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Séance du 11 novembre 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 7 octobre 2014 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 17911 
 3 bis) Assermentation de deux nouveaux Conseillers municipaux, en 
  remplacement de Messieurs Jean-Claude CANTIELLO et Gérald 
  DUCRET, démissionnaires p. 17912 
 4) Communications du Conseil administratif p. 17913 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 17914 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 17914 
 7) Désignation d’un-e nouveau-elle Président-e pour la commission écoles- 
  culture-loisirs-sports, en remplacement de Monsieur Jean-Claude  
  CANTIELLO, démissionnaire p. 17914 
 8) Election d’un-e délégué-e du Conseil municipal à la Commission cantonale 
  de réclamation de la taxe professionnelle, en remplacement de Monsieur 
  Gérald DUCRET, démissionnaire p. 17915 
 
  PÉTITION-S 
 
 9) Pour des Evaux respectueux du voisinage p. 17915 
 

  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
 10) Rapports de majorité et de minorité de la commission des finances 
  (FIN-217-1343 et FIN-218-1344) : Budget 2015 (projet de 
  délibération N° 2099 A) p. 17918 
  Rapporteurs : Messieurs Daniel FINO (majorité) et Yvan ZWEIFEL (minorité) 
 11) Rapport de la commission d’urbanisme (UR-148-1345) : 
  Plan d’assainissement des nuisances sonores communales 
  (projet de délibération N° 2095) p. 17990 

  Rapporteur : Monsieur François MUMENTHALER 
 12) Rapport de la commission d’urbanisme (UR-149-1346) : 1. PLQ Pré-Longet - 
  Aménagement du domaine public communal - Crédit d’étude (projet de 
  délibération N° 2097)  2. Brève présentation de l’état d’avancement 
  des PLQ dans la commune p. 17992 

  Rapporteur : Monsieur Daniel FINO 
 13) Plate-forme bénévoles (projet de délibération N° 2103) p. 17994 
 14) Chemin de la Genévrière - Resurfaçage de la chaussée - Crédit 
  (projet de délibération N° 2101) p. 18005 
 15) Bouclement d’un crédit d’investissement du patrimoine administratif 
  (projet de délibération N° 2102) p. 18007 
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  PROJET-S DE MOTION 
 
 16) Réponse du Conseil administratif à la motion M/285 du 17 juin 2014 : 
  Pour la réintroduction de la ligne de bus 10 Onex Cité - Aéroport p. 18009 
 17) Réponse du Conseil administratif à la motion M/286 du 17 juin 2014 : 
  Chemin central du parc de la Mairie p. 18010 
 

  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 
 18) Rapport de la commission d’urbanisme (UR-147-1335) : 
  Plan directeur communal (projet de résolution PR/185 A) p. 18013 
  Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre POUSAZ 
 19) ACG - Décision de l’AG du 27 septembre 2014 : Contributions des 
  communes au budget 2015 de l’ACG (projet de résolution PR/191) p. 18029 
 
 20) Propositions individuelles et questions p. 18033 
 
 
 
Réponse-s du Conseil administratif à : 
 
- la proposition individuelle écrite PIE/32 de Monsieur François MUMENTHALER, 
 du 7 octobre 2014 : Chemin des Laz - Pose d’un double miroir p. 18036 
 
 
 
Présent-e-s : Mesdames LO NIGRO, PASCHE, RIME, SAA-BAUD, SCHMIDT MESSINA, 

VUAGNAT, VUARNOZ, Conseillères municipales 
 
  Messieurs AUBERT, CATTANI, CHEVALIER, COUDRAY, DEROUETTE, FINO, 

FUSCO, GONZALEZ, KURTESHI, LAEMMEL, LÉCHENNE, MUMENTHALER, 
OUEDRAOGO, PASCHE, POUSAZ, PRAT, SZÉLES, VIVIAND, VUAGNAT, 
ZBINDEN, ZWEIFEL, Conseillers municipaux 

 
Assistent à la 
séance : Mesdames BÄNZIGER et KAST, Monsieur STAUFFER, Conseillers admi-

nistratifs 
 

* * * 
 
 

La Présidente (Ve) : Il faut allumer vos micros. C’est le petit bouton sur la 
droite. Est-ce que tout le monde a allumé son micro ? 
 
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 Carole-Anne KAST, Madame la Conseillère ad-
ministrative Ruth BÄNZIGER, Monsieur le Conseiller administratif Eric STAUFFER. Ainsi que 
la présence de Madame Patricia LACKNER, Madame Béatrice GUEX-CROSIER et Monsieur 
Alain WALDER. 
 
Je salue aussi le public présent ce soir. 
 
Sont excusés, pour le début de cette séance, Madame LO NIGRO et Madame PASCHE. 
Elles arriveront un peu plus tard. 
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1) Approbation de l’ordre du jour 

 
La Présidente (Ve) : Les personnes qui approuvent l’ordre du jour sont priées 
de lever la main, s’il vous plaît. 
 
 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des présents (21). 
 
 
 
Je voudrais encore, juste avant de commencer, dire bonne chance à Madame LACKNER 
pour son premier Conseil municipal et vous demander de bien lever la main pour qu’elle 
voie qui est-ce qui lève la main ou qui demande la parole. Merci beaucoup. 
 
 
 
 
 
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 7 octobre 2014 

 
La Présidente (Ve) : Les personnes qui approuvent ce procès-verbal sont 
priées de lever la main, s’il vous plaît. 
 
 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (21). 
 
 
 
 
 
3) Communications du bureau du Conseil municipal 
 
La Présidente (Ve) : Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 
 
- La réponse à la proposition individuelle écrite de notre Collègue François MUMENTHA-

LER demandant la pose d’un miroir double au chemin des Laz. 

- La liste des objets en suspens. 

- Le point de situation de la liste des investissements. 

 
Je vous ai transmis copie de la lettre de Téléonex SA du 28 octobre 2014 en réponse au 
courrier du Bureau. 
 
Je vous ai fait parvenir une lettre d’invitation pour la sortie d’automne qui aura lieu le ven-
dredi 28 novembre à partir de 19 heures. Merci de retourner votre bulletin-réponse d’ici 
au 20 novembre. 
 
Veuillez noter également dans votre agenda que la sortie annuelle du Conseil municipal est 
fixée aux 28 et 29 mars 2015. 
 
Juste, si vous pouvez penser, encore, à la Trans’Onésienne, qui aura lieu le samedi 
22 novembre. 
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3 bis) Assermentation de deux nouveaux Conseillers municipaux, en remplacement de 

Messieurs Jean-Claude CANTIELLO et Gérald DUCRET, démissionnaires 
 
La Présidente (Ve) : Qui demande la parole ? 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe MCG vous pré-
sente ce soir deux nouveaux Conseillers municipaux et je vais vous faire une brève présen-
tation. 
 
Tout d’abord Charles SZÉLES, âgé de 45 ans, célibataire, qui a grandi à Onex et qui y a ef-
fectué toute sa scolarité obligatoire avant de partir faire des études secondaires en Alle-
magne et à Genève. 
 
Il a ensuite travaillé aux Etats-Unis, puis à Genève dans des entreprises d’import-export, 
ainsi que dans le négoce de matières premières. 
 
Après, il est revenu, et il travaille désormais, depuis deux ans, au Service de protection de 
l’adulte comme caissier-comptable. Il est titulaire d’un CFC de commerce, ainsi que d’un 
certificat en crédits documentaires. 
 
Je vous présente aussi Mario CHEVALIER, 57 ans, originaire de Valeyres-sous-Rances, 
dans le canton de Vaud. Marié, père d’un fils de 29 ans. 
 
Arrivé en 1962 à Onex, il lui a fait quelques années d’infidélité et puis il revient en 2007. Il a 
fréquenté l’école des Tattes, puis celle des Grandes-Communes, avant une maturité au 
Collège Calvin. 
 
Il a ensuite entamé une carrière à la Police de sûreté, désormais Police judiciaire, pour 
gravir les échelons et terminer, en fin de carrière, comme Chef des opérations et de la pla-
nification de la Police cantonale. 
 
Actuellement à la retraite, il est disponible pour ce Conseil municipal. 
 
Tous deux se réjouissent de siéger avec nous et, personnellement, je l’espère, après le 
mois de juin. Merci. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Je demande à Messieurs Mario CHEVALIER et 
Charles SZÉLES de bien vouloir s’avancer jusqu’à la table de la présidence et je vous de-
mande 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. CHEVALIER (MCG) : Je le promets. 
 

M. SZÉLES (MCG) : Je le jure. 
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La Présidente (Ve) : Bienvenue, Messieurs, dans ce Conseil municipal et 
bonne chance. Bravo ! (Applaudissements.) 
 
 
 
 
 

4) Communications du Conseil administratif 
 

Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Pas beaucoup de com-
munications pour ma part, juste un petit rappel. 
 
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à la Nuit du Conte, ce vendredi 14 novembre 
à la Maison Onésienne, avec, ce n’est peut-être pas que ça qui devrait vous intéresser, une 
pause entracte gourmande de 19 heures à 19 heures 45. Merci, Madame la Présidente. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Pour ma part, la première 
annonce, vous l’avez vue sur vos tables. Les bouteilles d’Onésie ont été mises sur vos 
tables, cette année, contrairement à l’année dernière, où il a fallu les chercher au fin fond 
de l’armoire. 
 
Il n’est pas prévu que vous les buviez, en tout cas, pendant la soirée. On va peut-être at-
tendre la fin de la soirée. 
 
Sont également à votre disposition, au secrétariat de la Mairie, trois bouteilles supplémen-
taires, par contre, contre paiement. Elles sont vendues au prix de Fr. 17.--, c’est-à-dire le 
prix de revient d’une bouteille d’Onésie à la commune. 
 
Sinon, une annonce. Je ne sais pas si ça a déjà commencé, mais c’est prévu dès mi-
novembre, il y aura des travaux au Gros-Chêne, 44 – 50, propriété de PARLOCA. Il est pré-
vu la construction d’un parking de trente-six places, des abris à motos et à vélos, une place, 
aussi, plus conviviale avec des bancs, du côté de l’immeuble. Ces travaux sont prévus 
jusqu’au printemps 2015. 
 
Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà reçu l’invitation, vous êtes invités au spectacle de fin 
d’année du Manège d’Onex, le samedi 6 décembre à 19 heures. 
 
 

M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs 
les Conseillers municipaux, je vous salue et je vous rappelle, simplement, un rendez-vous 
important pour les Onésiens. C’est demain le 10ème Festival des Créatives, qui aura lieu à la 
Maison Rochette. 
 
Et, j’espère vous voir nombreux pour cette dixième édition de ce festival, qui est vraiment 
devenu un rendez-vous bien au-delà des frontières onésiennes. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur STAUFFER. Je voudrais encore remer-
cier notre Conseil administratif pour cette belle bouteille d’Onésie. Merci à vous. 
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5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 

 
La Présidente (Ve) : Est-ce que le Conseil administratif souhaite dire quelque 
chose ? 
 
 

Mme la Maire : Pas d’information à part celle que Madame BÄNZIGER 
va vous faire et à part ce qu’on vous remet dans le document idoine, évidemment. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Juste une petite information par rapport à la motion 
pour la patinoire. (M/284 A du 17.06.2014) 
 
Cela prend passablement de temps au service pour prendre des offres détaillées, puisque, 
vous vous souvenez, toutes les informations relatives à des variantes de location ou d’achat 
vous avaient déjà été faites au préalable. 
 
Actuellement, il s’agit d’aller, vraiment, au niveau des offres. Donc, vous aurez, a priori, un 
retour sur cette motion, sur cette demande, seulement au mois de février 2015. 
 
 
 
 
 
6) Questions sur les points 3, 4 et 5 

 
La Présidente (Ve) : La parole est-elle demandée ? (Silence.) Pas d’interven-
tion. 
 
 
 
 
 
7) Désignation d’un-e nouveau-elle Président-e pour la commission écoles-culture-

loisirs-sports, en remplacement de Monsieur Jean-Claude CANTIELLO, démission-
naire 

 
La Présidente (Ve) : J’attends une proposition. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe MCG propose, 
pour remplacer Monsieur CANTIELLO à la présidence, Monsieur Gérard FUSCO. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons passer au vote pour cette nomination 
de Monsieur FUSCO comme Président de la commission écoles-culture-loisirs-sports. 
 
Les personnes qui acceptent cette nomination sont priées de lever la main. 
 
 
 

Monsieur Gérard FUSCO est élu Président de la commission écoles-culture-loisirs-
sports par 23 oui et une abstention. 
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8) Election d’un-e délégué-e du Conseil municipal à la Commission cantonale de  

réclamation de la taxe professionnelle communale, en remplacement de Monsieur 
Gérald DUCRET, démissionnaire 

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

M. ZBINDEN (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe MCG présente 
Monsieur COUDRAY comme délégué à la Commission cantonale de réclamation de la taxe 
professionnelle. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons passer au vote pour cette nomination 
de Monsieur Raphaël COUDRAY comme délégué à la Commission cantonale de réclama-
tion de la taxe professionnelle. 
 
Les personnes qui acceptent cette nomination sont priées de lever la main. 
 
 
Monsieur COUDRAY est élu comme délégué à la Commission cantonale de réclamation 

de la taxe professionnelle communale par 23 oui et une abstention. 
 
 
 
 
 
9) Pour des Evaux respectueux du voisinage 
 
La Présidente (Ve) : Nous avons reçu une lettre de la Présidence du Grand 
Conseil, datée du 16 septembre 2014, accompagnée d’une pétition. Je vous en donne 
lecture : 
 
Madame la Présidente, 

Lors de sa session des 18 et 19 septembre 2014, le Grand Conseil a décidé le renvoi à 
votre Conseil de la pétition suivante : 

 P 1893-A pour des Evaux respectueux du voisinage 

Conformément à l’article 172 de la loi portant règlement du Grand Conseil, votre Conseil 
dispose de six mois pour informer le Grand Conseil de la suite qu’il entend donner à cette 
pétition. 

En vous remerciant de votre attention, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, 
l’expression de notre considération distinguée. 
 

Pour le Président du Grand Conseil 
Antoine DROIN 

 
Maria Anna HUTTER 

Sautier 
 
Voici le texte de la pétition : 
 
Mesdames et Messieurs les Députés, 

Depuis sa création, la Fondation des Evaux a régulièrement mis en valeur le site des Evaux 
en adaptant ses installations et ses prestations, faisant de cet espace de verdure une des-
tination de plus en plus appréciée des Genevois. 
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Ce succès incontestable s’accompagne malheureusement de plusieurs nuisances suppor-
tées avec patience par les riverains que nous sommes et ce n’est pas les quelques lettres 
de réclamations envoyées qui ont amélioré la situation à ce jour. 

D’une manière générale, la période sensible s’étend principalement d’avril à fin septembre 
avec des pics importants durant le week-end et les vacances en fonction de la météo, 
puisque le beau temps reste un élément influant considérablement sur la fréquentation. 

Au vu de ce qui précède, nous demandons aux autorités de tout mettre en œuvre pour 
améliorer la situation. 

A cet égard, voici les principales nuisances identifiées. Elles sont accompagnées de solu-
tions envisageables : 

- Pour rappel, le chemin François-Chavaz est une voie communale débutant au carrefour 
de la places des Deux Eglises, de la route de Loëx et de la rue des Bossons. Il se termine 
en impasse au niveau du centre intercommunal des Evaux. Son bassin de population se 
compose de 552 personnes. 

 Au trafic résidentiel journalier, s’ajoutent les allers et venues des riverains qui déposent 
les enfants à l’école, de ceux qui vont au cimetière ou au stade de football, ou au par-
cours de santé. Il y a aussi les promeneurs se rendant au bord du Rhône et bien évi-
demment tous les usagers des Evaux. Notons également la présence régulière de cars, 
venant surcharger le trafic. 

 Depuis cette année, une attraction supplémentaire a vu le jour avec l’ouverture du pre-
mier accrobranche genevois. Celui-ci a engendré la fermeture du parking P1 aux voi-
tures, réduisant du même coup le nombre de places de parc, alors que dans l’intervalle 
l’affluence augmentait. Conséquence : les trois parkings restants sont très souvent 
complets les week-ends et jours fériés et le parcage sauvage en forte progression mal-
gré l’étroitesse du chemin. 

 
 Proposition : Créer un itinéraire de délestage pour désengorger le chemin François-

Chavaz avec un nouvel accès aux véhicules venant de la campagne ou de l’autoroute en 
y prévoyant une nouvelle zone de stationnement, côté route de Loëx. 

 Empêcher l’accès au chemin François-Chavaz dès que les parkings sont pleins. 
 
- En soirée, mais plus particulièrement du vendredi au dimanche et durant les vacances, 

les fêtards se réunissent dans le parc et organisent des « événements privés ». L’alcool 
y coule à flots, la musique (pourtant interdite) est diffusée à tue-tête et les gens crient 
sans aucun respect pour les habitants. Ce tapage nocturne dure en général jusqu’à 
3 ou 4 heures du matin. La zone pique-nique est directement concernée puisque des 
bancs, tables et grils ont été installés, malgré la proximité des habitations. 

 
 Proposition : Prolonger l’ouverture du centre des Evaux jusqu’à 24 heures les vendredi 

et samedi soir (actuellement 23 heures le vendredi et 21 heures le samedi). Donner 
mission aux employés communaux d’intervenir systématiquement en premier échelon 
en cas d’abus (rarement fait). 

 Commentaire : A ce jour, le piquet travaille jusqu’à 23 heures en semaine et termine à 
21 heures le samedi, alors que c’est un des soirs où il y a le plus de monde. 

 Autre proposition : Dès la fermeture des bureaux, rondes régulières d’une entreprise de 
sécurité privée pour faire respecter la tranquillité publique dans le parc. 

 Commentaire : La gendarmerie et les APM ne parviennent que rarement à se déplacer 
pour du bruit en raison du surcroît de leurs tâches. Et quand ils le peuvent, c’est en 
moyenne avec plus d’une heure d’attente (cas vécus en 2013). 

 
- Les deux grands parkings des Evaux se transforment régulièrement en circuits pour 

voitures entre 23 heures et 3 heures du matin. 
 
 Proposition : Fermer l’entrée de ces parkings au moyen des barrières déjà installées et 

cela dès le départ du piquet Evaux en soirée. 



  17917 

 Commentaire : Pour l’organisation du Championnat de pétanque, un des parkings a été 
fermé sans que cela pose de problèmes. 

 
- Manque de visibilité et de lisibilité des panneaux de réglementation des Evaux interdisant, 

entre autres, la musique. 
 
 Proposition : Installer des pictogrammes aux endroits stratégiques. 
 Commentaire : Les panneaux du règlement des Evaux posés aux différents points 

d’entrées ne sont pas lus, car le texte est trop petit et trop fourni. 
 
- Certaines manifestations autorisées par le Scom dans le parc des Evaux ne respectent 

pas les conditions d’autorisation et dérangent le voisinage avec une sono fracassante. 
 
 Proposition : Autoriser parcimonieusement les événements musicaux et l’utilisation de la 

sono et faire intervenir systématiquement les employés du centre lors de toute infrac-
tion au règlement. 

 Commentaire : Plusieurs abus ont été constatés lors de manifestations autorisées (kids 
game, pétanque, etc.). 

 
Sans être exhaustive, la liste relevée ci-dessus décrit les principales sources de nuisances 
auxquelles nous sommes confrontés depuis plusieurs années. 
 
Malheureusement, ces derniers temps, nous relevons une augmentation des incivilités, en 
particulier celle des fêtards qui, dès la nuit venue, investissement le parc. 
 
Nous comptons sur votre soutien et celui des autorités pour prendre les décisions qui 
s’imposent. 
 

* 
 
Cette pétition est munie d’une signature. 
 
 
 
La Présidente (Ve) : Le bureau a décidé de renvoyer ce texte en commission 
des pétitions. Est-ce que quelqu’un veut intervenir ? (Silence.) 
 
On va passer au vote du renvoi en commission de cette pétition concernant les Evaux. 
(Remarque.) Est-ce que ça va trop vite ? 
 
 

Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe socialiste de-
mande le renvoi en commission. 
 
 
La Présidente (Ve) : La parole est-elle encore demandée ? (Silence.) 
 
On va passer au vote du renvoi en commission de cette pétition concernant les Evaux. Les 
personnes qui approuvent ce renvoi en commission des pétitions sont priées de lever la 
main. 
 
 
 
La pétition est renvoyée en commission des pétitions à l’unanimité des présents (24). 
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10) Rapports de majorité et de minorité de la commission des finances (FIN-217-

1343 et FIN-218-1344) : Budget 2015 (projet de délibération N° 2099 A) 
 
La Présidente (Ve) : Les membres du bureau, où tous les groupes sont  
représentés, ont décidé de donner la parole en premier aux rapporteurs, de faire un tour 
de table pour chaque groupe et, ensuite, de prendre position sur des amendements dépo-
sés et le projet de délibération N° 2099 A. 
 
 
M. STAUFFER : Peut-être une introduction par le Conseil administratif ? 
 
 
La Présidente (Ve) : Pardon ? 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : En principe c’est le rapporteur qui commence, Monsieur 
STAUFFER. 
 
 

La Présidente (Ve) : Je laisse la parole à Monsieur FINO, rapporteur de la 
majorité. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Le 27 octobre, nous 
avons eu la commission des finances qui a pris son temps, comme chaque année, et nous 
nous sommes quittés après minuit. C’était une discussion intense et élargie. 
 
Nous avons traité trois points. D’abord, le budget N° 106 bis, du Service des relations 
communales, de la communication et du développement durable. Ensuite, nous avons  
regardé l’ensemble des budgets des services, qui avaient été vus dans les commissions. Et 
puis, nous avons étudié le budget N° 108, de Monsieur WALDER, Service des finances, 
ressources humaines, etc. 
 
Et, à la fin, nous avons voté l’ensemble du budget, des résultats des propositions que la 
commission a faites. 
 
Alors, je ne veux évidemment pas reprendre tous les éléments que nous avons discutés, 
mais juste mentionner quelques points importants. 
 
Donc, sur le premier point, le budget N° 106, du service de Monsieur Pierre OLIVIER, on a 
eu, surtout, à discuter de deux points. C’était le passage de six à neuf numéros d’ONEX 
Magazine. 
 
Et puis, l’autre sujet, concernait l’aide au développement. Parce qu’il y avait, déjà à ce mo-
ment-là, un projet d’amendement sur lequel nous avons voté. 
 
Le résultat du vote, sur ce point spécifique, qui demandait une réduction de cette aide au 
développement en acceptant une nouvelle base de référence pour le calcul, ce qui signifiait, 
à peu près, de réduire à la moitié. Sur ce point spécifique, il y a eu trois oui, quatre non et 
une abstention. Donc, la proposition a été refusée. 
 
La commission a voté ensuite sur l’ensemble du budget N° 106, qui a été accepté avec 
cinq oui et trois non. 
 
La discussion sur les budgets par service. Nous avons parlé du Service des bâtiments, Ser-
vice de la sécurité, du Service social. Donc, vous le voyez dans le rapport, il y a eu parfois 
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des corrections, des clarifications qui ont été faites, surtout concernant, par exemple, le 
Service social, le soutien à la garderie du Bocage. On a pu clarifier certains points qui 
n’étaient pas clairs. 
 
Nous avons parlé du Service jeunesse et action communautaire, rapport EVI, et, Service 
culture. 
 
Pour le Service culture, j’aimerais bien expliquer qu’en fait, nous avions attendu pour le soir 
de la commission quelques éclaircissements concernant les heures supplémentaires. Et la 
justification de ce poste, qui a été demandé pour le Service de la culture, d’auxiliaire, ces 
documents me sont parvenus le lendemain. Donc, je me suis permis de les ajouter aux do-
cuments en annexe, même si ce n’était pas le soir même que nous les avions. Parce que je 
me suis dit que, de toute manière, ce document sert aussi pour la discussion, dans les 
groupes et c’était important que vous ayez toutes ces informations. Voilà, ça, c’est concer-
nant les différents services. 
 
Après, nous avons discuté du budget N° 108, de Monsieur WALDER. Et ça, c’est clair que 
la discussion la plus importante, c’était concernant les augmentations des postes res-
sources humaines que nous avons discutés. 
 
Donc, il y avait pour le Service social un nouveau poste à 60% d’assistant administratif, que 
tous les commissaires ont été d’accord d’accepter. 
 
Et puis, pour le poste d’auxiliaire, qui ne faisait pas partie de ce budget-là, mais nous l’avons 
aussi traité, parce que le poste auxiliaire c’est dans les budgets des services, mais c’est à 
ce moment-là, que nous en avons discuté. 
 
Et donc, Madame KAST, à ce moment-là, elle s’est engagée que pour ce poste-là, qu’il soit 
dedans ou pas, dans le budget, de toute manière, avant de décider quoi que ce soit, il serait 
soumis au Conseil municipal pour une discussion et, si nécessaire, avec une discussion 
dans la commission. 
 
Un autre poste important qui a fait l’objet de discussions, c’est le nouveau poste au SBEL. 
Le technicien en bâtiment. Après un échange avec le Conseil administratif et entre nous, 
finalement, on a proposé à l’unanimité de renoncer à l’inscription de ce poste au budget de 
l’année prochaine. De renoncer à pourvoir ce poste. 
 
Vous voyez que dans le rapport c’est mentionné, naturellement. Ça a été un éclaircisse-
ment sur différentes positions qui ont, après, amené à ce qu’on ait cette décision. 
 
Les autres postes n’ont pas posé de problème. L’augmentation de 25% du poste de gé-
rance du café communautaire, la régularisation du poste Marchés aussi, poste de net-
toyeur, aussi. A ce moment-là, nous n’avons pas eu des controverses. 
 
Nous avons, après, discuté différents points dans budget de Monsieur WALDER, qui sont 
aussi mentionnés dans le rapport, et Monsieur WALDER, à la fin, finalement, il a pris note 
des changements qu’il va introduire dans le nouveau budget qu’il va présenter aujourd’hui, 
qui concerne, notamment, d’enlever Fr. 70’000.-- calculés en trop, du budget se référant 
aux Créatives. Donc, là, il y avait une inscription comptabilisée à double. 
 
Il y avait une correction à faire, concernant la contribution au CIV. Et puis, notamment, de 
supprimer le poste de technicien en bâtiment que la commission a décidé, à l’unanimité, 
d’enlever. Il y a encore d’autres corrections mineures, mais ça, c’était les plus importantes. 
 
La commission votant, ensuite, sur le budget du service du numéro 108, avec sept oui et 
une abstention. 
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Après, nous avons aussi fait un vote sur l’ensemble du budget de la commune. Et, cette 
partie-là, je m’excuse, elle a sauté dans mon texte, donc, je me permets de le relever main-
tenant. Sur l’ensemble du budget, donc, il y a eu cinq oui, trois abstentions et zéro non. 
 
Voilà. Ça, c’est le résumé avec quelques remarques sur le rapport que j’ai fait et qui  
contient quatre annexes qui apportent des informations pour alimenter certains points qui 
ont été discutés. Merci beaucoup, Madame la Présidente. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur FINO. Monsieur ZWEIFEL. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais m’exprimer 
en tant que rapporteur de minorité maintenant. Je comprends qu’ensuite on fait un tour de 
table. 
 
Le rapport de minorité que j’ai rédigé, étant relatif à la minorité qui se présente, surtout, de 
ce côté-ci de la salle, c’est-à-dire du côté PLR, dois-je mélanger les deux casquettes ou est-
ce que vous souhaitez vraiment que je ne reprenne que mon rapport de minorité pour, en-
suite, reprendre la parole pour faire un tour de table ? 
 
 
La Présidente (Ve) : Prenez déjà la parole pour le rapport de minorité. Parce 
qu’après, je passerai la parole à Monsieur STAUFFER, notre grand argentier. Et, après, les 
groupes pourront intervenir. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : C’est comme vous voulez, Madame la Présidente. 
 
 

La Présidente (Ve) : Allez-y, Monsieur ZWEIFEL, on vous écoute. 
 
 
19 heures 30 – Arrivée de Madame Béatrice LO NIGRO 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Je ne reviens pas sur les 
éléments donnés par le rapport de majorité, extrêmement bien détaillé, de mon Collègue 
Daniel FINO. Rapport de majorité qui a pour vocation, justement, de réexpliquer ce qui a pu 
se passer pendant la commission des finances, de telle manière que les autres Conseillers 
municipaux, qui n’étaient pas présents lors de cette commission, puissent savoir ce qui, 
effectivement, s’y est dit, les arguments des uns et des autres et ce qui a pu être analysé 
dans un sens ou dans un autre. 
 
Un rapport de minorité, lui, a évidemment une autre vocation, celle de souligner les argu-
ments, de pourquoi, une minorité, s’est soit opposée, abstenue, dans le cas qui nous inté-
resse, sur l’ensemble du budget. 
 
Pour revenir sur le fond de ce rapport de minorité, eh bien, pourquoi on s’est abstenu, une 
certaine minorité ? Tout simplement, parce que nous constatons que le budget est, certes, 
équilibré d’un point de vue comptable, mais que, d’un point de vue structurel, nous accu-
sons un déficit important. 
 
Il est dû, en particulier, à la situation financière de la Ville d’Onex, d’une part, et, d’autre part 
à la morosité économique de Genève, de la Suisse et au niveau international, en général. 
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Je reviens très rapidement sur quelques points du rapport de minorité, mais j’espère avoir 
été assez clair dans celui-ci, c’est pour ça que je ne voudrais pas trop le détailler. 
 
D’un côté, nous avons des charges qui explosent. En douze ans, c’est 55% d’augmentation 
des charges. En particulier des charges de personnel qui représentent, grosso modo, 40% 
du total de ces charges. 
 
De l’autre côté, on a des revenus qui dépendent … Evidemment, qui ont augmenté dans la 
même proportion, puisque le budget est équilibré, mais qui dépendent toujours plus de re-
venus extérieurs à la commune, c’est-à-dire, des divers systèmes de péréquation. 
 
D’une part, l’argent qui nous est versé par les autres communes, le fonds intercommunal 
et, d’autre part, par le fonds de péréquation des personnes morales, c’est-à-dire 20% de 
l’impôt sur le bénéfice des entreprises au niveau cantonal, qui est redistribué, selon une 
certaine clé de répartition à chacune des communes et où la commune d’Onex est le prin-
cipal, très largement principal, bénéficiaire. 
 
Cela représentait, grosso modo, 16% en 2009, du total de notre budget. Donc, en 2009, 
16% de notre budget étaient financés par ces systèmes de péréquation. Aujourd’hui, dans 
le projet de budget 2015, c’est 34%. Ça veut dire qu’il y a eu un doublement de la part, 
dans les revenus, de la part financée par ces systèmes de péréquation. 
 
C’est l’autre problème, à notre sens, un vrai problème structurel. Nous sommes toujours 
plus dépendants de ces systèmes de péréquation. 
 
Or, on peut tout à fait imaginer qu’un jour, les autres communes, n’aient plus envie de nous 
donner autant, d’une part, et, d’autre part, eh bien, comme je le disais, il y a une certaine 
morosité économique. 
 
Ceux qui travaillent tous les jours dans l’économie à Genève, dans les entreprises, ceux qui 
sont même patrons et entrepreneurs le savent. La situation n’est pas, aujourd’hui, des plus 
roses économiquement, ce qui n’était pas le cas, dans toutes ces années que nous avons 
vécues jusqu’à présent. 
 
Il y a donc des probabilités, je ne dis pas que c’est ce qui va arriver, je ne le souhaite 
d’ailleurs pas, que la situation se dégrade et que, donc, la partie du fonds de péréquation 
venant des personnes morales s’amenuise et que, donc, l’argent qui arrive pour la com-
mune d’Onex, s’amenuise aussi. 
 
Ce sont ces éléments-là, qui nous obligent, à notre sens, aujourd’hui, à prendre des me-
sures au niveau structurel, puisque, je le répète, au niveau comptable, on est tout à fait 
conscient que le budget est équilibré. 
 
Troisième élément, ce sont les investissements. Comme vous le savez, ces dernières an-
nées le Conseil municipal s’est beaucoup plongé dans le budget de fonctionnement. On a 
peut-être un peu délaissé les investissements. Or, ceux-ci, vous le savez, on l’a encore vu 
avec l’école des Tattes, explosent ou vont exploser à l’avenir, ce qui nous oblige, pour les 
financer, à faire deux choses. 
 
Soit améliorer notre autofinancement, soit augmenter notre dette. Ce que, je crois, nous ne 
souhaitons pas ou tout du moins pas dans des niveaux qui pourraient être atteints, propor-
tionnellement parlant, évidemment, les sommets malheureusement atteints au niveau can-
tonal. 
 
C’est pourquoi nous préconisons plutôt une amélioration au mieux, en tout cas, de notre 
autofinancement. Ces éléments-là, je vous le disais, sont structurels. 
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Evidemment, dans les rangs d’en face, on pourrait nous dire que : « Oui, mais, aujourd’hui, 
la situation est saine. Attendons de voir ce qui pourrait se passer au niveau économique. Et 
si, effectivement, la morosité économique que dépeint le rapport de minorité arrive, eh 
bien, alors, on pourra toujours prendre des mesures. » 
 
Nous pensons au PLR et dans le rapport de minorité, en particulier, qu’au contraire « Gou-
verner c’est prévoir », comme le dit l’adage et c’est donc maintenant, que nous devons 
prendre les mesures structurelles nécessaires pour éviter, et je conclurai là-dessus, sur le 
rapport de minorité, Madame la Présidente, pour éviter que le déficit structurel, réel au-
jourd’hui, ne devienne plus tard un véritable déficit comptable. 
 
Pour terminer, Madame la Présidente, eh bien, sur le rapport de minorité, le groupe PLR 
fera un certain nombre de propositions, mais j’y reviendrai tout à l’heure, propositions qui 
nous semblent justifiées par le contexte que je viens de vous décrire. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Monsieur STAUFFER, est-ce que vous voulez in-
tervenir ? 
 
 

M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs 
les Conseillers municipaux, le Conseil administratif vous présente, ce soir, après les travaux 
en commission un budget équilibré et qui est le résultat d’un arbitrage serré, notamment 
au moment de sa préparation avec les Chefs de service de la Ville d’Onex. 
 
Il faut savoir que, chaque année, nous préparons ce budget depuis le mois de juin, jusqu’au 
séminaire qui a lieu dans les premiers jours du mois de septembre. 
 
A ce moment, nous avons les prévisions du canton de mai et de juillet. Ces prévisions nous 
indiquent les estimations de correctifs de 2014, ainsi que des années précédentes. Elles 
nous informent également sur les prévisions 2015. 
 
Pour construire le budget 2015, nous avons étudié et évalué les montants de la fiscalité 
avec prudence. Comme chaque année, le Conseil administratif a toujours eu, dans ses es-
timations, une prudence significative. Il n’en demeure pas moins qu’au moment du sémi-
naire, le Conseil administratif a dû retrancher environ 1,3 million. 
 
C’est dire si, aujourd’hui, il n’est pas aisé de réduire encore ce budget. Bien que je com-
prenne les inquiétudes liées à la situation économique difficile et les modifications qui se 
préparent concernant la fiscalité des entreprises et les importantes rénovations du parc 
immobilier du patrimoine de la Ville d’Onex, notamment les écoles, dont celle des Tattes, 
dont les travaux ont dû être stoppés, faute de moyens, il est impératif d’augmenter la ca-
pacité d’autofinancement de notre commune. 
 
Vous avez pu examiner, tels des chirurgiens, ce projet de budget dans les commissions. Il 
vous appartient, dès lors, de le voter, de l’amender ou de le refuser. 
 
Mais, avant, voici les modifications qui ont été apportées depuis la version initiale. 
 
Comme vous l’avez constaté, la première version qui vous avait été soumise donnait un 
excédent de Fr. 8’900.--, à peu près. 
 
Le document que vous avez aujourd’hui devant les yeux parle d’un excédent de 
Fr. 189’995.--. Et ça mérite quelques explications. 
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Premièrement, vous avez supprimé, comme l’a justement dit le rapporteur de majorité, le 
poste du SBEL et donc, c’est moins, environ, Fr. 90’000.--. 
 
Ensuite, nous avons corrigé quelques erreurs de plume, on va les appeler comme ça, sur 
les Créatives, puisque nous avions transféré, comme nous vous l’avions expliqué ... Sur les 
charges salariales, dans le budget des Créatives, nous avions oublié d’enlever environ 
Fr. 65’000.-- dans le budget des salaires. 
 
Donc, aujourd’hui, eh bien, c’est Fr. 180’000.-- environ qui ont été corrigés et donc, 
l’excédent de revenus s’élève, sur le budget que vous vous apprêtez à voter, le Conseil ad-
ministratif l’espère, à Fr. 189’995.--. 
 
J’en ai terminé pour l’instant, Madame la Présidente. Et, évidemment, je reste à votre dis-
position pour toutes questions que vous pourriez avoir. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Je continue, donc, mais 
avec la casquette, cette fois-ci, de représentant du groupe PLR mais qui va dans le sens de 
ce qui est évoqué dans le rapport de minorité. 
 
Une question, néanmoins, préliminaire à Monsieur le Conseiller administratif en charge des 
finances. J’ai compris que, pour passer de Fr. 8’000.-- à Fr. 189’000.--, vous aviez fait des 
corrections pour Fr. 90’000.-- et Fr. 55’000.--, ce qui, si je ne m’abuse, représente 
Fr. 145’000.--. Alors, il doit y avoir encore une différence de Fr. 35’000.-- qui se balade 
quelque part. Si vous pouviez juste nous donner une explication par rapport à ça. 
 
Ceci étant dit et pour entrer dans le contexte, je ne reviens pas sur ce que j’ai dit avant, 
vous l’avez compris, nous estimons qu’il y a un vrai problème structurel au niveau de la 
commune d’Onex et que c’est maintenant où il est encore équilibré d’un point de vue comp-
table qu’il faut agir. 
 
Enfin, j’ai fait, dans le rapport de minorité, un certain nombre de propositions d’économies 
supplémentaires. Elles sont faites, évidemment, sur la base des connaissances que nous 
pouvons avoir, nous, groupe PLR, alors que nous ne sommes pas représentés au Conseil 
administratif. 
 
Un certain nombre, d’ailleurs ... Enfin, en particulier, un des éléments repris ici a déjà été 
corrigé, comme l’a énoncé Monsieur le Conseiller administratif. 
 
D’un point de vue juridique, je ne suis pas sûr … Il me semble qu’on doit quand même re-
faire l’amendement en plénière, parce qu’une commission, fut-elle des finances, n’a pas 
autorité pour changer un budget. Mais, à la limite, c’est un point de détail qui ne change 
rien au fond du sujet. 
 
Comme je l’ai dit, le groupe PLR souhaite faire un certain nombre d’économies. Nous avons 
fixé un objectif, il faut bien en fixer un, à un moment donné, c’est celui d’un million d’excé-
dents supplémentaires. Pourquoi un million ? 
 
Parce que, on l’a dit, le but est d’améliorer l’autofinancement. Si nous n’améliorons pas 
notre autofinancement, alors, nous devrons massivement emprunter pour faire les inves-
tissements qui vont arriver. On ne parle que de l’école des Tattes, mais il y a, évidemment, 
d’autres choses. Je vous rappelle que le 1er avril on a eu droit à une commission des fi-
nances particulière, sur le thème des investissements. 
 
Ceux qui y étaient, se souviennent de la liste pléthorique d’investissements proposés par le 
Conseil administratif. Certainement tous plus justifiés que justifiables. Il faudra, néanmoins, 
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faire des priorités et, quand bien même on devrait faire des priorités, là-dedans, eh bien, le 
montant des investissements que nous allons voter dans les années à venir, sera extrê-
mement important. 
 
Cela va soit faire exploser la dette, soit, si on ne veut pas arriver à cette situation-là, il faut 
anticiper, et donc, améliorer notre autofinancement. La seule manière d’améliorer notre 
autofinancement, eh bien, c’est de dégager des excédents budgétaires. 
 
Pour ça, vous avez deux manières de faire, c’est augmenter les revenus, d’une part. Vous 
avez bien compris que 34% sont dépendants des autres communes, via les systèmes de 
péréquation et, d’autre part, c’est économiser. Les vrais leviers sur lesquels nous pouvons 
agir, c’est, justement, faire des économies dans ce budget. Et c’est ce que vous propose le 
groupe PLR. 
 
Néanmoins, conscients que nous ne sommes pas au fait comme pourraient l’être les  
Conseillers administratifs d’où il faut le mieux faire des économies, la première proposition 
que nous vous faisons ce soir, Mesdames et Messieurs, et qui nous semble être la plus 
sage, c’est de renvoyer ce budget au Conseil administratif. 
 
Car, contrairement à ce que disait Monsieur STAUFFER, nous n’avons pas seulement la 
possibilité de dire « oui » à ce budget, « non » à ce budget ou « oui – non », selon les amen-
dements. Nous avons aussi la possibilité de le renvoyer au Conseil administratif. 
 
C’est donc, ni un oui, ni un non. C’est dire que nous comprenons le budget que vous avez 
établi. Néanmoins, nous avons un objectif, je viens d’expliquer lequel. Et nous souhaitons le 
renvoyer au Conseil administratif, car c’est lui et l’administration qui sont les plus à même, 
de savoir où les économies pourraient être faites, sans que cela entrave la bonne marche 
de la commune. 
 
Plutôt que nous, Conseillers municipaux, et a fortiori, encore plus nous, Conseillers munici-
paux de l’opposition, qui ne sommes pas représentés à l’Exécutif et, donc, n’avons absolu-
ment pas les informations que pourraient avoir certains de nos Collègues qui, eux, sont 
représentés à l’Exécutif. 
 
Donc, Madame la Présidente, la première proposition que nous vous faisons, c’est de ren-
voyer le budget au Conseil administratif en amendant celui-ci et en faisant les amende-
ments qui se trouvent à la page 3 du rapport de minorité au chapitre 4. 
 
C’est de supprimer toutes les invites actuelles du projet de délibération N° 2099 A et 
d’ajouter les invites avec la teneur suivante : 
 

Le Conseil municipal décide : 
 
1. De renvoyer le projet de budget 2015 au Conseil administratif 
 
2. De demander au Conseil administratif : 

 
a) De déposer, au plus tard d’ici la séance plénière du Conseil municipal du mois 

de mars 2015, un nouveau projet de budget 2015. Celui-ci devra faire appa-
raître un excédent de recettes d’au minimum un million de francs. Grâce à des 
économies supplémentaires et sans toucher aux estimations actuelles de re-
venus. 

 
Ce serait, en effet, trop simple que le Conseil administratif nous dise : « Finalement, on a un 
peu revu les revenus, c’est bon, on a trouvé un million. » 
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Non ! Ce que nous voulons, c’est vraiment agir là où nous pouvons agir, c’est-à-dire sur les 
charges. 
 

b) De déposer pour la séance plénière du Conseil municipal de décembre 2014, 
soit la prochaine, un projet de délibération ouvrant des douzièmes provisoires. 
Ceux-ci devront prendre en compte les mécanismes salariaux prévus par le 

statut du personnel. 
 
En effet, vous le savez, si le budget n’est pas voté d’ici la fin de l’année, je ne me souviens 
plus tout à fait de la date limite, je crois que c’est le 15 décembre. Eh bien, nous devons 
ouvrir des douzièmes provisoires, c’est-à-dire prendre le budget ... grosso modo, le budget 
actuel, finalement, et le diviser par douze pour les douze mois à venir. 
 
Nous insistons, néanmoins, pour prendre en compte les mécanismes salariaux prévus par 
le statut du personnel. En effet, contrairement à ce que prétendent certains, et certaines 
en particulier, notamment sur des réseaux sociaux, le groupe PLR et la minorité de ce 
Conseil municipal ne dénigrent pas le personnel de la commune. 
 
Bien au contraire, nous reconnaissons le travail et je défie quiconque, ici, de trouver un 
moment ou un procès-verbal ou d’expliquer qu’en commission des finances le groupe PLR, 
moi-même ou qui que ce soit d’autre de la minorité, ait pu dire que les employés de la 
commune travaillaient mal. Ce n’est pas du tout notre propos. 
 
Notre propos, c’est de dire que les charges ont explosé, en particulier celles de personnel, 
et nous considérons que les importantes hausses de charges, de 55%, ne se sont pas tra-
duites par 55% de prestations supplémentaires pour la population qui, elle-même, et dans 
le même laps de temps, n’a augmenté que de 10%, soit un facteur de 5,5 entre l’augmen-
tation de la population et l’augmentation de ces charges. 
 
Nous tenons donc, à ce que les mécanismes salariaux prévus par le statut du personnel 
soient, effectivement, maintenus, car non, nous ne dénigrons pas le personnel de la com-
mune. 
 
Nous préférons avoir moins d’employés, mais des employés qui sont bien payés et qui sont 
contents de travailler auprès de la commune. 
 
Voilà, Mesdames et Messieurs, la première proposition que vous fait le groupe PLR. 
 
 
19 heures 40 – Arrivée de Monsieur Jean-Paul DEROUETTE 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci, Madame la Présidente. J’aimerais faire quelques 
remarques, quelques réflexions concernant ce budget. D’abord les premières remarques 
concernent plutôt la forme. 
 
J’aimerais que l’on remercie les Chefs de service, ainsi que toutes les personnes qui ont 
contribué à la préparation de ce budget. Merci. 
 
Et puis, j’aimerais que ces remerciements puissent continuer dans tous les services, parce 
que nous avons eu affaire, à une seule exception près, à des personnes qui avaient toutes 
les informations, qui nous ont amené toutes les informations nécessaires pour qu’on ait 
des débats constructifs. 
 
Le petit point négatif que je soulèverais, c’est un point où on a été déçu, surpris du traite-
ment de deux postes dans le dicastère de Monsieur STAUFFER. Pour le premier, il 
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s’agissait d’un poste pour les Spectacles onésiens. Et puis, là, Monsieur STAUFFER, n’a pas 
eu les éléments convaincants pour la commission des finances. Il a fallu que Monsieur 
WALDER, in extremis, nous sorte un mail, avec les informations. 
 
Pour l’autre poste, c’est le poste du SBEL, défendu correctement en commission. Je dirais 
sabordé en commission des finances. Et, on ne comprend pas vraiment, comment on peut 
mettre au budget des postes, puis, ensuite, ne pas les défendre suffisamment fort. 
 
Alors pour nous, pour moi, disons, en vous paraphrasant, Monsieur STAUFFER, c’est une 
attitude de manque de sérieux qui n’est ni justifiée, ni justifiable. 
 
Concernant la forme, alors, Monsieur ZWEIFEL, et votre rapport de minorité, je comprends 
très bien, que vous ayez voulu ajouter des éléments qui n’étaient pas en séance. Mais, un 
rapport de minorité d’une séance de commission, ça serait quand même, bien qu’il soit le 
rapport de la minorité de la séance ... 
 
Je n’ai pas encore fini. Et, ... (Commentaire.) 
 
… Non, mais j’allais dire des choses positives. C’est tout à fait intéressant de rajouter des 
choses, mais alors, signalez-le. Vous signalez, voilà, cet objet a été voté et discuté en 
séance, tel autre objet n’a pas été discuté ou voté en séance. 
 
Parce qu’autrement, pour les personnes qui, autour de cette table, n’ont pas été en com-
mission des finances, c’est presque trompeur ! On a l’impression qu’on a discuté de cer-
tains éléments, alors que, finalement, il y a des éléments votés et des éléments discutés, 
puis des éléments qu’on n’a jamais vus. C’est un peu dommage. 
 
Donc, simplement, pour la forme, je proposerais que, si d’aventure on faisait encore des 
rapports de minorité, on explicite clairement ces éléments et puis, on dise aussi, qui est la 
minorité. Ce n’est pas vraiment très, très clair. 
 
Concernant le fond, maintenant ; ça, c’est le plus important, le niveau politique de ce bud-
get. Nous arrivons au dernier volet de la législature 2011 – 2015. Je ne sais pas s’il y en a 
beaucoup qui l’ont fait. Mais, moi, j’ai regardé le programme de législature 2011 – 2015 
qui est publié et dans lequel on lit les objectifs, les priorités de notre Conseil administratif. 
Et si on regarde notre budget, on peut se convaincre que le tout est cohérent. 
 
On comprend aussi les efforts du Conseil administratif, c’est très bien souligné par Mon-
sieur STAUFFER. On n’a pas des finances illimitées. Donc, on doit faire des choix. Ces choix 
ont été faits. A notre avis, ils ont été faits de manière cohérente avec les axes du pro-
gramme de législature. 
 
Donc, en soi, il faudrait voter ce budget, parce que nous savons tous que l’on ne fait pas 
plus de choses avec le budget que l’on a. Donc, on n’a pas fait des choses inutiles. Donc, on 
a pu voir la défense de tous les postes, de toutes les lignes du budget, de manière cohé-
rente. Et, si le Conseil administratif ou les Chefs de service avaient pu nous amener des 
éléments pour avoir des réductions supplémentaires pour faire les choses moins cher, 
certainement, ils l’auraient fait. 
 
Maintenant, des réflexions concernant les affirmations du PLR, comme quoi il faut déjà re-
jeter tout le budget, j’entends, maintenant et puis trouver les moyens d’avoir un million 
d’excédents de recettes ; bon, ce qu’on a vu, Messieurs, c’est que, régulièrement, sans 
mettre tout le budget en jeu, on y arrive à ce million, grosso modo, ces dernières années. 
Simplement par une rigueur dans la gestion des finances et en utilisant l’enveloppe à dis-
position. 
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Maintenant, il y a différentes raisons pour lesquelles on veut, davantage, accentuer cet ex-
cédent de financement. Alors, il y a une mauvaise raison, c’est la fameuse raison qui dit 
qu’Onex n’a pas des finances saines, parce qu’elle dépend, fortement, des autres com-
munes genevoises. 
 
A nos yeux, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas une répartition équitable des ressources. Elle 
doit se faire au niveau cantonal et pas communal, à la rigueur, ou même national. Donc, on 
ne doit pas continuer à s’autoflageller, à se culpabiliser parce qu’on n’arrive pas, à Onex, à 
gérer nos ressources de cette façon. Nous connaissons tous l’état structurel d’Onex avec 
un faible rapport emplois-logements, par exemple, et des infrastructures lourdes à gérer, 
évidemment. 
 
Mais, si cette situation peut évoluer, elle ne changera jamais, dramatiquement. Donc, on 
fait avec. Et puis, à nouveau, je dis, la solidarité et l’équité doivent se faire au niveau canto-
nal. 
 
Maintenant, il y a une raison qui est un peu plus discutable, c’est la raison, vous l’avez appe-
lée, d’anticipation, ce soir. Vous nous annoncez, ce soir, la morosité économique. 
 
Oui. Je me suis amusé à aller chercher le procès-verbal du budget 2009, qui avait été dis-
cuté en séance plénière le 11 novembre 2008. Et, à cette époque-là, Monsieur ZWEIFEL, 
vous annonciez une grosse crise financière, la crise financière de 2008, avec des réper-
cussions dramatiques pour la commune d’Onex, parce que tout allait s’accentuer. Et ça 
allait être très difficile à gérer au niveau communal. 
 
Donc, morosité, certes, mais est-ce qu’il faut être aussi alarmiste qu’en 2008 ? La situa-
tion n’est pas ... admettez-le, elle est quand même meilleure qu’en 2008 ! Est-ce qu’il faut 
utiliser les mêmes recettes, je dirais ? 
 
Parce que vous avez repris, copier-coller, exactement, ce que vous aviez prévu en 2008, 
pour 2009. A savoir, limiter l’indexation du personnel, limiter l’enveloppe des augmenta-
tions, refuser certains demi-postes, appliquer le taux de 0.7% d’aide au développement aux 
seules recettes fiscales des personnes physiques, etc. 
 
On retrouve le même langage, les mêmes recettes. Et puis, on retrouve les mêmes propos 
alarmistes. Admettons-le, on a une situation morose, peut-être internationale, mais pas 
aussi grave qu’en 2008. Et, rappelons-le aussi, dans les comptes 2009, nous avons quand 
même eu un bénéfice de 2,2 millions, si je ne me trompe pas. 
 
Pour terminer, et pour toutes ces raisons, le groupe socialiste soutiendra le budget tel que 
sorti de la commission des finances. Et puis, évidemment, on s’ouvre à toute discussion 
avec vous pour d’éventuels amendements. Merci de m’avoir écouté. 
 
 
19 heures 45 – Arrivée de Madame Karine VUAGNAT 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Tout d’abord, moi aussi, je 
tiens à remercier le travail du Conseil administratif, des différents Chefs de service, et évi-
demment, des commissaires qui ont participé à toutes ces commissions qui ont présidé à 
cette séance que nous avons ce soir et au cours de laquelle nous allons, je l’espère, voter 
un budget pour la commune d’Onex. 
 
En effet, par rapport à la première proposition du groupe PLR, à savoir de renvoyer le bud-
get au Conseil administratif, notre groupe ne voit pas d’un bon œil de démarrer l’année sur 
des douzièmes provisionnels. 
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Quel intérêt, alors que nous avons justement des projets, que de commencer un début 
d’année sans avoir un budget qui est clairement voté et, surtout, d’avoir vraiment une vision 
pour 2015, tout de suite claire de ce qui va se faire ? 
 
Un point qui nous dérange par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur CATTANI, dans ce 
budget, c’est qu’une fois de plus, il est équilibré mais, comme d’habitude et depuis très 
longtemps. 
 
Alors qu’un nouvel excédent a été réalisé, suite à la révision du budget de Fr. 189’995.--, 
nous constatons que la commune s’emploie à dépenser tous les revenus, sans pour autant 
dégager, comme le disait mon préopinant, Monsieur ZWEIFEL, d’excédents, en tout cas 
d’excédents remarquables, afin de prévoir l’avenir et prévoir de pouvoir investir à l’avenir. 
 
Monsieur ZWEIFEL a parlé d’augmentation des revenus. Je parlerais d’augmentation des 
revenus aussi, avec un point qui n’a pas été abordé. 
 
A terme, si nous devons augmenter les revenus de la commune, hormis importer des en-
treprises ou avoir plus d’habitants, il y aura un autre moyen, c’est de proposer l’augmenta-
tion du centime additionnel, ce que, évidemment, personne ici, je l’espère, ne souhaite. 
 
On parle de morosité. Eh bien, oui, les signaux ne sont pas clairs. Encore hier, dans la 
presse, certains groupes d’influence parlaient d’une année 2015 avec un début d’année 
peut-être bon, mais un deuxième semestre plus difficile, voire même catastrophique. Quid 
donc, d’un éventuel budget 2016 ou 2017 et, peut-être, un jour, d’une péréquation finan-
cière intercommunale moins avantageuse pour la commune d’Onex et donc, de revenus 
inférieurs ? 
 
Je suis également surpris d’entendre dire, ici, qu’un rapport de minorité, tel qu’il a été ef-
fectué, même si, effectivement, il ne rapportait pas que des propos qui ont été tenus dans 
la séance, est un peu trompeur et peut influencer des commissaires qui n’étaient pas en 
commission. 
 
Monsieur CATTANI, j’espère que dans votre groupe, entre vous, vous vous parlez et que 
vous pouvez expliquer aux autres commissaires qui n’étaient pas en séance ce qu’il en 
était. 
 
A contrario, certains membres de votre groupe et notamment, je suppose, vous-même sur 
le site internet du parti socialiste, prennent ces éléments du rapport de minorité comme 
argent comptant et le jettent à la vindicte populaire. 
 
Vous me permettrez d’être surpris par cette manière d’agir et de me demander, finale-
ment, si le rapporteur de minorité trompe les commissaires et donc les Conseillers muni-
cipaux ici présents ou si c’est votre groupe qui essaie de tromper les habitants de notre 
commune et du canton ? Mais bref, c’est un autre débat que nous ferons une autre fois. 
 
Donc, à ce stade-là, effectivement, nous refuserons le renvoi au Conseil administratif du 
projet de budget 2015. Par contre, nous sommes, pourquoi pas ... et nous aurons aussi 
quelques propositions sur des amendements et sur différentes choses qu’on pourrait faire. 
Merci. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci. Voilà un budget, une fois de plus, équilibré. Bien 
sûr qu’on est obligé de l’équilibrer, donc, le but est atteint, je dirais. 
 
Et je pense que c’était un exercice très difficile, c’est pour ça que je remercie toutes les 
personnes, les Chefs de service, le Conseil administratif, etc., toutes les personnes qui ont 
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contribué à équilibrer un budget en trouvant les priorités, parce que c’est clair, qu’actuel-
lement, ce n’est pas du tout facile. 
 
C’est vrai que, j’entends que nous avons une augmentation de personnel. Je voudrais sim-
plement rappeler que nous avons vécu pendant des années avec un déficit en personnel. Si 
on compare des communes qui ont à peu près le même revenu que nous, eh bien, elles ont 
beaucoup plus de personnel que nous. 
 
Donc, si on arrive à combler ce déficit pour pouvoir répondre aussi à une demande crois-
sante des Onésiens, je crois qu’on est obligé de passer par là. Il n’y a pas de miracle. 
 
J’entends aussi dire, souvent, que l’on dépend d’autres communes. Mais moi, je vois les 
choses un petit peu différemment. On envoie dans ces autres communes, justement, nos 
travailleurs, nos travailleuses, qui font la richesse de Genève. On s’occupe, par contre, de 
leurs enfants, on s’occupe des retraités, on s’occupe des personnes qui sont en situation 
difficile pour certaines, d’ailleurs, à cause de bas revenus, de bas salaires, etc. 
 
Et, ces communes qui bénéficient de notre personnel, pourraient nous dire merci. Même 
pas. Ils nous piquent encore la moitié des impôts de nos administrés. Ce qui est quand 
même encore un comble. Bon, heureusement, Genève dans sa grande magnanimité nous 
reverse environ 30% pour notre budget. 
 
Mais, je trouve que c’est une situation qui est tout à fait injuste et que je dénonce et que 
l’on pourrait dénoncer et comme l’ont dénoncé, déjà, les prédécesseurs au Conseil admi-
nistratif. 
 
Je ne veux pas allonger. Je voulais juste souligner, aussi, une excellente initiative du SPPS, 
que j’ai vue dans le budget, pour engager une personne qui serait là, pour essayer de trou-
ver des bénévoles sur Onex. Ces bénévoles, nous serons peut-être obligés, un jour, d’y faire 
appel, si l’on veut ne serait-ce que maintenir certaines prestations. 
 
Et, je pense que c’est tout à fait important d’avoir cette personne. Parce que je sais, ça fait 
environ vingt ans que je suis dans les milieux associatifs et je sais qu’à Onex nous avons des 
gens qui ont du temps, qui ont des compétences. Il suffit simplement de savoir, un petit 
peu, les trouver, sans chercher bien loin. Il suffit de savoir les motiver et qu’elles se sentent 
reconnues. 
 
Donc, je pense que c’est vraiment un poste qui sera important et s’il y a un poste qui de-
vrait rester, en tout cas, dans ce budget, ça serait celui-là. 
 
Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui ont contribué à ce budget et c’est 
sûr que nous le voterons. 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Madame la Présidente. J’aimerais tout d’abord 
remercier toutes les personnes qui ont fourni les différents documents de très bonne qua-
lité qui nous ont permis d’avoir une image réaliste des finances de notre commune. 
 
La commune se trouve à l’état actuel dans une situation où ses bâtiments sont vieillissants 
et la majeure partie de son patrimoine bâti doit être rénovés de gré ou par la contrainte de 
différentes normes imposées. 
 
A cela, il faut ajouter la réfection de nos chaussées. Ceci pour dire que nous devons faire 
des efforts d’investissement, soit par des emprunts, comme l’a dit mon Collègue avant. 
Soit … Donc, ces emprunts seront à la charge des générations futures avec des coûts  
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financiers toujours croissants. Ou des économies substantielles pour financer certains  
investissements. 
 
Alors, pour cela, le groupe PDC soutient, effectivement, avec notre Collègue Yvan ZWEIFEL, 
le renvoi du projet de budget au Conseil administratif pour qu’il trouve les moyens de faire 
une économie d’environ Fr. 600’000.--. Un million, bon, je trouve que c’est un objectif un 
peu haut, mais environ Fr. 600’000.--, parce qu’eux, ils savent les différents mécanismes 
où ils peuvent diminuer pour qu’on puisse avoir ces économies et participer à l’effort d’in-
vestissement. Parce que tôt ou tard, de toute façon, on sera obligé de faire ces investisse-
ments et ça va coûter trop cher par la suite. 
 
Et, pour ça, nous avons vu qu’ils ont pu passer de Fr. 8’000.-- à Fr. 189’000.--, je pense 
qu’on peut toujours trouver des moyens pour avoir des économies de Fr. 600’000.--.  
Merci. 
 
 

M. VUAGNAT (I) : Merci, Madame la Présidente. Moi, j’ai un avis très 
proche de ce que vient de dire mon préopinant. C’est justement la dette qui me préoccupe. 
 
Parce que sans être alarmiste par rapport à la situation, il faut reconnaître qu’on a beau-
coup de bâtiments qui ont un âge auquel il faut envisager des travaux d’entretien relative-
ment lourds. On sait qu’il y a plusieurs écoles sur lesquelles il va falloir faire des travaux. 
 
On sait aussi que ces travaux sont de plus en plus coûteux à cause des normes, etc. On a 
vu avec la crèche ce que ça a donné. On est tout de suite dans des chiffrages qui sont de 
plusieurs millions. Donc, on sait qu’on va avoir de gros frais. 
 
Et, je pense que c’est simplement de la prudence que de mettre de côté … Enfin, de mettre 
de côté, on va dire de ne pas dépenser tous les revenus qu’on prévoit et de pouvoir s’auto-
financer un petit peu plus. 
 
La dette est, effectivement, non seulement un legs qu’on fait à nos enfants. Donc, après, ce 
seront eux qui devront payer. C’est aussi, je dirais, à terme, une perte, un petit peu, de 
l’autonomie et de la liberté. Parce que plus on est endetté, plus on dépend des autres ; et 
moins on l’est, plus on peut se permettre de faire ses choix. 
 
Donc, moi, je trouve aussi, que le fait de renvoyer ce budget au Conseil administratif, c’est 
la meilleure des choses à faire, parce qu’effectivement, ce sont eux qui savent le mieux où 
on peut couper, où on peut trancher. Et puis, voilà, de revenir avec quelque chose d’un petit 
peu plus raisonnable, je pense que c’est le bon plan. Je vous remercie. 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs 
les Conseillers municipaux, on va être clair. 
 
Je vais répondre à quelques interventions de Monsieur ZWEIFEL, de Monsieur CATTANI, et 
de manière générale. 
 
Premièrement, j’aimerais vous dire et je remercie Monsieur CATTANI d’avoir félicité la  
rigueur de gestion que nous avons eue, cette législature-là, qui a quand même été un mode 
différent d’aborder, de traiter les processus budgétaires. 
 
Puisque je vous l’avais dit, il y a quelques sessions de cela, nous avons pu, nous, Ville d’Onex, 
investir 24 millions environ, durant cette législature et réduire la dette de 4 millions. C’est 
déjà un exercice peu commun. Mais, c’est la réalité des chiffres. 
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Ensuite, Monsieur CATTANI, vous me connaissez depuis un certain nombre d’années. Je ne 
suis et de loin pas, à court d’arguments lorsque je dois créer un poste, notamment au 
SBEL. Je vous rappellerai Monsieur Energie, pour faire économiser à la commune environ 
Fr. 100’000.-- et avoir non pas un mandataire à 60%, mais un employé à 100%. 
 
Vous dites que je n’ai pas argumenté certains postes ou mal argumenté. Ou que … Je ne 
sais plus vos propos exacts. Eh bien, soit, j’assume. Et, j’assume pour la raison suivante. 
 
Comme vous le savez, le Conseil administratif, unanime dans la défense de ce budget, parle 
d’une seule voix. Aujourd’hui, je ne m’exprime pas à titre personnel, je m’exprime au nom du 
Conseil administratif pour défendre un budget qui est équilibré, pour justifier, au nom du 
Conseil administratif, tous les postes qui ont été demandés, qui sont totalement justifiés 
dans tous les services et justifiables. Mais, il vous appartient, maintenant, d’arbitrer. 
 
J’aimerais quand même vous dire, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 
que beaucoup d’entre nous, et j’en fais partie, viennent d’horizons différents, de pays diffé-
rents. J’aimerais, une fois n’est pas coutume, vous rappeler certaines réalités. 
 
Certains d’entre nous, je le sais, voyagent un petit peu à travers l’Europe ou à travers le 
monde. J’aimerais vous dire, chers Collègues, qu’à Genève, dans le canton de Genève, nous 
avons des vrais problèmes de riches. Quand vous expliquez à l’étranger que pour un can-
ton-ville, une ville, parce qu’à l’étranger, le canton, c’est une notion un peu abstraite, de 
500’000 habitants, nous avons une masse salariale pour l’Etat de 2,2 milliards et pour le 
Grand Etat, communes comprises, de 4,5 milliards de francs, en une année, on vous re-
garde avec des yeux d’extraterrestres. Mais vous êtes sûrs que vous êtes seulement un 
demi-million ? Oui ! 
 
Alors, il faut remettre dans leurs justes équations. Oui, nous avons de la chance. Nous 
avons de la chance, il faut que vous en soyez conscients, d’être dans la Confédération hel-
vétique, d’être dans le canton de Genève. Et, même si ce n’est pas toujours facile d’être 
dans la commune d’Onex ... 
 
Oui, Monsieur ZWEIFEL, nous dépendons du fonds de péréquation intercommunal. Mais, 
pourquoi ? Parce qu’il y a une injustice, tout le monde le dit. Tous les partis gouvernemen-
taux le disent, l’assiette fiscale entre les communes n’est pas équitable. Je vous donne ... 
vous allez dire que je me répète, mais j’aime bien, parce que nos petits-enfants pourront 
lire ça, dans le procès-verbal du Conseil municipal. Onex, 18’000 habitants, centimes à 
50,5, 3000 emplois, 48 millions de budget. Carouge, une commune à peu près similaire, 
20’000 habitants, 21’000 emplois, 47 centimes d’impôt communal … 
 
 

Une voix :  Plus bas encore ! 
 
 
M. STAUFFER : Plus bas encore, 46 centimes ou 46 et quelque chose, 
bref, 100 millions de budget. Voilà. Quand j’ai dit ça, Mesdames et Messieurs, j’ai tout dit. 
 
Alors, il est juste normal que les autres communes, sans choix, « subventionnent » la Ville 
d’Onex. Le Conseil d’Etat, dans son discours de Saint-Pierre, s’était engagé à modifier la 
péréquation intercommunale. Nous étions tous contents, spécialement nous, Onésiens, 
puisqu’on aurait 13 millions de plus, dans le budget. Vous vous rendez compte de ce qu’on 
arriverait à faire avec 13 millions ! Combien de crèches estampillées PLR on pourrait 
faire ? Beaucoup ! (Rires.) 
 
Premier discours de Monsieur le Président du Conseil d’Etat, il a envoyé aux calendes 
grecques cette volonté du discours de Saint-Pierre. Et Onex, eh bien, baisse la tête et subit. 
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Vous l’avez dit aussi, pour la première fois, en tout cas de mémoire de la commune d’Onex, 
votre Conseil municipal a voté un projet de délibération de 9,5 millions pour la rénovation 
de l’école des Tattes. J’ai dû donner instruction à mes services de stopper le mandat. Les 
devis qui sont rentrés sont à 25 millions, la commune n’a pas les moyens. 
 
Et ce n’est pas faute de faire des économies, croyez-moi. Si vous m’avez écouté dans mon 
discours initial, lors du premier séminaire du budget, nous avons dû trouver 1,3 million 
d’économies. Croyez-moi, avec mes deux Collègues, nous avons passé ligne après ligne. Où 
est-ce qu’on peut enlever une gomme ? Où est-ce qu’on peut enlever un crayon ? Où est-ce 
qu’on peut enlever un bureau ? Ce travail a été fait et il n’est pas simple. 
 
Donc, ne venez pas, aujourd’hui, fustiger votre Conseil administratif, en disant, avec une 
facilité déconcertante : « On vous renvoie le budget, cherchez nous encore un million d’éco-
nomies. » 
 
Ça ne marche pas comme ça. Oui, Messieurs du PLR, vous n’êtes plus au Conseil adminis-
tratif. Ce n’est pas de notre faute. (Commentaire.) 
 
Le peuple le dira ! 
 
Mais, vous avez été aux affaires pendant quelques décennies. (Commentaire.) 
 
Ecoutez, ça, c’est assez subjectif ! Dirons-nous qu’aujourd’hui, la rigueur qui a été instaurée, 
le système de contrôle interne qui a permis, quand même, des économies, même si, admi-
nistrativement, c’est un petit peu plus lourd, fonctionne bien. 
 
Nous sommes une des rares communes, je n’aurais pas la prétention de dire, la première, 
mais ça me tente un petit peu, parce que je n’ai pas eu d’autre exemple. Nous sommes en 
train de passer à l’e-administration. C’est-à-dire que nous avons quasiment éliminé les pa-
piers pour le système de validation des factures. (Intervention.) 
 
Ça vous fait rire, Monsieur le Conseiller municipal ? 
 
 
Une voix : Oui ! 
 
 
La Présidente (Ve) : S’il vous plaît ! 
 
 

M. STAUFFER : Bien écoutez, on en reparlera si, un jour, vous arrivez à 
l’Exécutif. Mais, en attendant, la commune bouge, la commune investit. Les projets se déve-
loppent et tout ça, vous l’avez souligné, avec des comptes équilibrés. 
 
Nous avons même, l’année passée, dû amortir la CAP pour plus de 4,5  millions et nous 
n’avons fait un déficit que de Fr. 700’000.--. Eh oui ! Mais ça, c’est dû à la rigueur de ges-
tion que nous avons instaurée. 
 
Lorsque le Conseil administratif vous dit que nous avons pris, avec prudence, les évalua-
tions de l’administration fiscale pour établir notre budget, vous le savez, puisque vous pou-
vez comparer, environ douze mois après, avec les comptes. Oui, nous sommes prudents. 
Oui, nous avons une gestion responsable. Et oui, il serait irresponsable, aujourd’hui, de vou-
loir partir en douzièmes, pour faire de l’électoralisme et dire : « La commune d’Onex doit 
économiser un million. » 
 
Le Conseil administratif vous invite à refuser cette proposition du PLR. 
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Mme la Maire : Oui, quelques mots de complément sur deux points qui 
semblent particulièrement sensibles. 
 
L’autofinancement. L’autofinancement, eh bien, vous savez très bien comment il se fait à 
Onex. Vous savez très bien, et particulièrement Monsieur ZWEIFEL le sait très bien, 
puisqu’il nous l’a expliqué, en le critiquant, pas plus tard qu’il y a deux sessions du Conseil 
municipal au mois de septembre. Et je vais me permettre de reprendre ses propos, parce 
qu’il explique très bien ce que nous faisons à Onex. 
 
Je vous rappelle le contexte, nous étions dans une motion PLR, pour créer une crèche 
supplémentaire. Et Monsieur ZWEIFEL nous expliquait qu’on avait largement les moyens de 
créer cette crèche supplémentaire, d’à peu près cinquante places. 
 
Les chiffres qu’il avance sur le coût d’une place en crèche ne sont pas exacts, mais les 
chiffres qu’il sort sur le budget et sur les comptes de la commune sont parfaitement 
exacts. 
 
Je le cite : « Or, on constate que, de 2008 à 2012, les excédents cumulés se sont élevés à 
Fr. 11’471’752.--, soit une moyenne de Fr. 2’294’350.-- par année, c’est-à-dire un million 
de plus que ce que coûteraient en frais de fonctionnement ces cinquante places de crèche. 
Un million de plus ! 
 
Si en plus, en 2013 - je le cite toujours -, on fait abstraction des fameux 4 millions qu’on a 
dû payer « one shot » pour la caisse de pension de nos fonctionnaires communaux, eh bien, 
cette moyenne sur la période 2008 – 2013, aurait été de 2,4 millions, soit 1,2 million de 
plus que ce que coûteraient ces cinquante places de crèche. Nous avons donc les moyens 
de le faire ! 
 
Le Conseil administratif me rétorquera, à juste titre, que je compare les comptes, alors que 
l’analyse est faite, d’abord, au niveau du budget. 
 
Mais, lorsque l’on voit, historiquement, sur une période aussi grande que l’on fait systéma-
tiquement des excédents – et je vous cite toujours, Monsieur ZWEIFEL –, c’est que, 
quelque part, on doit pouvoir prévoir ces cinquante places supplémentaires au budget. 
 
Nous pensons qu’il est tout à fait possible de le faire sans couper dans aucune autre pres-
tation. Si le Conseil administratif nous démontre que, malheureusement, non, il faut le faire 
en coupant dans d’autres prestations, alors le PLR est prêt à revoir certaines prestations, 
considérant, là encore, que celle-ci doit être prioritaire. 
 
Il n’empêche qu’au vu des chiffres qui vous sont clairement présentés, nous estimons qu’il 
est largement possible de faire ces cinquante places de crèche supplémentaires sans de-
voir couper dans aucune autre prestation. » 
 
Vous avez fait, à cette occasion, la démonstration que la Ville d’Onex, en moyenne, faisait 
2,4 millions d’excédents de recettes, parce qu’il ne s’agit pas de bénéfice, d’excédents de 
recettes par rapport au budget présenté. Et, c’est parfaitement exact. 
 
Et, ça ne date pas de 2008, ça date du début des années 2000 où, en moyenne, les 
comptes, à part une fameuse année où j’étais Conseillère municipale, je crois que ça devait 
être en 2003 ou 2004, où il y a eu un gros reliquat, qu’on a dû passer, ce qui nous a ame-
né à des comptes déficitaires. Mais, toutes les autres années, moi, j’ai été élue en 1999, 
depuis en tout cas 2000, les comptes de la commune sont tout à fait positifs. 
 
Donc, voilà comment on le trouve, l’autofinancement. On le trouve, parce qu’on fait une ges-
tion prudente. Parce qu’on évalue prudemment les recettes fiscales que nous annonce le 
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canton. Parce que déjà on fait des arbitrages au moment de l’élaboration du budget. Et 
encore une fois, moi je le dis clairement, ce n’est pas une question de parti politique. Nos 
prédécesseurs ont fait ça avant nous et j’espère que nos successeurs le feront après 
nous. Et, voilà, comment on arrive à financer les investissements de la Ville d’Onex. 
 
Alors, oui, en plus, on a de la solidarité intercommunale. Et ça, c’est le deuxième point que 
je voulais développer. Mais, effectivement, comme certains l’ont dit avant moi, ce n’est que 
justice. 
 
Parce que, Monsieur STAUFFER a pris un exemple, je crois, en fait que c’était Meyrin, la 
commune avec les chiffres annoncés. 
 
 
M. STAUFFER : Non, non, c’est Carouge. 
 
 

Mme la Maire : Mais, il y a des exemples bien plus criants que ça. J’ai 
sous les yeux, ici, le tableau des centimes additionnels de toutes les communes, de la va-
leur du centime par habitant et de l’indice général de capacité financière. 
 
Ces trois critères sont déterminants pour savoir si on a droit, effectivement, ou pas, à la 
solidarité intercommunale et dans quelle mesure et dans quelle tranche. 
 
Le principe de l’ACG est le suivant : 5% des recettes du fonds de péréquation des per-
sonnes morales est attribué aux communes ayant perçu plus de 50 centimes additionnels 
en 2013. Ça, c’est le dernier tableau, mais ça fait quelques années que ça n’a pas bougé et 
dont la moyenne arithmétique des valeurs du centime additionnel par habitant des exer-
cices 2004 à 2013, production de l’impôt courant a été inférieure à 30. 
 
Les communes qui sont concernées par cette première répartition du fonds de péréqua-
tion des personnes morales sont deux : Avully et Onex. Et, Avully et Onex ont, respective-
ment, un centime de 51 pour Avully et de 50,5 pour Onex. Une valeur du centime par habi-
tant de Fr. 29,61 pour Avully et de Fr. 26,91 pour Onex. Et, un indice général de capacité 
financière de 37,73 pour Avully et de 43,24 pour Onex. 
 
Après, effectivement, on retrouve, dans la deuxième tranche de répartition, une commune 
en plus. Donc, les deux mêmes, et puis une commune en plus, c’est Vernier. 
 
La deuxième attribution, c’est les 5% suivants des recettes du fonds de péréquation des 
personnes morales. Et là, ça concerne les communes ayant perçu plus de 49 centimes 
additionnels et dont la moyenne arithmétique des valeurs du centime additionnel pour les 
mêmes exercices est inférieure à 35. Et là, effectivement, on retrouve Vernier qui vient 
s’ajouter à ce premier groupe qui comporte Avully et Onex. 
 
Et puis, après, les 90% qui restent du fonds de péréquation des personnes morales sont 
distribués à toutes les communes, y compris les deux et trois premières du premier 
groupe qui ont une capacité financière, en 2014, inférieure à 140 points. Donc on est dans 
plus de quatre fois le niveau d’Onex. 
 
Et certaines communes sont exclues. Je pense que c’est intéressant de savoir dans quel 
ordre de grandeur elles se situent par rapport au rendement du centime par habitant. 
Parmi les communes qui sont exclues, effectivement, il y a Carouge, Collonge-Bellerive,  
Cologny, Genthod, Plan-les-Ouates, Pregny-Chambésy et Vandœuvres. 
 
Prenons la magnifique commune de Vandœuvres. Elle a quand même un centime addition-
nel à 31, elle a une valeur du centime par habitant de Fr. 110.--, je vous rappelle qu’à Onex 
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on est à Fr. 26,91 ! Et elle a donc un indice de capacité financière de 196%. Mais, ce n’est 
pas la plus haute. 
 
La plus haute, avec un indice de capacité financière de 325%, c’est Cologny. Qui a aussi un 
centime à 31 et un rendement du centime supérieur à Vandœuvres, à Fr. 154.--. 
 
Alors, lorsqu’on voit ces chiffres-là, moi j’aimerais juste rappeler que les ordres de gran-
deur, ils sont, quand même, criants. Donc, oui, il est parfaitement normal qu’Onex, comme 
Avully, comme Vernier et, dans une moindre mesure, toutes les autres communes, sauf 
celles que je viens d’exclure, reçoivent de la solidarité intercommunale. Parce que nous 
logeons les habitants qui ne peuvent pas se loger dans ces communes. Nous faisons des 
prestations pour les habitants … 
 
 

M. STAUFFER : ... qui y travaillent ! 
 
 
Mme la Maire : Et qui peuvent y travailler, parfois, dans ces communes, 
tout à fait. 
 
Nous faisons des prestations pour ces habitants, comme des places en crèche, alors qu’ils 
ne pourront pas y avoir accès ou que certaines communes ne font pas de ces prestations. 
Carouge fait des places en crèche, mais pas Vandœuvres et Collonge-Bellerive, oui, mais 
pas Cologny. 
 
Voilà, la réalité, aussi, de ce que c’est la solidarité intercommunale. Et donc, il est parfaite-
ment justifié que nous recevions, en monnaie sonnante et trébuchante, ce que nous met-
tons à disposition, notamment en logement pour l’entier de la population du canton. 
 
 

M. LÉCHENNE (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Je n’avais pas compris 
que ceux qui voulaient intervenir en support ou en apport de ce qui avait été dit par leur 
groupe ne pourraient le faire qu’après que le Conseil administratif soit intervenu, mais peu 
importe, je vais le faire. 
 
D’abord, mes propos s’adressent principalement au Conseil administratif, mais aussi à 
nous. Et mes propos ne sont pas des critiques contre le Conseil administratif. C’est, au 
fond, l’inventaire d’une situation que je connais, comme Madame KAST, depuis 1999 et il 
est peut-être bon que les gens qui ont siégé ici pendant quinze ans rappellent, un peu, 
l’évolution de notre situation financière. 
 
Nous sommes responsables de nos finances, ça ne sert à rien de pleurer sur la bonne si-
tuation des uns et des autres. Nous gérons notre budget avec les moyens que nous avons. 
 
Alors, ici, je ne suis pas tellement dans les interpartis et dans les compromis de toutes 
sortes. Mes propos ne sont pas pour vous faire changer d’avis, par rapport à ce que cha-
cun a déjà, plus ou moins, décidé dans son groupe et dans sa tête. Mais, ce que je vais vous 
dire, à mes yeux, est inéluctable, comme deux et deux font quatre. 
 
J’aimerais simplement rappeler qu’en 2000, le budget de fonctionnement de la commune 
était de 30 millions. Aujourd’hui, le budget qu’on nous présente est de 49 millions. 
 
Les frais de personnel en 2000, quand je suis arrivé, étaient de l’ordre de 10 millions, au-
jourd’hui, ils sont de 19 millions. 
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Je ne critique pas, je constate ces chiffres. Je constate qu’avec les moyens que nous avons 
des efforts considérables ont été faits et portés au budget de fonctionnement. Ce sont des 
chiffres qui ne sont pas discutables. 
 
Maintenant, qu’en est-il de notre capacité à financer les investissements, investissements 
qui servent, tout de même, à l’ensemble de la population, pour les routes, écoles, salle 
communale, stades de toutes sortes, équipements sportifs. 
 
Depuis que je suis dans cet hémicycle, la capacité d’autofinancement est restée à 4,5 mil-
lions ; la capacité d’autofinancement budgétée, je vais dire, car Madame KAST a apporté 
des rectificatifs, parce que, tout d’un coup, dans les comptes qu’on présente, dans la réali-
té, il semblerait être souvent meilleur, c’est juste. 
 
Mais, le budget démontre la volonté de la commune d’investir soit en fonctionnement, soit 
d’être capable de payer la réfection, la construction de ces bâtiments utiles à tout le 
monde. 
 
Donc, cet autofinancement budgété, depuis au moins quinze ans, si ce n’est plus, il est de 
4,5 millions. Comme si le coût de la construction, en quinze ans, était resté le même. 
Comme si les maçons gagnaient toujours Fr. 3’500.--, alors qu’aujourd’hui, un maçon, il le 
mérite, un gars qui travaille dans le génie civil, qui fait les routes, ce sont des gens qui, au-
jourd’hui, ont des salaires annuels entre Fr. 70 et 80’000.--, alors qu’il y a quinze ou vingt 
ans, ils étaient de moitié. Tant mieux pour eux et je ne le critique pas, au contraire, ce sont 
des salaires mérités. 
 
Seulement, ça veut aussi dire que, quand on doit refaire une école, refaire une route, ce ne 
sont plus les coûts d’il y a vingt ans, ce sont les coûts d’aujourd’hui. 
 
Et si on était capable de faire un effort sur le fonctionnement, s’il y a une volonté politique, il 
y a également la capacité de faire un effort, un tout petit peu, sur notre capacité d’auto-
financement. Autofinancement qui, je le répète, sert à payer les infrastructures utiles à 
tous. 
 
Alors, vous me direz, le PLR, on n’est pas meilleur que les autres. Ce n’est pas ce que je 
viens vous dire. (Commentaire.) 
 
En tout cas pas moi ! On n’est pas meilleur que les autres. Quel a été le révélateur de notre 
réflexion, c’est qu’il y a trois ou quatre ans, Monsieur LONGET a demandé une étude sur 
l’état de nos écoles et l’état de leur capacité à ne pas trop dépenser d’énergie. Et puis, 
cette étude a démontré que nos écoles étaient dans un état … Bien entretenues, mais très 
faibles sur ce plan-là. 
 
Et puis, en même temps, il y a eu des normes cantonales ou fédérales qui disent que quand 
on refait un bâtiment, il faut tout refaire. D’où les Tattes, au lieu de 8, c’est 25. Puis, il n’y a 
pas que les Tattes, il y aura le Bosson, il y aura toutes les écoles, il y aura tous les bâti-
ments. 
 
Et puis, en plus, vont venir les normes fédérales, je ne sais pas en quoi elles nous concerne-
ront, mais certainement que les coûts vont augmenter sur l’abandon du nucléaire et le 
transfert des énergies et des économies nouvelles dans ce domaine. 
 
Donc, quand on dit : « On a des investissements importants maintenant à prévoir, ce n’est 
pas un rêve ! » Je crois que personne, ici, ne rêve. C’est une réalité. Nos écoles, nos stades, 
les routes, on ne peut pas dire que les chemins et les routes d’Onex soient dans un état à 
citer en exemple. 
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Mais, je ne critique pas non plus et je ne critique pas le Conseil administratif actuel. Il y a 
une évolution, maintenant, qu’on doit prendre en compte. La commune a besoin d’être ré-
novée sur tous ses investissements. 
 
Et cet effort d’un million ... Alors, un million, on pourrait nous demander, vous le sortez d’où 
votre million ? Effectivement, on le sort d’où ? Parce qu’à mes yeux, il est encore insuffisant. 
 
La mesure qu’on vous demande ou qu’on défend avec notre groupe, ce n’est pas une me-
sure parce qu’il y a les élections dans six mois, je ne suis pas sûr que les électeurs com-
prennent bien l’enjeu de ces choses-là. C’est un effort qui est pérenne, il faudra le faire, 
pendant, peut-être quinze ou vingt ans, d’augmenter cette capacité d’autofinancement. 
 
Les écoles, nos routes, c’est entre 50 et 100 millions qu’il va falloir dépenser, et je dis ça, à 
titre personnel, tout seul, pour connaître un peu le milieu. Je n’ai pas les techniciens de la 
commune, les secrétaires généraux adjoints, etc., capables en compétences et en temps 
pour analyser tout ça, mais c’est un minimum d’effort d’investissement, qu’on a à fournir 
dans les dix, quinze ans qui viennent. 
 
Et il faudra le payer. Et, s’il faut le payer, eh bien, je crois que c’est faire preuve de pérennité 
et de continuité dans l’effort que de le prévoir dès maintenant, parce qu’on voit que les in-
vestissements augmentent depuis quelques années. 
 
Et puis, Mesdames et Messieurs les Conseillers administratifs et nous-mêmes, je crois que 
prévoir un minimum d’augmentation budgétée d’autofinancement, c’est aussi prévoir votre 
propre continuité pour vos successeurs, pour que les choses se fassent sans heurts, ni 
pour vous, ni pour ceux qui vous succéderont. Je vous remercie de votre attention. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur LÉCHENNE. Si la parole n’est plus de-
mandée, nous allons passer au vote de l’amendement déposé   (Interruption.) 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. J’avais aussi demandé la 
parole, je voulais revenir, quand même, sur un certain nombre d’arguments qui ont été 
donnés par mes Collègues ou par le Conseil administratif. Certains ont été évoqués par 
mon Collègue Monsieur LÉCHENNE, ça m’économisera donc un peu de temps. 
 
Rappelons, d’abord, à Monsieur… 
 
 

La Présidente (Ve) : S’il vous plaît ! 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Ça va ? 
 
 
La Présidente (Ve) : S’il vous plaît ! 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Bon. 
 
 

M. FINO (S) : Je m’excuse de prendre la parole. Il y a eu une décision 
par le bureau de comment organiser la soirée. On est en train de la violer. Ce n’est pas 
normal ! 
 



17938 

20 heures 20 – Arrivée de Madame Sabrina PASCHE 
 

 
M. CATTANI (S) : Alors, écoutez, c’est normal que, quand on dépose un 
amendement, ils peuvent le défendre. 
 
 

La Présidente (Ve) : Alors, on va voter l’amendement. 
 
 

M. FINO (S) : Mais, ils l’ont fait. 
 
 
La Présidente (Ve) : On vote l’amendement, c’est tout. On va voter l’amende-
ment déposé. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Bon, Madame la Présidente, il me semble qu’on est dans 
une enceinte démocratique et puis, qu’on a encore le droit de s’exprimer pour défendre les 
propositions que l’on fait. 
 
Moi, je ne viole rien du tout, j’ai demandé la parole, la Présidente me la donne, vous ne m’en 
voudrez pas de la prendre. 
 
Mesdames et Messieurs, chers Collègues, je reviens donc sur un certain nombre d’élé-
ments qui ont été donnés, parce que je crois qu’il faut quand même répondre à certain 
nombre de critiques pour que le débat soit fait jusqu’au bout et qu’on puisse prendre une 
décision en toute connaissance de cause. Monsieur FINO, j’espère que vous serez d’accord 
avec ce que je viens de dire. 
 
Monsieur CATTANI, vous évoquiez la forme de mon rapport de minorité. Un petit mot ra-
pide dessus, pour vous dire, d’abord, qu’évidemment, un rapport qu’il soit de minorité ou de 
majorité doit refléter ce qui s’est passé en commission. 
 
Comme je le disais, en préambule, c’est le rapport de majorité qui doit détailler ce qui s’est 
dit, du début à la fin. Le rapport de minorité ne doit mettre en exergue, que les arguments, 
justement, de la minorité pour expliquer pourquoi il n’y avait pas une unanimité sur le vote 
final. 
 
Et si vous prenez mon rapport de minorité, Monsieur CATTANI, vous remarquerez qu’il n’y 
a que deux lignes qui, effectivement, ne figuraient pas dans les discussions que nous avons 
pu avoir en commission des finances. Ces deux propositions d’amendements qui seront, 
peut-être faites, tout à l’heure, s’il n’y a pas de majorité, ici, pour renvoyer le budget au  
Conseil administratif, ça concerne, Monsieur CATTANI, les coupes linéaires sur les groupes 
de comptes 30 et 31. 
 
Le reste du rapport de la minorité, l’explication du contexte, je l’ai déjà fait, il y a un mois. 
Vous l’avez dit vous-même, pour une partie, j’en ai même déjà parlé en 2009, comme quoi, 
j’étais visionnaire à l’époque ! 
 
Donc, Monsieur CATTANI, je crois que, sur le rapport de minorité, s’il n’y a que deux lignes 
qui ne correspondent pas à ce qui s’est dit, ce n’est quand même pas grave. Je vous si-
gnale que votre collègue de parti, Monsieur FINO, a, lui-même, précisé quand il a expliqué 
son rapport de majorité, qu’il avait, lui-même, rajouté des annexes qu’on n’avait pas discu-
tées en commission des finances. Il trouvait que c’était un apport important à la discussion. 
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Je suis tout à fait d’accord avec lui et je trouvais que, par transparence envers tout ce 
Conseil municipal, il me semblait judicieux de vous dire, à l’avance, ce que la minorité, et le 
groupe PLR en particulier, allaient vous proposer, ce soir, de telle manière que tout le 
monde puisse se préparer et argumenter. Je crois que ça fait avancer un petit peu plus 
vite le débat. 
 
Je passe sur la forme, parce que ce n’est vraiment pas le plus important. Vous dire aussi, 
Monsieur CATTANI, que vous citez en exemple le programme de législature pour dire que 
ce projet de budget colle parfaitement au programme de législature. Certainement, Mon-
sieur CATTANI, vous ne m’en voudrez pas d’être dans l’opposition, de ne pas avoir de re-
présentant à l’Exécutif et donc, de vous dire que ce n’est pas mon programme de législa-
ture. Donc, qu’il soit cohérent ou pas, ce n’est évidemment pas un argument pour moi. 
 
Répondre aussi à Monsieur PASCHE qui expliquait, à juste titre, que l’on envoie nos travail-
leurs, je reprends ses propos, dans d’autres communes. Effectivement, à Genève, nous 
avons un système d’imposition extrêmement mal fait où une part des impôts sur le revenu 
va à la commune où l’on réside et une autre part à la commune où l’on travaille. 
 
Un système compliqué, alambiqué, qui n’existe dans un aucun autre canton de Suisse et 
dans aucun autre pays au monde. Un système qui doit être réformé et, j’entends avec plai-
sir que le parti écologiste et j’espère, peut-être, son pendant plus à gauche, soutiendront la 
proposition faite au niveau cantonal, d’effectivement, faire de l’imposition uniquement au 
lieu de domicile, ce qui facilitera les choses, d’une part, et, d’autre part, vous l’aurez com-
pris et calculé vous-mêmes, eh bien, dans une commune comme Onex, où il y a plus de lo-
gements que d’emplois, eh bien, ça ramènera de l’argent dans les caisses, directement, 
pour les caisses et pas par le biais de système de péréquation, ce qui améliorera automa-
tiquement le déficit structurel. 
 
Et je réponds par-là à Monsieur STAUFFER, pour lui dire que : « Oui, en effet, c’était une 
proposition du Président du Conseil d’Etat, qu’il a effectivement reportée. » Vous noterez, 
Monsieur le Conseiller administratif et Député, cher Collègue, que le groupe PLR au Grand 
Conseil a déposé un projet de loi pour que ça ne soit pas renvoyé aux calendes grecques et 
qu’on le traite immédiatement. Preuve, que le groupe PLR est cohérent, que ce soit au ni-
veau cantonal ou au niveau municipal. 
 
Répondre à Madame KAST, qui me cite. Et je la remercie. J’adore quand elle me cite et 
qu’elle dit que j’ai raison, c’est rare, donc j’en profite pour le souligner. Vous dire, Madame 
KAST, que, oui, ces propos que j’ai tenus, étaient dans un cadre particulier par rapport à 
une proposition, une priorité, quelque chose qui doit être une priorité pour le groupe PLR, 
des vraies prestations supplémentaires à la population, c’est-à-dire une crèche. 
 
Vous dire, Madame, que la situation, mon Collègue LÉCHENNE l’évoquait lui-même, a évo-
lué, entretemps. Parce que je vous signale, qu’entretemps, nous avons appris que l’école 
de Tattes, devisée à 8 millions, ce qui était déjà énorme, aujourd’hui, explose à 25 millions. 
Ce qui nous oblige, effectivement, à prendre des mesures supplémentaires. 
 
Il faut dire, encore, Madame KAST, que je comprends de vos propos, Madame le Maire, 
qu’en réalité, vous proposez un budget à Fr. 189’000.--, mais que vous êtes déjà sûre et 
certaine qu’aux comptes, on aura 1 ou 2 millions. Si c’est le cas, Madame le Maire, alors, 
proposez-nous un budget avec 1 ou 2 millions d’excédents et nous ne serions pas ici pour 
en discuter aussi longuement. 
 
La réalité c’est que vous ne savez pas ce qu’il va y avoir, que vous avez proposé un budget 
et que nous partons du budget que vous avez proposé. A partir de là, nous faisons des pro-
positions pour arriver, peut-être, effectivement, à l’excédent que vous évoquez. Ça ne sert 
donc à rien, de refaire l’histoire pour anticiper le futur. 
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Répondre encore à Monsieur CATTANI et à Madame KAST au passage, sur la question 
concernant les systèmes de péréquation et l’argent que nous recevons des autres com-
munes. La question n’est pas, et mon propos n’était pas de dire : « Est-ce que c’est normal 
ou pas normal ? Est-ce que c’est juste ou pas juste ? » 
 
Mon propos est de dire, que la situation est la suivante, et je reviens sur des éléments fac-
tuels, comme l’a fait mon Collègue LÉCHENNE. Les charges ont augmenté en douze ans de 
55% et les revenus, par définition, ont augmenté dans la même proportion. Mais en réalité, 
c’est parce que la part que nous recevons de ces systèmes de péréquation a doublé. Elle 
est passée, et je prends le chiffre, puisque Monsieur CATTANI, à juste titre, citait la situa-
tion de 2009, en me disant : « Elle n’est pas pire. » 
 
Si, Monsieur CATTANI, elle est justement pire et j’ai anticipé vos propos dans le rapport de 
minorité, page 2, paragraphe N° 2, en vous disant que si la part de péréquation était res-
tée proportionnelle à ce que nous avions en 2009, époque que vous évoquez, c’était 16%, 
aujourd’hui, nous ne discuterions pas d’un budget avec un excédent de Fr. 189’000.--, nous 
parlerions d’un budget avec un déficit de 8,8 millions. 8.8 millions ! Et aujourd’hui, on devrait 
trouver 8,8 millions supplémentaires. 
 
Donc, oui, Monsieur CATTANI, la situation s’est détériorée, mais on s’est voilé la face. On 
s’est voilé la face, tout simplement parce qu’on avait justement cet argent supplémentaire 
qui arrivait via la péréquation et via une situation économique, finalement, plutôt bonne. Et, 
aujourd’hui, on se retrouve dans une situation où on doit compenser une partie plus impor-
tante d’argent reçu. 
 
Or, ce qui s’est passé, c’est que la commune a profité de cette manne supplémentaire pour 
faire exploser les charges. 
 
Une autre question, ici, ce soir, et Monsieur LÉCHENNE l’a très bien évoquée, que se pas-
sera-t-il si la situation se détériore, d’une part ? Et, d’autre part, quand bien même elle ne 
se détériorerait pas, nous savons et vous le savez, vous êtes à la commission des finances 
avec moi, qu’il y a un certain nombre d’investissements importants qui vont arriver. 
 
Même si la situation ne se détériore pas, notre dette va exploser. En conséquence de quoi, 
nous devons prendre des mesures structurelles, maintenant. 
 
Enfin, et je terminerai là-dessus, permettez-moi de vous dire, Monsieur CATTANI, avec toute 
l’amitié et le respect que j’ai pour vous et pour votre groupe, qu’évidemment, que la situa-
tion actuelle économique et fiscale, si elle continue à faire l’objet d’attaques incessantes de 
la part des groupes de gauche, par exemple, sur des éléments fiscaux qui ont participé à la 
prospérité cantonale, les forfaits fiscaux, par exemple, ou l’imposition des entreprises ... 
Effectivement, Monsieur CATTANI, Mesdames et Messieurs du parti socialiste et de la 
gauche en général, la situation deviendra particulièrement catastrophique pour Onex, pour 
Genève et pour la Suisse. 
 
C’est pourquoi, nous nous battrons, au PLR, non seulement contre vos propositions tota-
lement inadéquates, au niveau cantonal comme au niveau fédéral, et nous nous battons, ce 
soir, au niveau municipal, pour prendre les mesures nécessaires à résorber le déficit struc-
turel, je le répète, pour éviter qu’il ne se transforme, dans le futur, en déficit comptable. 
Merci. 
 
 

La Présidente (Ve) : Je voudrais dire que chaque parti est intervenu, mais, 
franchement, l’heure est grave pour ce budget, Monsieur STAUFFER. Et, je trouve que de 
laisser la parole à quelques Conseillers municipaux, c’est aussi important que de ne pas 
convaincre son Collègue de gauche ou de droite, on est d’accord. Mais, effectivement, il y a 
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bien, quand même, un amendement qui a été déposé et on va le voter. On va déjà en faire 
la lecture, et voilà. 
 
 

M. STAUFFER : Mais, vous présidez, Madame la Présidente ! 
 
 

La Présidente (Ve) : On va aller sur l’amendement … 
 
 
M. GONZALEZ (S) : … Puisqu’on peut prendre la parole, je vais le faire éga-
lement. 
 
Je ne comptais pas, parce que j’avais reçu des consignes qui étaient très précises, je m’y 
tenais. Et, je voudrais dire ici que, hormis les remerciements qui ont été adressés pour la 
qualité et l’implication du personnel dans l’élaboration budgétaire, il nous a été rappelé que 
nous avions un processus qui a duré quelques mois. 
 
 
 
 
 
J’aimerais rappeler, ici, bien que je sois nouveau, que l’intervention des différents Conseil-
lers municipaux, dans cette salle, et ailleurs, a commencé le 8 octobre et qu’elle s’est ter-
minée le 27 octobre pour préparer un préavis sur l’examen de ce projet de délibération. 
 
Faut-il rappeler, Mesdames, Messieurs, que dans cette importante participation, un 
nombre d’heures très, très, importantes, de réflexions, d’examens, d’analyses et de ques-
tionnements deux projets de budget commissions diverses ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Faut-il encore rappeler, Mesdames, Messieurs, que pour un autre… Deux autres projets, 
jeunesse et action communautaire et la commission des espaces verts, nous avons eu un 
vote qui approuve ce projet de budget soumis en préavis à 78 %. C’est-à-dire dans une 
très, très large majorité. 
 
La commission sociale, écoles-culture et loisirs, pardon, il a été accepté, son projet de bud-
get à 89 % en commission. 
 
Ça veut dire que le temps, puisque nous sommes, un peu, à cheval sur l’efficacité, 
l’efficience, le respect des autres, eh bien, a été utilisé à bon escient pour que l’ensemble 
de ces commissions, l’ensemble de ces commissaires, approuvent, si ce n’est pas à 
l’unanimité, à une très large majorité tout ce qui nous a été proposé. 
 
Avant d’entrer en matière probablement dans les amendements qui vont nous être propo-
sés, je tiens, simplement, à souligner, ici, que tous ceux qui sont, les personnes qui ont par-
ticipé à ces commissions, ont approuvé de façon très largement tout ce qui nous a été 
proposé, jusqu’à aujourd’hui. Je vous remercie, Madame la Présidente. Mesdames, Mes-
sieurs. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Je voulais m’exprimer sur l’amendement, en fait. On en 
est bien là ? 
 
 
La Présidente (Ve) : Oui. 
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M. PASCHE (Ve) : D’accord. Monsieur ZWEIFEL, je crois qu’on partage 
tous, un peu, enfin personnellement, je partage un peu, votre point de vue sur certaines 
choses qui peuvent « me faire peur ». 
 
Mais qu’on partage ou qu’on ne partage pas, on peut trouver que ce n’est pas, actuelle-
ment, le moment de le faire. 
 
Parce que vous venez, le soir d’un vote du budget pour proposer un renvoi au Conseil ad-
ministratif pour proposer des amendements, etc., etc. 
 
Je pense que la meilleure façon de le faire, pour que cela soit plus efficace, c’est au prin-
temps de présenter un projet de résolution, en disant au Conseil administratif : « Voilà, 
nous, ce que l’on veut pour le prochain budget, ça sera ça, ça, ça. » 
 
Parce qu’actuellement, qu’est-ce que l’on a fait. On a donné un chèque un blanc au Conseil 
administratif. Personnellement, je pense qu’il a bien fait son travail. Mais, je comprends que 
l’on peut penser que l’on pourrait, éventuellement, mieux améliorer les choses, d’autant 
plus que, comme vous l’avez dit, nous avons une perspective, peut-être pas forcément fa-
cile, nous avons des gros investissements. 
 
Mais, s’il vous plaît, il y a deux manières de faire. Soit, d’être politiquement, faire parler de 
soi. Soit, on veut vraiment faire avancer les choses pour Onex et puis de se dire… Et là, je 
suis le premier, je suis prêt, étant à la commission des finances, de pouvoir en discuter en 
commission des finances, de trouver, éventuellement des accords, des solutions pour pou-
voir dire, avec un projet de résolution, eh bien, voilà ce que l’on veut faire pour le projet 
2016. 
 
Vous allez faire aussi des amendements. Que l’on peut très bien, aussi, comprendre. Mais 
ces amendements, c’était, justement, au printemps qu’il fallait les faire. 
 
Nous avons un Conseil administratif, des chefs de service qui ont travaillé d’arrache-pied 
pour nous sortir un budget équilibré, malgré toutes les demandes qu’il y a. Et, vous venez, 
maintenant, une fois que ce budget est fait et équilibré, et bien équilibré, vous venez en di-
sant : « Voilà, on n’accepte pas ou on veut tel ou tel amendement. » 
 
Si vous voulez être efficace, s’il vous plaît, sortez ça, au printemps et là, on est prêt, je 
pense que nous serons plusieurs de tous les groupes à se réunir en commission des fi-
nances pour, justement, dégager ce plan financier pour les investissements futurs. 
 
C’est pour ça que je ne peux pas suivre votre proposition de renvoyer… Enfin, mon groupe 
ne pourra pas suivre votre proposition de renvoyer ce budget au Conseil administratif. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Je vous demande un peu de concentration. On va 
vous lire l’amendement. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Cet amendement est proposé par le PLR qui consiste à 
supprimer toutes les invites de l’actuel projet de délibération N° 2099 A. 
 
Donc, supprimer toutes les invites actuelles et d’ajouter de nouvelles invites avec la teneur 
suivante : 
 
« Le Conseil municipal décide : 
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1) De renvoyer le projet de budget 2015 au Conseil administratif 
 

2) De demander au Conseil administratif 
 

a) De déposer, au plus tard, d’ici la séance plénière du Conseil municipal du mois de 
mars 2015, un nouveau projet de budget 2015. Celui-ci devra faire apparaître un 
excédent de recettes, d’au minimum, un million de francs. Grâce à des économies 
supplémentaires et sans toucher aux estimations actuelles des revenus. 

 
b) De déposer pour la séance plénière du Conseil municipal de décembre 2014, 
soit la prochaine, un projet de délibération ouvrant des 12ème provisoires. Ceux-ci de-
vront prendre en compte les mécanismes salariaux prévus par le statut du person-
nel. 

 
 
La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. Alors, on passe au 
vote électronique. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
L’amendement est refusé par 11 oui et 17 non. 
 
 
Nous allons passer à la lecture du projet de délibération. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Mais, il y a peut-être d’autres amendements. 
 
 
La Présidente (Ve) : Ah, eh bien, alors, il faut se réveiller ! 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Toutes mes excuses, de 
monopoliser, quelque peu, la parole ce soir. 
 
Nous avions fait une proposition qui était, effectivement, celle de renvoyer au Conseil admi-
nistratif, via cet amendement. Parce que nous pensions qu’ils étaient les plus à même de 
faire les économies nécessaires. 
 
Puisqu’une majorité n’a pas voulu aller dans ce sens-là, alors, nous allons, nous-mêmes, 
proposer des amendements, visant à faire des économies supplémentaires. 
 
Il n’y a pas de surprise, Monsieur CATTANI, vous l’avez compris, elles sont dans le rapport 
de minorité, c’est l’avantage, vous les connaissez à l’avance, formellement, je vais, tout de 
même vous les expliquer, vous les énumérer. 
 
Il s’agit, notamment, dans le compte 580.367, vous pouvez tout suivre à la page 4, du rap-
port de minorité, de faire une première modification. 
 
Comme vous le savez, dans ce compte-là, eh bien, la commune d’Onex s’est engagée à re-
verser 0,7% du total de son budget pour l’aide au développement. Ce point, le groupe PLR, 
ne le conteste pas, néanmoins, nous considérons que, comme je vous l’ai dit, 34% de notre 
budget ne venant pas directement des onésiens, il serait plus logique de calculer ce 0.7%, 
non pas sur l’intégralité du budget, mais sur la part des impôts physiques payés par les 
Onésiens. 
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Si, déjà, nous recevons de l’argent via les systèmes de péréquation d’autres communes, il 
n’est pas logique, alors, de reprendre cette partie pour la redistribuer encore ailleurs, ça 
n’a, juste pas de sens. 
 
Le premier amendement c’est de calculer 0,7 %, non pas sur 48 millions et quelques, total 
du budget, mais sur Fr. 24’050’000.-- qui est le total de l’impôt sur les personnes phy-
siques, estimé, donc le compte 901.400, ce qui ferait passer le compte 580.367 de 
Fr. 341’000.-- à Fr. 168’350.--. 
 
Le deuxième amendement qui est dans le rapport de minorité, je ne le fais pas ou je le re-
propose, juste pour la forme, il s’agit donc, du poste de technicien en bâtiment supplémen-
taire au SBEL à 80%. La commission des finances l’ayant déjà supprimé, eh bien, je n’ai pas 
besoin de le redire, ici. 
 
Néanmoins, pour la forme, je tiens, parce que je n’ai toujours pas bien compris si ce qui a 
été fait en commission des finances était juste ou si on devait reproposer formellement, si 
cela devait être le cas. 
 
Donc, je repropose un amendement 089.301, non pas de Fr. 76’000.--, comme il est indi-
qué dans le rapport de minorité, car c’est le chiffre qui avait été articulé pendant la com-
mission des finances. J’ai compris, ce soir, qu’il correspondait, plutôt, à Fr. 90’000.-. 
 
Supprimer, également, des postes d’auxiliaires, c’est deux fois 50%, sur les comptes 
089.301 et 305.301. Ce sont deux fois Fr. 5’000.--, pour un montant de Fr. 10’520.--. 
Supprimer, également, le poste d’auxiliaire, coordinateur, du pôle des bénévoles. Même si, 
comme l’a dit, Monsieur PASCHE, ce projet peut sembler intéressant. 
 
Il est de l’avis du groupe PLR, qu’encadrer le bénévolat, revient, finalement, à municipaliser 
celui-ci. Vous savez combien de fois, nous nous sommes, déjà, opposés, et combien de fois, 
nous avons, déjà, souligné le fait, que, depuis pas mal d’années maintenant, un certain 
nombre de manifestations, n’ont plus lieu ou ont lieu de manière différente et surtout, coû-
tent, beaucoup plus chères. 
 
On peut penser, par exemple à la Fête au village ou d’autres éléments encore. Simplement, 
parce qu’à l’époque, c’était des bénévoles qui faisaient ça, entièrement, et le seul apport de 
la commune, était un apport logistique. Aujourd’hui, malheureusement, on a cassé ce bé-
névolat en voulant municipaliser et encadrer ces manifestations-là. 
 
Nous le regrettons et, ici, c’est exactement aller dans le même sens, on va engager un 
fonctionnaire pour encadrer des bénévoles, dans le but, finalement, de les décourager, 
pour mieux municipaliser ces tâches-là. 
 
Ce n’est pas la vision qu’a le PLR, et nous vous proposons la suppression de ce poste 
580.301, estimé, dans ce que j’ai compris à la commission des finances à Fr. 44’000.--. 
Là, encore, je le redis, ce rapport de minorité a été fait sur la base des éléments que nous 
avions en commission des finances. Il est tout à fait possible que les chiffres ne soient pas 
exactement corrects. Je rappelle que nous ne sommes pas au Conseil administratif. 
 
Et puis, pour arriver à un montant significatif, ces deux dernières propositions, c’est une 
réduction linéaire de 2% des charges du personnel. Pour Fr. 18’898’930.-- au budget, ce 
qui représente un montant de Fr. 377’979.--. 
 
Et des coupes linéaires, également, de 3,5%, sur le groupe de comptes 31, c’est-à-dire les 
charges de biens, services et marchandises, ce qui représente un montant total de 
Fr. 349’995.--. 
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Nous regrettons, à titre personnel, l’effet d’une coupe linéaire. Mais, elle est due, comme je 
le disais avant, au fait que nous ne sommes pas représentés à l’Exécutif, qui est mieux à 
même, comme l’administration, de décider où il y a. Et, ici, au lieu de dire : « Voilà, les postes 
x, y, z qu’on devrait supprimer » laissons à l’Exécutif le choix judicieux de faire les réductions 
où il faudrait les faire. 
 
Si vous calculez bien, et je suis assez sûr et certain que ce Conseil municipal sait, parfaite-
ment bien, calculer, vous aurez vu que, malgré une réduction linéaire de 2% sur les 
charges du personnel, il est toujours possible d’offrir les mécanismes salariaux dus aux 
statuts du personnel. Ceci nécessite, évidemment, des efforts du Conseil administratif et 
nous espérons qu’ils feront les efforts nécessaires. 
 
Nous devisons, toutes ces propositions d’économies, y compris, celles qui sont déjà inté-
grées dans la version 2099 A, à environ 1 million, Fr. 1’031’144.--, sous réserve, évidem-
ment, des ajustements et des chiffres exacts qui pourront nous être communiqués, je 
l’espère par le Conseil administratif. 
 
Mesdames et Messieurs, nous le répétons, ces économies sont nécessaires, aujourd’hui, 
nous sommes tous dans le train des finances publiques, qui fonce à toute allure vers le mur 
de la réalité économique. Nous avons encore le choix de virer de bord et d’éviter ce mur, 
faisons le choix de le faire aujourd’hui, plutôt que de nous encastrer dans ce mur dans 
quelques années. Je vous remercie. 
 
 

La Présidente (Ve) : Monsieur ZWEIFEL, c’est un amendement global que 
vous nous présentez ? 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Non, c’est un amendement par ligne budgétaire. 
 
 
La Présidente (Ve) : Ligne par ligne. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Non, il propose le débat un par un, ligne par ligne. 
 
 

La Présidente (Ve) : Très bien. 
 
 

Mme la Maire : Est-ce que je peux faire une proposition d’organisation ? 
 
 
La Présidente (Ve) : Oui, Madame la Maire. 
 
 

Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Je pense que, histoire que 
tout le monde s’y retrouve et qu’on comprenne bien de quoi on débat, il serait, peut-être 
adéquat et il aurait été, peut-être, adéquat, que le PLR nous présente son premier amen-
dement, que la discussion s’ouvre, qu’on le mette au vote, que cela soit accepté ou refusé, 
puis qu’on passe au suivant, etc. 
 
Il me semble que c’est le seul moyen de faire ce débat, je ne dirais pas de manière sereine, 
mais disons, déjà, de manière intelligible, ça ne sera pas si mal. 
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Donc, je vous propose de fonctionner comme ça. Je vais partir du principe que vous n’allez 
pas… Enfin, j’espère que le Conseil municipal va partir du principe que vous n’allez pas re-
présenter les amendements que vous venez de présenter … 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Je peux, si vous insistez, Madame le Maire. (Rires.) 
 
 
Mme la Maire : Pour ma part, ça m’est égal, je n’ai de toute manière pas 
prévu de faire quelque chose après ce soir. Maintenant, ce n’est peut-être pas le cas de 
tout le monde dans cette salle. Donc, je propose qu’on considère que Monsieur ZWEIFEL a 
fait : un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept amendements. Est-ce que c’est juste ? 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Non, je pense qu’il y en a moins. Cinq à mon avis. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Six. 
 
 

La Présidente (Ve) : Faudrait savoir ! 
 
 
Mme la Maire : Alors, peut-être, Monsieur ZWEIFEL, si vous pourriez 
juste, pour la compréhension des débats, nous faire le premier, juste le lire, puis après on 
ouvre le débat dessus. Pas le réexpliquer, juste le relire. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Oui, Madame la Présidente. Le PLR soucieux d’écono-
miser le temps, comme l’argent de la commune, effectivement, va tout à fait dans le sens 
que vous évoquez et donc, on parle du compte 583.367, c’est-à-dire les 0,7%, à l’aide au 
développement. Et, je ne représente pas mon amendement, puisque je crois avoir été clair 
dessus. 
 
 

Mme la Maire : Je pense qu’il faut ouvrir le débat sur l’amendement. 
 
 
La Présidente (Ve) : On ouvre les débats sur l’amendement. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Effectivement, je veux me 
prononcer sur point et je crois que je veux être transparent. 
 
Je me prononce sur ce point, pas pour convaincre tout le monde dans la salle qu’il ne faut 
pas toucher à ce montant, mais j’ai quelques clins d’œil à des gens du PDC qui a une ligne 
de chrétien-social, à des gens du centre, PLR, qui se situent, un peu, ou qui ont été mar-
qués, comme moi, par des hommes d’Etat, comme Guy-Olivier SEGOND, qui défendait 
l’engagement solidaire des collectivités locales, etc., et j’en passe. 
 
C’est clair que je n’ai pas l’illusion que je vous convaincs tous. Mais, je fais appel à certaines 
sensibilités de certains collègues qui, peut-être, pourraient, encore une fois réfléchir, s’ils 
veulent soutenir cette proposition. 
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Je pense que l’aide au développement apportée par la commune d’Onex est un apport im-
portant pour lutter contre la pauvreté dans le monde. Parce que c’est une aide de qualité, 
ça, nous avons beaucoup investi, là-dessus, pour que cela soit fait d’une manière de qualité. 
 
Deuxièmement, Genève, qui comprend, aussi Onex, a une responsabilité particulière, vis-à-
vis de la problématique des pays pauvres. C’est un carrefour d’organisation international, 
d’ONG, d’initiatives locales, c’est une plateforme de débat sur ces questions. 
 
C’est une question de cohérence, à mon avis, que les collectivités locales, le Canton, la Ville 
et les communes contribuent, aussi, à résoudre ce défi des inégalités dans le monde. 
Parce que nous sommes, directement, impliqués, dans tout le débat mondial. 
 
Troisièmement, le modèle des 0,7 %, des budgets de fonctionnement alloués à l’aide au 
développement, est un modèle phare, est exemplaire, qui a certainement un rayonnement 
positif vers l’extérieur. Il fonctionne très bien, depuis une dizaine d’années aussi à Onex. Ça 
serait un pas en arrière et un mauvais signal si on l’abolissait. 
 
Matériellement, ce que ça va dire, cette aide au développement, ce que le montant alloué à 
Onex représente, est, en fait, une relativement petite contribution. Ça correspond, à peu 
près, à Fr. 20.- par habitant, par an. Mais qui est un montant finalement, quand même, très 
important pour soutenir des projets dans les pays en voie de développement. 
 
Et, je suis sûr que beaucoup d’habitants, sont plutôt fiers d’y contribuer, de participer à 
cela. 
 
Comme dit, avant, les montants alloués par Onex, sont des contributions de qualité, basées 
sur des critères transparents et rigoureusement appliqués, sous le contrôle de 
l’administration qui a fait un excellent travail et puis, que nous avons eu, régulièrement, 
l’occasion de discuter, en commission de l’Agenda 21. 
 
Avec une réduction massive de ces montants, parce que c’est, quand même, 50 %, c’est 
important, on devrait renoncer à beaucoup de demandes solides, ça serait un pas en ar-
rière. 
 
Finalement, réduire le budget et les règles du jeu, impliqueraient, aussi, qu’on rende encore 
plus difficile la recherche de fonds pour beaucoup d’associations bénévoles, aussi oné-
sienne. On affaiblit la vie associative locale, par cette mesure. C’est, aujourd’hui, assez diffi-
cile de trouver des fonds pour des projets de développement à cause de la quantité, 
énorme, d’organisations qui existent et la concurrence des projets humanitaires qui ré-
pondent à des besoins d’urgence. 
 
La Chaîne du Bonheur, par exemple, arrive à mobiliser beaucoup d’argent. Mais cet argent, 
il n’est pas disponible pour des projets de développement. Avec … (Commentaire.) 
 
Eh bien, si vous ne voulez pas écouter, je m’adresse surtout à vous … 
 
Avec une réduction de l’aide au développement communal, on affaiblit, clairement, l’enga-
gement et l’implication des gens qui se mobilisent pour changer les conditions de vie des 
personnes défavorisées à long terme. Et, donc, on affaiblit, aussi, les engagements de 
beaucoup de gens d’Onex. 
 
Donc, en conclusion, on peut être fier sur notre commune de voir des engagements de 
solidarité avec des plus démunis. 
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Pas plus tard que jeudi passé, nous avons, d’ailleurs honoré du Mérite Onésien, et nous 
avons tous applaudi deux associations onésiennes qui travaillent bénévolement pour aider 
les plus pauvres, en Haïti et au Burkina Faso. 
 
Lors des journées du Partage, on peut, facilement, aussi, constater que ce ne sont pas que 
les ménages les plus fortunés qui font un geste de solidarité mais parfois, aussi, ceux qui 
ont de la peine à joindre les deux bouts, font un effort et achète un simple kilo de riz, par 
exemple. 
 
Cette solidarité existe à Onex et elle doit aussi, se refléter dans notre action communale, 
chers collègues, ne diminuons pas le montant de l’aide au développement. Merci, pour 
votre attention. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. On se prononce juste sur 
le premier amendement ? 
 
 
La Présidente (Ve) : Oui. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : D’accord. Alors, en fait, je voulais simplement dire une 
chose. On parle qu’une partie qui est payée par les autres communes. Je rappelle que ces 
30% de notre budget, c’est un dû ! C’est un dû que l’on reçoit des autres communes pour 
les faire vivre, pour pouvoir leur donner des travailleurs, etc. ce n’est pas quelque chose 
que bon, ben voilà, on nous donne de l’argent, il ne faudrait pas le dépenser. Non ! C’est 
simplement un dû, sur une petite partie que l’on fait gagner à l’industrie genevoise. 
 
Alors, pourquoi est-ce que l’on devrait compter que sur notre budget propre ? Non, je ne 
vois pas pourquoi ces Fr. 341’000.-- ne pourraient pas être, justement, pris sur l’ensemble 
de notre budget. 
 
Donc, pour ceci, nous n’allons donc pas voter cet amendement, en considérant que c’est, 
vraiment, l’argent onésien qui nous appartient. 
 
A l’époque, quand je donnais, ça ne fait pas encore si longtemps que ça, je donnais de 
l’argent de poche à mes filles, je ne regardais pas comment elle le dépensait, cet argent. 
Quand elles n’en avaient plus, elles n’en avaient plus, ben voilà. Mais, j’entends, c’était leur 
argent de poche, elles faisaient ce qu’elles voulaient avec, et puis, terminé. 
 
Je pense qu’Onex a le droit de faire ce qu’il veut avec l’argent qu’il reçoit, que ce soit de ses 
contribuables et / ou des communes genevoises. 
 
C’est pour ça que nous ne sommes pas d’accord de voter cet amendement. 
 
 
M. KURTESHI (S) : Merci, Madame la Présidente. D’abord, je ne comprends 
pas ces termes, minorité, majorité. Et, si nous sommes là, ce soir, moi, je pense que nous 
sommes là pour un plus grand intérêt, c’est pour la majorité des 18’000 habitants de la 
commune d’Onex et que ce budget il est préparé, actuellement, pour le futur, mais pas 
pour rester, encore, à se plaindre comment ça se passe et comment … Je ne vais pas par-
ler en chiffre, mais tout ce budget il est préparé d’avance et le vote est majoritairement. 
 
Et, ce soir, je ne comprends pas les questions posées et de ne pas prendre cette bonne 
position, que ça correspond à la majorité d’Onésiens pour le futur. 
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Et, qu’on soit plus positif, plus constructif et optimiste et laisser tomber les minorités de 
partis, parce que nous sommes là, comme minorité, chaque parti, qu’il présente, ses inté-
rêts partiels, mais nous sommes là pour un intérêt des 18’000 habitants d’Onex. Merci. 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Madame la Présidente. Effectivement, cet amen-
dement, le groupe PDC va le rejeter. Parce qu’une indexation sur l’impôt des Onésiens n’est 
pas équitable par rapport aux autres communes donatrices de la péréquation. Et, ces 
communes indexent sur leurs budgets globaux. 
 
Tout de suite, on m’a dit, que ce n’était pas une question de juste ou pas juste. C’est vrai 
que je ne connais pas très bien le mécanisme de la péréquation. Mais l’annexe que nous 
avons eue au début de la législature montrait qu’il y a sept communes seulement, qui 
n’avaient pas cette péréquation, sur les quarante-cinq. Donc, quand même, c’est une majo-
rité de communes qui ont une péréquation, comme Onex, même si Onex en dépend pour 
une grande partie de son budget. 
 
Pour dire, aussi, cette aide est très utile à beaucoup d’égards. En plus qu’Onex participe à 
la solidarité internationale, la Suisse ne vivant pas en autarcie, notre bien-être est influencé 
par les différents échanges dans le monde et les événements qui secouent les différentes 
parties de celui-ci. 
 
Et chaque franc investi a un rendement social et humain immense, qu’on ne peut pas quan-
tifier. Donc, pour cette raison, moi, je pense que diminuer de la moitié ce qu’on fait, c’est 
vraiment très, très dur pour l’aide qu’on faisait. Merci. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Je dois avouer que j’ai été 
très touché par le récent appel de Monsieur FINO à cet engagement solidaire que nous 
devrions tous avoir envers le développement. Développement à l’international, développe-
ment, aussi, communal et puis, c’est là-dessus, que, finalement, j’aimerais rebondir. 
 
Vous avez convaincu mes Collègues, ici à gauche, de soutenir cet amendement, avec votre 
intervention. Moi, j’aimerais essayer de les convaincre du contraire. 
 
En effet, si tous, ici, nous voulions supprimer ou n’avions pas cet engagement solidaire, 
notre groupe aurait pu, par exemple, proposer carrément de descendre à 0% cette 
contribution et ainsi, finalement, marquer clairement, le signal que, hors Onex, nous nous 
fichons de ce qui se passe et nous souhaitons uniquement nous concentrer sur nous-
mêmes. Là, n’est pas la question. 
 
Effectivement, le groupe PLR propose de baisser la partie sur laquelle ce 0,7% est calculé, 
simplement, parce qu’effectivement, investissons cet argent sur ce que nous gagnons réel-
lement et pas ce que nous recevons des autres. 
 
Notre groupe votera cet amendement. Pourquoi ? Parce que, simplement, à un moment 
donné et considérant les investissements que nous aurons à faire ces prochaines années 
qui sont énormes, ce montant de Fr. 172’000.-- à économiser peut servir à financer un 
certain nombre d’infrastructures aux Onésiens. 
 
De rappeler également que, selon mes informations, enfin des informations en ma posses-
sion, pas toutes les communes du canton paient ce 0,7%. Pourquoi Onex, deuxième com-
mune la plus pauvre du canton, devrait-elle être le très bon élève ? Alors que d’autres 
communes, avec de meilleures situations financières, ne sont de loin pas des bons élèves. 
A mon sens, à notre sens, il n’y a aucune raison d’être le premier de classe, alors que, fina-
lement, nous sommes financièrement l’avant-dernier de la classe. 
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Et puis, récemment, en écoutant Forum, une commission de la Confédération a proposé de 
supprimer Fr. 100’000.-- sur le milliard d’aide au développement, non pas, parce qu’il fallait 
construire une tour à côté du Palais fédéral, mais simplement pour réaffecter cette aide 
aux paysans suisses qui, eux aussi, souffrent de gros problèmes actuellement. 
 
De vous rappeler, également qu’au niveau de la Confédération, cette contribution à l’aide au 
développement n’est pas de 0,7% - ce 0,7% est une norme européenne et, jusqu’à preuve 
du contraire, et je l’espère, tant que je serai de ce monde, nous ne ferons pas partie de 
l’Union européenne -, mais de 0,45%. 
 
Donc, chers Collègues, de quelque bord que vous soyez, je vous invite à accepter cet 
amendement, comme que nous le ferons au niveau du groupe MCG. Merci. 
 
 

M. VUAGNAT (I) : Merci. Moi, tout d’abord, je voudrais relever deux  
contradictions qui sont assez flagrantes. Une par rapport au dernier vote où, en fait, on 
voulait confier au Conseil administratif la tâche de trouver où on pouvait économiser. On 
avait confiance dans le Conseil administratif et puis, finalement, les trois groupes qui sont 
fermement opposés à cette idée-là, c’est les trois groupes qui ont un Conseiller administra-
tif. Donc, probablement qu’ils n’ont pas confiance en leurs élus. 
 
Deuxième contradiction que je trouve, c’est qu’il y a moins d’une heure, Madame KAST 
nous a fait un grand discours avec des chiffres à la clé pour dire qu’Onex est une des 
communes les plus pauvres du canton de Genève, qu’Onex a toutes les raisons de recevoir 
de l’aide, etc.. Et puis, maintenant, le même groupe socialiste nous fait un discours complè-
tement contraire, en disant qu’il faut qu’on donne. Alors, il faut qu’on soit aidé ou il faut 
qu’on donne ? Il faudrait savoir. 
 
Moi, personnellement, je soutiens à fond cet amendement. Personnellement, je serais 
même pour supprimer complètement. 
 
Je pense que la Suisse, en termes d’aide internationale, c’est un des pays, probablement, 
les plus généreux qui existent, c’est un des pays depuis lesquels, en tout cas, il y a le plus de 
flux d’argent qui part vers l’étranger, que ce soit sous forme d’aide ou de pénalité ou quoi 
que ce soit. Je pense que la Suisse exporte assez de richesses, on va dire, de monnaie, 
vers les pays aux alentours. Donc, moi je vous enjoins à vraiment soutenir cet amende-
ment. 
 
 
Mme LO NIGRO (DC) : Merci, Madame la Présidente. En fait, pour une fois, on 
n’est pas d’accord avec nos chers Collègues du PLR. Vous savez très bien que le PDC a 
une veine sociale. Nous pensons que de couper dans cette aide, ça n’est peut-être pas le 
bon endroit. 
 
Par contre, je ne peux pas parler pour tout le PDC. Mais, en tout cas, une partie parmi 
nous ne va pas accepter cette modification. Donc, on va voter avec vous, avec la gauche. 
 
Par contre, chers Collègues de la gauche, et même les indécis, je vous invite à réfléchir aux 
autres amendements proposés par le PLR, parce qu’effectivement, là, on peut faire des 
économies, si on veut économiser quelque chose. 
 
Je vous rappelle qu’il n’est pas immoral de ne pas embaucher plus de personnes pour 
l’instant, vu qu’on n’en a pas vraiment les moyens. Et, que ce n’est pas immoral non plus 
d’avoir quelqu’un plutôt sur mandat, tant que cette personne paie ses charges sociales. 
Nous pouvons aussi, pendant quelque temps, continuer à employer quelqu’un sur mandat. 
Ou, comme l’avait proposé Monsieur STAUFFER pour le poste de responsable technique … 
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M. STAUFFER : Monsieur Energie. 
 
 
Mme LO NIGRO (DC) : Voilà, merci. Augmenter un peu le budget, créer un 
poste. Chef de projet dans chaque projet, ça me paraît, aussi, une excellente idée. 
 
Donc, on vous soutient, sur ça. Je vous invite, par contre, à réfléchir aux points suivants. 
Merci. 
 
 

M. CATTANI (S) : Alors, je vais faire court. Pour répondre à la question de 
pourquoi est-ce qu’on doit le faire ? Parce qu’on est solidaire, simplement, Monsieur COU-
DRAY. 
 
La solidarité existe, même parmi les communes les plus pauvres, et c’est vrai que vous 
l’avez mentionné, Monsieur ZWEIFEL, les plus riches ne payant pas leurs impôts et gardant 
l’argent pour eux, les plus pauvres peuvent montrer l’exemple … (Commentaire.) 
 
A l’exemple de ce que vous voyez dans les magasins, lors des journées du Partage, où on 
peut mettre notre kilo de riz à contribution des autres et … (Réplique.) 
 
 

La Présidente (Ve) : S’il vous plaît, Monsieur ZWEIFEL. 
 
 
M. CATTANI (S) : Malheureusement, vous n’étiez pas là, Monsieur ZWEI-
FEL, à la soirée des Mérites Onésiens où on a entendu des témoignages poignants de ce 
qui se fait dans le tiers-monde et je pense qu’on doit continuer cet effort dans le tiers-
monde. 
 
Comme le dit Monsieur VUAGNAT, les autres le font. Oui, les autres le font, nous le faisons 
indirectement par d’autres moyens. Peut-être, personnellement, vous aussi, vous contri-
buez à une association ou à aider quelqu’un. Mais faisons-le au niveau de la commune, c’est 
très important. 
 
Le dernier point que j’aimerais ajouter, c’est que j’aimerais un vote nominatif pour ce point 
d’amendement. Merci. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. 
 
 
M. STAUFFER : Non, c’était moi, d’abord ! 
 
 

La Présidente (Ve) : Oui, je sais, mais la responsable du dicastère a demandé 
la parole aussi. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Non, c’est moi d’abord, c’est mon dossier, je te laisserai 
reprendre la parole, je pense … 
 
 
M. STAUFFER : Ce n’est pas vrai, mais ce n’est pas grave ! 
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La Présidente (Ve) : C’est chacun son tour, Monsieur STAUFFER, s’il vous 
plaît. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Si je te laisse parler, je ne pourrai plus en placer une, 
parce que tu auras tout dit. Laissez-moi parler, au moins pour ce point-là. Merci, chers Col-
lègues. 
 
Alors, oui, juste un petit préambule. Le point d’investissement doit être revu. Oui, on a vu, 
effectivement, ces derniers temps, que les investissements n’étaient pas ceux qu’on pré-
voyait. Donc, le Conseil administratif va s’y atteler avec une grande attention. Mais, pas en 
tranchant dans un budget équilibré, ni aux dépens du service à la population, ni aux dépens 
de la réputation d’Onex et à sa capacité à se faire respecter à l’extérieur. 
 
Comme je vous l’ai dit en commission des finances, ce respect que nous avons à l’extérieur, 
le fait de reconnaître que nous sommes, effectivement, Onex, une ville de progrès, en 
termes, notamment d’Agenda 21 et de développement durable, nous permet aussi d’avoir 
des subventions pour des projets exemplaires. 
 
Et je pense que, ces projets exemplaires, la population est très heureuse que nous les me-
nions et heureuse que nous nous battions à ce sujet et ça rejaillit aussi sur les Onésiens 
et ... être fier d’être ici, sur notre territoire d’Onex. 
 
Ensuite, un petit peu de respect. Je dirais que le Conseil municipal a quand même, à un 
moment donné, décidé d’attribuer des pourcentages pour l’aide au développement et nous 
avons, finalement, réussi à obtenir ce 0.7%. 
 
Je pense que ce qui s’est construit avec d’anciens Conseillers, pas seulement de gauche, 
sur plusieurs années, ne peut pas, simplement, faire l’objet d’un amendement en plénière, 
ici. Cela doit, le cas échéant, faire l’objet d’une vraie discussion et, si vous le souhaitez vrai-
ment, faire l’objet d’un projet de délibération, mais qu’il y ait, au moins, une vraie discussion 
sur le sujet et que ça ne soit pas, comme ça, balayé d’un revers de main. 
 
Je reviendrai sur le mode de calcul. Non, le mode de calcul on ne peut pas le changer, je 
veux dire, c’est le produit national brut, ou c’est le budget sur lequel nous comptons le 
0,7% et ce budget ne peut pas être supprimé. On ne peut pas soustraire à ce budget la 
part des autres communes. 
 
Je vous dirais également que, vu que nous calculons le 0,7%, en incluant la part des autres 
communes, c’est finalement grâce à leur contribution que nous pouvons donner un peu 
plus aux pays en voie de développement, et c’est nous qui en récoltons les honneurs. Donc, 
finalement, pourquoi se priver ? 
 
Et, par ailleurs, ça nous permet aussi, en utilisant cette somme, d’éventuellement rétablir le 
juste pourcentage par rapport à des communes qui ne verseraient pas ce 0,7%. Pour rap-
pel, actuellement, les communes genevoises versent le 0,66% de leur budget pour l’aide au 
développement. 
 
Alors que, pour le canton, ce n’est que 0,2%. Alors, vous me direz : « Oh ! Mais alors, super. 
Pourquoi le canton nous donne le super exemple 0,2%, on n’a qu’à faire pareil. » 
 
Mais, moi je dis : « Au contraire, c’est nous, en tant que commune qui participons au fait 
que nous sommes à 0,66% qui devrions dire au canton de respecter ce qu’il y a dans la 
toute nouvelle Constitution. » C’est-à-dire, l’aide au développement, le fait de soutenir les 
autres pays par l’excédent de richesses que nous avons en Suisse et notamment à Genève. 
C’est quelque chose qu’on ne peut pas, non plus, balayer d’un revers de main. 
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Ensuite, le 0,7%. Le 0,7%, ce n’est pas le résultat de quelques réunions babas cool, dans 
les années 1970. Le 0,7% a bien été défini par des économistes. Donc, ce n’est pas non 
plus un chiffre qui a été défini de manière aléatoire. 
 
Si ce sont des économistes qui l’ont fait, on ne va pas leur dire que je crois tout ce qu’ils 
racontent, mais ça a quand même été étudié par rapport à quelque chose qui est faisable, 
par rapport à quelque chose que l’on peut ... des pays riches ou des pays développés ... ce à 
quoi ces pays-là peuvent s’engager. Et, je pense que ce n’est pas à nous de décider que, 
finalement, ce 0,7%, ce n’est pas le montant auquel il faut arriver. 
 
Ensuite, je voulais aussi vous rappeler que notre 0,7% participe aussi à des projets pour 
nos enfants. Puisque nous finançons, par ce biais, des projets nord-sud, auxquels partici-
pent des élèves des écoles. Et, je ne vous cacherai pas que c’est extrêmement intéressant 
pour eux, par ce biais-là, de directement entrer en contact avec ces enfants d’autres conti-
nents et, finalement, de pouvoir, aussi, se rendre compte de la place qu’ils ont, même dans 
ce pauvre Onex, de se rendre compte que, finalement, ils ne sont, peut-être, pas si mal lotis 
et d’ouvrir leur regard sur le monde. 
 
Donc, ce n’est pas quelque chose de fait à la légère et, en plus, vous savez aussi que tous 
les projets que nous finançons par le biais de ce 0,7% sont des projets dûment contrôlés 
et sur lesquels nous demandons un retour régulier de la part des organismes qui les réali-
sent sur place. 
 
Quelqu’un a évoqué les paysans. Sachez que beaucoup de paysans, notamment Uniterre, 
sont tout à fait favorables à cette aide au développement. 
 
Parce que je vous rappelle quand même une chose, peut-être aussi en vue des votations 
qui vont se dérouler à la fin de ce mois, il ne faut pas se leurrer, en nous renfermant sur 
nous-mêmes et en laissant tous les autres pays du monde s’appauvrir sans essayer de 
faire quelque chose pour les aider, ce n’est pas ça qui, à terme, nous permettra d’assurer 
nos générations futures. 
 
Quelqu’un a dit qu’il faut couper maintenant, pour assurer le bien pour nos générations 
futures. Eh bien, si vous coupez, là, vous êtes sûrs que nos générations futures, d’une part, 
auront très honte et, d’autre part, le repli sur soi-même, ce sera, effectivement, nous blo-
quer tout espoir de survie et de développement à l’avenir. 
 
Quelqu’un a dit aussi, oui, beaucoup d’argent transite par la Suisse, on est très fier. Eh bien, 
non, on n’est pas très fier, parce que ce n’est pas le 0,7% au niveau Suisse que nous attri-
buons à l’aide au développement. D’autres pays développés ont réussi à le faire. Mais nous, 
qui nous vantons, justement, d’avoir autant d’argent qui transite par notre pays, nous n’en 
sommes pas capables. 
 
Donc, je pense qu’Onex doit continuer à être fière d’avoir réussi à atteindre ce 0,7% et ce 
n’est pas à nous de donner le signal de battre en retraite. C’est nous, Onex, ville de progrès, 
qui devons montrer le signal au canton et, par le biais du canton, à la Confédération, qu’il 
faut atteindre ce 0,7%, au niveau cantonal et au niveau national. 
 
Et, je vous rappelle aussi que, même si Onex n’est pas mis en évidence par rapport aux pa-
labres et aux grands congrès internationaux, Genève est quand même une ville internatio-
nale et je pense que nous devons, tous, contribuer à ce que ce 0,7% soit une réalité sur le 
canton. 
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M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. J’apprécierais que, en 
tant que Magistrat délégué aux finances, je m’exprime en premier et mes Collègues, en-
suite. Ça s’appelle juste respecter les règles, puisqu’on doit respecter les règles du 0,7%. 
 
Alors, je vais modifier quelque peu mon discours et je vais devoir corriger quelques propos. 
D’abord, j’aimerais que vous sachiez qu’il n’y a aucune obligation légale de le faire, c’est sur 
une base volontaire, c’est une résolution qui a été votée, ce n’est donc pas une délibération. 
Donc, il n’y a pas de contrainte pour le Conseil administratif de le faire. 
 
Maintenant, il est clair que ce n’est pas parce que les autres font le 0,7%, sur manière vo-
lontaire, qu’Onex doit être le mauvais élève dans cette équation. 
 
Au contraire, nous avons été le bon élève sur les 0,7%, mais, je dois dire, je suis un peu 
confus, avec l’explication de Monsieur ZWEIFEL, parce qu’en résumé, vous me corrigerez si 
je n’ai malencontreusement pas compris votre argumentaire, vous n’êtes pas pour des-
cendre le 0,7%, mais vous n’êtes pour le 0,7% que sur la part des recettes fiscales des 
personnes physiques qui arrivent directement dans les caisses. Bon, donc, ce n’est pas 
une annulation du 0,7%. (Commentaire.) 
 
Donc, j’avais bien compris. Très bien. Partant de ce principe-là, moi, en tant que représen-
tant du Conseil administratif pour ce budget 2015, je ne peux que vous encourager à refu-
ser, évidemment, cet amendement, parce qu’il n’est pas question de toucher, je veux dire, à 
ce 0,7% qui fait l’objet d’une résolution de votre Conseil municipal, invitant le Conseil admi-
nistratif, sans contrainte, à appliquer ce 0,7% sur l’intégralité du budget, y compris les sub-
ventions des autres communes. Merci. 
 
 
Mme la Maire : Oui, puisqu’il semblerait que la question de la solidarité 
intercommunale, internationale, soit très importante pour beaucoup de personnes dans 
cette salle, et c’est bien normal, il y a une des solidarités qu’on a oublié d’évoquer et il me 
semble qu’il est important, lorsqu’on nous propose de bidouiller les calculs des 0,7%, de 
rappeler. Genève, le canton de Genève contribue, est contributeur, à la solidarité intercan-
tonale. 
 
Donc, je ne crois pas qu’on puisse, comme ça, se dire : « Ah, mais alors, au fait, comme on 
est contributeur, les autres cantons, ils n’ont le droit de faire 0,7% que sur la part qui pro-
vient de leurs recettes fiscales directes des personnes physiques. » 
 
Je reconnais bien là les propositions du PLR. Vous faites en sorte que, en fait, les entre-
prises, ça ne compte pas. Alors, ok, Monsieur ZWEIFEL, on n’en a pas beaucoup, des en-
treprises locales. Mais on en a quand même quelques-unes. Donc, elles rapportent quand 
même quelque chose, en tant que recettes fiscales directes. Donc, déjà, je ne comprends 
pas l’argument. 
 
Et puis, ça voudrait dire, en fait, qu’on n’a le droit de décider que sur la part qui nous revient 
directement. Donc, tous ces aspects de solidarité intercommunale, vous les niez. Tous les 
aspects de solidarité intercantonale devraient être niés. 
 
Et, dans la logique qui suit, eh bien, évidemment, tous les aspects de solidarité internatio-
nale doivent être niés aussi. C’est votre point de vue, ce n’est pas celui du Conseil adminis-
tratif. 
 
Nous avons, en ceci, respecté, effectivement, une résolution qui a été votée en 1991, sur 
proposition du groupe libéral, votée à l’unanimité de ce Conseil municipal, et que le Conseil 
administratif, les Conseils administratifs successifs ont mis, près de quinze ans à réaliser, 
pour atteindre le 0,7%. 
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Aujourd’hui, vous voulez dire qu’il faut revenir en arrière. Moi, je n’ai toujours pas très bien 
compris pourquoi, parce qu’effectivement, le budget est équilibré, parce qu’on ne doit pas 
renoncer à quelque chose pour respecter ce standard éthique et moral. Je pense donc, 
que ça veut dire, que, peut-être, ces standards éthiques et moraux n’ont pas de valeur. Moi, 
je le regrette. 
 
Encore une fois, je pars du principe que ce Conseil municipal a exprimé sa volonté. Que le 
Conseil administratif, dans la mesure des budgets équilibrés, s’est chargé d’y répondre. Si 
ce Conseil municipal veut changer sa manière de voir là-dessus, il fait un débat là-dessus et 
le Conseil administratif s’y pliera. C’est ainsi qu’on vous propose de travailler et c’est ainsi, il 
me semble, que l’éthique et la morale exigeraient qu’on travaille. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci, Madame KAST. Monsieur CATTANI, vous soute-
nez votre demande de vote nominatif ? 
 
 
M. CATTANI (S) : Oui, j’ai oublié de demander l’appui de quelques per-
sonnes, il faut être au minimum deux, je crois ? 
 
 

La Présidente (Ve) : Trois ! 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Deux en plus de la personne qui demande. 
 
 
M. CATTANI (S) : Est-ce que quelqu’un me soutient dans cette proposition 
de vote nominatif ? Je crois qu’il y a assez de monde. Merci. 
 
 
Cette demande est soutenue par Messieurs PASCHE et GONZALEZ. 
 
 

La Présidente (Ve) : Très bien. Il me faudrait une liste pour faire le vote. Je 
vous laisse lire l’amendement, Monsieur MUMENTHALER. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : (La lecture de l’amendement est hachée de coupures. 
Voici l’amendement tel que présenté dans le rapport de minorité de la commission des 
finances.) 
 
 
580.367 

 
Calcul des 0.7% en faveur de l’aide au développe-
ment sur le total des revenus de l’impôt sur les 
personnes physiques, soit CHF 24'050'000.-
(901.400), au lieu du total du budget, car 34% de 
celui-ci est payé par les autres communes via les 
différents systèmes de péréquation. Au lieu de 
CHF 341'000.-, le budget prévu serait de 
CHF 168'350.-. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CHF  172'650.- 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. Nous allons donc 
passer au vote. 
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Appel nominal 
 

M. AUBERT (MCG) : Oui. 
M. CATTANI (S) : Non. 
M. CHEVALIER (MCG) : Oui. 
M. COUDRAY (MCG) : J’accepte. Oui. 

M. DEROUETTE (I) : Oui. 
M. FINO (S) : Non. 
M. FUSCO (MCG) : Oui. 
M. GONZALEZ (S) : Non. 

M. KURTHESHI (S) : Non. 
M. LAEMMEL (PLR) : Oui. 
M. LÉCHENNE (PLR) : Oui. 
Mme LO NIGRO (DC) : Non. 

M. MUMENTHALER (PLR) : Oui. 
M. OUEDRAOGO (DC) : Non. 
M. PASCHE (Ve) : Non. 
Mme PASCHE (Ve) : Non. 

M. POUSAZ (PLR) : Oui. 
M. PRAT (S) : Non. 
Mme RIME (S) : Non. 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Non. 

Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Non. 
M. SZÉLES (MCG) : Oui. 
M. VIVIAND (DC) : Non. 
M. VUAGNAT (I) : Oui. 

Mme VUAGNAT (I) : Oui. 
Mme VUARNOZ (DC) : Non. 
M. ZBINDEN (MCG) : Oui. 
M. ZWEIFEL (PLR) : Oui. 

 
 
 
A l’issue du vote nominal, il y a 14 oui et 14 non, la Présidente doit départager le vote. 
 
 
La Présidente (Ve) : Non.  (Applaudissements.) 
 
 

L’amendement est refusé par 14 oui et 15 non. 
 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Madame la Présidente, sans plus attendre, je passe à 
l’amendement suivant. Permettez-moi néanmoins un commentaire, je n’ai pas voulu en ra-
jouter sur le débat précédent à l’intention du Conseil administratif. 
 
Pour dire au Conseil administratif que, non, ce Conseil municipal n’est pas une chambre 
d’enregistrement et que, oui, nous avons le droit, dans le cadre du budget, de modifier n’im-
porte laquelle des lignes budgétaires et que, oui, Madame KAST, nous avons fait le débat 
sur le point précédent, comme vous vouliez qu’on le fasse. 
 
Nous n’avons pas besoin de revenir sur une résolution, aux dernières nouvelles, le projet de 
budget est un projet de délibération, qui a force sur un projet de résolution, qui plus est, 
lorsqu’il s’agit du budget. 
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Pour répondre aussi à l’un de mes préopinants, socialiste, qui se posait la question de 
pourquoi on revient avec plein de propositions, alors qu’une majorité avait voté quelque 
chose dans les commissions, ça s’appelle tout simplement la démocratie. 
 
Nous avons le droit, lorsqu’on est la minorité, de faire des propositions et, je le répète, nous 
ne sommes pas une chambre d’enregistrement. Sinon, alors, qu’est-ce qu’on fait, le Conseil 
administratif propose des projets, on vient tous ici pour appuyer sur un bouton et on rentre 
chez nous, effectivement, vers 20 heures, 20 heures 15 peut-être. Ce n’est pas comme ça 
que je conçois, Mesdames et Messieurs, la démocratie. 
 
Ça, ça s’appelle une dictature et ce n’est pas ce que je souhaite. En conséquence de quoi, 
nous avons, Mesdames et Messieurs, le droit, particulièrement lorsque nous sommes la 
minorité, car la démocratie, c’est justement protéger les minorités, eh bien, c’est de se 
battre pour les propositions que l’on veut faire et c’est l’endroit pour les faire, ici. 
 
Ceci étant dit, ma proposition d’amendement suivante concerne le compte 089.301. Je 
sais que dans le projet N° 2099 A, le montant a déjà été fait, si vous me confirmez que 
nous n’avons pas besoin de le refaire, formellement, en plénière, j’abandonne, évidemment, 
cet amendement-là ... 
 
 
La Présidente demande du silence. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Je pose la question en particulier, peut-être, à Madame 
KAST, avec ses compétences de juriste, parce que siégeant aussi au Grand Conseil, je sais 
que le groupe MCG, d’ailleurs au Grand Conseil a déposé un projet de loi pour modifier la loi 
sur l’Administration des communes pour permettre aux commissions, notamment aux 
commissions des finances, d’amender le budget avant qu’il n’arrive en plénière. 
 
Car, selon la Surveillance des communes, on nous a expliqué qu’on n’avait pas le droit, au-
jourd’hui, de le faire. Ce qui fait que, théoriquement, on devrait se baser sur le projet de 
délibération N° 2099 et pas sur le N° 2099 A. 
 
Je n’ai pas envie de faire de la « procédurite », bien au contraire, malgré mes origines 
suisse-allemandes, mais avant d’aller plus loin, je voudrais juste être sûr si on doit le refaire 
formellement ou pas. Si ce n’est vraiment pas le cas, alors, effectivement, je veux bien 
l’abandonner. 
 
 

M. STAUFFER : Merci. Donc, soyons clairs, vous êtes habilités à vous 
prononcer sur le budget tel que ressorti de la commission. A savoir, le projet de budget 
avec la lettre A, exactement, où cette modification a déjà été prise en compte. 
 
Et le vote du budget final, avec le chiffre qui vous est proposé, fait force de loi. Donc, votre 
amendement n’est pas nécessaire. 
 
Par contre, si quelqu’un veut remettre ce poste, alors, effectivement, il serait nécessaire, a 
contrario, de faire un amendement pour modifier le projet de budget tel qu’issu des travaux 
de commissions. Voilà. 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur. Madame la Présidente, je ne sais pas 
si je peux continuer ? 

 

La Présidente (Ve) : Oui, Monsieur ZWEIFEL. 
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M. ZWEIFEL (PRL) : Parfait, je ne fais pas cet amendement-là. L’amendement 
suivant est assez peu matériel, j’en conviens, mais, de nouveau, dans le cadre des travaux 
de la commission des finances et dans notre modeste rôle de Conseillers municipaux, sans 
appui du Conseil administratif, ce sont les coupes que l’on a pu trouver directement. 
 

Il s’agit dans les comptes 089.301 et 305.301, de supprimer les postes d’auxiliaires à 
50%, qui sont prévus là pour un montant de Fr. 10’520.--. 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Donc, votre amendement, 
c’est bien de supprimer les deux postes à 50% ? Donc, un pour le SIPE et l’autre pour le 
SPPS. C’est ça ? 
 
 

Mme la Maire : Ce n’est pas du tout ce qu’il vient de dire ! 
 
 

M. STAUFFER : Non, ... alors juste qu’on soit clair. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Non, je crois que celui du SPPS, c’est l’amendement sui-
vant, donc, ça doit être l’autre. 
 
 

M. STAUFFER : Selon votre rapport de minorité, moi, j’ai fait un chiffrage, 
parce que c’est ça qui est important à la fin. Donc, le premier poste de 50% équivaut à une 
réduction de Fr. 55’000.-- dans le budget … 
 
 
Mme la Maire : … Non, ce n’est pas ça. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Non, ce n’est pas à celui-là qu’on pensait. 
 
 

M. STAUFFER : Monsieur WALDER ? Nous, c’est ce que nous avons … 
 
 
Mme la Maire : Non, c’est Fr. 46’000.--, je l’ai chiffré pour la délibéra-
tion … 
 
 

M. STAUFFER : Non, avec les charges. Excusez-moi, nous avons calculé 
avec les charges. 
 
 

Mme la Maire : Avec les charges aussi. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Madame la Présidente. Peut-être juste pour clarifier … 
 
 
M. STAUFFER : … Attendez, excusez-moi. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Oui. 
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M. STAUFFER : Je veux dire, j’ai fait contrôler vos amendements, pour 
les chiffrer, par le Secrétaire général. Je vous donne ce qui est ressorti comme résultat et, 
ensuite, on pourra discuter, mais on discutera à l’interne … 
 
Enfin bref, pour nous, pour Monsieur WALDER et moi, le chiffrage de votre amendement, 
c’est Fr. 55’000.--, pour le premier poste auxiliaire et Fr. 65’000.-- pour le deuxième poste 
auxiliaire que vous avez demandé. 
 
Voilà, simplement le chiffre de vos amendements. 
 
 

Mme la Maire : Moi, j’aimerais que Monsieur ZWEIFEL précise de quoi 
on parle par rapport à son rapport de minorité. 
 
On vient de passer sur ce que vous avez appelé dans le rapport minorité « 089.301, non-
création d’un nouveau poste de technicien en bâtiment ». Ça, c’est le poste qui a déjà été 
supprimé par le travail en commission. Vous avez posé la question à Monsieur STAUFFER, 
est-ce qu’il y avait besoin de le remettre. On a dit : « Non, ce n’est pas grave. » et vous avez 
abandonné cet amendement. J’ai bon ? 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Oui. 
 
 
Mme la Maire : Maintenant, si je continue à suivre votre rapport, vous 
avez un « 089.301 non-création d’un poste auxiliaire à 50% » et là, vous n’avez pas mis de 
montant en face … Enfin, telle que la mise en page le fait, et puis, après, vous avez mis, un 
« 305.301, sans intitulé avec un montant de Fr. 10'520.-- ». 
 
Moi, je pars du principe … (Remarque.) C’est ce que je lis dans votre rapport. J’aimerais 
savoir ce que vous visez, là. Parce que si on veut pouvoir faire le débat de savoir si cet 
amendement est pertinent ou pas, peut-être que la question des chiffres n’est pas trop 
importante. Mais c’est surtout la question de savoir quel poste est ici visé. Parce qu’il me 
semble que c’est ça qui est important. 
 
Donc, moi, j’aimerais savoir ce que vous visez là, je ne vois pas de poste d’auxiliaire qui était 
visé. Dans la commission des finances, nous avons discuté et le seul poste d’auxiliaire du-
quel nous avons discuté de manière approfondie, ça a été le poste du projet « Plateforme 
bénévoles », ... Donc, on en parlera après. Ce n’est pas celui-là qui est visé, là, puisqu’il a une 
mention spécifique, très bien. 
 
Et, l’autre poste d’auxiliaire, c’était du renforcement pour le service des Spectacles oné-
siens, mais ce n’est pas la bonne ligne. 
 
Alors, je ne sais pas ce que vous visez. C’est pour ça que je vous pose la question. Qu’est-ce 
que vous visez, là ? Ou est-ce que c’est un autre poste encore, dont on n’a pas parlé à la 
commission des finances ? 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Oui, tout à fait, j’avoue la mauvaise clarté d’abord dans 
mon tableau, évidemment, le 089.301 et le 305.301 sont liés, je l’ai dit dans mon inter-
vention, tout à l’heure, sont liés à la non-création d’un poste auxiliaire à 50%. 
 
Car, j’avais compris, lors de la commission des finances, mais j’ai vraisemblablement mal 
compris et je m’en excuse, si tel était le cas, que c’était dans ces groupes de comptes-là 
que se trouvait le poste d’auxiliaire aux Spectacles onésiens. 
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Donc, c’est ça que ça je visais, mais, on ne m’a pas parlé de l’intitulé de ce compte-là. J’ai 
essayé de le rechercher, mais j’avoue ne pas l’avoir trouvé, je pensais que c’était ça. Si tel 
n’est pas le cas, il faut modifier l’amendement, en me donnant le bon groupe de comptes, 
mais c’est bien ce poste qui est visé. 
 
Et, le poste d’auxiliaire pour les bénévoles, c’est effectivement l’amendement suivant, qui lui 
est bien précis. 
 
Maintenant, je ne sais pas, par rapport à ce qu’a donné Monsieur STAUFFER comme 
chiffres, parce que moi, je répète, j’ai pris les chiffres tels qu’ils ont été articulés dans la 
commission des finances ou tels que j’essaie de les retrouver dans le budget, mais ce ne 
sont pas des montants qui ont été précisés exactement. Et là, je m’en remets au Conseil 
administratif et à l’administration, qui sont maîtres, évidemment, de ces éléments précis. 
 
 
Mme la Maire : Je vous remercie de cette clarification, ce qui est impor-
tant, à mon avis, pour le débat ce n’est pas, finalement le montant, mais c’est de savoir la 
prestation qui est contestée. 
 
Alors, je pense que, maintenant que vous avez clarifié quelle prestation était visée par cette 
proposition, on peut demander à Monsieur WALDER, qui s’active déjà, de chiffrer ça. 
 
Mais, alors, si vous permettez, vu que, maintenant, on sait de quoi on parle, pour ma part, 
j’aimerais quand même rappeler qu’en commission des finances, nous avons discuté de ce 
poste, mais il n’y a pas eu de vote, sauf erreur de ma part, de mémoire, il n’y a pas eu de 
vote formel sur la proposition de ce poste ... (Commentaire.) 
 
Oui, après, je te passe la parole, dès que tu as des chiffres. 
 
Puisque, finalement, il y avait une demande spécifique de la commission, d’avoir les heures 
supplémentaires des collaboratrices du secteur. Cette demande a pu être honorée devant 
la commission des finances et que les heures supplémentaires étaient conséquentes par 
rapport aux taux d’activité des collaboratrices concernées. 
 
Et, il me semblait que cette argumentation avait convaincu, en commission des finances, ça 
n’engage pas pour la suite, mais voilà un tout petit peu pour cadrer, si c’est bien de ceci 
dont on parle. Et voilà, la raison, pour laquelle le Conseil administratif propose du personnel 
auxiliaire. 
 
Simplement pour vous rappeler que les Spectacles onésiens et c’était l’argumentation que 
j’avais développée en commission des finances. Les Spectacles onésiens, comme toute une 
série d’autres prestations communales, sont, je dirais, des prestations de première ligne, 
dans la mesure où, si un collaborateur est malade, si un collaborateur est en vacances, si 
un collaborateur a subi un deuil dans sa famille ou quelque chose comme ça, eh bien, on ne 
peut pas juste dire aux spectateurs : « Ecoutez, désolés, ce soir on ne fait pas la représen-
tation, parce que la collaboratrice qui s’occupe d’accueillir le public, ou de prendre les bil-
lets, elle est en heures supplémentaires, et donc, il faut qu’on puisse récupérer ces heures 
supplémentaires. » 
 
C’était la raison pour laquelle, le Conseil administratif a proposé un renfort là-dessus. Parce 
que pour ce type de prestations, comme pour les prestations guichets, on doit prévoir 
quand même le fait qu’on ne peut pas, sans diminuer les prestations de manière complè-
tement disproportionnée, récupérer les heures supplémentaires du personnel, parce que, 
simplement, dès qu’il y en a un qui n’est pas là, ça occasionne des heures supplémentaires 
sur les autres et ce n’est pas récupérable, parce que ce ne sont pas des prestations ou 
des ouvertures qu’on peut annuler. 
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M. STAUFFER : Effectivement, votre rapport de minorité peut prêter à 
certaines confusions. Donc, nous allons éclaircir et après, vous voudrez bien, Monsieur le 
Conseiller municipal, préciser vos amendements. 
 
Dans les nouveaux postes, on parle de nouveaux postes, nous avons, en 300.301, Service 
de la culture et des Spectacles onésiens, un 50% en soutien. SPPS, 50%, en bénévole, 
nouvelle prestation … 
 
 

Mme la Maire : … en auxiliaire ! 
 
 
M. STAUFFER : Peu importe, dans les nouveaux postes. Auxiliaires ou 
fixes. 
 
Nous avons en SPPS, 60%, en soutien fixe. Nous avons au SBEL, un 50% qui était, on en 
avait parlé à la commission des finances, nettoyeur pour l’école des Tattes et le nouveau 
Poste de police. 
 
Donc, ça vous donne un total de 210% de postes, juste qu’on soit clair. Maintenant, je peux 
vous les chiffrer. 
 
Vous avez le SBEL, avec les charges, Fr. 53’000.--. 
 
Vous avez le SPPS, Plateforme bénévoles, la nouvelle prestation, Fr. 65’000.- … 
 
 

Mme la Maire : … Non, c’est faux, je suis désolée, mais c’est faux ! 
 
 

M. STAUFFER : Bon, vous vous arrangerez avec votre Secrétaire géné-
ral ! 
 
Nous avons SPPS, renfort administratif, avec les charges sociales, Fr. 67’000.--. 
 
Et, le Service de la culture et des Spectacles onésiens, nous avons Fr. 47’500.--. 
 
Est-ce que j’ai été clair ? 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur STAUFFER. Alors, où est-ce qu’on va ? 
Je ne sais pas où on va, mais on y va. 
 
 

Mme la Maire : Je m’excuse, les chiffres articulés pour la plateforme 
bénévoles sont inexacts, mais on ne va pas s’en préoccuper maintenant, puisque l’amende-
ment ne concerne pas ce point. Je reviendrai là-dessus au point suivant. Merci. 
 
 
La Présidente (Ve) : Alors, Monsieur ZWEIFEL, qu’est-ce que vous nous pro-
posez de bien, de clair et net ? 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Madame la Présidente, je ne sais pas, je pensais avoir 
été clair. Ce poste-là concerne donc les 50% supplémentaires. Moi, j’ai compris que c’était 
un poste. Maintenant, si on me dit que c’est du rattrapage d’heures supplémentaires, c’est 
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autre chose, mais c’est bien d’un poste supplémentaire d’auxiliaire et c’est bien ça, que 
nous visons. 
 
Je tiens à dire ici, pour argumenter aussi dans ce sens-là, qu’un des éléments qui nous 
chagrine, voire nous choque au PLR, c’est le fait d’engager des auxiliaires, dont la tâche 
première est de faire, par exemple, du travail de type temporaire ou ponctuel sur un évé-
nement qui n’est pas forcément récurrent. 
 
Or, ce que nous constatons, c’est que, très souvent, ces postes d’auxiliaires, au bout de 
deux ans, parce qu’il ne peut pas durer plus de deux ans, eh bien, évidemment, on a créé un 
besoin et cette personne auxiliaire est forcément engagée, ce qui participe à ces augmen-
tations de charges, notamment de personnel, toujours en avant, toujours en avant, tou-
jours en avant. 
 
Or, ici, ce que nous voulons éviter, c’est, de nouveau, de créer un poste supplémentaire, 
dont on comprend le besoin pour couvrir des heures supplémentaires, aujourd’hui, valable, 
et puis, dans deux ans, on nous dira : « Bon, eh bien, il faut l’engager. ». Puis, dans trois 
ans : « Ah oui, bon, eh bien, ça ne se justifie plus forcément. Mais bon, la personne a été 
engagée. » C’est ceci que nous regrettons. 
 
Et, juste par rapport à votre argumentaire, Madame KAST. C’est évidemment trop facile 
que de dire : « Ah oui, la personne n’est pas là, parce qu’elle est malade ou je ne sais pas 
quoi, donc on n’a pas pu la remplacer, alors, on ne va pas pouvoir faire la représentation. » 
 
Ce n’est, évidemment, pas comme ça que ça se passe. Dans le privé aussi, parfois, on a 
des gens qui sont absents, qui sont malades et autres, mais la prestation doit quand même 
être réalisée. 
 
 

M. STAUFFER : S’il y a un service qui fonctionne avec très peu d’équiva-
lents temps plein, c’est bien le Service de la culture et des Spectacles onésiens. 
 
Vous le savez, les spectacles, par définition, n’ont pas lieu pendant les heures de bureau. Ils 
ont lieu le soir et les gens doivent rattraper les heures qu’ils font. Il y a le week-end ... Effec-
tivement, c’est un de mes services, ce service est à flux tendu depuis bien des années. 
 
S’il y a un poste qui mériterait dans tous ceux de la commune, d’être maintenu, c’est bien 
celui-là, parce qu’on parle d’un 50% en appui et en auxiliaire. Maintenant, encore une fois, 
et c’est vrai, la fonction la plus importante de votre Conseil municipal, c’est d’arbitrer au 
moment du budget. 
 
 
Mme la Maire : Monsieur ZWEIFEL, il ne faut pas se méprendre. Je n’ai 
pas dit que, lorsque la personne est malade, on va annuler la prestation. Je dis juste que 
lorsqu’une personne est absente dans des services où on ne peut pas annuler les presta-
tions, eh bien, ça engendre des heures supplémentaires sur les Collègues, forcément, et 
qui ne sont quasiment pas récupérables. 
 
Maintenant, il y a un deuxième argument qui a été en commission par rapport à ces be-
soins-là. C’est le fait que, comme vous le savez, la capacité de la Salle communale a diminué 
et qu’un certain nombre de spectacles, qui rencontrent un franc succès, ont été faits sur 
trois soirs plutôt que deux soirs ou des choses comme ça. 
 
Donc, la question est assez simple, quand on doit assurer une permanence billetterie trois 
soirs au lieu de deux soirs, eh bien oui, ça engendre des heures. Même si, effectivement, 
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d’un point de vue stricto sensu, prestations à la population, il y a à peu près le même 
nombre de personnes qui viennent voir le spectacle qu’auparavant. 
 
Alors, à un moment donné, si on n’a plus les ressources, on ne pourra pas, simplement, 
continuer comme ça, avec les heures supplémentaires, et puis on dira à Madame SCHNY-
DER qu’il y aura moins de soirées de spectacles. 
 
Donc, ça veut dire, clairement, qu’on aura un impact sur la prestation offerte à la popula-
tion. C’est tout, il faut juste le savoir. Après, chacun vote en son âme et conscience. 
 
Mais, sur ce genre de service, je ne dis pas que ça engendre des heures supplémentaires, 
parce que c’est une prestation comme ça. Il y a des bonnes raisons pourquoi il y a eu des 
heures supplémentaires. 
 
D’abord, c’est parce que quand une personne est absente les autres compensent, et ça, 
ça se fait forcément en heures supplémentaires. Après, on ne peut pas planifier la récupé-
ration de ces heures, parce que les prestations sont prévues. Et que, troisièmement, on a 
dû conjuguer ça avec la diminution de la capacité de la Salle communale, qui a entraîné un 
peu plus de soirs de spectacle à l’année. Voilà. 
 
Maintenant, effectivement, je le redis encore une fois, s’il n’y a pas de ressource supplé-
mentaire, eh bien, il faudra ... Peut-être qu’au lieu d’avoir, je ne sais pas moi, je dis n’importe 
quoi, ce n’est pas mon service, mais vingt-cinq soirs de spectacles par année, eh bien, on 
n’en fera plus que vingt-trois. Mais ça veut dire aussi, moins de public, et ça veut dire aussi, 
moins de recettes. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Je reformule. Juste un mot sur ce que vient de dire Ma-
dame KAST. Evidemment que, si vous prenez l’équation, il y a des nouvelles normes qui font 
que la capacité diminue. Donc, il faut faire des soirs de plus. Donc, il faut des ressources 
supplémentaires. Vous avez raison. 
 
L’autre possibilité, c’est peut-être aussi de se dire, nous allons faire en sorte que certaines 
de ces normes, dont on n’est pas sûr de bien les comprendre, on va se battre pour les di-
minuer ou pour les recalibrer par rapport à ce qui est chez nous. Si on trouve quelque 
chose pour retrouver la capacité d’avant, c’est aussi un travail qui peut être fait. 
 
Je sais, vous allez me dire, non. Mais on peut travailler là-dessus, j’en reste persuadé. Vous 
êtes aussi Présidente cantonale d’un parti, vous avez un poids au niveau de cette Répu-
blique, qui peut être additionné à celui d’autres pour faire des pressions qui vont dans ce 
sens-là. Et, dans ce cas-là, on règle le problème. 
 
Je ne répète pas les autres arguments. Et, pour formuler clairement notre amendement, il 
s’agit donc du compte 300.301, pour un montant de Fr. 47’500.--. Merci, Madame la 
Présidente. 
 
 
M. FINO (S) : Moi, je voudrais juste amener un complément. Je ne 
veux pas être long, parce que ça a été déjà dit. 
 
L’argument pourquoi ce poste nous semble être justifié. Ce n’est pas pour défendre qui que 
ce soit, comme personne, etc. Mais, je connais un peu le service, parce que j’ai été Prési-
dent du CASCO et j’ai quand même eu beaucoup de contacts avec ce service et je pense 
que, quelque part ... Et aussi, ça concerne d’autres postes, où nous devrons faire attention 
à couper. Parce qu’on a une certaine responsabilité, aussi. 
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Là, je vois, dans ce service, quelque part, ils sont au bout du souffle et j’ai peur qu’il y ait des 
situations … Alors, on peut dire ok, on aurait dû accepter moins de spectacles, on aurait dû 
changer le programme et adapter le programme aux ressources humaines qu’on a. Mais il 
y a des fois, aussi, un engrenage qui fait que ce n’est pas forcément facile de faire ça. 
 
Et là, c’est vrai qu’on a vu les statistiques des heures supplémentaires, il y a quelque chose 
qui ne va pas. Donc, les gens sont au bout des nerfs, aussi. Alors, moi, je me dis, on ne crée 
pas un poste fixe, permanent, on trouve une solution avec un auxiliaire en attendant que la 
situation se clarifie, parce que dans les prochaines années, il y aura quand même des 
changements dans ce service. Il y a aussi une dame qui va partir, etc. 
 
Donc, en attendant, essayer de calmer un peu la situation avec ce poste, moi, ça me 
semble être raisonnable. Et j’aurais peur, parce que je ne sais pas comment le service 
pourrait s’adapter, avec le personnel actuellement en place et, finalement, qui nous coûte 
aussi cher à cause de ses heures supplémentaires, comment résoudre le problème. 
 
Donc, moi, je vous propose de ne pas entrer en matière sur cet amendement. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe MCG soutien-
dra cet amendement, comme le précédent, pour les mêmes motifs invoqués tout à l’heure. 
 
D’abord, il y a aujourd’hui lieu de faire des économies.  
 
Pour ma part, et ça, c’est à titre personnel, je trouve que le système auxiliaire, tel qu’il est 
vécu dans les communes, et également à l’Etat, puisque, par exemple, je suis directement 
concerné, est tout simplement inhumain, puisque la personne ne sait jamais à quel mo-
ment son poste … Enfin, si, elle sait que son poste se terminera, malgré le fait qu’on lui fait 
miroiter, durant tout son contrat, que son poste se pérennisera. 
 
Accessoirement, si un besoin réel existe de renforcer ces équipes, eh bien, pourquoi l’admi-
nistration ne le fait-elle pas en proposant des postes fixes, puisque le besoin semble réel ? 
 
Et puis, finalement, j’ai quand même un souci avec l’équité de traitement. Quand on a fait la 
commission des bâtiments, que je préside, Monsieur CUTTAT nous a expliqué que la situa-
tion était également difficile au Service des bâtiments. Qu’il y avait de plus en plus de travail, 
qu’il y avait, finalement, des AIMP, qui prenaient du temps, pour lesquelles on n’avait pas 
forcément les gens capables de s’en occuper, que c’était hyper compliqué. 
 
Et là, tout le monde, parce que ce sont les bâtiments, on se dit : « Ce n’est pas trop grave, 
on supprime le poste. » Par contre … (Commentaire.) 
 
Oui, on l’a voté. Moi-même, j’ai voté la suppression de ce poste, effectivement. Mais, par 
contre, quand il s’agit des Spectacles onésiens et je comprends, j’ai entendu Madame  
BÄNZIGER, tout à l’heure, parler de la renommée d’Onex, hors les murs d’Onex. Que ce soit 
en aide au développement, que ce soit par les Spectacles onésiens, mais, à un moment 
donné, tant qu’à faire des économies, eh bien, je dirais, figeons la situation. 
 
Faisons des mesures ponctuelles, quelqu’un manque, on peut faire venir une personne 
pour le spectacle en question. On n’est pas forcément obligé d’avoir quelqu’un qui sera là à 
50% du temps. 
 
A partir de là, nous, nous adoptons, également, cette position d’accepter cet amendement, 
de manière à ce que cette situation et le nombre de postes et les dépenses n’augmentent 
pas. Merci. 
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M. GONZALEZ (S) : Merci, Madame la Présidente. Je pense qu’il faut se rap-
peler d’une chose importante. Vous renvoyez au Conseil administratif, en permanence, 
l’idée de faire des choix et on met devant la responsabilité de messieurs dames les options 
les plus importantes qu’ils ont estimées, pour les prioriser dans les lignes budgétaires qui 
nous ont été présentées, depuis, maintenant, bientôt un mois. Je dois dire que je ne suis 
pas surpris. 
 
Je n’arrive pas à comprendre qu’on ne retienne pas, sur une votation de commission, une 
priorité du Conseiller administratif en charge du bâtiment, que nous avons suivi et qu’au-
jourd’hui le même Conseiller administratif nous dise : « J’en ai besoin. Si, j’ai un poste dont 
j’ai besoin ... » et il nous a expliqué, par A + B, les raisons pour lesquelles il en avait besoin. 
 
Eh bien, c’est une carte de visite. Comme d’ailleurs il a défendu et vous l’avez voté, alors que 
c’est une image de marque pour la commune, la place et l’argent pour la personne qui 
s’occupe des marchés. 
 
Eh bien, il fait un choix et vous lui dites vous-mêmes : « On n’est pas d’accord avec votre 
choix. » Alors, soit, la contradiction est évidente. Merci, Madame la Présidente. 
 
 

M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs 
les Conseillers municipaux, si je fais les calculs, à tout le moins, cet amendement, devrait 
être accepté, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs. 
 
Alors, laissez-moi vous dire ceci, au nom du Conseil administratif. Certes vous allez peut-
être couper ces nouveaux postes, fixes et/ou auxiliaires. Mais, ensuite, votre Conseil admi-
nistratif sera confronté aux réalités du terrain. 
 
Certes, c’est dans vos prérogatives et vous pouvez les utiliser comme vous l’entendez, 
puisque l’acte le plus important que vous avez à faire, c’est justement le vote du budget et 
on sait tous les problèmes que la commune d’Onex peut rencontrer. 
 
Alors, ce que je vais vous dire, au nom du Conseil administratif, c’est que, quand nous allons 
être confrontés à la réalité, si vraiment il y a un service d’un des trois Conseillers adminis-
tratif, qui serait vraiment … Donc, on a éliminé le gras, on a attaqué le muscle et on 
s’attaquerait à l’os. Alors, le Conseil administratif, reviendra devant ce Conseil municipal 
pour vous faire voter un projet de délibération en crédit supplémentaire, pour la création 
d’un poste, soit fixe, soit auxiliaire. Et il vous appartiendra, encore une fois, de décider, dans 
le courant de l’année. 
 
Parce que, si vous éliminez les postes au moment du budget, évidemment, vous contrai-
gnez le Conseil administratif à faire un régime, je vais dire, pas d’austérité, mais un régime 
assez strict par rapport aux services. 
 
Certes, ça va produire une économie sur le budget, mais je vous rappelle que nous allons, 
après, chacun dans nos services respectifs, être confrontés à la réalité du terrain. 
 
Effectivement, certains services sont moins bien dotés que d’autres, parce qu’ils coûtent 
plus, parce qu’effectivement, quand on parle des spectacles, il n’y a pas un ratio, recettes – 
dépenses qui correspond. 
 
Ou quand, pire encore, on parle du social, mais là, on parle de prestations à la population, 
donc, il n’y a pas de recettes à avoir, si ce n’est quelques subventions, de temps en temps, 
cantonales. Et Dieu sait si elles se font rares avec le transfert des charges sur les com-
munes que nous subissons, Onex aussi. 
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Et puis, après, vous connaissez la problématique de la réfection de nos bâtiments, de notre 
patrimoine qui est vieillissant et, effectivement, de notre faible capacité en autofinance-
ment. Toute cette équation, nous la vivons, comme vous. 
 
Je pense que dans ce Conseil municipal, il n’y a personne qui est l’un contre l’autre. Sim-
plement, nous essayons de gérer au mieux et de manière responsable les recettes que 
nous avons. 
 
Alors, une fois encore, vous pouvez supprimer ces postes du budget, mais je vous le répète, 
et ça sera la dernière fois, si besoin est, le Conseil administratif, reviendra, en cours 
d’année … (Commentaire.) 
 
Vous pourrez refuser, encore. 
 
Mais alors, à ce moment-là, il faudra qu’on soit clair, on n’en est pas là, sur le vote du bud-
get, mais si un service venait à dysfonctionner par manque de personnel, alors, le deuxième 
vote dans le courant de l’année, vous obligerait à faire le choix, soit d’octroyer ce poste, soit 
que le Conseil administratif baisse les prestations. Parce que ça sera ou l’un, ou l’autre. Il 
n’y a pas d’équation, entre deux, possible. Après, c’est l’enveloppe globale et les problèmes, 
vous les connaissez. 
 
Voilà, ce à quoi je voulais vous rendre attentifs. Cette déclaration vaut pour tous les amen-
dements. Le Conseil administratif vivra avec, si vous les votez et que vous dégagez une ma-
jorité. Mais, je vous répète, en cours d’année, nous nous réservons le droit de revenir, si un 
service dysfonctionne. Merci. 
 
 

La Présidente (Ve) : (Inaudible.) 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Il s’agit d’un amendement du PLR qui propose de sup-
primer Fr. 47’500.-- sur la fonction nature 300.301, qui sont les Spectacles onésiens. 
 
 
La Présidente (Ve) : Nous allons passer au vote. A, oui, B, non et C, absten-
tion. Le vote est lancé. 
 
 
L’amendement est accepté par 16 oui, 9 non et 3 abstentions. 
 

 
M. ZWEIFEL (PLR) : Est-ce que j’enchaîne, Madame la Présidente ? 
 
 
La Présidente (Ve) : Mais oui, enchaînez ! 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Amendement quasi iden-

tique, mais cette fois-ci, sur le groupe de comptes 580.301, la non-création ... Il ne s’agit 
pas d’une coupe, il s’agit de ne pas rajouter quelque chose au budget à ce qui existe déjà, 
pardon. 
 

Un poste d’auxiliaire, coordinateur du pôle des bénévoles à 50%. Malgré l’intérêt qu’on 
peut avoir pour ce projet, je répète que nous ne voulons pas municipaliser le bénévolat. 
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Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. J’aimerais juste recadrer 
un petit peu, dans quel contexte s’est faite la discussion sur ce poste en commission des 
finances. 
 
En commission des finances, vous n’avez pas dit que vous ne vouliez pas municipaliser le 
bénévolat, parce que vous étiez plus honnête dans votre argumentation, et vous aviez bien 
compris que ce n’était pas du tout le projet qui vous était présenté de municipaliser le bé-
névolat. 
 
Mais vous avez dit : « Ce projet est intéressant, mais avant de l’accepter ou de le refuser 
nous aimerions en savoir plus. » C’est, du reste, ce que la commission sociale avait aussi 
exprimé, disons, une minorité, puisque la majorité l’avait accepté. Ce qu’une minorité de la 
commission sociale avait également exprimé. Et c’est une demande que je peux considérer 
comme parfaitement légitime. Et puis, finalement, on a fait ce débat là-dessus. Et moi, je 
vous ai dit, en commission des finances : « Ecoutez, il y a deux manières de voir la chose. 
Soit vous laissez le poste et moi, je m’engage à faire un projet de délibération disant que, 
tant que vous n’avez pas voté le principe de l’engagement, malgré la ligne budgétaire qui 
permettrait de le faire, je m’abstiendrai de procéder à l’engagement. Soit vous supprimez le 
poste et je reviens avec un projet de délibération proposant un crédit complémentaire de 
fonctionnement, présentant le projet et vous vous déterminerez en ayant pu examiner le 
projet en commission. » 
 
Et puis, finalement, on en est resté un peu là. Il n’y a pas eu de vote de supprimer ce point 
et puis, à l’arrivée, il est resté dans le budget du SPPS, puisque c’est un poste d’auxiliaire. 
 
Et, j’espère que vous me reconnaîtrez au moins cette honnêteté-là. Puisque le poste est 
resté, j’ai travaillé avec Madame PAPP, dans l’urgence, au dépôt d’un projet de délibération 
que vous avez à l’ordre du jour (N° 2103), qui tient les engagements que j’ai pris au nom 
du Conseil administratif. C’est-à-dire, qui vous donne la garantie que, même si vous votez 
cette ligne, même si vous n’amendez pas le budget tel qu’il est ressorti de commission, 
donc, même si vous laissez cet argent à disposition dans le budget de fonctionnement de la 
Ville d’Onex, l’engagement de cette personne en auxiliaire ne sera pas fait, si vous ne nous 
donnez pas expressément le feu vert, après l’examen de ce poste. Et, c’est l’objet du 
point 15, un nouveau projet, qui vous a été déposé et que vous trouvez juste un petit peu 
après dans l’ordre du jour. 
 
Sur le fond, deux précisions, parce que je pense qu’on ne va pas faire le débat … Enfin, ça 
serait très compliqué de le faire maintenant. C’est pour ça, que je vous ai fait ce projet de 
délibération, parce que je suis bien consciente que c’est difficile de faire le débat sur l’utilité, 
le concept de ce poste en plénière. 
 
Et, je suis d’accord avec vous que, peut-être, ce projet ... et j’ai envie que vous voyiez le tra-
vail qu’ont fait les collaboratrices pour préparer ce projet et que ça puisse être examiné de 
manière fine en commission. 
 
Donc, moi, j’ai envie de vous dire, finalement, faites ce que vous voulez sur cette ligne. Ce 
qui m’importe, moi, c’est qu’on fasse correctement le débat sur le point 15. 
 
Si on fait correctement le débat sur le point 15, et puis que vous êtes convaincus par ce 
projet, eh bien, le projet de délibération sera amendé, en réintégrant le crédit complémen-
taire de fonctionnement nécessaire à l’engagement de ce poste. 
 
Si vous n’êtes pas convaincus, eh bien, il n’y aura pas le crédit de fonctionnement complé-
mentaire. Mais, c’est exactement ce que je vous propose dans le projet de délibération du 
point 15. Il y a la ligne, mais si vous n’êtes pas convaincus, je prends l’engagement de ne 
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pas procéder à l’engagement de cette personne, de ne pas utiliser l’argent que vous auriez 
laissé dans le budget. 
 
Alors, maintenant, est-ce que vous voulez perdre une heure et demie, sur cet amendement 
et puis qu’on discute du fond du projet ou est-ce qu’on essaie de traiter ce projet avec res-
pect ? 
 
Moi, je pense qu’il mérite, ne serait-ce que par égard pour le travail que les collaboratrices 
ont fait, un examen en commission. Et, à cet égard, je dois vous présenter des excuses au 
nom de l’administration, parce que, si vous regardez avec attention le projet de délibération 
qui vous a été envoyé, il est marqué, à la fin « Annexe mentionnée » mais je constate ce 
soir, et j’en suis navrée, que l’annexe ne vous a pas été transmise. 
 
Je suis désolée de vous le dire, je suis extrêmement déçue de ce point, puisque, pour ma 
part et pour la part de Madame PAPP, nous avons transmis l’annexe dans les délais. Mais, 
c’est ce soir seulement, que je vois qu’elle ne vous a pas été transmise. 
 
Cela m’embête d’autant plus … (Commentaire.) 
 
Je ne sais pas qui c’est, ce n’est pas tellement important. 
 
Mais, cela m’embête d’autant plus, que j’ai voulu jouer la transparence avec vous, et puis 
que vous pouvez dire : « Ah, mais vous marquez qu’il y a une annexe, elle n’est pas là ! » Eh 
bien oui, vous avez raison. 
 
Alors, on essaiera de regarder pourquoi cette erreur a été commise. Maintenant, j’en suis 
d’autant plus déçue que l’annexe en question qui ne vous a pas été transmise, c’est un rap-
port de 35 pages, un rapport de 35 pages, fait par les collaboratrices du SPPS, qui ex-
plique pourquoi il faut ce poste, pourquoi c’est important et pourquoi c’est un poste qui 
peut, véritablement, amener une énorme plus-value pour la Ville d’Onex. 
 
Monsieur AUBERT, vous l’avez eu ? (Commentaire.) 
 
Oui, parce que vous, vous recevez par papier. Merci, Monsieur AUBERT, c’est bien la 
preuve que ce n’était pas une envie de dissimuler quoi que ce soit de ma part. Donc, c’est 
ceux qui sont en informatique qui ne l’ont pas reçu et je pense que vous pouvez attester 
que c’est un rapport extrêmement détaillé sur ce poste. 
 
Alors, maintenant, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Franchement, moi, j’ai envie 
de vous dire, on ne fait pas le débat sur ce poste là-dessus. Vous votez, dans un sens, dans 
l’autre, et puis on fait le débat au point 15. Parce que, vraiment, par égard vis-à-vis des per-
sonnes qui ont travaillé sur ce projet, vis-à-vis aussi des envies des commissaires qui ont 
tous dit : « C’est intéressant, on a envie d’en savoir plus. », eh bien, je pense qu’il faut qu’on 
fasse correctement ce travail au niveau du point 15 et qu’on ne s’écharpe pas sur ce point, 
maintenant. C’est tout ce que je peux vous dire et je suis vraiment navrée pour cette erreur 
du rapport qui n’est pas annexé. 
 
Juste encore un point. C’est bien Fr. 46’000.--, j’ai vérifié avec Monsieur WALDER, charges 
sociales comprises. 
 
Une voix : Combien ? 

 

Mme la Maire : Fr. 46’000.--. 
 

Une voix : Ce n’est pas Fr. 44’000.-- ? 
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Mme la Maire : Fr. 46’000.-- et non pas Fr. 44’000.--, effectivement, 
comme c’est dans le rapport de minorité, mais ce n’est pas la faute de Monsieur ZWEIFEL, 
c’était le chiffre qui avait été articulé en commission des finances et, ceci, je le reconnais. 
 
Mais, après, quand on a préparé le projet de délibération du point 15, on a recalculé les 
chiffres avec Madame PAPP et c’est bien Fr. 46’000.--. Merci. 
 
 
La Présidente (Ve) : Monsieur ZWEIFEL, qu’est-ce que vous voulez faire avec 
votre amendement ? 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Madame la Présidente, je n’ai pas repris la parole. J’ai 
posé un amendement, je le maintiens. Je comprends les propos de Madame KAST et on 
peut tout à fait discuter au point 15. 
 
Mon but n’est pas de discuter du projet en lui-même, maintenant. Mon but est de dire, que 
nous ne voulons pas, a priori, de ce poste-là. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Puisque cet amendement 
est maintenu, je voulais juste, quand même, rajouter quelque chose. 
 
J’ai déjà eu l’occasion de le dire, s’il y avait un poste qui devrait être maintenu dans ce bud-
get, ce serait bien celui-là. 
 
En effet, je suis bien au courant de la vie associative onésienne et je pense toujours qu’il y a 
beaucoup de gens et qui pourraient travailler, qui pourraient faire quelque chose sur Onex. 
Simplement, ce qui leur manque, c’est de savoir où s’adresser, faire quoi, comment, etc. 
 
Je voudrais corriger quelque chose de Monsieur ZWEIFEL. J’ai vécu ce que vous avez pris 
comme exemple, justement pour la Fête d’Onex, j’y étais. Donc, c’est simplement l’inverse, 
en fait, qui s’est passé … (Commentaire.) 
 
Oui, vous ne pouvez pas dire non, vous n’y étiez pas ! A l’époque, on ne vous voyait pas ! 
D’accord, moi, j’y étais, j’y ai vécu. 
 
Alors, vous pouvez me traiter de menteur, ok, je raconte simplement ce qu’il s’est passé. 
C’est qu’en fait, l’association à l’époque, n’a pas pu assumer Vous (f) êtes Onex par 
manque, simplement, de bénévoles. Parce qu’il n’y avait plus personne qui a su pouvoir 
garder ses bénévoles. Ils sont partis les uns derrière les autres et moi, qui était à l’époque, 
malade, puisque j’avais même arrêté le Conseil municipal quelque temps, je ne pouvais plus 
assumer, presque tout seul, cette fête. 
 
Donc, c’est simplement l’inverse qui s’est passé. Et, je suis sûr que s’il y avait eu, justement, 
un endroit à Onex, un service qui pouvait, justement, savoir « manager » ces bénévoles, 
leurs demandes, quand il y a quelque chose ... Je l’ai dit, nous avons, à Onex, des gens qui 
ont le temps et qui ont les compétences pour pouvoir faire des choses. Il suffit juste de sa-
voir s’en occuper. C’est tout. 
 
 

M. LÉCHENNE (PLR) :  Il y a des choses, quand même, qui sont à préciser un 
petit peu. D’abord, Monsieur PASCHE, peut-être pour, Vous (f) êtes Onex, d’accord … 
 

Une voix : On parlait de la Fête au village. 
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M. LÉCHENNE (PLR) :  Le Cartel, qui organisait les Mérites Onésiens, a été 
écarté. On ne va pas parler de ça, ce soir. Mais c’était une association qui ne coûtait pas 
grand-chose à la commune, Fr. 2’000.-- par année. Ils organisaient une manifestation et 
une soirée qui étaient plus ou moins réussies, mais c’est la vie associative, rien n’est jamais 
parfait. 
 
Pour ce qui est du projet, maintenant. Moi, je me souviens, un de mes Collègues, voire moi-
même, nous avions proposé que, régulièrement, dans le journal de la commune, on ouvre la 
porte et que le rédacteur ou la personne qui rédige les articles fasse l’état, régulièrement, 
de toutes associations et de leurs besoins en bénévoles. 
 
Ça a été fait, une fois ? Si quelqu’un peut me dire oui, je l’entends volontiers. Peut-être une 
fois, je n’en suis même pas sûr. 
 
Alors, c’est aussi une action qui ne coûte rien, qui ne nécessite pas l’engagement de per-
sonnel et qui peut apporter autant que ce qui est proposé maintenant, certainement. 
 
Je crois savoir, par ailleurs, que le canton de Genève est en train de mettre en place un 
site pour favoriser les retraités, les gens qui arrêtent de travailler, qui ont un peu de temps 
à donner et beaucoup de ces gens … Moi, je vois, j’ai le cas dans ma propre famille, il y a 
quelqu’un qui aimerait faire quelque chose, mais elle ne l’a jamais fait. Elle a 64 ans et elle 
ne sait pas où s’adresser, puis elle ne sait pas comment faire. Voilà. 
 
Eh bien, l’Etat de Genève est en train de mettre en place quelque chose qui va mettre en 
relation les associations, les gens, etc. Alors, on va avoir certainement un doublon de plus, 
tant mieux. Merci de votre attention. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais juste en-
chaîner avec ce que … (Brouhaha.) Je voudrais juste enchaîner avec ce que Monsieur  
LÉCHENNE a dit. Je crois que ce que vous avez dit justifie, justement, un poste comme ça ! 
Parce qu’il y a beaucoup de gens qui veulent faire quelque chose, mais il faut, quelque part, 
quelqu’un qui organise ça, qui les suit, qui les encourage aussi. 
 
En tout cas, moi je n’ai pas lu le rapport de 35 pages. J’ai lu, déjà, la note que Madame 
PAPP avait faite pour la commission des finances et, déjà là, pour moi, c’est clair que ce 
poste-là va justement dans votre sens, aussi. 
 
Il évite qu’on multiplie des postes, etc., mais qu’on nous mobilise et on organise des forces 
vives qu’il y a parmi les volontaires et qu’ils peuvent faire un travail très important, mais il 
faut quelqu’un qui s’occupe de ça. 
 
Donc, à mon avis, c’est entièrement justifié et moi, je me ferai un plaisir de discuter en dé-
tail, en présence de Madame PAPP, de Madame KAST, etc., de ce projet, pour qu’on com-
prenne encore mieux comment il va fonctionner, quel rôle il va avoir. 
 
Mais, déjà, avec les informations que nous avons. Ça me semble tellement évident, que ça 
allège le travail de l’administration et ça évite que nous devions créer des nouveaux postes. 
Parce qu’on a quelqu’un qui sait mobiliser des bénévoles. Merci. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Brièvement, le groupe 
MCG pense que nous ne devons pas municipaliser les associations ou le bénévolat. 
 
Et puis, puisque j’ai la chance d’avoir un Collègue qui reçoit ses documents par papier, donc 
j’ai pu découvrir ce rapport et me poser la question ... Alors, évidemment, je n’ai pas eu le 
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temps de le lire en détail, on est bien d’accord, Madame KAST, je me doutais bien que vous 
alliez réagir. 
 
Mais de constater que l’étude a concerné Lancy, Vernier, Plan-les-Ouates, Meyrin, soit des 
communes qui ont largement les moyens de se payer un responsable des bénévoles, alors 
que la commune d’Onex ne les a pas. Et puis de vous avouer ma surprise, de voir que cinq 
personnes du SPPS ont travaillé à ce magnifique rapport de 35 pages, mais j’y reviendrais 
certainement plus tard. Merci. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Juste pour répondre à 
Monsieur PASCHE, qui est parti, donc, c’est dommage ... 
 
Je voulais dire à Monsieur PASCHE - qui revient -, qu’on s’est peut-être mal compris. Mon-
sieur le Conseiller municipal, je parlais de la Fête au Village qui avait lieu, il y a bien long-
temps ; pas de Vous (f) êtes Onex. Ce n’est pas la même chose, à mon avis. Et la réalité, 
c’est qu’à l’époque il y avait effectivement des associations. 
 
Moi, je veux souligner votre engagement associatif, Monsieur PASCHE, mais vous n’êtes 
pas le seul ! Et ce n’est pas parce que vous ne m’avez pas vu, une fois, qu’il n’y en a pas 
d’autres qui font des choses aussi. Je tiens quand même à vous le dire. 
 
Vous dire aussi, et je veux juste conclure là-dessus, qu’on a créé, il y a quelques années, un 
service supplémentaire, le SRD. Dans mon souvenir, le but principal était de faire des liens 
avec les associations. C’était d’aller faire ce travail-là. Chaque année … Non, pas chaque 
année, j’exagère ! Plusieurs fois, on a rajouté des postes à ce service. Avant, il n’y avait per-
sonne qui faisait ça et les associations travaillaient parfaitement. Il y avait le Carnaval, il y 
avait la Fête au Village. En fait, il y avait beaucoup plus de choses qu’aujourd’hui et ça ne 
coûtait rien à la commune, sauf, peut-être en logistique. 
 
Aujourd’hui, on a créé un service pour s’occuper de ça et la réalité, c’est qu’il y a moins 
d’activités, qu’elles coûtent beaucoup plus cher, parce que, chaque fois, il y a des fonction-
naires supplémentaires qui s’en occupent. Ce n’est pas ma vision d’une vie associative et 
j’encourage ceux qui sont sur le terrain pour cette vie associative, comme vous en faites 
partie, Monsieur PASCHE. 
 
 
(Pas d’enregistrement, le micro de la Présidente n’est pas ouvert.) 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Il s’agit de réduire de Fr. 46’000.-- le poste 580.301. 
Donc, fonction 580 nature 301, une réduction de Fr. 46’000.--. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons passer au vote. A, oui, B, non et C, 
abstention. Le vote est lancé 
 
 
L’amendement est accepté par 17 oui, 10 non et 1 abstention. 
 
 
 

La Présidente (Ve) : Alors, est-ce qu’il y a encore quelque chose à proposer 
avant qu’on fasse une petite pause bien méritée, Monsieur ZWEIFEL ? 
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M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente ... (Coupures.) 
 
... Sabotage ! Le micro ne fonctionne plus ! (Intervention.) 
 
Merci beaucoup, ça me permet de remercier le personnel de la commune qui travaille bien, 
ça se voit. 
 

Plus sérieusement, je continue sur les amendements que vous avez, toujours dans le rap-
port de minorité, avec donc, une réduction linéaire de 2% des charges de personnel. Le 
montant que j’ai indiqué était celui qui figurait dans le premier projet de budget, moins les 
économies réalisées au-dessus. 
 
Mais, je me rends bien compte que ce chiffre-là n’est pas le chiffre définitif puisque, entre-
temps, il y a eu le projet 2099 A. Donc, ce n’est peut-être pas exactement ce montant-là, 
mais la proposition c’est 2% de réduction linéaire des charges de personnel, ce qui, dans 
mon calcul, faisait Fr. 377’979.--, mais j’imagine que ce n’est pas exactement ce montant-
là ... (Commentaire.) 
 
Moi, je propose un chiffre de Fr. 377’979.--, mais la réduction linéaire, c’est 2% sur les 
charges de personnel. 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs 
les Conseillers municipaux, à titre personnel, je peux vivre avec certaines coupes que vous 
faites. Bien que je les conteste au nom du Conseil administratif. 
 
Mais, par contre, à titre personnel et toujours au nom du Conseil administratif, parce que 
c’est totalement compatible, je n’accepte pas qu’on touche au personnel en place. Ça, c’est 
quelque chose à quoi je ne pourrais jamais me résoudre. 
 
Vous le savez, Monsieur ZWEIFEL, dans un autre parlement, nous avons le même discours 
ou j’ai le même discours. Je dis toujours, si l’enveloppe du personnel est trop importante, 
alors il ne faut pas renouveler systématiquement les départs à la retraite, mais il est trop 
facile, quand on veut faire des économies de toucher au personnel qui travaille à Onex, qui 
fait la fierté d’Onex, et ça, à titre personnel et au nom du Conseil administratif, je ne pourrai 
jamais m’y résoudre. 
 
Alors, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, une fois encore, c’est dans vos 
prérogatives que de modifier, accepter ou refuser le budget. Mais, de grâce, ne touchez 
pas aux mécanismes salariaux et à ces réductions linéaires à l’aveugle sur le dos du per-
sonnel qui fait la qualité des prestations et vous en êtes les premiers témoins, lorsque vous 
siégez dans les commissions, de l’excellence du travail qui est fourni et qui vous permet, ce 
soir, aujourd’hui, de délibérer sur le budget 2015. 
 
Le Conseil administratif vous invite à refuser cette coupe linéaire. Merci. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci, Madame la Présidente. Tout à fait d’accord avec 
vous, Monsieur STAUFFER, pour une fois. 
 
Pour moi, la politique, c’est faire des choix, des priorités et ce n’est pas des coupes  
linéaires. Les coupes linéaires, c’est la plus mauvaise chose, la plus mauvaise réponse 
qu’on peut donner en politique. 
 
Une question à Monsieur ZWEIFEL ... s’il m’écoute, une fois. Parce que moi, je l’ai écouté, 
tantôt. Et puis, j’ai entendu la chose suivante, il a dit : « Nous aimerions ou j’aimerais, un 
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personnel qui soit bien payé, peu de personnel mais bien payé. » Vous avez dit quelque 
chose comme ça. Si vous réduisez les charges salariales de 2%, ça veut dire, clairement, 
que vous voulez moins de personnel ou me trompe-je ? 
 
Parce que, pour moi, les calculs sont simples, si on veut du personnel bien payé et diminuer 
les charges de personnel, on diminue le personnel. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Monsieur … Madame la Présidente. Pardon. Je 
crois que je commence à avoir faim, j’aimerais faire remarquer que s’il était possible que la 
parole soit donnée dans l’ordre où elle a été demandée, ça m’arrangerait parfois, parfois 
pas. Mais là, ça m’aurait arrangé ... 
 
 

La Présidente (Ve) : Monsieur COUDRAY, sous les yeux, j’ai Monsieur CAT-
TANI, Monsieur COUDRAY, Monsieur GONZALEZ. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Oui, vous demanderez à la secrétaire du Conseil munici-
pal qui a levé la main en premier. Mais, ce n’est pas grave. 
 
Sur cet amendement à proprement parler, j’aimerais tout de même relever une certaine 
schizophrénie dans cet amendement-là. Cet amendement que nous refuserons également. 
En effet, le personnel de la commune effectue un service de qualité, fournit des prestations 
qui conviennent aux Onésiens. 
 
Et puis sur l’aspect schizophrène, sur cette coupe de 2%, par rapport au projet de renvoi 
au Conseil administratif qui demandait de déposer, en plénière, un projet de délibération qui 
prévoyait des douzièmes provisionnels, en tenant compte des mécanismes salariaux. 
 
Alors que, et c’est vrai qu’à l’inverse de Monsieur ZWEIFEL nous avons un magistrat au 
Conseil administratif, il semblerait qu’une coupe de 2%, dans la masse salariale et les 
charges de personnel, engendrerait une impossibilité à verser et à mettre en application 
les mécanismes salariaux prévus par le statut du personnel. 
 
Nous refuserons donc, comme je l’ai dit, ce projet de d’amendement. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Madame la Présidente, merci beaucoup. Mesdames, 
Messieurs les Conseillers municipaux, Conseillères et Conseiller administratifs, une coupe 
linéaire, encore une fois, c’est la chose non seulement simple ... Mais ça veut dire que lors-
que quelqu’un nous remet un document et qu’il nous expose par les divers items, même si 
ce n’est pas toujours très détaillé, un projet de budget dont les frais de personnel, hormis 
les mécanismes salariaux, Mesdames, Messieurs ... Il y a des charges qui sont incompres-
sibles. Pardon. Incompressibles, pourquoi ? Parce qu’il s’agit des charges qui sont opérées, 
et vous l’avez probablement noté comme moi, sur la part d’assurance sociale. On a une 
augmentation de Fr. 800’000.-- en tout, variation de budget 2014 – 2015 ; il y a 
Fr. 105'000.--, ce sont les assurances sociales. Fr. 78’000.-- les assurances sociales acci-
dent et maladie. C’est-à-dire que la SUVA et on nous l’a expliqué, a changé le taux. Donc, on 
n’y peut rien, Mesdames, Messieurs, on doit payer. 
 
Par ailleurs, on vient d’admettre qu’il y a, dans ce projet de budget, 2,1 ETP supplémen-
taires, postes à temps plein. Cela nous a été chiffré il y a quelques minutes par Monsieur 
STAUFFER. Et puis, il y a dans ce budget pour les frais de personnel, bien sûr, que 
Fr. 150’000.--, que Fr. 150’000.--, sur les Fr. 800’000.- de parts statutaires, c’est-à-dire 
les mécanismes salariaux. 
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Dans l’ensemble, nous avons là tout ce que les Conseillers administratifs nous ont expliqué, 
déjà, en long et en large pour pouvoir fonctionner. 
 
Les choses qui nous ont été expliquées en supplément, c’est qu’il y a des rubriques qui 
concernent le Conseil municipal et le Conseil administratif. Là, on a pour Fr. 70’000.-- envi-
ron. 
 
Donc, dans l’ensemble, Mesdames, Messieurs, il y a très peu de choses à enlever, je ne 
comprends pas comment est-ce qu’on peut proposer une coupe linéaire, alors que, par 
cette coupe linéaire, on n’engagerait même pas les frais fixes obligatoires que le Conseil 
administratif doit assumer de par les assurances sociales. Merci. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Dans le fond, je rejoins 
ceux qui disent que la coupe linéaire n’est pas une bonne solution, d’où l’intérêt de la pre-
mière proposition que nous avions, de renvoyer le tout au Conseil administratif. Parce que, 
lui, pourra prendre les bonnes décisions et éviter la coupe linéaire. 
 
Je suis d’accord avec ceux qui se sont exprimés là-dessus. A partir du moment où la majo-
rité, ici ... je m’excuse, mais c’est quand même de votre fait, a refusé cette proposition-là, 
nous nous devons, alors, de faire des propositions, nous, compte tenu de la situation, je ne 
redis pas tout ce qu’on vient de dire ... il y a quelques heures bientôt. 
 
Je fais un rapide calcul, parce que j’écoute ce que me dit Monsieur GONZALEZ, qui n’a pas 
tort, dans le fond, mais bon. Faisons un calcul simple. Fr. 852’440.-- c’est, effectivement, 
l’augmentation totale du compte de poste 30, charges de personnel. 
 
On soustrait, effectivement, les éléments incompressibles, vous avez raison de le dire, c’est 
Fr. 112’620.--, Fr. 13’100.--, caisse de pension, Fr. 78’030.-- assurance maladie. Je sous-
trais même les augmentations statutaires telles qu’elles sont prévues, parce que, je le ré-
pète, nous ne voulons pas nous attaquer au personnel en place, je suis tout à fait clair là-
dessus, je soustrais donc même ces Fr. 150’000.--, les indexations de Fr. 9000.-- ... 
 
Et moi, j’arrive à un montant de Fr. 489’690.--. C’est ce qu’il reste sur les Fr. 852’440.-- 
d’augmentations. 
 
Nous vous proposons une coupe de Fr. 377’979.--. Elle rentre donc parfaitement dans ces 
Fr. 489’690.--, tout en prenant en compte les charges incompressibles, d’une part, et les 
augmentations statutaires du personnel, d’autre part. 
 
En conséquence de quoi, je vous invite à voter cet amendement, qui n’est pas parfait, j’en 
conviens tout à fait. Mais, à un moment donné, et je terminerai juste là-dessus, Madame la 
Présidente, j’entends tous mes préopinants, notamment sur les bancs de gauche, m’expli-
quer que, pour chaque amendement et notamment pour chaque poste proposé : « S’il y a 
un poste essentiel, c’est celui-là. » Pour Monsieur PASCHE, ce sont les bénévoles. Pour 
Monsieur STAUFFER, ce sont les Spectacles onésiens. Pour Madame KAST, c’est encore 
autre chose. 
 
Moi, j’entends bien que chacun, ici, a ses priorités et qu’il considère donc, que tel ou tel 
poste est une priorité. Nous avons les nôtres, aussi, on s’est déjà assez exprimé là-dessus. 
Mais, à la fin, évidemment, si on additionne les priorités de chacun, on ne diminue absolu-
ment rien et on se retrouve dans le même problème qu’on avait en début de soirée. 
 
C’est pour ça, Mesdames et Messieurs, qu’à un moment donné, il faut avoir une vision glo-
bale. C’est pourquoi, nous vous proposons ces amendements-là et cette suppression li-
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néaire de 2%, en fait partie et permet, Mesdames et Messieurs, de répondre aux augmen-
tations statuaires du personnel et aux charges incompressibles. Je vous remercie. 
 
 

Mme la Maire : Eh bien, ça tombe très bien que je passe après Mon-
sieur ZWEIFEL, parce que je suis quand même obligée de lui demander qu’il m’explique son 
équation. Moi, d’habitude, je considère qu’il est assez fort en math. Mais alors là, j’ai un peu 
plus de peine. 
 
Monsieur ZWEIFEL, vous maintenez votre amendement de réduction de Fr. 370’000.-- et 
des brouettes, sur les charges du personnel. Alors, moi, vous allez juste m’expliquer, quand 
même, comment on va faire. On a une masse salariale et on a prévu, pour les progressions 
statutaires, Fr. 150’000.--. A peu près la moitié de l’économie que vous proposez de faire. 
 
Moi, je pose la question, l’autre moitié, là ... Je pose la question en deux temps. Soit vous 
dites, on ne veut pas des augmentations statutaires, et puis on a à trouver la moitié de 
l’économie. Et puis, il faudra que vous me disiez où on est censé trouver l’autre moitié, 
parce que, comme Monsieur GONZALEZ l’a très bien expliqué, il y a des choses qui nous 
sont imposées et qui sont incompressibles. Donc, à part supprimer des postes, moi j’ai 
beau chercher, je n’ai toujours pas trouvé, mais vous avez peut-être une idée que moi, je 
n’ai pas. 
 
Donc, si je comprends la première version, ce sont quelques licenciements économiques 
ou quelques baisses de salaire ou/et, de toute manière, pas d’augmentation statutaire. Ça, 
c’est la première version. 
 
Et puis, il y a l’autre version, vous me dites : « Ah, non, non, non. On ne fait pas ... On ne 
touche pas aux mécanismes statutaires. » Donc, les Fr. 150’000.--, on les laisse. Et il faut 
qu’on trouve Fr. 370’000.-- sur le reste, sachant que, sur les charges salariales, comme on 
l’a expliqué, c’est incompressible. Donc, en fait, c’est quoi là, c’est un licenciement écono-
mique de plus ? Ou c’est 3% de baisse sur la masse salariale pour tout le personnel en 
place ? 
 
Parce que moi, j’ai quand même juste un petit peu peine avec vos maths, là ... (Commen-
taire.) 
 
Eh bien, non ! Je pense que vos calculs sont faux. Je pense que vous avez complètement 
éludé le fait qu’on ne peut pas, à la fois, faire des économies sur la masse du personnel et 
garantir les mécanismes salariaux et, à la fois, ne pas garantir de licenciement économique 
et, à la fois, ne pas baisser les salaires du personnel. 
 
Forcément, là, il y a un problème. Ça, c’est la première chose. Et puis, je vais vous dire, sous 
cette ligne-là, l’autre poste qu’on pourrait baisser, ça serait supprimer complètement tous 
les jetons de présence et les indemnités du Conseil municipal, mais on n’arriverait pas aux 
Fr. 380’000.--. 
 
Donc, malheureusement, je n’ai pas bien compris votre proposition et je propose au Conseil 
municipal de ne pas la suivre. Parce que, vous le reconnaissez vous-même, c’est une coupe 
linéaire. Donc ce n’est pas particulièrement intelligent. 
 
Et, deuxièmement, vos calculs ne permettent pas de garantir la progression, les méca-
nismes statutaires, et ne permettent pas de garantir les droits du personnel en place. Et 
c’est en ceci, pour ma part, que je trouve qu’elle est peu respectueuse du personnel. 
 
 
 



17976 

La Présidente (Ve) : Merci, Madame KAST. Alors, Monsieur ZWEIFEL, que 
faites-vous ? 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Alors, Fr. 852’440.--, je vais le faire comme ça, moins les 
assurances sociales Fr. 112’620.--, moins la caisse de pension Fr. 13’100.--, moins les 
assurances maladie et accident Fr. 78’030.--, moins les auxiliaires qu’on a déjà enlevés - je 
les re-enlève -, Fr. 107’450.--, moins les augmentations statutaires, Fr. 150’000.--, moins 
les indexations des salaires, Fr. 9000.--. Moi, j’arrive à un montant de Fr. 382’240.--, ce qu’il 
reste de l’augmentation prévue dans le compte total 30. 
 
Donc, si je retire encore Fr. 377’979.--, comme disait l’autre dans une célèbre émission de 
télévision : « Le compte est bon. » 
 
 

Mme la Maire : Monsieur ZWEIFEL, vous enlevez deux fois les postes. 
Alors, le compte n’est pas bon ! (Commentaire.) 
 
Non, vous enlevez deux fois les postes. Le compte n’est pas bon ! 
 
 
(Réponse sans micro.) 
 
 
La Présidente (Ve) : Alors, si on doit voter, il faut que ça soit juste, clair et net. 
On va voter, mais on ne peut pas voter des trucs comme ça ! 
 
On va vous donner lecture. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : La proposition consiste à réduire … Alors, est-ce qu’on 
parle de pourcentage ou est-ce qu’on parle de chiffres ? 
 
 

Mme la Maire : On parle de chiffres, on est dans le budget. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : On est dans le budget, on parle de chiffres. Donc, la pro-
position qui est figure dans le rapport de minorité, est de réduire de Fr. 377’979.-- le 

groupe de natures 30. 
 
Je répète : Fr. 377’979.-- une réduction sur le groupe de natures 30. 
 
Evidemment, le Conseil administratif a la possibilité d’appliquer ... de répartir ça où il veut. Il 
n’a pas besoin de mettre 2% sur toutes les lignes, vous avez bien compris. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons passer au vote. A, oui, B, non et C, 
abstention. Le vote est lancé. 
 
 
L’amendement est refusé par 17 non, 10 oui et une abstention. 
 
 
La Présidente (Ve) : Alors, encore un petit dernier pour la route, Monsieur 
ZWEIFEL, avant de conclure ? 
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M. ZWEIFEL (PLR) : Voilà, excusez-moi, c’est mon micro. Alors, dernier 

amendement que vous propose, en tout cas en l’état, le groupe PLR, c’est une réduction 
linéaire de 3,5% sur le groupe de natures 31, charges de biens, services et marchan-
dises. 
 
Alors, avant qu’on me dise que je ne sais pas compter, car, comme je l’ai dit en commission 
des finances, il faut nuancer entre une vraie coupe ... c’est ... il y avait un montant dans les 
comptes ou les budgets précédents et on diminue ceci. Par exemple, c’est vrai, il faut être 
honnête, les 0,7% proposés au départ, c’est une coupe, puisque ça diminue un montant qui 
existait. 
 
En revanche, ne pas accepter de nouveaux postes, ce n’est pas une coupe. Ce n’est pas 
une coupe, parce que ça n’existait pas avant. C’est une économie par rapport au projet de 
budget. 
 
Donc, je rappelle que l’augmentation sur le groupe de natures 31, biens, services et mar-
chandises, est de Fr. 407’855.-- et que nous proposons une réduction linéaire qui nous 
permettrait d’économiser Fr. 349’995.--. Il reste une augmentation dans ce groupe de 
comptes. Il ne s’agit donc pas d’une coupe, mais d’une économie raisonnable. Je vous re-
mercie. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Merci, Madame la Présidente. C’est vrai que c’est sym-
pathique de proposer des coupes et d’examiner des choses en disant, il nous reste encore 
un chouïa, on peut toujours combiner quelque chose et laisser, peu importe quel Conseiller 
administratif qui est en charge, de trouver des solutions, après, pour cet objet de biens, 
services, de la commune, se débrouiller. 
 
On nous a bien expliqué, Monsieur ZWEIFEL, Mesdames, Messieurs, qu’il s’agit-là, essentiel-
lement, et je relis ce qui nous a été fourni, des loyers postes 316, nouveau poste APM, et 
au poste 318, honoraires prestations de service, frais liés aux élections communales, frais 
d’architectes, ingénieurs, géomètres, frais liés à la levée des déchets. 
 
Le Conseil administratif en charge de cette prestation a complété avec la personne char-
gée des finances, évaluation faite, je suppose avec ces services dont on vient de remercier 
le personnel en début de séance, l’inventaire des besoins. 
 
Ça va de soi que lorsque, dans un budget comme le nôtre, nous avons des frais d’entretien, 
des services et des frais de personnel, eh bien, nous ne fabriquons pas de voiture, par  
conséquent, c’est normal que ces coûts divers apparaissent dans le budget. 
 
Monsieur ZWEIFEL, ce n’est pas sérieux. Vous dites que, de Fr. 407’855.--, vous en rédui-
sez Fr. 349’995.--, c’est-à-dire que vous laissez au Conseil administratif de cette commune, 
Fr. 80’000.--, à peine et encore, pour tourner l’ensemble de ses services pendant une an-
née complète … 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : … De plus ! 

 

M. GONZALEZ (S) : En plus ! Mais bien sûr, mais voyez, ils se sont amusés à 
nous expliquer, ça fait une heure ou deux, qu’ils ont fait des coupes, des priorités pour 
1,3 million avec tous ces services. Et vous leur laissez, grâce, Fr. 80’000.-- pour l’ensemble 
des biens, services de la commune. S’il vous plaît, un peu de respect dans l’élaboration de 
tout ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup.  
 
Mesdames, Messieurs, je vous invite à refuser cet amendement quand même. 
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M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Alors, une fois n’est pas 
coutume, nous serons d’accord avec une coupe linéaire. Seulement, ce montant de 3,5% 
nous paraît, malgré le fait qu’il y ait, effectivement, une augmentation de ces charges de 
biens, services et marchandises, nous paraît un peu élevée et nécessiterait sans doute 
énormément, voire même beaucoup trop de réflexions, au niveau de l’administration pour 
être viable. 
 

Aussi, nous vous proposons d’amender l’amendement, si c’est faisable, nos collègues du 
PLR verront s’ils acceptent ceci ou pas et de baisser ce taux à 1,5%, ce qui représentera, 
selon les calculs de Monsieur ZWEIFEL, toujours une économie non plus de Fr. 349’995.-- 
mais, grosso modo, de Fr. 150’000.--. 
 
Ainsi, l’administration devra faire des efforts par rapport à ses charges de biens, services 
et marchandises, mais pourra tout de même assumer l’essentiel sans devoir venir systé-
matiquement nous proposer des crédits supplémentaires de fonctionnement. 
 
Je vous invite à en faire de même et à soutenir notre proposition de modification de cet 

amendement à 1,5% au lieu de 3,5%. Merci. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Si la parole n’est plus demandée … Madame 
KAST. 
 

 
M. STAUFFER : Non, moi d’abord ! 
 
 
Mme la Maire : Monsieur STAUFFER m’a dit qu’il avait demandé la pa-
role d’abord. 
 
 

La Présidente (Ve) : Alors allez-y, Monsieur STAUFFER. 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs 
les Conseillers municipaux, le Conseil administratif déteste les coupes linéaires, parce que 
là où vous n’avez pas la vision, nous, nous l’avons. 
 
Alors, laissez-moi, déjà vous dire que sur cette rubrique 31, qui fait presque une dizaine de 
millions, il y a un 1,3 million qui sont les dépenses de consommations, eau, fuel, tout ce qui 
est énergie, électricité. Il y a Fr. 226’000.-- qui sont les assurances, alors, bien sûr, on peut 
toujours résilier les contrats d’assurance pour ne plus être assuré. Mais, ça n’impactera 
en aucun cas le budget 2015, parce qu’il y a des délais. Donc, c’est environ 1,6 million, 
1,55 million qui sont incompressibles. 
 
Maintenant, pour chiffrer sur le sous-amendement de Monsieur COUDRAY, qui est dans 
les propositions faites, le plus raisonnable, le meilleur serait de ne rien couper, bien sûr, le 
Conseil administratif vous encourage, à ne pas faire de coupe linéaire. Mais, néanmoins, j’ai 
voulu chiffrer les 1,5% et ça représenterait, sur les 10 millions de cette rubrique 31, 
Fr. 150’000.--.  
 
Voilà, que vous sachiez que, si cet amendement est voté, le Conseil administratif devra re-
faire un petit bout de séminaire du budget. Parce que nous ne pouvons pas, comme ça, 
arbitrer et il faudra donc reconvoquer les services et repasser, ligne après ligne, pour trou-
ver une économie de Fr. 150’000.-- sur 10 millions. J’en ai terminé. 
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Mme la Maire : Je ne sais pas moi, avant c’était mon tour, je l’ai laissé à 
Monsieur STAUFFER, et puis, maintenant, ce n’est plus mon tour ! (Rires.) 
 
Alors, moi, je voulais juste ajouter une chose, qui concerne particulièrement certains de 
mes services. C’est qu’il faut quand même un tout petit peu se méfier, quand on discute de 
la 31. Alors, il y a une chose notamment que Monsieur STAUFFER a évoquée, ce sont les 
prix de l’énergie. 
 
Mais, ce qu’il a oublié de vous dire, c’est que, comme vous avez pu le voir dans la presse, 
les prix de l’électricité ont monté drastiquement. Que ça impacte, évidemment, les prix de 
l’énergie. 
 
Donc, il faudra quand même juste m’expliquer, quand on a 14% d’augmentation des prix de 
l’électricité et que vous voulez faire 3,5% linéaires. Eh bien, moi je propose qu’on enlève un 
lampadaire sur deux, qu’on éteigne un lampadaire sur deux, dans la Ville d’Onex. 
 
Mais alors, il ne faudra pas venir nous déposer des propositions individuelles écrites pour 
qu’on éclaire mieux les chemins, après. Parce que sinon, ça ne va pas jouer. (Commen-
taire.) 
 
Non, non, non ! Ça ne va pas jouer. Donc, je pense que là, il ne faut juste pas perdre de vue 
qu’effectivement, il y a un certain nombre de fluides, d’énergies, dont on n’est pas respon-
sable des augmentations tarifaires et pour lesquels on ne peut que difficilement arrêter 
d’éclairer les bâtiments et les rues. 
 
L’autre élément que je voulais quand même vous rappeler, c’est que, par exemple, vous 
trouvez à la 31, Fr. 210’000.-- de loyer pour l’IMAD. Donc, ça, ça fait partie d’une obligation 
légale. Ça aussi, c’est incompressible. Mais, par contre, je vous rassure, il y a également 
une recette correspondante, de la moitié des Fr. 210’000.--. 
 
Donc, vous voyez, quand on commence à faire des coupes linéaires, on s’expose quand 
même à un certain nombre de problématiques. Parce qu’il y a des choses qu’on ne peut 
pas baisser, il y a des choses qui ont des recettes similaires. Donc, si on économise d’un 
côté, on perd de l’autre, ce n’est pas très intéressant à l’arrivée. 
 
Et puis, il y a, fondamentalement, tous ces fluides, toutes ces choses-là, eh bien, on ne peut 
pas faire des prestations communales sans les utiliser. 
 
Alors, maintenant, moi j’ai envie de vous dire 3%, 3,5% ou 1,5% pour reprendre la proposi-
tion de Monsieur COUDRAY, ça n’a l’air de rien, comme ça. Mais, effectivement, une fois 
que vous avez enlevé tout ce qui est incompressible, une fois que vous avez enlevé tout ce 
qui est couvert par des subventions et qui est en effet miroir, une fois que vous avez enlevé 
toutes les hausses tarifaires qui sont venues de notre côté. Eh bien, ça ne sera pas 1,5%, 
ou 3,5% de baisse. Sur les postes qui restent, ça sera bien plus et ça ne sera pas tenable. 
 
Donc, fondamentalement, moi, ce que je peux vous dire, puisque ce n’est pas particulière-
ment mes services qui sont impactés de ça … Ah oui ! J’ai oublié de vous dire aussi, il y a le 
loyer de la Police municipale que vous avez voté il y a un mois, dedans, dans la 31 aussi. 
Bon. 
 
Donc, ce que j’ai envie de vous dire, c’est de faire attention avec ces coupes linéaires, parce 
que, fondamentalement, ça n’a l’air de rien quand on fait linéaire, mais il y a plein de postes 
sur lesquels on ne peut pas baisser. 
 
Donc, finalement le pourcentage est extrêmement important ailleurs et ces Fr. 350’000.-- 
ne se trouveront pas sous le pied d’un cheval. 
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Moi, ce que je peux vous inviter, c’est à faire confiance. Vous avez dit : « On fait confiance au 
Conseil administratif pour chercher les bons endroits. » Je crois que vous avez vu qu’on fait 
les budgets au plus serré. Je crois que vous avez vu que, de manière générale, les comptes 
sont bons, qu’on n’a pas de dépassements sur ces lignes-là. 
 
Donc, sachez que ne sera dépensé que ce qui est nécessaire et ne nous forcez pas, fina-
lement, à nous retrouver avec soit des dépassements à l’arrivée, soit des dépassements 
en cours de route, qu’on viendra vous demander de couvrir par des crédits complémen-
taires. Soit, finalement, des baisses drastiques sur certaines prestations. 
 
Puisque, comme vous faites du calcul linéaire, on ne peut pas l’appliquer linéairement, ce 
qui pourrait mettre en péril certaines choses, surtout que, fondamentalement, si on visait … 
Votre rôle, c’est de faire des priorités, si on visait une prestation en disant : « Celle-là, elle 
coûte trop cher, elle ne va pas, etc. » On pourrait discuter. Mais là, c’est vraiment quelque 
chose de, à la hache, et ce n’est pas applicable de manière intelligente, je suis désolée de 
devoir le dire comme ça. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Juste pour continuer un 
peu la visualisation de ce qui peut être concerné. Et puis, en rappelant encore une fois ce 
qui a déjà été dit par mes collègues, c’est que lors du séminaire budget où tous les chefs 
de service sont présents, on a regardé ligne par ligne, mais aussi parfois à Fr. 200.-- près. 
Pour dire, que ce n’est pas très, très compressible, comme nature. 
 
Mais je vous rappelle aussi, qu’effectivement, outre l’énergie, on a aussi le traitement des 
déchets dans cette nature, l’entretien des collecteurs, l’entretien des chaussées, la régé-
nération des terrains de sport, par exemple, les terrains synthétiques. Donc, bon, ça sert à 
quoi de vouloir voter un nouveau terrain synthétique, si on ne peut plus l’entretenir après ? 
C’est dommage, quand même, de le laisser s’empoussiérer ... enfin, quand on l’aura ! On ne 
l’aura peut-être pas en 2015, à votre décharge. Mais, il y a quand même celui des Tattes. 
 
Donc, effectivement, il y a énormément de services rendu. Notamment ici, je parlais dans le 
cadre du Service des infrastructures publiques et de l’environnement, ou bien aussi tout le 
matériel qui est nécessaire au niveau du fonctionnement des ateliers, qui sont au Centre 
intercommunal de voirie. Tout ce qui rend service aux autres services, là, en faisant cette 
réduction linéaire, vous les mettez vraiment à mal et ça sera vraiment très, très difficile de 
fonctionner et je vous rappelle qu’on a vraiment regardé à ce niveau-là, presque au centime 
près. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Pour répondre à Madame 
KAST et lui dire que : « Certes, nous faisons confiance au Conseil administratif, mais nous 
aimons bien l’orienter sur la voie de la raison. » 
 
Et, c’est pourquoi, nous proposons quelques pistes de réflexion qui, peut-être, vous auraient 
échappé. 
 
Répondre aussi à Monsieur GONZALEZ, très rapidement, qui nous parlait tout à l’heure de 
sérieux et de respect pour dire que, finalement, nous en manquions. 
 
Permettez-moi, cher Collègue, de vous renvoyer l’argument. Manquer de sérieux, c’est jus-
tement faire fi des réalités économiques et de la situation financière de la commune, ce 
que nous ne faisons justement pas en faisant des propositions. Et manquer de respect, eh 
bien, c’est manquer de respect à ceux qui font des propositions qui ne vous plaisent pas, 
j’en conviens tout à fait, mais qui devraient être traités avec respect, justement. 
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Nous avons le droit, en particulier en tant que minorité dans ce Conseil municipal, de faire 
des propositions, ne vous en déplaise ; et après, on peut en débattre. Vous n’avez pas be-
soin de dire que ce n’est pas sérieux et que nous sommes des guignols. Je trouve, juste-
ment, que ça manque et de sérieux et de respect. 
 
Pour ce qui concerne l’amendement de notre collègue COUDRAY, le PLR va justement 
vous démontrer que, nous, nous sommes raisonnables et abandonnons la proposition de 
3,5% et que nous nous rallierons au sous-amendement à 1,5%. Je vous remercie. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : La proposition … 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Madame la Présidente, alors, puisque je dois sortir un 
chiffre, puisqu’on n’aime pas les 1,5%, je ferai, bêtement, la proportion, par rapport aux 
3,5% de Monsieur ZWEIFEL et j’arrive, grosso modo, à Fr. 150’000.--. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Voilà, donc c’est un chiffre précis. L’amendement  

consiste à réduire de Fr. 150’000.-- le groupe de natures 31. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons passer au vote. A, oui, B, non et C, 
abstention. Le vote est lancé 
 
 

L’amendement est accepté par 18 oui et 10 non. 
 
 
 
La Présidente (Ve) : Monsieur COUDRAY, vous avez levé la main ? 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Oui ! Merci, Madame la Présidente. Le groupe MCG a 
également un amendement à proposer. 
 
Dans la droite ligne de ce que nous avons fait toute cette soirée, à savoir, supprimer les 
créations de poste et ce, malgré … Monsieur GONZALEZ, vous pourrez toujours vous exci-
ter qu’en commission nous avons dit que nous acceptions. 
 

Nous allons proposer la suppression de la création du poste à 60 % d’assistante admi-
nistrative au Service social. Pourquoi ? 
 
Nous l’avons dit toute la soirée, tout d’abord, la commune n’a pas les moyens d’engager à 
tire-larigot, la commune a, effectivement, différents services, dont le SPPS, mais dont le 
SBEL, dont le SIPE, dont d’autres services certainement, qui ont des besoins de renforcer 
leurs équipes. 
 
Or, dans ces dernières années le service dont les effectifs ont le plus progressé, reste le 
SPPS ... (Commentaire.) 
 
Certes, vous direz que … (Commentaire.) J’aimerais bien pouvoir m’exprimer ! 
 
Certes, vous direz que les autres services ont aussi augmenté et surtout que le besoin en 
travail social et en aide sociale a augmenté. Toujours est-il que, vous me voyez surpris, au-
jourd’hui, d’avoir découvert cette étude de 35 pages, que pas moins de six collaborateurs 
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du SPPS ont réalisée avec l’aide de trois collaborateurs et trices d’autres secteurs, repré-
sentant, si je me base sur un calcul sommaire, sur les données qui sont dans ce rapport, 
un travail - sans parler, sans doute, d’autres choses qui ont dû être faites dans ce cadre-là - 
de 228,5 heures, soit 5,6 semaines de travail. Qui ont impliqué, six personnes. Et, d’avoir, 
pour ce rapport de 35 pages, également au point 2.2, les limites de ce travail qui a été le 
manque de temps, à notre disposition. 
 
Aujourd’hui, je peux comprendre que le personnel du SPPS est sous une certaine pression 
au niveau du guichet, que le nombre d’appels téléphoniques a augmenté. Mais, là encore, il 
faut se poser la question clairement. Est-ce qu’on veut augmenter les effectifs ou, je l’avais 
dit au dernier Conseil municipal et Madame KAST s’était empressée de me répondre, va-t-
on demander aux agents de la Police municipale de nettoyer leur bureau ? 
 
Réfléchir, dans cette commune, non pas à augmenter les effectifs chaque fois qu’il a besoin 
de planter un clou dans un mur ; mais réfléchir à la manière dont les effectifs des différents 
services pourraient travailler de manière transversale, pourquoi pas, lorsqu’il s’agit d’une 
personne qui vient au SPPS pour discuter un moment, une demi-heure. Certes, le rôle so-
cial de la Poste n’existe plus, donc on vient peut-être au SPPS pour discuter un petit mo-
ment. Mais on pourrait réorienter ces personnes, pourquoi pas, du côté du Café commu-
nautaire, quand il est ouvert ou d’autres lieux. Après, je comprends que le travail est devenu 
plus complexe et plus compliqué en termes juridiques. 
 
Toujours est-il que, j’aimerais ou nous aimerions, que la commune réfléchisse encore plus à 
la manière de faire des activités transversales et peut-être de réaffecter des forces, ponc-
tuellement, là où le besoin s’en fait sentir, puisqu’il y a certainement des périodes … Dans 
certaines entreprises, on annualise le temps de travail. Il y a certaines périodes, certaine-
ment, où d’autres services ont moins de travail ou plus de travail et il y a sans doute possi-
bilité, pour assurer e présence au guichet ou une réponse téléphonique, de trouver des 
synergies. Merci. 
 
 

Mme la Maire : Oui, je trouve intéressante l’approche de Monsieur 
COUDRAY. J’aimerais quand même attirer votre attention sur le fait qu’il y a un certain 
nombre de points erronés dans votre intervention. 
 
Le premier, je suis quand même navrée de devoir vous dire que le SPPS et le Café commu-
nautaire, ce n’est pas le même service de la commune et donc, je pense que vous devriez 
réviser un tout petit peu l’organigramme avant de dire n’importe quoi, dans cette séance. 
Ça, c’est le premier point. 
 
Le deuxième point, Monsieur COUDRAY, il suffit de reprendre les budgets votés, les varia-
tions de postes. Le service qui a eu la plus forte augmentation du personnel depuis huit 
ans, c’est le Service de la sécurité. Ce n’est pas du tout une critique, en soi, mais je veux 
dire, il ne faut juste pas dire des inepties dans cette séance. 
 
Le troisième élément, Monsieur COUDRAY. Je trouve quand même un peu dommage, 
parce qu’on en a parlé en commission sociale, on en a reparlé en commission des finances 
et je vous avais fait la démonstration, mais ça, vous semblez l’avoir oublié dans votre argu-
mentation, je vous ai fait la démonstration que nous avons, aujourd’hui, un guichet récep-
tion ouvert à 80%, si on prend des demi-journées ... (Remarque.) C’est l’argumentation que 
je vous ai sortie en commission des finances, je vous remercie d’avoir l’honnêteté de le re-
connaître ; Un guichet ouvert à 80% pour deux collaboratrices à 50%, ce qui fait un 100%. 
 
J’ai aussi expliqué qu’il y avait une après-midi où le guichet était fermé, parce qu’il y avait un 
colloque de service. Et que les deux collaboratrices étaient ensemble à ce colloque de ser-
vice, puisqu’il était normal qu’elles aient un moment en commun. 
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Donc, fatalement, il y avait une deuxième après-midi où il n’y avait personne et que c’était la 
deuxième après-midi de fermée. 
 
Et j’ai aussi expliqué très clairement que, si on n’obtenait pas des forces supplémentaires, 
le Service social de la Ville d’Onex fermerait plus de jours ses portes aux prestations pu-
bliques, parce qu’il n’y a juste pas d’autres possibilités de le faire. 
 
Alors, maintenant, vous faites comme vous voulez. J’ai aussi expliqué qu’on était face à des 
gens qui ne pouvaient pas, simplement, venir acheter un billet de train et repartir. Qu’on 
était face à des gens qui étaient parfois en grande détresse, dans une urgence terrible. J’ai 
expliqué qu’on était face à des gens qui sont des seniors, qui ont des fois besoin d’un peu 
de temps et d’humanité lors de leur contact avec l’administration, que ça fait partie aussi, 
peut-être, d’une visite, d’une rencontre, peut-être la seule qu’ils ont de la journée, d’aller 
faire un coucou au guichet et qu’on ne peut pas les traiter par-dessus la jambe, en disant : 
« Bon, écoutez, faudrait voir à évacuer, Madame DUCHMOL, parce que, voyez-vous, on n’a 
que deux 50% pour assurer la réception. » 
 
Alors, je veux dire, je trouve très étonnant que votre parti fasse une proposition de coupe 
sur des prestations sociales, parce que c’est cela dont il s’agit, alors que même le PLR ne 
l’a pas fait. (Commentaire.) (Rires.) 
 
Alors, maintenant, je vais vous dire, j’ai toujours tenu le même discours là-dessus et 
quelqu’un, et je me rappelle que c’était Madame VUARNOZ, a posé la question pertinente 
en commission : « Quel est le poste le plus indispensable pour le Service social ? » Vous 
avez posé cette question et c’était une question tout à fait juste à poser et on a répondu : 
« C’est ce poste-là. S’il n’y a pas ce poste, on ne fera pas la plateforme bénévoles. S’il n’y a 
pas ce poste, on ne développera pas plus de projets. Et s’il n’y a pas ce poste, on réduira 
les prestations aux plus démunis de la Ville d’Onex. » 
 
Alors, maintenant, Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux, vous faites vos choix 
et vous assumez vos responsabilités. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Très brièvement, le MCG 
le dit et l’a toujours dit, il soutient les citoyens, il est derrière l’ensemble des citoyens et le 
MCG l’a également toujours dit, pour faire du social de qualité, il faut une économie forte. 
 
Aujourd’hui, à Onex, force est de constater, ça a présidé nos débats ce soir, nous n’avons 
pas une économie forte et, de ce fait-là, oui, parfois, il faut, non pas faire une coupe, comme 
vous dites, mais renoncer à l’engagement d’une personne supplémentaire. Ce qui n’est pas 
une coupe puisque l’argent … (Commentaire.) 
 
Peut-être - et là, vous ne m’avez pas écouté non plus -, réfléchir à une autre manière de 
travailler, réfléchir à une transversalité. J’ai bien compris et je sais, merci, ça fait quatre 
ans que je siège, que le SJAC n’est pas le SPPS. Il y a peut-être quand même des synergies 
à mettre en place. Il s’agirait peut-être une fois d’y réfléchir. 
 
Ça se fait dans d’autres administrations. Ça se fait dans les entreprises privées, pourquoi 
ne pas y réfléchir aussi, au sein de la commune d’Onex ? 
 
Donc, nous maintenons cet amendement, libre à vous, chers Collègues, de l’accepter ou de 
le refuser. 
 
Sans une économie forte, et peut-être, justement, vous l’avez dit, vous m’avez corrigé, au 
temps pour moi, la sécurité a plus augmenté, pourquoi ? Par l’engagement de contrôleurs 
du stationnement, notamment, qui rapportent un certain montant à la commune qui per-
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met, d’ailleurs, je dirais, on le verra tout à l’heure, d’amortir des crédits de fonctionnement 
supplémentaires. 
 
Voilà, il faudrait peut-être réfléchir aux revenus. Nous souhaitons également augmenter les 
revenus de cette commune par divers projets et en tout cas pas faire partir les contri-
buables. Certainement, réfléchissons aujourd’hui à comment faire autrement par rapport à 
ces services. Merci. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Moi, je suis aussi très 
déçu de cette proposition. Je dois dire, ça m’étonne beaucoup et j’ai de la peine, parce que 
c’est une attaque radicale contre le social. Ça, il faut le voir. 
 
Ce n’est pas pour rien que Madame PAPP a préparé un document sérieux, avec des 
chiffres, pour montrer que ce poste était justifié et j’étais très content que nos amis du 
PLR n’aient pas inclus cet élément dans leur proposition de coupe. J’étais vraiment satis-
fait. 
 
Parce que je trouve que c’est aussi ignorer des données et des comptes rendus que des 
gens nous font, parce que, nous, nous ne connaissons pas le Service social. Nous ne 
sommes pas là-bas. Nous sommes ici, en train de décider. Nous devons quand même dé-
cider sur la base d’éléments d’information que le personnel nous donne. Et là, on nous 
donne des informations sérieuses qui montrent que, si ce poste n’est pas créé, il y a une 
coupure de prestations. Ça, c’est évident. 
 
Vous voulez ça ? Votre parti veut ça ? 
 
Renforcer l’économie, ça, c’est un très joli argument, je l’ai aussi, je peux aussi l’avancer, 
mais il ne faut pas mélanger les choses. Là, nous sommes devant des situations notées, de 
combien de cas vont à l’Hospice général qui doivent être suivis, etc. Et combien d’appels 
téléphoniques, la situation qui se complexifie. 
 
Moi, je trouve que cette proposition, vraiment, elle inacceptable. Vous l’avez proposée, ok, je 
le respecte au nom du respect, mais, je ne peux rien faire … 
 
 

M. KURTESHI (S) : Merci, Madame la Présidente. Je n’arrive pas à me  
convaincre, ni à comprendre par quelle logique, on veut économiser 2% du budget et 
perdre 20% au niveau de la qualité d’un poste auxiliaire pour 50%. 
 
Ça, je n’arrive pas. Par quelle logique, est-ce qu’il voit sa politique ? Pour moi, c’est zéro, 
c’est nul. Je suis navré, c’est incompréhensible. C’est totalement ignorant et pas du tout 
productif. Merci. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur KURTESHI. Si la parole n’est plus de-
mandée nous allons donner lecture de cet amendement. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Cet amendement est proposé par le groupe MCG, il 
s’agit de réduire de Fr. 67’000.-- la fonction 580, nature 301. Je répète, Fr. 67’000.-- en 
moins sur la fonction 580, nature 301 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. Nous allons passer 
au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
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L’amendement est refusé par 14 non, 12 oui et 2 abstentions. 

 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Rassurez-vous, je ne vais 
pas proposer un nouvel amendement. J’aimerais simplement relever quelques petits pro-
blèmes formels. 
 
Tout d’abord, nous votons le budget deux fonctions, trois natures. Or, on vous a dit qu’on 
n’aimait pas les coupes linéaires, on les a proposées uniquement parce que vous avez re-
fusé de renvoyer le budget au Conseil administratif qui aurait pu, lui, faire des coupes plus 
intelligentes. 
 
Moi, aujourd’hui, je ne suis pas capable de savoir ce que je vote. Parce que le budget deux 
fonctions, trois natures, je ne sais pas comment il ressortira avec les coupes linéaires, une 
fois que le Conseil administratif aura décidé de la répartition de ces Fr. 150’000.--. 
 
Ensuite, j’aimerais revenir quand même sur un problème, un peu, de forme. Mon Collègue 
ZWEIFEL a proposé un amendement qui modifiait complètement les invites qui vous propo-
saient d’accepter un projet de délibération, qui renvoyait le projet au Conseil administratif. 
 
Or, l’article 65, lettre c) nous permet de renvoyer … dit clairement que la fin des débats, 
c’est : soit le projet est accepté ... mais il peut être retourné au Conseil administratif pour 
un nouvel examen. Donc, sans nécessiter un amendement. Donc, formellement, ce soir, on 
peut encore voter sur un renvoi au Conseil administratif. 
 
Et, il y a deux groupes. Le PDC a formellement proposé un renvoi au Conseil administratif, 
de même que Monsieur VUAGNAT. Et, maintenant, je demande formellement à la Prési-
dente, avant de voter le budget complet, d’appliquer le règlement et je demande … Je vous 
propose qu’elle soumette au vote le renvoi au Conseil administratif, avec un montant iden-
tique à ce qu’y a été coupé. 
 
Le PDC a proposé Fr. 600’000.--. C’était un chiffre raisonnable. Aujourd’hui, on est à une 
coupe de, si on ajoute les Fr. 189’000.-- qu’on a déjà trouvés par rapport au budget 
d’octobre, Onex à Fr. 432’000.--. 
 
Je vous propose de retourner le budget au Conseil administratif, en lui proposant de 
déposer une nouvelle version avec un excédent de recettes de Fr. 432’000.--. Et il aura 
tout loisir de faire des coupes, certainement plus intelligentes que les nôtres. Merci. 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Le Conseil administratif 
s’est exprimé tout au long de ce débat, notamment au début, et nous vous avons expliqué 
que, si vous renvoyez ce projet de budget au Conseil administratif, eh bien, on va devoir cer-
tainement partir en douzièmes. Monsieur ZWEIFEL l’a dit au départ, puisqu’il proposait que 
ça revienne pour la session du mois de mars. 
 
Il est absolument inacceptable, pour le Conseil administratif, de commencer à mettre 
l’administration sous pression et à partir en douzièmes. Vous avez fait des choix, vous avez 
voté de manière démocratique, il y a eu un débat démocratique. 
 
Eh bien, maintenant, il vous appartient de voter ce budget ou de le refuser. Le refuser re-
viendrait à le renvoyer au Conseil administratif qui devrait vous présenter un nouveau bud-
get en tenant compte des remarques qui ont été faites. 
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Le Conseil administratif vous demande de voter ce budget. Certes, vous l’avez amendé, 
vous avez trouvé quelques économies, selon votre perception des choses. Eh bien, le  
Conseil administratif fera selon votre volonté, mais, comme je vous l’ai expliqué préalable-
ment, eh bien, si certains services sont en difficulté, nous nous réservons le droit de revenir 
devant votre Conseil municipal pour vous faire état de la situation et il vous appartiendra de 
décider à nouveau, c’est votre rôle et nous le respecterons, évidemment, pleinement. 
 
En conclusion, bien sûr, nous vous proposons de voter le projet de budget 2015. 
 
 

La Présidente (Ve) : Monsieur MUMENTHALER, vous gardez votre demande 
de renvoi au Conseil administratif ? 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Oui, avec le montant que nous avons voté ce soir. Donc, 
Fr. 432’500.--. 
 
 
Mme la Maire : Je peux juste me permettre une remarque ? Le renvoi 
en commission n’a pas été proposé. 
 
 
La Présidente (Ve) : Au Conseil administratif. 
 
 
Mme la Maire : Le renvoi en commission n’a pas été proposé. Le renvoi 
au Conseil administratif, ça n’existe pas. Soit vous faites un amendement comme Monsieur 
ZWEIFEL l’a fait au début, qui dit : « Faire des douzièmes, etc., avec des objectifs, etc. », il 
est voté et, à ce moment-là, vous votez la délibération et, de facto, eh bien, ça nous donne 
une mission de faire quelque chose. 
 
Soit, vous refusez ce budget, et puis comme il est refusé, eh bien, il n’y a pas de budget, 
donc, on fait quelque chose. 
 
Mais, je veux dire, à un moment donné, renvoyer au Conseil administratif, c’est renvoyer en 
commission ou c’est refuser le budget. On ne peut pas voter des choses qui n’existent pas 
dans notre procédure. 
 
Moi, ce que j’aimerais savoir, c’est si vous proposez un renvoi en commission. Je trouve un 
petit peu dommage de le faire, maintenant qu’on a fait tout un travail d’amendement secto-
riel, etc. Mais bon, à la limite, pourquoi pas. 
 
Ou alors, est-ce que vous proposez le refus ? Et si vous avez une majorité, eh bien, de facto, 
c’est renvoyer la copie au Conseil administratif. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Je suis désolé, Madame KAST, j’ai lu encore le règle-
ment très récemment. 
 
Le règlement du Conseil municipal, à l’article 65, dit clairement, à la lettre c), que : « les 
débats prennent fin, notamment, avec un renvoi à son auteur. » Et, notamment s’il vient du 
Conseil administratif, pour un nouvel examen. 
 
Quand on vous a proposé ça, bien sûr, on s’est renseigné auprès de la Surveillance des 
communes. C’est tout à fait légal de renvoyer un projet de délibération au Conseil adminis-
tratif. 
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Et si je fais cette proposition, les coupes … Où on vous a forcé la main, pour un certain 
nombre de coupes qui ne vous plaisent pas, notamment des coupes linéaires, je suis 
d’accord avec vous, elles ne me plaisent pas non plus. 
 
Donc, ce que je vous propose, c’est simplement que le Conseil administratif choisisse où il 
veut couper. Maintenant, si vous ne voulez pas, eh bien, vous ne voulez pas, ce n’est pas 
grave. Moi, ça m’est égal. (Commentaire.) 
 
Mais ne me dites pas que ce n’est pas possible de … 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Monsieur MUMENTHA-
LER, moi, je veux bien que vous interprétiez à la lettre quelque chose qui n’a certainement 
jamais été utilisé en ces murs. Mais peu importe, nous sommes là pour innover et le  
Conseil administratif aime bien les défis. 
 
Maintenant, votre argumentaire principal est de venir dire : « Nous renvoyons la copie au 
Conseil administratif pour qu’il trouve ces coupes de Fr. 432’000.--. » 
 
Alors, la seule marge de manœuvre que nous avons, c’est sur la coupe linéaire de 1,5%, 
c’est-à-dire les Fr. 150’000.--. Nous allons le faire. Sur le reste, vous vous imaginez, il fau-
drait faire un amendement général pour annuler tous les votes d’amendements que vous 
avez fait, parce que si vous demandez au Conseil administratif de vous refaire un budget 
avec moins Fr. 432’000.--, ça veut dire qu’on ne doit pas tenir compte des amendements 
que vous avez votés pour les suppressions de postes. 
 
Evidemment, vous conviendrez avec moi que ça serait antidémocratique, parce que vous 
avez fait le débat. La seule latitude que nous aurions est exactement la même, si vous ne 
renvoyez pas au Conseil administratif, sauf que ça nous éviterait de partir en douzièmes, ce 
sont les Fr. 150’000.--. 
 
Et, je vous l’ai dit dans le discours, nous devrons refaire un séminaire avec le service  
concerné pour reprendre ligne après ligne et trouver cette économie de Fr. 150’000.--, en 
éliminant, évidemment, les montants incompressibles, comme les loyers à l’IMAD, etc. Enfin 
tout ce qui vous a été expliqué pendant le débat. 
 
Donc, excusez-moi, Monsieur le Conseiller municipal, votre amendement ne sert à rien. Ou 
vous acceptez le budget ou vous le refusez et le budget revient au Conseil administratif et 
on vous représentera un autre budget. 
 
Mais vous ne pouvez pas dire : « On vous renvoie la copie, trouvez des économies de 
Fr. 432’000.--. » Parce que, ça veut dire qu’on ne devrait pas respecter les votes que vous 
avez faits, sauf celui qui ne change rien, des Fr. 150’000.--. 
 
Enfin, je crois que j’ai été clair. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : On ne va pas allonger le débat. Je retire ma proposition, 
à moins que Monsieur CATTANI me soutienne, mais, je ne pense pas ! 
 
 
M. CATTANI (S) : Non, mais j’aimerais bien parler dans cette enceinte ! Ça 
ne joue pas, vous avez pris la parole sans la demander ! 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Je suis désolé, je l’ai demandée ! 
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(Brouhaha dans les rangs.) 
 
 
La Présidente (Ve) : Avant de passer au vote de ce projet de délibération, il 
faut le modifier. 
 
On fait une pause en attendant la modification du budget ! 
 
 

Plusieurs personnes : Non ! 
 
 
M. STAUFFER : Mesdames, Messieurs, ce que le Conseil administratif 
vous propose c’est trois minutes de pause ou cinq minutes de pause, mais vous restez ici, 
c’est simplement technique … (Commentaire.) 
 
Ecoutez-moi, jusqu’au bout, s’il vous plaît. C’est pour que Monsieur WALDER puisse modi-
fier le projet de délibération avec le montant juste que vous avez voté en amendement. 
 
On reste là, c’est détente, prenez vos iPad, les jeux, on ne va pas derrière, parce que si on 
va derrière, ça ne va pas le faire. Voilà. Merci. Vous êtes d’accord avec ça, Madame la Pré-
sidente ? 
 
 
La Présidente (Ve) : Tout à fait. 
 
 
23 heures 15 – Pause technique, pour modifier les chiffres du projet de budget 2015. 
 
 
La Présidente agite la cloche. Il est 23 heures 30 et les débats reprennent. 
 
 
 
La Présidente (Ve) : Chers Collègues, nous allons passer à la lecture et au 
vote du projet de délibération N° 2099 A Projet de budget 2015, amendé. (Lecture.) Mer-
ci, Monsieur OUEDRAOGO. 
 
On va passer au vote de ce projet de délibération.  A, oui, B, non et C, abstention. Le vote 
est lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2099 A amendé est accepté par 25 oui et 3 non. 
 
(Applaudissements.) 
 
 
 
La Présidente (Ve) : Ce qui est bien, dans ce Conseil municipal, c’est qu’il y a 
toujours de la bonne humeur ! 
 
 
 

Délibération N° 2099 B dont la teneur est la suivante : 
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« Vu les articles 30, alinéa 1, lettres a, b et g, 70, alinéa 1, lettre b et 74, alinéa 1 de la loi 
sur l'administration des communes du 13 avril 1984 et les articles 291 et suivants de la 
loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 relatifs aux centimes ad-
ditionnels 
 
Vu le budget administratif pour l'année 2015, qui comprend le budget de fonctionnement 
et le plan annuel des investissements 
 
Vu que le budget de fonctionnement présente un montant de Fr. 48'230'585.- (dont à 
déduire les imputations internes de Fr. 251'300.-, soit net Fr. 48'222'785.-) aux charges 
et de Fr. 48'664'080.- (dont à déduire les imputations internes de Fr. 251'300.-, soit net 
Fr. 48'412'780.-) aux revenus, l'excédent des revenus s'élevant à Fr. 433'495.-  
 
Vu que le nombre de centimes additionnels nécessaires à l'exécution des tâches commu-
nales pour 2015 s'élève à 50,5 centimes 
 
Vu que le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l’impôt sur les 
chiens dû en 2015 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de trois mois dans la 
commune s’élève à 100 centimes 
 
Vu que le plan annuel des investissements présente un montant de Fr. 12'880'800.- aux 
dépenses et Fr. 1'493'000.- aux recettes, les investissements nets présumés s'élevant à 
Fr. 11'387'800.- 
 
Vu que les investissements nets sont autofinancés par les amortissements économiques 
inscrits au budget de fonctionnement pour un montant de Fr. 4'214'809.- et par l'excé-
dent de revenus présumé du budget de fonctionnement pour un montant de Fr. 433'495.-
soit un montant d’autofinancement net de Fr. 4'648'304.-, ce qui fait ressortir une insuffi-
sance de financement des investissements de Fr. 6'739'496.- 
 
Vu les articles 30, al. 1, lettres a, b et g, 70, al. 1, lettre b et 74, al. 1 de la loi sur 
l’administration des communes du 13 avril 1984 et les articles 291 et suivants relatifs aux 
centimes additionnels, de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 
1887 
 
Vu les rapports de majorité et de minorité de la commission des finances du 27 octobre 
2014 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 25 oui et 3 non,  
 
1. D'approuver le budget de fonctionnement 2015 pour un montant de 

Fr. 48'230'585.- (dont à déduire les imputations internes de Fr. 251'300.-, soit net 
Fr. 48'222'785.-) aux charges et de Fr. 48'664'080.- (dont à déduire les imputa-
tions internes de Fr. 251'300.-, soit net Fr. 48'412'780.-) aux revenus, l'excédent des 
revenus s'élevant à Fr. 433'495.- 

 
2. De fixer le taux des centimes additionnels pour 2015 à 50,5 centimes 
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3. De fixer le nombre des centimes additionnels à appliquer en supplément à l’impôt sur 
les chiens dû en 2015 à 100 centimes 

 
4. D'autoriser le Conseil administratif à emprunter en 2015 jusqu’à concurrence de 

Fr. 6'739'496.- pour couvrir l’insuffisance de financement présumée des 
investissements du patrimoine administratif 

 
5. D'autoriser le Conseil administratif à renouveler en 2015 les emprunts de même 

genre qui viendront à échéance et à procéder à toute conversion ou remboursement 
anticipé si les conditions d'émission lui paraissent favorables 

 
6. D’autoriser le Conseil administratif à faire usage en 2015 des instruments financiers 

dans un but de protection et de réduction des coûts des emprunts. » 
 
 
 
 
23 heures 35 - Départ de Mesdames Béatrice LO NIGRO, Philippine SCHMIDT MESSINA et 
Monsieur Patrick AUBERT. 
 
 
 
 
 
11) Rapport de la commission d’urbanisme (UR-148-1345) : Plan d’assainissement 

des nuisances sonores communales 
 (Projet de délibération N° 2095) 
 
La Présidente (Ve) : Je laisse la parole d’abord au rapporteur, Monsieur 
François MUMENTHALER. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, 
effectivement, en première lecture de ce crédit complémentaire, on aurait pu penser, une 
fois de plus, que le premier crédit d’étude avait été sous-estimé et puis qu’on nous faisait la 
politique du salami, qu’on demandait des rondelles supplémentaires. Or, il n’en est stricte-
ment rien. 
 
Je crois que c’est important de rappeler que le premier crédit d’étude était justement des-
tiné à identifier les tronçons qui devaient être assainis. 
 
Alors, dans le rapport, je me suis permis de mettre un certain nombre d’éléments, no-
tamment les différentes zones de bruits autorisés. Et, en fonction de ces zones, les ordon-
nances fédérales fixent les seuils de tolérance, notamment pour le bruit routier. 
 
Sur la base des différents scénarios de circulation qu’on avait envisagés, le mandataire a 
effectivement, à l’aide de mesures objectives, pu déterminer les tronçons qui doivent être 
assainis. 
 
Il ne s’agit pas d’une petite affaire, car si, tout à l’heure, on va parler du plan directeur et, il y 
a un chapitre, dans le plan directeur, qui parle, justement, de l’assainissement du bruit rou-
tier et qui chiffre - une évaluation chiffrée - ... Le coût, à peu près, de cet assainissement, 
est évalué à plus de 8 millions. Vous comprenez pourquoi certains, dans cette salle, sont 
sensibles au financement de nos investissements. 
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Ces mesures ont permis, notamment, d’enrichir le cadastre du bruit routier et, sur cette 
base-là, les tronçons ont été définis. Ce crédit complémentaire est vraiment destiné à défi-
nir de manière précise quelles sont les mesures sur ces tronçons qui doivent être entre-
prises. 
 
Et, ce crédit qui est demandé est parfaitement justifié et soit au nom de la commission, soit 
au nom du PLR, nous vous proposons de l’accepter. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe des Verts, 
nous voulons aller de l’avant, nous voterons sur le siège pour ce crédit d’étude. Merci. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente, nous aussi, nous allons 
suivre l’avis de la commission. 
 
 
M. FUSCO (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe MCG estime 
qu’il est nécessaire et obligatoire de réaliser ces assainissements. Nous sommes donc 
favorables. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Entendre le son de ma voix, quand même. Idem pour le 
PDC, il acceptera ce projet. Merci. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons faire la lecture de ce projet de délibé-
ration N° 2095. (Lecture.) 
 
On va passer au vote de ce projet de délibération N° 2095. A, oui, B, non et C, abstention. 
Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2095 est accepté par 23 oui et 2 abstentions. 
 
 
Délibération N° 2099 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la délibération N° 1806 du 9 octobre 2007 préavisant favorablement le projet de 
plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit N° 29552-527 relatif à la commune 
d'Onex 
 
Vu la délibération N° 1918 du 16 novembre 2010 ouvrant un crédit de Fr. 60'000.-- des-
tiné à effectuer l’étude du plan général d’assainissement des nuisances sonores commu-
nales 
 
Vu l'étude du plan d'assainissement des nuisances sonores communales établi par le bu-
reau bcph Ingénierie 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre e) et 31 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 23 oui et 2 abstentions, 
 
 
1. D’ouvrir un crédit d’étude complémentaire de Fr. 60'200.-- destiné à couvrir les pres-

tations supplémentaires dans le cadre du plan d'assainissement des nuisances  
sonores communales 

 
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. » 
 
 
 
 
 
12) Rapport de la commission d’urbanisme (UR-149-1346) : 1. PLQ Pré-Longet - 

Aménagement du domaine public communal - Crédit d’étude (projet de délibéra-
tion N° 2097)   2. Brève présentation de l’état d’avancement des PLQ dans la 
commune 

 
La Présidente (Ve) : Je laisse la parole d’abord au rapporteur, Monsieur  
Daniel FINO. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Vous avez pu lire le rap-
port qui traitait ces deux sujets. 
 
Nous avons inversé les sujets et, d’abord, fait une discussion en détail sur la situation de 
tous les PLQ qui nous concernent. Vous avez par PLQ, on ne va pas, maintenant, entrer 
dans le détail, vous avez les détails des informations où on en est et même avec un site qui 
vous donne les précisions pour les consulter. 
 
Le deuxième point, c’était effectivement, au cœur du débat, c’était ce crédit d’étude sur le 
projet de délibération N° 2097, concernant le PLQ de Pré-Longet. C’était un crédit d’étude 
qui nous a tous semblé très élevé, Fr. 470’000.--, et donc, nous avons discuté à fond de 
qu’est-ce qu’on pourrait faire. 
 
Nous avons finalement réfléchi sur le scénario suivant, parce que nous avons vu que ce 
crédit d’étude concernait l’ensemble du périmètre. 
 
Et, nous nous sommes dit que, jusqu’à ce que l’ensemble du périmètre soit vraiment mis en 
œuvre, ça peut prendre cinq, dix, quinze ans, on n’en sait rien. 
 
Nous avons décidé, en fait, proposé, qu’on scinde les études, la première étude qui, vrai-
ment est nécessaire, maintenant, pour la première phase du projet et puis, que les autres 
études, on les réalisera au fur et à mesure qu’on avancera. 
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La proposition que la commission fait, est de ne pas entrer en matière sur le projet de déli-
bération N° 2097, mais de proposer au Conseil administratif de faire cette étude partielle 
qui vraiment est nécessaire et puis, que nous verrons, ultérieurement, ce qui sera néces-
saire dans les prochaines étapes. 
 
Les prochaines étapes, ça peut être dans un, dans cinq ans, on n’en sait rien. D’y aller pro-
gressivement. Ça, c’était l’essentiel de la proposition du nouveau projet de délibération qui 
va nous être soumis. Le N° 2097 A se basera sur le nouvel appel d’offres que le Conseil 
administratif lance par rapport à cette première étape. 
 
Donc, là, probablement, Madame BÄNZIGER, ce soir, elle va nous donner un peu plus 
d’informations. 
 
Et puis, il y a d’autres points que nous avons discutés aussi. Une discussion, éventuelle-
ment, sur la répartition des charges entre Lancy et Onex, qui était 75% / 25% et que, 
dans la commission, on a discuté si, éventuellement, pour ces études, on pourrait rediscu-
ter là-dessus. 
 
Maintenant, comme j’ai la parole, je vous donne la position du groupe socialiste. 
 
Le groupe est d’accord avec la première proposition, de scinder cette étude pour réduire 
les coûts pour la première phase. 
 
Par contre, sur la renégociation avec Lancy, le groupe a trouvé que ce n’était pas raison-
nable de mettre ça, maintenant, en question et de soulever cette question. 
 
Voilà, ça, c’est le compte rendu à la fois de la commission, mais aussi de notre groupe. 
Merci. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Tout d’abord, j’aimerais 
remercier mon Collègue Daniel FINO pour cet excellent rapport et l’excellent résumé qu’il a 
fait de la séance de commission. 
 
Le groupe PLR recommande de suivre, bien sûr, la proposition de la commission d’urba-
nisme qui est de, finalement, ajourner ce projet, en attendant que le Conseil administratif, 
d’une part, puisse faire un appel d’offres comme il nous a dit qu’il allait le faire et, d’autre 
part, tienne compte, dans le cahier des charges de cet appel d’offres, des travaux qui sont, 
vraiment, indispensables pour la première étape. 
 
Maintenant, par rapport à la répartition des frais, entre Lancy et Onex, de toute façon, ce 
n’est pas un montant important, mais il s’agit surtout d’une question de principe. Les clés 
de répartition définies et négociées concernaient les surfaces brutes de plancher d’habita-
tion et là, on parle de surfaces de domaine public, qui n’ont rien à voir avec la surface brute 
de plancher. 
 
Donc, il nous paraît raisonnable de demander ... Il ne s’agit pas de faire une longue discus-
sion, mais de rediscuter de cette répartition avec la commune de Lancy. Mais, bien sûr, en 
tenant compte de la modification des limites de la commune, que nous avons votée, il y a 
quelques mois, ou une année ou deux, même. (Délibération N° 1965 du 13.03.2012.) 
Nous proposons aussi, de suivre la proposition de la commission. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Je voulais juste déjà don-
ner quelques compléments d’information et puis revenir vers vous avec un projet de délibé-
ration N° 2097 A en décembre. 
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Simplement, par rapport à la discussion qu’il y avait eue et pour laquelle j’étais assez mal à 
l’aise, parce qu’effectivement aller renégocier des ratios qui ont été négociés il y a plus de 
cinq ans et qui ont été appliqués, il y a plus cinq ans, les renégocier au bon vouloir de l’une 
ou de l’autre des parties, c’est relativement délicat. 
 
Heureusement, on va dire que les calculs confirment qu’on est dans le bon, puisqu’en fait, 
par rapport à la limite du domaine public communal, on arrive à un ratio de 73,5% pour 
Onex et de 26,5% pour la commune de Lancy. Donc on reste dans les ratios que nous 
avions négociés avec eux au départ. 
 
Aujourd’hui même, nous avons eu le délai pour la reddition des offres. Nous avons eu six 
offres et je peux déjà vous dire que, par rapport à ce qui est demandé et qui sera le conte-
nu du prochain projet de délibération, entre l’avant-projet, les études de détails et jusqu’à la 
demande d’autorisation de construire, nous serons à un tout petit peu moins de 
Fr. 100’000.--. 
 
On vous présentera ce projet de délibération pour le mois de décembre et j’espère que 
vous pourrez le voter. Puisque vous avez vu que les travaux ont avancé et qu’il y a, quand 
même, un engagement de la part d’Onex. Enfin, il faut quand même que nous tenions nos 
engagements par rapport à l’accompagnement, l’évolution de ce plan localisé de quartier. 
 
 

La Présidente (Ve) : Alors, ça repart en commission ? 
 

Une voix : Non. 

 
La Présidente (Ve) : On le vote comme ça, sur le siège. On va passer au 
vote … 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Madame la Présidente, au nom de la commission et 
c’est aussi ce que le rapporteur a dit, nous proposons l’ajournement, qui est prévu. 
 
Il n’y a pas eu de demande de renvoi en commission. La commission propose l’ajournement 
et le projet reviendra, ça revient au même. Ce n’est pas un renvoi au Conseil administratif, 
mais c’est l’ajournement. 
 
Les personnes qui sont favorables à un ajournement, veuillez lever la main. Merci. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2097 est ajourné à l’unanimité des présents (25). 
 
 
 
 
 
13) Plate-forme bénévoles 

 (Projet de délibération N° 2103) 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Madame la Présidente. Pour toutes les raisons qui ont 
été expliquées précédemment lors du débat sur le budget, notamment le refus de l’octroi 
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de ce budget pour cette position d’auxiliaire, et toutes les raisons y afférentes, le groupe 
MCG refuse l’entrée en matière et invite nos Collègues à faire de même. Merci. 
 
 

La Présidente (Ve) : Nous allons voter l’entrée en matière. Les personnes qui 
acceptent l’entrée en matière sont priées de lever la main ... (Flottement.) 
 
 
M. FINO (S) : Pour l’entrée en matière ? 
 
 

La Présidente (Ve) : Les personnes qui acceptent l’entrée en matière sont 
priées de lever la main. 
 

12 oui. 
 
Les personnes qui refusent l’entrée en matière. 
 

12 non. 
 
(Une personne n’a pas voté.) 
 
 
Alors, je vote oui, pour l’entrée en matière. 
 
 
L’entrée en matière est acceptée par 13 oui et 12 non.. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame la Maire, Carole-Anne KAST, pour 
introduire ce projet. 
 
 

Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Pour ceux qui se sont 
donné la peine de lire ces documents, je dois dire que, Monsieur COUDRAY, je trouve vos 
méthodes vraiment de mal en pis. 
 
Parce que c’est extraordinaire de demander à l’administration de travailler, c’est extraor-
dinaire de faire faire des projets de délibération, de dire qu’on veut des compléments 
d’informations de vouloir envisager d’examiner des choses plus attentivement en commis-
sion. 
 
Moi, pour ma part, j’ai respecté à la ligne - à la ligne ! - les engagements que j’ai pris à la 
commission des finances. J’ai fait un projet de délibération en 24 heures pour être en 
ordre vis-à-vis de la commission des finances et tout ce que vous opposez, c’est un refus 
d’entrer en matière. Mais quel respect pour le travail des collaboratrices ! 
 
Est-ce qu’on doit comprendre que, dans votre travail de conseiller en placement, vous dites 
aux gens : « Mais, allez à la Ville d’Onex, vous verrez, c’est super, ils se lugent, là-bas ! » 
Parce que c’est vraiment l’attitude que vous démontrez, aujourd’hui. Et, c’est l’attitude que 
les gens retiendront de votre groupe. 
 
Alors, maintenant, je vais vous dire très clairement, que vous ne soyez pas capable de voir 
les plus-values ou que vous soyez opposé à un projet, aucun souci. Mais alors, peut-être, 
ayez au moins le respect pour le travail qui a été fait et d’examiner le travail que les collabo-
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ratrices ont fait pour préparer, pour ce Conseil municipal, des documents pour que vous 
puissiez prendre vos décisions en connaissance de cause. 
 
Mais, de toute manière, je ne me fais aucune illusion, et ce n’est pas à vous que je 
m’adresse, parce que je pense que je n’ai aucune chance de vous convaincre, bien que 
votre groupe, majoritairement, ait soutenu le budget du social en commission sociale ; bien 
que votre groupe, majoritairement, ait été favorable à ce poste lorsqu’on en a discuté dans 
le budget social. 
 
Mais, j’ai bien compris … Oui, oui, je veux dire, vous étiez trois à la commission, vous étiez 
deux à voter pour et il n’y a que vous, qui vous êtes abstenu, Monsieur COUDRAY. Donc, 
oui, votre groupe était majoritairement favorable à ce poste. 
 
Mais j’ai bien compris, de toute manière, vous faites une attaque en règle contre le social. 
Si c’est ça que vous voulez faire, eh bien, faites-le. Mais, de toute manière, on verra bien si, 
après, les gens veulent considérer, dans une commune précaire comme Onex, s’il y a be-
soin d’investir dans le domaine du social ou s’il n’y a pas besoin. 
 
Alors, que vous soyez contre le poste, ok, mais donnez-vous au moins le respect … Donnez-
nous au moins l’illusion de l’examiner avant de donner votre préavis négatif. 
 
Quant au débat de ce soir, je propose immédiatement un renvoi en commission. Comme il 
a été, du reste, mis dans l’exposé des motifs, il n’est pas question de faire le débat sur le 
siège ce soir, il est question de le faire en commission pour pouvoir avoir l’occasion d’exa-
miner ce projet de manière correcte et en fonction du travail qui a été fourni pour. Merci, 
Madame la Présidente. 
 

 
La Présidente (Ve) : Nous nous retrouvons avec une demande de renvoi en 
commission, nous allons donc voter … 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Je m’excuse, Madame la Présidente, ce n’est pas à une 
Conseillère administrative de demander un renvoi en commission, c’est à un membre de 
cette audience, de ce Conseil municipal, de demander un renvoi en commission, formelle-
ment. 
 
Je pense bien que quelqu’un va le demander et, avant que vous le demandiez, puisqu’un 
seul membre par groupe pourra s’exprimer sur le renvoi en commission, je vous informe 
d’ores et déjà que notre groupe s’opposera au renvoi en commission car, malgré le travail 
qui a été fait, la réponse du Conseil municipal de ce soir a été très claire par rapport à la 
création de ce poste, nous n’en voulons pas. 
 
A partir de là, nous ne voyons pas, puisque nous souhaitons faire des économies égale-
ment, pourquoi il faut aller dépenser l’argent du contribuable en commission pour écouter 
parler de ce projet que nous ne voterons, visiblement, vous l’avez dit vous-même, pas. 
 
A part ça, Madame la Présidente, je souhaiterais que vous disiez une fois à Madame KAST, 
que ses attaques incessantes sur ma capacité à faire mon travail ou d’aller dire à Onex ou 
de présupposer que je dis à mes clients, mes assurés, au travail que je dis à Onex, qu’on se 
luge, ce n’est absolument pas vrai et si je suis le plus souvent très respectueux de l’admi-
nistration, j’aimerais bien qu’il en soit autant de nous, Conseillers municipaux. Merci. 
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M. PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Nous sommes pour le 
renvoi en commission pour étudier ce rapport qui a été fait de quarante et quelques pages. 
Je pense que ça vaut la peine d’étudier. 
 
Ça vaut la peine aussi de corriger certaines choses qui ont été dites ce soir, qui ne sont 
pas exactes, et je pense que ça vaut la peine pour prendre conscience que, justement, on 
peut faire des économies plus tard, avec, justement des bénévoles qui seraient bien struc-
turés. 
 
Je le rappelle, une fois de plus, nous avons des gens compétents, nous avons des gens qui 
ont du temps, il faut simplement être là, pour savoir les utiliser. 
 
Et je pense que ça vaut la peine, vraiment, d’aller discuter de tout cela en commission. 
C’est pour ça que nous vous proposons le renvoi en commission. 
 
 

M. KURTESHI (S) : Merci, Madame la Présidente. Notre groupe socialiste 
demande le renvoi en commission, malgré le rapport professionnel apporté par Madame 
PAPP. Les arguments opposés des motifs ... comme ça, une fois de plus, on demande le 
renvoi en commission. Merci. 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : Je vous remercie. Tout le monde parle de respect. Moi, 
le vendredi on reçoit nos documents, on a réunion le jeudi, moi je fais encore partie de ceux 
qui travaillent. 
 
Alors, il y avait le plan d’urbanisme, deux cents pages. Il y a Madame PAPP qui avait donné 
un document, heureusement, on ne l’a pas reçu, trente-cinq pages. 
 
Alors, le respect, il est aussi vis-à-vis de nous. Nous, on a une semaine, même pas, deux 
jours de congé, pour prendre connaissance de trois cents pages. Ça fait partie aussi du 
respect et je vous en remercie. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur LÉCHENNE. S’il vous plaît ! Est-ce que le 
PDC veut intervenir ? 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. C’est vrai qu’étant donné 
qu’on n’a pas accepté ce poste supplémentaire, on ne voit pas la raison d’en parler en 
commission. Je pense que ça sera reporté à une autre fois. 
 
Nous nous opposons au renvoi en commission. Merci. 
 
 

La Présidente (Ve) : Nous allons voter le renvoi en commission. 
 
 
Mme la Maire : Moi, j’ai juste une question pour le groupe PDC. Reporter 
à une autre fois, quand ? 
 
Vous voulez que je vous le représente à toutes les sessions du Conseil municipal, jusqu’à ce 
que vous acceptiez de l’étudier ? (Remarque.) Non, mais ... je ne sais pas, je veux dire. On 
s’était mis d’accord sur un mode de fonctionnement avec la commission des finances. Je 
présente un projet de délibération pour qu’il puisse y avoir … 
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Mme VUARNOZ (DC) : … Madame KAST, oubliez … 
 
 

La Présidente (Ve) : S’il vous plaît ! 
 
 
Mme la Maire : … Un examen … 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : … Oubliez ce que j’ai dit. 
 
 

Mme la Maire : Attendez, je termine, Madame. 
 
 
La Présidente (Ve) : S’il vous plaît ! 
 
 

Mme la Maire : Pour qu’il puisse y avoir un examen et puis, après, vous 
me dites : « Non, on ne veut pas l’examiner maintenant. » 
 
Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous ne voulez pas l’examiner du tout, mais à ce 
moment-là, vous l’assumez … 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : … Oui, c’est ça. 
 
 
Mme la Maire : Vous dites : on ne veut pas l’examiner ? 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Oui, c’est ça. 
 
 

Mme la Maire : Alors, je prends bonne note que mes services et moi-
même, on a travaillé pour rien, contrairement à ce qui avait dit en commission. J’en prends 
bonne note. 
 
Mais, à ce moment-là, vous ne me dites pas que vous voulez l’examiner une autre fois. Vous 
me dites que vous ne voulez pas ce poste et puis, c’est fini. Et puis on arrête. 
 
Et puis, je dirai aux collaboratrices qui ont fait tout ce travail de préparation : « Ah, eh bien, 
c’est dommage, ça n’intéresse pas le Conseil municipal, Mesdames. Raté ! » 
 
Parce que c’est ça, la réalité … 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : … S’il vous plaît, Madame KAST, arrêtez, parce que vous 
faites une forme de chantage. Je vous dis … 
 
 
Mme la Maire : Non ! Je vous mets devant vos responsabilités, Madame 
la Conseillère municipale, et idem pour Monsieur LÉCHENNE … 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : … Alors, je dis qu’on refusera le renvoi en commission. 
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Mme la Maire : ... Je suis désolée, si les documents sont trop importants 
pour vous, mais les choses sont comme ça. 
 
Moi, on m’a demandé de préparer ces documents, on m’a demandé de faire que vous 
puissiez examiner ça de manière plus conséquente. Alors, on l’a fait. Parce que, quand on 
nous demande de faire un truc pour convaincre, on le fait. On le fait de bonne foi. 
 
Alors, maintenant, si vous dites : « On ne veut pas l’examiner du tout et on n’en veut pas. », 
eh bien, moi, je reviendrai auprès de l’administration avec cette réponse-là. 
 
Si vous me dites : « On ne veut pas l’examiner maintenant. On ne veut pas l’examiner en 
commission, vous le proposerez dans six mois, vous le proposerez quand on aura vu le ré-
sultat des comptes. », eh bien, on le fait aussi. 
 
Mais, ce que j’ai besoin d’avoir c’est une réponse claire. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Alors, elle est claire. On refuse le renvoi en commission, 
une fois pour toutes. Voilà. 
 
 

Mme la Maire : D’accord, très bien. Je vous remercie. 
 
 
La Présidente (Ve) : Très bien. On va voter sur le renvoi en commission. Vous 
donnerez votre avis. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 
Le renvoi du projet de délibération N° 2103 en commission sociale est refusé par 

14 non 10 oui  et une abstention. 
 
 
 
La Présidente (Ve) : Ce renvoi en commission est refusé. Nous passons au 
point 14 ... (Interruption.) 
 
 
Mme la Maire : Je m’excuse, le projet, il est juste pas renvoyé en com-
mission. Maintenant, on continue le débat ! 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Effectivement, on a refusé 
le renvoi en commission. Mais, puisqu’on a accepté d’entrer en matière, il convient donc de 
débattre sur le sujet. 
 
Madame KAST, je sais qu’il est minuit passé. On a parlé quatre heures du budget, certai-
nement que c’était un peu long. C’est néanmoins quelque chose de nécessaire. C’est, 
comme l’a dit Monsieur STAUFFER, le principal pouvoir qu’on a, ici, au Conseil municipal. Je 
sais que ça peut vous tendre, parce qu’un certain nombre de choses ne sont pas passées. 
Mais, par pitié, essayons de garder un petit peu de calme, on n’a pas besoin d’agresser des 
Conseillers municipaux. 
 
Moi, je vais vous dire. J’ai refusé, et l’entrée en matière, et le renvoi en commission. Et je 
vais vous proposer de refuser le projet. 
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Mais je suis extrêmement cohérent, parce qu’en commission des finances, alors que vous 
aviez fait la proposition d’éventuellement le garder, je vous avais déjà dit : « Non, moi, a prio-
ri, je m’y opposerai. » 
 
Et donc, moi, je ne me rappelle pas que le groupe PLR vous ait demandé de préparer quoi 
que ce soit, puisque vous le saviez à l’avance ... en tout cas pas moi. 
 
Donc, moi, je serai cohérent et je suis cohérent, aussi, avec ce qu’on a voté au budget. 
Nous ne voulons pas de ce poste-là, parce que nous considérons, à tort me dira Monsieur 
PASCHE, qu’il s’agira, à la fin, de municipaliser une partie du bénévolat. Nous ne souhaitons 
pas cela ; en conséquence de quoi, je vous invite à rejeter ce projet-là. 
 
Je m’excuse, si l’administration a pu faire du travail pour rien, comme vous dites. Je pense 
que ce n’est pas le cas et je suis vraiment désolé que vous le preniez ainsi et je ne trouve 
pas correct que votre seul argument soit de dire, parce que l’on refuse un projet, ce qu’on 
a encore le droit de faire, il me semble, que vous allez expliquer à l’administration qu’on est 
tous des nuls, qu’ils ont bossé pour rien et puis qu’on est tous des méchants Conseillers 
municipaux. 
 
Alors, je sais que c’est votre spécialité de dire qu’Yvan ZWEIFEL, PRL, dénigre systémati-
quement le personnel, mais ce n’est pas la réalité des faits. Ce n’est pas parce qu’on n’a 
pas la même conception des postes que vous, que l’on dénigre ceux qui sont déjà en place. 
Merci. 
 
 
Mme la Maire : Monsieur ZWEIFEL, je n’ai pas besoin d’expliquer quoi 
que ce soit au personnel de la Ville d’Onex. Lorsqu’il y a un travail qui est préparé et que 
vous ne voulez même pas l’examiner. Je crois que les gens comprennent très bien ce qu’il 
se passe. 
 
Donc, la réalité, elle est simplement là. Moi, on m’a demandé de faire ce travail. On m’a 
demandé de partager des informations, on me l’a demandé en commission sociale, on me 
l’a redemandé en commission des finances. 
 
On a fait le travail, parce qu’on trouvait que la demande d’examiner de manière plus appro-
fondie ce projet était légitime. Aujourd’hui, vous dites : « Mais, on n’a même pas envie de le 
voir, ce projet ! » Enfin, c’est votre propos, c’est le propos de Monsieur COUDRAY, c’est le 
propos de Madame VUARNOZ. 
 
J’en prends acte. Je n’ai rien besoin d’expliquer au personnel, ils comprennent très bien 
tous seuls. Il n’y a pas de souci. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Moi, je voulais juste de-
mander à Monsieur ZWEIFEL, dans son argument ... 
 
Bon, c’est clair que je suis déçu que le projet ne soit pas passé, je crois que … Il y a une ma-
jorité qui a décidé qu’ils ne voulaient rien savoir de ça. Je prends note. 
 
Mais, quand même, quand vous dites : « Municipaliser le bénévolat. » Je ne comprends pas. 
Ça veut dire quoi ? Là, c’est proposer un coordinateur, quelqu’un qui manage un peu ça, qui 
essaie que ça marche, qu’il y ait des gens. Mais, qu’est-ce que c’est que la municipalisation 
du bénévolat ? 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : C’est déresponsabiliser des bénévoles. 
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M. FINO (S) : Donc, ça tombe du ciel ? Les bénévoles qui veulent, ils 
viennent, ils tapent à la porte du Service social : « Je suis là, je veux travailler » ? 
 
Madame PAPP ou d’autres disent : « Attendez, attendez ! On est pris dans mille travaux. » Il 
faut quelqu’un, non ? 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Non. 
 
 
M. FINO (S) : Non ! Bon, eh bien ok. Alors, j’ai mal compris. Merci. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. Je trouve juste un peu bizarre que le dialogue se 
fasse, d’abord, entre le Conseil administratif et le Conseil municipal. Et puis, après, entre 
nous, mais bon. 
 
Ceci dit, la situation, elle est maintenant assez spéciale. Il y a une partie qui va refuser un 
projet qu’elle ne connaît pas. Les autres qui sont sensibles à ce projet mais n’ont pas en-
core tous les éléments. 
 
Moi, ce que je comprends et ce que j’ai lu, je n’ai pas reçu les trente-cinq pages, mais je 
comprends qu’on peut fédérer, avec des personnes du Service social, des bénévoles. On 
peut les fédérer et puis, il y a un bénéfice. Je crois qu’on regarde toujours l’argent. Mais, si 
on a un poste d’auxiliaire qui permet de faire bénéficier la commune d’une aide supplémen-
taire pour aider d’une manière ou d’une autre, la commune, c’est tout du bénéfice. 
 
Autrement, c’est vrai qu’on peut toujours sous-traiter à tout le monde. Mais, des bénévoles, 
on n’en trouve pas facilement partout. Mon Collègue de gauche peut vous expliquer mieux 
que moi ce qu’est le bénévolat à Onex et je pense que c’était une opportunité. 
 
Moi, je ne la connais pas complètement, j’aurais aimé qu’on en discute en commission, un 
peu plus profondément. Mais, c’était une opportunité pour mettre au bénéfice de la com-
mune des personnes qui ont un potentiel. 
 
Ces personnes, elles ne vont pas se rapporter au canton. Non, elles ne vont pas se rappor-
ter au canton, si ce n’est pour des manifestations un peu gigantesques, regardez la Course 
de l’Escalade, c’est immense, il y a plein de bénévoles, c’est sympa. Mais le reste de l’année, 
qu’est-ce qu’ils font : « Eh bien, rien ! » 
 
Mais, nous, ce qu’on aimerait, ce sont des personnes locales à Onex. Les bénévoles à Onex, 
ils sont sur Onex, ils ne vont pas, franchement, faire d’autres choses. Mais je verrai mal des 
gens de la Ville venir sur Onex à des activités. 
 
Si ce sont des personnes sur Onex qui connaissent les problématiques d’Onex, qui connais-
sent les gens d’Onex, ça aurait été quelque chose de bénéfique pour la commune. Et là, on 
aurait gagné en financement, en argent. 
 
Donc, dommage du déroulement de ce vote. Ce qui me surprend, c’est que vous jetiez à la 
poubelle, avant de le connaître, un projet. Voilà. Merci. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs. 
Etant donné que le renvoi en commission a été refusé, ce projet tel qu’il est rédigé ne peut 
en tout cas pas être voté ce soir. 
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Je reviens sur les discussions de la commission des finances. Il me semble quand même, 
qu’une majorité de la commission souhaitait entendre le SPPS sur le détail de ce projet. La 
seule discussion où nous n’étions pas d’accord, c’est que le PLR a toujours dit : « On enlève 
le montant au budget et puis, le cas échéant, on votera un crédit complémentaire. » 
 
Une autre partie de la commission a dit : « Non, non. On maintient ce montant au budget. » 
et Madame KAST s’engageait, comme elle le dit dans son projet de délibération, à ne pas le 
dépenser. 
 
Alors, comme ce projet, finalement, ne peut pas être voté sous cette forme-là, moi, je vous 

propose que le Conseil administratif l’abandonne au profit d’un projet de résolution qui 
dirait simplement : « Le Conseil municipal souhaite une présentation à la commission 
sociale de l’étude réalisée par le SPPS en vue de coordonner l’action des bénévoles. » 
 
Ça correspond à la volonté de la commission des finances et, il me semble, en tout cas à la 
majorité de la commission des finances. 
 
On ne s’engage à rien du tout et, si on est enchanté de ce projet, eh bien, on sera assez 
grand pour demander au Conseil administratif de faire un crédit complémentaire. Si ça ne 
nous plaît pas, on pourra toujours le refuser à ce moment-là. 
 
 
Mme la Maire : Je remercie Monsieur MUMENTHALER, un pour son 
honnêteté intellectuelle et deux pour sa proposition. 
 
Mais, je vais être très claire, le Conseil administratif ne va plus rien faire dans ce dossier, 
que le Conseil municipal ne lui demande pas. 
 
Maintenant, vous allez prendre vos responsabilités. Vous allez refuser ou accepter ce pro-
jet ou le transformer en résolution ou le renvoyer en commission ou l’ajourner ou faire 
n’importe quoi que le règlement vous permet de faire, mais c’est vous qui allez le faire. 
Merci. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Alors, je propose formellement de transformer ce projet 
de délibération en résolution qui n’a qu’une seule invite : « Le Conseil municipal souhaite une 
présentation à la commission sociale de l’étude réalisée par le SPPS en vue de fédérer les 
bénévoles. » 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Cette fois-ci, c’est bon. Merci, Monsieur MUMENTHA-
LER, je pense qu’il faut compléter, grâce à l’intervention d’ailleurs du PLR, votre proposition. 
En faisant état, également, de cette excellente initiative de faire référence au service de la 
Ville de Genève, ou de l’Etat de Genève, qui traite de cette problématique des bénévoles. 
 
Je pense qu’il serait utile, non seulement d’observer ce qui se fait dans la commune, mais 
de quelle façon nous créons des liens, voire des collaborations avec ce qui se fait ailleurs. 
 
Donc, ça serait votre proposition, Monsieur, je ne vais pas vous le formuler, je n’ai pas 
l’habitude, encore. En tout cas, une démarche relative similaire ou un rapprochement entre 
la commune et ce qui se fait en Ville ou dans le canton de Genève, sur le bénévolat. Merci. 
 
 
M. CATTANI (S) : C’était pour dire un peu comme Monsieur GONZALEZ, 
qu’on soutient la proposition de Monsieur MUMENTHALER qui, il me semble, résume effec-
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tivement bien la séance de commission des finances, à laquelle on assistait les deux et 
dans laquelle on a compris la même chose. Merci. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. J’ai dit, tout à l’heure, on 
va aller en commission, on va dépenser des sous, on va toucher de l’argent, c’est bien, ça 
donnera un peu de sous à notre parti, à nos partis respectifs. Ils en ont peut-être bien be-
soin. 
 
Alors, que, finalement, à ce que je vois ou ce que j’entends pour le moment, personne, en 
tout cas de ce côté de l’hémicycle n’est prêt à financer un poste pour cette activité-là. 
 
Donc, tant qu’à faire, le SPPS qui a déjà passé, selon l’étude en question, cinq semaines et 
demi en tout cas à la réaliser ... (Commentaires.) Ce sont les chiffres qui sont dans votre 
étude, Madame KAST, donc arrêtez … 
 
 
Mme la Maire : Dont une stagiaire, dont c’était le projet de stage, il fau-
drait juste lire ! 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Ah, eh bien, visiblement, il y a deux personnes qui 
n’étaient pas stagiaires ! 
 
 

La Présidente (S) : S’il vous plaît ! 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : J’ai le droit de m’exprimer dans cette enceinte, comme 
vous-même, qui devez demander la parole quand vous le faites. 
 
Donc, tant qu’à faire, le SPPS n’a qu’à, pourquoi pas, trouver un bénévole, qui accepte de 
prendre cette charge et puis, quand le projet fonctionnera avec ce bénévole, parce que 
c’est ce qui va accoucher de cette commission de présentation, finalement, eh bien, là, 
peut-être que vous pourrez nous proposer et que nous serons ravis de voir que, un, ça 
fonctionne, deux, on va créer un poste pour ce bénévole qui devient un collaborateur auxi-
liaire, voire même fixe, parce que c’est formidable. 
 
Mais, arrêtons de dépenser l’argent du contribuable pour aller dans des commissions pour 
des projets que, visiblement, une majorité de cet hémicycle n’a pas envie de voir réaliser et 
surtout pas sous la forme qui nous a été présentée ; puisqu’en commission du budget du 
SPPS, nous étions quand même dix, sauf erreur - en tout cas, nous, pour une fois, on était 
au complet -, à entendre cette présentation, sans les quarante pages, effectivement, mais 
à entendre des explications assez concrètes sur ce projet. Merci. 
 
Nous refuserons donc ce renvoi en commission et, si on en arrive là … Enfin, pas ce renvoi 
en commission, mais cette proposition de Monsieur MUMENTHALER, cette proposition de 
résolution, de même que, si elle devait être refusée, le projet de délibération qui existe. 
Merci. 
 
 

M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Alors, Ecoutez, sauf er-
reur ou omission de ma part, rien n’empêche, dans le règlement du Conseil municipal, de 
demander deux fois le renvoi en commission. 
 



18004 

Alors, Monsieur MUMENTHALER, moi, je veux bien, ça fait deux fois que vous proposez 
quelque chose dont je n’arrive pas à saisir le sens logique. Il vous appartient de redeman-
der un renvoi en commission. Je n’ai jamais vu - et ça fait quand même ... la première fois 
que j’ai siégé ici, c’était en 1991 -, qu’on transforme quelque chose, parce qu’un renvoi en 
commission a été refusé. Si vous avez une majorité, vous redemandez le renvoi en com-
mission, mais de transformer un texte de projet de délibération en projet de résolution 
pour faire une présentation, ça équivaut franchement à un renvoi en commission. 
 
C’est un peu compliquer la « maniclette », m’enfin, vous me direz, il est minuit quinze. On 
n’est plus à ça près, je pense qu’on en a jusqu’à deux heures du matin et il n’y a pas de 
problème, on est là pour ça. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Je suis désolé mais je ne peux pas ..., ce n’est pas moi 
qui vais demander de revoter ce qui a été voté. 
 
Une majorité a refusé le renvoi en commission, dont acte. 
 
Ensuite, vu la manière dont ce projet de délibération est libellé, vu qu’il n’est pas renvoyé en 
commission, il ne peut, en tout cas, pas être accepté. 
 
Et, notre règlement permet de déposer, en cours de séance, des projets de résolution ou 
n’importe quel autre projet, qui doivent être votés préalablement au vote principal. 
 
Donc, j’utilise cette possibilité de notre règlement. C’est tout à fait cohérent et ce n’est pas 
la première fois qu’on le fait. 
 
Maintenant, si vous ne voulez vraiment pas entendre ce que le SPPS a à dire, alors, ce 
n’est pas ce qu’on a convenu en commission des finances. Ça m’est égal. Mais, moi, ça 
m’intéresse et puis, ça ne veut pas dire que ça va forcément aboutir sur un poste supplé-
mentaire. 
 
Peut-être que, d’ici là, il y aura une réflexion, peut-être qu’on fera preuve d’imagination à la 
commission sociale et que, peut-être, on trouvera une autre solution pour coordonner 
l’action des bénévoles. Peut-être par une association, peut-être par autre chose. 
 
Mais, écoutons au moins ce que le SPPS a à nous dire. Simplement, renvoyer en commis-
sion, cela a été refusé et puis, voter ce projet comme il est libellé, je pense qu’il ne serait 
même pas validé par le Conseil d’Etat. Donc, on ne peut que le refuser. 
 
La seule solution est qu’on vote un projet de résolution qui annule et puis, Madame KAST, 
peut retirer son projet, comme ça, les choses sont claires. 
 

 
La Présidente (Ve) : Monsieur MUMENTHALER, revenez vers moi, et puis on 
va voir votre projet de résolution. 
 
Je vais vous laisser lire votre projet de résolution. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Un projet de résolution déposé en cours de séance, qui 
doit être voté avant le projet principal. 
 

Le Conseil municipal souhaite une présentation à la commission sociale de l’étude réali-
sée par le SPPS en vue de fédérer le travail des bénévoles. 
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La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons passer au vote. A, oui, B, non et C, 
abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 

Le projet de résolution PR/192, déposé en cours de séance, est accepté par 15 oui, 
9 non et une abstention. 
 
 
Résolution R/192 dont la teneur est la suivante : 
 
 
« Vu le projet de délibération N° 2103 du 11 novembre 2014 
 
Sur proposition du groupe libéral-radical 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Par 15 oui, 9 non et une abstention, 
 
 
- Souhaite une présentation à la commission sociale de l’étude réalisée par le SPPS, en 

vue de fédérer le travail des bénévoles. » 
 
 
 
Mme la Maire : Formellement, j’ajourne ... on retire, si vous voulez, le pro-
jet de délibération et puis on le représentera, ou pas, en fonction des résultats de la com-
mission. 
 
 

Le projet de délibération N° 2103 est retiré par son auteur. 
 
 
 
 
 
14) Chemin de la Genévrière - Resurfaçage de la chaussée - Crédit 
 (Projet de délibération N° 2101) 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que vous êtes d’accord pour l’entrée en matière ? 
Les personnes qui acceptent l’entrée en matière sont priées de lever la main. 
 
 

L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame Ruth BÄNZIGER pour introduire ce 
projet. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Nous voilà de retour, en-
core une fois, au chemin de la Genévrière. J’espère que vous ferez un meilleur accueil à ce 
projet de délibération, que celui qui a été fait, il y a un mois, par rapport aux déchetteries. 
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Ici, il s’agit de routes communales. Et, pour rappel, d’une route communale qui figurait déjà 
au projet de délibération qui avait été présenté en 2010. En fait, la réfection du chemin de 
la Genévrière avait été différée, puisqu’un certain nombre de travaux de construction 
étaient prévus dans ce chemin, notamment ce bâtiment à l’angle du chemin de la Gené-
vrière et de la route du Grand-Lancy. 
 
Les travaux ont bien avancé et puis, dans les nombreuses négociations que nous avons 
eues avec ce promoteur, il y a eu les négociations concernant la forêt, le reboisement, 
puisque la route du Grand-Lancy est une voie d’importance historique, il y a eu la négocia-
tion sur les déchetteries. Et puis, il y a également eu la négociation pour la réfection du 
chemin de la Genévrière, vu que le promoteur doit réaliser un trottoir. 
 
Le présent projet de délibération comporte la partie investissements dévolue à la com-
mune, juste pour la chaussée. Le promoteur s’occupant, lui, de faire le lien entre la chaus-
sée et le trottoir que lui-même doit réaliser. 
 
Donc, inutile de vous dire que c’est une opportunité que de réaliser ces travaux en même 
temps que ceux du promoteur, puisque l’ensemble des machines, etc., sont en place. 
 
De plus, vu qu’on a eu certaines coupes au niveau de l’entretien des chaussées, je pense 
qu’il serait tout à fait bienvenu de refaire à neuf cette partie du chemin de la Genévrière, qui 
est particulièrement pentu et particulièrement plein de trous. Donc, ça serait au moins une 
première chose de faite où on n’aurait pas besoin, dans un avenir proche, de revenir avec 
des réparations. 
 
Je vous demande tout simplement, pour ce montant de Fr. 40’000.--, si vous seriez 
d’accord de le voter sur le siège. Si je ne me trompe pas, il y a eu une présentation de cette 
réfection de chaussée à la commission espaces verts et infrastructures, pour déjà un peu 
vous donner un avant-goût de ce qui vous serait présenté. 
 
D’ailleurs, on vous l’avait promis pour le mois d’octobre et puis, le projet a pris un mois de 
retard. Donc, on en est navré. Voilà. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Je ne vais pas répéter ce 
que Madame BÄNZIGER a déjà dit. Le projet de délibération est bien expliqué. Ce n’est pas 
un montant exorbitant. En plus, on profite justement du chantier qui est déjà en place. 
Donc, que demander de mieux ? 
 
Pour nous, le groupe des Verts, nous voterons sur le siège. Merci. 
 
 
M. PRAT (S) : Merci, Madame la Présidente. Pour faire court, le 
groupe socialiste propose à ce Conseil municipal d’accepter le projet de délibération 
N° 2101 sur le siège. Merci. 
 

 
La Présidente (Ve) : La parole est-elle encore demandée ? (Non.) Je vous 
propose de passer au vote de ce projet. Je vais vous donner lecture de ce projet de délibé-
ration N° 2101. (Lecture.) 
 
On va passer au vote : A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2101 est accepté par 22 oui. (3 personnes n’ont pas voté.) 
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Délibération N° 2101 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la nécessité d'entretenir notre patrimoine routier 
 
Vu la vétusté et le degré de dégradation de la chaussée 
 
Vu le projet de délibération N° 1908 du 13 avril 2010, qui proposait déjà la réfection du 
chemin de la Genévrière 
 
Vu l'opportunité de réaliser le resurfaçage de la chaussée avec la création du trottoir dans 
le cadre du projet privé « Campagne Borgeaud » et d'avoir ainsi un tronçon complètement 
rénové 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 22 oui et 3 abstentions, 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 40'000.-- pour la réfection d'un tronçon de chaussée le long 

de la parcelle N° 2307, au chemin de la Genévrière N° 1 
 
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 au moyen de 20 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 

sous le N° 62.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2016 à 
2035 

 
4. D’autoriser le Conseil administratif à recourir à l’emprunt pour financer cet investis-

sement. » 
 
 
 
 
 
15) Bouclement d’un crédit d’investissement du patrimoine administratif 
 (Projet de délibération N° 2102) 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que vous êtes d’accord pour l’entrée en matière ? 
Veuillez lever la main. 
 
 

L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame la Maire, Carole-Anne KAST, pour 
introduire ce projet. 
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Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. En deux mots, je crois que 
la majorité des explications sont dans le projet de délibération. On aurait pu, simplement, 
vous faire l’annonce du dépassement et puis, après, voter le dépassement dans les bou-
clements de crédit, au moment des comptes. 
 
Mais, puisqu’on avait reçu toutes les factures et qu’on allait passer une année comptable, 
on a jugé plus adéquat de vous présenter un projet ad hoc, encore sur 2014, pour pouvoir 
boucler complètement cet investissement. 
 
Pour les détails, je crois qu’on vous a expliqué d’où vient la mauvaise surprise. Et puis si, 
d’aventure, vous vouliez aller examiner ça en commission, je n’aurais pas d’objection. Mais 
je n’ai pas grand-chose à vous expliquer de plus et Monsieur COURTET non plus, que ce qui 
est indiqué dans l’exposé des motifs. 
 
 
La Présidente (Ve) : La parole est-elle encore demandée ? (Non.) Je vous 
propose de passer au vote. On va vous donner lecture de ce projet de délibération 
N° 2102. (Lecture.) 
 
On va passer au vote de ce projet de délibération N° 2102. A, oui, B, non et C, abstention. 
Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2102 est accepté par 24 oui. (Une personne n’a pas voté.) 
 

Délibération N° 2102 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la délibération N° 1984 A du 15 mai 2012 ouvrant un crédit de Fr. 2'000'000.- pour 
la Politique du stationnement : parkings communaux payants – Aménagement et le mon-
tant de la dépense s'élevant à Fr. 2'043’670.20 laissant apparaître un dépassement de 
Fr. 43'670,20 
 
Vu l'excédent total du dépassement s'élevant à Fr. 43'670,20 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 24 oui et une abstention, 
 
1. D'entériner le dépassement constaté de 
 
 Fr. 43'670,20 pour la Politique du stationnement : parkings communaux 

payants – Aménagement 
 
2. D'ouvrir le crédit complémentaire nécessaire de Fr. 43'670,20 
 
3. D'amortir ce crédit complémentaire, selon les modalités fixées pour les crédits ini-

tiaux, au moyen des annuités à inscrire au budget de fonctionnement. » 
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16) Réponse du Conseil administratif à la motion M/285 du 17 juin 2014 : Pour la 

réintroduction de la ligne de bus 10 Onex Cité - Aéroport 
 
 

MOTION 
 
 
Vu la pétition demandant la réintroduction de la ligne de bus 10 reliant Onex Cité à 
l’Aéroport 
 
Vu la loi sur l’exercice du droit de pétition (A 5 10) 
 
Vu le règlement du Conseil municipal, articles 55 à 59 
 
Vu la directive du bureau, d’avril 2013, concernant le traitement des pétitions 
 
Vu le rapport PET-67-1328 de la commission des pétitions du 20 mai 2014 
 
Suite à la séance du bureau et sur sa proposition 
 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 24 oui (une personne n’a pas voté), 
 
- De renvoyer la pétition pour la réintroduction de la ligne de bus 10 Onex Cité - Aéroport 

au Conseil administratif et de lui demander : 
 

1. D’écrire une lettre aux TPG pour obtenir les justifications de la suppression de la 
ligne de bus 10 et demander si la réintroduction d’une ligne directe Onex Cité – 
Aéroport est prévue à moyen ou long terme 

 
2. De transmettre la réponse des TPG aux pétitionnaires ainsi qu’au Conseil muni-

cipal. 
 

* * * 
 
 

RÉPONSE 
 
 
Un courrier intégrant les demandes de la présente motion a été envoyé aux TPG. Demeu-
rant sans nouvelles de leur part, une relance leur a été adressée en date du 3 octobre 
dernier. 
 
Nous vous transmettons en annexe la réponse des TPG qui sera également transmise aux 
pétitionnaires. 
 
Nous considérons avoir répondu aux demandes de cette motion et restons à votre disposi-
tion pour les questions éventuelles. 
 

* 
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La Présidente (Ve) : Est-ce que l’un ou l’une d’entre vous à un commentaire, 
une réflexion ? (Silence.) 
 
Bien nous passons au point suivant de l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 

17) Réponse du Conseil administratif à la motion M/286 du 17 juin 2014 : Chemin 
central du parc de la Mairie 

 
 
MOTION 
 

 
Vu la forte utilisation de ce cheminement par les habitants de Belle-Cour pour accéder aux 
transports publics 
 
Sa proposition du groupe libéral-radical 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
d e m a n d e : 

 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
 
Par 14 oui, 4 non et 7 abstentions, 
 
 
1. De déposer une APA (autorisation par annonce) en vue d’obtenir l’autorisation de  

poser un revêtement bitumineux sur le cheminement central du parc de la Mairie 
 
2. En cas de refus, déposer un recours à la Chambre administrative. 
 

* * * 
 
 

RÉPONSE 
 
 
La motion M/286 demande de déposer une APA pour la pose d'un revêtement bitumineux 
sur le cheminement central du parc de la Mairie.  
 
Une demande d'autorisation de construire en ce sens a été demandée par le Service des 
infrastructures publiques et de l'environnement pour le cheminement EST du parc susmen-
tionné. 
 
En effet, lors de la délibération N° 2010 B du 11 décembre 2012 pour la construction de 
la place de jeux du parc de la Mairie, le cheminement longeant le chemin de la Bordière 
figurait, pour la demande d'autorisation, en enrobés bitumineux de couleur afin d'intégrer 
au mieux la réfection du chemin dans le parc. 
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Lors de cette demande, déposée le 27 septembre 2012, le service des monuments et des 
sites avait émis un premier préavis en date du 7 novembre 2012 par lequel la commission 
des monuments, de la nature et des sites souhaitait, entre autres, que le projet soit modifié 
de sorte à "mettre en place un revêtement minéral et perméable sur les cheminements 
(matière argilo-calcaire)". 
 
Suite à cela, une visite a été organisée sur place en présence du représentant du service 
des monuments et des sites, et conservateur cantonal adjoint, qui a confirmé le refus de la 
commission pour la pose d'un revêtement bitumineux dans le parc étant donné que celui-ci 
figure dans les objets classés (domaine classé MS-C 175 du 02.03.62). 
 
D'ailleurs, lors de l'obtention de l'autorisation de construire du 27 février 2013, le service 
des monuments et des sites a donné un préavis favorable au projet de la place de jeux 
"sous réserve que le chemin de service situé en bordure de la limite EST du parc de la Mai-
rie soit maintenu avec un revêtement traditionnel et adapté au contexte de cet environne-
ment classé, sous forme d'une surface perméable en matière argilo-calcaire". 
 
De plus, la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre 
(RS 704 du 04.10.85) stipule : 
 

 Art. 7 Remplacement 
2Les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre doivent notam-
ment être remplacés : 
  d Si des tronçons importants sont revêtus de matériaux impropres à la marche. 

3Les cantons règlent, sur leur territoire, la procédure relative à la suppression des 
chemins et décident à qui il incombe d'en assurer le remplacement. 

 
et son ordonnance (RS 704.1 du 26.11.86) : 
 

 Art. 6 Revêtements impropres à la randonnée pédestre 

Sont notamment réputés impropres à la randonnée pédestre au sens de l'art. 7, 
al. 2, let. d, LCPR, tous les revêtements de bitume, de goudron ou de ciment. 

 
A ce sujet, il y a quelques années, le Département avait adressé aux communes genevoises 
un courrier rappelant ces articles de loi et demandant leur application. 
 
Récemment, un nouvel avis a été demandé au représentant du service des monuments et 
des sites qui a réaffirmé qu’un revêtement de type argilo-calcaire est exigé sur les chemins 
du parc de la Mairie pour tenir compte de la préservation de ce périmètre classé. Vous 
trouverez, ci-joint, sa réponse. 
 
Il faut aussi rappeler que le cheminement EST du parc de la Mairie a été refait en matière 
calcaire et que le rendu est satisfaisant. 
 
Les travaux de réfection des chemins des parcs Brot et de la Mairie viennent de se termi-
ner. Au vu du résultat à ce jour, tout laisse à penser que la solution réponde au souhait de 
chacun. D'autant plus que l'important pour la pérennité de ce genre de revêtement est l'en-
tretien et que lors de l'adoption de la délibération N° 2076 A du 17 juin 2014, un crédit de 
fonctionnement a été accordé pour l'entretien annuel de ces chemins.  
 
Il paraît opportun d'avoir un peu de recul avec ce qui a été mis en place récemment avant 
d'entreprendre des démarches lourdes dont le dénouement sera très probablement néga-
tif, ceci serait encore plus dommage si la rénovation actuelle répond aux attentes. 
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Au vu de ce qui précède, nous vous proposons de renoncer dans l'immédiat à la dépose 
d'une demande d'autorisation pour la réfection en enrobés bitumineux du chemin central 
du parc de la Mairie. 
 

* 
 
 
 

La Présidente (Ve) : Est-ce que l’un ou l’une d’entre vous à un commentaire, 
une réflexion ? 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Un mot rapide, Madame la Présidente. Juste pour dire, 
qu’évidemment, on regrette en partie la réponse qui a été donnée, même si on pouvait, 
évidemment, s’y attendre. 
 
On tient, néanmoins, parce qu’entre deux, il faut être positif et remercier le Conseil admi-
nistratif lorsqu’il fait du bon travail et le reconnaître ... Et dire que, en tout cas, moi qui em-
prunte ce chemin à peu près tous les jours, je trouve que le revêtement que vous avez mis 
maintenant, alors, je ne sais pas si c’est le même, j’imagine que non, à l’air, en tout cas, de 
meilleure qualité. 
 
J’ai eu peur, parce qu’il a été mis, et puis, genre le lendemain, il y avait de la pluie et je me 
suis dit : « Ça va être dégradé, directement. » Pour l’instant, ça à l’air de parfaitement tenir. 
Si cette solution-là, finalement, est pérenne, eh bien, finalement, on ne peut que s’en ac-
commoder et en être ravi, 
 
Evidemment, si on voit … Et l’hiver sera, finalement, le meilleur des tests qui puisse être et 
qu’on voit que ce revêtement-là n’est pas meilleur que les autres, il faudra réellement se 
poser la question : « Qu’est-ce qu’on veut faire ? » 
 
Parce que c’est bien d’avoir quelque chose qui tient, mais si, dès qu’il y a un événement 
météorologique de grande envergure, comme une bonne tempête d’eau ou que sais-je, et 
que, tout de suite, tout est dévasté, à la fin, en fonctionnement, ça nous coûte quand même 
sacrément plus cher que si on arrivait, finalement, avec un revêtement bitumeux pérenne. 
 
Mais néanmoins, pour l’instant, la solution qui a l’air d’avoir été apposée nous satisfait et 
nous remercions donc, une fois n’est pas coutume, le Conseil administratif. 
 
 

M. FINO (S) : Juste en complément de ce que Monsieur ZWEIFEL dit. 
Je voudrais dire les mêmes félicitations, pour le moment, pour le parc Brot. Ça me semble 
vraiment un changement important et je trouve que le service EVI ... En tout cas, espérons 
que ça tient et que ça ne sera pas dégradé. Mais, si c’est ça, c’est super. Merci. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci beaucoup. On transmettra, évidemment, aux ser-
vices qui ont, effectivement, fait un travail assez fouillé à ce niveau-là. 
 
Je ne sais pas si je l’avais dit en plénière ou en commission. C’est vrai que le parc de la 
Mairie, si par malheur ça ne devait pas bien fonctionner avec ce revêtement qui a vraiment 
l’air costaud et de bien tenir à l’avenir .... Le problème du bas du parc de la Mairie, c’est que 
si on voulait faire quelque chose qui tienne la route au niveau patrimoine, j’ai peur que ça 
nous revienne très cher. 
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Je dirais que pour les finances communales, j’espère que cette solution-là, avec l’entretien 
aussi, le service d’entretien qui a été voté avec, j’espère qu’effectivement, ça répondra à 
nos besoins et que ça tiendra le choc. 
 
Parce que, sinon, je crains qu’il faille vraiment aller vers un projet qui nous coûtera plus 
cher que ce qu’actuellement nous souhaiterions, forcément, mettre pour ce genre d’amé-
nagement. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Je profite de l’occasion 
qu’on parle de ces chemins du parc de la Mairie pour vous signaler que les escaliers qui 
sont au fond, qui arrivent sur la route du Grand-Lancy, sont vraiment dangereux. 
 
Je ne sais pas si c’est dans le contexte mais, je profite d’en parler. J’ai une Collègue, elle en 
a pour dix-huit mois, avec son épaule, parce qu’elle s’est prise dans l’arrête. 
 
 
Mme BÄNZIGER : C’est une voisine. Je vois tout à fait le problème. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : J’ai une photo, je ne sais pas si ça peut rentrer dans la 
réfection de ce chemin. Je vous pose la question. Je peux la faire circuler. Il y a les arrêtes 
des escaliers, des marches d’escaliers qui sont vraiment à nu. Et là, de nuit, comme ça, on 
ne voit rien. C’est dangereux. Merci. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Nous passons au point suivant de l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 
18) Rapport de la commission d’urbanisme (UR-147-1335) : Plan directeur communal 

(projet de résolution PR/185 A) 
 

La Présidente (Ve) : Je laisse la parole au rapporteur, Monsieur Jean-Pierre 
POUSAZ. 
 
 

M. POUSAZ (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Les douze pages du rap-
port relatent les débats de deux séances de commission, les 28 août et 2 juin derniers. 
 
Lors de la première séance, beaucoup de points restaient ouverts et la commission avait 
décidé d’auditionner le Conseiller d’Etat en charge, Monsieur HODGERS. 
 
Ceci a été fait à la deuxième séance. Monsieur HODGERS nous a expliqué son point de vue 
et nous avons dû reconnaître que la commune a obtenu certains compromis et certaines 
garanties dont, entre autres, le plan de site. 
 
Cependant, avant de donner un aval, le PLR aimerait déposer deux amendements pour 
avoir plus de sécurité sur l’avenir de nos concitoyens. Monsieur MUMENTHALER a préparé 
ces deux amendements qu’il va vous présenter. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Effectivement, Monsieur 
POUSAZ a parlé de deux amendements. 
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Mais, avant d’y venir, je n’aimerais, évidemment, pas du tout remettre en cause, par ces 
amendements le travail important qui a été fait par la commission d’urbanisme et 
j’aimerais féliciter tous les Collègues de la commission d’urbanisme pour ce long travail. De 
même que le mandataire qui a su trouver les mots qui font que ce plan directeur soit ac-
ceptable, sous certaines réserves. 
 
En effet, quand on a parlé de ça la dernière fois, on avait un certain nombre de griefs à faire 
au Conseil d’Etat, notamment sur le fait qu’il impose, déjà au niveau du Plan directeur, la 
répartition emploi – logement et la densité au Nant-de-Cuard, ce qui nous enlevait toute 
possibilité de négociations au niveau du PLQ. Il a accepté qu’on ne mentionne pas ces élé-
ments au Plan directeur, mais qu’on pourrait en rediscuter lors de l’adoption du PLQ. 
 
Il nous a quand même dit, que le Conseil administratif avait accepté, plus ou moins, et la 
densité et ce rapport entre logement et activités. 
 
Par ailleurs, la grande discussion portait sur la notion de densification différenciée de la 
zone villas. Est-ce que je pourrais demander à Madame notre Secrétaire d’afficher le PDF 
que j’ai préparé ? (Projection.) 
 
Cette zone de densification différenciée, nous l’avions interprétée d’une certaine manière, 
qui n’est pas celle qu’a le département et notamment Monsieur HODGERS. 
 
Pour nous, dans cet important secteur qui recouvre à peu près la moitié de la zone villas de 
notre commune, ça représente plus de trois cents familles, nous avions imaginé, sur les 
grandes parcelles peu ou pas bâties, de pouvoir densifier à la parcelle, sans déclassement. 
 
Or, le Plan directeur dit clairement, et Monsieur HODGERS nous l’a rappelé, que le Plan  
directeur, qui est une loi d’ordre supérieur, imposait une densification par déclassement. 
De plus, il ajoutait que cela ne lui plaisait pas qu’on identifie déjà une certaine … Notam-
ment, la 4ème zone qu’il fallait laisser tout à fait libre. Dans son esprit, c’était qu’idéalement 
ça devait être déclassé en zone de développement 3. 
 
Or, il faut savoir que ce sont des surfaces importantes et ... si on passe à l’image suivante ... 
Vous pouvez aller à l’image suivante ? En rouge vif, c’est ce qui reste de la zone villas. 
 
Donc, vous vous rendez bien compte qu’avec le Plan directeur 2030, dont on doit intégrer 
les contraintes dans notre Plan directeur communal, à terme, la zone villas va considéra-
blement disparaître, ce qui, évidemment, ne nous plaît pas. Mais, on n’a pas le choix, le Plan 
directeur cantonal, a force de loi et nous devons le respecter. 
 
Raison pour laquelle, je vous propose les amendements suivants, qui viendraient se rajou-
ter à l’invite qui dit que nous acceptons le Plan directeur communal : 
 
La deuxième invite :  
 

2. Relève avec véhémence que les secteurs « de densification différenciée à domi-
nante habitation de la zone villas », imposés par le Plan directeur cantonal recou-
vrent une grande partie de la 5ème zone de la commune. Ces secteurs devront être 
densifiés par déclassement selon la fiche A03 du Plan directeur cantonal. - J’y re-
viendrai tout à l’heure. - 

 A terme, cette contrainte entraînera : 

- Une dévalorisation massive et injuste du patrimoine de nombreux Onésiens 

- Un déséquilibre entre habitat individuel et collectif 

- Une augmentation des zones de précarité déjà importantes sur la commune 

- Une dégradation des finances communales 



  18015 

On a également prévu dans notre Plan directeur que, pour densifier le coteau sud, on ferait 
un plan guide et là, je demanderai dans cette troisième invite : 
 
3. Exige que le plan guide définissant le développement des secteurs susmentionnés 

soit réalisé en concertation avec les propriétaires ainsi qu’avec les associations 
onésiennes actives dans les domaines de l’aménagement du territoire et de la 

protection de l’environnement 
 
Alors, j’imagine que vous avez tous lu la fiche A03 du Plan directeur, parce que c’est quand 
même un acte. Le budget est important, mais l’avenir de notre commune aussi. Et cette 
fiche A03, je vous en lis juste quelques extraits : 
 
Effets attendus – Densification forte des secteurs déjà bâtis ou en zone constructible,  
contribuant à une utilisation optimale des zones à bâtir du sol. 
 
Réalisation de quartiers denses - de quartiers denses ! -, dans des secteurs bien desservis 
par les transports publics. Vous comprendrez bien que, dans les deux secteurs que je vous 
ai montrés tout à l’heure, la volonté de l’Etat, c’est une réalisation dense. 
 
Procéder à la densification des secteurs de la zone villas, par mutation progressive, afin de 
créer de nouveaux quartiers denses d’habitats. 
 
Réalisation de nouveaux logements collectifs, dont une part appréciable de caractère so-
cial. Vous comprendrez pourquoi je dis que ça va peut-être aggraver certains secteurs de 
précarité. 
 
Voilà la raison pour laquelle, je vous invite à approuver ces deux invites qui permettront, 
quand même, de transmettre au Conseil d’Etat, que le Plan directeur qu’on a fait, il est très 
bien, il y a des choses formidables, mais il y a des points noirs qui ne nous plaisent pas et 
qui ne sont pas bénéfiques pour la commune. 
 
Vous vous souvenez, quand on avait auditionné Monsieur MÜLLER, on avait dit : « Onex a 
déjà donné. Onex est un cas particulier. » Il nous avait été répondu que ce qu’Onex a fait 
avant n’était pas un critère d’aménagement. Et qu’il n’en avait strictement rien à faire. Je 
crains que, globalement, la position de l’Etat n’ait pas changé, aujourd’hui. 
 
Mais je tiens à relever quand même, que Monsieur HODGERS et c’est important de le dire, 
s’est engagé à ne pas lancer de processus de déclassement de ces secteurs, tant que le 
plan guide ne sera pas approuvé. Donc, on a un petit espoir de ce côté-là. Merci d’approu-
ver ces deux amendements. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. C’est vrai que, j’aimerais 
aussi intervenir avec véhémence, parce que je suis désolée, Monsieur MUMENTHALER, là, 
vous prêtez à Monsieur HODGERS et au canton et à la portée de notre Plan directeur can-
tonal, des idées qui sont les vôtres, mais que je ne peux, absolument, pas partager. 
 
Autant sur l’invite deux, je veux bien, effectivement, c’est tout à fait logique que le plan guide 
se fasse en concertation avec les habitants et les associations concernées. Autant, toutes 
les autres demandes que vous avez ajoutées dans votre invite, c’est de la pure supputation. 
Je ne peux absolument pas y souscrire. 
 
Je veux dire, vous dites que Monsieur HODGERS a l’intention de faire de la zone 3. Ça, c’est 
vous qui le dites. Mais, moi, je dis simplement que, dans la commune, on explique claire-
ment qu’on veut faire de la zone de qualité.  
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Monsieur HODGERS l’a compris, il l’a compris en entrant en matière pour le Nant-de-Cuard. 
Il le comprend aussi, par rapport à ce secteur-là. 
 
Par ailleurs, dans le plan guide, nous pourrons aussi encore remettre certaines informa-
tions. Par rapport au plan guide, nous pourrons aussi, de nouveau, parler des secteurs, des 
plans d’affectation qui seront les plus à même d’être conformes au plan guide. 
 
La dégradation des finances communales. De nouveau, les uns diront : « On fait une densi-
fication de qualité, ça va nous amener plus de contribuables. » D’autres diront : « Non, il y a 
moins de villas, donc, c’est moins de contribuables. » Je vous rappelle juste que, s’il n’y a 
pas de déclassement, on reste en zone villas et, grâce à un certain projet de loi qui permet 
une densification à outrance de la zone villas, avec un étalement et une imperméabilisation 
du sol, ce n’est pas forcément par ce biais-là, qu’on aura, forcément, plus de contribuables. 
 
Je dirais que le Plan directeur communal, avec la présentation des différentes zones, nous 
offre plus de chances, notamment à l’aide du plan guide, d’avoir une densification de qualité 
et, donc, des contribuables de qualité, que si on laisse faire, avec les lois dont nous dispo-
sons actuellement. 
 
Dévalorisation ? Eh bien non, justement, tout notre Plan directeur communal est basé sur 
le fait de rééquilibrer la typologie d’habitants, de faire un rééquilibrage socio-économique au 
niveau de la commune. C’était la volonté de base de notre Plan directeur communal. 
 
Et le but, ce n’est pas de faire faire n’importe quoi sur le secteur sud. C’est de la zone villas 
et, s’il faut densifier ce secteur-là, nous voulons de la densification de qualité. 
 
Et, à nouveau, c’est aussi par le biais du plan guide que nous pourrons la garantir, notam-
ment, en préservant les valeurs patrimoniales ou même en les recréant. 
 
Et, à mon avis, les premiers qui vont ne pas être d’accord avec ce que préserve le plan 
guide, ce seront ceux-là même qui, actuellement, disent qu’avec ce Plan directeur commu-
nal nous allons dévaloriser certains secteurs de la commune. 
 
Alors, dire qu’on augmente la précarité, c’est juste un non-sens. C’est aller à l’encontre des 
dix-huit séances de Comité de pilotage que vous avez suivies, Monsieur MUMENTHALER et 
un certain nombre d’entre vous. Effectivement, tout ce que nous visions, c’est le rééquili-
brage socio-économique au niveau de la commune. 
 
Simplement, pour que cette fois-ci ce soit clair, puisqu’apparemment je ne suis pas tou-
jours assez claire avec mes groupes, je m’adresse plutôt à gauche, là. Je vous dis juste que 
ces amendements, si vous les votez, ça va totalement à l’encontre de ce que le Plan direc-
teur défend et ce sont des supputations. 
 
Et, je trouve aussi que ce n’est pas très fair-play, par rapport à la visite du Conseil d’Etat, ce 
n’est pas parce qu’il est Vert, mais simplement parce que j’ai un certain respect quand 
même, encore, envers les autorités. Je trouve que ce n’est pas très fair-play de lui prêter 
un certain nombre d’intentions, qui ne sont en tout cas certainement pas les siennes. 
 
Ça, c’est vraiment de la pure supputation et je ne souhaite vraiment pas que ce genre 
d’invite figure dans un amendement. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Je suis ravi de voir que 
Madame BÄNZIGER n’a pas envie qu’on rajoute des invites supputant dans ce projet de 
résolution. 
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Toujours est-il que notre groupe soutiendra, d’abord, ces deux amendements. De plus, je 
vais me permettre d’en rajouter deux autres, des invites, également, parce que je pense 
qu’il y a des choses à dire par rapport à ça. 
 
Effectivement, on a reçu le Conseiller d’Etat HODGERS, il y a de ça quelques mois, qui nous 
a … (Commentaire.) Pardon ? 
 
HODGERS, HODGERS. Le Conseiller d’Etat en charge du Département de l’urbanisme, pour 
nous expliquer, effectivement, qu’Onex avait été entendue. Ou disons qu’il souhaitait nous 
entendre. 
 
Et, il nous avait dit à cette occasion-là, que : « Oui, on avait un beau Plan directeur commu-
nal, mais que, finalement, il n’était pas conforme à la LAT et que, donc, il y avait des ré-
serves. » 
 
Nous l’avons entendu, nous avons discuté sur certains points. Sur le Nant-de-Cuard, ma foi, 
nous sommes tombés d’accord, puisque, visiblement, même les promoteurs seront 
d’accord sur les idées qui sont proposées. Donc, sur ce point-là, pas de problème. 
 
Par contre, effectivement, sur tout ce qui est de la zone villas, nous nous faisons du souci. 
Nous avons parlé, notamment, de zone de développement. Alors, aujourd’hui, nous avons 
toujours parlé et je crois que ce Plan directeur communal prévoyait, pour nous tous, pour 
chaque groupe, un développement harmonieux et de la zone villas différenciée, comme 
c’est dit, donc à la parcelle ou en tout cas, par petites parties. 
 
Et sachant, et vous allez dire que je suppute, qu’il est aujourd’hui très difficile de faire avan-
cer d’autres grands projets d’aménagement sur le territoire cantonal, nous avons une 
crainte que le Conseiller d’Etat HODGERS ou son successeur dans quelques années, se 
dise : « Tiens, je ne peux pas faire d’autres projets, donc on va continuer à densifier Onex, 
et, finalement, ils ont déjà une belle cité, on va leur en mettre une deuxième, là où ils ont 
des contribuables qui paient des impôts. » 
 
De ce fait-là, notre premier amendement qui s’appellera N° 4, peut-être, en fonction de vos 
votes, chers Collègues, dit la chose suivante : 
 

4. Demande que la situation de la commune d’Onex, tant sur l’aspect socio-
économique, que sur le point du ratio emplois/habitants, préside à toute réflexion 
future relative au développement. Une attention particulière devra être portée à 
ne pas faire fuir les contribuables des zones villas 

 
Et en invite N° 5 : 
 

5. Exige que les éventuels futurs déclassements des zones villas se fassent en zone 
ordinaire et non en zone de développement, afin de ne pas prétériter les chances 
de propriétaires qui souhaiteraient vendre leur bien, de le faire à bon compte 

 
Alors, vous le savez comme moi, chers Collègues, mais évidemment, tout projet de déclas-
sement de zone se fera devant le Grand Conseil, comme pas mal de choses, finalement, qui 
impliquent une mainmise ou un certain pouvoir du canton sur les communes. 
 
Et, vous le savez aussi bien que moi, au Grand Conseil, à mon grand dam quelque part, il n’y 
a que 2% d’Onésiens qui siègent, le reste étant des élus provenant d’autres communes. On 
a vu tout récemment, avec une bulle, que 2% d’Onésiens ne font pas beaucoup de poids 
quand il s’agit de convaincre qu’Onex a donné ou n’a pas envie d’un projet, ou au contraire 
en a envie. 
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Donc, le jour où, effectivement, le Conseiller d’Etat viendra, malgré le fait qu’il y ait un plan 
guide et ce plan guide tant qu’on ne l’aura pas vu, on ne saura pas ce qu’il en est et s’il  
contient de la zone de développement. Eh bien, on va se trouver avec 35% de logements 
d’utilité publique ; c’est la loi, si je ne m’abuse, mais vous me corrigerez, comme vous savez 
si bien le faire. Et donc, sur cette partie de logements d’utilité publique, un certain nombre 
de logements sociaux. 
 
Alors, oui, effectivement, je ne suis pas un grand fan à Onex des logements sociaux. Pour-
quoi ? Nous avons déjà, alors que le canton compte 33% de gens qui ne paient pas 
d’impôts, 40% de gens qui ne paient pas d’impôts à Onex. Le jour où il y aura plus de loge-
ments sociaux, nous nous retrouverons peut-être avec 45%, 50% et là, on n’aura plus 
qu’un choix, Mesdames, Messieurs, augmenter le centime additionnel et, donc, par rebond 
faire fuir les habitants. 
 
Et puis, également, pourquoi en zone ordinaire et non pas en zone de développement ? 
Simplement parce que, vous le savez comme moi, en tout cas ceux qui siègent depuis un 
certain temps, lorsqu’une zone est en zone de développement, l’Etat peut préempter toutes 
ventes et que cette préemption s’accompagne d’un achat au prix de l’Office du logement, à 
savoir d’un prix fixé par l’Etat. 
 
Et donc, un propriétaire qui souhaiterait vendre et qui pense faire une bonne affaire avec un 
promoteur qui voudrait acheter sa parcelle, sa maison à bon prix, se retrouvera avec un 
prix qui ne correspond plus à ce qui a été proposé. 
 
Alors, j’attends vos objections, évidemment. Et je pense qu’il y en aura. Je suis tout à fait 
prêt à en discuter, mais je vous invite également, et je vous les relirai s’il le faut, à soutenir 
ces deux amendements à ce projet de résolution. Merci. 
 
 

M. VUAGNAT (I) : Merci. Alors, moi aussi, j’ai des choses à dire par rapport 
à ce Plan directeur. 
 
Ce Plan directeur, ça fait plusieurs années qu’on travaille dessus. J’ai participé à une partie 
des travaux du COPIL, ça a été un gros travail et le souvenir que j’en ai, c’est qu’il y avait 
beaucoup de réflexions et qu’on est arrivé à un consensus. 
 
Nous étions tous d’accord, qu’il fallait trouver un bon équilibre, qu’il fallait protéger ce qui 
était des zones villas. Qu’il fallait, on va dire, éviter de trop densifier et qu’Onex avait assez 
donné, etc., qu’il fallait rééquilibrer avec l’emploi et toutes ces choses. 
 
On a fait tout un travail et puis, ce Plan directeur a été présenté au Conseil d’Etat. On a eu, 
au mois d’avril, une lettre de Monsieur HODGERS qui nous disait, en gros, qu’il avait pris 
note, mais qu’il suggérait des ajustements et que, si on ne les faisait pas, ils seraient repris 
dans l’arrêté. 
 
En gros, ça veut dire, votre plan il est bien, mais moi, je veux que ce soit comme ça, soit 
vous le mettez dedans, soit je le mettrai moi-même. Bon ! 
 
Suite à ça, il y a eu cette commission à laquelle, malheureusement, je n’ai pas pu assister, 
où il y a eu Monsieur HODGERS. Mais j’ai vu le rapport. 
 
Dans le rapport, il y a un certain nombre d’éléments, quand même, qui sont assez impo-
sants, si on veut, par rapport à la manière de voir. C’est-à-dire des ajustements, des choses 
sur lesquelles le Conseil d’Etat va à l’encontre de ce que la commune a défini. 
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Et puis, alors, le résultat c’est qu’on adapte ce Plan directeur, on parle d’un plan guide en 
disant : « Bon, eh bien voilà, on va faire un plan guide. Comme ça, on essaie de repousser 
un petit peu plus loin la décision ou l’opposition, le conflit. » Je n’en sais rien. Et, finalement, 
le plan guide, c’est juste, peut-être, savoir un petit peu plus tôt à quelle sauce on va être 
mangé. 
 
Alors, moi, je trouve que ça serait l’occasion ... Parce que c’est quelque chose qui arrive de 
plus en plus fréquemment, c’est que le canton arrive avec sa grosse machine, son bulldo-
zer, sans tenir compte des communes, des élus des communes qui sont quand même les 
représentants des habitants. Donc, sans tenir compte des habitants des communes, fina-
lement. 
 
Et que ça serait peut-être l’occasion, là, de marquer un coup et puis de dire qu’on en a 
marre de ce genre d’attitude. Que, nous, on a été élu par nos citoyens pour travailler, pour 
étudier et pour arriver à des solutions qui correspondent au bien de la commune et au bien 
de nos citoyens et qu’on déplore cette attitude. 
 
Alors, j’ai préparé un amendement que, moi, je souhaiterais qu’on mette en premier, avant 
d’entrer en considération dans quoi que ce soit, un amendement qui dit : 
 

- Le Conseil municipal déplore l’attitude totalitaire du Conseil d’Etat qui dédaigne le 
travail que la commune a effectué depuis de nombreux mois sous la forme de son 
Plan directeur communal, en faisant le forcing pour bloquer les autorisations de 
construire et imposer le déclassement des zones villas, nuisant par là-même à 

l’équilibre social de la commune et portant un sérieux préjudice à ses habitants 
 
Je souhaite soumettre cet amendement. Merci. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci, Madame la Présidente. Pour avoir la parole, là, il y 
a quand même pas mal d’amendements. 
 
Il me semble que, ce soir, on devait voter l’aboutissement de ce Plan directeur communal 
qui est, a fortiori, inclus dans le Plan directeur cantonal, c’est comme ça, Monsieur VUA-
GNAT, ce n’est pas qu’il force avec des bulldozers ou Dieu sait quoi, mais, l’un doit entrer 
dans l’autre. On peut essayer de faire le petit village de gaulois et d’être contre tout. Mais, 
ça n’a pas l’air de marcher. 
 
Donc, depuis des années, on a fait pas mal de travail avec les citoyens onésiens, avec des 
personnes qui nous ont aidés, mais aussi pas mal d’heures de discussion entre nous, pour 
arriver à un stade où, vous l’avez mentionné déjà, on a été revoir le Conseiller d’Etat, on a 
discuté avec lui et on a eu cette dernière commission, où on a pu relever les différences 
une à une, ajuster à la virgule près, si je me souviens bien, même certains paragraphes. 
 
Maintenant, à mon avis, il faudrait arrêter le travail et se dire : « Maintenant, voilà, on a fait 
ce travail, on adopte le Plan directeur communal avec les réticences. » 
 
Je comprends bien, qu’on n’est pas content complètement, de tout. Mais ça, c’est la dé-
mocratie. On est plusieurs, on a mis en place ce Plan directeur communal ensemble, on ne 
peut pas être content sur tout. Ça, c’est évident. 
 
Mais, disons que ça semble la meilleure solution, celle qui pourrait satisfaire et le canton et 
la majorité du Conseil municipal. 
 
Alors, ensuite, les réticences qu’est-ce qu’on en fait ? Les différents amendements, je peux 
en comprendre certains, peut-être pas tous. Les réticences, je peux les comprendre, mais 
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je ne les verrais pas à l’intérieur d’un acte aussi fort que celui d’accepter le Plan directeur 
communal. 
 
Les réticences, je les verrais peut-être dans une motion, dans autre chose. Il me semble 
que, ce que vous demandez, ça fait partie d’autre chose. Ça, c’est mon sentiment. 
 
Et puis, en plus, les procès d’intentions, est-ce qu’il faut les mettre avec l’aboutissement 
d’un travail qu’on a fait ? C’est comme si, quand j’ai terminé mon travail à l’école, Monsieur 
DEROUETTE qui est professeur, le sait très bien, on rend le travail, mais je sais que je vais 
être mal jugé, je sais que … 
 
Ecoutez, on a fait notre boulot en conscience, avec le Conseil d’Etat. Maintenant, je dirais 
qu’il faut valider ce qu’on a fait. Et puis, le reste, on peut le mettre ailleurs, dans une motion, 
dans une déclaration qui pourrait faire partie d’autre chose. Mais séparons les choses. 
 
Ce d’autant que ça devient un peu difficile à lire. Je n’ai pas tout en tête, mais Monsieur 
MUMENTHALER, dans le paragraphe qui vient en 2, le premier c’est le Conseil municipal 
décide d’adopter le Plan directeur. Point 2, c’était : « Relève ... » 
 
Donc, décide, relève c’est déjà pas très joli. Ensuite, il y a quelqu’un qui a dit : « Exige » en-
suite : « Demande ». Ça devient un peu confus, tout ça. Est-ce que vous ne voulez pas qu’on 
prenne une commission d’urbanisme et qu’on fasse un texte qui explique ce qu’on veut, en 
plus, à côté de ceci ? Mais, arrêtons ce projet-là, c’est assez de travail, assez d’heures de 
réflexion pour maintenant. 
 
Voilà, c’est un peu mes réflexions à une heure du matin. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Moi, j’ai aussi un peu de 
problème avec la procédure. Parce qu’on avait décidé, dans une des commissions, à la fin, 
qu’il fallait encore cette résolution. Parce que c’était nécessaire. 
 
Et, maintenant, il y a des éléments qui sortent à une heure du matin. Moi, je trouve que ce 
n’est pas une procédure comme ça, de bâcler des années de travail. Ce n’est pas sérieux, 
je pense. Alors, moi, en tout cas, je voterai contre ce soir. Parce que je ne vois pas com-
ment, maintenant, on peut faire un travail sérieux là-dessus, vraiment. 
 
Et puis, il y a des arguments que Madame BÄNZIGER a dits. Moi, je … 
 
… arrivé aussi à la limite de nos possibilités de changements. On a fait tout ce qu’on peut, il 
y a des documents qui prouvent qu’on n’était pas d’accord sur certaines choses. Mainte-
nant, comme Monsieur CATTANI le dit, on est arrivé à un bout. Finalement, bon, c’est un 
document. Après, il n’est de loin pas parfait, mais, est-ce qu’on peut aller plus loin ? Moi, j’ai 
des doutes. 
 
 
01 heure 05 – Départ de Madame Emanuelle VUARNOZ 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Tout d’abord, j’aimerais m’excuser de faire des proposi-
tions de ce genre à une heure du matin. Mais, ce n’est pas moi qui gère la séance et qui 
fais les ordres du jour. 
 
Madame BÄNZIGER vous m’accusez d’attaquer Monsieur HODGERS. Or, dans ma deu-
xième invite, je dis des choses extrêmement factuelles : « Relève que les secteurs « de 
densification différenciée à dominante habitation de la zone villas », imposés par le Plan  
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directeur cantonal recouvrent une grande partie de la 5ème zone de la commune. Ces sec-
teurs devront être densifiés par déclassement selon la fiche A03 du Plan directeur canto-
nal. » 
 
C’est 100% factuel, la fiche A03. Monsieur HODGERS l’a dit, la fiche A03, s’appelle : 
« Etendre la densification de la zone villas par modification de zone. » Donc, c’est tout à fait 
factuel. 
 
Ensuite, je vous l’accorde, c’est une analyse que je fais de l’incidence du déclassement de la 
zone villas. Vous savez très bien que nous n’avons jamais été favorables à ça. Et là, peut-
être, ce n’est même pas un procès d’intentions, c’est un avis, que j’aimerais vous partager. 
Vous n’êtes pas obligés de le faire. 
 

- Une dévalorisation massive et injuste du patrimoine de nombreux Onésiens 
 
Quand vous voudrez vendre votre parcelle qui est dans ce secteur qui risque d’être déclas-
sé, une parcelle qui vaut déjà 2,5 millions, avec un bâtiment, on vous dira : « Ecoutez, ça 
risque d’être déclassé. En plus, vous ne pourrez obtenir aucune autorisation de construire, 
parce que l’Etat a la possibilité d’imposer des moratoires sur les autorisations de cons-
truire. Avec la loi actuelle de deux ans, et avec la loi 11411 qui est en traitement au Grand 
Conseil, pendant cinq ans. » Alors, oui, ça va entraîner une dévalorisation de votre patri-
moine. 
 

- Un déséquilibre entre habitat individuel et collectif 
 
C’est quelque chose dont notre groupe pense que c’est la réalité. Aujourd’hui, l’équilibre 
entre la zone villas et la cité nous convient parfaitement. On estime que c’est un équilibre 
judicieux. Mais, plus d’habitat collectif à Onex, on estime que c’est un déséquilibre qui est 
défavorable. 
 

- Une augmentation des zones de précarité 
 
Chacun se souvient de l’étude du CATI, qui a clairement identifié la cité, qui a une densité de 
1,2, comme étant une zone de précarité. Je vous rappelle simplement, et c’est dit là-
dedans, que ce que vise le Conseil d’Etat, c’est une densité de 1,8. Ne me dites pas qu’il n’y 
a pas un risque d’augmenter la précarité. 
 

- Une dégradation des finances communales 
 
Eh bien, parce qu’on a la cité qu’on a, on n’a pas des finances excellentes, comme on l’a vu 
ce soir ! 
 
Donc, non, Madame BÄNZIGER, ce n’est pas attaquer le Conseil d’Etat. Non, Messieurs, ce 
n’est pas remettre en cause le travail qui a été fait par la commission d’urbanisme, c’est 
simplement relever une réalité que nous impose le canton, qu’on doit faire avec. C’est tout. 
 
 
01 heure 10 – Départ de Madame Fatima RIME 
 
 
Mme BÄNZIGER : Oui, Monsieur MUMENTHALER. Bien sûr, pour les trois 
premières lignes de votre invite une, il n’y a pas de souci. Ça ne pose aucun problème. 
 
Après, simplement, je me pose une question. Comme je l’ai dit, on a eu dix-huit séances du 
COPIL. Moi, aussi, je mets de l’eau dans mon vin. Je ne suis absolument pas heureuse de la 
densification de la zone villas. Ni celle qui est proposée par le Plan directeur communal, ni 
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d’ailleurs celle qui est proposée par votre fameux projet de loi qui bétonne la zone villas. 
Cela étant, on a tous mis de l’eau dans notre vin. 
 
Mais, si au COPIL ça ne convenait pas, où il y avait chacun des partis représentés, si au 
niveau du COPIL, la négociation, ce qu’il fallait mettre dans le panier de la mariée, c’est-à-
dire d’envisager la zone 4A de développement, ça ne vous plaisait pas, eh bien il fallait le 
dire ! Et puis, on évitait de voter des compléments au Plan directeur communal. On évitait 
des frais, on évitait trois séances publiques. On ne faisait pas de Plan directeur communal 
et puis on attendait que le canton nous passe par-dessus. Quoi ! 
 
Ce que je ne trouve pas correct, c’est qu’il y a des choses qui étaient claires. Je veux dire, la 
zone de développement 4, le fait qu’il y avait de la zone de développement, c’était quelque 
chose, pour répondre aussi à Monsieur COUDRAY, c’était quelque chose qu’il y a dans 
notre Plan directeur communal. 
 
Le fait que beaucoup d’entre vous ne souhaiteraient pas forcément déclasser la zone villas. 
C’est un fait, mais c’était ce qu’il fallait mettre dans le compromis sur lequel nous avons 
travaillé. C’était le nœud de notre réflexion, de notre étude sur le Plan directeur communal. 
Si vous ne l’acceptiez pas, il fallait le dire clairement.  
 
La question que je me pose, si ça avait été un autre Conseiller d’Etat, si ça avait été encore 
Monsieur LONGCHAMP, est-ce que vous auriez fait les mêmes amendements qu’avec 
Monsieur HODGERS ? Parce que, selon moi, Monsieur LONGCHAMP aurait fait exacte-
ment les mêmes propositions que Monsieur HODGERS, voire … Ça aussi, je ne veux pas 
faire de procès d’intention. 
 
Simplement, ce qu’il faut éviter ... Si vous voulez revenir en arrière par rapport aux bases 
sur lesquelles le COPIL a travaillé pendant des séances et des séances, ça, je ne trouve 
vraiment pas correct, au niveau du temps engagé par les mandataires, par l’administra-
tion, par l’ensemble des personnes encore présentes ou pas, qui ont participé au COPIL. 
 
Et donc, au niveau des amendements, dire que vous ne voulez pas de la zone de dévelop-
pement, eh bien non, ça ne le fait pas. Prétendre qu’on ne veut que de la zone 3. Non, ça ne 
le fait pas, parce que ce n’est pas la volonté de notre Plan directeur. 
 
Et je rappelle quand même aussi une chose. Il a été bien spécifié, et à maintes reprises, en 
ce qui concerne le plan guide que, tant que le plan guide ne sera pas élaboré, il n’y aura pas 
de déclassement de la zone villas. A ce niveau-là, il y a quand même une sécurité et le plan 
guide devra être avalisé par les différentes parties. Donc, je ne vois pas tellement ce qu’on 
peut vous donner comme garanties supplémentaires. 
 
Mais, simplement, ce que je ne trouve vraiment pas correct, c’est de revenir en arrière 
sur … eh bien oui, la pilule était amère pour certains, mais je pense que pour tous, pour 
beaucoup d’entre nous, on a fait des compromis dans ce Plan directeur communal. On a 
essayé de trouver une solution qui soit acceptable par le canton, même avant que Mon-
sieur HODGERS reprenne le DALE. 
 
Donc, à un moment donné, soyons corrects et ne demandons pas au canton des choses 
qu’on était d’accord d’accepter, il y a encore une année en arrière. A un moment donné, il 
faut être correct. 
 
Mais, je répète que, par rapport, à la suite de votre invite N° 1, les différents exemples, ce 
n’est pas correct, parce que c’est ce que notre Plan directeur voulait éviter. Donc, je veux 
dire, mettre dedans que, finalement, notre Plan directeur ne sert à rien, parce que, de 
toute façon, tout ce qu’on voulait éviter on ne pourra pas le faire, autant dire que ça ne ser-
vait à rien de faire un Plan directeur communal. 
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M. MUMENTHALER (PLR) : Je suis désolé, Madame BÄNZIGER, vous me prêtez des 
propos que je n’ai pas tenus. Il n’y a pas un mot, dans mes deux propositions de rajouter 
des invites, qui remette en cause le Plan directeur. 
 
La première invite, je ne l’ai pas contestée, dit : « Le Conseil municipal accepte le Plan direc-
teur. » 
 
J’ai quand même le droit de dire en quoi ce Plan directeur, s’il est extrêmement bénéfique 
dans une vision cantonale ... Si j’étais Député, probablement que j’aurais les mêmes exi-
gences parce que, quand on fait de l’aménagement au niveau cantonal on a une vue canto-
nale. Mais, je n’ai pas été élu pour faire de l’aménagement au niveau cantonal, mais dé-
fendre les intérêts de la commune et notamment ceux des habitants de la zone villas. 
 
Alors, j’ai quand même le droit d’estimer que des déclassements en zone de développe-
ment, où l’on sait que l’Etat fixe des prix inférieurs au prix du marché, c’est une dévalorisa-
tion du patrimoine de nombreux Onésiens. J’ai le droit de le dire. Ça ne remet pas en cause 
le Plan directeur communal. 
 
Il n’y a aucune ligne qui remet en cause le Plan directeur communal et tous les travaux 
qu’on a faits. On les accepte. On a négocié ce qu’on pouvait négocier. On a trouvé des ar-
guments. Je reconnais que Monsieur HODGERS a une certaine intelligence. Il s’est engagé 
à ne pas faire de déclassement, je le reconnais, je l’ai dit tout de suite. Il s’est même enga-
gé à accorder plus de PPE que dans d’autres communes, notamment Cologny, et je crois 
qu’il a cité cette commune. 
 
Je reconnais tout ça, mais je pense que le Conseil d’Etat doit quand même savoir, et je ne 
parlerai pas des autres invites, ce n’est pas moi qui les ai proposées, que le Plan directeur 
communal a des contraintes qui lui sont imposées par le canton. Qu’on a accepté ces  
contraintes, qu’on les a minimisées au possible, en trouvant des phrases qui nuancent le 
tout. 
 
Mais, c’est quand même une réalité qu’il y a la volonté du Conseil d’Etat de déclasser la 
zone villas et que ça ne plaît pas à une partie de ce Conseil municipal. Nous avons le droit 
de le dire. 
 
 

La Présidente (Ve) : Je vous prie de m’amener les amendements, s’il vous 
plaît. On va vous les lire. 

 
 
M. MUMENTHALER (PLR) :  Vous voulez que je les relise ? 
 
 
La Présidente (Ve) : Oui. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) :  Il s’agit d’ajouter deux invites au projet de résolution 
PR/185 A : 
 

- Relève avec véhémence que les secteurs « de densification différenciée à domi-
nante habitation de la zone villas », imposés par le Plan directeur cantonal recou-
vrent une grande partie de la 5ème zone de la commune. Ces secteurs devront être 
densifiés par déclassement selon la fiche A03 du Plan directeur cantonal. 

 A terme, cette contrainte entraînera : 
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- Une dévalorisation massive et injuste du patrimoine de nombreux Onésiens 

- Un déséquilibre entre habitat individuel et collectif 

- Une augmentation des zones de précarité déjà importantes sur la commune 

- Une dégradation des finances communales 
 

- Exige que le plan guide définissant le développement des secteurs susmentionnés 
soit réalisé en concertation avec les propriétaires ainsi qu’avec les associations 
onésiennes actives dans les domaines de l’aménagement du territoire et de la 
protection de l’environnement 

 
 
La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. Nous allons passer 
au vote de ces deux amendements. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Les deux premiers amendements présentés sont acceptés par 15 oui et 8 non. 
 
 
 

La Présidente (Ve) : Je vous propose de passer au vote des amendements 
présentés par le MCG. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Juste dire qu’on ne veut pas de zone de développement, 
c’est non conforme à notre Plan directeur communal. Je suis désolée, il y a un problème. 
 
Je répète plus fort et avec le micro, comme ça, ça sonne à vos oreilles. Dire qu’on ne veut 
pas de zone de développement à cet endroit-là. C’est contraire à notre Plan directeur 
communal, il laisse cette possibilité. Donc, à un moment donné, autant dire que tu es-
times … Que vous estimez que ce Plan directeur communal n’est pas valable et puis voilà. 
 
Il faut quand même, que vous soyez d’accord avec son contenu. Mais vous ne pouvez pas 
revenir sur le contenu et tout ce qu’on a discuté. Bon. 
 
Donc, vous ne pouvez pas dire qu’il ne peut y avoir que de la zone ordinaire. Il peut y en 
avoir, mais en tout cas pas uniquement. Ce n’est pas possible. 
 
 
La Présidente (Ve) : On va vous lire les deux amendements du MCG. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) :  Alors, je vous en donne lecture : 
 
- Demande que la situation de la commune d’Onex, tant sur l’aspect socio-

économique, que sur le point du ratio emplois/habitants, préside à toute réflexion 

future relative au développement. Une attention particulière devra être portée à 
ne pas faire fuir les contribuables des zones villas 

 
Moi, je vous propose qu’on vote amendement par amendement, parce qu’ils sont très diffé-
rents. 
 
 
La Présidente (Ve) : Alors, redites-le, encore une fois. 
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M. MUMENTHALER (PLR) :  Alors, l’amendement, qui serait une quatrième invite : 
 
- Demande que la situation de la commune d’Onex, tant sur l’aspect socio-

économique, que sur le point du ratio emplois/habitants, préside à toute réflexion 

future relative au développement. Une attention particulière devra être portée à 
ne pas faire fuir les contribuables des zones villas 

 
Faites voter ça. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Alors, on vote cet amendement. A, oui, B, non et 
C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le premier amendement du MCG est accepté par 15 oui et 8 non. 
 
 
 
La Présidente (Ve) : On passe au deuxième amendement MCG. Je demande 
à Monsieur MUMENTHALER de le lire. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : 
 

- Exige que les éventuels futurs déclassements des zones villas se fassent en zone 
ordinaire et non en zone de développement, afin de ne pas prétériter les chances 
de propriétaires qui souhaiteraient vendre leur bien, de le faire à bon compte 

 
 
Mme BÄNZIGER : Monsieur COUDRAY. Ecoutez, franchement, la question 
de la préoccupation financière a déjà été prise par Monsieur MUMENTHALER. Et puis, 
comme je vous l’ai dit … 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : … Je m’excuse Madame la Présidente, on est en train de 
voter. De quel droit, Madame la Conseillère administrative se permet-elle d’interrompre un 
vote ? Merci de votre réponse. 
 
 
Mme BÄNZIGER : J’essaie juste de faire comprendre à ce Conseil munici-
pal la contradiction si cet amendement était voté tel quel, quoi ! 
 

La Présidente (Ve) : On relit l’amendement pour le vote. 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : 
 

- Exige que les éventuels futurs déclassements des zones villas se fassent en zone 
ordinaire et non en zone de développement, afin de ne pas prétériter les chances 
de propriétaires qui souhaiteraient vendre leur bien, de le faire à bon compte 

 
 
La Présidente (Ve) : Merci, nous passons au vote de cet amendement. A, oui, 
B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
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Mme BÄNZIGER : Là, vous remettez en question tout le Plan directeur 
communal ! 
 

La Présidente (Ve) : Je vous donne le résultat. 
 

Le deuxième amendement du MCG amendement est accepté par 13 oui, 8 non et 
2 abstentions. 
 
 

La Présidente (Ve) : On va donner lecture de l’amendement de Monsieur 
VUAGNAT. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) :  Donc, qui serait une sixième invite : 
 
- Le Conseil municipal déplore l’attitude totalitaire du Conseil d’Etat qui dédaigne le 

travail que la commune a effectué depuis de nombreux mois sous la forme de son 
Plan directeur communal, en faisant le forcing pour bloquer les autorisations de 
construire et imposer le déclassement des zones villas, nuisant par là-même à 
l’équilibre social de la commune et portant un sérieux préjudice à ses habitants 

 
 
La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur MUMENTHALER, nous allons passer au 
vote de cet amendement. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
L’amendement de Monsieur Dominique VUAGNAT est accepté par 14 oui, 8 non et une 
abstention. 
 
 
La Présidente (Ve) : Nous allons passer au vote de ce projet de résolution 
PR/185 A tel qu’amendé. Je demande à Monsieur MUMENTHALER d’en faire lecture. 
(Lecture.) 
 
Merci. Nous allons passer au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 
Le projet de résolution PR/185 A tel qu’amendé est accepté par 11 oui et 10 non. 
(2 personnes n’ont pas voté.) 
 

Résolution R/185 B dont la teneur est la suivante : 

 
« Vu la délibération N° 1935 du 8 mars 2011 ouvrant un crédit de Fr. 220'000.-- destiné 
à la réactualisation du Plan directeur communal (PDCom) 
 
Vu la séance de la commission d’urbanisme du 30 mai 2012 chargée d’examiner le projet 
de délibération N° 1981 
 
Vu le rapport UR-129-1237 de ladite commission 
 
Vu la délibération N° 1981 du 12 juin 2012 ouvrant un crédit complémentaire de 
Fr. 35'000.-- destiné à l’élaboration d’un Concept énergétique territorial (CET) pour la 
commune d’Onex 
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Vu la séance de la commission d’urbanisme du 11 juin 2013 pour la présentation du rap-
port sur le CET Onex 
 
Vu le rapport UR-139-1290 de ladite commission 
 
Vu la délibération N° 2061 du 12 novembre 2013 ouvrant un crédit complémentaire de 
Fr. 15'000.-- destiné à la réactualisation du PDCom suite à la modification du Plan direc-
teur cantonal (PDCan) 
 
Vu la commission d’urbanisme et de promotion économique du 29 mars 2010 et l’appro-
bation du principe de la révision, ainsi que la constitution d’un Comité de pilotage pour  
conduire le processus (Copil PDCom) 
 
Vu la constitution et le démarrage du travail du Copil PDCom à partir du 20 septembre 
2010 
 
Vu les dix-huit séances du Copil PDCom de septembre 2010 à décembre 2013 
 
Vu la nouvelle version du PDCan de février 2013 
 
Vu l'enquête technique du PDCom de mars 2013  
 
Vu la commission d’urbanisme et de promotion économique du 19 septembre 2013 et la 
validation des dernières corrections à effectuer avant la mise en consultation publique 
 
Vu le rapport de la commission d'urbanisme UR-142-1296 du 30 septembre 2013 
 
Vu la séance de présentation publique du 1er octobre 2013 
 
Vu la consultation publique du 2 au 31 octobre 2013 et les observations reçues par la Ville 
d’Onex 
 
Vu les modifications effectuées suite à la séance du Copil PDCom du 17 décembre 2013 
 
Vu le projet de Plan directeur communal établi le 31 janvier 2014 
 
Vu le courrier du Président du Département de l'aménagement, du logement et de l'éner-
gie, arrivé en Mairie le 24 avril 2014 et informant la Ville d’Onex qu'il accepte son projet de 
Plan directeur communal conformément à l'article 10, alinéa 7 de la loi d'application de la 
loi sur l'aménagement du territoire (LaLAT) 
 
Vu l'article 10 LaLAT et l’article 30 A, alinéa 2, de la loi sur l’administration des communes 
du 13 avril 1984 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu le rapport UR-147-1335 de la commission d’urbanisme et de promotion économique 
relatif aux séances du 2 juin et du 28 août 2014 
 
Vu la nouvelle version du 2 septembre 2014 intégrant les demandes de modification for-
mulées lors des séances de commission d’urbanisme 
 
Vu le courrier du Président du Département de l'aménagement, du logement et de l'éner-
gie, daté du 15 octobre 2014 et informant la Ville d’Onex qu'il accepte sans réserve la ver-
sion finale du projet de Plan directeur communal daté du 2 septembre 2014 
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Sur proposition de la commission d’urbanisme 

 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
 
Par 11 oui et 10 non (2 personnes n’ont pas voté) 
 
 
1. D’adopter le Plan directeur communal, dans sa version du 2 septembre 2014, y in-

clus le Concept énergétique territorial - CET Onex, et son entrée en vigueur au jour de 
l'arrêté du Conseil d'Etat 

 
2. De relever avec véhémence que les secteurs « de densification différenciée à domi-

nante habitation de la zone villas » imposés par le Plan directeur cantonal recouvrent 
une grande partie de la 5ème zone de la commune. Ces secteurs devront être densifiés 
par déclassement selon la fiche A03 du Plan directeur cantonal.  

A terme, cette contrainte pourrait entraîner : 

 - une dévalorisation massive et injuste du patrimoine financier de nombreux Oné-
siens ; 

 - un déséquilibre entre habitat individuel et collectif ; 

 - une augmentation des zones de précarité déjà importantes sur la commune ; 

 - une dégradation des finances communales ; 
 
3. D’exiger que le plan guide définissant le développement des secteurs susmentionnés 

soit réalisé en concertation avec les propriétaires, ainsi qu’avec les associations oné-
siennes actives dans les domaines de l’aménagement du territoire et de la protection 
de l’environnement 

 
4. De demander que la situation de la commune, tant sur l’aspect socio-économique 

que sur le point du ratio emplois/habitants, préside à toute réflexion future relative 
au développement. Une attention particulière devra être portée à ne pas faire fuir les 
contribuables des zones villas 

 
5. D’exiger que les éventuels futurs déclassements des zones villas se fassent en zone 

ordinaire et non en zone de développement, afin de ne pas prétériter les chances de 
propriétaires qui souhaiteraient vendre leur bien, de le faire à bon compte 

 
6. De déplorer l’attitude totalitaire du Conseil d’Etat qui dédaigne le travail que la com-

mune a effectué depuis de nombreux mois sous la forme de son Plan directeur 
communal, en faisant le forcing pour bloquer les autorisations de construire et impo-
ser le déclassement des zones villas, nuisant par là-même à l’équilibre social de la 
commune et portant un sérieux préjudice à ses habitants. » 
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19) ACG - Décision de l’AG du 27 septembre 2014 : 

 
 Contributions des communes au budget 2015 de l’ACG 
 (Projet de résolution PR/191) 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.) 
 
 
Personne ne s’oppose, l’entrée en matière est acceptée. Le débat continue. 
 
 
Je laisse la parole au Conseil administratif. Qui souhaite s’exprimer ? 
 
 
Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Je pense que tout le 
monde a lu l’argumentaire. Je veux dire, dans la logique d’une recherche d’économie effré-
née, je pense qu’il n’y a pas de raison d’accepter cette augmentation de cotisation en vue 
de l’argumentation qui est faite. C’est la position du Conseil administratif. 
 
Du coup, on vous a fait une résolution vous proposant de faire usage de votre droit de veto 
communal, sachant qu’il faudrait qu’il y ait un certain nombre de communes qui fassent de 
même pour que la décision soit renversée. Maintenant, vous faites comme vous voulez. 
Merci. 
 
 

M. CATTANI (S) : Oui. Mon groupe suivra le Conseil administratif. En effet, 
puisqu’il y a une morosité qu’on nous annonce. Puisqu’au niveau cantonal on fait quand 
même pas mal de réductions dans les différentes commissions, dans le nombre des per-
sonnes dans ces commissions. Tout ça pour réduire le coût de fonctionnement de l’Etat, je 
comprends mal cette hausse rapide qui a été faite au niveau des communes genevoises. 
 
Il aurait été mieux d’avoir une hausse progressive des jetons ou, au moins, pas aussi impor-
tante. Donc, ça tombe relativement très, très mal et je propose aussi de voter le veto. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Chers Collègues, effecti-
vement, en prenant connaissance de ce projet de résolution, nous nous sommes posé la 
question, est-ce qu’il serait intéressant de refuser ou de s’opposer à cette décision ? 
 
Et puis, finalement, en prenant connaissance de ses annexes, notamment en prenant  
connaissance de la révision des rémunérations des différentes parties prenantes, je vous 
avoue que, après avoir, il y a de ça une année et demie, entendu ici crier au scandale, que 
nos Magistrats désiraient s’augmenter d’un montant calculé à 25%, de voir que les diri-
geants de l’Association des communes genevoises s’octroient des augmentations qui vont 
de 33 à 500% pour certaines ... oui, Monsieur CATTANI, il y a 500% pour certaines ! 
 
De ce fait-là, le groupe MCG soutiendra également ce projet de résolution. Merci. 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : Le groupe PLR va soutenir le refus que, si on a bien 
compris, Madame KAST a voté en assemblée à l’ACG. Donc, on vous soutient. 
 
Effectivement, il y a des augmentations de 400, 500%. Ce n’est pas forcément des im-
menses montants, mais c’est le principe qui nous gêne. D’autant plus que les explications 
reçues ne nous expliquent pas clairement pour quelles raisons il y a de telles hausses. 
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Comme déjà dit, ces hausses auraient pu être réparties dans le temps, voire motivées 
comme exceptionnelles, parce qu’il y a des choses exceptionnelles à faire une certaine an-
née, fin 2015, a priori. 
 
Et puis, ce qu’on aimerait encore ajouter, c’est que toutes ces personnes qui représentent 
leurs communes sont en général des Conseillers administratifs et qu’une partie de cette 
représentation pourrait être, tout de même, considérée comme étant un job accompli pour 
leur commune, dans laquelle ils sont, par ailleurs, rémunérés, modestement, pour cer-
tains … Pour certains qui le pensent, mais pour d’autres qui le pensent moins. Donc, on 
vous soutient, Madame KAST. 
 
Et puis, la petite remarque sera tout de même que, sommes-nous les seuls à avoir une telle 
attitude ? Est-ce que vous pensez que ça pourrait nous nuire dans l’attribution des aides 
intercommunales dont on a déjà parlé, il y a plusieurs heures ? Merci. 
 
 

M. DEROUETTE (I) : Merci, Madame la Présidente. Force de loi et de consta-
ter qu’il y a toujours une divergence entre les communes et, finalement, le canton. 
 
Ça me rappelle certaines choses qui se sont passées au niveau cantonal, le fait que les 
Députés se sont largement augmentés, juste avant la législature actuelle. (Commentaire.) 
25%, soi-disant pour compenser une augmentation des impôts prélevés sur les jetons de 
présence. C’est assez étonnant, effectivement, qu’au niveau communal on essaie de faire … 
D’économiser de l’argent et puis qu’au niveau cantonal, à une plus grande échelle, ce soit le 
contraire. 
 
Donc, je ne peux qu’encourager la décision de Madame KAST. 
 
 
Mme la Maire : En deux mots. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup 
d’autres communes qui proposent ça, pour deux raisons. 
 
La première c’est que vous pourriez ne pas être contents de votre Conseil administratif, 
parce qu’on n’a pas la même couleur politique, mais, je ne suis pas certaine qu’il y ait beau-
coup de Conseils administratifs qui vous soumettent, à l’ordre du jour du Conseil municipal, 
les points. 
 
Franchement, je n’ai pas entendu que dans beaucoup de Conseils municipaux ça se mettait 
comme ça. (Commentaire.) 
 
Oui, ils sont obligés. Eh bien, allez vérifier si ça se fait dans toutes les communes, c’est inté-
ressant. Ça, c’est la première chose. 
 
La deuxième, eh bien, on n’était que deux communes à s’opposer à ces hausses et puis 
quelques abstentions notoires. Donc, non, je ne pense pas qu’on obtiendra la majorité pour 
remettre en cause cette décision de l’ACG. Mais, voilà. 
 
Quant au fait que ça pourrait nous péjorer, eh bien, après, je veux dire, encore une fois, 
chacun prend ses responsabilités. Si certaines personnes sont prêtes, par une petite 
« vexerie », à remettre en cause le système de péréquation communale. Eh bien, ça leur 
appartient. Mais, je crois que, quand même, on n’en est pas à ce stade-là. 
 
 
M. LAEMMEL (PLR) : Moi, j’interviens à titre personnel. Parce que, moi, je 
pense que cette association fait un travail formidable, important, très important. 
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Et puis, comme ça a été évoqué tout à l’heure, dans les mois qui viennent, ça va être en-
core plus dense. Alors, moi, je trouve que ce sont des gens méritants et il ne s’agit pas de 
s’octroyer des salaires, comme j’ai entendu, c’est simplement une adaptation. Ce sont des 
gens qui travaillent beaucoup. 
 
Pour ceux qui connaissent le fonctionnement de cette association, ce sont des gens qui 
travaillent beaucoup … (Commentaire.) 
 
Pardon ? (Commentaire.) Ils ne travaillent pas beaucoup ? (Commentaire.) 
 
Non, mais, attendez, on m’interrompt. Madame la Conseillère administrative, est-ce que ce 
sont des gens qui ne travaillent pas beaucoup ? Vous manifestez ? 
 
Moi, je dis que ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Et, c’est très, très important, sur-
tout dans les mois qui viennent. Parce que, comme vous le savez, il y a un grand travail 
qui … Un grand chantier qui est en cours et voilà. 
 
Moi, je trouve que c’est très important. Le grand chantier, c’est de revoir, un petit peu, les 
compétences, le désenchevêtrement, exactement, des compétences des … Entre les can-
tons … Entre les communes et le canton. Et, c’est hyper, hyper important.  
 
Et moi, je pense que la charge de travail qui attend cette équipe est énorme. Alors, je les 
encourage et je voterai pour. 
 
 
Mme la Maire : Monsieur LAEMMEL, je n’ai pas dit que les gens du Co-
mité du l’ACG ne travaillaient pas beaucoup. Mais ils sont indemnisés pour ce travail. Ça fait 
partie, à mon avis, de leur mandat de Conseiller administratif. 
 
Personne n’est forcé d’aller au Comité de l’ACG. Ce sont des gens qui sont volontaires. 
Alors, après, il ne faut peut-être pas venir dire : « Ah, mais non, ça ne va pas. » Ça, c’est la 
première chose. 
 
La deuxième chose, elle est la suivante. Effectivement, qui c’est qui travaille beaucoup à 
cause de la péréquation, de la révision de la répartition des tâches ? C’est l’entier des ma-
gistrats communaux. 
 
Parce que ce n’est pas que les gens du comité qui vont devoir répondre au questionnaire, 
qui vont devoir préparer les dossiers, qui vont devoir se faire … Et venir aux assemblées 
générales décisionnelles. Donc, ça, je tiens juste à le préciser. 
 
En plus, il y a toute une série de commissions de l’ACG qui font un travail hyper important, 
comme la commission sociale jeunesse, comme la commission consultative sport ou  
culture, etc., qui n’a pas du tout de jetons de présence. Alors, si l’argumentation c’est le 
travail, eh bien, on n’y est pas avec ce projet. Voilà. 
 
Donc, ça, c’est juste ce que je tiens à préciser. Parce qu’il y a beaucoup de magistrats qui 
siègent dans beaucoup de groupes internes très importants de l’ACG, pour lesquels il n’y a 
aucune rémunération prévue. Et ils le font simplement parce que ça fait partie de leur 
mandat de magistrat. 
 
Donc partant de cette perspective-là, moi, je ne vois pas très bien pourquoi, finalement, le 
contribuable onésien et le contribuable de toutes les communes du canton devraient as-
sumer une augmentation des cotisations qui ont déjà été augmentées en 2011, la der-
nière fois. Donc, c’est quand même relativement récent. Qui a passé à près de 200% 
d’augmentation en six ans ; moi, je trouve que c’est excessif. 



18032 

Et, vous êtes assez bien placés d’habitude, de ce côté-là de la salle, pour nous dire qu’on ne 
dépense que l’argent qu’on a. Eh bien, il me semble que ça pourrait aussi s’appliquer à 
l’Association des communes genevoises. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Oui, alors, effectivement, vous rappeler aussi que l’aug-
mentation des indemnités, c’est aussi parce que le staff de l’Association des communes 
genevoises ... Enfin, vous rappeler que c’est aussi parce que le staff est augmenté. 
 
Donc, à un moment donné, il faut faire les choses par palier. Donc, il y a déjà le staff qui est 
augmenté et c’est une bonne chose. 
 
Et puis, effectivement, par rapport à toutes les séances et notamment, par rapport à la 
répartition des tâches communes – canton, en tant que Conseils administratifs motivés de 
certaines communes qui osent prendre la parole et qui osent donner leur avis et qui travail-
lent sur les dossiers, nous, on n’est pas indemnisé en plus. Vous allez me dire : « C’est 
logique. » 
 
Mais, il y a aussi un travail qui est demandé et qui est important auprès des différentes 
communes elles-mêmes. Et pas seulement auprès du Comité de l’ACG. 
 
 

La Présidente (Ve) : Je vous lis le projet. (Lecture.) On passe au vote. A, oui, B, 
non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 

Le projet de résolution PR/191 est accepté par 22 oui et un non. 
 

Résolution R/191 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la décision de l’assemblée générale de l’Association des communes genevoises (ci-
après ACG) du 27 septembre 2014 relative à la contribution des communes au budget 
2015 de l’ACG 
 
Vu les informations données par l’ACG dans sa note explicative du 8 octobre 2014 ci-
annexée 
 
Vu la position prise par le Conseil administratif de la Ville d’Onex sous la forme d’un refus 
 
Vu le règlement sur la procédure d’opposition des Conseils municipaux à l’encontre des 
décisions de l’assemblée générale de l’ACG du 18 mai 2011 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 60C, alinéa 1, lettre b 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 22 oui et un non, 
 
1. De s’opposer à la décision de l’assemblée générale de l’Association des communes 

genevoises du 27 septembre 2014 relative à la contribution des communes au 
budget 2015 de l’ACG 
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2. De demander au Conseil administratif de communiquer la présente résolution dans 
les délais prescrits, par courrier recommandé adressé à l’ACG, avec copie au Service 
de surveillance des communes. » 

 
 
 
 
 

20) Propositions individuelles et questions 
 
La Présidente (Ve) : Qui demande la parole ? 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci. Alors, vous vous souvenez, certainement, qu’il y a 
quelques mois, plus d’une année, nous avions refusé de vendre les actions de la commune 
d’Onex que détenait dans la société Téléonex. (Motion M/266 A du 11.12.2012.) 
 
Une des raisons était qu’on voulait rester maître chez nous et que la société upc cablecom 
qui, par la convention d’actionnaires, lui donnait un droit de préemption pour racheter nos 
actions, pourrait faire ce qu’elle voulait, notamment augmenter les tarifs de façon inconsi-
dérée. Et puis certains disaient : « Mais non ! Mais non ! ». 
 
Alors, je veux juste vous lire une lettre qu’ont reçue un certain nombre de locataires, d’une 
commune que je ne nommerai pas, commune qui a vendu ses actions à upc cablecom : 
 
Madame, Monsieur, 

Les prestations des téléréseaux câblés ont, au cours de ces dernières années, constam-
ment évolué, tant en ce qui concerne l’étendue de l’offre que de la qualité des services. 

Les prestataires des téléréseaux câblés, en accord avec la surveillance des prix, ont décidé 
en août dernier, un ajustement des tarifs de référence qui prendra un effet au 1er mars 
2015. 

En conséquence, nous vous communiquons que dès cette date votre abonnement au télé-
réseau passera à Fr. 33.-- par mois. 
 
Alors, qu’à Onex, on s’est bagarré pour le faire baisser suite à une intervention de … 
 
 

Une voix : Monsieur BOSSON. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Non, pas de Monsieur BOSSON, mais de la Surveillance 
des prix. Pour mémoire, à Onex, c’est Fr. 22.--. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir en prendre bonne note et vous prions d’agréer, Ma-
dame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
Et, ce qui me fait le plus bisquer : 
 
PS : Vous voudrez bien considérer la présente comme valant avenant à votre contrat de 
bail, dont toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées. 
 
Voilà ce qui se passe quand on vend une infrastructure publique à des sociétés qui ne pen-
sent qu’à faire de l’argent. 
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M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Brièvement, nous avons 
voté le budget ce soir, dans lequel se trouve un poste de nettoyeuse à 50%. Or, il y a de ça 
quinze jours, dix jours peut-être, je n’ai plus la date en tête, il y a un poste de nettoyeuse à 
50%, qui est sorti sur le site internet de la commune. 
 
Est-ce que c’est le même poste ? Ou est-ce que c’est un poste qui était déjà au budget ? 
Merci, j’attendrai une réponse. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : … pour Monsieur STAUFFER. J’ai été interpellé sur le 
café de la Poste. Et on ne sait pas ce qu’il se passe. Vous nous aviez dit que, très rapide-
ment, il y aurait une solution, etc. 
 
Moi, je trouve que c’est un peu dommage, parce que je sais qu’il y a eu des candidatures. 
Je ne sais pas, évidemment, si elles sont valables ou pas. Mais, enfin, il y a un certain 
nombre de personnes, dont je suis, qui pensent que s’il y a des établissements, ça serait 
mieux que ces établissements tournent et marchent. Ça, c’est ma première question. 
Donc, où en est-on avec ce dossier ? 
 
Et, la deuxième, je reviens un petit peu en arrière ça concerne les normes de sécurité. On 
avait voté, ici, contre mon avis d’ailleurs, de mandater quelqu’un pour faire un catalogue de 
l’ensemble de la sécurité de nos bâtiments. 
 
Alors, j’aimerais savoir si, aujourd’hui, ce rapport de l’expert a été rendu, d’une part, et puis, 
d’autre part, est-ce que les collaborateurs de la commune ont intégré ce qu’il faut savoir en 
matière de sécurité de nos bâtiments ? Je vous remercie. 
 
 
01 heure 35 – Départ de Monsieur Ismet KURTESHI 
 
 
La Présidente (Ve) : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a encore une question  
individuelle ? (Silence.) 
 
Ah, Monsieur MUMENTHALER, réveillez-vous. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Je ne veux pas me re-déplacer, mais je tenais à remer-
cier le Conseil administratif pour deux choses. 
 
Des fois, il tire plus vite que son ombre, ce sont les miroirs au chemin des Laz, qui ont été 
posés quasiment le lendemain. 
 
Et puis, surtout, là, je vous remercie de la part des élèves de l’école d’Onex-Village, ils ont 
découvert un nouveau râtelier à vélo tout neuf, tout beau et ils sont très contents. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Je laisse le Conseil administratif répondre aux 
questions. 
 
 

M. STAUFFER : Pour Monsieur COUDRAY. Non, ce n’est pas le même 
poste. C’est suite au remplacement du concierge de l’école d’Onex-Parc, une candidature … 
(Commentaire.) 
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… Aux Racettes … Je m’excuse … C’est une heure trente du matin ! Bref, c’est une candida-
ture interne qui a été prise, qui occupait un poste à 50%. Et que, maintenant, il convient de 
remplacer. Donc, ça n’a rien à voir avec le poste inscrit au budget. 
 
Le café de la Poste ... le café de la Poste. Eh bien, nous avons reçu sept candidatures. Je 
dirais même huit, puisqu’il y a aussi la Ciguë qui est intéressée à louer l’étage supérieur 
pour en faire des chambres pour étudiants. 
 
Le Conseil administratif n’a pas encore arrêté sa décision par rapport à comment il allait 
articuler, le premier du café et à qui il allait louer et si, éventuellement, on étendait les 
Spectacles onésiens au café de la Poste. La décision n’est pas encore arrêtée, mais les 
expertises sont en cours. 
 
Mais, surtout, c’est la réflexion pour après-demain, puisque le but n’est pas de louer avec 
un bail précaire, mais ça serait de rénover ce bâtiment. 
 
Mais vous comprendrez bien qu’on ne peut pas rénover la moitié du bâtiment et que, pour 
ça, il faut que l’autre partie soit libérée, partie qui est occupée actuellement par un loca-
taire. Parce que ça ne serait pas efficient de dépenser des centaines de milliers de francs 
pour la moitié du bâtiment. Voilà où on en est pour l’instant, mais une décision devrait être 
prise, je pense, d’ici le début de l’année. 
 
 
01 heure 40 – Départ de Monsieur Jean-Paul DEROUETTE 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur STAUFFER. Je crois que c’est tout 
bon ... (Intervention.) 
 
 

Mme la Maire : Non, mais c’était des remerciements. C’était juste des 
remerciements ! Ce n’était pas … 
 
 

M. STAUFFER : Non, mais c’est tard ! 
 
 

Mme la Maire : Non, mais, il y a eu juste une remarque sur le miroir ! 
Non ? 
 
 

La Présidente (Ve) : Oui, ça, c’était Monsieur MUMENTHALER. 
 
 
Mme la Maire : C’était quoi l’autre ? 
 
 
Une voix : Sécurité des bâtiments. 
 
 

Mme la Maire : Ah, mais ce n’est pas chez moi ça, c’est chez Monsieur 
STAUFFER, je suis désolée ! C’est bien ce qu’il me semblait. En ce qui me concerne, il n’y 
avait pas de question, à part les remerciements. Voilà. 
 
 

M. STAUFFER : Et c’était quoi la question ? (Rires.) 
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La Présidente (Ve) : La sécurité des bâtiments. 
 
 

M. STAUFFER : Ah voilà ! Où en est l’audit. Eh bien, écoutez, on vous don-
nera la réponse par écrit. 
 
 

La Présidente (Ve) : Je lève la séance. Je vous souhaite encore une bonne 
nuit et je voudrais m’excuser pour la gestion de ce Conseil municipal, parce que ce n’était 
pas facile ! 
 
Est-ce que le public présent veut poser une question à cette heure tardive ? 
 
 
 
La séance est levée à 01 heure 45. 
 
 

* 
 
 

PROPOSITION 
 
 
Concerne : Chemin des Laz – Pose d’un double miroir 
 
 
Vu le trafic intense des cycles, véhicules bordiers et piétons sur le chemin des Laz, notam-
ment aux heures de pointe 
 
Vu que le chemin communal desservant cinq habitations débouche entre les Nos 9D et 17 
sur le chemin des Laz, à angle droit, sans visibilité pour les usagers  
 
Vu que cette intersection entre deux voies publiques communales présente un danger réel 
pour la sécurité de la circulation  
 
Vu les articles 5 et 6a de la LCR et les articles 22 et suivants LRoutes 
 
Vu les articles 24 LAC , 43 et suivants du règlement du Conseil municipal 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Le soussigné invite le Conseil administratif : 

- A prendre les mesures visant à assurer la sécurité de la circulation à l’intersection 
entre les deux voies communales considérées en installant un poteau avec deux 
miroirs côté Parc Brot, permettant ainsi aux usagers de la route de vérifier la 
circulation, à gauche et à droite, avant de s’engager sur le chemin des Laz. 

- A reconnaître le caractère urgent de cet aménagement destiné à éviter des 
accidents. 

 
 
Exposé des motifs 
 
Les habitants des Nos 11, 13, 15 et 17 doivent s’engager sur le chemin des Laz à partir 
d’un petit bout de chemin communal qui débouche à angle droit sur celui des Laz. Les 
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Nos  23 et 17 du chemin des Merles ont également accès à ce chemin et l’utilisent. La visibi-
lité à cette intersection est nulle, tant à gauche qu’à droite. En effet, du côté gauche il y a un 
mur et une maison et du côté droit il y a une haie qui s’est épaissie durant ces deux der-
nières années, tant et si bien qu’il n’est plus possible de voir arriver le trafic. Ce débouché 
est devenu très dangereux pour les usagers. 
 
S’agissant de la circulation à cette intersection, il y a lieu de préciser les points suivants : 
 

1. Le chemin des Laz est emprunté tous les jours et dans les deux sens par de très 
nombreux cycles (écoliers, collégiens se rendant ou venant du Collège de Saussure). 
Ces enfants et jeunes gens à vélo circulent à toute allure, particulièrement lorsqu’ils 
sont dans le sens de la descente (sens Onex Village - Collège de Saussure). De sur-
croît, force est de constater que le trafic va encore s’intensifier sur cette voie avec 
les nouveaux bâtiments actuellement en cours de construction. 

2. Parmi les utilisateurs du chemin qui débouche sur le chemin des Laz, il n’y a pas 
moins de six enfants qui empruntent ce cheminement pour se rendre à leur école et 
qui risquent tous les jours de se faire renverser lorsqu’ils débouchent sur le chemin 
des Laz.  

3. Comme expliqué plus haut, la construction de trois nouvelles maisons le long du che-
min des Laz sur la droite de cette croisée a entraîné naturellement l’aménagement 
des jardins et, aujourd’hui, cette végétation, même si elle est de taille réglementaire, 
empêche toute visibilité sur la droite, même en hiver. 

4. De nombreux propriétaires, bordiers du chemin des Laz, ont fait installer des miroirs 
à leur frais sur des voies privées, ce qui démontre, si besoin en était encore, que ces 
aménagements sont nécessaires à la sécurité de la circulation. 

 
Les utilisateurs de ce chemin estiment qu’il est temps maintenant de réagir et qu’il y a lieu 
d’exécuter rapidement les aménagements nécessaires pour assurer la sécurité de la cir-
culation, soit, dans le cas d’espèce, sous la forme de la pose d’un poteau avec deux miroirs. 
 
Le coût d’installation d’un double miroir est d’environ 3500 francs.  Vu qu’il s’agit d’une 
intersection de deux tronçons de chemin immatriculé au domaine public communal (par-
celles 1748 et 1728), le soussigné considère que les frais d’installation doivent être sup-
portés par la Ville d’Onex. (cf. plan cadastre en annexe). 
 
Au nom de tous les riverains, je remercie le Conseil administratif de la bienveillante atten-
tion qu’il portera à la présente proposition. 
 

François MUMENTHALER 
 
 

RÉPONSE 
 
 

A réception de l’invite contenue dans la proposition individuelle écrite PIE/32 de Monsieur 
François MUMENTHALER, le Conseil administratif, vu la notion d’urgence évoquée, a donné 

mandat au Service de la sécurité de procéder à une rapide analyse et, le cas échant, de 
prendre les dispositions nécessaires à sécuriser les lieux.  
 

L’enquête menée par la Police municipale a très vite démontré qu’il existait un réel danger 
pour les usagers et en particulier pour les conducteurs de deux-roues motorisés ou non. Il 
a également été constaté que quasiment toutes les sorties débouchant sur le chemin des 

Laz étaient équipées de miroirs installés par des privés. Cependant, l’intersection mention-
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née par la PIE/32 est entièrement sur le domaine public, il était donc de la responsabilité 

de l’administration communale de sécuriser cet endroit. 
 
Au vu de ces constats et compte tenu de la configuration des lieux, la seule disposition 

permettant de sécuriser cette intersection était la pose d’un miroir double, ce qui a été fait 
dans le courant de la récente semaine des vacances scolaires d’automne. 
 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif a répondu à la proposition individuelle 
écrite PIE/32 en tenant compte du caractère d’urgence invoqué.  
 

* 
 
 
 
 
 
 Le Secrétaire : La Présidente : 
 
 
 
 
 François MUMENTHALER Françoise BOURGOIN 


