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Séance du 7 octobre 2014 à 19 heures 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
 
Présidence : Madame Françoise BOURGOIN, Conseillère municipale 
 
 
Ordre du jour : 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 9 septembre 2014 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 17831 
 4) Assermentation d’un nouveau Conseiller municipal, en remplacement de 
  Monsieur Victor MOUNZIKA-TAMBA, démissionnaire p. 17832 
 5) Communications du Conseil administratif p. 17833 
 6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 17836 
 7) Questions sur les points 3, 5 et 6 p. 17837 
 8) Désignation d’un-e nouveau-elle président-e pour la commission des pétitions  
  en remplacement de Monsieur Victor MOUNZIKA-TAMBA, démissionnaire p. 17841 
 9) Désignation d’un-e délégué-e du Conseil municipal au Comité de pilotage du 
  du Contrat de quartier Onex cité, en remplacement de Monsieur Victor  
  MOUNZIKA-TAMBA, démissionnaire p. 17841 
 

  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
 10) Rapport de la commission des espaces verts et infrastructures 
  (EVI-60-1336) : Routes communales - Réfections de chaussées, 
  campagne 2013-2014 - Crédit d’étude complémentaire 
  (projet de délibération N° 2087) p. 17842 
  Rapporteur : Monsieur Daniel CATTANI 
 11) B u d g e t   2 0 1 5  (projet de délibération N° 2099) p. 17850 
 12) Taxe professionnelle communale - Taxe minimum 
  (projet de délibération N° 2100) p. 17866 
 13) Bennes à ordures ménagères enterrées liées à des autorisations de 
  construire - Création d’un point de récupération - Acquisition de terrain - 
  Chemin de la Genévrière - Crédit  (projet de délibération N° 2098) p. 17869 
 
  PROJET-S DE MOTION 
 
 14) Réponse du Conseil administratif à la motion M/279 du 21 mai 2013 : 
  Démolition-reconstruction des vestiaires du stade des Tattes - Suite p. 17882 
 15) Réponse du Conseil administratif à la motion M/281 A du 4 février 
  2014 : Stade municipal - Terrain synthétique et nouveaux vestiaires p. 17890 
 
  AUTRE-S PROPOSITION-S 
 
 16) Rapport de la commission Agenda 21 et coopération au développement 
  (AgCD-18-2334) : Budget d’aide au développement - Projets sélectionnés 
  (FGC - hors FGC) - Présentations associations GeTM et CEAS p. 17893 

  Rapporteur : Monsieur Daniel CATTANI 
 
 17) Propositions individuelles et questions p. 17894 
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Présent-e-s : Mesdames LO NIGRO, PASCHE, RIME, SAA-BAUD, SCHMIDT MESSINA, 
VUAGNAT, VUARNOZ, Conseillères municipales 

 
  Messieurs CATTANI, COUDRAY, DEROUETTE, FINO, FUSCO, GONZALEZ, 

KURTESHI, LAEMMEL, LÉCHENNE, MUMENTHALER, OUEDRAOGO, 
PASCHE, POUSAZ, PRAT, VIVIAND, VUAGNAT, ZBINDEN, ZWEIFEL, Con-
seillers municipaux 

 
Excusé-e-s : Monsieur AUBERT, Conseiller municipal 
 
  Messieurs CANTIELLO, DUCRET, démissionnaires 
 
Assistent à la 
séance : Mesdames BÄNZIGER et KAST, Monsieur STAUFFER, Conseillers admi-

nistratifs 
 

* * * 
 
 
La Présidente (Ve) : Bonsoir à tous et bienvenue. 
 
En préambule, veuillez allumer vos micros, s’il vous plaît. 
 
Mesdames et Messieurs, j’ouvre cette séance du Conseil municipal. Nous avons été régu-
lièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
Je salue la présence de Madame la Maire, Madame Carole-Anne KAST, Madame la Con-
seillère administrative, Madame Ruth BÄNZIGER, Monsieur le Conseiller administratif, 
Monsieur Eric STAUFFER, ainsi que la présence de Madame AMIET, Madame SANCHIS et 
Madame LACKNER. Je remercie le public présent ce soir. 
 
Je salue aussi la présence de Monsieur JEANRENAUD. 
 
Ce soir la représentation féminine est là, et j’en suis contente. Mais, Messieurs, vous le sa-
vez, on vous aime ! 
 
Et je voulais dire aussi que Monsieur AUBERT est excusé pour ce soir. 
 
 
 

 
 
1) Approbation de l’ordre du jour 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un a des remarques à formuler con-
cernant l’ordre du jour ? (Silence.) Pas de problème. 
 
Que celles et ceux qui approuvent cet ordre du jour veuillent bien lever la main, s’il vous 
plaît. 
 
 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des présents (19). 
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2) Approbation du procès-verbal de la séance du 9 septembre 2014 

 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’approbation du procès-
verbal ? (Silence.) C’est tout bon, le procès-verbal est approuvé. Merci. 
 
 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (19). 
 
 
 
 
 
3) Communications du bureau du Conseil municipal 
 
La Présidente (Ve) : En premier lieu, au nom de tout le Conseil municipal, je 
tiens à féliciter notre collègue Raphaël COUDRAY à l’occasion de son mariage avec Marie. 
Nous leur adressons nos vœux de bonheur et de prospérité. (Applaudissements.) 
 
Nous avons reçu une lettre de Monsieur Jean-Claude CANTIELLO datée du 
10 septembre 2014 nous annonçant sa démission. Je vous en donne lecture : 
 
Madame la Présidente du Conseil municipal, 
Mesdames et Monsieur les Conseillers administratifs, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

Par la présente lettre, je tiens à vous annoncer ma démission du Conseil municipal de la 
Ville d’Onex avec effet immédiat. 

Après plusieurs mois compliqués au niveau professionnel et en raison d’une santé physique 
parfois fragile, j’ai pris la décision, avec regret, de démissionner de ma fonction de Conseil-
ler municipal, afin d’exercer ma profession au plus proche de ma conscience et de respec-
ter le serment que j’ai fait auprès de la République et canton de Genève. 

A vous tous, je tiens à vous remercier sincèrement de votre gentillesse et des conseils per-
tinents que j’ai pu recevoir durant mon mandat, des moments que nous avons pu partager 
dans l’hémicycle ainsi que lors de nos sorties récréatives. 

Avec regret, je tiens encore à vous remercier pour tout et vous souhaite un avenir radieux 
et rempli de succès en politique. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente du Conseil municipal, Mesdames et Monsieur 
les Conseillers administratifs, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, mes  
salutations les meilleures. 

Jean-Claude CANTIELLO 
 
Nous avons transmis ce courrier à la Chancellerie d’Etat, Service des votations et élections, 
en vue de son remplacement. 
 
Nous avons reçu une carte de remerciements de Monsieur Michel GISIGER, suite au décès 
de son épouse. Je vous l’ai fait parvenir. 
 
Je vous ai fait parvenir deux courriers, pour information : 
 
- Une lettre de l’Association genevoise des ingénieurs concernant les Marchés publics. 

- Et une lettre de Madame Eva THORIMBERT concernant un accident survenu sur la voie 
publique. 
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Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 
 
- La proposition individuelle écrite N° 32 de Monsieur François MUMENTHALER, intitu-

lée « Chemin des Laz, pose d’un double miroir ». 
 
 
Les membres de la commission Agenda 21 et coopération au développement trouvent sur 
leur place une invitation de la Ville de Meyrin ainsi que le programme de la manifestation 
« Meyrin, portes ouvertes sur le monde », qui aura lieu vendredi 10 octobre. 
 
 
Sur vos places, vous trouvez : 
 
- La liste des objets en suspens. 

- Le point de situation de la liste des investissements. 
 
Pour terminer, je fais circuler parmi vous la liste des dates de votations et élections pour 
l’année 2015. Vous voudrez bien vous inscrire selon vos disponibilités pour assumer le rôle 
de vice-président ou vice-présidente du local de vote et rendre la liste complétée à notre 
secrétaire. 
 
Toutefois, les candidats à une élection ne peuvent exercer la fonction de vice-président-e. 
Aussi, je vous demande de vous abstenir de vous inscrire, si tel est le cas. 
 
Je vous en remercie d’avance. Je vais peut-être attendre le nouvel élu avant de faire circu-
ler la liste. 
 
 
 
 
 

4) Assermentation d’un nouveau Conseiller municipal, en remplacement de Monsieur 
Victor MOUNZIKA-TAMBA, démissionnaire 

 
La Présidente (Ve) : Quelqu’un souhaite-t-il prendre la parole pour nous pré-
senter notre nouveau collègue ? 

 
 
M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, j’ai le 
plaisir de vous présenter brièvement notre nouveau collègue, Francisco GONZALEZ, dit 
Pancho. Normalement, on ne l’appelle pas Pancho, mais naturellement son nom officiel, 
c’est Francisco GONZALEZ. 
 
Il est né au Chili en 1952, et puis il est arrivé en Suisse en 1974, comme réfugié et il s’est 
très bien intégré. Et, il y a quelques années, il a prêté serment pour devenir citoyen gene-
vois. Il est marié et père de deux enfants. 
 
Il est, actuellement, contrôleur de gestion aux Hôpitaux universitaires de Genève. Mais, de-
puis 1974, depuis qu’il est en Suisse, il travaille aux HUG. D’abord, avec d’autres fonctions 
et puis il s’est formé pour devenir spécialiste et comptable financier, c’est le poste qu’il oc-
cupe maintenant. 
 
Monsieur GONZALEZ est membre actif, depuis des années, dans plusieurs associations. Il 
est quelqu’un qui s’engage beaucoup dans la société civile. Surtout dans les associations 
des Chiliens de Genève. Il est comité, mémoire et justice, Chili-Suisse-Amérique latine. Aussi, 
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au Centre Social Protestant. Il est trésorier de TRIAL, une ONG qui combat, depuis Genève, 
l’impunité de par le monde. Et il collabore également avec des ONG engagées dans la dé-
fense des droits humains. 
 
Depuis 2010, il est membre du parti Socialiste d’Onex et, en 2011, il est devenu membre 
directeur du parti Socialiste genevois et il est trésorier du parti cantonal depuis mars 
2012. 
 
Aussi à Onex, il est très intégré au niveau du travail volontaire. Il travaille, il collabore avec la 
Trans’Onésienne, mais il est aussi actif dans le groupe de suivi des projets du Contrat de 
Quartier. Il est aussi vérificateur aux comptes de l’AIO. Il est trésorier de l’Escualita Onex. 
 
Donc, vous voyez, c’est là, seulement un extrait des différentes activités de Monsieur GON-
ZALEZ. 
 
Nous sommes très heureux de l’accueillir ce soir et, naturellement, il y a une chose qu’il n’a 
pas mise dans son CV qui est très intéressante et, peut-être, certains le savent, mais vous 
aurez certainement l’occasion, une fois, de l’entendre, parce que c’est un très bon chan-
teur. Il joue aussi bien de la guitare. 
 
Donc, nous aurons certainement, peut-être pas dans cette enceinte-là, mais quelque part, 
l’occasion de l’entendre. 
 
Bienvenue à Francisco. (Applaudissements). 
 
 

La Présidente (Ve) : Je demande à Monsieur Francisco GONZALEZ de bien 
vouloir s’avancer jusqu’à la table de la présidence et je vous demande de vous lever, s’il 
vous plaît. (L’assemblée se lève.) 
 
Je vais vous lire le serment et vous me répondrez, en levant la main droite, « je le jure » ou 
« je le promets » : 
 

Je jure ou je promets solennellement : 

d’être fidèle à la République et canton de Genève ; 

d’obéir à la Constitution et aux lois 
et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge ; 

de garder le secret de fonction 
sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. 

 
 

M. GONZALEZ (S) : Je le promets. 
 
 

La Présidente (Ve) : Bienvenue Monsieur GONZALEZ dans ce Conseil munici-
pal, et pleine réussite. Bravo. Tout de bon. (Applaudissements.) 
 
 
 
 
 
5) Communications du Conseil administratif 
 

Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. J’ai trois petites commu-
nications à vous faire. 
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La première, c’est de vous présenter, ce coup-ci physiquement, Madame Patricia LACK-
NER qui est donc la nouvelle collègue de Jeannette SANCHIS pour ce qui est du travail lié 
au Conseil municipal. 
 
Vous vous rappelez, certainement, qu’elle devait déjà nous rejoindre lors de la séance de 
septembre et, juste avant la séance, elle a eu un léger accident, heureusement qui ne l’a 
pas gardée éloignée loin de nous bien longtemps. 
 
Et donc, aujourd’hui, je vous la présente, en chair et en os et j’espère que vous lui réservez 
un accueil chaleureux. (Applaudissements.) 
 
 

La Présidente (Ve) : Alors, Madame LACKNER, au nom du Conseil municipal, 
on vous souhaite la bienvenue et bonne réussite. Vous verrez que c’est sympathique. Ce 
sont tous des gens sympathiques. Bonne chance. (Applaudissements.) 
 
 
Mme la Maire : J’ai une petite communication de calendrier à vous faire 
qui émane de mes services. 
 
L’apéritif de rentrée du SJAC aura lieu le 30 octobre. Je vous en donne déjà la date, vous 
recevrez, évidemment, une invitation en temps et en heure, spécifique. 
 
Une dernière information que les lecteurs assidus des communiqués de presse du Conseil 
d’Etat auront déjà eu à leur connaissance et ce n’est pas une surprise, disons, pour nous. 
 
Mais, cette fois-ci, c’est officiel, nous serons, vous serez trente-et-un lors de la prochaine 
législature, en raison de l’augmentation de la population onésienne. Nous avons passé la 
barre des 18’000 habitants, il y a déjà une année. Cette barre est une des barres qui 
amène à deux Conseillers municipaux de plus. Donc, nous passerons de vingt-neuf à trente-
et-un Conseillers municipaux pour la prochaine législature. C’est tout pour mes communi-
cations, Madame la Présidente. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. D’abord quelques infor-
mations au niveau agenda. 
 
Ce samedi 11 octobre, nous retrouverons les SCHTROUMPFS à la piscine d’Onex-Parc. 
Vous êtes évidemment les bienvenus et je vous encourage vivement à aller leur tenir com-
pagnie, éventuellement soit le matin à partir de 8h30, soit l’après-midi à partir de 14h30. 
C’est toujours un moment assez exceptionnel de voir ces sportifs à l’œuvre et vous êtes, 
vraiment, les bienvenus pour aller les encourager. 
 
La cérémonie des hymnes, donc les différents hymnes des SCHTROUMPFS, enfin, des dif-
férents pays. Pardon. Pas des SCHTROUMPFS. Mais les différents hymnes des sportifs des 
différentes équipes, des différents pays, cette cérémonie se déroulera à 16 heures. 
 
Le lundi 13 octobre à 18h30, nous inaugurerons l’allée de chênes du Vieux-Chemin-d’Onex. 
Cette allée de chênes que nous avons récemment pu rajeunir grâce au concours de l’Etat 
de Genève, du fonds Monuments Nature et Site, des propriétaires voisins et aussi d’un pe-
tit coup de pouce de la Ville d’Onex. 
 
Un peu plus loin, mais juste avant le prochain Conseil municipal, n’oubliez pas le jeudi 
6 novembre à 19 heures. Nous aurons, au Manège d’Onex, la cérémonie des Mérites Oné-
siens. N’hésitez pas à venir nombreux, encourager, enfin remercier plutôt, les personnes 
qui se sont vu décerner les mérites. 
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Sinon, encore deux annonces. 
 
Le Conseil d’administration de Téléonex SA a changé. Suite à la démission de Mon-
sieur Hervé CHOISY qui est resté très longtemps administrateur, et je tiens encore à le 
remercier officiellement ici, même s’il n’est pas présent en personne. 
 
Monsieur CHOISY a assuré pendant de longues années la vice-présidence de Téléonex SA 
et je tiens vraiment à l’en remercier. 
 
Le Conseil administratif de la Ville d’Onex a décidé de nommer jusqu’à la fin de la législa-
ture, notre Secrétaire général, Monsieur Alain WALDER, au poste d’administrateur de Té-
léonex SA. 
 
Donc, une nouvelle élection se fera, dès juin 2015. 
 
Ensuite, vous avez entendu parler, je vous avais annoncé qu’il y avait un sondage sur le côté 
rôle de proximité de Canal Onex qui avait été entrepris. Nous avons, maintenant, le résultat 
de ce sondage. 
 
Je peux vous dire déjà qu’il est positif. L’enquête fait l’objet d’un rapport que je souhaite 
vous présenter lors d’une commission finances qui sera convoquée à cet effet, fin octobre 
ou début novembre. Je dois encore voir avec le Président de la commission des finances 
quand nous trouverons une date à cet effet. 
 
Et je tiens, effectivement, aussi à remercier Monsieur Stéphane JEANRENAUD, qui porte à 
bout de bras cette télévision locale. C’est tout pour le moment. 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs 
les conseillers municipaux, une nouvelle qui animera, certainement, quelques discussions 
dans les différents groupes représentés au Conseil municipal dans un avenir proche. 
 
Le Conseil administratif vous informe qu’il a dû suspendre le mandat pour le crédit d’étude 
de la rénovation de l’école des Tattes que vous avez voté, il y a un mois de cela, pour un 
montant avoisinant les 9,5 millions. 
 
Les premiers devis qui sont arrivés à la Mairie, font état de 25 millions de francs pour la 
rénovation de l’école des Tattes. Je vous explique pourquoi. 
 
Nous sommes pris dans un engrenage légal. Du moment où nous transformons, nous de-
vons appliquer toutes les nouvelles normes Minergie, énergétiques et j’en passe. Et, même 
si on faisait une version plus petite, je ne parle pas, ici, encore des cuisines scolaires cen-
tralisées, je laisserai la parole à nouveau à ma collègue Ruth BÄNZIGER qui vous donnera 
les derniers éléments du groupe de travail sur les cuisines scolaires. Je vous parle juste de 
la rénovation des bâtiments. 
 
Donc, aujourd’hui, le Conseil administratif cherche des solutions pour voir de quelle ma-
nière nous allons pouvoir rénover cette école des Tattes, qui en a besoin. 
 
Mais, 25 millions, vous comprendrez bien que si on partait dans une telle rénovation, on ne 
pourrait plus rien faire, notre capacité d’autofinancement étant celle que vous connaissez 
et nous en parlerons tout à l’heure dans le budget. 
 
Voilà, pour cette annonce. Une autre, un petit peu plus réjouissante, quand même. 
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Je vous annonce que le 10ème Festival des Créatives débutera le 12 novembre. Vous êtes 
cordialement invités dès 19 heures à la salle du Manège. Vous recevrez les informations 
en temps et heure. Mais, déjà, vous pouvez agender cette date, le 12 novembre à 
19 heures. 
 
J’en ai terminé pour mes communications. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Je reprends juste la parole. Comme annoncé 
par Monsieur STAUFFER, un petit point par rapport aux cuisines scolaires. 
 
Effectivement, le groupe de travail a eu les informations comme quoi la cuisine de produc-
tion centralisée aux Tattes ne se ferait pas. Le reste de l’annonce, il en a pris connaissance 
comme vous tous ce soir. 
 
Pas de cuisine de production prévue dans un proche avenir aux Tattes. Et, plutôt une cui-
sine de production qui, le cas échéant, se ferait de manière plus centrale et dans un en-
droit plus centralisé. Mais, vous l’aurez compris, ce n’est pas prévu de sitôt. 
 
Donc, en attendant, il faut s’assurer de tout prévoir pour la rentrée 2016, avec l’accueil 
continu. 
 
Et, pour cela, deux scénarios sont étudiés au niveau des Tattes, mais au niveau du bâtiment 
qui est côté Comte-Géraud, là où il y a l’Office Médico-Pédagogique, pour s’assurer du 
nombre de places en réfectoire, je ne parle pas de la cuisine de production mais du 
nombre de places assises pour les enfants. Un réfectoire est prévu à l’endroit où il y a 
l’OMP actuellement. Donc, là, il n’y a pas besoin de toucher à l’enveloppe du bâtiment. Ou, 
éventuellement, deuxième scénario, c’est, comme vous savez que ça fait longtemps que 
nous attendons de pouvoir enfin réaliser le vestiaire, nouveau, des Tattes, il y aurait un deu-
xième scénario qui envisage de regrouper le vestiaire des Tattes et le réfectoire, toujours 
dans ce même bâtiment. 
 
Là, il y aurait, effectivement, on toucherait un peu plus à l’enveloppe des bâtiments, mais ça 
reste à l’étude. 
 
Donc, voilà, ce que nous avons pour le moment au niveau des cuisines scolaires. Ce qui 
veut dire que pour le groupe travail des cuisines scolaires, cuisine centralisée, nous avons, 
malheureusement, un peu plus de temps pour nous retourner, pour voir quelles seront les 
solutions qu’on peut envisager. 
 
Mais cela ira de pair, ou en parallèle, en fait, avec les études, par rapport aux suites des 
emplacements prévus en termes d’école et de réfection des bâtiments scolaires sur 
l’ensemble de la commune. 
 
 
 
 

6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que le Conseil administratif souhaite dire quelque 
chose ? 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci. Petite information intermédiaire concernant la 
pétition pour le rétablissement ou les questions concernant l’ancienne ligne 10, la ligne de 
bus desservant l’aéroport depuis Onex Cité. 
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Le courrier a bien été envoyé aux Transports Publics Genevois, avec copie à la DGT. Nous 
avons fait une relance puisque nous n’avons pas encore eu de réponse à ce jour et nous 
vous tiendrons au courant dès que nous aurons la réponse formelle des TPG. 
 
 
 
 
 
7) Questions sur les points 3, 5 et 6 
 

La Présidente (Ve) : Qui demande la parole ? 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, 
j’aimerais, tout d’abord, remercier Madame BÄNZIGER concernant l’information qu’elle 
vient de nous donner concernant Téléonex SA. 
 
Effectivement, vous savez que le Conseil d’administration de Téléonex SA est composé de 
trois membres. Deux sont désignés par la commune et le troisième par l’Assemblée géné-
rale. 
 
Monsieur Hervé CHOISY, je profite de mon temps de parole pour le remercier sincèrement 
des nombreuses années qu’il a passées au sein de ce Conseil d’administration. Je crois 
qu’il y siège depuis le début. Et c’était un grand artisan, un grand défenseur de la réalisation 
de cette infrastructure publique, qui restera publique longtemps encore, je l’espère. 
 
Dans l’esprit du Conseil municipal, Monsieur CHOISY représentait le pouvoir délibératif au 
Conseil d’administration. La raison principale de la démission de Monsieur CHOISY, ce n’est 
pas que le sujet ne l’intéressait plus, mais vu son grand âge et, surtout, le fait qu’il n’habite 
plus à Onex, il a déménagé, il habite au Petit-Saconnex. 
 
Nous avions, effectivement, déjà évoqué son remplacement lors d’une séance du Bureau et 
Madame BÄNZIGER vient de nous apprendre que le Conseil administratif avait désigné, ad 
interim, jusqu’à la fin de la présente législature, Monsieur Alain WALDER, dont, bien sûr, les 
grandes compétences sont appréciées et largement reconnues. 
 
Cependant, cette nomination, selon ma lecture, n’est pas conforme à l’article 20 des sta-
tuts de Téléonex SA. En effet, le premier alinéa de cet article précise, je cite : « La société 
est administrée par un Conseil d’administration composé de trois membres, pris parmi les 
actionnaires. » 
 
Or, Monsieur WALDER est un employé de l’administration communale. Il n’habite pas la 
commune. Par conséquent, il ne peut en aucun cas être considéré comme actionnaire de 
Téléonex SA. 
 
De plus, le lien de subordination avec la Présidente du Conseil d’administration pourrait 
l’empêcher d’assumer son mandat d’administrateur en toute indépendance. 
 
Cette nomination n’est donc pas conforme aux statuts, ainsi qu’à la bonne gouvernance 
d’une société anonyme. J’invite donc le Conseil administratif à reconsidérer cette nomina-
tion et à solliciter le Conseil municipal afin que celui-ci lui propose l’un de ses membres. 
Merci. 
 
Ensuite, je tiens aussi à rebondir sur l’information que vient de nous donner Monsieur 
STAUFFER. Evidemment, ça nous fait l’effet d’une douche froide, je dirais glacée pour ne 
pas trouver un autre adjectif. On est sidéré ! Je pense, comme vous. 
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Mais on se pose quand même des questions : « comment cette situation peut arriver ? ». 
Bien sûr, vous n’en êtes pas responsable. Mais, tout de même, la commune, nous avons 
voté des crédits d’étude pour faire des bilans énergétiques des bâtiments qui ont chiffré le 
potentiel coût des travaux. Et là, ce n’est pas du… Je n’arrive pas à comprendre, qu’on ar-
rive à des écarts pareils. 
 
Alors, évidemment, si c’est la loi sur l’énergie que nous avons… que le Grand Conseil a vo-
tée il y a quelques années qui implique ça. Il s’agirait de savoir si c’est vraiment la loi sur 
l’énergie ou si c’est une interprétation de l’administration de cette base légale. 
 
Et j’aimerais bien que vous organisiez, très rapidement, une séance de la commission des 
bâtiments en invitant les personnes concernées de l’Etat qui ont ces exigences. Et, 
j’aimerais aussi que le Conseiller d’Etat en charge des bâtiments vienne s’expliquer sur : 
« Comment peut-on demander à une commune d’investir 25 millions pour simplement ré-
nover une école ? » 
 
Vous vous rendez compte, ça remet en question complètement notre stratégie de rénova-
tion et d’entretien de notre patrimoine bâti qui appartient à la commune. Que cela soit les 
écoles ou des autres bâtiments. 
 
C’est quelque chose qui est totalement inacceptable, pas seulement pour Onex mais pour 
l’ensemble des communes genevoises. Il y va de la préservation de notre patrimoine. Alors, 
on est tous d’accord qu’il faut économiser l’énergie. Mais je pense qu’il y a des limites en 
nous imposant des contraintes pareilles, je pense que le bon sens n’a plus lieu dans cette 
République et c’est le moment de protester là contre. 
 
Et, j’espère bien que les deux députés qui sont dans cette salle vont transmettre la mau-
vaise humeur de ce Conseil municipal. Parce que je suis sûr que vous êtes tous d’aussi 
mauvaise humeur que moi, par rapport à cette annonce. 
 
Merci, en tout cas, Monsieur STAUFFER, d’organiser une séance de la commission des bâ-
timents et de convoquer les responsables de ce type de décision, qui, je suis sûr, ne relève 
pas du législateur, mais probablement d’une interprétation de quelques hauts fonction-
naires. Merci. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. C’était juste, en fait, pour 
savoir ce qui était prévu au niveau place, vu que pour la prochaine législature nous allons 
accueillir deux personnes en plus, et puis, bon, là, j’ai compté, il y a vingt-neuf sièges. Juste 
savoir ce qui était prévu. Merci. 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Conseiller 
municipal, François MUMENTHALER, le Conseil administratif ne peut que partager votre 
constat. Il l’a fait préalablement. 
 
Nous sommes aussi choqués, raison pour laquelle nous avons suspendu le mandat des ar-
chitectes. Les premiers devis qui nous sont arrivés tiennent compte des dispositions lé-
gales. Et du moment où vous touchez l’enveloppe, vous êtes tenus, de par la loi, de refaire 
selon les normes Minergie. 
 
Et, j’aimerais vous rappeler un petit chantier que nous avons fait, qui avait provoqué 
quelques débats houleux et quelques transferts au sein du pouvoir législatif. C’est la crèche 
Rondin-Picotin où un premier devis avait été fait par l’ancienne législature, enfin l’ancien 
Conseil administratif, d’à peu près 2 millions de francs. 
 



  17839 

 

La réalité, c’était 4,5 millions. Nous avons pu consentir à cet investissement. Selon les nou-
velles dispositions légales Minergie, évidemment, l’école des Tattes est beaucoup plus 
grande que la crèche Rondin-Picotin. 
 
Et si on regarde la clé de multiplications de Rondin-Picotin s’applique presque à la lettre. 
Sauf que 9,5 millions en crédit d’étude et 25 millions à l’arrivée… 
 
Alors, évidemment, avant de vous faire cette annonce, douche écossaise, le Conseil admi-
nistratif a regardé ce qu’il était possible de limiter dans cette rénovation. Et nous sommes 
arrivés, avec les services, à la conclusion qu’on frôlait les 19 millions, en faisant vraiment 
au rabais cette rénovation. 
 
Ce n’est pas acceptable. C’est trop, ça bloquerait les investissements pour notre commune 
et c’est un problème, je pense que d’autres communes doivent affronter ce même genre 
de situation. 
 
Vous le savez, à Onex, eh bien, nous sommes prétérités, depuis bien longtemps, par rap-
port au ratio emploi-logement et par rapport à l’assiette fiscale telle qu’elle est définie au-
jourd’hui. 
 
On avait vu une lueur d’espoir, lorsque le Conseil d’Etat avait annoncé la modification de 
l’assiette fiscale pour les communes, ce qui nous donnerait 6 à 7 millions de plus par an-
née, ce n’est pas négligeable. 
 
Le Président du Conseil d’Etat, François LONGCHAMP a renvoyé aux calendes grecques 
cette modification de l’assiette fiscale entre les communes, le ratio emploi-logement. Et, 
évidemment, ça crée des problèmes. 
 
Alors, c’est avec plaisir qu’instruction sera donnée par le biais de Madame AMIET, 
d’organiser une commission des travaux. Je vais me faire un plaisir de vous faire venir les 
mandataires, les architectes, qui ont sorti ces premiers devis. Evidemment, eux, ne sont 
pas contents non plus. 
 
Lorsque le Conseil administratif, par mon entremise, a donné ordre de stopper le mandat, 
vous comprenez bien que c’est un choc pour tout le monde. Mais, il faut être réaliste et 
nous devons, malheureusement, composer à Onex avec les moyens qui sont les nôtres. Et 
c’est vrai que l’équation n’est pas toujours simple. 
 
Mais, je suis sûr que les représentants de la presse qui sont dans cette salle, ce soir, se 
feront l’écho de cette douche froide onésienne qui doit renoncer à la rénovation d’une école 
faute d’avoir les moyens, en tant que tels, pour un bâtiment. 
 
Et vous l’avez très justement souligné, et j’en conclurai par là. Nous avons d’autres bâti-
ments à rénover et l’inquiétude peut être de mise. Parce que, encore une fois, les budgets 
sont ce qu’ils sont. J’en ai terminé. 
 
 

M. LÉCHENNE (PLR) : Oui, excusez-moi, Madame la Présidente, j’avais levé la 
main. Evidemment, Monsieur STAUFFER s’est exprimé, j’aurais aimé dire trois mots avant. 
 
Ce qu’il y a de gravissime dans cette situation, c’est qu’à la limite on est presque obligé, 
compte tenu de nos moyens, de ne rien faire et de laisser tomber nos bâtiments en décré-
pitude pour parler un peu fort. 
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Et ça, c’est gravissime. Et c’est inacceptable. C’est inacceptable et, je crois que tous les 
Conseillers municipaux, ici présents, vont soutenir la proposition de mon collègue MUMEN-
THALER. 
 
C’est aussi l’occasion de rappeler, puisqu’on va parler du budget, qu’il faut faire un effort 
pour dégager de l’autofinancement. Ce qu’on n’a pas fait, suffisamment, depuis dix ans. Et, 
c’est l’occasion de le dire maintenant et je vous remercie de votre attention. 
 
 
Mme la Maire : Juste un mot par rapport à la remarque de Mon-
sieur MUMENTHALER concernant Téléonex SA. 
 
Le Conseil administratif ne partage pas votre lecture juridique puisque le seul actionnaire 
de Téléonex SA, c’est upc cablecom d’une part et la Ville d’Onex d’autre part. 
 
Par conséquent, il appartient à la Ville d’Onex de se déterminer sur ses représentants. 
 
Nous avons considéré, unanimement, que la meilleure solution était de faire appel à un col-
laborateur qui est, quand même, Secrétaire général de la Ville d’Onex, donc, si lui ne peut 
pas la représenter, je ne vois pas très bien qui d’autre pourrait le faire, jusqu’à la fin de la 
législature afin de permettre, ensuite, de reprendre une représentation en partenariat 
avec votre Conseil municipal. 
 
Je ne vois pas vraiment à quoi ça aurait servi pour les six mois qui restent d’essayer 
d’organiser quoi que ce soit, en fonction des uns et des autres et par rapport à la suite. 
 
Alors, c’est notre décision. Vous avez le droit de ne pas la partager. Maintenant, on ne va 
pas revenir dessus et on ne partage pas l’argument juridique. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : J’entends bien vos propos Madame KAST. Que ce soit 
clair, je n’ai strictement rien à reprocher à Monsieur WALDER, comme je l’ai dit, ses com-
pétences, certainement sont immenses et il apporterait beaucoup à Téléonex SA. 
 
C’est une lecture des statuts de Téléonex SA, je suis désolé, Monsieur WALDER, ne peut 
pas avoir le statut d’actionnaire. Et vous ne pouvez pas lui remettre des actions… 
 
Le Conseil d’administration n’a pas la compétence de lui remettre même une seule action 
étant donné qu’on a vu que quand il s’agit de vendre des actions d’Onex à upc cablecom, il 
fallait un vote du Conseil municipal. Et, qu’en Ville de Genève, ce vote a eu lieu par le biais 
d’une délibération et que cette délibération a été cassée par référendum et par le peuple. 
 
Donc, je suis désolé, la lecture… Les statuts sont ce qu’ils sont. Alors, je ne vais pas, main-
tenant, si vous pensez qu’on ne veut pas refaire une élection, je peux comprendre vos ar-
guments de ne pas précipiter les choses avant la prochaine législature. 
 
Mais j’insiste quand même sur le fait qu’en tout cas pour cette élection, lors de la pro-
chaine législature, ce serait inacceptable qu’un employé de la commune, qui en plus a un 
lien de subordination avec le Conseil administratif, soit actionnaire, représente…. siège au 
Conseil d’administration. Ou alors, on change les statuts et puis, à ce moment-là, on peut 
discuter. 
 
Mais il est clair que si on change les statuts, je vous informe tout de suite que d’autres 
groupes déposeront un projet de résolution pour fixer d’autres règles de gouvernance de 
cette société. Merci. 
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La Présidente (Ve) : Merci. Le Conseil administratif veut-il intervenir ? 
 
 

Mme la Maire : Non, je vais juste répéter. Je ne partage pas la lecture 
juridique que Monsieur MUMENTHALER fait des statuts. On ne va pas faire le débat pen-
dant une heure ici. Je crois que c’est clair. 
 
Vous avez une interprétation des statuts qui n’est pas la nôtre. Après, vous savez ce qu’on 
dit : « Deux juristes, trois avis. » Alors, deux élus, cinq avis ? 
 
 
 
 
 
8) Désignation d’un-e nouveau-elle président-e pour la commission des pétitions en 

remplacement de Monsieur Victor MOUNZIKA-TAMBA, démissionnaire 

 
La Présidente (Ve) : J’attends une proposition. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe Socialiste pré-
sente Monsieur Sergio PRAT qui est déjà membre de la commission. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons passer au vote à main levée pour 
cette nomination de Monsieur Sergio PRAT comme Président de la commission des péti-
tions. 
 
Je vous demande de lever la main en cas d’acceptation. 
 
 
 

Monsieur Sergio PRAT est élu comme Président de la commission des pétitions par 
24 oui et 1 abstention. 
 
 
Bienvenue Monsieur PRAT à la Présidence. 
 
 
 
 
 
9) Désignation d’un-e délégué-e du Conseil municipal au Comité de pilotage du  

Contrat de quartier Onex Cité, en remplacement de Monsieur Victor MOUNZIKA-
TAMBA, démissionnaire 

 
La Présidente (Ve) : J’attends une proposition. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe Socialiste pro-
pose Monsieur Ismet KURTESHI qui prend la place de Monsieur Victor TAMBA. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons passer au vote à main levée pour 
cette nomination de Monsieur Ismet KURTESHI comme membre du Comité de pilotage du 
Quartier Onex Cité. 
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Je vous laisse lever la main en cas d’acceptation. Merci, chers collègues. 
 
 
 

Monsieur Ismet KURTESHI est désigné comme délégué au Comité de pilotage du Con-
trat de quartier Onex Cité par 24 oui et 1 abstention. 
 
 
 
 
 
10) Rapport de la commission des espaces verts et infrastructures (EVI-60-

1336) : Routes communales - Réfections de chaussées, campagne 2013-2014 –  
 Crédit d’étude complémentaire  (projet de délibération N° 2087) 
 
La Présidente (Ve) : Je laisse la parole d’abord au rapporteur, Monsieur Da-
niel CATTANI. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, bonsoir. 
Nous avons convoqué cette commission pour traiter du crédit complémentaire du projet 
de délibération N° 2087. Il s’agit ici d’un crédit complémentaire de Fr. 110’000.-----. 
 
Alors, j’aimerais tout d’abord dire qu’en commission nous avons eu beaucoup de questions, 
mais aussi beaucoup de réponses très bien exposées par les différentes personnes du 
service de Madame BÄNZIGER qui étaient présentes. 
 
J’aimerais, maintenant, juste parler de ce projet de délibération en ce qui concerne les 
bennes enterrées. On en parlera probablement au point suivant. 
 
Merci d’abord au service, qui est venu très bien préparé et qui a amené, vraiment, toutes 
les réponses avec patience à nos questions. 
 
Le Président de la commission m’avait demandé de faire un rapport très simple et, finale-
ment, j’ai jugé important, surtout par rapport aux questions qui étaient venues lors de la 
dernière séance plénière, de compléter avec un maximum d’informations, vu qu’on les avait 
lors de cette séance. J’espère que ça répondra aux questions légitimes de certains col-
lègues lors de la dernière séance plénière qui se demandaient comment un crédit d’étude 
pouvait exploser de cette façon. 
 
Alors, je peux vous rassurer que les commissaires ont posé un nombre impressionnant de 
questions, que j’ai essayé de résumer dans mon rapport. 
 
Parmi ces questions, il y avait, évidemment : « qu’est-ce qui a été déjà entrepris, quelle par-
tie du crédit d’étude déjà voté en 2013 a été dépensée ? ». 
 
On a eu des explications sur les études en cours, sur les études qu’il fallait faire et, surtout, 
ce qui était intéressant, sur les potentiels qui se sont développés lors des premières 
études. A savoir de mettre ensemble les synergies, les travaux pour refaire, par exemple, 
des trottoirs ou se préparer pour le plan anti-bruit que l’on doit mettre en œuvre. 
 
Forts de toutes ces réponses et de toutes les précisions, nous avons soumis ce projet de 
délibération au vote et la majorité de sept personnes sur huit l’a accepté. 
 
Si je peux enchaîner, Madame la Présidente, avec la position du groupe Socialiste qui re-
joint la position majoritaire de la commission. 
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Nous allons soutenir ce projet de délibération parce qu’il est bien préparé, il a été bien dé-
fendu. Les réponses ont été claires en commission. Nous avons bien compris les tenants 
et aboutissants, ainsi que les synergies que l’on peut trouver dans ces travaux s’ils sont 
faits le plus vite possible. 
 
La discussion, le point de discussion qui peut rester ouvert et qui a été discuté en commis-
sion, c’est de savoir si on fait les travaux en un seul tenant, c’est-à-dire, si on les regroupe, 
ce qui peut avoir des avantages, parce qu’on utiliserait une seule entreprise qui pourrait 
mieux gérer les différents travaux sur les différents sites de la commune, ou s’il fallait éta-
ler les travaux sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. 
 
Ce point, je pense qu’on va le traiter au moment où on aura le retour de ces études et 
donc, c’était intéressant de l’aborder et je ne pense pas que ça soit intéressant de conti-
nuer d’en discuter ce soir avant de voter ce projet, ce que je vous propose de faire. Merci, 
Madame la Présidente. 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Merci à Monsieur CAT-
TANI pour ses rapports toujours bien faits et clairs, comme d’habitude. 
 
Alors, le groupe PLR va vous donner un oui du bout des lèvres. On n’a pas tout à fait la 
même lecture du rapport de mon collègue CATTANI. Alors, oui, du bout des lèvres. 
 
Oui, pourquoi ? Parce que les routes, comme nos bâtiments, comme beaucoup de nos in-
frastructures sont vieillissantes, datant maintenant de cinquante ou de soixante ans. 
 
Oui, parce que, dire non ce serait montrer un signe qu’on ne veut rien faire et on sait qu’on 
doit faire. Donc, on va voter oui. 
 
Maintenant, pourquoi du bout des lèvres. Alors on a quand même pas des réticences, mais 
on souhaiterait que les choses soient, quand même, un peu mieux précisées. 
 
Premièrement, on sait qu’il y a des projets de mobilité douce. On sait qu’il y a des études 
sur le bruit et que, peut-être, il faudra prendre des mesures, ici ou là, anti-bruit. Et puis, 
maintenant, on doit faire ces routes où on a le projet de rénover certaines rues et routes. 
 
Sachant qu’il y a le souhait qui a été voté par une majorité de ce Conseil municipal, mais je 
crois sans notre groupe, de passer Onex à 30km/h., et sachant qu’il y a des études un peu 
techniques qui disent que le phono absorbant qui coûte 30 % plus cher n’est efficace que 
lorsque les voitures roulent à plus de 30km/h., on souhaiterait que dans le mandat qui est 
donné aux architectes ou aux ingénieurs, il soit tenu compte de cette cohérence de vision 
quant à la mobilité douce, 30km/h., etc. qui doit être mise en place pour qu’ils étudient 
très sérieusement si le phono absorbant est inévitable ou non. 
 
En commission, on n’a pas eu le sentiment qu’il y avait un travail entre les départements, 
parce que tout ne dépend pas du département dit infrastructures publiques et espaces 
verts. 
 
La deuxième remarque, on en a parlé, mais je crois qu’il faut quand même le rappeler, on a 
voté, il y a dix-huit mois, un crédit d’étude de Fr. 64’000.-----. Il est dit dans le procès-verbal 
qui a été établi il y a dix-huit mois : « Nous avons pris le bureau d’ingénieur le moins cher, 
Fr. 64’000.-----, les deux autres offres étaient au double. » Donc, Fr. 130’000.-----, et on a 
pris la moins chère, et on se rend compte que les travaux faits pour Fr. 64’000.-----, eh bien, 
maintenant, il faut rajouter Fr. 110’000.-----, ce qui fera, à peu près, Fr. 175’000.----- de 
budget, de crédit d’étude et on est, quand même, un peu surpris. 
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On n’a pas eu la réponse de savoir si le mandat qui a été donné était absolument clair ou 
s’il ne l’était pas ou si le Conseil administratif, ou en tout cas le service des travaux a mis 
une pression insuffisante sur le mandataire. 
 
Parce que, quand on signe un mandat, il y a un cahier des charges avec les travaux à faire. 
Et puis si le mandataire s’est trompé, ben il assume. On n’a pas l’impression que çe soit 
tout à fait le cas. 
 
Donc, on a des travaux qui, au départ, étaient chiffrés à Fr. 64’000.----- qui passent à 
Fr. 173’000.-----. Et puis, en dix-huit mois, on a une estimation des travaux qui, grosso modo, 
est quand même faite par des gens qui connaissent le métier du génie civil, on était à 
1,3 million, et puis, maintenant, on arrive à 4,3 millions. 
 
Alors, tout ça, ne nous fait pas dire non. Mais, fait qu’on se doit, quand même de signaler 
ces réserves émises par notre groupe. Voilà, ce que je voulais vous faire part du bout des 
lèvres et je vous remercie. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Effectivement, c’est, je 
crois, Monsieur LÉCHENNE l’a bien dit, c’est un gros montant pour un crédit d’étude qui 
passe du simple au triple, pratiquement. 
 
C’est pour ça, d’ailleurs, qu’on est allé en commission. Puisque pour un crédit d’étude, en 
principe, on ne va pas trop en commission. 
 
Et moi, j’étais aussi assez sceptique sur cette augmentation, sur les travaux qui étaient à 
faire. Et bon, je pense que ça nous a été bien expliqué. 
 
C’est vrai, Monsieur LÉCHENNE, qu’il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait 
claires. Mais je pense qu’il faut aller de l’avant pour, justement quand on aura cette étude 
qui est faite et que l’on aura un crédit d’investissement qui nous sera soumis, que l’on 
puisse un petit peu discuter de la faisabilité ou pas de certaines choses. 
 
C’est pour ça que nous, nous allons voter, nous voterons ce soir ce crédit d’investissement 
supplémentaire pour une étude. Je rappelle que c’est donc l’étude que nous allons voter ce 
soir. Merci. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Je voulais juste faire un 
lien, parce que c’est lié à ce que Monsieur LÉCHENNE a abordé sur la coordination entre 
différents services. 
 
Je voudrais faire le lien avec la commission d’urbanisme que nous avons eue, du 23 sep-
tembre, sur l’étude sur les nuisances sonores communales aussi, là, un crédit d’étude. 
 
Et, dans la discussion, nous avons eu toutes les réponses à nos questions et, notamment, 
aussi, la coordination qu’il y avait entre cette étude sur les nuisances et l’étude sur la réfec-
tion des chaussées. 
 
Donc, nous avons eu l’assurance, là, que les deux services travaillent ensemble et que les 
mandataires se concertent. Donc, là, j’ai été rassuré, parce que c’est clair que cette étude 
sur les nuisances doit être faite en étroite collaboration avec ceux qui, finalement, font les 
investissements pour refaire les chaussées. Merci beaucoup. 
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M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PDC va soute-
nir ce projet parce qu’effectivement, on avait, aussi, des questions sur ce crédit complé-
mentaire qui était assez élevé, quand même. 
 
Mais, les explications données nous rassuraient. Parce qu’il y avait des travaux lourds à 
faire. Il y a des nouveaux projets qu’ils vont ajouter et puis, il y a une certaine synergie à 
faire d’autres travaux et qu’il faut, effectivement, aller de l’avant. 
 
Nous, nous soutenons ce projet. Merci. 
 
 

M. VUAGNAT (I) : Merci, Madame la Présidente. Moi, je… enfin, cette his-
toire, ça me fait, un petit peu, revenir sur ce que j’ai déjà dit assez souvent. C’est le coût de 
ces crédits d’étude, le gouffre, finalement, que c’est. 
 
Et là, on voit, quelque chose qui est, quand même, un petit peu surprenant. C’est que, ok, on 
se rend compte que les travaux à effectuer sont plus importants que ce qu’on avait prévu. 
Ça, ça peut arriver, effectivement. 
 
Mais, pourquoi est-ce que l’étude augmente à ce point-là ? A un moment donné, on man-
date une entreprise pour faire une étude. C’est-à-dire pour estimer les travaux à faire. Que 
les travaux soient importants, qu’il faille, je ne sais pas c’est une maison, qu’il faille la dé-
truire et la reconstruire ou bien qu’on puisse la rénover, l’étude est la même. 
 
A un moment donné, j’ai vraiment le sentiment qu’avec ces crédits d’étude, il y a une es-
pèce de mécanisme qui s’est mis en marche et puis qu’il y a des entreprises derrière qui 
en profitent pour facturer les choses aux collectivités. 
 
Moi, je m’abstiendrai sur ce projet parce que c’est une logique qui… à laquelle, je n’adhère 
pas, bien que je soutienne l’idée qu’il faille la rénovation et qu’après, bon, on peut discuter 
sur le prix et sur les choses qu’on fait ou qu’on ne fait pas sur ces routes. Bon, il y a des 
choses à faire, mais disons, que l’étude augmente pareillement, je ne trouve pas ça normal. 
Merci. 
 
 

M. DEROUETTE (I) : Merci. Mais, en fait, tout a été dit par mes préopinants. 
Je vous remercie. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Je ne vais pas m’étaler 
trop longtemps non plus. 
 
Mais juste pour dire que, comme je l’ai dit la dernière fois, comme je l’ai encore dit hier en 
commission, c’est vrai que bientôt à chaque séance de ce Conseil municipal, on a des cré-
dits d’étude complémentaires qui vont du double au triple. Pourquoi pas, bientôt, au qua-
druple, hier soir, encore, j’ai émis des doutes quant à la qualité et à la probité de certains 
mandataires, peut-être, qu’on utilise. 
 
Donc, je me pose encore une fois la question, comme d’autres l’ont fait. Est-ce les bons 
mandataires ? Hier soir, mais sans trahir le secret de commission, mais hier soir j’ai quand 
même trouvé bizarre que deux mandataires donnent le même résultat pour deux études 
quasiment identiques, alors qu’ils sont censés être en concurrence, cartellisation ? Je ne 
sais pas. Bref. 
 
Moi, je m’étonne de nouveau, et je m’étonnerai à chaque fois : à chaque fois les crédits 
d’étude sont doublés ou en tout cas augmentés. Et puis, quand je regarde, finalement, le 
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périmètre et les routes qui sont concernées par ce crédit d’étude et quand je vois, puisque 
je circule aussi dans Onex, l’état d’autres routes qui ne sont pas concernées par ce crédit 
d’étude, je me dis : « Est-ce que, peut-être, à l’image de ce qui se passe avec l’école des 
Tattes aujourd’hui, il ne faudrait pas pousser la réflexion encore plus loin ? » 
 
Et je ne vais pas demander à Madame BÄNZIGER de convoquer une séance de commis-
sion espaces verts et infrastructures publiques avec tous les représentants concernés 
pour étudier toutes les routes. Mais est-ce qu’on ne peut pas aujourd’hui aussi, quand 
même, se poser la question : « la rue des Bossons est dans un état lamentable, quand on 
descend ici dans le village, c’est dans un état lamentable ». 
 
Enfin, il y a pas mal de routes qui sont à trous. Moi qui suis en deux roues, ben c’est vrai 
que, heureusement, j’ai des bons amortisseurs, si j’étais en vélo, parce que je ne suis pas 
en vélo, sans amortisseur, ça serait, peut-être, un peu plus dur pour mon séant. 
 
Mais, effectivement, est-ce qu’on ne peut pas, à un moment donné, se poser la question un 
peu plus loin ? Il y a beaucoup de routes à faire. Et puis, tant qu’à faire une étude qui nous 
coûte cher, ben d’étudier le tout en une fois. 
 
On le voit avec les écoles. On parlait, il y a quelques mois ou années, de 25 millions pour 
l’ensemble des écoles. On s’aperçoit, aujourd’hui, c’est 25 millions pour une seule école. Au-
jourd’hui, on va dépenser Fr. 170’000.----- en étude pour quatre secteurs, grosso modo, 
cinq. 
 
Et puis quid, la prochaine fois quand ce sera les Bossons, le Comte-Géraud, et compagnie. 
On va dépenser à nouveau Fr. 170’000.----- pour l’étude de ces routes ; je ne sais pas. 
 
Mais bref, ces routes, il faut qu’elles soient refaites, donc nous allons également le voter 
parce que c’est important que ce soit fait. Mais, j’aimerais quand même que ce Conseil 
administratif, ou le suivant, se pose des questions par rapport, pourquoi pas, aux mandats, 
aux périmètres des mandats donnés. 
 
Et puis, surtout, qu’il réfléchisse. Comment se fait-ce que, bientôt, quasi systématiquement, 
toutes les études qu’on demande, tous les crédits qu’on vote soient augmentés lorsqu’ils 
sont présentés quelques séances plus tard. Merci pour votre attention. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci. Je souhaite juste intervenir sur deux ou trois 
choses que je ne peux pas laisser dire, notamment par rapport … qui touchent aussi mes 
services. 
 
D’une part, par rapport au crédit d’étude, il n’a pas… Quelqu’un a dit : « qu’il ne comprenait 
pas qu’on ait choisi le mandataire le moins cher. Et puis que, finalement, ça revient au 
même prix. » 
 
Pour un cahier des charges donné, ce mandataire-là avait le meilleur prix, par rapport aux 
autres. Si le prix de l’étude a augmenté, c’est que le cahier des charges a changé du fait du 
constat suite aux échantillonnages, aux carottages, du mauvais état des routes. 
 
Donc, ce n’est pas une question d’avoir pris le moins cher, au contraire. Le mandataire 
qu’on a choisi, garde, encore, des prix extrêmement compétitifs par rapport à celui de 
l’étude. 
 
Ensuite, je ne peux pas, non plus, laisser dire, par rapport à ce qui a été évoqué en com-
mission, expliqué en commission, que mes services ne se donnent pas la peine de compa-
rer et de faire en sorte qu’il y ait des synergies entre les différentes études en cours. 
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Que ce soit modération de trafic, aménagement des routes communales ou étude sur le 
bruit ou encore, pénétrante cyclable, je peux vous assurer, et là, je trouve vraiment que 
c’est, désolée du terme, « gonflé », c’est encore modéré, de reprocher à nos services qu’ils 
ne tiennent pas compte de l’ensemble des études, parce que c’est bien une chose qu’ils 
s’efforcent de faire au quotidien. Et j’en ai la preuve tous les jours. 
 
Et là, je trouve, franchement, que ce n’est pas correct de leur reprocher de ne pas tenir 
compte des autres études et de faire comme si elles n’existaient pas et de faire comme si 
on pouvait faire autrement. Simplement, par rapport aux services, je trouve ça inadmis-
sible ! 
 
Ensuite, oui, alors les études… Oui, on peut encore étudier toutes les autres routes. Comme 
ça, on peut mettre un, deux ou trois millions en étude. Et puis, comme ça, on ne fera plus 
que des études. Et puis, on ne réparera plus rien, on ne fera plus de bâtiment, plus de 
route. Moi, je pense qu’à un moment donné il faut commencer. 
 
Pour le moment, je vous rappelle, ici, ce n’est qu’un crédit d’étude, sur un certain nombre 
de tronçons. A la suite de ce crédit d’étude, vous aurez encore l’opportunité, le cas 
échéant, de soustraire certains tronçons, si vous le souhaitez vraiment, à la mise en œuvre. 
 
Et, en parallèle, dès que nous pourrons, effectivement, nous continuerons, nous poursui-
vrons aussi les études au niveau Bossons. Ça, on sait que, par exemple, c’est une route, 
encore à regarder. 
 
Mais, ne nous demandez pas de démarrer uniquement des études et de ne pas intervenir 
sur le réseau routier. C’est juste aberrant. Je veux dire, à un moment donné, il faut, aussi, 
faire de la mise en œuvre. 
 
Des études, c’est bien joli, mais comme vous le voyez, comme on l’a vu, ça coûte cher. 
Donc, à un moment donné, il faut commencer les travaux et faire en sorte que les habi-
tants voient qu’il y a quelque chose qui progresse. Même si ça ne progresse pas aussi vite 
qu’ailleurs. Mais, avec les moyens dont on dispose, il faut, quand même, que les habitants 
voient qu’on commence à réparer leurs routes, leurs bâtiments, etc. 
 
 

M. STAUFFER : Merci. Peut-être juste en complément. C’est vrai que les 
crédits d’étude, on a l’impression que c’est de l’argent jeté par les fenêtres. Mais, finale-
ment pas. 
 
Imaginez-vous, si on ne fait pas de crédit d’étude pour l’école des Tattes, puis on com-
mence. Ou si, pour la crèche Rondin-Picotin, on n’avait pas fait de crédit d’étude, puis on se 
base sur un devis qui avait été fait à 2 millions, puis on commence les travaux. 
 
Vous faites quoi si le Conseil administratif revient, devant vous, six mois après et dit : 
« Ecoutez, on s’excuse, on est hors la loi, parce qu’on n’avait pas prévu pour Rondin-Picotin 
de refaire aux normes Minergie. Donc, l’Etat a bloqué les travaux et puis, finalement, avec le 
retard eh bien ça va vous coûter 6 millions. » 
 
Un crédit d’étude est fait pour ça. Certes, ça coûte ! Je veux dire, il y a un bureau 
d’architectes, il y a des ingénieurs qui vont, qui regardent. Et, on s’aperçoit de temps en 
temps que, même avec un crédit d’étude, vous le verrez dans certains projets de délibéra-
tion que vous avez votés, eh bien il y a des dépassements, parce que même là, au niveau de 
la maçonnerie, par exemple, il y a eu une mauvaise évaluation au départ. 
 
Alors, ce ne sont pas des montants qui portent, je veux dire, énormément à conséquence. 
Mais c’est toute la difficulté de l’exercice. 
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Donc, ces crédits d’étude sont nécessaires pour savoir juste où on va. Maintenant, c’est 
vrai, l’audit qui avait été commandité avant ce Conseil administratif, version 2011 – 2015, 
faisait état pour les normes Minergie de l’ensemble des écoles, d’à peu près 24 millions. 
 
Bien, c’était il y a quatre ans. Aujourd’hui, eh bien, on est dans le concret, ce n’est pas une 
étude globale qui est faite, mais c’est une étude détaillée que vous avez votée par le crédit 
d’étude pour l’école des Tattes. Et puis, évidemment, mes services suivent ces dossiers. 
 
Et quand on voit les devis qui rentrent, eh bien mon chef de service m’a alerté en disant : 
« Hou, là, là ! On n’est pas du tout dans les montants qui avaient été prévus au départ !» 
 
Alors, pour la boutade, j’ai dit : « Non, mais vous n’avez pas compris, Monsieur CUTTAT, 
nous, on ne veut pas une école version Cologny, on veut une école, la rénovation d’une école 
version Onex. » 
 
Mais on est tenu par ces normes légales. Alors, c’est vrai que je pense que là, on a fini 
d’atteindre les limites de cet exercice Minergie. C’est un problème. Et c’est un problème au-
jourd’hui que nous allons devoir affronter nous tous, vous Conseil municipal et nous, Conseil 
administratif, pour trouver les bonnes solutions pour le bien de notre commune. 
 
Mais si on enlève les crédits d’étude, pour répondre aux interrogations qu’il y a eues, alors, 
c’est encore pire. Parce que là, on est dans le flou total. Et ça, on ne peut juste pas se le 
permettre. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. J’aimerais juste rebondir 
sur les propos d’une part de Monsieur COUDRAY et d’autre part de notre collègue, Domi-
nique VUAGNAT. 
 
Monsieur COUDRAY, vous avez dit : « Pourquoi est-ce qu’on ne fait pas toutes les 
routes ? » 
 
Effectivement, la commission EVI, je ne me souviens plus si c’était durant cette législature 
ou la précédente, a fait un choix des tronçons, des routes qu’on voulait refaire. Justement 
parce qu’on n’avait pas les moyens de faire toutes les routes en même temps, même si on 
en avait envie. 
 
Donc, c’est un choix de ce Conseil municipal de procéder par étapes et puis d’avoir choisi 
un certain nombre de tronçons. 
 
Ensuite, par rapport, pourquoi, est-ce que… Parce que les coûts augmentent, les coûts de 
réalisation augmentent, pourquoi les crédits d’étude augmentent ? 
 
Ben, j’ai eu, un peu, la même réaction en première lecture de mon collègue Dominique 
VUAGNAT. On se dit : « Mais, est-ce que c’est simplement un pourcentage des coûts finaux 
qui est pour l’étude ? » 
 
Et puis, en réalité, non. Je pense que l’étude et les sondages qui ont été faits ont démontré 
que, notamment, par exemple pour les grandes communes, les travaux à entreprendre 
étaient totalement différents. 
 
Qu’il fallait, par exemple, relever les trottoirs, qu’il fallait redéfinir la géométrie, aussi bien 
verticale qu’horizontale de certains éléments. Et, pour faire cela, le bureau d’ingénieurs 
mandaté a un travail totalement différent à faire. Et il doit faire des plans d’exécution beau-
coup plus détaillés, des descriptifs de travaux beaucoup plus importants. 
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Et, je vous rappelle que l’étude va jusqu’à l’autorisation de construire. Mais, comprend, éga-
lement, le descriptif des travaux à faire et des autorisations. Alors, vous imaginez bien que 
de faire un descriptif pour, simplement dégrapper et puis remettre du bitume, ça n’a rien à 
voir avec un descriptif de travaux où on doit décrire comment, quel trottoir il faut remonter, 
de combien, à quelle distance, etc. 
 
Et puis qui dit reprofilage, dit travaux de géomètre, il faut faire faire des relevés par des 
géomètres, qui sont forcément inclus dans ces crédits d’étude et c’est pour ça que, fina-
lement, dans le cas spécifique que nous discutons ce soir, cette augmentation est parfai-
tement justifiée par rapport au travail supplémentaire que doit faire le bureau d’ingénieurs, 
qui n’a rien à voir avec un simple dégrappage. 
 
Parce que si c’était simplement remettre du bitumer, eh bien, à la limite, comme on l’avait 
dit la dernière fois, on demande trois devis à une entreprise, on lui dit : « Posez-nous un peu 
de bitume, puis le tour est joué. » 
 
Ce n’est pas tout à fait dans cette situation qu’on est aujourd’hui. Merci de votre attention. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons vous donner lecture du projet de déli-
bération N° 2087, Monsieur OUEDRAOGO, s’il vous plaît. (Lecture.) Merci, Monsieur OUE-
DRAOGO. 
 
On va passer au vote. A, oui, B, non et C, abstention. A vos manettes, le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2087 est accepté par 21 oui et 3 abstentions. 
 
Délibération N° 2087 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la délibération N° 2027 A du 21 mai 2013 (crédit d'étude pour les réfections de 
chaussées) 
 
Vu le résultat des sondages réalisés aux avenues des Grandes-Communes et du Gros-
Chêne, ainsi qu'au chemin Charles-Borgeaud 
 
Vu les adaptations requises par la synergie avec d'autres projets, tels que l'axe cyclable 
Chancy-Sézegnin-Onex, l'assainissement du bruit, la mobilité douce, etc. 
 
Vu les problématiques dues à la situation existante (planéité, évacuation des eaux, hauteur 
de vue des bordures, etc.) 
 
Vu l'augmentation des sollicitations, en quantité et en fréquence, que subissent les chaus-
sées depuis leur construction 
 
Vu la dégradation rapide de l'état de la contre-route de Belle-Cour 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
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Par 21 oui et 3 abstentions, 
 
1. D’ouvrir un crédit complémentaire de Frs 110'000.-- pour l’étude de la campagne 

2013/2014 des réfections de chaussées 
 
2. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
3. De l'amortir selon les modalités prévues pour l'amortissement du crédit initial 
 
4. D’autoriser le Conseil administratif à recourir à l’emprunt pour financer cet investis-

sement 
 
5. De demander au Conseil d’Etat de la République et canton de Genève de bien vouloir 

exonérer la présente opération de tous frais et droits, y compris les émoluments du 
Service de la mensuration officielle, vu son caractère d’utilité publique. » 

 
 
 
 
 
11) Budget 2015 

 (Projet de délibération N° 2099) 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Si-
lence.) Je ne vois personne. 
 
 
Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à notre grand argentier, Monsieur STAUFFER, 
pour introduire ce projet. 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs 
les Conseillers municipaux, je vous prie de prendre la présentation du budget qui vous a été 
remise juste avant la séance et nous allons la passer en revue. 
 
Je vais vous détailler les éléments principaux du projet de budget 2015. 
 
Cependant, et préalablement, je dois vous dire que le Conseil administratif s’efforce, année 
après année, de vous présenter un budget à l’équilibre. Que, jusqu’à présent, nous avons eu 
quelques bonnes surprises entre les prévisions de l’Etat et les comptes. 
 
Mais, cette règle, et vous le verrez dans les modifications budgétaires qui sont prévues 
pour l’année prochaine, ne sont pas figées dans le marbre et il faut rester prudent. 
 
Le projet de budget 2015 est un projet de budget qui comporte, encore, des éléments de 
prudence. Et, vous aurez tout loisir en commission de poser les questions et de modifier, le 
cas échéant par des amendements, le projet de budget qui vous est proposé. 
 
Je vous invite à prendre la page 2. 
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Les charges de personnel augmentent de 4,69 % par rapport à 2014, soit un montant de 
Fr. 852’440.-----. Hormis les augmentations de salaires, les EPT augmentent de 190 %, 
trois nouveaux postes pour atteindre un total cumulé de 13,255 %. 
 
L’enveloppe des augmentations statutaires s’élève à Fr. 150’000.-----. 
 
Les trois nouveaux postes qui vous sont proposés dans ce projet de budget sont les sui-
vants. Un poste à 50 % pour un nouveau nettoyeur pour les nouveaux locaux de la Police 
municipale et l’école de François-Chavaz. Un poste à 80 % pour un technicien en bâtiment, 
au vu du nombre de travaux que la commune engendre chaque année. Et un autre poste à 
60 %, au SPPS, en renforcement administratif à la cheffe de service. 
 
Le total des salaires auxiliaires augmente de Fr. 107’450.-----. Il s’agit pour 50 % de ce 
montant d’une nouvelle prestation qui est une plate-forme bénévole pour petits travaux. 
Pour mettre en relation des citoyens qui auraient la nécessité, je ne sais pas, de faire un 
trou dans un mur et un bénévole qui serait d’accord de faire ce trou dans un mur. 
 
Et, 50 %, en remplacement au SIPE, pour notamment la voirie, les jardiniers, qui n’a rien à 
voir, je le spécifie, avec les arrêts maladie. puisque ça c’est pris en charge par les assu-
rances. C’est un 50 % nouveau dans les remplacements pour le SIPE. 
 
La rubrique 303, assurances sociales, augmente de Fr. 105’970.----- en raison de 
l’augmentation du taux des allocations familiales. 
 
Et la rubrique 305, assurances maladie et accident, augmente de Fr. 78’030.-----, en raison 
d’une progression du taux SUVA. 
 
Que vous le sachiez, le taux des allocations familiales passe de 1,9 % à 2,3 %, et le taux de 
la SUVA de 1,62 % à 2,18 %. 
 
Ce qui est tout de même, et il est important de le signaler, élevé puisque le total que paie la 
Ville d’Onex pour ses employés à la SUVA est de, en moyenne, 3,5 % de la masse salariale. 
 
Mais nous sommes tenus, légalement, de rester à la SUVA, nous ne pouvons pas la quitter. 
Ça a été un choix qui a été fait dans les années 1980, quand la loi au niveau fédéral a été 
votée. Les collectivités avaient la possibilité, soit de rester à la SUVA définitivement, soit de 
la quitter. Donc, on ne peut rien faire et nous sommes obligés d’avoir ce taux d’assurance 
accidents de 3,5 %, en moyenne, de la masse salariale. 
 
Les biens, services et marchandises augmentent de Fr. 407’855.----- par rapport à 2014. 
On observe les principales augmentations au niveau des rubriques 316, loyer nouveau 
poste des APM, 318 honoraires, prestations de services, frais liés aux élections commu-
nales, frais d’architectes, ingénieurs, géomètres, frais liés à la levée des déchets. 
 
Je souligne, une fois encore, une certaine incurie de l’Etat qui fait un transfert de charges, 
année après année, sur les communes. Evidemment, pour certaines communes, ça ne 
pose pas de problème. Pour d’autres, c’est un peu plus délicat, comme la nôtre, malheu-
reusement. 
 
Pour vous donner les points saillants de cette rubrique 318. Eh bien, je peux vous dire qu’il 
y a Fr. 37’300.----- de plus pour les élections. Puisque l’Etat n’a rien trouvé de mieux que de 
facturer aux communes les enveloppes retour. Ce n’est plus payé par l’Etat, c’est payé par 
les communes, ça s’appelle un transfert de charges direct. 
 
Nous avons, sur la rubrique 318.204, architectes, ingénieurs, géomètres, plus 
Fr. 56’100.----- oui, on a des projets à faire à Onex, donc il faut faire ces études. 
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Nous avons dans les points saillants aussi, quelque chose qui est assez nouveau ou spéci-
fique. C’est la TVA. Plus Fr. 14’000.-----, puisque nous payons la TVA sur la piscine, sur le 
bar, par exemple, des Spectacles Onésiens. Nous sommes tenus de payer la TVA. Et effec-
tivement, on passe de Fr. 24’000.----- à Fr. 38’000.-----. 
 
Et, le reste, eh bien vous le verrez en commission. Je me ferai un plaisir de vous détailler 
ligne après ligne. 
 
Le poste « intérêts passifs » diminue malgré le montant des investissements prévus. En ef-
fet, l’ensemble des investissements prévus en 2014 ne sera pas réalisé, ce qui implique un 
report de charges sur 2015. 
 
Les amortissements économiques diminuent légèrement, moins Fr. 242’376.-----. La parti-
cipation au groupement parascolaire GIAP augmente de manière conséquente, plus 
Fr. 120’174.-----, on parlait de transfert de charges. 
 
Tout comme celles du groupement intercommunal pour l’accueil des familles, plus 
Fr. 72’000.-----. 
 
Pour vous donner une petite idée, Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux, le 
fonds intercommunal, le F.I., prenait en charge 20 % de cette facture, il y a deux ou 
trois ans. Aujourd’hui, la participation est encore de 5 %, le reste c’est à notre charge. Et, 
comme nous sommes liés par la loi, eh bien, nous payons. 
 
Les subventions accordées augmentent de Fr. 495’808.-----. Cette augmentation résulte 
principalement de la décision de comptabiliser les loyers des locaux mis à disposition des 
institutions de l’enfance, pour un total de Fr. 398’640.-----, aussi bien en charges sous 365 
« subventions pour loyers » qu’en revenus sous 427 « immeubles du patrimoine adminis-
tratif ». 
 
Les institutions de l’enfance, je vous les détaille, dans les grandes lignes. Encore une fois, 
nous descendrons dans le détail en commission. Ce sont deux crèches, c’est Rondin-
Picotin, Coquelibulle, donc Fr. 120’000.----.  Pour la garderie Fr. 53’000.---- de plus, pour 
Coquelibulle, Fr. 128’000.— de plus. 
 
L’estimation des impôts sur les revenus et la fortune s’élève à Fr. 24’050’000.----. C’est 
plus Fr. 50’000.---- par rapport au budget de l’année passée. Mais vous verrez qu’il y a 
d’autres choses qui s’inversent. 
 
L’estimation des impôts sur le bénéfice en capital s’élève à Fr 590’000.----. C’est-à-dire, les 
personnes morales et c’est là, où, évidemment, Onex, nous sommes en déficit par rapport 
aux autres communes. Mais c’est tout de même plus Fr. 80’000.---- par rapport à 2014. 
 
Et, pour vous donner une petite idée, nous avons fait avec mes services un petit calcul en 
vue de l’application au niveau fédéral de la nouvelle fiscalisation des personnes morales 
avec un taux unique à 13 %. Et, nous nous sommes posé la question, qu’est-ce que cela re-
présenterait en chiffres pour notre commune ? 
 
Eh bien, valeur du jour, ça serait moins Fr. 320’000.---- sur les Fr. 590’000.---- que nous en-
caissons aujourd’hui. 
 
Notre participation au fonds de péréquation des personnes morales, a été arrêtée à 
10 millions. Estimation jamais atteinte jusqu’à ce jour dans nos prévisions budgétaires. Je 
vous rappelle qu’en 2014, c’était 7,7 millions. Donc, il y a plus 2,3 millions. Ça veut dire que 
les entreprises fonctionnent bien, au niveau cantonal. 
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A noter que le Canton a estimé à 75 millions le montant de la redistribution, alors qu’il ne 
prévoyait que 62,5 millions en 2014. Donc sur l’ensemble du Canton, ça c’est plutôt une 
bonne nouvelle sur les indicateurs économiques de nos entreprises. Pourvu que ça dure. 
 
Mais c’est à prendre avec beaucoup de prudence. Et c’est là où j’en reviens à la déclaration 
que je vous ai faite préalablement. Parce que les effets de levier sur le fonds de péréqua-
tion des personnes morales sont très importants et si, vous bougez un tout petit peu le 
curseur, vous avez des différences qui se chiffrent en millions pour notre commune. 
 
Et, on le voit bien dans le sens positif aujourd’hui, puisque c’est 2,3 millions de plus avec un 
tout petit mouvement du curseur. Mais ce curseur pourrait aussi avoir un mouvement à la 
baisse et là, c’est la catastrophe. Il faut juste être conscient de ça. 
 
Si le fonds de péréquation des personnes morales est largement favorable à Onex, il n’en 
est pas de même pour le fonds intercommunal qui diminue de Fr. 1’455’400.----- entre 
2014 et 2015. 
 
Ainsi, Onex voit sa participation au fonds se réduire à Fr. 6’864’600.----, contre 
Fr. 8’320’000.---- en 2014. Le calcul extrêmement compliqué, qui est fait par l’Etat, vous 
sera donné de manière précise en commission. 
 
Si l’ensemble des éléments portés au budget 2015 se réalise, au point de vue des investis-
sements, la dette de la Ville d’Onex augmentera du montant de l’insuffisance de finance-
ment, de Fr. 7’164’644.----, et vous pourrez voir ce détail en page 13. 
 
Je vous propose de passer à la page 3. 
 
Vous remarquerez le pic de la perte 2013, de 1,1 million, c’est la CAP. C’est le refinance-
ment de la CAP. Sans celui-ci, nous aurions été excédentaires. Et, c’est pour ça que la pru-
dence doit être toujours de mise. 
 
Page 4. Evolution des principaux revenus de fonctionnement. 
 
Alors, on le voit, avec plus 2,5 millions, dont le fonds de péréquation des personnes mo-
rales à plus 2,3 millions. D’où l’importance d’augmenter les emplois sur notre commune. 
Nous avons quelques projets pour ceci. 
 
Evidemment, plus nous pourrons encaisser sur des sociétés, et des grandes sociétés, et 
mieux nous pourrons redistribuer cet impôt, notamment pour certains projets qui sont 
chers à certains groupes, surtout en période électorale, les crèches ! 
 
Evolution des principaux revenus de fonctionnement. Et là, on voit bien que le fonds inter-
communal a fait un bond en 2009 à, quasiment, 7 millions. Mais, dans le même temps, le 
fonds d’équipement, a lui, chuté. 
 
Nous sommes, évidemment, bénéficiaires dans cette équation, mais toujours à prendre 
avec beaucoup de prudence. 
 
Page 5, prévisions et résultats des personnes physiques 2006 à 2015. 
 
Alors, il faut juste que je prenne la couleur, parce que, sinon, je vais vous induire en erreur. 
 
Alors, la ligne noire, représente les prévisions de l’Etat. La ligne verte, le projet de budget de 
la Ville d’Onex. La ligne rouge, le résultat effectif, mais attention, 2013, la taxation n’est pas 
encore terminée. 
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Ça vous donne une petite idée des différences et, année après année, le Conseil adminis-
tratif joue sur ce petit delta, qui est entre la ligne noire et la ligne verte. C’est ce qu’on ap-
pelle les réserves sur les processus budgétaires que nous essayons de faire. 
 
Et bien nous en a pris ces dernières années, car ça nous a permis d’absorber, quasiment, 
la recapitalisation de la CAP. 
 
Prévisions et résultats des personnes morales. Donc, de nouveau, même processus, ligne 
noire, prévisions de l’Etat, la ligne verte, le projet de budget de la Ville d’Onex, et la ligne 
rouge, le résultat effectif, non terminé pour la période 2013. Mais on voit que les lignes, les 
courbes se sont rejointes. Et, une fois encore, le principe de la prudence doit être appliqué. 
 
Page 6, Prévisions et résultats du fonds de péréquation, toujours sur la même période. 
 
La ligne noire, prévisions de l’Etat. Donc, je vous ai signalé 62,5 millions, qui étaient, donc, le 
montant global de répartition sur l’ensemble du canton. C’est sur cette base-là que le calcul 
a été fait. Cette année, c’est 75 millions. 
 
On voit bien, le projet de budget de la Ville d’Onex suit cette courbe pour parler clairement. 
Et, le réel, c’est la ligne rouge, et ça, c’est du définitif puisque le fonds de péréquation est lui, 
arrêté avec 20 % des encaissements. 
 
On voit bien, en page 7, la répartition par nature des revenus de fonctionnement. Je ne vais 
pas vous lire ligne après ligne, je vous demande simplement de prendre l’écart sur le projet 
de budget entre 2014 et 2015. C’est donc plus Fr. 1’556’000.---- de revenus. 
 
Mais je vous fais une petite assertion, je vous demande d’aller directement à la page 9, 
nous reviendrons à la page 8 après, où l’on voit que la répartition par nature des charges 
de fonctionnement absorbe, totalement, cette plus-value, puisque nous sommes à 
Fr. 1’556’310.---- et Fr. 1’566’411.---- de charges de fonctionnement supplémentaires. 
 
Je vous demande, maintenant de prendre la page 8. 
 
Ce graphique est assez intéressant, puisque la première ligne, la ligne rouge, personnel de 
la Ville d’Onex où on voit l’augmentation linéaire, avec un pic, en 2013. 
 
L’augmentation de la ligne biens, services et marchandises, la nature 31, comme je vous 
l’ai explicité avant. 
 
Et, ensuite, le calcul des amortissements des intérêts et des subventions accordées. 
 
La page 10, c’est un petit graphique qui vous explique, un peu, où va l’argent du contri-
buable. 
 
La page 11, aussi. 
 
Et je vais vous demander de vous arrêter sur la page 12. Qui est, évidemment, compte te-
nu de la déclaration que nous avons faite d’entrée de séance, totalement d’actualité. 
 
Situation de la dette de la Ville d’Onex. 
 
Alors, je vous préavise déjà que selon les estimations faites par mes services au 31 dé-
cembre 2014, sur les 48,5 millions de la dette prévue, nous aurons 3 à 4 millions de liqui-
dités. Soit une dette nette au 31 décembre d’environ 44 millions. 
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Ce qui veut dire que si nous n’avions pas eu l’écueil de la CAP, la dette de la Ville d’Onex eût 
été de 40 millions. Mais, oublions cela, elle sera de 44 millions. 
 
J’aimerais vous faire ici un petit rappel. Pour vous démontrer les enjeux qui nous attendent, 
tous ensemble. 
 
Entre 2011 et 2014, projection faite au 31 décembre 2014, cette version du Conseil ad-
ministratif a investi 17,9 millions. Avec une capacité d’autofinancement de 17,1 millions, 
les liquidités faites en fin d’année nous ont permis de diminuer la dette. 
 
Dans ces 17,9 millions investis sur quatre ans, ne sont pas inclus l’achat de deux parcelles 
stratégiques, dont nous avons fait l’acquisition. Une au Nant-de-Cuard, pas besoin de re-
faire le débat des enjeux qui nous attendent sur ce secteur et l’autre, le lieu m’échappe… 
 
 
Une voix : Au chemin du Champs-du-Puits. 
 
 

M. STAUFFER : Au Champs-du-Puits, merci, Monsieur MUMENTHALER. 
Pour 4,5 millions. 
 
Tout ça pour vous dire que le Conseil administratif a réussi, et je tiens aussi à remercier 
mes services, les services financiers, cela nous a permis d’investir pratiquement 
21 millions et quelque chose et d’avoir, au terme de cette année, une dette qui avoisinera 
les 44 millions. 
 
Ce qui augmentera d’autant plus notre capacité d’autofinancement. Et c’est ça qui est le 
plus important pour nous, c’est de faire attention entre l’équilibre des charges de fonction-
nement qui, elles sont récurrentes, et qui, évidemment, absorbent ces millions et qui nous 
empêchent, comme c’est le cas aujourd’hui, de procéder à une rénovation d’un de nos bâ-
timents. 
 
Parce que notre capacité d’autofinancement n’est pas suffisante pour pouvoir affronter un 
tel défi. 
 
Page 13 
 
Vous avez les investissements prévus et je ne vais pas m’attarder trop longtemps là-
dessus. Nous avions fait une petite explication, il y a quelque temps de ça, et organisé une 
commission sur l’arbitrage des investissements. 
 
Evidemment, je vous rappelle que ce projet de budget sur les investissements ne fiche pas 
les investissements, puisque chaque investissement doit faire l’objet d’un projet de délibé-
ration ad hoc. 
 
Je peux juste, pour les 17,9 millions que nous avons investis au cours de ces quatre der-
nières années, vous dire quelques investissements, pour vous les rappeler, parce que c’est 
vrai que le montant peut paraître conséquent. 
 
Nous avons eu la réfection de la toiture troisième étape de l’Ecole du Bosson pour plus de 
Fr. 820’000.----. 
 
L’acquisition de trois véhicules communaux et machines d’entretien, c’était la délibération 
N° 1936 pour Fr. 615’000.----. 
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La Maison Onésienne, complexe, rénovation générale, projet de délibération N° 1874, à 
Fr. 411’000.----. 
 
La route de Chancy, contre-route nord, construction, délibération N° 1745, à 
Fr. 350’000.---. 
 
Les routes communales, réfection, je vous donne quelques éléments, comme ça, des 
points saillants, deux tronçons de chaussées, projet de délibération N° 1908A à 
Fr. 448’000.----. 
 
Les collecteurs, route de Chancy, Fr. 760’000.----. 
 
Le Quartier de la Pralée, collecteurs, Fr. 479’000.----. 
 
La politique du stationnement, parkings communaux payants, Fr. 350’000.----. 
 
L’Ecole du Bosson, réfection toiture, troisième étape, Fr. 636’000.----. 
 
La Maison Onésienne, parking, réfection et aménagement, projet de délibération N° 2019, 
Fr. 860’000.----. 
 
Et nous arrivons ainsi, avec tous ces investissements, à 17,1 millions … pardon, 
17,9 millions, excusez-moi. 
 
Page 14 et dernière page. 
 
Un petit résumé qui vous explique comment est calculé l’autofinancement de la Ville d’Onex. 
Et si nous appliquions tout ce qui est à la page précédente en termes d’investissements, 
l’insuffisance de financement se monterait à Fr. 7’164’644.----. 
 
J’en ai terminé pour la présentation du budget 2015. Evidemment, en commission, nous 
vous donnerons tous les détails par rubrique et par nature, afin de répondre à l’intégralité 
de vos questions. 
 
Et je reste à votre disposition pour quelques questions d’ordre général que vous pourriez 
avoir maintenant. 
 
 
La Présidente (Ve) : Très bien. Merci, Monsieur STAUFFER pour votre pré-
sentation. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Merci pour l’explication, 
Monsieur le Conseiller administratif. Merci, évidemment, à tous les chefs de service pour 
l’élaboration de ce budget. 
 
Le groupe PLR, à l’instar, j’imagine de tous les autres groupes vous propose, évidemment, 
le renvoi dans les différentes commissions pour étudier ce budget de fond en comble. 
 
Néanmoins, et comme cela se fait de coutume, permettez-moi de mettre en avant 
quelques points qui nous sont apparus, au sein du PLR, aussi pour que ceux-ci… pour pré-
parer des documents à l’avance. 
 
Alors, j’espère que cette fois-ci, quand je dis qu’on aimerait bien avoir certains documents, 
lorsqu’on arrive dans les commissions, on les a, effectivement. Sinon, ce que je vais vous 
dire, ne sert, effectivement, évidemment, à rien du tout. 
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Et puis, deuxième élément pour permettre à tous les commissaires de tous les groupes 
d’avoir, peut-être, quelques éléments saillants en tête. J’aime bien ce mot que vous avez uti-
lisé tout à l’heure, cet adjectif que vous avez utilisé tout à l’heure, Monsieur le Conseiller 
administratif STAUFFER. 
 
Premier point, on fait beaucoup de comparaison, évidemment, toujours avec le budget 
2014. C’est toujours un peu délicat, parce que ce budget 2014, il est encore en cours et 
que c’est toujours difficile de dire que la comparaison avec le projet de budget 2015, 
qu’est-ce que ça va donner si on le compare avec le budget 2014. 
 
Il est, aussi, intéressant de faire la comparaison avec les comptes 2013, puisque là, on est, 
sur des chiffres qui sont établis. 
 
Il serait, d’ailleurs, intéressant, de peut-être, imaginer, un jour, que la commune fasse, pour 
l’élaboration du budget, une situation, par exemple, au 30 juin de l’année en cours, au 
30 juin 2014, ici. Pour qu’on sache, comme ça se fait, parfois, dans les entreprises, quels 
sont les états financiers au 30 juin 2014. 
 
Ils n’ont pas besoin d’être aussi détaillés que ce que l’on voit pour les comptes, mais ça 
nous permettrait, peut-être, de savoir où est-ce qu’on en est, dans l’année. 
 
Je crois, d’ailleurs, que c’est une demande qu’on a déjà faite, à réitérées reprises, au ni-
veau du PLR. 
 
Pour les autres éléments, les charges de personnel, évidemment, je ne vais pas vous ca-
cher que l’augmentation de 5 % a quelque peu effrayé notre groupe. 
 
Pas seulement parce qu’elles augmentent de 5 %, par rapport au budget 2014, mais si on 
regarde sur une plus longue échelle, et on l’a vu dans vos graphiques, je me suis permis de 
faire, moi-même, mes propres graphiques on voit qu’en 2002, les charges de personnel 
étaient de 12,3 millions. Elles arrivent, dans votre projet de budget, à 19 millions. Ça fait 
une augmentation de 55 % sur la même période. 55 % d’augmentation ! 
 
Alors, vous me direz, certainement, à juste titre : « Oui, mais il s’agit d’offrir des prestations 
supplémentaires à notre population. » Et je sais que la gauche aime bien mettre ça, en lien, 
avec l’augmentation de la population. 
 
Posons-nous, alors, la question, quelle a été l’augmentation de la population sur la même 
période. En 2002, il y avait 16’602 habitants à Onex, il y en a 18’282 au 30 juin de cette 
année. Une augmentation de la population de 10 %. 
 
Donc la population a augmenté de 10 %, les charges de personnel et les charges en géné-
ral, d’ailleurs, ont augmenté de 55 %. Ça veut dire un facteur 5, 5,5, entre l’augmentation 
de la population, les charges de personnel et les charges en général. 
 
Ça nous semble, à nous, au PLR, totalement disproportionné et nous, a priori, allons, si ce 
n’est refuser les augmentations prévues des charges de personnel, pas tellement les 
augmentations de charges de personnel, mais les nouveaux postes, du moins, largement 
vous challenger sur ces points-là. 
 
Je prends, par exemple, 60 % au SPPS. Bon, il fut une époque, il y avait un Secrétaire géné-
ral, dans cette commune, aujourd’hui, on est, bientôt à trois voire carrément à trois, avec 
les adjoints. 
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Il y avait des chefs de service, aujourd’hui, il y a les chefs de service qui ont, bientôt, chacun 
leur assistante ou leur assistant personnel. Faudra, à un moment donné, que ça cesse, un 
petit peu. 
 
Peut-être qu’il faut faire moins de réunions et puis que les gens travaillent un peu plus sur 
le terrain, je n’en sais rien. Mais, enfin, ça devient un petit peu gênant que chaque année on 
nous propose ce genre de poste supplémentaire. Ça, c’est pour les charges de personnel. 
 
Deuxième élément… Ah, je suis obligé d’y revenir. Je prends l’exposé des motifs, la pre-
mière page de l’exposé des motifs concernant le point 300, autorités et commissions. 
 
Vous nous annoncez une augmentation de Fr. 51’420.---. Sur ces Fr. 51’420.---, 
Fr. 31’000.---, sont dus, à nous, enfin seront dus, pas forcément à nous, d’ailleurs, mais à 
ceux d’entre nous qui seront réélus et aux nouveaux qui seront élus l’année prochaine, 
puisqu’il s’agit de Fr. 1’000.--- par élu pour l’achat de matériel informatique. 
 
Par différence, je comprends donc qu’on a Fr. 20’420.--- qui correspondent à 
l’augmentation des indemnités du Conseil administratif. 
 
Permettez-moi, quand même, de vous faire un petit commentaire là-dessus, parce que j’ai 
beaucoup ri, jaune, mais j’ai ri quand même, en lisant votre exposé des motifs qui dit, je 
cite : « L’augmentation du traitement du Conseil administratif, conformément à la motion 
M/269, votée à l’unanimité par le Conseil municipal en date du 10 septembre 2013. » 
 
En lisant ça, je me suis dit : « Ah, on avait voté une augmentation des indemnités, je ne m’en 
souvenais pas. » 
 
Je me suis dit : « Allons rechercher ce projet de motion M/269A. » Qui comportait un cer-
tain nombre de volets, trois en l’occurrence. Le premier, de faire figurer la totalité de 
l’indemnité, vous vous souvenez, tout ce « Bronx » qu’il y a eu là autour. Ça a été fait. 
 
De continuer à faire figurer les montants versés par la Ville d’Onex au fonds de prévoyance 
des conseillers administratifs sous la nature 022.304. Ça a été fait. 
 
De continuer à faire figurer les charges sociales, etc. Ça a été fait. Il y avait plus de points 
que ce que je pensais. 
 
Deux, de rédiger et de soumettre au Conseil municipal un règlement sur les modalités de 
remboursement des frais. Ça a été fait et on vous en remercie. 
 
Trois, de présenter un nouveau projet de délibération en lieu et place du projet de délibéra-
tion N° 2023 du 11 septembre 2012, prévoyant une adaptation de l’indemnité annuelle 
allouée à titre de rémunération à chaque conseiller administratif qui entrerait en vigueur le 
1er juin 2015. 
 
Alors, je me suis dit : « Où est passé ce nouveau projet de délibération ? » Eh bien, je ne l’ai 
pas vu. 
 
Effectivement, la loi, je vous le rappelle, Mesdames et Monsieur les Conseillers administra-
tifs, fait que vous devez présenter un projet de délibération précis pour augmenter vos in-
demnités. 
 
Or, ici, on parle du budget, vous prévoyez de vous augmenter, mais je ne vois, nulle part, un 
projet de délibération. Nous avons donc hâte de le voir, vous comprendrez, évidemment, 
qu’on ne pourra pas voter cette augmentation d’indemnités si on ne voit pas de projet de 
délibération idoine. 
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Permettez-moi, aussi, de vous faire un petit commentaire. Vous vous souvenez les discus-
sions qu’il y a pu y avoir là autour. 
 
Le PLR a toujours dit qu’il était tout à fait conscient que la tâche de conseiller administratif, 
comme celle du personnel et comme celle des conseillers municipaux, s’alourdit d’année 
en année, de législature en législature et que nous n’étions pas fondamentalement contre 
une revalorisation des traitements des conseillers administratifs pour autant que celle-ci 
soit raisonnable. 
 
En faisant un petit calcul, Fr. 20’420.--- pour sept mois, du 1er mai au 31 décembre, divisé 
par trois, etc. ça ferait, quand même, 13 % d’augmentation. Je ne suis pas sûr et certain 
que cela soit raisonnable. Mais nous aurons l’occasion, j’en suis sûr d’en discuter, notam-
ment en commission des finances. 
 
Ça, c’était pour le point indemnités du Conseil administratif. 
 
Vous dire, aussi, que si on regarde les chiffres, que si on additionne les différents systèmes 
péréquatifs, que ce soit le fonds intercommunal ou l’autre, on arrive, quand même, à un to-
tal de Fr. 16’613’300.--- qui sont payés par les autres communes pour que nous puissions 
assurer nos dépenses. Ça veut dire que 34 % du budget de la commune est payé par les 
autres communes. 
 
Ce n’est pas forcément un problème, mais c’est, en tout cas, un problème d’indépendance 
et là, je soutiens vos propos, Monsieur le Conseiller administratif STAUFFER, sur 
l’importance de ramener, ici, d’autres recettes pour que nous n’ayons pas toujours cette 
dépendance aux autres communes. 
 
Quatrième point qui concerne les investissements. Je n’ai pas tout compris de ce que vous 
avez dit. Mais, j’ai relevé qu’on a investi sur quatre ans, 17 millions et que vous avez dit qu’il 
y avait 17 millions d’autofinancements. Alors, j’ai, peut-être raté quelque chose dans 
l’histoire. Mais, je ne me rappelle pas que tous les investissements étaient autofinancés. 
 
Je note, aussi, à ce point que chaque année vous venez avec 16, c’est-à-dire, quasiment 
17 millions de projets d’investissement et qu’à la fin, eh bien, ce montant que vous annon-
cez pour une année, on l’étale sur quatre ans. 
 
Peut-être, devriez-vous, enfin, être aussi raisonnable dans vos propositions de budget 
d’investissements. Même si vous l’avez très bien dit, Monsieur le Conseiller administratif, il 
y aura un projet ad hoc, à chaque fois. 
 
Pour conclure, Mesdames et Messieurs, pour le PLR, et mon collègue l’a déjà dit en discu-
tant d’un autre point à l’ordre du jour précédemment, pour nous, il y a une priorité à 
l’investissement, notamment en rénovation d’écoles ou d’autres bâtiments, mais qu’au vu 
de ce qui arrive, des nouvelles qu’on a pu entendre, ça nous oblige, vraiment, aujourd’hui, à 
dégager des excédents de recettes pour pouvoir augmenter notre part d’autofinancement 
à ces investissements, ce d’autant plus qu’ils vont grandir. 
 
Il faut également revoir la priorité de ces investissements et c’est pourquoi nous serons 
très attentifs à tous ces éléments-là. Parce que, si chaque année on ne fait que Fr. 8’000.--- 
d’excédents, ce n’est pas avec ça qu’on va faire les investissements que vous prévoyez. 
 
Voilà, Mesdames et Messieurs, les quelques éléments que je voulais mettre en avant pour 
discuter dans les différentes commissions. Je vous remercie. 
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M. DEROUETTE (I) : Merci de me donner la parole. Il est difficile de parler 
après ceci, d’autant plus que je suis d’accord avec ce qu’a exposé Monsieur Yvan ZWEIFEL. 
S’il vous plaît, la prochaine fois, ne lui donnez pas en premier la parole, sinon nous n’avons 
plus rien à dire. Merci. (Rires.) 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Pour notre groupe aussi, 
on remercie pour la présentation de ce budget. Un budget équilibré, à première vue, il nous 
semble, dans les grandes lignes, raisonnable. Je voudrais, aussi, tout de suite réagir sur la 
question du personnel qui est prévu, les nouveaux postes. 
 
Et ce n’est pas par une position de gauche ou parce que nous voulons toujours augmenter. 
L’année passée, par exemple, nous n’avions pas augmenté. Et je pense que si ces proposi-
tions sont faites, elles sont justifiées. 
 
Je pense notamment au poste dans le service de Monsieur CUTTAT qui me semble vrai-
ment être… Et on l’a vu, on le voit même dans certains propos de projets de délibération, ou 
de propositions, ou de réponses que vous donnez sur les avancements de certains projets 
qui sont agendés pour ce soir, qu’il y a visiblement un problème de capacité de ressources 
humaines dans ce service. Et pour cette raison je soutiens ça. 
 
Moi, je compare aussi un peu la dotation de personnel que nous avons ici, avec les autres 
communes, naturellement les autres communes, on peut dire : « Elles ont plus de revenus, 
etc. » Mais les tâches qu’il y a, à Onex, elles peuvent être tout à fait comparées à d’autres 
tâches qu’il y a dans les autres communes. 
 
Et je pense que nous n’avons pas un nombre de personnel exorbitant, que de temps en 
temps des augmentations qui me semblent … probablement, le Conseil administratif, en 
tout cas, l’a certainement bien étudié, ne pas déborder sur des choses qui ne sont pas né-
cessaires, mais qui correspondent à un besoin. 
 
Concernant les indemnités du Conseil administratif qui sont prévues. Moi, je me sens à 
l’aise parce qu’on avait dit, effectivement, que pour la prochaine législature, il y aurait des 
propositions qui seront faites et nous aurons le temps d’en discuter en commission des fi-
nances. Est-ce que c’est raisonnable ou pas ? Est-ce que ça correspond aux discussions et 
à l’esprit que nous avions eu, à l’époque, quand nous avions eu tout ce débat ? 
 
Je pense que nous partons en commission, des différentes commissions, avec confiance et 
on discutera. Et puis on verra si sur certains points nous arriverons avec des contre-
propositions. Merci, en tout cas, pour le travail préparatoire. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Nous aussi, nous souhai-
tons remercier l’administration pour ce budget et, évidemment, la présentation du Conseil 
administratif. 
 
On ne va pas lui dire qu’on n’est pas content de sa présentation, vous vous en douterez 
bien. 
 
Toujours est-il qu’à l’instar de mon collègue ZWEIFEL, je regrette tout de même, même s’il 
est clair pour nous aussi qu’il y a certainement une révision à faire du traitement du Conseil 
administratif, de découvrir qu’il sera de Fr. 20’000.--- dans le budget, alors qu’on n’a pas 
cette motion qu’on nous a proposée, je trouve ça, à titre personnel, quand même un petit 
peu dommage. Mais, certes, nous verrons ce projet de résolution. 
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J’ai, deux ou trois petits points par rapport aux problèmes, enfin au traitement, du per-
sonne où, quand je vois effectivement ces trois postes et puis, quand je vois les auxiliaires 
qui sont engagés, des surnuméraires, des heures supplémentaires, à un moment donné, je 
me demande, aussi… Alors, de ne pas dire… 
 
Alors, ne me faites pas dire, ce que je ne dirai pas, à savoir qu’il ne faut pas engager quand 
des besoins sont effectifs. 
 
Mais, ne peut-on pas aussi à un moment donné se poser la question : « Ne faut-il pas re-
penser l’organisation de certains services, certains rôles, certaines tâches ? N’y a-t-il pas 
des synergies à développer ? Des choses qu’on pourrait faire à plusieurs ? Un service ne 
peut-il pas aider un autre ? » Bref, ce sont des choses dont on discutera. 
 
Je me réjouis, également, et je l’ai dit la dernière fois, de ce soutien à la population, il y a un 
deuxième poste de Police municipale qui va s’ouvrir. 
 
Et puis que, dans le projet motion qui nous le vendait, on nous parlait d’augmentation des 
effectifs. Eh bien, je me réjouis, les APM vont avoir une nettoyeuse. Ça va bien augmenter le 
sentiment de sécurité de nos Onésiens. 
 
On aurait peut-être pensé, surtout au vu de la séance de commission de l’année dernière 
où, lorsque nous avions demandé d’étudier l’engagement d’APM supplémentaire, Mon-
sieur… (Commentaire.) 
 
Pardon ? (Commentaire.) 
 
Oui, vous me répondrez, j’espère bien ! Et on en reparlera. 
 
Où Monsieur COURTET nous avait dit qu’aujourd’hui ils assuraient un service, mais qu’entre 
la formation que ces agents devaient suivre et puis … aujourd’hui, il y en a un qui accessoi-
rement est malade semble-t-il, depuis un certain temps et peut-être pendant un certain 
temps. Eh bien, on engage une nettoyeuse. Bon, certes, peut-être ça viendra l’année pro-
chaine. Evidemment, on pourra en faire la demande, nous verrons si nos collègues, en 
commission et après, nous suivront. 
 
C’est un peu surprenant, quand même, de mettre en place des structures mais de ne pas 
mettre les bonnes personnes dedans. 
 
On se réjouit de discuter de tout ça en commission et puis de venir avec des idées, des 
propositions et de tomber d’accord, à terme, sur le budget 2015. Merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci. Bien sûr que nous allons soutenir ce projet de 
renvoi en commission. 
 
Comme vous avez eu l’occasion de l’entendre, beaucoup de questions se posent. Je suis 
sûr que nous aurons les explications et les réponses dont nous avons besoin, pour aller de 
l’avant, pour pouvoir voter ce budget. 
 
Mais, c’est un gros travail, aussi du Conseil municipal à suivre ça de près, puisque je vous 
rappelle que le budget c’est quand même un acte politique. C’est là que chaque groupe va 
mettre ses priorités et c’est pour ça que je pense que c’est intéressant dans chaque 
commission d’aller vraiment, un petit peu, au fond des choses. 
 
Et si on approuve le budget, on ne l’approuve pas du bout des lèvres mais on l’approuve 
jusqu’au bout. Merci. 
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M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PDC soutient 
aussi le renvoi en commission pour plus de précisions. Il remercie déjà d’avance en tout 
cas pour le budget équilibré, même si on a excédent de Fr. 8’000.--- qui ne donne pas assez 
de marge de manœuvre, mais j’espère qu’on aura toutes les réponses en commission. 
Merci. 
 
 

Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Oui, je pense qu’on ne va 
pas faire le débat ce soir. Mais je me dois quand même d’aborder un point, puis un deu-
xième, parce qu’il est venu en cours de route. 
 
Messieurs du PLR, vous n’êtes pas en forme avec les raisonnements juridiques ce soir, 
vous nous avez habitués à mieux. 
 
Vous tiquez sur la seule chose qu’on ne peut pas dépenser, même si elle est au budget, 
sans la délibération. 
 
Donc, vous tiquez sur la seule chose pour laquelle vous n’avez aucun souci à vous faire. De 
toute manière, s’il n’y a pas une majorité de ce Conseil municipal qui le vote, il n’y aura pas 
un centime de dépensé. C’est quand même extraordinaire. 
 
Donc, non seulement vous faites un calcul qui est faux, mais ça c’est normal parce qu’il 
faudrait analyser, dans le détail, les différents points par rapport au montant résiduel, vous 
avez fait une soustraction, mais vous n’avez pas tous les détails, donc vous verrez que ce 
n’est pas le montant que vous avez annoncé. Mais ça, ce n’est pas grave et ça, c’est nor-
mal. 
 
Mais en plus vous tiquez sur le fait qu’on aurait prévu au budget un montant. Eh bien oui, on 
a prévu au budget un montant. 
 
Vous auriez préféré quoi ? Qu’on ne mette rien du tout pour l’augmentation du Conseil ad-
ministratif, tel que la motion nous demandait de la prévoir ? 
 
Et puis qu’on vienne avec une délibération qui, non seulement, fixait l’indemnité du Conseil 
administratif, tel que vous nous avez demandé de la prévoir, mais qui, en plus demande un 
crédit complémentaire de fonctionnement, un mois, peut-être deux mois, juste après avoir 
voté le budget ? 
 
Puis vous nous auriez dit quoi : « Oh, mais quand même, vous auriez pu prévoir cette dé-
pense dans le budget. Vous nous avez trompés quand vous avez présenté le budget. » 
 
S’il vous plaît, Monsieur ZWEIFEL, vous connaissez très bien la réglementation, vous savez 
très bien qu’on ne peut pas changer un centime de la rémunération des Conseillers admi-
nistratifs sans passer par une délibération du Conseil municipal. Vous savez très bien que 
cette délibération vous l’aurez. 
 
Parce que si on ne le faisait pas et puis qu’on s’augmentait, ne serait-ce que d’un centime, 
la surveillance des communes nous taclerait, et elle aurait raison de le faire. 
 
Il n’y a pas de souci à vous faire là-dessus. Bien sûr que vous aurez la délibération et bien 
sûr que vous l’aurez pour le début de la prochaine législature. Et c’est simplement une pré-
vision budgétaire, puisque vous nous avez demandé de prévoir cette augmentation. 
 
Nous avons présenté quelque chose, nous devions l’intégrer, une charge prévisionnelle par 
rapport au budget. Alors après, si vous ne la votez pas, eh bien il y aura un non-dépensé. 
Mais, comme ça arrive finalement assez souvent pour un certain nombre de points. 
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Je relève quand même que pour les investissements ça ne vous gêne pas. C’est clair qu’on 
prévoit des investissements, mais vous ne les avez pas encore votés. Donc, ben oui, on ne 
pourra pas les dépenser si vous ne les votez pas. C’est la même chose, mais on est obligé 
de prévoir des amortissements et des choses comme ça au budget. 
 
Donc, là aussi, ne vous faites pas de souci, vous gardez la totale mainmise. Ce n’est pas 
parce que l’on veut bien. C’est parce que la loi l’exige et nous respectons la loi. 
 
La deuxième chose, Monsieur COUDRAY, je ne sais pas si je n’ai pas très bien compris 
votre intervention. En fait, vous suggérez que pour nettoyer les locaux de la Police munici-
pale, on engage un agent de Police municipale supplémentaire ? 
 
Disons que … moi … je veux dire, c’est à peu près la seule solution. Parce qu’on a des nou-
veaux locaux, vous ne voulez pas qu’on engage du monde pour les nettoyer. Donc, en fait, 
en gros, on va demander aux agents de faire le nettoyage. 
 
Vous avez raison, c’est une super allocation des ressources des APM. Je suis d’accord 
avec vous, ça va vachement augmenter le sentiment de sécurité de la population d’avoir 
des APM qui nettoient, eux-mêmes, leurs locaux. 
 
Je suis, un petit peu, surprise quand vous parlez de synergie entre les différents services, je 
n’avais pas compris ça, comme ça, mais après, avec votre exemple je me suis dit : « Tiens, 
effectivement, on pourrait demander à l’entier des collaborateurs de la Ville d’Onex, finale-
ment, de nettoyer leurs propres locaux et puis ne pas avoir besoin de nettoyeurs pour faire 
ça. Parce que ça serait, peut-être une meilleure allocation des ressources. » 
 
Pour ma part, je n’en suis pas persuadée. Et, jusqu’au jour d’aujourd’hui, on n’a pas fonc-
tionné comme ça. 
 
Monsieur COUDRAY, vous ne pouvez pas le savoir, là aussi, parce que ça exige une analyse, 
service par service détaillée, mais ça sera présenté au niveau du service de la sécurité. Il 
est prévu un nouvel aspirant. 
 
Donc, quelqu’un qui commencera sa formation en 2015, en septembre 2015. Mais vous 
ne pouvez pas le savoir, juste avec la présentation du budget, c’est normal. Je vous le dis, 
comme ça, vous êtes rassuré. Et puis, donc, ça ne veut pas dire qu’on n’a pas prévu 
d’engager quelqu’un de plus. Mais il faut les former ces gens, il faut les retrouver. Et, un 
aspirant, c’est dans le personnel en formation, c’est pour ça que vous ne le voyez pas. Voilà. 
Donc, ce n’est pas grave.  
 
Mais, vous voyez, au lieu de tirer des conclusions sur des documents de présentation qui 
sont, par définition, des agglomérats et des généralités, parce que si on fait une présenta-
tion complète du budget, en six – six, devant votre Conseil municipal, on convoque pour 
trois jours, eh bien, peut-être, posez les bonnes questions. Et ça, je n’ai pas de problème à 
ce qu’on examine tout ça en commission, mais ne tirez pas des conclusions hâtives, parce 
que, finalement, ça ne fait pas beaucoup avancer le « Schmilblick ». 
 
Et puis, à l’arrivée, toutes ces réponses vous les aurez, j’espère de manière satisfaisante, 
en commission. Et puis, vous gardez le contrôle, puisque de toute manière c’est bien 
l’exercice auquel on va se prêter dans les prochaines semaines. 
 
 

M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Tout d’abord, je tiens à 
vous dire que j’apprécie, énormément, les remerciements que vous avez faits. Parce que 
c’est vrai que tous les services se sont prêtés au jeu. 
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Ce n’est pas un exercice qui est facile. Et, vous avez peut-être lu la Tribune de Genève, 
c’était hier ou la semaine dernière, je ne me souviens plus, où il y a eu un article sur la diffi-
culté des communes pour établir leur budget. 
 
J’aime autant vous dire qu’au début juillet, nous avons reçu la première évaluation fiscale 
du département, c’était moins, 3,5 millions. Donc, on devait chercher une économie de 
3,5 millions sur un budget de 47, 48 millions. 
 
Heureusement, l’évaluation qui est arrivée après était un peu meilleure et nous avons dû 
trouver, tout de même, 1,5 million d’économies par rapport aux chiffres présentés par les 
différents services. Donc, l’arbitrage se fait. 
 
Aujourd’hui, le Conseil administratif vous présente un budget. Eh bien c’est votre choix, 
mais cette fois au niveau politique, de donner les directions et les impulsions, puisque le 
Conseil municipal étant un parlement délibératif, sa vraie fonction, est justement au mo-
ment du budget. Et là, vous avez une vraie influence. 
 
Les choix, on va devoir les faire ensemble pour le mieux, le bien de nos résidants. Est-ce 
qu’il va falloir construire une nouvelle crèche, parce qu’il y a des demandes ? Ou est-ce qu’il 
va falloir rénover les écoles qui ont quarante ou cinquante ans ? Ça, c’est un vrai choix poli-
tique et là, le Conseil administratif vous attend de pied ferme avec vos propositions. 
 
Et oui, oui, oui, vous savez, ce n’est pas parce qu’on est à six mois des élections que tout et 
n’importe quoi doit être permis. 
 
Le Conseil administratif, quelle que soit sa composition, assure la pérennité de 
l’administration et de la saine gestion des deniers publics. 
 
Vous avez des choix à faire. Faites-les ! Nous étudierons, ensemble, les pistes. Que faut-il 
faire avec l’école des Tattes ? Est-ce qu’on bloque tous les investissements pendant 
trois ans parce qu’il faut rénover une école ? 
 
Est-ce qu’on ne refait pas les routes ? Est-ce qu’on ne rénove pas d’autres sites qui ont be-
soin d’être rénovés ? Est-ce qu’on va devoir diminuer le personnel ? Est-ce qu’on va devoir 
bloquer les engagements pour pouvoir dégager des fonds ? Comme l’a dit Monsieur ZWEI-
FEL, pour augmenter notre capacité d’autofinancement. 
 
Ces choix vous appartiennent, Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux. Et c’est la 
raison pour laquelle l’importance de ce que nous allons faire les prochaines semaines en 
commission va être déterminante pour l’avenir de notre commune. 
 
Nous avons des pistes à vous proposer, notamment pour l’école des Tattes. Il fallait, évi-
demment, qu’on vous annonce les décisions que nous avons dû prendre, lorsque j’ai donné 
instruction de bloquer le mandat des architectes. Mais nous allons, maintenant, travailler 
ensemble, pour trouver les meilleures solutions à appliquer. 
 
Ensuite, si vous pouviez, et là je m’adresse à certains groupes, ils se reconnaîtront, éviter 
de revenir sur le sujet par rapport aux indemnités des magistrats. Je vous rappelle, pour 
ceux qui l’auraient oublié, que la proposition d’augmentation des indemnités n’émanait pas 
d’un magistrat mais du Conseil administratif, in corpore, et complètement sur la même 
ligne. 
 
Et que, laissez-moi peut-être juste vous dire, et je vous l’avais dit, moi, c’est un tabou que je 
veux briser. Moi, je n’ai aucun problème à aller défendre devant la population le fait qu’un 
magistrat … et c’est public… (Commentaire.) 
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Oui, oui, c’est un débat d’arrière-garde, mais je vais quand même vous donner cet exemple. 
Un magistrat, vous l’avez relevé Monsieur ZWEIFEL, et je peux vous en remercier, lorsque 
vous dites que vous n’êtes évidemment pas contre une réadaptation, parce que c’est vrai, 
gagne Fr. 6’000.--- par mois, avec la charge de travail un peu plus, Fr. 6’500.---, peut-être, 
maximum… 
 
 
Mme la Maire : Quand tu es Maire, c’est Fr. 6’500.---, quand tu n’es pas 
Maire, c’est Fr. 6’300.---. 
 
 

M. STAUFFER : Voilà, Fr. 6’300.---. Avec la charge qui est celle que nous 
avons, eh bien, écoutez, je pense qu’une adaptation d’un treizième salaire, enfin d’une trei-
zième indemnité, n’était pas un affront, je veux dire, à faire. 
 
Mais je voulais vous donner cet exemple pour vous dire à quel point des fois, même nous, 
nous ne voyons pas tous les enjeux. Je vais le faire sous forme de boutade : « Toute bonne 
action ne reste jamais impunie. » 
 
Il y a une semaine, j’ai voulu vider le lave-vaisselle et je me suis coupé. Et comme la loi, en 
cas d’accident, impose que c’est le dernier employeur que vous avez quitté, si vous en avez 
plusieurs, qui prend en charge la couverture accident, eh bien, comme j’avais quitté la Mai-
rie le jour d’avant, j’ai voulu faire une déclaration. 
 
Et, ô stupeur, je me suis aperçu, et mes collègues avec moi, que nous n’étions pas assurés 
en accident. 
 
Alors, pour certains du Conseil administratif, ce n’est pas grave, parce que nous avons plu-
sieurs employeurs. Mais pour d’autres, c’était beaucoup plus embêtant parce qu’il n’y avait 
pas d’autre employeur. 
 
Et c’est pour vous dire que, des fois, à ne pas vouloir briser ce tabou pour dire les choses 
clairement, encore une fois de ne pas demander la lune, mais simplement d’être raison-
nable, eh bien, ça fait sens. 
 
Donc, ce sont des choses, aussi, que vous aurez le plaisir de décider, puisque comme l’a 
très justement dit ma collègue, c’est comme les investissements, ce n’est pas parce qu’ils 
sont prévus qu’ils vont être faits. Et ce n’est pas parce que nous avons prévu comme nous 
l’oblige la loi à préparer un budget, que vous voterez cette délibération. 
 
Je vous remercie de renvoyer ce projet de budget en commission où nous nous ferons un 
plaisir de répondre à toutes vos interrogations et nous espérons que l’issue sera favorable, 
que ce budget, à la sortie de la commission, sera voté. Merci. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Mon but, rassurez-vous, 
Mesdames et Monsieur du Conseil administratif, n’est nullement de refaire un pataquès 
quelconque sur vos indemnités. 
 
Mais, la condescendance avec laquelle Madame la Maire traite une partie de ce Conseil 
municipal m’oblige, tout de même, à réagir. 
 
C’est vrai que nous ne sommes que de pauvres Conseillers municipaux et que nous 
n’avons, évidemment pas accès, par définition, à toute l’information que peut avoir le Con-
seil administratif, ce qui nous oblige justement à faire des interprétations qui peuvent être 
éminemment fausses. 
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Et, plus vous nous donnez des informations, moins nous ferons ce genre d’erreurs et moins 
vous aurez à nous blâmer, publiquement. 
 
Permettez-moi, quand même, de vous dire, Madame la Maire, Monsieur le Conseiller admi-
nistratif, Madame la Conseillère administrative, que, vous qui prônez systématiquement la 
transparence et j’en suis ravi, eh bien, il aurait été, je pense, transparent et judicieux, ac-
cessoirement d’adjoindre, d’annexer le projet de délibération à ce budget. Pourquoi ? 
 
Mais je vous explique pourquoi. De telle manière à ce qu’on sache, d’entrée de jeu, lors du 
budget, comment est-ce que vous avez estimé ce montant. Même si, juridiquement, et mon 
argumentation n’était pas du tout juridique, Madame la Maire, elle était politique. Elle était 
logique. 
 
Si nous avions eu ce projet de délibération, eh bien, on pourrait tout de suite voir comment 
c’est fait et discuter ça, dans un cadre convenu, celui de la commission des finances. 
 
Rappelez-vous que lorsqu’il y a eu le pataquès souligné par Monsieur STAUFFER, précé-
demment, eh bien, c’était justement dû au fait qu’on vote un budget à un moment donné, 
puis que, un mois après, on est venu avec une proposition et qu’on vous avait dit : « Pour-
quoi est-ce que vous n’avez pas fait ça dans le cadre du budget ? Comme ça, on a tout en 
même temps. » C’est tout. 
 
Après, vous voulez faire ça, plus tard, évidemment que vous avez le droit de le faire, ce n’est 
pas un problème, mais si vous voulez absolument être transparent avec nous et qu’on évite 
de faire des erreurs, donnez-nous le maximum d’informations au moment où c’est voulu. 
 
Et, pour conclure, Monsieur le Conseiller administratif STAUFFER, le groupe PLR a parfai-
tement entendu votre appel à la responsabilisation et, soyez assuré, Monsieur le Conseiller 
administratif, de notre soutien total pour faire les meilleurs choix possibles, pour faire en 
sorte que ce budget soit non seulement équilibré mais dégage des excédents pour nous 
permettre de financer les projets à valeur ajoutée en faveur des Onésiennes et des Oné-
siens. Je vous remercie. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons passer au vote pour le renvoi dans les 
diverses commissions, à tête reposée. Je pense qu’on peut voter à main levée. 
 
Les Conseillers municipaux qui sont d’accord de renvoyer dans les diverses commissions le 
budget 2015 sont priés de lever la main. Merci, à l’unanimité. 
 
 
 
Le renvoi dans les diverses commissions est accepté à l’unanimité, soit par 24 oui. 
 
 
12) Taxe professionnelle communale - Taxe minimum 
 (Projet de délibération N° 2100) 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Si-
lence.) Je ne vois personne. 
 
 

Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 
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J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Monsieur STAUFFER pour introduire ce pro-
jet. 
 
 

M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. C’est l’autorité de surveil-
lance des communes qui nous demande de faire revoter de manière régulière, cette taxe 
minimum. 
 
Comme vous le savez, un projet de loi est pendant au Grand Conseil pour supprimer cette 
taxe. Ça n’a pas un énorme impact chez nous, ça en aura, par contre, sur le fonds de péré-
quation intercommunal pour les personnes morales, bien sûr, mais on n’en est pas encore 
là. 
 
Simplement, c’est l’acte formel de voter ce projet de délibération. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur STAUFFER. La parole est-elle deman-
dée ? 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : J’aimerais m’adresser au Conseil administratif, spécia-
liste pour cette question de taxe professionnelle. 
 
Alors, j’apprends qu’il y a un minimum obligatoire qu’on va voter, Fr. 30.---. Mais je sais aussi 
que  certaines communes, défalquent, par décret de leur assemblée municipale ; il y a un 
minimum qui est parfois soustrait de l’imposition. 
 
Alors, je crois qu’en Ville de Genève, c’est Fr. 170.---. Par exemple, une entreprise qui aurait 
à payer Fr. 150.--- de taxe professionnelle, ne les paie pas, parce qu’il y a une sorte 
d’exonération qui était votée par les conseillers municipaux concernés. 
 
On a aussi ce genre de défalcation automatique à Onex ou non ? A votre connaissance ? 
 
 
M. STAUFFER : Alors, à ma connaissance, pas. Et je me demande si vous 
ne confondez pas pour la Ville de Genève la taxe du tourisme, qui est encore une autre taxe 
inventée. 
 
Mais, si vous avez des questions, qui sont importantes par rapport au taux minimum, vous 
pouvez aussi renvoyer ce projet de délibération en commission avec le projet de budget et 
on le ressortira à l’issue des travaux. Ça ne pose pas de problème par rapport à ça. 
 
 

Mme la Maire : Si je peux juste compléter. Effectivement, ce projet pour 
nous, il n’y en avait pas l’utilité dans le sens où il y a une délibération qui avait déjà été votée, 
qui avait le même contenu, par votre Conseil municipal. Puis… 
 
…. considère qu’une délibération, lorsqu’elle est votée, ben elle ne s’annule pas, sauf s’il y a 
une autre délibération qui l’annule. 
 
La Surveillance des communes n’a pas cette lecture. Elle dit que : « de manière régulière, 
en gros, à peu près tous les dix ans il faut qu’on manifeste à nouveau notre volonté de 
maintenir la chose en l’état. 
 
C’est simplement la raison pour laquelle on vous a proposé ce projet de délibération. Mais, 
maintenant, il n’y a aucun souci, renvoyez-le en commission, avec le budget, parce que c’est 
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dans le processus, ensemble, qu’il faut les faire. Et puis, comme ça, si vous avez des ques-
tions, eh bien, on y répondra en commission des finances, à la même commission du bud-
get et puis on pourra, comme ça, éventuellement se renseigner un petit peu sur le détail. 
 
Mais pour nous il n’y a aucune modification. C’est simplement, refaire voter quelque chose 
qui a déjà été voté par votre Conseil municipal il y a, je crois, une quinzaine d’années et c’est 
pour ça que la Surveillance des communes nous a dit : « Non, ça fait trop long, maintenant, 
il faut le refaire. » 
 
Alors, vous savez, on est bon élève, alors on refait ! 
 
 

La Présidente (Ve) : Est-ce qu’il y a un renvoi en commission qui est deman-
dé ? 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Oui, je le demande, parce que je ne comprends pas le 
sens. Il n’y a rien d’urgent à voter. 

 
 
M. DEROUETTE (I) : Pour ma part, je vais invoquer l’article 75, je suis direc-
tement concerné vu que j’ai une entreprise, ici, je ne me prononcerai pas sur le vote. Voilà. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons voter le renvoi en commission des fi-
nances, à examiner avec le budget 2015. 
 
Les personnes qui sont d’accord de renvoyer ce projet de délibération N° 2100 en com-
mission des finances, budget 2015, sont priées de lever la main. Les personnes qui refu-
sent. Abstention. 
 
 

Le renvoi en commission des finances du projet de délibération N° 2100 est refusé par 
6 oui, 9 non et 7 abstentions. 
 
 
 

La Présidente (Ve) : Je vous propose de passer au vote de la délibération. Je 
vais vous lire ce projet de délibération N° 2100. (Lecture.) 
 
Vous prenez vos manettes. On va passer au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est 
lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2100 est accepté par 19 oui, 2 non et 3 abstentions. 
 
Projet de délibération N° 2100 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu l'article 30, alinéa 1, lettre c, de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 
1984 
 
Vu l'article 308 B de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
 
Par 19 oui, 2 non et 3 abstentions, 
 
 
- De fixer le montant minimum de la taxe professionnelle communale pour l'année 2015 

à Fr. 30.--. » 
 
 
 
 
 

La Présidente (Ve) : Je vous propose de faire une pause de 20 minutes. 
 
 
 
Il est 21 heures 35, les débats reprennent. 
 
 
 
 
 
13) Bennes à ordures ménagères enterrées liées à des autorisations de construire - 

Création d’un point de récupération - Acquisition de terrain - Chemin de la Gené-
vrière – Crédit 

 (Projet de délibération N° 2098) 
 

La Présidente (Ve) : Pour ce point, je dois faire voter l’entrée en matière. Est-
ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Silence.) Je ne vois personne. 
 
 
Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame BÄNZIGER pour introduire ce pro-
jet. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Pour rappel, on se situe 
au chemin de la Genévrière, angle route du Grand-Lancy, chemin de la Genévrière. Il se 
construit là-bas un bâtiment de onze logements, donc dix à la base, plus un autre qui a été 
rajouté par une modification de l’autorisation de construire il y a une année. 
 
Nous avions passé en revue, lors de la dernière commission espaces verts et infrastruc-
tures, les projets futurs possibles de réalisation de nouveaux containers, points de collecte 
enterrés ou points de récupération enterrés et nous ne pensions pas, effectivement, avoir 
besoin de venir, aussi vite, devant votre Conseil municipal pour vous présenter ce dossier-
là. 
 
Mais, au niveau de l’avancement du chantier et au vu du changement du planning des pro-
moteurs, il s’avère que nous aurions besoin, pour le mois de novembre … si nous pouvons 
procéder à l’installation de ces bennes de collecte des ordures ménagères et point de re-
cyclage pour les déchets à recycler ... 
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Globalement, c’est un projet qui est extrêmement intéressant. Pour un crédit de 
Fr. 120’000.---, on finance, finalement, un nombre de bennes qui reviendra à Fr. 200’000.---
, donc dix en tout, ça ferait Fr. 200’000.---. 
 
On finance, également, les frais de mutation nécessaires pour l’acquisition de terrain, 
puisque les promoteurs, enfin les propriétaires et promoteurs, s’engagent à nous céder les 
80m2 de terrain, nécessaires, à la fois pour installer les bennes à ordures ménagères et 
pour l’accès du camion de la voirie, puisque le camion de la voirie doit pouvoir tourner pour 
lever les containers. Ils s’engagent à céder les 80m2 pour une valeur, montant symbolique, 
de Fr. 1.---. 
 
Vous avez vu l’historique du projet. Au départ, nous avons demandé trois bennes à ordures 
ménagères enterrées. Donc, ordures ménagères, papier et verre… Pardon. Ordures mé-
nagères, papier, compost. 
 
Et puis, nous avons demandé aux propriétaires de mettre également à disposition trois 
fosses pour pouvoir y déposer ultérieurement des bennes à ordures ménagères. 
 
Au vu des synergies possibles lors des travaux d’excavation déjà effectués dans le cadre du 
chantier, nous vous proposons de d’installer en une fois les trois bennes ordures ména-
gères nécessaires pour l’immeuble lui-même. Trois bennes supplémentaires qui permet-
tront de desservir l’ensemble du quartier qui est aussi relativement difficile d’accès pour le 
camion de la voirie. 
 
Et, d’installer, surtout, un point de recyclage supplémentaire pour le sud de la commune 
avec quatre bennes destinées à l’alu, fer-blanc, verre, PET. 
 
Juste pour information. Vous me direz pourquoi est-ce qu’on veut faire le point de recyclage 
à cet endroit-là, en arrière du chemin ? 
 
C’est que l’expérience nous a montré, d’une part que si on fait un point de recyclage direc-
tement sur la route du Grand-Lancy, nous avons des problèmes avec les dépôts « sau-
vages », c’est-à-dire que les gens passent le long de la route du Grand-Lancy et déposent 
tout et n’importe quoi sur des éventuels points de collecte. 
 
Nous avons fait l’expérience il y a quelques années en arrière avec des containers et nous 
avons réalisé que ça servait de dépôt pour tout le monde. 
 
Et puis, en deuxième lieu, ça permet effectivement de mieux approvisionner, s’assurer que 
les gens, dans le quartier, déposent leurs déchets en se rendant à leur travail automati-
quement. 
 
Je ne sais pas si vous avez besoin d’informations complémentaires. Soit sur le chantier en 
cours, soit sur l’installation des différentes bennes ou sur le budget. 
 
Donc, comme je vous l’ai expliqué, en procédant ainsi, en un seul coup, la commune fait 
l’économie d’environ Fr. 30’000.--- par rapport à une réalisation ultérieure au coup par 
coup. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Madame la Présidente. C’est bien que vous me 
donniez la parole en premier, puisqu’en fait c’était une des parties du rapport, Madame 
BÄNZIGER l’a mentionné, de la commission espaces verts et infrastructure que nous avons 
eue il y a deux semaines. 
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On nous a fait un point de situation avant le projet, parce que le projet n’était pas encore 
déposé. Vous trouvez dans mon rapport quelques remarques parce qu’on en a discuté. Le 
projet a été présenté. 
 
On a discuté notamment de l’emplacement, comme Madame BÄNZIGER l’a dit. 
L’emplacement est bien réfléchi, à l’arrière des bâtiments, ce qui permet un bon accès 
mais également d’être discret. 
 
Ensuite, on nous a présenté ce sujet comme un point de récupération, donc pas un point 
de collecte, un point de récupération qui serait supplémentaire pour la partie sud de la 
commune. 
 
Et en suivant toujours la règle que nous avons définie avec le Conseil administratif, c’est-à-
dire que nous voulons toujours qu’il y ait des bonnes négociations qui se fassent avec les 
propriétaires, afin que la commune investisse le minimum, mais qu’elle investisse unique-
ment une partie des bennes et pas la totalité des bennes sur les points de collecte. 
 
Nous avons vu dans le restant de la commission l’avancement des projets des bennes en-
terrées. Même si ce sont des projets, qui, à notre regret, n’ont pas pu avancer pour des 
questions de négociations, l’administration communale, et je remercie les services 
de Madame BÄNZIGER a exactement suivi les directives de ce Conseil municipal qui a voulu 
pousser à fond les négociations et on voit des résultats qui sont très intéressants. 
 
Je vous laisse lire le tableau très explicite de Monsieur ESCHER. 
 
Et pour en revenir au sujet de ce soir, ce projet de délibération, il nous semble, enfin il me 
semble qu’il cadre totalement avec la volonté de ce Conseil municipal, c’est-à-dire avancer 
dans les déchetteries, dans les points de récupération. 
 
Donc un nouveau point de récupération, ça cadrait avec le fait que la commission et le 
Conseil municipal avaient décidé d’en faire davantage. 
 
Et puis le deuxième point c’était d’avoir des négociations qui soient efficaces et qui aboutis-
sent à des bons résultats. 
 
Et là nous sommes devant une très, très bonne négociation et si on peut profiter des tra-
vaux en cours et des promoteurs qui ont l’air favorables à cette déchetterie, ça résoudrait 
encore des problèmes, des problèmes que l’on a tous les jours, enfin chaque fois que les 
camions passent et qu’ils doivent aller jusqu’en haut du chemin de la Genévrière, faire demi-
tour et redescendre, ce qui n’est pas facile. Donc, on éviterait ces problèmes, 
 
On a un projet qui est intéressant. Le groupe Socialiste est prêt à le voter sur le siège ce 
soir. Merci. 
 
 

M. DEROUETTE (I) : Merci. Le projet est effectivement intéressant. Tout ce 
qui est organisation des transports par rapport aux camions, c’est aussi très intéressant. 
 
Moi, il y a juste une chose, une seule chose qui me dérange en fait, dans ce projet qui est 
en tout cas bien travaillé, on peut remercier les services qui ont travaillé dessus. C’est la 
synergie possible. Mot que vous avez, vous-même, mentionné. Puisqu’en fait, si j’ai bien 
compris le projet, vous hypothéquez le fait que vous puissiez négocier, dans le futur, sur les 
futurs projets immobiliers, le fait que vous ayez augmenté le nombre de bennes enterrées 
aujourd’hui. Est-ce que je m’exprime correctement ? 
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C’est-à-dire que vous augmentez le nombre de bennes enterrées que vous allez faire par 
rapport à ce qu’on aurait dû faire, ça, c’est juste, et du coup, c’est prévoir à l’avance que 
vous ayez un pouvoir de négociations par rapport à de futurs projets immobiliers. Enfin, 
c’est comme ça que je l’ai compris. Et du coup j’aimerais avoir un éclaircissement là-
dessus. 
 
Parce que si tel est le cas, effectivement, pour connaître certains promoteurs immobiliers, 
on ne prévoit jamais la négociation avec eux et c’est ce qui rendrait un peu difficile ma vota-
tion, en tout cas ma voix ce soir sur ce projet tel quel. 
 
Donc, plutôt que de demander un renvoi en commission, je préférerais avoir un éclaircis-
sement là-dessus. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Je peux vous répondre directement ? 
 
Non, le fait est qu’on demandera une contribution pour toutes nouvelles constructions ou 
pour toutes modifications notables, mais c’est vrai qu’au niveau d’une villa, c’est plus difficile 
que pour un immeuble. On a un règlement qui est prévu, qui fixe en fait les montants à de-
mander en fonction du nombre de logements. 
 
Pour un bâtiment à un logement, deux logements, trois logements, quatre logements, cinq 
logements, six logements, dix logements. A partir de dix logements, c’est la totalité des 
bennes qui est demandée, une de chaque, trois bennes à ordures ménagères. 
 
Et puis, pour les cas inférieurs à dix logements, c’est un montant, une somme qui est de-
mandée proportionnellement au nombre de logements construits. Et ça, ça va de pair avec 
les autorisations de construire et on ne peut y déroger. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Au groupe PLR, on s’est 
posé la question sur un certain nombre d’éléments pour savoir finalement si cela se justi-
fiait ou non. 
 
Le premier et finalement la question essentielle pour nous, c’est de savoir : « Y a-t-il dans ce 
quartier, dans ce lieu, une masse critique suffisamment importante de gens qui justifie que 
l’on investisse un tel montant pour ces points de collecte ? » 
 
Et là, force est de constater pour nous qu’il nous semble qu’il n’y a pas la masse critique de 
personnes suffisante. 
 
En effet, on va se retrouver avec des points de collecte, comme il peut en exister à la route 
de Loëx, comme il peut en exister à Belle-Cour, pour des quartiers où il y a beaucoup plus 
de monde qu’à cet endroit-là. 
 
On a un peu l’impression, au groupe PLR, que parce qu’un camion a un peu du mal à circu-
ler, qu’on va investir tout un montant pour ces bennes enterrées et pour faire quelque 
chose qui existe à d’autres endroits, mais pour une plus grande quantité d’habitants. 
 
Deuxième élément, on comprend alors que tous les habitants du chemin vont chaque fois 
devoir descendre pour amener leurs ordures, avec tous les problèmes que cela peut en-
gendrer. 
 
Un de nos collègues nous a envoyé encore hier, une photo prise le jour même, donc hier, du 
point de collecte à la route de Loëx, qui est juste entassé, avec… Les gens sont juste arrivés 
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et ont balancé tout ce qu’ils avaient à cet endroit-là. Et on a un peu l’impression que c’est 
exactement ce qui va se passer au niveau de la Genévrière. 
 
Donc, pour les éléments que je viens de vous indiquer, c’est-à-dire le fait que pour nous il n’y 
a pas la masse critique suffisante de personnes pour faire cet investissement à cet en-
droit-là, on considère, au groupe PLR, qu’il ne faudrait pas acheter ce terrain, laisser le 
promoteur l’entretenir. 
 
Nous vous proposons tout simplement de refuser le projet tel qu’il vous est proposé ce 
soir. Ça fera d’ailleurs des économies plus substantielles. 
 
 

M. VUAGNAT (I) : Merci. Moi, je ne soutiens pas du tout ce projet. D’une 
part, il me semble qu’effectivement les bennes enterrées qui ont été posées jusqu’à main-
tenant, ce n’est pas vraiment une réussite. 
 
Le problème, c’est que la commune n’arrive pas à gérer les différentes quantités de détri-
tus qui sont amenées. Alors, il y a des jours où c’est vide et il y a des jours où c’est plein, ça 
regorge, ça déborde, etc. 
 
Alors, il me semble que les propriétaires sont plus à même de gérer. Chaque propriétaire 
gère ses déchets et puis les stocke jusqu’au jour où il y a le ramassage. Ça me semble en-
core toujours être la meilleure solution. 
 
Après, l’autre point que j’avais regardé sur « google map », on voit que le chemin de la Ge-
névrière fait 550 mètres de long. Donc, la personne qui est au bout devra faire deux fois 
550 mètres, c’est-à-dire 1,1 kilomètre pour aller amener sa poubelle au point de ramas-
sage. 
 
Alors, je ne sais pas si on peut imposer ça. Il y a des personnes âgées, probablement, qui 
habitent là, je ne sais pas, je vois mal quand même, des personnes âgées à qui on dit  : « Eh 
bien, vous faites 1,5 kilomètre, 1,1 kilomètre pour aller amener vos poubelles là-bas quand 
votre poubelle est pleine, sinon vous la stockez quelque part, ça pue dans votre maison. » 
 
Le système du ramassage par camion, surtout, dans des zones villas comme ça où les 
gens sont quand même assez répartis, ça reste la seule solution qui est viable. 
 
Et puis, si c’est une question de difficulté d’aller là-haut, il faut peut-être changer les chauf-
feurs, parce que moi je peux vous trouver des chauffeurs, je pense que même avec 
un semi-remorque, ils arrivent à monter. Il faudrait, il faut arrêter avec des arguments qui 
ne tiennent pas la route. Merci. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. En ce qui concerne le 
groupe des Verts, nous, nous trouvons que c’est une belle opportunité. Parce que déjà, jus-
tement, le terrain nous est donné pour Fr. 1.--  symbolique. 
 
Et, en parlant de masse critique, il faut justement penser que c’est une zone où des habita-
tions vont se développer par la suite. Donc, si nous le faisons aujourd’hui, c’est justement 
aussi pour répondre à un besoin futur. 
 
Ce qui en est pour le groupe des Verts, c’est que nous, nous aimerions voter sur le siège. 
Merci. 
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M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Voilà un bel exemple de 
projet. Je vous rappelle, il y a quelques mois, je vais dire une année et demi grosso modo 
qu’on a jeté par la fenêtre un projet de benne enterrée, et voici, aujourd’hui, qu’on essaie de 
nous le faire revenir par la cheminée. 
 
Malheureusement, vous vous doutez bien, avec mon entrée en matière, qu’on risque de ne 
pas l’accepter. 
 
Effectivement, je rejoins Monsieur CATTANI quand il disait que dans les idées de la com-
mune, à savoir de faire participer et financer, en grande partie, les promoteurs à ce genre 
d’infrastructures, c’était une bonne chose. 
 
Si je prends le tableau qui est dans son rapport, on voit que là, sur dix bennes, la commune 
en finance sept. Déjà ça, ça me pose un problème de proportionnalité par rapport aux pro-
priétaires. 
 
On dit également dans le projet qui nous est soumis que, dans les négociations futures, on 
essaiera de récupérer de l’argent des futurs promoteurs, de futures constructions. Oui, 
bon, jusqu’ici, moi je rêve un peu. Si le promoteur n’a pas envie, comment va-t-on faire ? On 
va lui demander de faire sa propre benne, peut-être ? Je ne sais pas. 
 
Je m’inquiète aussi, par rapport à l’endroit où seront situées ces bennes, déjà pour les fu-
turs acquéreurs et, j’avoue, j’ai visité un appartement, mais je n’achète pas, donc je 
n’invoquerai pas l’article 75, pour les futurs habitants qui vont se retrouver avec du trafic 
qui va juste monter et descendre devant chez eux pour aller à ces fameuses bennes. 
 
Parce que la plupart des gens quand ils vont dans ces points de récupération, n’y vont pas 
à pied, en plus là, ça monte. Mais ils y vont en voiture, ça va générer du trafic, de la gêne 
sans parler de l’odeur. 
 
Quant au développement futur du quartier et d’autres constructions, effectivement, ça a 
été dit, aujourd’hui on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se construire, où ça va se cons-
truire, dans quel volume, d’ici deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. Ben, ce point-là ne sera, 
peut-être bêtement pas au bon endroit. Il serait peut-être plus intelligent de l’avoir fait plus 
haut. 
 
Donc je pense qu’aujourd’hui on signerait, en votant ce projet, un « chèque en blanc » en di-
sant : « Ben voilà, on va faire ça là, et puis on verra ce que ça donne dans quelques an-
nées. » Nous pensons que ce n’est pas une bonne idée. 
 
Par contre, je dois reconnaître, effectivement, qu’obtenir le terrain pour Fr. 1.--- symbolique, 
c’est une bonne opération. Mais, au regard du futur, je ne pense pas et nous ne pensons 
pas que de faire ce projet aujourd’hui, de cette ampleur, à cet endroit-là, soit une bonne 
idée. 
 
Raison pour laquelle nous refuserons ce projet ce soir et nous vous invitons à en faire de 
même. 
 
 

M. CATTANI (S) : Il y a quelque chose de distrayant qui n’est pas aussi dis-
trayant que ce que je vais dire. 
 
Mais j’aimerais quand même, relever quelques points. Donc on revient sur le débat qu’on a 
eu, il y a quelque temps, il y a un peu plus d’une année, il y avait les opposants des bennes 
enterrées concernant les points de collecte et on avait défini quelques arguments. Je ne 
vais pas reprendre les mêmes idées, mais je veux quand même dire quelque chose. 
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Pour moi c’est quand même un peu plus efficace, désolé Monsieur VUAGNAT, c’est plus ef-
ficace, le volume étant plus grand, les débordements sont moins fréquents que sur un con-
tainer. Vous faites ça, comme vous voulez, mais on y arrivera de toute façon. 
 
Ensuite, dans les différentes choses, je n’ai jamais parlé que c’était difficile de monter. Et je 
pense qu’on va trouver des chauffeurs pour monter ; ce qui est difficile c’est le demi-tour, 
en haut. Ce n’est pas ni de monter, ni de descendre. 
 
Et les camions deviennent toujours plus grands, vous savez qu’on a un camion qui fait les 
deux, les bennes enterrées et aussi les containers. Si on utilise ce type de camion, je ne 
sais pas s’il arrivera là-haut, c’est une question qu’on peut laisser ouverte. 
 
Ensuite, j’en avais d’autres de points qui m’ont fait rire. Les odeurs des containers sont net-
tement pires que les odeurs des bennes enterrées. Là, désolé, mettez-vous devant des 
containers Monsieur COUDRAY, une fois que vous aurez fini d’écouter Monsieur DE-
ROUETTE, et puis vous verrez très bien que les bennes enterrées ne sentent pas. Alors que 
les containers, qui débordent et qui ne sont pas régulièrement nettoyés, sentent très mau-
vais. 
 
Continuez, Monsieur DEROUETTE. (Rires.) 
 
Ensuite, concernant le règlement, je rappelle à Monsieur COUDRAY qu’il existe un règle-
ment qui oblige les promoteurs, en fonction de l’autorisation de construire que la mairie 
leur donne ou pas, à contribuer et mettre des bennes enterrées à leurs frais. Ça c’est le 
règlement de la commune qui les y oblige. Donc, voilà comment ils vont arriver à mettre 
des bennes enterrées. 
 
Et, ici, je répète et j’insiste qu’il ne s’agit pas d’un point de collecte sur le lequel on a débat-
tu, il y a quelques années. Et puis on a, d’un commun accord, ici, donc la majorité a décidé, 
qu’on ne les ferait pas de manière systématique, mais que ça reviendrait chaque fois ici. 
 
Ici, il s’agit d’un point de collecte, il ne s’agit pas seulement de collecter les ordures ména-
gères de ces personnes, mais également les autres que Madame BÄNZIGER a mention-
nées, le verre, etc. 
 
J’aimerais encore dire, qu’en fait, on a discuté avec les personnes qui habitent là-bas. Ils ne 
descendent pas en courant le matin, puis ils remontent après ; en réalité, c’est en partant 
avec leur voiture qu’ils déposent les déchets. Mais c’est comme ça que ça se passe, je 
n’invente rien. C’est comme ça que ça se passe. 
 
Et puis, j’avais peut-être encore… Non, mais ça suffit comme ça. Et puis, l’efficacité,. Effecti-
vement, c’est vrai que les camions des ordures passent plus souvent pour des containers 
et peut-être moins souvent pour des bennes enterrées, c’est une question de volume, là on 
n’y peut rien, c’est juste physique. 
 
Voilà, donc je répète, il faut aller de l’avant, il faut changer notre système de ramassage 
des ordures. 
 
Et puis les camions, à mon avis, ont fait leur temps  pour ramasser des containers, main-
tenant, il faut aller de l’avant et changer le système. Donc, nous, nous sommes convaincus 
qu’il faut avoir un système un peu plus moderne. 
 
Regardez les autres communes autour de vous, vous verrez qu’elles apportent vraiment 
une plus-value à la qualité de la commune avec des bennes enterrées. Je suis d’accord, 
quelques fois, il y a des individus qui ne gèrent pas ça comme il faut. Mais, en général, c’est 
propre et c’est bien entretenu. Merci. 
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Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Moi j’ai été faire un petit 
tour aussi parce que je ne me rendais pas très bien compte où c’était. Et c’est vrai que je 
trouve que l’emplacement est assez proche de l’immeuble. Moi, franchement, je ne vou-
drais pas habiter là. 
 
Pas uniquement pour les odeurs, mais j’imagine le trafic, quand même, les voitures qui 
s’arrêtent, qui repartent, et tout ça. Donc, si c’est sous les fenêtres des chambres à cou-
cher, je trouve que c’est très gênant. C’est surtout la proximité qui me dérange. 
 
Par contre, le fait qu’ils fassent deux ou trois bennes, je ne sais pas, pour l’immeuble, 
même ça, pour moi, c’est pour le groupe, ça va tout à fait. Ce qui m’ennuie, c’est d’en ajou-
ter pour toute la rue. 
 
Et c’est vrai que, je suis désolée, mais nos personnes, qu’elles soient âgées ou pas, si elles 
n’ont pas de voiture, elles paient leurs impôts, elles ne vont pas encore se taper, excusez-
moi, un kilomètre, pour aller mettre leur poubelle. Donc, j’aimerais juste qu’on respecte un 
petit peu ces personnes aussi. 
 
Et, à la limite, c’est une voie qui est, comment on dit, en cul-de-sac, elle finit. C’est vrai que 
s’il y avait la possibilité de l’ouvrir de l’autre côté et de faire… de mettre des bennes vers le 
haut, peut-être que ça partagerait un peu les distances. 
 
Quant au point de récupération, pour mettre des bennes pour tout ce qui est verre et tout 
ça, moi, je pense que ce n’est pas l’emplacement, c’est trop exigu et ça générerait du tra-
fic, parce que je suis sûre qu’en passant par la route du Grand-Lancy, ils viendraient jeter 
leur poubelle et tout. 
 
Donc là, je pense qu’il faudrait peut-être trouver un endroit, dans le coin, qui soit bénéfique 
au plus grand nombre de personnes sans déranger ces habitants. Merci. 
 

 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Je reprends la parole, 
juste pour un mot, pour répondre en fait à un argument de notre collègue, Madame 
PASCHE, qui évoquait à juste titre qu’on pouvait peut-être anticiper sur un développement 
futur. 
 
Je comprends parfaitement ses propos, ils sont, en fait, en droite ligne avec ceux de son 
Conseiller d’Etat en charge de l’aménagement, Monsieur Antonio HODGERS qui souhaite 
très certainement avoir une « Cité-Nouvelle » bis dans toute cette région-là. 
 
Et, si on veut ce développement-là, alors je comprends effectivement les propos de Ma-
dame PASCHE. 
 
Mais vous conviendrez que ce n’est pas, en tout cas, la vision du PLR et je l’ai compris, 
d’autres partis ici. C’est pourquoi cet argument-là me semble complètement caduc et 
j’insiste encore une fois pour qu’on refuse ce projet ce soir. 
 

 
M. LÉCHENNE (PLR) : Madame VUARNOZ a fait part de l’argument qui n’avait 
pas encore été évoqué, point de collecte, ok, mais point de récupération qui va engendrer 
du trafic, notamment des véhicules des gens qui n’habitent pas seulement la Genévrière, 
mais peut-être d’autres dans le côté sud, et le problème du trafic voitures pour les gens qui 
vont venir déposer leurs objets, dits de récupération, et pas d’ordures ménagères, nous 
semble inadéquat compte tenu de l’exiguïté des lieux. 
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Deuxièmement, on entend dire qu’il y aura des développements. Alors moi, ce que j’ai en-
tendu dire, récemment, c’est qu’effectivement, il y a une famille qui possède, je ne sais pas 
10’000 m2 ou je ne sais pas combien et qui avait pour projet de densifier sa parcelle, mais, 
de manière « raisonnée », enfin selon son désir, petit(s) immeuble(s) ou villas, je n’en sais 
rien. 
 
Et puis, je crois qu’ils ont été les recontacter, ces gens qui voulaient développer leur par-
celle, ce qui fait que le propriétaire, semble-t-il, a dit : « Puisque c’est comme ça, je ne fais 
rien. » 
 
Moralité, le développement n’est pas pour demain. Raison de plus pour que les personnes 
qui ont pu monter leur immeuble, habiter leur immeuble dans cette petite zone, ils vont se 
payer leurs trois bennes, ils vont les entretenir et puis, point final. 
 
Et puis, le moment venu, lorsque la Genévrière se sera développée en tours, en bâtiments, 
évidemment que la commune demandera aux propriétaires, aux promoteurs, de créer 
leurs bennes, leurs points, etc. mais on n’en est pas encore là. 
 
Donc, on va avancer sagement et puis ces propriétaires auront leurs trois bennes à or-
dures pour eux, et puis ils seront tranquilles chez eux, puis le reste continuera, comme 
avant et ça sera très bien. Merci. 
 
 
M. VUAGNAT (I) : Merci. Moi, j’ai appris quelque chose ce soir. Il semble 
que nos camions poubelles n’ont pas de marche arrière, puisque quand ils arrivent en haut, 
ils n’arrivent pas à redescendre. 
 
Donc, je propose que pour Fr. 120’000.---, même moins, on peut peut-être faire modifier 
les camions puis faire poser des marches arrière. Ce serait une idée. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Je crois que pour ce pro-
jet il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Il y a aussi des incompréhen-
sions qui sont tout à fait légitimes, je pense. 
 
Mais je pense aussi, que dans son ensemble le projet des bennes enterrées, c’est quand 
même l’avenir. 
 
Et je proposerai le renvoi en commission pour qu’on puisse avoir, éventuellement, avec un 
déplacement sur place pour voir vraiment l’endroit pour ceux qui ne connaissent pas. Et 
puis, comme ça, on pourra poser toutes les questions que l’on veut et puis voir vraiment la 
légitimité de ce projet. 
 
Mais je pense qu’un renvoi en commission serait, dans ce cas-là, tout à fait utile pour pou-
voir, après voter réellement en bonne connaissance de cause. 
 

 
Mme BÄNZIGER : Merci. Juste, moi je veux bien aller en commission, mais 
juste un petit préambule financier. 
 
 

La Présidente (Ve) : S’il vous plaît. Un peu d’attention, s’il vous plaît. 
 
 



17878 

 

Mme BÄNZIGER : Hier soir, le Conseil municipal s’inquiétait de projets qui 
allaient prendre des années pour se réaliser et de la plus-value qu’il y aurait au cours des 
années. 
 
Aujourd’hui, on vous propose un projet extrêmement avantageux, qu’on peut financer d’un 
coup et qui nous laisse tranquille pour le reste du temps, donc où il n’y a pas de plus-value 
parce qu’on laisserait passer des années entre le moment où on installe les premiers trois 
ponts, les trois premières goulottes et après encore trois suivantes et encore quatre 
autres. 
 
Moi j’aimerais bien comprendre où vous trouvez un avantage financier à décaler ce projet 
au lieu de tout réaliser, de profiter des infrastructures sur place ? Non seulement, en at-
tendant plus longtemps tout va coûter plus cher, mais également tous les aménagements, 
les travaux de génie civil coûteront plus chers. 
 
De plus, il est prévu aussi que nous puissions, de manière plus avantageuse, refaire la 
route en bas de la Genévrière. Si on doit faire des travaux de génie civil plus tard, on va 
aussi devoir intervenir à nouveau sur des morceaux déjà entièrement mis en place. 
 
Il faut aussi savoir que c’est aux frais du propriétaire de nous aménager l’accès avec le 
camion pour arriver vers les containers. Si on en fait moins, ce n’est pas sûr que ce 
« deal » pourra, encore, rester actif. 
 
Donc, franchement, juste déjà au niveau des questions financières, je ne vois vraiment pas 
l’avantage que vous pourriez avoir à vouloir décaler ce projet. 
 
Je vous rappelle qu’actuellement dix bennes, ça coûte Fr. 200’000.---, minimum. Or, ici, 
vous en payez Fr. 110’000.---. 
 
Donc, Fr. 110’000.--- ça équivaut à 5,5 bennes, dont 1,5 benne ordures ménagères à 
charge de la commune et quatre bennes pour le recyclage à charge de la commune. Ces 
dernières n’entrent pas dans le cadre de notre « deal » avec les propriétaires privés. 
puisque là où nous essayons d’obtenir une contribution maximale des propriétaires privés, 
c’est pour les bennes à ordures ménagères enterrées. 
 
Donc, là, franchement, je ne sais pas si on ne pourra jamais vous proposer un meilleur 
« deal ». 
 
Et puis, si vous laissez traîner, à mon avis ça coûtera grosso modo le double à la commune, 
si on étale sur une dizaine d’années. Mais, ça, c’est juste les questions financières. 
 
Au niveau des différentes questions qui ont été évoquées, la masse critique, eh oui, si on dit 
à une personne qu’au bout de trois… pour dix logements, il faut installer trois bennes à or-
dures ménagères enterrées, je vous laisse compter, sur le chemin de la Genévrière, mais 
je suis à peu près sûre qu’il y a plus que dix logements sur ce chemin, outre les onze loge-
ments qui seront construits au N° 1. Donc, la masse critique est largement atteinte pour 
poser trois containers supplémentaires à cet endroit-là. 
 
De plus, je pense qu’il n’est pas besoin de vous rappeler qu’Onex, comme toutes les com-
munes genevoises, tente désespérément d’arriver à un taux de recyclage de 50% d’ici à 
2017, puisque après nous ne savons pas ce qui va se produire. 
 
Donc, nous nous sommes engagés, à Onex, à mettre tout en œuvre, tous les moyens, pour 
augmenter le taux de recyclage des propriétaires, des habitants de notre commune afin, le 
cas échéant, de pouvoir éviter d’en arriver à des mesures plus contraignantes en 2017, s’il 
s’avère que nous n’arrivons pas à maintenir ce taux. 
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Avoir une opportunité avantageuse d’installer quatre bennes de recyclage, je pense que, 
franchement, c’est une opportunité qu’il ne faut pas laisser passer. 
 
Et, par rapport à ceux qui s’inquiètent des chemins à parcourir, je suis comme vous, ex-
trêmement navrée de voir, aussi, dans mon quartier que beaucoup de gens, ma foi, pren-
nent la voiture tous les matins pour partir. 
 
Je vois très peu de gens, qui, effectivement, se promènent à pied. Je n’habite pas loin du 
chemin de la Genévrière et je pense que dans ce chemin c’est pareil, malheureusement, la 
plupart des gens se promènent en voiture. 
 
S’il existe des personnes âgées, je ne suis pas du tout insensible à ce problème, mais soit 
elles n’arrivent pas à se déplacer et elles ne vont jamais faire leurs courses et elles sont 
cloîtrées chez elles. Alors, soit elles ne peuvent pas se déplacer et puis elles trouvent un 
moyen, soit par la famille, soit par d’autres personnes pour se faire livrer des courses, etc. 
donc ces personnes-là peuvent aussi repartir, éventuellement, avec le cornet. 
 
Ce sont toutes des choses qui avaient déjà été évoquées dans le cadre aussi de ce fameux 
projet de quadriller la cité avec des bennes à ordures ménagères enterrées. 
 
Il y a des avantages, comme des inconvénients, mais généralement, pour les personnes 
âgées, on arrive effectivement à trouver des moyens aussi quand elles vont se promener 
pour aller…. Si elles vont elles-mêmes faire leurs courses à pied, si elles le font à pied, je 
n’en ai pas vu beaucoup dans ce secteur-là, mais il peut y en avoir quelques-unes quand 
même, elles peuvent aussi, au lieu de prendre la poubelle 60 litres ou 35 litres, elles peu-
vent prendre un cornet poubelle plus léger et puis emporter les déchets avec elles. 
 
Et très souvent comme je le dis, les personnes âgées ont aussi des personnes qui viennent 
chez elles pour leur aider à faire le ménage, leurs courses ou bien simplement leur tenir 
compagnie. 
 
Donc, là, je pense, quand même, qu’il y a des arrangements à trouver. 
 
Et, par ailleurs, pour tout ce quartier, si pour certains il s’avère être un poil plus compliqué 
de s’organiser pour aller amener leurs ordures ménagères, ils auront beaucoup moins de 
mètres à parcourir pour aller recycler. 
 
Et comme je vous l’ai rappelé en préambule, le recyclage est un de nos points principaux, 
notamment le compost. 
 
Et je pense que là, effectivement, c’est une opportunité pour que les gens y déposent leur 
compost, pour autant qu’ils ne fassent pas du compost de jardin. Ça, c’est encore un autre 
point sur lequel on va essayer d’améliorer les choses. Mais il est vrai que beaucoup de 
gens qui sont propriétaires de villas ne font pas leur compost de jardin et le mettent dans 
les bennes, containers ou bennes enterrées, comme tout le monde. Ce qui est bien navrant 
par ailleurs. 
 
Mais, comme on a dit, on doit mettre en œuvre tous les moyens à notre disposition pour 
augmenter le taux de recyclage. 
 
Et je vous rappelle aussi que tout ce qui est recyclage compost, ça nous coûte cher. Même 
si pour certaines choses on retire encore de l’argent, il y a des éléments comme le PET, 
pour lequel maintenant on paie, alors qu’avant on recevait de l’argent pour. 
 
Donc il ne faut pas rêver, chaque fois qu’on peut économiser, chaque fois qu’on peut recy-
cler, je pense que c’est une bonne chose. 
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Les propriétaires sont plus à même de gérer les déchets. Bon, écoutez, là je pense que 
plus c’est facile de mettre les déchets devant chez soi, plus on a tendance à tout mettre 
dans un joli sac à ordures et on a beaucoup moins tendance à trier. Le fait de devoir se dé-
placer encourage aussi à trier. 
 
Vous aurez compris, la commune ne finance pas sept bennes, elle en finance 1,5, plus 
quatre bennes de recyclage. Donc, non, elle ne finance pas sept bennes d’ordures ména-
gères enterrées, puisque l’engagement du propriétaire, à la base, c’est de financer la fosse 
plus trois bennes et, encore, les fosses pour les trois bennes supplémentaires. Donc, de 
toute façon, même dans le cas absolu, votre calcul ne jouerait pas. (Commentaires.) 
 
Et puis… Ah oui ! Oui, alors, effectivement, oui, les gens… Non, je ne parle pas… Non, je ne 
suis pas effectivement votre intervention, elle est de toute façon fausse. 
 
Oui, c’est sûr que les gens vont venir de la route du Grand-Lancy, monter le chemin de la 
Genévrière, pour aller déposer leurs déchets. Je pense qu’ils ne vont pas s’arrêter à Belle-
Cour, où c’est beaucoup plus simple, parce qu’il y a une contre-route, à niveau, avec la route 
du Grand-Lancy, où ils voient, effectivement, qu’il y a des containers. Non ! Non, ils ne vont 
pas aller à Belle-Cour, même si d’ailleurs, on ne leur demande pas de s’arrêter là-bas. Enfin 
les gens qui passeraient par la route du Grand-Lancy, c’est clair qu’ils vont monter dans le 
chemin de la Genévrière, pour aller déposer leurs déchets. C’est clair que c’est un risque 
non négligeable ! 
 
Alors, au niveau des odeurs, on vous a déjà répondu. Je veux dire, les déchetteries enter-
rées, c’est bien plus performant que les containers et je peux vous le redire. 
 
On a fait le test parce que les camions poubelles ne pouvaient pas aller dans certains che-
mins cet été, parce qu’il y avait des constructions. On a mis des containers à l’entrée et je 
vous assure que ça ne sent vraiment pas bon. Donc, à ce niveau-là aussi, les déchetteries 
enterrées c’est un plus. 
 
La question de l’accès, du nouveau trafic. Non, je ne pense pas qu’il y aura une surcharge 
de trafic induite, venant d’ailleurs, surtout pour y amener les déchets. 
 
Qu’est-ce qu’il y avait encore ? C’était à peu près tout ce que je voulais dire. Et puis, non, 
Monsieur COUDRAY, je suis désolée, non, ce ne sont pas sept bennes à la charge de la 
commune. Ce sont 5,5 bennes, moins les quatre bennes de recyclage. 
 
 

Mme LO NIGRO (DC) : Merci, Madame la Présidente. En fait, personne ne dis-
cute ici de l’utilité de ces bennes enterrées. On est bien d’accord, elles sont utiles. 
 
Par contre, là, ce projet soulève pas mal de questions et vu qu’on ne sait pas encore com-
ment ce quartier, enfin les alentours de cette zone vont se développer, ça serait peut-être 
un peu précipité d’approuver ce projet comme ça en l’état. 
 
Alors, je lis dans la liste des projets de bennes à présenter qu’on prévoit aussi 
l’augmentation de quatre bennes au point de récupération actuel de Belle-Cour. Donc, on a 
déjà ça, alors, c’est soit l’un, soit l’autre. 
 
Je veux dire, il faut quand même faire les choses d’une façon judicieuse, on ne va pas 
mettre des bennes enterrées partout dans le sud de la commune. 
 
Il faudrait qu’on sache. Ici, soit on fait des bennes à cet emplacement, et d’après ce qu’on a 
vu, ce n’est peut-être pas une très bonne idée, parce qu’il y aura effectivement des nui-
sances pour les habitants de ce nouvel immeuble et aussi pour ceux qui sont autour. Parce 
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que non, c’est vrai qu’il n’y a pas que les odeurs, mais je vous assure que quand on jette du 
verre dans une de ces bennes enterrées, eh bien ça fait quand même du bruit. Et on en-
tend, à Belle-Cour, souvent les mal élevés qui jettent des bouteilles le dimanche dans ces 
bennes enterrées, vous entendez la dame qui habite la villa à côté qui crie : « Merci. » 
 
Donc, effectivement, ça s’entend très bien, très haut et fort, j’imagine. Donc, les gens qui 
ont leur fenêtre juste en dessus, voilà, mais, ce n’est pas ça la question. 
 
Il faudrait qu’on décide, ici, soit on vote, un peu hâtivement ce projet, soit, peut-être on at-
tend, on va voir ce qu’on fait à Belle-Cour, est-ce qu’on va approuver ces quatre bennes 
supplémentaires à Belle-Cour, soit pas. 
 
Mais, alors là, on pourrait prendre une décision globale et ne pas faire, peut-être, des tra-
vaux inutiles. Alors, je vous pose la question. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Je voulais juste rebondir 
par rapport à ce qu’a dit Madame BÄNZIGER, que des privés, des propriétaires, tout ça, ce 
n’est pas dit qu’ils savent gérer leurs poubelles. 
 
Moi, je peux vous assurer qu’il y a des concierges qui font très, très bien leur travail et je 
leur tire mon chapeau ici. Et n’oublions pas que ce sont des êtres humains qui font leur tra-
vail, qui ont un emploi et qui le font très, très bien. Merci. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Juste pour clarifier. Moi, il n’y a pas de souci, je veux dire, 
je veux juste clarifier, aujourd’hui, en plénière parce que tout ce que vous dites, il faut que 
les gens sachent ce qu’il en retourne. Ça n’empêche pas qu’on peut répondre, à nouveau, à 
toutes ces questions en commission, si jamais. 
 
Juste pour Belle-Cour, en fait, le projet qui est envisagé par le service des infrastructures 
publiques et des espaces verts, c’est de réunir en fait les ordures ménagères. 
 
Actuellement, Belle-Cour, le point en haut, ce n’est que la récupération, enfin le recyclage. 
Et puis, ils souhaiteraient y ajouter également les ordures ménagères, apparemment, avec 
l’accord de certaines des régies, etc. 
 
Donc là, pour le moment, je n’en sais pas plus, mais c’est de toute façon en accord avec les 
propriétaires. 
 
Mais il ne s’agit pas là, d’augmenter… Le principe n’est pas d’augmenter, forcément, le 
nombre de bennes de recyclage mais de réunir, au même endroit, les bennes à ordures 
ménagères et les bennes de recyclage. 
 
Et puis, oui, pour en revenir à ce que je répondais tout à l’heure à Monsieur COUDRAY, je 
parle donc, en équivalent, au niveau des bennes, je parle en équivalent de coût par rapport 
au nombre de bennes qui sont payées. Donc, comme je le disais, Fr. 110’000.---, ça équi-
vaut à 5,5 bennes. Voilà. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Nous nous retrouvons avec une demande de ren-
voi en commission de ce projet de délibération N° 2098, nous allons donc passer au vote 
pour le renvoi en commission. 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
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Le renvoi du projet de délibération N° 2098 en commission espaces verts et infras-

tructures est refusé par 14 non et 11 oui. 
 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Je vous propose de passer au vote de la délibéra-
tion. 
 
Alors on va vous donner lecture de ce projet de délibération N° 2098, Monsieur  
MUMENTHALER, s’il vous plaît. (Lecture.) Merci, Monsieur MUMENTHALER. 
 
On va passer au vote de ce projet de délibération N° 2098. A, oui, B, non et C, abstention. 
Le vote est lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2098 est refusé par 14 non, 10 oui et 1 abstention. 
 
 
 
 
 

Mme BÄNZIGER : Je ne pense pas que je dois vous remercier. 
 
Mais, juste pour vous rappeler que je pense que là, vous venez de refuser le meilleur projet 
en termes de rapport qualité – coût qu’on vous ait proposé en termes de déchetteries en-
terrées. 
 
C’est vraiment dommage pour tout le travail que le service a eu à faire. 
 
Tant qu’à faire, je préférerais que vous en refusiez d’autres, parce que ça, c’était vraiment 
le meilleur projet en termes de rapport qualité – coût. 
 
 
 
 
 
14) Réponse du Conseil administratif à la motion M/279 du 21 mai 2013 : Démoli-

tion-reconstruction des vestiaires du stade des Tattes - Suite 
 
 
MOTION 
 
 
Vu que le terrain de football des Tattes a été remis à neuf avec un revêtement synthétique 
 
Vu qu’ainsi dotée l’infrastructure des Tattes est davantage utilisée par les clubs 
 
Vu le rôle social des clubs de football utilisateurs de ce stade, le FC Onex et le SRD Galaïca 
Onex 
 
Vu l’état de ruine des vestiaires sis au 20, rue du Comte-Géraud 
 
Vu le rapport de commission ECLS-81-1091 du 26 mars 2009, la motion M/229 du 

12 mai 2009 et les débats du Conseil municipal en séance plénière du 16 juin 2009 
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Vu la motion M/240 A votée par le Conseil municipal le 13 avril 2010 

 

Vu la réponse donnée par le Conseil administratif à la motion M/240 A le 7 septembre 

2010 

 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
A l’unanimité des présents (23), 
 
 
1. De poursuivre dans la voie énoncée dans la réponse à la motion M/240 A, à savoir 

d’étudier plus en détail la variante démolition-reconstruction 
 
2. De préparer les conditions préliminaires pour ces travaux, par des démarches telles 

que : 

a. Demande de dérogation auprès de l’Etat pour la parcelle actuellement en 
domaine forestier 

b. Prise de contacts pour connaître les exigences de l’Association genevoise de 
football quant à la conformité des locaux avec les normes actuelles 

c. Mise au concours AIMP du mandat d’architecte 

d. Analyse du bilan énergétique et du bilan amiante 
 
3. De proposer au Conseil municipal des variantes chiffrées de démolition-reconstruc-

tion du bâtiment courant 2013. 
 

* * * 
 
 

RÉPONSE 
 
 
1. Conformément à la première invite de la présente motion et compte tenu de : 
 

 la vétusté du bâti existant, sur le site depuis 1976; récupéré sur le chantier du bar-
rage de Mattmark (VS) ; 

 la présence probable d’amiante (toiture Eternit) et éventuelle de PCB ; 

 l’inefficience énergétique de ce bâtiment et de l’obligation qui nous est faite de le 
mettre en conformité au regard de la loi sur l’énergie ; 

 
 l’option de démolition, élimination des déchets toxiques et reconstruction conforme aux 

standards énergétiques actuels constitue la seule solution possible au titre d’économie 
de la construction. 

 
2. L’étude des conditions préliminaires pour les travaux a nécessité la consultation du 

Service des forêts quant au maintien de l’implantation actuelle.  
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Il en résulte un accord informel de la Direction générale de la nature et du paysage 
(DGNP) quant à la faisabilité de la création d’un bâtiment de vestiaires pour le football 
au même emplacement que l’existant. 
 
De plus, nous avons les mêmes garanties et les mêmes conditions d’extension que 
pour les bâtiments des jardiniers, soit : 

- surface actuelle, y compris 30% de surface supplémentaire ; 

- possibilité d’alignement du futur bâtiment avec le cordon boisé. 
 

La poursuite de l’étude, dont notamment la prise de contact avec les clubs utilisateurs 
de ces lieux, va être réalisée prochainement, afin de déterminer le programme souhai-
té (typologie de la construction et de l’occupation). 
 
De ce fait, la volumétrie de la future construction n’est pas encore entièrement définie 
(un ou deux niveaux), car les besoins réels et le cahier des charges ne sont pas tota-
lement négociés avec les sociétés utilisatrices. 

 
3. En raison des mutations opérées dans le secteur des Tattes et en particulier le départ 

annoncé du Service médicopédagogique du bâtiment nord de l’école des Tattes (sis 
rue du Comte-Géraud), le Conseil administratif souhaite faire procéder à une analyse 
d’opportunité en vue d’un éventuel aménagement des vestiaires dans cet ensemble. 
 
Dans ce cadre, le Conseil administratif, tout en reconnaissant l’importance de propo-
ser des locaux adaptés et modernes aux sportifs onésiens, souhaite se donner le 
temps nécessaire à l’étude de cette dernière option. Il s’agit en particulier de pouvoir 
déterminer la solution la plus économique et durable en rapport avec les capacités  
financières de la Ville et une gestion raisonnée de son patrimoine bâti. 

 
Les montants nécessaires à la réalisation de ces travaux seront inscrits dans les budgets y 
relatifs, le moment venu. 
 
Nous espérons avoir répondu aux demandes de cette motion et restons à votre disposition 
pour les questions éventuelles. 

 
* 

 
 

 
La Présidente (Ve) : Est-ce que l’un ou l’une d’entre vous à un commentaire, 
une réflexion ? 
 
 

M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Eh bien, comme vous 
l’avez lu dans la réponse, le Conseil administratif cherche des solutions pour ce vestiaire. 
 
Ma collègue, Ruth BÄNZIGER, en début de séance vous a expliqué qu’un réfectoire allait 
être fait. Nous sommes en train d’essayer de voir la globalité, pour voir ce qui est faisable 
ou pas, et vous serez informés dans des délais relativement courts. 
 
Parce que je crois, et c’est une volonté, unanime du Conseil municipal, depuis le temps, ce 
vestiaire doit être refait. 
 
Mais, vous l’aurez lu dans la réponse, le fameux aspect légal où on met le doigt dans 
l’engrenage pour toutes les normes Minergie, nous pose d’énormes problèmes. 
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Alors là, ça ira, parce que ce n’est pas très grand. Par rapport à ce qu’on a dû vous annon-
cer en début de séance, mais c’est vrai que c’est un problème. 
 
Et je veux dire, maintenant, à peine on touche quelque chose, les prix explosent par rapport 
à ça. Donc là, en l’occurrence, au lieu de refaire le carrelage, la tuyauterie, ben, mieux vaut 
tout raser et tout reconstruire. 
 
Mais voir de quelle manière on peut l’utiliser, en synergie avec d’autres choses que nous 
sommes en train de faire. En tout cas, le Conseil administratif s’engage, dans un délai 
court, à vous donner sa proposition. Merci. 
 
 

M. LÉCHENNE (PLR) : Monsieur STAUFFER, il y a juste une chose qui était … 
que vous pourriez repréciser, tout de même. 
 
D’abord, le vestiaire des Tattes, à mon avis, il n’y a pas à rénover, c’est à tirer en bas, et 
puis à reconstruire, enfin à mon humble connaissance. Premier point. 
 
Et puis, deuxième point, c’est qu’il est prévu dans le budget des investissements, vous nous 
avez présenté le budget 2015, la réfection de ce vestiaire des Tattes. Alors, c’est un mon-
tant de Fr. 600’000.---, je crois, qui me semble assez faible. 
 
Ensuite, vous nous avez dit que vous alliez réfléchir au problème du réfectoire des Tattes, 
voire, peut-être pour combiner une construction, ce que je trouve assez opportun et intelli-
gent. Et puis, dans votre réponse, vous nous dites : « wait and see. » C’est votre réponse, là. 
Alors, on va quand même y aller ou on est dans le « wait and see » ? 
 
Mais je comprends que le problème du réfectoire qui pourrait être mixé avec ce vestiaire 
des Tattes mérite une vraie réflexion, c’est intéressant, effectivement. Mais il faut, quand 
même, aller vite tout de même. 
 
 

M. STAUFFER : Alors, je crois que la première fois que j’ai dû parler du 
vestiaire des Tattes, ça devait être en 2011, à la deuxième ou troisième séance du Conseil 
municipal. 
 
Vous l’avez remarqué, on a dû agir par priorité. Voilà. On a fait le parking de la Maison Oné-
sienne, on a fait la crèche Rondin-Picotin, on a fait plein d’autres choses que je vous ai 
énumérées dans les grandes lignes avant. 
 
Oui, pour moi, c’est toujours une priorité. C’était un peu plus compliqué, vous l’avez lu dans 
la réponse, parce que c’est proche de la forêt. Donc, on a obtenu les garanties de pouvoir 
le faire au même endroit. 
 
Maintenant, se posait la question, est-ce qu’il y aurait quelque chose …. Puisque la volonté 
est affichée et on va dans ce sens-là, de toute façon, on ne va pas dans une autre argu-
mentation de laisser choir ce vestiaire, au contraire. 
 
Mais, avant de déclencher un crédit d’étude et un projet de délibération pour l’abattement 
et la reconstruction du vestiaire, est-ce qu’on aurait quelque chose de plus « smart » à 
faire, qui nous ferait économiser et qui atteindrait l’objectif ? 
 
C’est la seule question. Alors, évidemment, on était un peu déstabilisé par l’histoire de 
l’école des Tattes. Il y a le terrain de boules, aussi le terrain de pétanque entre les deux. On 
a, peut-être, quelque chose à faire. Il y a la maison des jardiniers, on n’en parle même pas, 
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pour l’instant. Donc, on se donne juste ce petit temps de réflexion pour voir. On vous fera la 
proposition. 
 
Pour répondre à votre question, Monsieur LÉCHENNE, oui, on va de l’avant, et je m’engage 
personnellement à aller de l’avant de manière rapide pour vous faire une proposition et, 
ensuite, ensemble, on procédera ou on ne procédera pas. 
 
On va laisser juste passer l’exercice budgétaire. Maintenant, vous dites : « Oui, dans le bud-
get c’est prévu à hauteur d’environ Fr. 600’000.--- », ce qui est juste. 
 
Je vous rappelle que le projet de budget est une intention de dépenses, mais n’est, en au-
cun cas, une obligation. 
 
Et, votre Conseil municipal pourrait très bien, au mois de janvier, voter le nouveau vestiaire 
des Tattes, et je dis n’importe quoi volontairement, inclus dans le nouveau réfectoire, dans 
le prolongement du terrain de pétanque. Et on ferait, simplement, la jonction des budgets 
alloués pour essayer de respecter l’enveloppe budgétaire pour qu’on n’ait pas de dépas-
sements. 
 
Mais, voilà, on va juste se donner ce petit temps de réflexion, pour voir si on a quelque 
chose, encore une fois de « smart » à proposer qui irait dans le sens de la volonté, en tout 
cas, affichée et clairement affichée depuis longtemps de refaire ce vestiaire des Tattes. 
 
 

M. KURTESHI (S) : Merci, Madame la Présidente. Malgré les paroles rassu-
rantes de Monsieur STAUFFER, vu les priorités du vestiaire des Tattes, c’est urgent à ré-
nover. 
 
Malgré que la réponse ait mis trop longtemps à venir, on comprend que l’on cherche des 
synergies, notamment avec l’école des Tattes, la rénovation. 
 
On se demande si on n’aurait pas dû construire quelque chose en provisoire, ou au moins, 
faire une rénovation légère, entre-temps, vu la longueur des démarches. 
 
 
(Sifflements aigus du micro.) 
 
 

M. VIVIAND (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le « smart », Monsieur le 
Conseiller administratif, est-ce que c’est une année, deux ans, trois ans, quatre ans, 
cinq ans ? 
 
Depuis 2010, je suis chaque fois interpellé par les personnes concernées par ce vestiaire, 
j’ai même discuté avec un ancien Conseiller administratif qui, lui, avait inauguré le stade 
synthétique des Tattes et, en même temps, on parlait déjà de refaire les vestiaires pour 
2011 – 2012. 
 
Après, on repousse à 2013, à 2014, maintenant, est-ce que c’est 2015, 2016 ou 2017 ? 
J’aimerais, quand même, avoir un semblant de réponse à ce niveau-là. Est-ce que je peux 
m’avancer dire : « Ecoutez, pour 2016, on pourrait peut-être avoir quelque chose. » 
 
Là, je vois que dans votre point 3, dans la réponse, vous mettez qu’il y a, peut-être, une pos-
sibilité de reprendre le service médico-pédagogique qui pourrait, peut-être, entrer dans… je 
ne sais pas. 
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Qu’est-ce que je peux donner, moi, comme réponse aux interrogations de tout en chacun ? 
Parce que j’en ai, mais plein. Alors, je ne réponds pas mais, est-ce que je peux avancer 
quelque chose ? Merci. 
 
(Sifflements aigus du micro.) 
 
 
M. STAUFFER : Il faut simplement, mais je m’excuse, couper les micros 
quand vous avez fini de parler. 
 
Alors, je disais, merci, Madame la Présidente. Je comprends votre agacement. Que dire. 
 
On doit arbitrer. On doit faire des choix. Maintenant, c’est sûr que vous avez ce qu’on ap-
pelle l’initiative de par votre fonction de Conseiller municipal. Déposez un projet de délibéra-
tion pour dire : « Maintenant, on y va. » Si vous êtes suivi, on le fera. 
 
Nous, ce qu’on essaie au niveau du Conseil administratif, c’est faire les arbitrages de ma-
nière à pouvoir faire une juste répartition. 
 
C’est vrai que ce vestiaire est une catastrophe. C’est vrai que les tuyaux, la tuyauterie est 
dans un état lamentable. 
 
Du reste, si j’attrape celui qui avait appelé les pompiers lorsqu’il a pris feu, je lui dirais deux 
mots. Non, je plaisante, évidemment ! Parce que le problème aurait été réglé, donc ! Bien 
sûr. Mais les pompiers étant très efficaces, et on ne peut que les féliciter, donc le vestiaire 
a été sauvé ! 
 
Donc, ce qui fait qu’on a toujours le problème du vestiaire des Tattes. Je suis d’accord avec 
vous. 
 
Ce que vous pouvez dire, c’est que, cette fois, on arrive dans la zone concrète. On est à 
bout touchant de vous faire des propositions. Vous les choisirez mais c’est vrai que, encore 
une fois, au vu de ce qu’on vous a expliqué avant, on ne peut que souhaiter que ce ne soit 
pas renvoyé aux calendes grecques parce qu’il y aurait d’autres priorités plus urgentes. 
 
Comme notamment, il y a quelques motions, résolutions, pour faire une nouvelle crèche, 
alors, il faudra se poser la question de la construction, des frais de fonctionnement. Est-ce 
qu’on aura les moyens ? Est-ce que ça ne va pas reporter d’autres projets ? Est-ce que… 
Enfin, voilà, vous voyez toutes ces choses-là qui font que nous sommes en parfaite sym-
biose, nous, Conseil administratif, avec le Conseil municipal pour trouver les bonnes solu-
tions pour le bien de nos concitoyens. 
 
 

M. CATTANI (S) : Je n’ai pas de larsen, c’est déjà bien ! 
 
Alors, juste une réflexion qui me vient, parce que depuis le temps qu’on en parle, l’état ca-
tastrophique n’a pas évolué. Et puis, de l’autre côté, quand on doit faire quelque chose, on a 
des nouvelles normes qui sont hyper restrictives. 
 
C’est un peu la différence entre ces deux extrêmes qui me dérange là, profondément. 
Parce qu’en attendant, les enfants, ils continuent à utiliser ces vestiaires. Et puis, en atten-
dant, on ne fait rien, et puis on est quand même démuni. 
 
Mais, j’admets, tout à fait, votre proposition de regarder si on ne trouve pas des synergies, 
etc., c’est tout à fait votre rôle et c’est bien de le faire. 
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Mais, en attendant, les enfants sont dans des conditions qui ne sont pas acceptables. 
Donc, on a la possibilité de faire soit un super truc, où on est obligé de respecter les 
normes et qui va nous coûter bonbon. Soit, on laisse comme ça, et on attend une opportu-
nité qui va venir, peut-être dans deux ans, trois ans, Monsieur VIVIAND, on peut faire des 
paris, mais disons, trois ou quatre ans. 
 
Il faudrait qu’on regarde, peut-être, s’il existe des moyens de faire quelque chose de provi-
soire ? Est-ce qu’il existe des moyens de rénover avec des retouches de manière à éviter 
certaines fuites ? Voilà, si vous avez déjà la réponse, tant mieux. Merci. 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Je suis totalement en ac-
cord avec ce que vous venez de dire. Mais, le problème, vous vous imaginez votre Conseil 
administratif, ne pas respecter la loi. Ça serait, quand même… 
 
Alors, évidemment, là, je peux parler librement, nous sommes entre nous, il n’y a pas la 
presse. Mais, voilà, si on décidait de rénover en version correcte, mais normale sans partir 
dans les excès de ces lois Minergie qui ont été votées, oui, on pourrait le faire, on l’aurait 
déjà fait. 
 
Mais, le problème, c’est que dès que vous touchez à la façade, ben vous êtes obligés de 
faire le tout. Alors, évidemment, au lieu de dépenser Fr. 150’000.--- pour faire quelque 
chose de correct, encore une fois, on doit en dépenser Fr. 600’000.---. 
 
Voilà à quoi est confrontée une collectivité et voilà à quoi est confrontée une commune 
comme Onex, avec le budget qui est le nôtre. 
 
Quelqu’un l’a rappelé lors du budget, nous dépendons de la solidarité des autres com-
munes pour des millions de francs. Oui, c’est vrai. Moi, j’aimerais bien que le Nant-de-Cuard, 
soit déjà sorti, qu’il y ait déjà trois mille emplois de plus, qu’on puisse encaisser sept millions 
ou dix millions, je n’en sais rien. 
 
Vous regardez la commune de Lancy, alors le secret fiscal oblige et je ne connais pas les 
chiffres, mais une société comme Procter & Gamble, doit bien laisser, je ne sais pas, six, 
sept millions à la commune de Lancy. Pourquoi on ne pourrait pas être capable de les avoir 
sur Onex ? Ou d’autres sociétés ? 
 
Moi, je serais content, aujourd’hui, d’avoir un budget de, je ne sais pas, 65 millions. Eh bien, 
je dirais, Messieurs du PLR, vous voulez une crèche, « match ». Messieurs – Dames des 
Socialistes, vous voulez un vestiaire, « match ». 
 
Voilà. Mais malheureusement, ce n’est pas le cas et (Commentaires.)… Bon, la bulle, ça 
c’est autre chose. 
 
Mais, tout ça pour vous dire qu’on est parfaitement conscient, au Conseil administratif, de 
tous ces éléments-là. Et, croyez-moi, on est vraiment à l’affût, quand on a une opportunité, 
on reparlera, dans quelques mois, de l’avancement du Nant-de-Cuard, allons-y. 
 
Il faut rééquilibrer les finances onésiennes. Et, en tout cas, c’est la volonté affichée et una-
nime de ce Conseil administratif, d’augmenter les recettes, évidemment, sans toucher aux 
impôts, de grâce, enfin aux centimes additionnels. Mais, je veux dire, on s’y affaire. 
 
Mais pour finir et conclure sur le vestiaire des Tattes, je m’y suis engagé personnellement, 
vous aurez une proposition dans un délai très rapide. Merci. 
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Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur STAUF-
FER. 
 
Justement, on attend une réponse plus vite. Parce que, en attendant, les enfants, ils doi-
vent utiliser ces vestiaires et personnellement, je trouve que c’est inadmissible. Merci 
beaucoup. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Oui, très brièvement. Moi, ce qui me choque le plus dans 
cette histoire de vestiaire, c’est quand je lis qu’effectivement il a été récupéré à Mattmark, 
en 1976, sur un chantier d’un barrage, qu’il a probablement de l’amiante dans le toit 
puisqu’il y a la présence d’Eternit. 
 
Et puis, dans divers projets, notamment quand on parlait, sauf erreur, du poste de Police 
municipale N° 2, on avait évoqué la possibilité de faire des installations provisoires pour ca-
ser les pompiers ou autres. 
 
Est-ce qu’on ne pourrait pas imaginer de faire du provisoire qui dure, il y en a à Onex, au 
Manège d’ailleurs, en mettant un grand porte-à-cabines pendant quelque temps ? Alors ça 
ne coûterait pas les 800 millions… pardon, les Fr. 800’000.---, ce n’est pas Minergie, et 
puis de venir avec un projet dans les quatre ou cinq ans, quand on aura des moyens. 
 
C’est, peut-être, utopique, particulier, mais moi, ce qui m’inquiète, c’est effectivement cette 
présence possible d’amiante dans un vestiaire qui date de 1976 et qui, vous l’avez dit, vous-
même, est complètement pourri. 
 
 

M. STAUFFER : Alors, brièvement. L’amiante, certes, il existe et il existe, 
dans, je vais dire une grosse bêtise, mais en tout cas, 60 % des bâtiments que vous fré-
quentez au quotidien, à la crèche Coquelibulle il y avait de l’amiante. 
 
Mais, fort heureusement, c’est de l’amiante qui est pris dans les colles. Donc, il n’a aucune 
incidence, tant qu’on ne touche pas à la structure. Et c’est pour ça que quand on doit dé-
samianter, eh bien, ça vient enfermé dans une bulle, puis vous avez des Martiens qui vien-
nent dans des combinaisons avec des masques à gaz pour casser ces colles et c’est là où 
le problème de l’amiante surgit. 
 
Mais, tant qu’on ne touche pas aux structures, il n’y a pas de danger et vous vous imaginez 
bien que s’il y en avait un, l’Etat aurait, déjà, clôturé, condamné, fait exploser ces structures. 
 
Alors, votre proposition elle est intéressante. Mais je vous garantis que si on mettait des 
porte-à-cabines, ça nous coûterait en tout cas Fr. 100’000.---, et encore je dois être en 
dessous de la vérité, les tuyauteries, etc., en mode provisoire. 
 
Moi, je préfère venir avec un projet définitif et puis on va dépenser ces Fr. 500’000.--- ou 
Fr. 600’000.--- pour faire quelque chose. 
 
Ce qui serait bien, vous connaissez tous le vestiaire des Tattes, c’est qu’en tout cas, je me 
souviens l’avoir utilisé, il y a une salle de conférences, d’un côté des vestiaires, où on pour-
rait, effectivement aussi, puisqu’on a droit à 30 % de plus, et c’est une des réflexions du 
Conseil administratif, eh bien faire quelque chose qui puisse servir à autre chose que pu-
rement le vestiaire avec les douches. Des salles de réunions pour les clubs sportifs, pour 
leur assemblée, etc. 
 
Voilà, ce sont ces réflexions là, mais encore une fois, on est à bout touchant, je ne crois pas 
qu’il faut s’exciter sur le « biniou », on va y arriver. J’espère que d’ici la fin de l’année ou tout 
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de suite début janvier, le Conseil administratif sera en mesure de vous faire une proposition 
qui vous satisfera. 
 
La Présidente (Ve) : Bien. Merci Monsieur STAUFFER… 
 
… (Intervention sans micro) 
 
 
 
 
 

15) Réponse du Conseil administratif à la motion M/281 A du 4 février 2014 : Stade 
municipal - Terrain synthétique et nouveaux vestiaires 

 
 
MOTION 
 
 
Vu la motion M/205 A votée à l’unanimité des présents lors de la séance du Conseil 
municipal du 11 septembre 2007 
 
Vu les séances de la commission ECLS du 23 avril 2008 et du 26 mars 2009 
 
Vu la motion M/229 votée à l’unanimité des présents lors de la séance du Conseil 
municipal du 12 mai 2009 
 
Vu la délibération N° 1884 votée à l’unanimité des présents lors de la séance du Conseil 
municipal du 16 juin 2009 
 
Vu que le terrain des Tattes est en gazon synthétique depuis 2009 à la grande satisfaction 
de ses utilisateurs 
 
Vu la demande du Conseil municipal du 16 juin 2009 qui demandait d’étudier l’installation 
de gazon synthétique sur le terrain B du Stade municipal 
 
Vu le succès des activités du FC Onex, qui est la plus grande association sportive de notre 
commune 
 
Vu qu’à ce jour, la disponibilité des terrains est insuffisante pour répondre à la demande 
des équipes de plus en plus nombreuses 
 
Vu l’importance du rôle socio-éducatif du FC Onex pour notre commune 
 
Vu l’urgence de trouver une solution répondant aux besoins 
 
Vu le rapport ECLS-99-1312 concernant les séances des 27 novembre et 19 décembre 
2013, qui fait office d’exposé des motifs 
 
Sur proposition de sa commission écoles-culture-loisirs-sports 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d e m a n d e 

AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
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A l’unanimité des présents (27), 
 
 
1. De lui soumettre, encore en 2014, un crédit d’étude pour la réalisation d’un gazon 

synthétique sur le terrain B du Stade municipal 
 
2. De lui soumettre, encore en 2014, un crédit d’étude pour la rénovation des vestiaires 

du terrain des Tattes et du Stade municipal 
 
3. De prévoir la réalisation de ces travaux sur les exercices 2015 et 2016. 
 

* * * 
 
 

RÉPONSE 
 
 
La délibération N° 2090 « Stade municipal – Terrain synthétique - Crédit d'étude » valait 
réponse à la première invite de la présente motion. L’étude est en cours et pilotée par le 
Service des infrastructures publiques et de l’environnement – SIPE. 
 
Concernant la deuxième invite, la charge de travail incombant au Service des bâtiments et 
notamment la conduite de travaux en cours n’a pas permis de donner la suite souhaitée, 
soit la présentation d’un crédit d’étude pour la rénovation et l’agrandissement des ves-
tiaires du Stade municipal en 2014. 
 
Il est à noter que, devant l’ampleur de toutes les demandes d’investissements, la réalisation 
de ce projet a été placé en 2018 dans le plan quadriennal. 
 
Au vu du coût des travaux envisagés, le Conseil administratif déposera, en 2016, un projet 
de délibération visant à l’ouverture d’un crédit d’étude pour le lancement d’un appel à pro-
jets constructifs. 
 
Nous espérons avoir répondu aux demandes de cette motion et restons à votre disposition 
pour les questions éventuelles. 
 

* 
 
 
 

La Présidente (Ve) : Est-ce que l’un ou l’une d’entre vous à un commentaire, 
une réflexion ? 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Juste un mot pour dire 
qu’on a bien lu la réponse, qu’évidemment il est difficile d’aller dans la conclusion que vous 
avez rédigée : « Nous espérons avoir répondu aux demandes de cette motion ». 
 
Evidemment, que si on vous demande de faire ça dans un certain délai et que vous nous 
dites que ce n’est pas possible de le faire dans ce délai-là, c’est difficile pour nous d’être 
absolument contents et convaincus par ce que vous avez pu écrire. 
 
Un mot, aussi, pour dire que je comprends, étant donné l’ampleur comme vous le décrivez, 
vous-même, de toutes les demandes d’investissement, la réalisation de ce projet est donc 
déplacée en 2018. 
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Je me permets de dire que si ce Conseil municipal, notamment dans le cadre du budget, a 
envie que ce soit fait à une date un peu plus proche, eh bien, nous ne nous empêcherons 
pas de le faire. 
 
J’en profite, d’ailleurs, pour faire un lien avec le budget, puisque je crois que j’ai oublié de le 
dire avant. 
 
Pour dire que dans le cadre de l’étude du budget, notamment la commission des finances, 
il sera intéressant d’avoir, et c’est une demande formelle, le fameux tableau des investis-
sements, grandeur nature que vous nous aviez fourni en date d’un certain 1er avril, sans 
aucun jeu de mot, ni aucune blague, mais, à jour, avec… pour qu’on puisse justement, voir 
que ceci est en 2018, et si on considère que c’est peut-être plus important que ça, ben de 
le décaler avec autre chose. Merci. 
 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe Socialiste n’est 
pas satisfait de la réponse concernant le deuxième point, parce que les joueurs de football 
utilisent énormément les vestiaires, aussi bien les filles que les garçons. Nous ne pouvons 
pas attendre 2018 pour rénover les vestiaires. 
 
Si on ne peut pas refaire les deux vestiaires, en même temps, il faut donner une priorité à 
celui des Tattes. En effet, ce vestiaire est dans un état lamentable, il est donc prioritaire. 
 
De plus, cette activité rend service à la commune car le football a un rôle socio-éducatif. 
 
Le coût serait vite amorti, vu l’utilisation des stades. Enfin, ce projet est urgent car il traîne 
depuis trop longtemps. Merci. 
 
 
M. VIVIAND (DC) : Merci, Madame la Présidente. En somme, ce que nous 
demandons au FC Onex, c’est la priorité d’abord au terrain. La suite, après, pour les ves-
tiaires, comme ça a été mis, pour le plan 2018, ben ça, c’est pour les vestiaires et autres. 
 
Nous, ce dont nous avons besoin, c’est d’un terrain, si possible, en 2015 – 2016. Voilà, ça, 
c’est la priorité. Après, pour les vestiaires et autres, ça, c’est une autre étude qui doit être 
faite, je pense. Merci. 
 
 

M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Alors, je voulais répondre 
à Monsieur ZWEIFEL, mais du coup, je vais répondre à vous et à vous, je réponds à tout le 
monde. 
 
Ce que vous venez de faire, c’est une divergence d’opinion sur la priorisation. 
 
Eh bien, nous, ce qu’on vous demande de faire, dans les investissements, c’est de faire, 
avec nous, ce choix cornélien, de savoir : « est-ce qu’il faut faire le terrain avant les ves-
tiaires ou faut-il faire les vestiaires avant le terrain ? » … 
 
 
Mme BÄNZIGER : … Non, le terrain, c’est lancé… 
 
 
M. STAUFFER : …. Chère collègue ! 
 
 

Mme BÄNZIGER : … Le terrain du stade municipal c’est lancé, 
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M. STAUFFER : …. Chère collègue, extraordinaire ! Bien voilà, je vous fai-
sais un exemple… je vous faisais un exemple général de savoir dans les priorisations. 
 
Evidemment, ceux qui l’ont pris de manière précise n’avaient qu’à écouter le sens de ma 
phrase, et puis… j’apprécierais qu’on ne m’interrompe pas quand je cause, je ne me suis 
jamais permis de le faire en quatre ans. Merci. Et merci, Madame la Présidente de bien 
vouloir veiller à ce que chacun ait son temps de parole. 
 
Donc, je disais, c’est un choix qu’il vous appartiendra de faire dans ces, justement, priorités 
d’investissements sur l’un ou sur l’autre. Le vestiaire des Tattes, le vestiaire sur l’autre ter-
rain, il y a aussi des buvettes qui sont à refaire, enfin la liste est longue. 
 
Voilà. J’en ai terminé, merci. 
 
 
Mme la Maire : Oui, je crois que tout ce Conseil municipal, y compris une 
partie du Conseil administratif, a un petit problème de lecture. 
 
Monsieur VIVIAND, la réponse est dans la réponse à la motion, où le Conseil administratif 
vous rappelle qu’au niveau du terrain le crédit d’étude vous a été présenté et qu’il valait ré-
ponse à la motion pour le terrain. 
 
Donc l’étude est lancée, vous l’avez votée, c’est en cours. Donc, je pense que pour la ques-
tion du terrain, vous avez déjà votre réponse. 
 
Et c’est en ceci que je suis obligée de corriger, mon cher collègue, on ne va pas arbitrer 
entre ces deux points, puisque l’arbitrage a déjà été fait par le vote du Conseil municipal. 

La Présidente (Ve) : (Intervention sans enregistrement) 
 
 
 
 
 

16) Rapport de la commission Agenda 21 et coopération au développement 
 (AgCD-18-2334) : Budget d’aide au développement - Projets sélectionnés 
 (FGC - hors FGC) - Présentations associations GeTM et CEAS 
 

La Présidente (Ve) : Je laisse la parole au rapporteur, Monsieur Daniel CAT-
TANI. 
 
 

M. CATTANI (S) : Je ne l’ai pas demandée, mais je veux bien la prendre. 
Merci, Madame la Présidente. 
 
C’est une commission très sérieuse dans laquelle on a examiné tout le budget que l’on met 
pour l’aide au développement. 
 
C’est un budget important et le travail qui est fait par le service est un travail important de 
fourmi. A savoir, regarder quelles sont les associations que l’on peut soutenir, que l’on doit 
soutenir, et quel est le suivi sur ces associations. Ce travail est très bien fait par Madame 
Laure GALLEGOS, qui nous l’a montré très en détails. 
 
Ensuite, et c’est une excellente initiative de Madame BÄNZIGER ou de son service, des bé-
néficiaires de nos fonds étaient invités à chaque fois. 
 
Il y avait des personnes qui ont parlé, alors c’était d’un projet au Togo et d’un projet à Ma-



17894 

 

dagascar. C’est très important pour nous aussi de comprendre la réalité des personnes, 
de ces volontaires, de ces bénévoles qui se donnent complètement pour faire avancer, 
dans ces pays, l’aide que l’on leur rapporte. 
 
Le seul point négatif, à mon avis, très négatif de cette séance, c’est qu’en fait on était très 
peu, on était trop peu, on était moins que les invités et c’est décevant. Donc, Messieurs, 
Mesdames, si vous ne pouvez pas venir, faites-vous remplacer. 
 
Et une proposition dont on a parlé au bureau, c’est que lorsqu’on invite des personnes 
comme ça, qui viennent défendre des projets avec leur cœur, c’est quand même mieux 
qu’on soit plusieurs. On devrait faire une commission, à la rigueur, élargie, là, ça a un sens. 
 
A part ce point négatif, très bonne séance, je vous invite à lire tous les détails qui sont dans 
le rapport. Merci. 
 
 
 
 
 
17) Propositions individuelles et questions 

 
La Présidente (Ve) : Qui demande la parole ? 
 
 

M. DEROUETTE (I) : Merci. Je vais le redire, mais en fait, il existe encore, 
malheureusement des « botellons », à l’école du Village. 
 
Et puis, de temps en temps, rare mais ça arrive quand même, on retrouve le lundi matin 
quelques fragments de verres éparpillés, et puis surtout de bouteilles de whisky, appa-
remment ou de vodka. 
 
Ça, c’est quand même un problème pour les enfants le lundi matin, même si, générale-
ment, je dois le constater aussi, et le dire, le nettoyage est très bien fait dans la majorité 
des cas. Mais il est arrivé encore un ou deux incidents de ce genre. 
 
Et puis, j’ai une deuxième remarque. Le marché du dimanche a un succès grandissant. 
Malheureusement, certains n’arrivent pas à faire vingt mètres pour parquer leur voiture et 
garent leur voiture le long de la route de Chancy, sur les pistes cyclables et sur le trottoir. 
Ce qui est un problème quand on est avec les familles, parce que, du coup, on est obligé 
d’être sur la route, parfois. 
 
Et, malheureusement, l’assermentation se bornant à un territoire très limité, on ne peut 
pas mettre d’amende à ce moment-là. Et, malheureusement, je pense que je préconise 
l’appel au 117, une fois de temps en temps, pour que les gens comprennent que si on a un 
parking, en face à dix mètres, et qui est gratuit pour les quarante premières minutes, eh 
bien ça serait bien de s’y mettre. Voilà. 
 
Donc, je me permets juste de faire une remarque constructive sur ce point-là. J’ai dit. 
 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Je vais encore vous par-
ler de Téléonex SA, mais, évidemment, je ne vais pas revenir sur les notions d’actionnariat, 
j’ai eu une discussion avec Madame KAST et puis, elle a certainement raison. 
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Mais, j’aimerais… Mes considérations et questions s’adressent, principalement, à Madame 
BÄNZIGER, Présidente du Conseil d’administration de Téléonex SA. 
Je ne reviendrai pas sur les mécontentements de très nombreux Onésiens, suite aux 
changements techniques intervenus le 24 septembre. 
 
Vous êtes parfaitement au courant et vous déplorez cette situation, aussi bien… autant que 
moi et que tous les membres de ce Conseil municipal. 
 
Ces changements, en plus d’élargir l’offre des programmes, devaient permettre à notre 
chaîne locale, Canal Onex, d’être diffusée en mode numérique. Les prestations du manda-
taire de Téléonex SA, qui est upc cablecom ont été lamentables lors de ce changement. 
 
Le support téléphonique était très difficile à atteindre, le personnel est incompétent et 
parle, à peine, français. Il semble qu’on s’adresse à un call center qui se trouve au Maroc, 
c’est leur droit. 
 
Et puis, le pire, c’est que quand quelqu’un téléphone pour obtenir un convertisseur numé-
rique – analogique, gratuit, on essaie de lui enfiler une box à Fr. 9.--- par mois, en lui disant : 
« Vous verrez, c’est beaucoup plus simple, puis vous aurez beaucoup de programmes en 
plus. » 
 
Manque de bol, quand cette personne reçoit cette box, ben elle ne fonctionne pas et puis, 
après, Canal Onex n’est même pas programmé dessus. 
 
Pour la diffusion des programmes de Canal Onex, en numérique, upc cablecom n’a stric-
tement rien anticipé. Le 23 septembre, la veille au soir, les équipements nécessaires 
n’étaient ni installés, ni programmés. Après, on n’a pas de peine à comprendre que ça 
marche mal. 
Par ailleurs, pour des raisons obscures, il fallait rechercher Canal Onex sous le nom 
d’Infos 2. Votre courrier, Madame BÄNZIGER, ne mentionnait pas cette bizarrerie. Vous ne 
pouviez pas le savoir. 
 
Vous imaginez bien que même le plus futé des « geek » de notre commune ne pouvait pas 
deviner ce nom. Si la société upc cablecom, actionnaire minoritaire de Téléonex SA, voulait 
saboter les émissions de Canal Onex, elle ne s’y serait pas prise autrement. 
 
Voici mes questions : 
 
Canal Onex a été mandaté pour régler des téléviseurs des abonnés de Téléonex SA qui en 
font la demande. Qui paie cette prestation ? La commune d’Onex, Téléonex SA ou upc 
cablecom ? Téléonex SA, commune, qui paie, le réglage de ces téléviseurs ? Est-ce que 
c’est la commune ? Si c’est la commune, sur quel budget ? Téléonex SA ou upc cablecom ? 
 
Ensuite, les actions de Téléonex SA sont détenues à 51% par la commune d’Onex et 49% 
par upc cablecom. Je crois qu’à part la secrétaire du Conseil d’administration, la société ne 
comporte aucun personnel. upc cablecom est donc mandatée par Téléonex SA pour la 
gestion des abonnés, la gestion administrative de la société, la gestion des infrastructures 
ainsi que la fourniture des programmes à travers Naxoo 22 TéléGenève. 
 
Par ailleurs, upc cablecom peut fournir aux abonnés des prestations payantes complémen-
taires, comme par exemple la téléphonie, internet à haut débit ainsi que des bouquets de 
programmes supplémentaires. 
 
Comme toute société dont la majorité est détenue par une collectivité publique, 
Téléonex SA est soumise aux règles de l’AIMP. Il s’agit des accords internationaux sur les 
marchés publics. 
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Au vu des prestations plus que douteuses de Canal Onex… d’upc cablecom, hou, là, là ! 
J’allais faire… (Rires.) désolé ! 
 
Au vu des prestations des plus douteuses d’upc cablecom… Mais il sait bien Stéphane, que, 
voilà… Les mandats confiés à upc cablecom ont-ils fait l’objet d’un appel d’offres ouvert ? 
Première question. 
 
Deuxième question, quelle est la date de la prochaine échéance des mandats confiés à upc 
cablecom ? 
 
Troisième question, à l’échéance des contrats, le Conseil d’administration va-t-il renouveler 
les mandats tacitement ou les renouveler par un appel d’offres public, type AIMP ? 
 
Enfin, quatrième question, les statuts et la convention d’actionnaires donnent-ils des droits 
particuliers à l’actionnaire minoritaire ? Je souhaiterais que ces deux documents soient 
communiqués aux membres du Conseil municipal. 
 
Je souhaite, encore… pour Téléonex SA, ça sera tout. 
 
Par contre, j’ai encore une autre demande à faire à Madame BÄNZIGER, mais celle-là de-
vrait vous faire plaisir, vous qui êtes une grande adepte de la mobilité douce. Cette année, 
de nombreux enfants de l’école d’Onex-Village ont décidé de venir à l’école à vélo, ce qui est 
bien. 
 
De ce fait, le râtelier pour vélos qui est installé dans le préau est beaucoup trop petit. Donc, 
ils n’arrivent plus à attacher leur vélo. Donc, au nom de mes petits-fils, et de nombreux 
élèves de l’école d’Onex-Village, je souhaiterais que vous procédiez à l’installation d’un deu-
xième râtelier, ce qui ne doit pas coûter très cher. Merci, d’avance. Je crois qu’il n’y aura 
pas besoin de voter un crédit extraordinaire. 
 
Et, pour terminer, Madame la Présidente vous a dit que vous avez reçu la proposition indi-
viduelle que j’ai faite. Alors, vous me dites que j’aurais pu faire une motion. 
 
Mais, en réalité, une motion, ça nécessite un débat, et là, à mon avis, un débat ne se justifie 
pas, étant donné que le chemin des Laz, deux tronçons, du chemin des Laz qui sont des 
domaines publics communaux, constituent une intersection sans aucune visibilité, et là 
aussi des enfants sont en danger et je souhaiterais que le Conseil administratif réalise, au 
plus vite, la pose d’un miroir qui améliorerait la situation. 
 
Un jour, Monsieur STAUFFER, nous a dit quelque chose sur la sécurité, c’est quelque chose 
qui ne se discute pas, ben on l’a fait, on l’exécute. Voilà. Merci d’avance de voir si vous pou-
vez mettre un miroir à ce carrefour dangereux. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : Oui. Au moment où on va, où les Conseillers municipaux 
vont se réunir en commission pour parler de ce fameux budget, au moment où on constate 
que les marges d’autofinancement dégagées par le bénéfice sont quasi nulles, au moment 
où on constate qu’on n’a pas les moyens de refaire nos routes, de refaire des investisse-
ments importants dans les écoles, moi j’aimerais quand même qu’on se repose une ques-
tion, dans la commission qui va traiter de ce sujet, mais enfin, je crois que je n’y suis pas, 
l’aide au développement. 
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Moi, je suis d’accord que les Onésiens, pour ceux qui paient des impôts, c’est 25 millions 
d’entrées fiscales payées par des Onésiens, qu’il y ait ce pourcentage sur les impôts payés 
par des Onésiens. 
 
Est-il correct, par contre, que ce pourcentage soit sur le total du budget ? Moi, j’émets des 
doutes sur cette manière de faire. Et je souhaiterais, peut-être, que dans la commission ad 
hoc, il soit… qu’on se pose cette question de savoir si l’aide au développement doit être fi-
nancée par un pourcentage pris sur les impôts des Onésiens et pas pris sur, comme l’ont 
dit certains, l’aide quasi sociale que nous octroient d’autres collectivités. Merci. 
 
 
 

M. PRAT (S) : Merci, Madame la Présidente. J’ai été interpellé par les 
habitants du 22, 24, avenue des Grandes-Communes concernant la lenteur des travaux 
derrière les immeubles cités. 
 
Le fait que le garage à vélos du 22, avenue des Grandes-Communes est fermé depuis le 
22 avril pour des travaux qui, en principe, allaient durer six semaines. Donc, ça fait déjà 
six mois, les travaux ne sont toujours pas terminés. 
 
On me demande, aussi, pour la rampe pour handicapés qui allait être construite au 24, 
avenue des Grandes-Communes, dans l’immeuble qui fait l’angle. 
 
Et, pour la possibilité de louer des places de parking dans le nouveau parking qui est, main-
tenant en principe pour les habitants du nouvel immeuble. 
 
S’ils m’ont demandé de parler ici, c’est parce que les courriers qu’ils ont envoyés à la FIVO, 
sont restés, jusqu’à présent, sans réponse. Merci. 
 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Alors, moi, je me suis 
beaucoup baladé, cet été, à Onex puis à côté, aussi, un peu, dans la commune. Et puis, j’ai 
découvert, Villes et Campagnes. 
 
Villes et Campagnes, magnifique exercice…. (Commentaire.) 
 
Pardon ? 
 
 
 
Une voix : Villes et Champs. 
 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Villes et Champs, ah ben, voilà, pourtant… Ça, c’était 
Villes et Champs ? Ah, ben, comme quoi, je ne sais plus lire. 
 
Bref, Villes et Champs, alors ça a été un magnifique exercice pour les pompiers une cer-
taine nuit, un défouloir au niveau d’un truc, d’un bélier gonflable pour des gens qui avaient 
des couteaux. 
 
Mais, finalement, j’ai vu aussi qu’Onex était un des partenaires de Villes et Champs, alors, 
j’ai une première question, puisqu’on est en période de budget et l’année prochaine on sera 
en période de comptes. Est-ce que ça a coûté quelque chose à Onex ? Et, si oui, combien ? 
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Et la deuxième question, puisque j’étais à l’apéritif de clôture dimanche après-midi à la 
Place du 150ème, apéritif qui fut un magnifique succès, puisqu’il devait y avoir à peu près 
douze personnes qui étaient là, et encore, peut-être certains étaient là parce qu’ils se sont 
baladés. 
 
Alors, qu’à quelques dizaines ou centaines de mètres de là, il y avait le Marché du di-
manche, avec, ce dimanche-là, un marché orienté terroir local, avec des veaux, vaches, co-
chons, enfin, il y avait surtout des veaux, du lait distribué, un tailleur de glace et de l’autre 
côté, le bric-à-brac et du coup, énormément de public. 
 
Ce Marché du dimanche-là n’aurait-il pas été justement l’occasion de profiter de faire cette 
clôture de Villes et Champs, à cet endroit-là pour qu’il y ait un retentissement un peu plus 
grand à l’apéritif de clôture ? Et, peut-être, tirer un peu la couverture sur les belles choses 
que peut faire Onex, notamment Villes et Champs, avec ses faibles moyens. 
 
Deuxième question, puisque je me balade aussi sur la route de Chancy, de temps en temps, 
et devant chez moi. Et puis, après l’apparition du « The Wise », ce fameux colosse si formi-
dable qui fait le lien entre le coteau sud et le coteau nord, il y a quelque temps, je me suis 
dit : « Tiens, il y a un poteau au bord de la route qui s’est pris la foudre, il est tout tordu. » 
 
Et puis, le lendemain, j’en vois un autre qui était cassé. Je me dis : « De bleu, ils sont fragiles 
ces poteaux. » 
 
Et là, je m’aperçois, ah ben non ! Parce que je regarde un peu, je sais quand même lire. Sur 
le site d’Art & Tram, eh ben non, c’est le troisième projet d’Art & Tram, après des traits 
par terre, après un colosse, des poteaux tordus, cassés, il y en a même un qui est à 
l’envers, je n’aimerais pas être le propriétaire du garage au-dessous duquel est, cet espèce 
de gros caillou qui va, un jour, tomber, peut-être. 
 
Donc, ma question, puisque certains de ces poteaux sont sur la commune d’Onex, sur la 
route de Chancy … (Commentaire.) 
 
Ah non, désolé, il y en a un devant mon immeuble, et, jusqu’à preuve du contraire, je 
n’habite pas à Confignon, ou alors, je dois démissionner sur le champ. 
 
Alors, c’est ma question, effectivement il y en a en tout cas un qui est juste devant chez moi 
et je me suis demandé pourquoi il y avait un cône jaune qui disait : « Attention, danger, élec-
tricité devant chez moi. » Je me suis dit : « ça, y est, il y a truc contre moi ! » 
 
Mais, effectivement, est-ce que Art & Tram III a coûté un centime ou plus à Onex ? C’est 
juste ma question, mais comme il est de bon ton de dire des choses sympathiques, de 
temps en temps, je le mettais un peu sur le ton de l’humour. Merci. 
 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. J’ai remarqué aussi, cette 
histoire de poteaux. C’est mon collègue MUMENTHALER qui avait pris des photos et qui me 
les a fait remarquer aussi. La réponse sera intéressante. 
 
Moi, j’ai deux autres questions. La première concerne la fiscalité. J’ai cru lire, je crois dans 
la Tribune de Genève, un article du Conseiller d’Etat DAL BUSCO je crois qui disait qu’on au-
rait accès à des statistiques sur la fiscalité des personnes physiques dans nos communes, 
genre le pourcentage… Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. 
L’idée étant que dans… (Commentaire.) 
 
Merci. Le profil des contribuables dans la commune, même si Onex est une grande com-
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mune et on est moins touché que des petites communes qui voient un contribuable passer 
dans la commune d’à côté, ça leur coûte extrêmement cher dans leur budget, je pense 
qu’on est moins touché, là-dedans. 
 
Mais, est-ce qu’on aura, aussi, accès à ces statistiques-là ? Ça, c’est ma question. 
Et ma deuxième question nous concerne, nous, finalement, Conseillers municipaux au pre-
mier titre. Beaucoup de gens nous interpellent souvent, que ce soit dans la rue ou autre, à 
des manifestations, pour qu’on pose des questions. 
 
Et puis, certaines personnes m’ont effectivement fait remarquer : « Ouais, mais en fait, si 
on veut vous atteindre, on ne sait pas comment. Parce que quand on va sur le site internet 
de la commune, finalement, il y a nos noms, avec nos photos, c’est très joli, mais il n’y a au-
cun moyen de communiquer, parce qu’il n’y a ni adresse email, ni numéro de téléphone. » 
 
Alors, je me souviens qu’on avait décidé en début de législature, celle-ci ou la précédente,  
que les numéros de téléphone on ne les mettait pas parce qu’on ne voulait, effectivement, 
pas non plus être dérangé tout le temps. Mais, nos emails, genre yvan.zweifel@onex.ch, il ne 
faut pas être un génie pour deviner quelle peut être mon adresse email. 
 
Je me demandais s’il ne serait pas logique de les mettre, de telle manière à ce qu’on 
puisse directement nous contacter. Voilà mes questions. 
 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Madame la Présidente. J’aimerais savoir si 
l’installation de bornes pour le Wi-Fi sur la commune d’Onex est prévue ?  
 
 
 
La Présidente (Ve) : Je passe la parole au Conseil administratif. 
 
 
 
Mme la Maire : Alors, la première que j’ai notée parce que mon collègue 
n’était pas là, c’est la question d’Onex Village. Je crois que j’ai résumé en quelques mots. 
Vous savez ce que c’est, c’est donc du nettoyage du préau d’Onex Village. Donc, en prin-
cipe, il y a une entreprise externe qui dépend du service du SBEL, et qui fait ces nettoyages 
du lundi matin. 
 
En principe, ça intervient avant l’entrée des classes et, en principe, à mon avis, il n’y a pas 
de problème, mais pour les détails techniques, maintenant que tu as la question, je te laisse 
répondre. 
 
Pour le parking sauvage le long de la route de Chancy, c’est effectivement, aussi, plutôt 
mon collègue, mais en tant que responsable de la Sécurité municipale, je peux donner mon 
avis sur la question. 
 
Pour moi, effectivement, s’il s’agit de parking sauvage, c’est intolérable, le long de la route 
de Chancy, d’autant plus que c’est, quand même, là-dessus… Parce que comme on dévie le 
bus, eh bien il passe par là. C’est étroit, les vélos n savent plus où se mettre, les piétons 
non plus. 
 
Donc, pour moi, c’est absolument inadmissible, il n’y a pas moyen de donner des compé-
tences à notre responsable des marchés pour enlever ces véhicules, dans la mesure où il 
s’agit d’une route cantonale et on n’est pas sur le domaine privé communal. On est même 
sur le domaine public cantonal, donc ce n’est pas possible. 

mailto:yvan.zweifel@onex.ch
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Par contre, effectivement, le seul recours, c’est celui que vous avez identifié, c’est le 117 et 
puis, c’est enlever un véhicule, parce qu’il est considéré comme gênant, dangereux, etc. et, 
effectivement, je trouve ça particulièrement choquant, sachant qu’à ma connaissance, il y a 
de la place dans le parking. 
 
Si c’est un dépose-minute, c’est un dépose-minute. Mais si c’est du stationnement, ce n’est 
à mon avis pas tolérable et pour ma part, je pense que si Madame BUCCOLO a besoin d’un 
feu vert pour dire : « Mais, est-ce que vraiment, j’ose ? » Je lui dirai : « Oui, vraiment vous 
osez. » 
 
Mais, pour le surplus, Eric vous répondra aussi. 
 
La seule autre question que j’ai, Monsieur PRAT, je ne vais pas y répondre, parce que c’est 
une question qui ne concerne pas la commune et c’est une question qui est spécifique, qui 
concerne le droit des locataires du 22, 24, avenue des Grandes-Communes. 
 
Donc, il n’y a aucun problème, moi, j’ai reçu un courriel, je l’ai reçu il y a quatre jours. Donc, 
si c’est à ça qu’on fait référence, comme quoi il n’y a pas eu de réponse. Je crois que vous 
pouvez répondre à vos colocataires, qu’ils vont avoir une réponse, mais qu’on ne va peut-
être pas répondre en quatre jours. 
 
C’est trente jours, en principe, le traitement. Si on peut faire plus vite, on essaie, mais, voilà. 
Moi, je n’ai pas vu passer d’autres courriers. Donc, s’il y a eu d’autres courriers, volontiers, 
vous me les remettez et puis je verrai pourquoi il n’y a pas eu de réponse. 
 
Pour le surplus, sur les possibilités de locations, etc. Il est clair que les parkings du 4, 6 rue 
du Comte-Géraud sont en priorité pour le 4, 6, rue du Comte-Géraud. 
 
Et il a toujours été dit que s’il y avait des possibilités, on les proposerait en priorité aux loca-
taires de la FIVO. Donc, évidemment, bien logiquement à ceux du 22, 24, avenue des 
Grandes-Communes. 
 
Mais je veux dire, les locataires du 4, 6, rue du Comte-Géraud, ils ne sont pas encore tous 
arrivés. Il faut aussi que les gens se détendent un petit peu au niveau des réponses. On ne 
va pas commencer à attribuer des parkings aujourd’hui. Il faut qu’ils attendent quelques 
mois. Et puis, s’il y a des possibilités, ils seront contactés, on fera une annonce à nos loca-
taires, comme on a toujours dit qu’on le ferait. 
 
Pour le surplus, pour le parking à vélo. Moi, je suis un peu étonnée, les travaux sont planifiés 
depuis longtemps, vous savez très bien qu’il fallait faire une rampe, ouvrir le local, local 
qu’on a créé exprès pour les locataires du 22, 24, avenue des Grandes-Communes. 
 
Je ne sais pas exactement si on a dit six semaines ou si c’est six mois, je ne sais pas. Je 
veux bien voir le courrier aussi. Parce que moi, je n’ai pas signé de courrier dans ce sens-là, 
donc, s’il y a des communications qui sont faites au nom de la FIVO, sans que je les voie 
passer, ça m’intéresse aussi, en termes de fonctionnement. Et on verra bien comment 
sont à établir les responsabilités par rapport à ça. 
 
Le 24, avenue des Grandes-Communes, la FIVO a investi, il y a deux ans, Fr. 120’000.--- 
pour faire la rampe. Donc, je crois qu’on ne peut pas nous reprocher d’être un propriétaire 
qui n’est pas soucieux du bien-être de ses locataires au niveau de l’accessibilité. 
 
Et au niveau du 22, avenue des Grandes-Communes, il y aura un accès pour personnes en 
chaise roulante, par l’arrière. 
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C’est l’inverse, désolée ! Bref, au niveau du 22, avenue des Grandes-Communes, on a fait la 
rampe, il y a deux ans. Et au niveau du 24, avenue des Grandes-Communes, il y aura un ac-
cès aux personnes en chaise roulante ou mobilité réduite par l’arrière du bâtiment. 
 
Là aussi, le chantier n’est pas tout à fait fini. Les choses vont se mettre en place, il faut que 
les gens soient un tout petit peu patients. Je crois que, globalement, ils auront un aména-
gement qui sera tout à fait de qualité. 
 
Mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Et puis, eh bien encore une fois, je le dis, 
j’ai reçu un mail, il y a quatre jours, volontiers on va y répondre, mais il faut aussi nous lais-
ser le temps de traiter et de faire. Et s’il y a d’autres courriers, je suis très intéressée à les 
recevoir. 
 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Je vais aller dans l’ordre 
des questions. 
 
Monsieur LÉCHENNE, vous vous inquiétez par rapport au 0,7% d’aide au développement. 
Je vous rappelle que ce 0,7% a été institué par une délibération votée par le Conseil muni-
cipal. 
 
Si votre groupe ou vous-même souhaitez déposer une motion ou une délibération qui re-
vienne sur le sujet, vous êtes libre de le faire. 
 
Mais, je pense, quand même, que le côté … l’engagement d’Onex au niveau développement 
durable, au niveau social et au niveau humanitaire, je pense, quand même que ça fait partie 
aussi de notre bagage. 
 
Oups, pardon. Je n’ai pas pris dans l’ordre. Désolée pour les autres. 
 
Monsieur MUMENTHALER, pour Téléonex SA, je vous remercie pour avoir soulevé le sujet 
et puis pour votre compréhension du sujet, également. 
 
C’est-à-dire, qu’effectivement, malgré une préparation pendant l’été, etc. de ce jour de 
changement du 24 septembre, et malgré beaucoup d’efforts entrepris, comme vous dites, 
par les faibles ressources humaines d’Onex qui sont moi-même et Madame GUEX-
CROSIER, c’est vrai qu’upc cablecom n’a pas du tout… enfin n’a pas bien rempli sa mission 
d’accompagnement auprès de nos abonnés et de ses abonnés aussi, quelque part, 
puisqu’ils sont quand même actionnaires à 49%. 
 
Ça a déjà donné lieu à maints échanges de mails d’insatisfactions avec une tentative de ré-
soudre les problèmes, mais trop tard, je dirais, par rapport aux abonnés qui ont été lésés. 
Effectivement, on peut se poser la question des fois à qui ça sert. 
 
Je pense, simplement, que le géant qu’est upc cablecom, eh bien je dirais, les petits ré-
seaux comme Téléonex SA, il n’en a que faire, et puis, au niveau statistique, on ne pèse pas 
bien lourd. 
 
Comme vous le savez, jusqu’à présent, au sein de Téléonex SA, les différents mandats, 
donc gestion des abonnés, gestion technique du réseau et fournitures des signaux n’ont 
pas fait l’objet d’une AIMP. 
 
Par contre, en tout cas au niveau de la fourniture des signaux, puisque c’est la seule chose 
que j’ai vu renouveler en arrivant en début de mandat, elle a été… Il y a plusieurs offres qui 
ont été demandées à différentes entreprises, dont Swisscom, etc. 
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Il est prévu, quand nous renouvellerons les prestations techniques et au niveau du service 
de la gestion des abonnés, que nous fassions également un appel d’offres pour ces diffé-
rentes prestations pour différentes raisons. 
 
L’insatisfaction d’un côté, et puis, effectivement, aussi, le côté nécessité de faire un appel 
d’offres par rapport à la majorité des actions qui sont en mains de la Ville d’Onex. 
 
Il faudrait juste me rappeler, peut-être, les deux documents que vous souhaitiez que je vous 
transmette. 

 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Je souhaitais savoir qui payait le réglage des postes, si 
c’était la commune, Téléonex SA ou upc cablecom. 
 
 
 
Mme BÄNZIGER : D’accord. Ce qui a été convenu pour le… enfin, ce qui est 
toujours d’actualité, c’est que pour les aînés, le réglage de Canal Onex est pris en charge 
par la Ville d’Onex, c’est en fait une aide sociale, mais imputée sur le budget du SRD, 
puisque la communication et la subvention à Canal Onex est chez lui. 
 
En ce qui concerne le changement du 24 septembre, les convertisseurs ont été offerts par 
Téléonex SA, et pour les personnes qui avaient des problèmes de réglages des convertis-
seurs, ce montant-là était payé par Téléonex SA, enfin sera payé par Téléonex SA. 
 
Dans le réglage respectif est comprise la recherche de tous les signaux, afin que les gens 
accèdent à l’ensemble des chaînes, la recherche de Canal Onex, éventuellement le placer à 
un endroit plus facile d’accès. Par contre, dans ce que Téléonex SA paie, n’est pas com-
prise, normalement, la remise en ordre des chaînes. 
 
 
 
23 heures 10 – Départ de Madame Philippine SCHMIDT MESSINA 
 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Madame BÄNZIGER, merci pour ces précisions. Est-ce 
qu’il serait possible, à la fin de cette opération, d’avoir un bilan de qui a payé quoi ? Qu’on 
réalise l’ampleur de cette problématique. Merci. 
 
 
 
Mme BÄNZIGER : Bien volontiers. De toute façon, nous tenons aussi, à 
avoir… nous nous devons de faire un compte rendu, un rapport de ce qui s’est passé et ça 
fera partie de l’épais dossier du changement du 24 septembre. Je me réjouis déjà pour le 
changement, le dernier, l’année prochaine. Mais bon ! 
 
Les racks à vélos, j’ai entendu. Il semblerait que ce soit mon service qui est en charge des 
agrafes… 

 
 

Mme la Maire : … du mobilier urbain. 
 
 



  17903 

 

 

Mme BÄNZIGER : Merci. Mais les racks à vélos des écoles, il faut voir si 
c’est aussi chez nous, mais a priori oui. 
 
 
 
Mme la Maire : Si c’est le préau, c’est dans le domaine de Mon-
sieur STAUFFER. Le problème c’est que les préaux c’est chez Eric, les agrafes, c’est chez 
Ruth et les racks ou les emplacements vélos, c’est à la sécurité municipale. 
 
Mais on va s’en sortir pour poser un rack, je crois. 
 
 
 
Mme BÄNZIGER : On va y collaborer, les trois. 
 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : J’ai encore… vous n’avez pas répondu à ma dernière 
question. 
 
Est-ce que les statuts ou la convention d’actionnaire qui existe entre les deux actionnaires, 
Ville d’Onex, upc cablecom, est-ce que ces statuts ou/et convention, donnent des droits 
particuliers à l’actionnaire minoritaire ? 
 
Et, j’aime bien comprendre de quoi je parle et je souhaiterais que ces deux documents 
soient communiqués au Conseil municipal. 
 
Je crois qu’en vertu de loi sur la protection des données et de la transparence, il s’agit de 
documents publics et je crois que je suis le seul à avoir lu les statuts, dans ce Conseil mu-
nicipal, probablement. Et la convention d’actionnaire, m’intéresserait beaucoup. Merci. 
 
Et, certainement mes autres collègues. 
 
 
 
Mme BÄNZIGER : Il n’y a pas de souci. Je pense que la raison pour laquelle 
ce n’est pas vraiment diffusé, c’est que tout est sous forme… tapé à la machine à l’époque 
et puis, bon, il y a un scan qui a été fait, effectivement, mais ça se diffuse un peu moins faci-
lement que les documents directement inscrits au niveau de manière informatique. 
 
Oui, il me semblait avoir déjà eu la question. Mais, oui, effectivement, upc cablecom ont 
comme c’était le cas pour 022 TéléGenève / Naxoo ou pour les autres téléréseaux, un 
droit de veto par rapport à une éventuelle vente. 
 
Donc, si on veut vendre, ils peuvent offrir un franc de plus par rapport à un éventuel ache-
teur, et puis racheter les parts de la Ville d’Onex, par exemple. 
 
 

 
M. MUMENTHALER (PLR) : Ma question était surtout… ça, je le savais qu’il y avait un 
droit de préemption… Un droit d’emption… De préemption. 
 
Ce qui m’intéresse, surtout, c’est, est-ce que 49%, ce n’est pas négligeable ? Est-ce que, si 
par exemple, vous décidez de donner, de retirer les mandats de gestion des abonnés et 
même de gestion technique… si la majorité du Conseil d’administration et l’Assemblée gé-
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nérale décidaient de donner à un autre… à une autre entreprise, est-ce que l’actionnaire 
minoritaire pourrait s’y opposer ? 
 
Est-ce que dans la convention d’actionnaire, ce genre de chose est mentionné ? 
 
 
 
Mme BÄNZIGER : Il ne me semble pas qu’il y ait ce genre de disposition 
dans la convention d’actionnaire. 
 
Je dirais que s’il y a un appel d’offres et puis que quantitativement, financièrement et quali-
tativement, il s’avère qu’une autre offre est plus intéressante, ou en termes de qualité des 
prestations, pour autant qu’on puisse le prouver, je ne pense pas qu’il y ait une raison pour 
laquelle on ne puisse pas l’attribuer différemment. 
 
Maintenant, il est clair qu’ils se feront forts de contester si « à valeur égale ou à offre infé-
rieure de leur part » on choisissait un autre prestataire, mais il me semble qu’il n’y a rien,  
on va vérifier, et on vous fera savoir.  
 
Monsieur LÉCHENNE, j’avais déjà répondu. 
 
Monsieur COUDRAY, Villes et Champs. C’est vrai que c’est un peu un bilan mitigé pour la 
Ville d’Onex, pour l’administration, on va dire. 
 
Parce que du côté des clients, des badauds, des jeunes ou certains aînés, ou aussi des 
médias, c’est vrai que c’est une manifestation qui s’est bien déroulée et qui a connu un cer-
tain succès. 
 
Il est vrai aussi, qu’il y a eu un certain nombre de déprédations que ce soit le bélier du côté 
de Bernex ou notre label cité qui, deux jours, après que je vous aie annoncé l’inauguration 
des Villes et Champs, avait connu des déprédations sérieuses, je parle du label cité qui se 
trouvait derrière le magasin Dosenbach, dans le square entre l’avenue des Grandes-
Communes et la rue du Comte-Géraud. 
 
Les partenaires : Onex est partenaire de cette manifestation avec l’Etat de Genève, la ville 
de Genève, Lancy, Confignon et Bernex, puisque l’ensemble de ces villes et communes se 
trouve sur ce qui est à l’origine de cette idée, de cette manifestation, la voie verte, une 
autre voie verte d’agglomération qui s’étend entre Bernex-Nord, le futur quartier, et le bois 
de la Bâtie, en Ville de Genève. 
 
Villes et Champs était supposée préfigurer le tracé de cette future voie verte qui était sup-
posée être en mobilité douce et piétonne et qui, du côté de Bernex, maintenant, se trans-
forme plutôt en bretelle d’accès à l’autoroute. 
 
Au niveau du marché terroir, oui, quand j’ai su qu’il y avait un spécial marché terroir qui 
était prévu à Onex, j’ai cherché effectivement à établir une synergie. Au lieu de faire la cé-
rémonie de clôture le samedi 4, comme c’était prévu à l’origine, j’ai demandé à ce qu’elle 
soit faite le dimanche 5, pour qu’on puisse créer une synergie. 
Il était prévu beaucoup d’animations l’après-midi dans le cadre de cette manifestation, ce 
qui ne permettait pas de la faire en même temps que le Marché du dimanche. 
 
Par contre, effectivement, on comptait sur une synergie, les veaux le matin, sur le marché 
et l’après-midi Villes et Champs, ça nous semblait assez propice pour créer quelque chose. 
Mais, par rapport à ce qui restait en fin de course en termes, je crois, d’énergie et de res-
sources financières sur le projet, vous avez pu constater vous-même ce qui restait des 
animations prévues dimanche 5, sur la place du 150ème. 
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Au niveau finances, nous avons payé pour la partie manifestation, cette année, 
Fr. 40’000.— sur le budget urbanisme. C’est un projet qui date de début 2011, qui a été 
pris en cours de route par nos services. 
 
En ce qui concerne les poteaux Art & Tram, je laisse le soin à Eric d’y répondre, puisqu’il 
voulait justifier les finances de ce projet. 
 
 
 

M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Alors, pour les véhicules 
sur la route de Chancy, lors de notre marché dominical, quelques petites règles à rappeler, 
nous avons une responsable des marchés, qui a été assermentée par le Conseil adminis-
tratif comme contrôleuse du stationnement et c’est limité sur le marché. C’est-à-dire 
quand elle arrive le matin, pour ne pas impacter la Police municipale, il n’y a aucun employé 
de la commune, c’est elle qui met les amendes d’ordre. Mais elle doit faire appel au 117, 
parce que dans la loi cantonale, n’est pas prévue la délégation, par le Conseil administratif, 
des « pouvoirs de police » pour l’enlèvement des véhicules. 
 
Alors, seuls les APM, peuvent le faire. La loi a été modifiée. Avant les magistrats, donc, 
nous trois, avions cette compétence. On ne l’a plus. Donc, même nous, si on constate 
qu’une voiture crée une mise en danger, parce qu’elle est mal parquée, nous devons com-
poser le 117 ou faire appel à la Police municipale. C’est une compétence que nous n’avons 
plus et c’est une compétence qu’évidemment la responsable des marchés n’a pas non 
plus. 
Alors, maintenant, cette remarque était déjà venue à mes oreilles. Donc, j’ai donné instruc-
tion à notre responsable des marchés d’être plus vigilante, de voir… parce que ce qui 
m’était revenu, c’est qu’il s’agissait de poses et de déposes. 
 
Alors, maintenant, certains doivent abuser, c’est possible. Evidemment, c’est un petit peu 
gênant, parce qu’il y a la piste cyclable. 
 
Maintenant, lors de l’installation du marché, entre 7 heures et 8 heures 30, mais là il y a 
l’agent de sécurité qui réglemente la circulation, il y a aussi des gens qui s’arrêtent, qui dé-
chargent leurs caisses et qui repartent pour aller se parquer plus loin. Mais, je vais refaire 
une remarque à la responsable des marchés. Et, s’il y a des véhicules constatés en infrac-
tion, eh bien, Madame BUCCOLO procédera à l’appel au 117 pour faire enlever le véhicule 
ou l’amender, puisque c’est sur une route cantonale. 
 
Les réverbères, oui, je les ai vus aussi. Donc, ces réverbères représentent la partie d’Art & 
Tram qui revient à Confignon. Alors, je n’avais pas souvenir qu’il y en avait sur le territoire 
de notre commune. (Commentaire.) 
 
Trois, très bien. 
 
Alors, j’ai une bonne nouvelle à vous annoncer, ça ne nous a rien coûté. Nous avons hérité 
de trois réverbères tordus. Si vous voulez faire une réclamation aux Services Industriels de 
Genève pour que leurs employés arrêtent de boire lorsqu’ils installent les réverbères… Non, 
je rigole, évidemment ! 
 
Mais ça ne nous a rien coûté. Ça fait partie du projet du TCOB, à l’époque, avec les lignes à 
Lancy, le colosse à Onex et les réverbères tordus à Confignon. Doit venir, encore, un pont 
en bois avec une espèce d’étang à Bernex. Je ne sais pas quand, mais c’est financé par le 
Canton et par des mécènes, puisque le Grand Conseil avait refusé le projet de loi à l’époque 
de Charles BEER. 
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Nous, on a respecté l’engagement qu’on avait pris, sur le fonds culture pour le colosse, 
mais nous ne finançons, en rien, les autres œuvres d’art. 
 
Pour vous donner une petite idée, Onex s’en sort bien, puisque Lancy a dû payer quelque 
chose comme Fr. 200’000.--- pour des lignes peintes sur les arrêts de tram qui sont en 
train de s’effacer. 
 
Alors, maintenant, la grande plaisanterie, à Lancy, c’est, est-ce qu’il faut faire appel à un 
spécialiste de restauration des œuvres d’art ou à un peintre sur routes ? 
 
Les statistiques sur la fiscalité des personnes physiques : je vous rassure, Monsieur ZWEI-
FEL, je n’entends pas quitter cette commune. Donc, il n’y aura pas de trous dans la fiscalité 
des personnes physiques. (Rires.) 
 
Eh bien, écoutez, je rencontrerai le grand argentier cantonal en même temps que vous, du 
reste, à la séance du Grand Conseil, jeudi et vendredi. Je lui poserai la question et je vous 
invite, finalement, à faire de même. Voir quand est-ce nous pourrons avoir ces statistiques, 
évidemment, ça pourrait être intéressant. 
 
Bon, je n’ai pas connaissance qu’on ait beaucoup de milliardaires sur la commune d’Onex. 
Mais ne sait-on jamais. Est-ce qu’on en aurait un ou deux cachés ? C’est quand même à 
voir. (Commentaire.) 
 
Cachés où ? Je ne sais pas. 
 
Et, ensuite, sur le Wi-Fi. Eh bien, ça faisait partie de notre programme de législature. Nous 
l’avons accompli en version minimaliste. C’est-à-dire que vous avez tous remarqué qu’il y a 
deux réseaux Wi-Fi, maintenant ici, comme dans tous les bâtiments publics. 
 
Il y a Onex Public et il y a CM 1213 ou Onex 1213, je ne me souviens plus. Donc, nous 
avons respecté notre engagement et dans tous les bâtiments publics nous offrons des 
connexions Wi-Fi à ceux qui veulent se connecter. Ils ont une petite procédure à faire, en 
rentrant leur numéro de portable, ils reçoivent un code et ils peuvent s’y connecter. 
 
Et, ça n’a pas coûté grand-chose, je crois même rien du tout puisque c’est une prestation 
qu’on pouvait faire, mais dans les bâtiments publics. 
 
Voilà, je crois que j’ai répondu à toutes les questions. 
 
 
 

La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un demande encore la parole ? 
 
 
 
23 heures 25 – Départ de Madame Béatrice LO NIGRO 
 
 
 

M. DEROUETTE (I) : Oui, c’est juste pour revenir sur la place du Marché. 
D’abord, je voulais féliciter, parce que le marché c’est quand même un succès et je dois 
avouer que, dimanche passé, c’était plein à craquer dans toute cette zone. 
 
Et, je pense que c’était vraiment une bonne idée qui est en train de devenir une idée du-
rable. 
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Par contre, effectivement, elle est victime de son succès. Et, quand je parlais des voitures, 
je ne parlais évidemment pas des voitures à 7 heures du matin, ni après 14 heures, quand 
les exposants, finalement, rangent leurs marchandises. 
 
Mais je parlais aussi… enfin la buvette a un certain succès, ce qui est très bien, parce que 
finalement, les gens du village rencontrent les gens de la cité et c’est un échange. C’est 
très agréable. 
 
Malheureusement, effectivement, pour l’avoir constaté, une certaine bande de motards, en 
Harley Davidson, malheureusement, se pose là, et se pose sur le passage piétons… enfin, 
pas sur le passage piétons, pardon, mais sur le trottoir et sur la piste cyclable. 
 
D’autres effectivement, finalement ne passent pas dix minutes à la buvette, mais bien 
une heure, et déposent leur voiture là. C’est juste vraiment dommage, parce qu’en face il y 
a le parking, ça devient un constat récurrent et je parle d’un horaire entre douze heures et 
quatorze heures. Ce n’est vraiment pas quelque chose… voilà. 
 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Monsieur STAUFFER, je 
vous remercie beaucoup de nous avoir précisé que la commune d’Onex n’avait rien payé 
pour les poteaux tordus, j’en suis fort aise. On en rigole un petit peu. 
 
Mais moi je rigole jaune. Parce que c’est, quand même … même s’il y a quelques mécènes 
qui ont participé, il y a quand même un fonds d’art contemporain, sauf erreur, je ne sais 
pas comment il s’appelle, l’Etat paie, même si c’est qu’une toute petite partie, c’est quand 
même nos impôts qui servent à planter des… à remplacer des poteaux bien droits par des 
poteaux tordus. 
 
Or, aujourd’hui, Monsieur STAUFFER, vous avez le pouvoir au niveau Grand Conseil de gérer 
les budgets, comme nous, vous nous avez rappelé qu’au niveau communal, c’est nous qui 
avions ce pouvoir. Au niveau cantonal, c’est vous, avec mon collègue ZWEIFEL, mais lui, il 
n’est pas tout à fait député encore, donc je compte sur vous. 
 
Et j’aimerais bien que dans le cadre de l’examen du budget 2015 de l’Etat, vous vous assu-
riez que s’il reste le moindre centime dans le projet Art & Tram TCOB, vous vidiez ce 
compte et que vous le mettiez au profit pour repayer les Fr. 40.--- que le Conseil d’Etat pro-
pose de supprimer aux plus démunis de ce canton. Merci. 
 
 
 

M. STAUFFER : Alors, je n’ai pas encore la majorité absolue au Grand 
Conseil. Je regarderai. 
 
Mais, si vous voulez mon avis, vraiment brièvement parce qu’il est tard, le Grand Conseil a 
refusé le projet d’art contemporain qui était de l’ordre de 5 millions. 
 
Le Conseiller d’Etat Charles BEER, par une manœuvre qui appartient à son département, a 
réussi à trouver des mécènes pour compenser la partie qui lui manquait. 
 
Ce qui veut dire que les fonds ont été totalement dépensés, sans repasser devant le Grand 
Conseil. La Ville d’Onex, vous l’aurez compris, s’en sortait très bien parce que nous avons 
payé Fr. 100’000.---, comme vous le savez, pour le colosse qui vaut plus d’un million. 
Lancy s’en sort moins bien, parce qu’ils ont payé Fr. 200’000.--- pour les lignes et Confi-
gnon je ne me souviens plus. 
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Maintenant il est à noter quand même que l’art est subjectif. Vous n’aimez pas les réver-
bères tordus, d’autres vont adorer. Et lorsqu’on parle d’art, et qu’on fait voter un parle-
ment, fut-il municipal ou cantonal, on ne mettra jamais les gens d’accord. 
 
Raison pour laquelle, et je trouve cette démarche intelligente du Conseiller d’Etat, 
Charles BEER, il a retiré finalement  toute forme de projet de loi devant le Grand Conseil et 
a utilisé le fonds d’art contemporain. 
 
Parce que, finalement, à ne rien faire, c’est l’austérité qui prône. Si vous avez l’occasion de 
voyager, il n’y a pas besoin d’aller très loin, en France voisine, mais un petit peu plus loin que 
le quartier du Perrier, vous allez vers Annecy ou dans des petits villages, il y a franchement 
des villages ou des petites villes qui ont des œuvres d’art absolument magnifiques. 
 
Nous ne sommes plus capables, ici, d’en faire et c’est bien dommage. Raison pour laquelle, 
à titre personnel, mais, évidemment, partagé au niveau de la commune, avec mes deux col-
lègues magistrates, nous avons été favorables à l’installation du colosse. 
 
Des gens vont détester, des gens vont dire : « Mais comment ? La commune a dépensé 
Fr. 100’000.--- pour ça ? » L’art est subjectif, cher Monsieur le Conseiller municipal. 
 
Alors, faisons quand même de la décoration. Moi je souhaiterais que les giratoires, tous les 
giratoires soient décorés comme celui qu’on a en bas, Grandes-Communes et rue du Gros-
Chêne. Moi, je trouve ça très joli. D’autres vont trouver ça, horrible. Voilà. Acte. 
 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur STAUFFER. La séance est close, je vous 
souhaite une bonne soirée, enfin une bonne nuit et une bonne rentrée. Merci. 
 
 
 
 
La séance est levée à 23 heures 35. 
 
 

* 
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