
  18039 

Séance du 9 décembre 2014 à 19 heures 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
 
Présidence : Madame Françoise BOURGOIN, Conseillère municipale 
 
 
 
Ordre du jour (modifié) : 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 11 novembre 2014 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 18041 
 4) Communications du Conseil administratif p. 18041 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 18042 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 18042 
 
  PÉTITION-S 
 
 7) Plan de site pour le Vallon de l’Aire p. 18042 
 
  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
 8) PLQ Pré-Longet - Aménagement du domaine public communal - Crédit d’étude 
  (projet de délibération N° 2097 A) p. 18044 
 9) Fondation immobilière de la Ville d’Onex - Budget 2015 
  (projet de délibération N° 2104) p. 18047 
 10) Fondation immobilière de la Ville d’Onex - Désignation de l’organe de contrôle 
  (projet de délibération N° 2105) p. 18050 
 11) Circulation rue des Bossons - route de Loëx - Crédit complémentaire 
  (projet de délibération N° 2106) p. 18052 
 12) Ecoles des Racettes et d’Onex-Parc - Aménagements - Crédit 
  (projet de délibération N° 2107) p. 18062 
 13) Rue des Bossons - Chemin de la Pralée - Divisions et réunions parcellaires - 
  Cessions au domaine public communal et constitution de servitude 
  (projet de délibération N° 2108) p. 18065 
 14) Comptes 2014 - Crédits de fonctionnement supplémentaires 
  (projet de délibération N° 2109) p. 18068 
 
  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 
 15) Rapport de la commission des finances élargie (FIN-219-1347) : 
  Présentation des résultats du sondage « Vivre ensemble » portant sur le 
  rôle joué par Canal Onex dans la vie sociale des Onésien-ne-s p. 18081 
  Rapporteur : Monsieur François MUMENTHALER 

 - Canal Onex  (projet de résolution PR/193) p. 18081 

 - Canal Onex - Prestations  (projet de motion PM/289) p. 18082 

 16) En matière de répartition des tâches entre canton et communes, 
  la consultation du Conseil municipal est nécessaire 
  (projet de résolution PR/194) p. 18089 
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  AUTRE-S PROPOSITION-S 

 
 17) ACG - AG du 29 octobre 2014 : Participation 2014-15-16 du FI 
  à la rénovation du Grand Théâtre p. 18105 
 
 18) Propositions individuelles et questions p. 18105 
 
 
 
Présent-e-s : Mesdames PASCHE, RIME, SAA-BAUD, SCHMIDT MESSINA, VUAGNAT, 

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

FUSCO, GONZALEZ, KURTESHI, LÉCHENNE, MUMENTHALER, OUEDRAO-
GO, PASCHE, POUSAZ, PRAT, SZÉLES, VIVIAND, VUAGNAT, ZBINDEN, 
ZWEIFEL, Conseillers municipaux 

 
Excusé-e-s : Madame LO NIGRO, Conseillère municipale 
 
  Monsieur LAEMMEL, Conseiller municipal 
 
Assistent à la 
séance : Mesdames BÄNZIGER et KAST, Monsieur STAUFFER, Conseillers admi-

nistratifs 
 

* * * 
 
 
La Présidente (Ve) : Mesdames et Messieurs, bonsoir.  
 
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. 
 
Sont excusés pour cette séance Madame Béatrice LO NIGRO et Monsieur Félix LAEMMEL. 
 
Je salue la présence de Madame Ruth BÄNZIGER, Monsieur Eric STAUFFER et de  
Madame Carole-Anne KAST, de même que de Monsieur Gérald RÜEGSEGGER et de Mes-
dames Jeannette SANCHIS et Patricia LACKNER, ainsi que le public présent. 
 
 
 
 
 
1) Approbation de l'ordre du jour 

 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un a des remarques à formuler  
concernant l’ordre du jour ? (Silence.) 
 
Que celles et ceux qui approuvent cet ordre du jour, veuillent bien lever la main, s’il vous 
plaît. 
 
 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des présents (25). 
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2) Approbation du procès-verbal de la séance du 11 novembre 2014 

 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à cette approbation ? (Si-
lence.) Acceptez-vous ce procès-verbal ? Veuillez lever la main. 
 
 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (25). 
 
 
Je voudrais, aussi, remercier Monsieur MUMENTHALER pour sa relecture, qui a dû lui 
donner des nuits blanches. Merci beaucoup. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, de me remercier, mais je crois qu’il faut surtout 
remercier la ou les secrétaires qui ont rédigé ce procès-verbal. 
 
 
 
 
 
3) Communications du bureau du Conseil municipal 
 

La Présidente (Ve) : Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 
 
- La liste des objets en suspens. 

- Le point de situation de la liste des investissements. 
 
 
Comme je vous l’avais annoncé lors de la dernière séance, la sortie annuelle 2015 aura 
lieu les samedi 28 et dimanche 29 mars 2015. Je vous ai fait parvenir une lettre 
d’invitation et je vous remercie de retourner votre bulletin-réponse d’ici au 22 décembre au 
plus tard, merci. 
 
Et vous avez reçu, aussi, une invitation pour fêter l’Escalade le vendredi 12 décembre. 
 
 
 
 
 
4) Communications du Conseil administratif 
 
Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Une petite communica-
tion pour ma part. L’Escalade du SJAC qui aura lieu vendredi 12 décembre, le jour de 
l’Escalade, dès 19 heures au Café communautaire. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Vous avez reçu, aujour-
d’hui même dans vos boîtes mail, les liens pour le rapport d’activité de la commune, qu’on 
voit, là.  
 
Comme chaque année, je vous encourage à y jeter un œil, puisque vous avez ici un survol 
intéressant de l’ensemble des activités de la commune et pas seulement de celles dont on 
a l’occasion de parler lors de ce Conseil municipal. Je ne peux que vous inviter à y jeter un 
œil, c’est instructif. 
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Et, je pense qu’il est aussi ici le lieu de remercier tous les services et Chefs de service, ainsi 
que ceux qui ont fait la synthèse et la mise en page. Parce que c’est aussi un grand travail. 
Raison de plus, pour y jeter un œil attentif. 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. En ce qui me concerne, 
une petite communication au sujet d’un dépassement. Comme vous le savez, le Conseil 
administratif s’est engagé, envers le Conseil municipal, à avoir une transparence totale.  
 
Nous avons un petit dépassement de 5,233 millions … je plaisante !, de Fr. 5'233.-- sur 
l’école d’Onex-Parc, où nous avons réalisé des travaux pour le Judo club d’Onex. Et, suite 
aux ouvertures des fouilles et des accès des vides sanitaires, nous nous sommes retrouvés 
face aux écoulements et aux châssis de trois WC, sous l’escalier, en très mauvais état. Et, 
pour y remédier, on a dû prendre l’initiative de tout remplacer par du neuf. 
 
Ensuite, suite à la mise à disposition des locaux, certaines sociétés se sont plaintes du 
temps de chauffe de l’eau des douches. On a effectué une recherche, qui a révélé que la 
circulation de l’eau chaude n’était pas suffisante, dû à l’ancienneté des installations sani-
taires. Des modifications se sont avéré nécessaires pour remédier à ce problème.  
 
De ce fait, nous avons dépensé les Fr. 13'000.-- de divers et imprévus qui étaient initiale-
ment prévus dans le projet de délibération, mais ça n’a pas suffi et donc, vous aurez un dé-
passement de Fr. 5'233,05 ; vous voyez à quel point votre Conseil administratif est précis 
dans ses comptes ! 
 
S’il n’y a pas de remarques, eh bien, simplement, vous les retrouverez au moment des 
comptes, c’est-à-dire fin février, début mars. 
 
 
 
 
 

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’informations. 

 
 
 
 

6) Questions sur les points 3, 4 et 5 
 
La Présidente (Ve) : La parole est-elle demandée ? (Silence.) 
 
 
 
 
 

7) Plan de site pour le Vallon de l’Aire 
 

La Présidente (Ve) : Nous avons reçu une lettre, datée du 23 novembre 
2014, accompagnée d’une pétition. Ce courrier nous est adressé par les associations sui-
vantes : 
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 ANPVA Association Nature et Patrimoine du Val d’Aire 
 ASC Association pour la Sauvegarde de Confignon 
 APAA Association pour la Protection de l’Aire et de ses Affluents 
 ARPACC Association Région Plaine de l’Aire : Cherpines-Charrotons 
 
 
Je vous en donne lecture : 
 
Madame, 

Les associations susnommées et les signataires de la pétition, demandons au Conseil mu-
nicipal d’Onex de tout entreprendre auprès du Conseil administratif d’Onex et du Conseil 
d’Etat pour la réalisation d’un plan de site pour le Vallon de l’Aire et ses environs (L 4 05), 
selon le dossier de présentation annexé, et ceci en association avec les communes de  
Confignon et de Plan-les-Ouates. 

Nous sommes conscients de l’importance majeure du Vallon de l’Aire comme réserve éco-
logique et poumon de verdure pour les générations futures au cœur d’une région appelée à 
connaître un fort développement urbain et espérons que la commune d’Onex porte ce pro-
jet, largement en accord avec son projet de Plan directeur communal. 

Demeurant à votre disposition pour tout complément d’information ou rencontre que vous 
souhaiteriez, nous vous adressons, Madame, nos salutations les meilleures. 

Au nom des diverses associations : 

Michel MARTI         Bertrand JACOT DES COMBES 
 
 
Voici le texte de la pétition : 
 
Nous, soussignés, conscients de l’importance majeure du Vallon de l’Aire comme réserve 
écologique et poumon de verdure pour les générations futures au cœur d’une région appe-
lée à connaître un fort développement urbain, demandons au Conseil municipal d’Onex, à 
l’instar des deux autres communes également concernées, soit Plan-les-Ouates et Confi-
gnon, de tout entreprendre auprès du Conseil d’Etat pour la réalisation d’un plan de site 
pour le Vallon de l’Aire et ses environs (L 4 05). 
 

* 
 
 
Cette pétition est munie de 521 signatures. 
 
 
S’il n’y a pas d’opposition, le Bureau vous propose de renvoyer ce texte à la commission 
d’urbanisme. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Je pense que c’est tout à 
fait justifié de renvoyer cette pétition à la commission d’urbanisme, étant donné qu’on sort 
des travaux de notre plan directeur.  
 
Et, j’aimerais demander à la Présidente de la commission de prévoir, en plus de l’audition 
des pétitionnaires et, bien sûr, du Conseil administratif de la commune d’Onex, également 
l’audition des Conseils administratifs de Plan-les-Ouates et de Confignon, afin qu’on ait aussi 
leur avis direct et pas seulement à travers les associations. Je vous remercie, Madame la 
Présidente. 
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Mme PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. C’est juste pour dire à 
Monsieur MUMENTHALER que j’ai pris bonne note de sa demande. Merci. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci, beaucoup. Je vous propose de passer au vote. 
Est-ce que les personnes présentes dans cette salle sont d’accord d’envoyer cette pétition 
en commission d’urbanisme ? Si vous acceptez, levez la main. Merci. 
 
 

Le renvoi de la pétition en commission d’urbanisme est accepté à l’unanimité des pré-
sents, soit par 26 oui. 
 
 
 
 
 

8) PLQ Pré-Longet - Aménagement du domaine public communal - Crédit d’étude 
 (Projet de délibération N° 2097 A) 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Si-
lence.)  
 
 
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 BÄNZIGER pour introduire ce pro-
jet. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Vous êtes en présence 
d’un projet de délibération N° 2097 A, qui fait suite au projet de délibération N° 2097 pas-
sé en commission le 6 octobre dernier, pour l’aménagement des espaces publics, des es-
paces communs du PLQ Pré-Longet I. 
 
Pour rappel, le PLQ Pré-Longet a été adopté par le Conseil d’Etat en 2008. Les communes 
de Lancy et d’Onex s’engagent à assurer l’aménagement du domaine public communal qui 
comporte, entre autres, les voiries et les cheminements d’accès au futur quartier et aussi 
une place publique. 
 
En ce qui concerne les canalisations, cela est l’affaire d’un bureau d’étude mandaté de 
longue date, GEOS.  
 
Ici, il s’agit, effectivement, des aménagements de surface, aménagements routiers, voiries, 
mais aussi des aménagements extérieurs qui doivent être conformes à ce qu’URBAPLAN, 
les mandataires qui avaient suivi le PLQ à l’époque, avait fait. 
 
Ce qui avait été proposé, la première fois, dans le projet de délibération N° 2097, compor-
tait l’ensemble de l’accompagnement du projet : pré-projet, dépôt de l’autorisation de cons-
truire, jusqu’au suivi des travaux. C’est-à-dire nous portait, avec le suivi des travaux, jusque 
dans les dix, quinze ans à venir. 
 
Suite à la réunion en commission, on revient à un projet où on n’inclut pas le suivi de réali-
sation. Le présent projet, d’un montant de Fr. 69'500.--, tient compte du projet, de l’avant-
projet, de l’établissement des plans, d’un devis estimatif du coût des travaux et également, 
parce que ça, c’est indissociable, du dépôt d’autorisation de construire, dans les dix, quinze 
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prochaines années. Donc, cela nous a permis de réduire sensiblement ce que le Conseil 
municipal votera ce jour, par rapport à des projets ultérieurs qui seront déposés au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux. 
 
Comme vous le savez, l’avancement des travaux est sujet à des libérations de servitudes 
sur des parcelles qui sont, actuellement ... qu’on appelle des parcelles bloquantes, c’est-à-
dire que les personnes ne souhaitent pas vendre. Donc, tout le phasage, l’avenir et la finali-
sation de ce PLQ dépendront de la volonté ou du souhait des personnes de vendre leurs 
parcelles. Ce qui permettra de lever les blocages et de réaliser petit à petit ce PLQ. 
 
Pour votre information ou pour répondre aux questions qui avaient été posées en commis-
sion, nous avons également joint l’explication des ratios et les ratios de répartition finan-
cière entre Lancy et Onex. En vous montrant les différents types de calculs qui, chaque fois, 
nous renvoient, effectivement, à un ratio d’un quart pour Lancy et de trois quarts pour 
Onex, que cela soit en surface brute de plancher, par rapport au domaine public communal 
futur ou par rapport à la limite future. 
 
Je pense que je n’ai pas besoin de revenir sur les autres questions ; la taxe d’équipement, 
on vous a donné le montant qui restait. Et puis, le détail des prestations.  
 
Je me tiens à votre disposition pour plus de renseignements, mais je crois qu’on ne peut 
pas être beaucoup plus précis. Il y a toute une série de travaux qui se font pour faire la cou-
ture entre le domaine semi-privé et le domaine communal. Tout ça est compris dans cette 
étude. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Effectivement, quand on 
compare les deux prix, le projet initial qui dépassait Fr. 400'000.-- et les Fr. 67'000.-- dont 
on parle aujourd’hui, vous comprendrez bien que ça ne concernait absolument pas la 
même étendue des travaux. 
 
Nous remercions Madame BÄNZIGER et ses services d’avoir totalement pris en compte 
les demandes et les recommandations de la commission d’urbanisme. Je crois qu’il faut 
saluer cette nouvelle manière de voir. Ce qui est prévu dans cette étude, c’est effective-
ment les plans de base pour pouvoir faire correctement le raccord entre le domaine public 
et les futurs aménagements. 
 
Madame BÄNZIGER, vous parlez souvent de parcelles bloquantes. Ce terme « bloquante » 
me dérange. La Constitution fédérale garantit la propriété privée et ces propriétaires ne 
doivent pas être considérés comme « bloquants », mais utilisant, simplement, leur droit de 
propriété, sans qu’on ne les juge de « bloquants ».  
 
Etant donné que l’ensemble de nos préoccupations sont prises en considération, nous ap-
prouverons ce projet et estimons qu’il n’est pas nécessaire de retourner en commission. 
Merci. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Nous aussi, de notre côté, 
on voudrait remercier le Conseil administratif d’avoir suivi les discussions que nous avons 
eues en commission. C’était, effectivement, un projet trop complet, si on peut le dire ainsi.  
 
Et l’argument principal, en commission, était que c’est finalement quand même un aména-
gement qui peut prendre plusieurs années, dix, quinze ans. Donc, c’est plus logique qu’on y 
aille par étapes et je pense que cette nouvelle proposition correspond tout à fait à ce que 
nous avons discuté en commission. 
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Nous aussi, de notre côté, on est de l’avis qu’on peut aller de l’avant, comme ça. Ça serait 
peine perdue qu’on retourne en commission. 
 
Aussi, par rapport au calcul que vous avez fait du pourcentage de la répartition, ça nous 
semble être très clair. Tous les éléments sont là et je pense qu’il faut l’accepter comme 
vous nous l’avez présenté. Merci beaucoup. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Pas grand-chose de plus 
à dire, effectivement. Nous vous remercions et nous remercions les services de de Ma-
dame BÄNZIGER d’avoir pris en compte ... et, en tant que membre de la commission 
d’urbanisme, également, je trouve ça bien, qu’on nous écoute. 
 
On avait un peu l’impression qu’avec le précédent projet vous mettiez la charrue avant les 
bœufs puisque, vous l’avez dit vous-même, on est à l’horizon dix, quinze, voire vingt ans. Le 
re-calcul et la vérification, la validation des taux entre Lancy et Onex nous convient. Nous vo-
terons ce soir ce projet N° 2097 A sur le siège. Merci. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe des Verts ai-
merait également remercier le Conseil administratif et les services concernés, puisque les 
demandes faites en commission ont toutes été respectées. C’est donc avec grand plaisir 
que nous voterons sur le siège, ce soir. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le PDC, quant à lui, re-
mercie aussi pour la proposition faite, qui correspond bien aux attentes. Et nous accepte-
rons aussi ce projet de délibération. Merci. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci, Madame. Nous allons faire lecture de ce projet de 
délibération N° 2097 A. (Lecture.) 
 
On va passer au vote de ce projet de délibération N° 2097 A. (Commentaire.) 
 
Ça marche ou ça ne marche pas ? (Commentaire.) Il y a un problème, alors nous allons 
passer au vote à la main. Vous levez bien la main pour ce projet de délibération N° 2097 A. 
Que celles et ceux qui acceptent ce projet de délibération lèvent la main. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2097 A est accepté à l’unanimité des présents, soit par 
26 oui. 
 
 
Délibération N° 2097 A dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la délibération N° 1808 du 13 novembre 2007 ouvrant un crédit de Fr. 1'250'000.—
pour l'acquisition de la parcelle 1644 
 
Vu la délibération N° 1811 A du 11 décembre 2007 approuvant le PLQ 29473-527-543 
 
Vu le PLQ 29473-527-543 adopté par le Conseil d'Etat le 29 octobre 2008 
 
Vu la délibération N° 1965 du 13 mars 2012 acceptant les modifications de frontières 
entre Onex et Lancy 
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Vu la commission d'urbanisme et de promotion économique du 6 octobre 2014 
 
Vu le rapport de commission UR-149-1346 du 13 octobre 2014 
 
Vu l'ajournement décidé en séance plénière du Conseil municipal du 11 novembre 2014 
 
Vu la séance de réception des offres et d'adjudication du 21 novembre 2014 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre e) et 31 
 
Vu l’annexe jointe au projet de délibération 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (26), 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 69'500.-- destiné à l’étude de l'aménagement du domaine 

public communal en lien avec la réalisation du PLQ 29473-527-543 pour les phases 
d’avant-projet, de projet et d’autorisation de construire 

 
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 avec le crédit qui sera ouvert pour la réalisation 
 
4. De le couvrir par la participation de la Ville de Lancy à hauteur de 24,5% 

(Fr. 17'014.--) ainsi que par un prélèvement sur la taxe d'équipement de 80% du 
solde (Fr. 41'943.--) 

 
5. En cas de non-réalisation, de l’amortir au moyen de 5 annuités qui figureront au bud-

get de fonctionnement. » 
 
 
 
 
 
9) Fondation immobilière de la Ville d’Onex - Budget 2015 
 (Projet de délibération N° 2104) 
 

La Présidente (Ve) : Les personnes qui soutiennent 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 Carole-Anne KAST pour introduire 
ce projet. 
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Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Comme il est de coutume, 
nous vous présentons le budget de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex pour appro-
bation du Conseil municipal. Ce budget a déjà été approuvé par le Conseil de fondation, à 
l’unanimité. 
 
Vous avez pu voir, dans l’exposé des motifs, les différents événements particuliers qui sont 
prévus pour l’année 2015. Evidemment qu’il sera relevé que nous aurons un exercice 
complet sur l’immeuble Comte-Géraud 4 - 6 et que l’on a budgété une demi-année pour 
l’immeuble Bossons 33 – 35. 
 
Je m’excuse, je suis hyper enrhumée ! 
 
Pour le reste, c’est, finalement, très usuel. Simplement un report que nous avions prévu de 
faire en 2014, mais que nous n’avons pas pu faire, d’un aménagement sur le parking de la 
rue de Bandol 12 – 14. Nous n’avons pas pu mener à bien cette étude, cette année, parce 
que nous étions trop occupés par l’immeuble des Communailles. Mais nous avons reporté 
ces travaux pour 2015, sachant qu’il y aura un non-dépensé aux comptes 2014, par rap-
port à ce qui était prévu. 
 
Voilà, je reste évidemment à votre disposition pour des questions plus spécifiques, s’il y 
en a.  
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Pas grand-chose à ajou-
ter à ce qu’a dit Madame KAST. Nous avons, nous-mêmes, un représentant dans ce  
Conseil de la FIVO qui, comme les autres, a donc approuvé ces comptes à l’unanimité ; il n’a 
rien relevé, nous n’avons donc rien à relever non plus de notre côté. 
 
Et donc, nous vous enjoignons à voter ces comptes … Pardon, ce budget, plutôt. 
 
Puisque nous sommes à parler de la FIVO, permettez-moi d’en profiter pour vous dire que, 
lors de la séance du 14 novembre, le Grand Conseil a approuvé les nouveaux statuts, que 
nous avions nous-mêmes approuvés, petite information au passage. (Délibération 
N° 2069 A du 04.02.2014.) 
 
 

M. DEROUETTE (I) : Merci. Juste deux petits mots pour dire qu’effectivement, 
il y a eu quand même du changement à la FIVO, puisqu’il y a un an, ce Conseil municipal, en 
représailles de mon changement de parti, a voulu m’évincer. Il a perdu, juridiquement, pu-
bliquement. 
 
Et, comme cela ne suffisait pas au parti socialiste, il a fallu qu’il passe par la fenêtre et on 
m’a donc évincé, contre mon gré, à la vice-présidence de la FIVO. Et, je souhaite bien du 
plaisir au PLR, qui s’est associé avec le PS pour cette manœuvre à laquelle, finalement, j’ai 
décidé que je ne ferais pas recours pour éviter, peut-être … Enfin, il y a eu un avis de droit, 
et puis, on n’est pas d’accord, parce que, finalement, on sait très bien que quand il y a deux 
juristes, il y a trois avis. 
 
Et donc, pour la sérénité des choses, je laisserai les choses se faire et puis, je voulais juste 
dire que je trouvais ça petit.  
 
Mais qu’effectivement, les comptes sont beaux, non seulement, ils sont beaux mais, en 
plus, nous avons pu offrir à la population onésienne et, cette fois-ci, en accord avec toutes 
les parties présentes et grâce à un travail qui était largement fait en amont de la part de la 
Présidente, mais aussi des prédécesseurs, nous avons pu offrir nonante-neuf logements, 
ce qui est quelque chose de magnifique, pour une petite ville … Enfin, pour une grande ville, 
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mais avec un petit espace, c’est-à-dire un petit territoire comme Onex et je trouve cela 
splendide. 
 
Je voulais juste féliciter la FIVO pour ce travail effectué et le fait qu’elle a pu offrir nonante-
neuf logements. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Mon groupe et moi-même 
souhaitons également remercier la FIVO pour le travail effectué ces dernières années, pour 
la création de ces logements. 
 
On peut regretter des manœuvres de rétorsion, mais enfin, on ne va pas s’étaler ce soir, 
ici.  
 
J’aimerais aussi remercier tous les membres du Comité et toutes les personnes qui ont 
passé du temps ces derniers mois à attribuer les logements aux futurs bénéficiaires dans 
ces nouveaux immeubles. 
 
Je pense que c’était un travail assez lourd, prenant, qui a pris pas mal de temps et qui 
permet à un certain nombre de personnes, aujourd’hui, d’obtenir des logements à prix très 
correct. Et Madame KAST s’en est vantée dans la presse et on peut remercier, effective-
ment, le travail fait pour pouvoir fournir des logements de qualité à des prix normaux pour 
les habitants et futurs habitants de ces logements. 
 
Nous voterons donc ce projet de délibération, ce soir, sur le siège. 
 
 
M. CATTANI (S) : Je n’avais vraiment pas demandé la parole. Mais, si vous 
voulez, je peux donner l’avis du parti socialiste, comme ça, c’est fait. 
 
Nous allons soutenir ce budget de la FIVO et nous joindre aux remerciements qui ont été 
faits pour la FIVO, pour la mise à disposition de logements qu’on dit éthiques, car il n’y a pas 
de bénéfice sur le dos des locataires. Merci de m’avoir donné la parole. 
 

 
M. VIVIAND (DC) : Merci. Pour le PDC, un grand merci pour le bon travail 
effectué et la présentation du budget. 
 
Le groupe PDC dans sa grande majorité accepte le budget 2015. Merci. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci. Effectivement, je peux m’associer à tout ce qui a 
été dit.  
 
Comme d’habitude, le budget qui nous est présenté, le dossier est complet. Nous avons 
réponse à toutes nos questions et c’est chaque fois avec plaisir, que nous approuvons ce 
budget 2015 pour la FIVO. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Si la parole n’est plus demandée, nous allons faire 
la lecture de ce projet de délibération N° 2104. (Lecture.) 
 
On va passer au vote de ce projet de délibération N° 2104. Prenez vos manettes : A, oui, 
B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
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Le projet de délibération N° 2104 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 

26 oui. 
 
 

Délibération N° 2104 dont la teneur et la suivante : 
 
« Vu les statuts de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, article 7, chiffre 1 
 
Vu le budget de fonctionnement 2015 présenté au Conseil de fondation, avec un montant 
de Fr. 1'972’750,-- inscrit aux charges et un montant de Fr. 3'575’433,-- inscrit aux reve-
nus, laissant apparaître un excédent de revenus de Fr. 1’602’683,-- 
 
Vu l’acceptation de ce budget par le Conseil de fondation en date du 10 novembre 2014 
 
Vu l’exposé des motifs du Conseil de fondation 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (26), 
 
- D’approuver le budget de fonctionnement 2015 de la Fondation immobilière de la 

Ville d’Onex, pour un montant de Fr. 1'972’750,-- aux charges et un montant de 
Fr. 3'575’433,-- aux revenus, laissant apparaître un excédent de revenus de 
Fr. 1’602’683,--. » 

 
 
 
 
 

10) Fondation immobilière de la Ville d’Onex - Désignation de l’organe de contrôle 
 (Projet de délibération N° 2105) 
 

La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Si-
lence.) 
 
 

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 Carole-Anne KAST pour introduire 
ce projet. 
 
 

Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Un tout petit mot pour 
vous dire que c’est, en principe, la dernière fois que votre Conseil municipal aura à statuer 
sur l’organe de révision, puisque, justement, dans les nouveaux statuts de la FIVO, nous 
avons prévu qu’il n’y avait plus besoin de faire valider ce choix par le Conseil municipal. 
C’était une vieille chose qui existait et, dorénavant, le Conseil pourra choisir son organe de 
révision pour la période complète de la législature. 
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Nous profiterons également, puisqu’on arrive au terme d’un cycle de législature pour chan-
ger d’organe de révision, puisque, comme il est de coutume, il faut changer assez réguliè-
rement cet organe de révision. 
 
Je vous demande d’approuver le choix de la société fiduciaire BELZER & Cie SA pour en-
core cette année 2015. Merci. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Je n’ai pas grand-chose à 
dire sur l’approbation en tant que telle de ce projet. Simplement une remarque qui, d’ail-
leurs, a déjà été faite l’année passée où on vous avait déjà signalé que l’adresse ne semblait 
pas correcte. 
 
Pour moi, l’adresse elle est, Carrefour de Rive 1, et pas Place du Molard 5. Il me semble 
que cette remarque avait déjà été faite l’année passée et je voulais donc savoir ce qu’il en 
est pour cette adresse-là, parce que si on vote un projet de délibération, autant qu’il soit 
écrit correctement. 
 
 
Mme la Maire : Ecoutez, ça reste un mystère absolu, puisque la société 
fiduciaire BELZER & Cie SA nous donne cette adresse, dans ses documents. Donc, ils ont 
peut-être deux adresses, une adresse postale, une adresse officielle, deux entrées dans 
leur bâtiment. Moi, je ne sais pas. 
 
Voilà, je ne peux pas vous répondre, je ne pense pas qu’une erreur se répète systémati-
quement, tous les ans, surtout qu’elle a déjà été relevée. Donc, j’imagine que si ce docu-
ment est refait comme ça, c’est que nous avons les documents qui nous parviennent de 
cette manière-là. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons donner la lecture de ce projet de déli-
bération N° 2105. (Lecture.) 
 
On va passer au vote de ce projet de délibération N° 2105. A, oui, B, non et C, abstention. 
Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2105 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 
26 oui. 
 

Délibération N° 2105 dont la teneur est la suivante :$$ 
 
« Vu les statuts de la Fondation immobilière de la Ville d'Onex stipulant que l'organe de  
contrôle est désigné chaque année par le Conseil municipal en la personne d'une société 
fiduciaire ou d'un expert-comptable diplômé (art. 25) 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

d é c i d e  : 

A l’unanimité des présents (26), 
 
- De désigner la Société fiduciaire BELZER et Cie SA en qualité d'organe de contrôle 

pour 2015. » 



18052 

11) Circulation rue des Bossons - route de Loëx -- Crédit complémentaire 

 (Projet de délibération N° 2106) 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ?  
(Silence.) 
 
 
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. Deux ans après que votre 
Conseil municipal ait voté une étude qui visait à définir un nouveau schéma de circulation 
sur la rue des Bossons et la route de Loëx (Délibération N° 2017 du 11.12.2012), qui sui-
vait, en fait, les travaux du tram et qui visait essentiellement à étudier les possibilités de 
bloquer la rue des Bossons dans un sens ou dans les deux sens, on va vous présenter, ef-
fectivement, une nouvelle solution.  
 
Cette fois-ci, ce n’est plus l’idée de bloquer ou de fermer la rue des Bossons qui est notre 
objectif. Mais, dans la mesure où nous ne pouvons pas lutter, nous, commune d’Onex, 
contre le trafic entrant côté soit pont Butin, soit côté Saint-Mathieu - route de Loëx, et que, 
par ailleurs, il est vrai aussi que nous ne sommes pas insensibles au fait que la coupure à la 
rue des Bossons implique une coupure entre les habitants de la Traille et la cité, ce qui est 
effectivement regrettable dans la mesure où les habitants de la Traille, déjà, sont passa-
blement déconnectés, par ailleurs, il s’agit donc, plutôt, actuellement, de trouver, d’une 
part, une solution pour fluidifier le trafic ; certes, ce n’est pas satisfaisant en termes de 
mobilité douce ; certes on aurait aimé pouvoir, effectivement, empêcher les voitures 
d’arriver sur notre commune. On ne cessera pas non plus d’essayer de limiter ce trafic. 
 
Mais, le deuxième objectif, c’est également de réguler le carrefour même, qui est entre la 
place des Deux-Eglises, la route de Loëx, le chemin François-Chavaz et la rue des Bossons. 
Puisque, pour ceux qui s’en souviennent, avant, il y avait ici un giratoire, actuellement, il n’y a 
plus rien. 
 
Donc, il y a à la fois un problème de circulation, de bouchons, mais aussi un problème de 
sécurité à cet endroit-là, qu’il faut résoudre. Sans compter que nous sommes toujours en-
core, actuellement, dans un régime provisoire en termes de schéma de circulation. 
 
Entre deux, nous avons eu cette étude menée par TRAFITEC, avec plus de trente-six va-
riantes, pour voir comment on pourrait régler le problème de la circulation en faisan, 
quelque chose au niveau de la rue des Bossons. 
 
Nous avons eu toute une série de présentations et de discussions fort intéressantes, par 
ailleurs, en commission d’urbanisme. Où, finalement, il est sorti que nous réglions le pro-
blème au niveau place des Deux-Eglises, en tentant de régler la circulation avec des feux et 
aussi, dans un deuxième temps, de regarder dans quelle mesure il serait possible de limiter 
la circulation, notamment entrante, le soir du côté pont Butin, qui occasionne, je dirais, le 
plus de problèmes, de bouchons, au niveau d’Onex et donc, aussi, de pollution sous les fe-
nêtres de nos habitants en fin de journée. 
 
Le présent projet de délibération répond notamment aussi à une motion de votre Conseil 
municipal, qui demandait d’étudier ces deux choses. (Motion M/282 A du 04.02.2014.) 
D’une part, les feux et la possibilité de fluidifier le trafic à la rue des Bossons avec, notam-
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ment, la possibilité d’étudier d’y ajouter une voie de bus. Et puis, l’autre, de voir dans quelle 
mesure la circulation qui arrive depuis la route du Pont-Butin pourrait être réduite en inter-
venant au niveau de la bretelle d’entrée depuis le pont Butin, en direction de l’avenue des 
Grandes-Communes. 
 
Pour ce faire, nous vous proposons une étude en une phase et, si nécessaire, une deu-
xième phase.  
 
La première phase sert à étudier la pertinence de mettre un feu et comment gérer un feu 
au niveau de la place des Deux-Eglises. De voir dans quelle mesure c’est nécessaire de faire 
une voie de bus supplémentaire et comment, quelles seraient les mesures à prendre pour 
la réaliser. 
 
Et, également, pour ne pas faire du travail pour rien, pour ne pas investir de l’argent pour 
rien, de voir s’il est pertinent de faire une étude plus approfondie pour régler la circulation 
qui entre au niveau du pont Butin. 
 
Dans l’exposé des motifs, nous vous avons annoncé que ce qu’on appelle la phase deux ne 
se ferait que si, dans le cadre de la phase un, il s’avère intéressant d’aller plus avant dans 
l’étude de limiter la circulation, l’accès pont Butin, avenue des Grandes-Communes. 
 
Voilà, sinon, je crois que tout est dans l’exposé des motifs, je ne peux pas être beaucoup 
plus précise que ce qu’il y a sous vos yeux. 
 

 
M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. La proposition que nous 
avons, dont nous avons pris note, elle nous convainc. Nous pensons que la démarche est 
intéressante, de faire, d’abord, l’étude numéro un. 
 
Et cette proposition correspond à ce que nous avions discuté, finalement, après des 
longues et multiples réunions, intéressantes. Mais on commençait quand même à arriver 
un peu au bout et je suis content qu’on arrive, maintenant, à une proposition concrète qui 
semble être très raisonnable, qui est soutenue par la motion M/282 A à laquelle vous 
avez répondu en juin. 
 
Et, maintenant, nous nous trouvons devant cette proposition qui préconise de faire cette 
étude numéro un. Je pense que les résultats de l’étude un seront discutés en commission. 
Et puis, on pourra décider l’entrée en matière pour la mise en œuvre. 
 
Et, une fois que - et ça, je trouve intéressant -, une fois qu’on verra comment ça fonctionne, 
c’est à ce moment-là qu’on décidera, si l’étude deux est nécessaire. 
 
Et, si c’est clair que l’étude deux est un peu plus compliquée, parce qu’on doit la faire avec 
la commune de Lancy, on pourra mieux argumenter si on a les faits et les expériences avec 
la mise en œuvre de l’étude numéro un. Sur cette base-là, on aura des arguments pour, 
aussi, entrer dans la négociation avec la commune de Lancy pour arriver, éventuellement, 
à faire cette deuxième étape. 
 
Vu les discussions que nous avons eues pendant de longues séances, beaucoup de 
séances, la motion M/282 A votée en février 2014, votre réponse de juin 2014 et, main-
tenant, cette proposition, nous, on pense qu’on peut, aujourd’hui, voter en séance pour aller 
de l’avant, pour, enfin, trouver une solution à ce nœud que nous avons dans la gestion du 
trafic. Merci beaucoup. 
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M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Mon Collègue, Monsieur 
FINO, je crois, a bien résumé la position.  
 
Je rajouterai juste qu’effectivement, si les mesures proposées correspondent à votre ré-
ponse à la motion M/282 A et, de plus, à la proposition que mon groupe avait faite en 
commission d’urbanisme, nous sommes satisfaits. 
 
Je pense que la prise en compte de la création d’une voie de bus est quelque chose d’extrê-
mement important. Parce qu’on le voit, dès qu’il se passe la moindre chose, le bus est blo-
qué, ce qui est totalement inacceptable.  
 
Si on veut réussir le transfert modal, qui est ce que tout le monde souhaite, il faut que la  
vitesse commerciale des bus qui vont à Cressy soit absolument maintenue. 
 
L’exposé des motifs est complet. Je crois que nous n’apprendrions rien de plus de retour-
ner en commission et nous soutenons le vote immédiat de ce projet. 
 
 

M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Madame la Présidente. (Problème de micro.) Ex-
cusez-moi, c’est la première fois que je parle dans ce micro ! 
 
 
La Présidente (Ve) : Pas de problème, on vous écoute. 
 
 

M. CHEVALIER (MCG) : Je parle en tant qu’habitant du chemin François-Chavaz 
et bénéficiaire, depuis quelque temps, quelques années même, d’une autorisation de la 
commune d’Onex pour prendre le sens interdit, rue des Bossons, place des Deux-Eglises. 
 
Je m’étonne, d’une part, que ce sens interdit ne soit absolument pas respecté par le trafic 
de transit, chacun peut s’en rendre compte, ce sont des bouchons, on bloque le bus … En-
fin, même pour rentrer chez soi, c’est pratiquement impossible, ce qui crée quand même 
un certain mécontentement dans le chemin où j’habite. 
 
Et, expérience faite, de mettre un feu, je pense que ça va encore augmenter les bouchons. 
Je crois que tout le monde connaît la Ville de Genève ou le canton, je ne sais pas comment 
un feu, au lieu d’un giratoire ou d’une solution un peu plus douce avec des priorités, ça 
augmente les bouchons. 
 
Moi, je me pose la question de comment résoudre le problème. Il n’y en a qu’une à l’heure 
actuelle, ça serait, déjà, de faire respecter la loi, à savoir le sens interdit. A ma connais-
sance, il n’y a pas beaucoup de contrôles là-bas. Enfin, d’après ce que je constate. 
 
Deuxièmement, le problème c’est le transit et pourquoi les gens passent là. C’est parce 
que la route de Chancy, tout le monde le sait, est complètement bloquée ! Peut-être qu’une 
solution, c’est de réintroduire ce qu’on a connu il y a de nombreuses années à Genève, 
c’est l’onde verte, à savoir la synchronisation des feux. 
 
L’autre jour, je sors de chez moi, place des Deux-Eglises, pour aller prendre l’autoroute. On 
se fait arrêter à quatre ou cinq feux rouges et ce n’était pas l’heure de pointe, c’était 
10 heures ou 11 heures le matin ! 
 
Donc, je me pose la question si la solution n’est pas, déjà, de dégager la route de Chancy en 
recréant une onde verte. Merci, Madame la Présidente. 
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Mme PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe des Verts, 
nous rejoignons l’avis de nos amis socialistes et PLR. 
 
Mais, juste pour répondre à Monsieur CHEVALIER. Enfin, pour vous dire, pour avoir partici-
pé à plusieurs commissions, par rapport, justement à ce problème.  
 
En fait, pour répondre à ce problème, il s’est avéré que c’était un réel casse-tête, pour 
vraiment trouver quelle serait la meilleure solution ou la moins mauvaise, on va dire. Parce 
que, finalement, il n’y avait pas vraiment de solution, enfin, elle n’était pas arrivée comme 
ça, sur la table. 
 
Et, en fait, ce projet de délibération permettrait justement de déjà tester si cette nouvelle 
proposition pourrait être du long terme. Et c’est justement suite aux fruits de plusieurs ré-
flexions qui ont été faites durant ces commissions. Merci. 
 
 

M. VUAGNAT (I) : Merci. Alors moi, d’abord, je constate d’un côté avec sa-
tisfaction un certain retour à la raison par rapport à ce qui avait été évoqué plus tôt, dans 
l’étude. Il y avait des idées de penser qu’on résout des problèmes de bouchons, qu’on aug-
mente la fluidité en fermant des rues. Bon, là, on ne parle plus de fermer, on parle plutôt de 
rouvrir, c’est déjà mieux. 
 
Maintenant, il y a un terme qui revient dans toutes les discussions et qui, pour moi, n’a au-
cun sens, c’est quand on parle de trafic de transit. Parce qu’on parle de trafic de transit 
par rapport au trafic local des habitants. Et on voudrait fluidifier l’un, on va dire, en bloquant 
ou en essayant de faire en sorte que l’autre ne gêne pas. 
 
Mais, comment est-ce qu’on distingue les deux ? C’est comme si vous avez un verre avec 
de l’eau et du sirop puis que vous dites : « Je veux séparer le sirop de l’eau. » Vous ne pou-
vez pas. Le seul moyen de le faire, ce serait de mettre des bornes ou de mettre quelque 
chose où il y a un badge et alors, effectivement, seuls les ayants droit ont le droit de passer. 
 
Mais, sinon, dans la pratique, l’Onésien qui sort de chez lui pour aller d’un côté ou de l’autre 
ou qui rentre chez lui depuis de l’autre côté, etc., à un moment donné, forcément, il va 
suivre le même trajet que le trafic de transit, il va avoir besoin de tourner à gauche aux feux 
ou de tourner à droite aux feux pour rentrer dans la cité. Et, il va être mêlé au trafic de 
transit. 
 
Forcément, si on veut, on va dire, décourager le trafic de transit de rentrer dans la cité, on 
va pénaliser l’Onésien qui veut rentrer dans la cité. Je ne vois pas comment on peut gérer 
ça. Je trouve que cette expression « trafic de transit » est juste un leurre qu’on brandit 
pour faire croire qu’on avance vers des solutions. Alors qu’en fait, on ne règle rien du tout. 
 
Monsieur CHEVALIER a parlé, tout à l’heure, de l’onde verte. Je vois que dans le rapport, on 
en parle. On dit : « Les premiers résultats de l’étude cantonale pour la mise en place d’une 
onde verte sur la route de Chancy seront intégrés aux réflexions. » 
 
Je pense qu’il faudrait déjà commencer par-là. Avant de faire quoi que ce soit dans notre 
cité, ce serait de dire au canton : « Maintenant, vous remettez cette onde verte. »  
 
Et puis, une fois qu’on aura mis l’onde verte sur la route de Chancy, eh bien, si ça se trouve, 
il n’y aura rien à faire, parce que le trafic, comme vous dites, de transit, passera sur la 
route de Chancy, parce que ce sera plus rapide de passer route de Chancy, route du Pont-
Butin que de traverser la cité. Alors que, pour l’instant, ce n’est pas le cas. Je pense qu’il 
faudrait commencer par faire les choses dans le bon ordre.  
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Après, dans ce projet, on parle de mettre une voie de bus. Ce n’est en tout cas pas en met-
tant une voie de bus qu’on va fluidifier le trafic. Alors, oui, le bus pourra passer. Mais, est-ce 
que ce n’est pas un petit peu redondant ? 
 
On a une voie de tram, qui monopolise la moitié de la route de Chancy, puis, cinquante 
mètres à côté, dans la rue des Bossons, on met une voie de bus. Donc, on va de nouveau 
prendre la moitié de la chaussée, qu’on ne va pas laisser aux automobiles, et puis on dit 
qu’on veut résoudre le problème des bouchons. Je ne sais pas, c’est vraiment contradic-
toire. 
 
L’autre chose proposée, comme disait Monsieur CHEVALIER, est de mettre des feux. On 
voit bien, en Ville de Genève, que tous les bouchons sont créés par des feux. Et que, quand 
les feux sont en panne, c’est là que ça roule le mieux. Donc, ce n’est pas un mettant un feu, 
ou en mettant des feux, qu’on va résoudre les problèmes non plus.  
 
Je pense que le giratoire a le gros avantage de régler le trafic par lui-même, parce qu’en 
fait, en fonction du monde qu’il y a, les flux s’alternent, s’imbriquent les uns dans les autres. 
Alors que le feu, il ne voit rien, il gère ça à l’aveugle et puis, il y a des queues immenses. 
 
En tout cas, moi, je ne soutiendrai pas ce projet. Je vais voir si je m’abstiens ou si je le re-
jette, en fonction de ce qui a été dit avant et des éventuels amendements ou choses qui 
pourraient venir. Je vous remercie. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Evidemment, j’ai le senti-
ment qu’on est reparti, dans cette séance plénière, pour une séance de commission. 
 
Quelques éléments, quand même. En commission, j’avais notamment sorti le nombre de 
véhicules, habitants et emplois qui sont dans la cité. Rien que ce nombre de véhicules-là est 
suffisant pour entraîner des bouchons aux heures de pointe. 
 
Parce que les gens qui travaillent dans le secteur ont le droit de rentrer et de sortir de ce 
secteur à l’heure qui leur convient. Malheureusement, tout le monde finit le travail à peu 
près en même temps. 
 
Ensuite, on parle de l’onde verte. Effectivement, l’onde verte, d’après les discussions qu’on a 
eues avec l’Etat, l’Etat entre en matière pour une onde verte. Mais, qui dit onde verte, dit 
aussi qu’elle ne doit pas être bloquée sans arrêt par des adjonctions des différents che-
mins qui alimentent la route de Chancy. 
 
Et si on veut réduire les bouchons à l’intérieur de la cité, il est impératif d’avoir le plus de 
points d’interconnexion, vu le nombre … Sans parler des véhicules de transit qui existent 
mais qui ne sont certainement pas la majorité. Simplement, si on veut permettre d’entrer 
et de sortir de la cité, il est impératif d’avoir le plus de points d’interconnexion entre la cité 
et la route de Chancy, raison pour laquelle, il s’avère totalement intéressant de rouvrir le 
haut de la rue des Bossons. 
 
Et quand on voit, de temps en temps … Alors, on nous dit : « Il faut faire respecter 
l’interdiction de remonter. » Alors, certains habitants ont le droit, parce qu’ils habitent à un 
endroit intéressant ; ce genre de mesure, personnellement, je ne trouve pas très populaire, 
ni très démocratique.  
 
Et puis, pourquoi des feux plutôt qu’un giratoire ? Parce que, si on veut que l’onde verte sur 
la route de Chancy fonctionne, il faut absolument pouvoir réguler à l’aide de feux le nombre 
de voitures qu’on laisse entrer sur la route de Chancy, ce qu’un giratoire ne permet pas de 
faire. 
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Et, en plus, il y a une question de sécurité et il faut, quand même, avec les feux ... L’avantage 
des feux, c’est que ça permettra aux habitants du chemin François-Chavaz de sortir. Parce 
qu’autrement, je vous assure qu’ils ne sortiront jamais aux heures de pointe, parce que la 
priorité sera forcément aux gens qui viennent de la rue des Bossons. 
 
Je pense que c’est un bon projet, nous avons largement discuté de tous ces scénarios en 
commission d’urbanisme et je pense que maintenant on a enfin une solution concrète qui 
nous semble acceptable et il faut aller de l’avant.  
 
Quant à la priorité bus, alors effectivement, ce bus, actuellement, il dessert le quartier de 
Cressy où il y a quand même des habitants qui ont le droit d’avoir des transports publics 
corrects. Si tous ces gens doivent aller prendre le tram, eh bien, ils doivent marcher prati-
quement un kilomètre ! 
 
Et puis, n’oubliez pas que ce bus, dans l’avenir, va également desservir Bernex-Nord où il y 
aura de nombreux habitants. Donc, cette ligne de bus deviendra une ligne absolument im-
portante dans les années futures. Raison de plus pour avoir une vitesse commerciale satis-
faisante. Merci. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Alors, on ne va pas refaire 
le débat, ici, ce soir. Mais vu que j’ai participé à toutes ces commissions … Enfin, il y a un 
mais, quand même. Evidemment. 
 
Ce soir, il y aurait vingt-neuf urbanistes, mais en commission, on a dit, une fois : « Il y a au-
tant d’urbanistes que d’avis. », parce que chacun a son avis et chacun a sa façon de voir. 
 
Alors, comme mon voisin de droite, effectivement, moi je ne suis pas pour des feux. Mais, 
j’ai des questions qui sont assez concrètes. Alors c’est vrai que le but de l’étude va être de 
montrer si c’est viable ou pas.  
 
Mais en termes d’espace, parce que dans le projet je ne l’ai pas très bien compris, cette 
voie de bus, on aura donc, bidirectionnelle voiture, plus une voie de bus. Est-ce qu’il déjà 
l’espace ? 
 
La notion du feu. On voit qu’à Bandol et à Grand’Portes, notamment à Grand’Portes, le feu 
qui donne sur la route de Chancy génère des bouchons qui reviennent jusqu’à la COOP et 
qui vont également jusqu’aux Galeries du Loup. 
 
L’autre soir, la Police municipale était positionnée, justement, au sens interdit de la rue des 
Bossons et faisait faire demi-tour à toutes les personnes qui avaient l’outrecuidance de 
remonter la rue des Bossons au niveau de ce sens interdit. A part la personne devant moi, 
qui visiblement habitait à François-Chavaz, moi-même, car oui, je prends ce bout de route 
de temps en temps, quand je passe par là, mais je crois que je ne suis pas le seul dans cet 
hémicycle, j’ai dû faire demi-tour et je l’ai fait avec grand plaisir après une petite discussion 
avec l’agent de Police municipale qui était là. 
 
Là où, effectivement, je ne suis pas tellement d’accord avec cette notion de mettre un feu, 
c’est que finalement, ça va donner quoi ? Ça va bloquer Grand’Portes, ça va bloquer cette 
partie-là. Alors qu’aujourd’hui, finalement, ça ne se passe pas trop mal. 
 
Et puis, le 19 novembre dernier, j’ai quand même fait une constatation assez surprenante. 
Vous savez le 19 novembre dernier, il n’y avait pas de bus ! Alors, je ne dis pas qu’il faut 
supprimer les bus, on s’entend, on est bien d’accord. Mais, un des facteurs qui, je dirais, 
donne du souci à l’onde verte ou à une volonté d’onde verte, c’est le nombre très important 
de bus qui ont, je ne sais pas s’ils ont une télécommande ou autre chose, mais qui, à 
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chaque fois qu’ils doivent passer mettent les feux au rouge les uns derrières les autres. Et, 
à mon avis, le problème vient en grande partie de là aussi. 
 
Il y a un autre point qui n’est pas abordé dans ce projet, mais peut-être qu’on en discutera 
s’il y a une phase deux. C’est justement la phase deux. C’est Lancy. Qui va payer ? Onex ? 
Comment ? Est-ce que Lancy sera d’accord de mettre un feu ? 
 
Et puis, il y avait un autre point qui avait été abordé en commission et qui est très intéres-
sant. Sauf erreur, on avait une réponse, mais je me trompe peut-être, c’est l’avenue des 
Morgines. Une bonne partie du trafic qui transite et je parle bien de trafic de transit, Mon-
sieur VUAGNAT, certaines de ces voitures on les identifie très facilement, elles ont des 
plaques françaises ! Le trafic de transit vient pour grande partie de l’avenue des Morgines. 
 
Alors, Lancy a été fort, puisque du côté de Lancy, ils ont bien mis des « empêchent de circu-
ler » sur des petites routes du quartier, ça fait tourner en rond. Il y a des obligations de 
tourner à gauche ; résultat, tout le trafic des Morgines se déverse sur la commune d’Onex, 
soit par les Communes-Réunies … Les Grandes-Communes, pardon, je n’y arriverai jamais, 
soit par la rue des Bossons. 
 
Et je pense que, en tout cas aujourd’hui, on n’a toujours pas de solution pour que le trafic 
lancéen de l’avenue des Morgines se déverse sur Lancy. Qu’est-ce qui peut être fait à ce 
niveau-là ? Est-ce que langue a été prise déjà avec Lancy pour arriver à une solution ou 
examiner d’autres options que, finalement, de rajouter un feu ?  
 
De faire encore une étude qui me fait dire gentiment que les Fr. 131'000.-- du premier 
crédit ... Finalement, on a passé du temps en commission également, pour rien. Il aurait fal-
lu, peut-être, venir il y a deux ans, directement, en proposant un feu et une voie de bus et on 
aurait discuté directement sur cette base, plutôt que d’échafauder beaucoup de plans. 
 
Bref, je ne proposerai pas le renvoi en commission aujourd’hui, parce que je pense que, un, 
il ne passera pas et, deux, je n’ai pas envie qu’on dépense, à ce stade-là, de l’argent en 
commission, en jetons de présence, en faisant venir des intervenants. 
 
Par contre, mon groupe refusera le projet tel qu’il est, car nous pensons que tout le travail, 
finalement, qui a été fait ces deux dernières années, pour ceci, part à la poubelle. C’est 
dommage, c’est de l’argent jeté par les fenêtres. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Je ne voudrais pas répé-
ter des arguments qui ont déjà été avancés par certains des Collègues en faveur du projet. 
 
Mais, quand même, Monsieur COUDRAY, quand vous dites : « Maintenons la situation 
comme maintenant. » C’est ça que vous préconisez ? Ça m’étonne. 
 
Parce que, vous-même, vous dites que la solution actuelle n’est pas satisfaisante parce 
qu’elle n’est pas appliquée et on voit que l’ouverture, et vous-même, vous aviez plaidé pour 
une ouverture, maintenant, vous faites marche arrière, ok. 
 
Pour les feux, giratoire, je crois que c’est évident que si on veut réguler et introduire ces 
voies vertes disons … Les feux verts, on doit réguler avec des feux la circulation des en-
trants, parce que, sinon, on n’arrive pas à réaliser, si on n’arrive pas à doser. 
 
Et puis, je crois qu’il y a surtout, avec les arguments de Monsieur VUAGNAT ... Je pense 
que vous devez quand même accepter une chose, c’est qu’il y a une sursaturation du trafic 
privé. Ça, je crois que vous ne l’avez toujours pas accepté. 
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On le voit, maintenant, ce n’est plus seulement aux heures de pointe, mais toute la journée. 
Il y a une telle masse de véhicules et je crois qu’il faut renoncer ou diminuer ce trafic-là, il 
n’y a pas d’autre solution. Et vous, vous pensez à laisser libre, à laisser … Empêcher les feux, 
etc., que vous arrivez à régler ce problème-là, c’est une illusion.  
 
Je crois qu’on doit accepter qu’il y a trop de véhicules et que, sans diminution, on n’arrivera 
pas à résoudre le problème. Donc, c’est clair que, comme quelqu’un l’a dit ce soir, on va 
essayer de trouver la moins mauvaise des solutions. C’est ça qu’on est en train de cher-
cher. Il n’y a pas de miracle. 
 
Donc, c’est pour ça que moi, après toutes ces discussions que nous avons eues, je pense 
que celle-là, maintenant, c’est une étude que moi, je trouve, que ça ne coûte aussi, pas les 
yeux de la tête, mais c’est une étude qui, maintenant, va nous montrer : « Est-ce que c’est 
cette voie-là qui permettra, au moins, d’avancer un peu ? » Merci. 
 
 

M. VIVIAND (DC) : Merci, Madame la Présidente. Après tout ce qu’il s’est 
dit, je me pose des questions. Que dire de cet imbroglio ? 
 
Depuis plusieurs années, des spécialistes étudient les diverses possibilités, égal zéro ! Y a-t-
il vraiment une volonté d’aller de l’avant ? Je doute fortement, car les préposés à cette 
étude se mordent les doigts pour trouver une solution. Ce sont, pourtant, des gens ca-
pables, je l’espère ! 
 
Enfin, le PDC dans sa mansuétude, acceptera le crédit complémentaire dans le but de, 
vraiment, croire à ce projet. Merci. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Oui, brièvement. Monsieur FINO, effectivement, j’étais 
pour la réouverture et je suis toujours pour la réouverture. 
 
Mais, j’avais fait des propositions qui allaient beaucoup plus loin que ça, puisque je pense 
que le trafic qui sort de la rue des Bossons devrait pouvoir aller jusqu’à la route de Loëx et 
au chemin de l’Auberge. Et donc, de remettre en bidirectionnel tout ce tronçon. 
 
J’avais même proposé, au grand dam de certains de mes Collègues, en commission, qu’on 
ferme une fois la place des Deux-Eglises et qu’on en fasse une vraie place.  
 
Alors, certes, c’est un sujet qui est très difficile et ce n’est que mon avis, ce n’est pas for-
cément l’avis de mon groupe. Je sais que quand on dit : « Fermer la place des Deux-
Eglises », pour certains groupes, ici, on passe pour un hérétique qui mériterait d’être brûlé 
sur le bûcher dans la Sainte Inquisition. Toujours est-il qu’il y a, à mon avis, des solutions 
plus avant-gardistes que de planter un feu. 
 
Monsieur MUMENTHALER, dans une des commissions, a dit que, finalement, ces voitures 
qui rentraient sur la route de Chancy par la place des Deux-Eglises ne posaient pas tant de 
problème que ça.  
 
Moi, je suis persuadé que les voitures qui rentrent sur la route de Chancy à la place des 
Deux-Eglises posent beaucoup de problèmes et ralentissent beaucoup le trafic et c’est 
comme ça tous les soirs. Les feux sont déjà existants au chemin de l’Auberge, pourquoi ne 
pas dévier le trafic de transit en direction du chemin de l’Auberge ? 
 
On me dira que, si on ferme la place des Deux-Eglises, les habitants de François-Chavaz ne 
pourront plus sortir. Ce n’est pas vrai, puisqu’ils peuvent sortir à gauche rue des Bossons, 
à droite route de Loëx. Qu’ils arrivent, ensuite, plus naturellement, sur la route de Chancy, 
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notamment ceux qui veulent aller en ville, puisqu’en sortant du chemin de l’Auberge, vous 
pouvez directement partir du rond-point, à gauche, direction de la ville, plutôt que de ren-
trer sur la route de Chancy par la place des Deux-Eglises, d’aller jusqu’au carrefour du 
chemin de l’Auberge et de revenir dans l’autre sens. Ce qui augmente le trafic autour des 
arrêts de tram « Onex » à la place des Deux-Eglises. 
 
Mais, bref, comme on l’a dit, on ne va pas refaire le débat ici, ça ira à l’étude et, ensuite, on 
en rediscutera en commission. Je tenais juste à rectifier ce petit point-là, par rapport à ma 
volonté de laisser le statu quo, tel qu’il est aujourd’hui. Merci. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Oui, j’hésite à réintervenir ... Tout ce que vous nous dites, 
Monsieur COUDRAY, c’est fort intéressant, mais vous nous avez déjà raconté tout ça en 
commission. 
 
Et, on vous a démontré par A + B, que vos propositions n’étaient pas viables. Le bidirec-
tionnel à la route de Loëx, on vous a démontré que ça n’allait pas. Fermer la place des 
Deux-Eglises, c’est supprimer un des points d’interconnexion. Donc, je ne veux pas refaire la 
commission, mais vous n’acceptez pas qu’une majorité ne soit pas de votre avis. 
 
Faisons cette étude et allons de l’avant pour une fois et pour le bien des Onésiens. Merci. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci. Juste une petite question. Vous dites que vous 
avez fait appel à trois bureaux d’ingénieurs en circulation. Vous savez déjà à qui vous allez 
attribuer cette étude ? 
 

 
Mme BÄNZIGER : Oui, on a déjà … Pour autant … 
 

 
Mme VUARNOZ (DC) : … Est-ce qu’on a le droit de le savoir ? 
 

 
Mme BÄNZIGER : … que le crédit soit voté, on a déjà notre bureau. Oui, il n’y 
a pas … C’est le bureau RGR. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Pardon ? 
 

 
Mme BÄNZIGER : RGR. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : D’accord. Ce n’est pas TRAFITEC en tout cas. Merci. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Oui, ça, je peux dire, ce n’est pas TRAFITEC, effective-
ment. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Un peu de concentration, nous allons faire la lec-
ture de ce projet de délibération N° 2106. (Lecture.) 
 
On va passer au vote de ce projet de délibération N° 2106. A, oui, B, non et C, abstention. 
Le vote est lancé. 
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Le projet de délibération N° 2106 est accepté par 17 oui, 8 non et une abstention. 
 
 

Délibération N° 2106 dont la teneur est la suivante : 
 
 
« Vu la délibération N° 2017 du 11 décembre 2012 ouvrant un crédit de Fr. 131'000.-- 
destiné à l’étude et à l’aide à la décision pour un schéma optimal de circulation sur la route 
de Loëx et la rue des Bossons (depuis le carrefour avec le chemin de l’Auberge jusqu’au 
giratoire des Grand’Portes). 
 
Vu la motion M/282 A du 4 février 2014 demandant au Conseil administratif de sou-
mettre au Conseil municipal, par voie de délibération, un crédit d’investissement complé-
mentaire destiné à financer l'étude de mesures d’accompagnement en vue de réduire le 
trafic de transit dans la cité nouvelle et de supprimer les blocages de la circulation 
 
Vu la réponse du Conseil administratif du 3 juin 2014 
 
Vu les séances de la commission d’urbanisme et de promotion économique des 
10 octobre 2013, 23 janvier et 12 mars 2014 
 
Vu les conclusions de l'étude et les propositions de la commission d'urbanisme du 12 mars 
2014 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre e 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 17 oui, 8 non et une abstention, 
 
 
1. D’ouvrir un crédit complémentaire de Fr. 52'600.-- destiné à couvrir les prestations 

de l'étude complémentaire 
 
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. » 
 
 
 
 
 



18062 

12) Ecoles des Racettes et d’Onex-Parc - Aménagements - Crédit 

 (Projet de délibération N° 2107) 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Si-
lence.) 
 
 
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 Monsieur Eric STAUFFER pour introduire ce 
projet. 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs 
les Conseillers municipaux, vous avez lu le projet de délibération N° 2107. Eh bien, il nous 
faut faire ces travaux et c’est, évidemment, avec plaisir que nous les faisons.  
 
Certains d’entre vous pourraient se demander pourquoi ça n’a pas été fait avant. Pourquoi 
toutes les écoles ne sont pas équipées d’accès pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Eh bien, nous avons une école où il y a un accès spécifique, c’est l’école du Bosson. Et, ma 
Collègue me rappelait aussi l’accès au Coin-des-Bois, c’est juste Ruth ? (Oui.) Où nous avons 
aussi une installation pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Il est clair que, dans un monde idéal, eh bien nous aimerions équiper tous les bâtiments 
publics avec ces accès. Maintenant, vous connaissez les finances de notre commune et 
nous le faisons quand c’est nécessaire. Là, on a reçu, on va dire, la moitié d’un rappel à 
l’ordre du département, puisqu’il y a une élève qui nécessite ce genre d’installation. 
 
Donc, sans rentrer sur les échanges de correspondance avec le service de l’Etat, eh bien, 
aujourd’hui, nous vous proposons ce projet de délibération pour un montant de 
Fr. 100'000.-- qui serait réalisé lors de la prochaine pause scolaire et qui, évidemment ... 
installation qui restera pérenne par la suite. Voilà. 
 
Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Le renvoi en commission n’est pas 
primordial. Je pense que c’est suffisamment expliqué dans l’exposé des motifs. Maintenant 
si, d’aventure, vous vouliez un renvoi en commission, on peut le faire, puisque les travaux 
commenceront à la fin de l’année scolaire, donc, au mois de juin. Mais le Conseil adminis-
tratif vous invite à le voter sur le siège. Merci. 
 
 

Mme RIME (S) : Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, 
chers Collègues, concernant le projet de délibération N° 2107, notre groupe trouve que les 
travaux sont nécessaires et urgents. 
 
Pour nous, nous votons ce projet sur le siège et nous demandons à nos chers Collègues de 
faire de même. Donc, vote immédiat. Merci de votre attention. 
 
 

M. POUSAZ (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Pour le parti PLR, le res-
pect et l’intégration des personnes handicapées est et a toujours été une priorité. Cela, 
même au-delà des obligations légales. 
 
Dans le cas qui concerne ce projet, il est évident que la commune doit prendre les mesures 
nécessaires pour assurer à cette élève la possibilité de poursuivre sa formation dans les 
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moins mauvaises conditions. L’exposé des motifs est complet, il décrit bien les travaux à 
faire, sans aller dans les surplus, et les crédits demandés nous semblent absolument justi-
fiés. 
 
Un renvoi en commission nous semble inutile et n’apporterait aucune information complé-
mentaire. Nous demandons un vote sur le siège, afin de ne pas retarder la mise à disposi-
tion d’un confort minimum à cette jeune fille handicapée et nous vous prions de faire de 
même. Je vous remercie. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe MCG soutien-
dra également ce projet de délibération. Nous pensons, en effet, que les personnes à mobi-
lité réduite devraient avoir accès à tous les bâtiments publics. Malheureusement, comme 
l’a dit Monsieur STAUFFER, la commune n’a pas les moyens d’adapter toutes les salles. 
 
Pour exemple, la salle où nous nous trouvons, où, effectivement, si l’un d’entre nous, un 
jour, devait être en chaise roulante, par exemple, il lui serait assez difficile de venir siéger 
ici, ne serait-ce que pour aller manger à la pause, puisqu’il y a une jolie marche, là, au pied 
du podium. La salle des commissions est difficile d’accès. 
 
Bref, c’est un début, on espère qu’un jour on ait suffisamment de moyens pour adapter 
tous les bâtiments publics et, à ce moment-là, nous soutiendrions également tout projet 
destiné à mettre en place ce type d’aménagement. Merci. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Pour le groupe des Verts 
aussi, on soutient les nouveaux aménagements. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PDC soutient 
également cette délibération pour toutes les raisons qui ont déjà été évoquées jusqu’ici. 
 
J’aurais juste une petite question. Je vois que les travaux de carrelage sont estimés à 
Fr. 9'500.--, j’ai été un peu surprise sur le moment. Je ne me rends pas compte combien 
de mètres carrés cela représente.  
 
Est-ce que ça serait possible, quand vous faites un descriptif du coût des travaux, de mettre 
les mètres carrés pour qu’on se rende compte à quoi ça correspond ? Tout ce qui est, par 
exemple, peinture, mais surtout le carrelage, ça me paraît énorme, mais peut-être que les 
toilettes sont très grandes. Je ne sais pas. 
 
 

M. STAUFFER : J’ai bien compris. Non, c’est parce que j’ai fait inclure ma 
cuisine aussi avec ! 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Je me disais bien ! 
 
 

M. STAUFFER : Je plaisante ! (Rires.) 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci ! Je sais que vous comprenez.  
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M. STAUFFER : Alors, je n’ai pas le détail, mais ce que je peux vous dire, 
là, on était un tout petit peu embêté, c’est que, comme tous les bâtiments qui ont été cons-
truits dans les années 1970, il y a de l’amiante, qui ne présente aucun danger tant qu’on 
ne démolit pas. Mais dans les colles il y a de l’amiante, et, peut-être que ceci explique cela. 
Maintenant, si vous voulez une réponse plus détaillée, je peux vous la faire fournir par mes 
services, sans aucun problème. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci … 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons faire la lecture … (Remarque.) Ah, 
pardon, vous n’aviez pas fini. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Je voulais juste préciser, le désamiantage, ce n’est pas 
ça qui me pose un problème, ce sont vraiment les Fr. 9'500.-- pour le carrelage, voilà, la 
peinture … Enfin, toutes ces choses dont on peut chiffrer, par mètre carré, à combien ça 
revient. Merci. 
 
 
M. STAUFFER : Très bien, Madame la Conseillère municipale. Mes ser-
vices répondront par un message à l’entier du Conseil municipal. Comme ça, tout le monde 
aura la même explication. Donc, sur le détail des Fr. 9'500.--. Et, Monsieur RÜEGSEGGER, ici 
présent, transmettra au SBEL, afin que la réponse à la question que vous vous posez soit 
trouvée. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur STAUFFER. Nous allons faire la lecture 
de ce projet de délibération N° 2107. (Lecture.) 
 
On va passer au vote de ce projet de délibération N° 2107. A, oui, B, non et C, abstention. 
Le vote est lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2107 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 
26 oui. 
 
 

Délibération N° 2107 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu le manque de sanitaires aptes à recevoir des enfants handicapés 
 
Vu le manque de plateforme élévatrice pour handicapés à l’école d'Onex-Parc 
 
Vu la nécessité urgente d’entreprendre des travaux, suite à la demande du SSJ (Service de 
santé de l'enfance et de la jeunesse) 
 
Vu les demandes des parents et des enseignants 
 
Vu les devis d’entreprises 
 
Vu l’obligation d’appliquer dans les écoles la loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à 
besoins éducatifs particuliers ou handicapés (LIJBEP) 
 



  18065 

Vu loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre e 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (26), 
 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 100’000.-- pour la réalisation d'aménagements destinés à 

des personnes à besoins éducatifs particuliers ou handicapées dans les écoles des 
Racettes et d'Onex-Parc 

 
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 10 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 

sous le N° 21.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2016 à 
2025 

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

sement 
 
5. De prélever sur ce crédit, un montant de Fr. 1'000.-- pour l’attribuer au Fonds de  

décoration de la Ville d’Onex. » 
 
 
 
 
 
13) Rue des Bossons - Chemin de la Pralée - Divisions et réunions parcellaires –  

Cessions au domaine public communal et constitution de servitude 
 (Projet de délibération N° 2108) 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ?  
(Silence.) 
 
 

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 Carole-Anne KAST pour introduire 
ce projet. 
 
 
Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Puisque ce projet est in-
timent lié au projet de construction dit de la Pralée, c’est effectivement moi qui vais vous le 
présenter.  
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Comme vous avez pu le constater, si vous avez tout lu avec les annexes, etc., c’est un projet 
extrêmement complexe au niveau de son libellé, pour finalement, faire des choses extrê-
mement simples au niveau du concret.  
 
Puisqu’il s’agit simplement de faire quelques échanges parcellaires, de quelques mètres 
carrés - une fois, un mètre carré -, sur les différents morceaux de parcelles pour s’aligner 
entre le remaniement parcellaire qui va correspondre aux futurs immeubles et les par-
celles antérieures. 
 
Il s’agit, à ce stade, uniquement de faire des échanges entre la Fondation pour la promotion 
du logement bon marché et coopératif, la FPLC, qui est propriétaire actuellement des ter-
rains, et la Ville d’Onex. Des échanges entre le domaine public, qui va passer dans le futur 
domaine privé des immeubles, et le domaine privé actuel des parcelles de la FPLC, qui va 
passer dans le domaine public de la Ville d’Onex sur quelques petites bandes de terrain. 
 
Je ne vais pas vous faire le passage en revue de tout le tableau de mutation, mais simple-
ment vous dire que ce projet, si vous le votez, ce que j’espère, sera suivi d’un deuxième pro-
jet au début de l’année prochaine qui, celui-là, consacrera la vente formelle de la FPLC à la 
Fondation immobilière pour qu’elle puisse acquérir ce terrain. 
 
Alors, je sais qu’on avait déjà fait valider, devant votre Conseil municipal, le principe de 
l’acquisition, mais on n’avait pas les parcelles, etc. Donc ça, ça viendra dans un deuxième 
temps, très probablement au Conseil municipal de février. 
 
Voilà pour ce qui est d’aujourd’hui. C’est le propriétaire actuel et pas futur des domaines 
privés et la commune qui s’échangent pour s’aligner, finalement, sur la réalisation concrète 
de ces deux futurs immeubles de la Pralée. 
 
Je reste à votre disposition si vous avez des questions, que je n’espère pas trop technique ! 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. J’ai évidemment examiné 
ce projet de manière détaillée. 
 
En réalité, il n’est pas si complexe que ça, c’est un simple tableau de mutation qui montre le 
nouveau parcellaire, suite à la construction des immeubles. Nous pouvons le voter sans 
autre ce soir. 
 
Ce projet prévoit aussi la constitution de servitudes de passage au profit de la Ville d’Onex. 
Ces passages publics étaient prévus dans le PLQ et, par chance pour nous, par malchance 
pour le promoteur, le PLQ prévoyait que ces servitudes étaient à la charge du promoteur, 
donc de la Fondation pour la promotion du logement bon marché et coopératif. C’est nor-
mal que ce soient, comme c’est mentionné dans l’invite 5, les fonds servants qui réalisent 
la construction à leurs frais. Bien sûr, la commune aura la charge d’entretien. 
 
Ce projet ne me cause aucun problème. J’ai un tout petit bémol, mais je ne vais pas m’y 
opposer, c’est l’invite 6 : « D’accepter de constituer, de modifier, d’épurer et de radier 
toutes les servitudes permettant la réalisation de la présente opération ». 
 
Vous savez que la loi sur l’administration des communes demande l’avis du Conseil munici-
pal pour toute constitution ou radiation de servitudes et qu’on n’a jamais délégué cette 
compétence au Conseil administratif. Mais, dans le cas présent, je pense que c’est une 
bonne chose, ça permettra au Conseil administratif d’aller de l’avant sans revenir vers 
nous pour des petits détails de servitudes. 
 
Nous proposons de voter le projet sur le siège. 
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Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe socialiste le 
vote sur le siège. Merci. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Pour nous aussi, le projet 
est bien clair. Nous voterons également sur le siège.  
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe MCG votera 
également ce projet sur le siège. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci. Idem pour le PDC, nous voterons sur le siège. 
Merci. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Nous passons à la lecture de ce projet de délibé-
ration N° 2108. (Lecture.) 
 
On va passer au vote de ce projet de délibération N° 2108. A, oui, B, non et C, abstention. 
Le vote est lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2108 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 
27 oui. (La Présidente a participé au vote de ce projet qui nécessite la majorité absolue.) 
 
 
Délibération N° 2108 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu le plan localisé de quartier 29220 (PLQ) et les corrections parcellaires proposées 
 
Vu la construction de trois immeubles par la Fondation immobilière de la Ville d’Onex (FIVO), 
la Fondation Emile-Dupont (FED) et la Coopérative d’habitation Victor-Duret 
 
Vu les tractations en cours entre la Fondation pour la promotion du logement bon marché 
et de l’habitat coopératif (FPLC), la Fondation immobilière de la Ville d’Onex et la Fondation 
Emile-Dupont 
 
Vu le projet d’acte établi par Les Notaires à Carouge du 24 novembre 2014 
 
Vu le tableau de mutation parcellaire N° 1/2014 concernant les parcelles 146, 590, 591, 
1409, 2325, dp1734, dp1757, plan 5 d’Onex 
 
Vu l’ensemble des négociations entre les intervenants 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre k 
 
Vu la Loi sur le domaine public (LDPu) du 24 juin 1961, article 11 
 
Vu que la présente délibération doit être votée à la majorité absolue en vertu l’article 20, 
alinéa 2 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (27), 
 
1. De demander au Conseil d’État d’accepter la désaffectation de deux parcelles du do-

maine public, soit les parcelles dp1757B de 75 m2 et dp1757C de 7 m2, feuille 5 de 
la commune d’Onex, telles que figurant au tableau de mutation No 1/2014, établi 
par HKDgéomatique, ingénieur géomètre officiel, le 17 octobre 2014, soit un total de 
82 m2 

 
2. D’accepter de céder à la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de 

l’habitat coopératif (FPLC) à titre gratuit les parcelles visées sous chiffre 1 
 
3. D’accepter de la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l’habitat 

coopératif la cession à titre gratuit les parcelles 146B de 20 m2 , 591C de 1 m2 , 
1409B de 47 m2 et 2325C de 102 m2, feuille 5 de la commune d’Onex, telles que fi-
gurant au tableau de mutation No 1/2014, établi par HKDgéomatique, ingénieur 
géomètre officiel, le 17 octobre 2014, soit au total 170 m2, , pour être incorporées 
au domaine public communal, soit au dp1734 

 
4. D’accepter de la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l’habitat 

coopératif la cession à titre gratuit de la parcelle 1409C de 54 m2, feuille 5 de la 
commune d’Onex, telles que figurant au tableau de mutation No 1/2014, établi par 
HKDgéomatique, ingénieur géomètre officiel, le 17 octobre 2014 pour être incorpo-
rée au domaine public communal, soit au dp1757 

 
5. D'accepter la constitution d’une servitude de passage public à pied à titre gratuit, au 

profit de la Ville d’Onex, sur les parcelles No 2410, 2411 et 2412 qui s'exerce sur 
l'assiette figurée par le symbole C1 au plan de servitude établi en date du 17 octobre 
2014 par le bureau de géomètre HKD géomatique, les frais de construction, 
d’aménagement, d’éclairage et de réparation du chemin sont à la charge des fonds 
servants, la Ville d’Onex assumera les frais d’entretien courant 

 
6. D’accepter de constituer, de modifier, d’épurer et de radier toutes les servitudes 

permettant la réalisation de la présente opération 
 
7. De demander au Conseil d’État de la République et canton de Genève de bien vouloir 

exonérer la présente opération de tous frais et droits, y compris les émoluments du 
Service de la mensuration officielle, vu son caractère public 

 
8. D’autoriser le Conseil administratif à signer les actes y relatifs. » 
 
 
 
 
 

14) Comptes 2014 - Crédits de fonctionnement supplémentaires  
 (Projet de délibération N° 2109) 
 

La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ?  
(Silence.) 
 
 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
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J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à notre grand argentier, Monsieur Eric 
STAUFFER, pour introduire ce projet. 
 
 

M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs 
les Conseillers municipaux, comme vous le savez, depuis le début de cette législature, il y a 
eu, un petit peu, une rupture avec les méthodes passées. 
 
C’est-à-dire que le Conseil administratif a déjà commencé par instaurer un système de  
contrôle interne, il a été beaucoup plus transparent envers vous et vous fait des communi-
cations au fil de nos séances sur les dépassements. 
 
Nous aurions pu nous passer de ce projet de délibération et vous faire simplement 
l’information en début de séance. Nous avons décidé de respecter à la lettre les injonctions 
de la Cour des comptes contenues dans le rapport qu’ils avaient fait sur les communes et 
de la Surveillance des communes aussi, qui nous dit que, lorsque nous avons connaissance 
de dépassements, nous devons vous faire un projet de délibération. 
 
Alors, je vous le dis d’emblée, il n’y a pas de problème que vous votiez ou que vous ne votiez 
pas ce projet de délibération … (Coupure de lumière). 
 
Oui, c’est plus intime, je préférerais ... (Rires.) 
 
 

La Présidente (Ve) : Qui est-ce qui s’amuse avec l’électricité ? 
 
 

Mme la Maire : Daniel, il ne faut pas faire ça ! 
 
 
M. STAUFFER : Est-ce qu’on peut sortir les chandelles ?  
 
Voilà, que vous le votiez ou que vous ne le votiez pas, ça ne change pas l’aspect légal des 
choses, puisque c’est au moment des comptes, c’est-à-dire fin février début mars, qu’en 
théorie … Enfin, en pratique même, nous devons vous faire voter l’adaptation des dépasse-
ments pour que les comptes jouent au centime près. 
 
Alors, vous le voyez, dans l’exposé des motifs, nous vous l’avons expliqué de manière pré-
cise, les salaires auxiliaires, charges sociales auxiliaires, charges de pension auxiliaires, as-
surances maladies et accidents, nous avons eu beaucoup d’absents suite à des maladies 
et ou des accidents. Mais, comme vous le voyez, il y a une charge de Fr. 520'000.-- et, en 
fait, une rentrée, une recette des assurances et ça nous donne donc le dépassement pré-
vu. 
 
Ensuite, sur les pertes, sur les créances des cuisines scolaires, on en a parlé. Vous savez 
que quand les parents sont … (Coupure de lumière.)  
 
Mais si on pouvait juste amener des bougies, en même temps, ça serait sympa ! 
 
Donc, vous savez que la Ville d’Onex supplée aux cuisines scolaires lorsque ces derniers 
n’ont pas payé et il appartient au service financier de requérir les poursuites si nous les ju-
geons utiles pour les parents qui ne se seraient pas acquittés du montant des cuisines sco-
laires de leurs enfants. 
 
Ensuite, eh bien, je laisserai la parole à ma Collègue Carole-Anne KAST et à Ruth BÄNZIGER 
pour les autres ... Si, d’aventure, vous aviez besoin de compléments d’informations. 
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Maintenant, encore une fois, que vous le votiez ou que vous ne le votiez pas, ça ne change 
pas l’équation, ça ne dérange absolument pas le Conseil administratif. L’objectif étant at-
teint dans les deux cas, c’est-à-dire on vous a fait l’information et, ensuite, on se reverra au 
moment des comptes. 
 
Et, si vous le votez, eh bien, c’est un projet de délibération pour combler les dépassements 
que vous ne retrouverez pas au moment des comptes. Voilà, je suis à votre disposition pour 
toutes questions qui pourraient encore résister à cette analyse pertinente qui vient de vous 
être livrée de la part du Conseil administratif. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président et Monsieur ... Madame la 
Présidente, pardon ! Et Monsieur le Conseiller administratif pour vos explications dont la 
lumière n’a pas été totale, ça se voit d’ailleurs dans la salle ... (Rires.) et qui m’invite à un 
certain nombre de questions supplémentaires, à moi et de la part du groupe PLR. 
 
D’abord, pour vous dire, vous citez la Cour des comptes qui vous explique qu’on doit voter 
tout nouveau crédit, une fois qu’on en a eu connaissance.  
 
Citons clairement la recommandation de la Cour des comptes, qui dit : « A s’assurer 
qu’aucune dépense ne puisse être engagée sans couverture budgétaire, en incluant une 
étape de contrôle budgétaire. » C’est ça, l’élément principal, validant que la dépense est in-
cluse dans le budget voté par le Conseil municipal ou, si ce n’est pas le cas, qu’un crédit 
budgétaire supplémentaire lui est demandé. 
 
Une étape de contrôle, elle est soit préventive, soit détectrice. C’est-à-dire qu’on met en 
place un contrôle de telle manière à ce qu’un problème ne puisse pas se produire. Ou éven-
tuellement, s’il se produit, qu’on le détecte de manière très rapide. Et donc, si quelque 
chose venait à être détecté, qu’on prenne tout de suite la résolution de modifier cela.  
 
Or ici, qu’est-ce qu’on constate ? Il ne s’agit pas de crédits, de dépassements dus à des 
événements ponctuels, à un moment précis, et vous viendriez juste après ce moment ou 
en amont de ce moment, parce qu’on l’a anticipé, pour nous proposer un crédit supplé-
mentaire. Il s’agit, ici, d’éléments qui sont étalés durant toute l’année et vous venez, à la fin 
de l’année, nous proposer de clarifier ces éléments-là ou de voter des crédits budgétaires 
supplémentaires. Ma question première est : à quoi cela sert-il de le faire à la fin de 
l’année ? 
 
La réponse, je vous la donne, comme ça vous gagnez un peu de temps : à rien du tout. Le 
but de ce qu’a demandé la Cour des comptes, c’est que, si un événement ponctuel précis 
arrive à un moment donné, vous l’anticipiez, via un contrôle budgétaire supplémentaire. Pas 
que vous veniez, à la fin de l’année, au lieu de le faire aux comptes, sur tout ce qui se passe 
pendant toute l’année. 
 
Et puis alors, pour venir un peu dans les détails. Moi, je suis désolé, mais je prends le pre-
mier exemple, salaires des auxiliaires. Et votre explication n’a pas été meilleure. On voit un 
total de dépassements de Fr. 318'500.--, puis vous nous expliquez que l’on va recevoir, on 
estime Fr. 450'000.--, qui vont couvrir ça ; soit, une charge totale de Fr. 520'000.--. Et vous 
venez de nous dire, Fr. 520'000.-- moins Fr. 450'000.--, ça explique le dépassement. 
 
Le dépassement de quoi, Monsieur le Conseiller administratif ? Parce que Fr. 520'000.--, 
moins Fr. 450'000.--, ça ne fait pas Fr. 318'500.-- ! Donc, je ne comprends rien, ni à l’expli-
cation écrite, ni aux explications que vous venez de donner. 
 
Et, je répète ce que j’ai dit avant. Il s’agit clairement, ici, d’un dépassement qui va avoir lieu 
tout au long de l’année. Ça ne sert donc absolument à rien de voter aujourd’hui un crédit 
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supplémentaire. Autant le voter lorsque ça arrivera aux comptes. Ce n’est pas ça qu’a de-
mandé la Cour des comptes. 
 
Que dire aussi, par exemple, de la gestion des parkings où vous annoncez un dépassement 
de Fr. 40'000.-- et votre explication est qu’il y a une facture oubliée - ça, c’est déjà pas 
mal ! - de Fr. 11'577.--, puis celle de 2014 - alors, celle-là, je ne comprends pas qu’on l’ait 
oubliée, parce qu’elle est de l’année - de Fr. 17'366.--, soit un total de Fr. 28'943.--. Quelle 
est la différence avec les Fr. 40'000.-- du total de dépassement ? L’explication n’existe pas. 
 
Monsieur le Conseiller administratif, je suis obligé de vous dire que, pour ces crédits-là, soit 
vous attendez simplement les comptes, qu’on ait une vision globale de tous ces dépasse-
ments, soit vous nous proposez des explications extrêmement bien détaillées. Parce qu’ici, 
on a envie de retourner en commission juste pour comprendre ces différences-là. 
 
Néanmoins, ce n’est pas ce que le groupe PLR fera. Notre proposition concrète est un 
ajournement de ce projet-là, puis de le redéposer lorsqu’on discutera des comptes 2014 
en avril 2015, de telle manière à ce que nous puissions, nous, organe de contrôle de ce 
Conseil administratif et de l’Administration communale, avoir une vue globale sur tous les 
dépassements qui ont eu lieu tout au long de l’année, pas sur un événement particulier. 
 
Et, que nous puissions faire ce qu’on appelle communément une analyse d’écarts en 
termes de comptabilité et vérifier pourquoi ces dépassements ont eu lieu et quelles sont 
les raisons que vous allez nous donner qui peuvent, d’ailleurs, être toutes parfaitement jus-
tifiées et justifiables, pour reprendre une de vos expressions favorites, Monsieur le Conseil-
ler administratif. 
 
Voilà donc, la proposition du PLR, un ajournement de ce projet jusqu’aux comptes. 
 
 
M. STAUFFER : Alors, chers Collègues, je l’ai dit en anticipation, que vous 
le votiez ou que vous ne le votiez pas, ça ne change pas grand-chose, le but étant atteint. 
C’est-à-dire que l’information vous a été donnée. 
 
Maintenant, vous vous souviendrez que votre Conseil administratif a eu quelques soucis 
d’interprétation avec la Cour des comptes. Mais, je m’empresse de dire aussi que nous 
sommes une des rares communes à avoir passé l’épreuve du feu de la Cour des comptes, 
c’est quand même à souligner. 
 
Mais, on avait quelques différences d’interprétation, notamment et vous connaissez bien le 
sujet, sur les Spectacles onésiens, quand on faisait des spectacles supplémentaires. C’est 
assez piquant de constater que la rigueur de la Cour des comptes dit : « Vous ne pouvez 
pas faire des séances supplémentaires d’un spectacle, parce qu’elles n’étaient pas budgé-
tées. Donc, il faudrait l’aval du Conseil municipal.  » Ce qui, évidemment, en pratique, est to-
talement impossible.  
 
On a beau leur expliquer que, si on fait une supplémentaire, c’est qu’on a d’ores et déjà 
vendu tous les tickets parce qu’il y a eu beaucoup plus d’achats que de places et, donc, ça 
justifie une séance supplémentaire, donc on va avoir des recettes. Peu importe, ce sont 
deux choses différentes pour eux, il faudrait qu’on ait l’aval du Conseil municipal. 
 
Alors, voilà. Après, comme vous le savez, votre Conseil administratif, version de cette légis-
lature, est d’un pragmatisme et d’un bon sens qu’il sera difficile d’égaler ! Et donc, nous ap-
pliquons, avec bon sens, les dépassements de crédits et, partant de ce principe-là, eh bien, 
on vous donne l’information.  
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Maintenant, encore une fois, vous voulez ajourner ce projet de délibération ? Grand bien 
vous fasse, ça ne change strictement rien. Encore une fois, le but étant atteint.  
 
Néanmoins, le Conseil administratif, puisqu’il a pris la peine de vous le rédiger, vous invite à 
le voter. Les explications vous seront fournies sur les parkings, puisque vous aviez une in-
terrogation, Monsieur le Conseiller municipal, sur pourquoi il y a eu ces factures oubliées. 
Eh bien, l’explication va être donnée par ma Collègue. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. Le groupe socialiste le prend comme une infor-
mation. On espère, simplement, que ça n’a pas pris trop de temps à l’Administration de 
faire ce projet. Parce qu’effectivement, la vue complète, on l’aura finalement avec les 
comptes globaux. Parce que le titre de ce projet commence par « Comptes 2014 » et ce 
n’est qu’une partie des comptes 2014, on est bien d’accord. 
 
Et puis, on avait la même question sur les parkings, qu’on a posée au bureau, et on attend 
la réponse de Madame KAST. 
 
Sinon, on va voter ce projet et on a compris l’information, on l’a lue, on l’a intégrée. Mais, je 
partage les quelques doutes que Monsieur ZWEIFEL vient de prononcer. Merci. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Effectivement, je me  
réjouis quand même d’avoir des explications sur le delta entre Fr. 28'943.-- et Fr. 40'000.--, 
qui me paraît intéressant. 
 
Par contre, à l’inverse de mes préopinants, moi, je trouve bien d’avoir, aujourd’hui déjà, un 
premier aperçu de ce qu’il se passera ... enfin des dépassements qui ont eu lieu. Pourquoi ? 
 
Vous le savez très bien, chaque année, chers Collègues, quand nous discutons des 
comptes, ce sont des séances qui durent très longtemps, qui coûtent de l’argent aux  
contribuables, puisque les séances durent longtemps … (Commentaire.) 
 
Ce soir aussi, peut-être. Monsieur MUMENTHALER, je vous prierai de m’écouter quand je 
parle et de ne pas faire des commentaires. 
 
Le fait d’avoir ces informations ce soir et, finalement, de pouvoir donner notre avis, par 
souci de transparence, comme ça a été dit et comme c’est le cas depuis 2011, nous pa-
raît bien. Nous paraît bien, simplement parce que ces sujets étant abordés et pourquoi 
pas, votés ce soir, n’auront pas besoin d’être ré-abordés au mois d’avril quand nous parle-
rons des comptes, puisqu’ils auront déjà été validés et votés. 
 
Mais bref, si vous le souhaitez, alors nous ne voterons pas un ajournement. Nous l’accepte-
rons sur le siège, mais pour autant que nous ayons également une explication concrète de 
ce delta des Fr. 40'000.-- versus Fr. 28'943.--. Merci. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Oui, un mot rapide, Madame la Présidente. Juste pour 
dire qu’indépendamment du fait de savoir si on le vote ou pas ce soir, ça a quand même 
une légère incidence sur ce qu’on va voir aux comptes. 
 
Et moi, je tiens juste à demander formellement. Admettons qu’une majorité, ici, vote ce pro-
jet ; techniquement, ça fait disparaître les dépassements, ils n’apparaîtront donc plus lors-
qu’on étudiera les comptes et je trouve dommage. Parce que, comme le disait Monsieur 
CATTANI, si on veut une vision globale sur tous les comptes 2014, qu’on étudiera en avril 
2015, il serait quand même intéressant, qu’on les ait acceptés préalablement ou pas, 
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d’avoir la totalité des dépassements qui ont pu être constatés pendant l’année, qu’ils aient 
ou pas été votés par ce Conseil municipal. 
 
Donc, moi, je demande quand même au Conseil administratif et à l’Administration que, quel 
que soit le résultat du vote ce soir, l’on ait aux comptes aussi la liste de tous les dépasse-
ments avec une colonne, peut-être, « déjà validés par le Conseil municipal », « pas encore 
validés par le Conseil municipal », de telle manière qu’on ait vraiment cette vision globale, 
comme l’évoquait Monsieur CATTANI tout à l’heure. 
 
 

Mme la Maire : Oui, alors, deux choses. Après, je répondrai sur les par-
kings. Mais juste une chose sur le principe. 
 
Oui, ce projet de délibération a demandé du travail à l’Administration. Je pense que ce tra-
vail n’est pas perdu, ce qui est fait n’est plus à faire. Donc, de toute manière, ce travail au-
rait dû être fait pour les comptes, ce n’est pas grave. Ce n’est peut-être pas la meilleure 
période pour le faire, mais bon, il est fait. 
 
Maintenant, comme ça a été fait un peu dans l’urgence, il y a certaines choses qui ont été 
faites avec approximation, notamment le report de certaines informations qui ont été don-
nées ... Ah zut ! J’ai reperdu mes … Pardon ! De certaines informations qui ont été données 
par les Chefs de service, dans le projet de délibération ; je vais pouvoir vous expliquer la dif-
férence entre les Fr. 28'000.-- et les Fr. 40'000.--. Parce qu’en fait, Monsieur COURTET, 
lorsqu’on lui a demandé d’expliquer la différence, l’a fait complètement, mais après, dans le 
choix des informations données, il y a eu un passage qui est passé à la trappe ... Voilà, je l’ai. 
 
L’explication est la suivante. La société ETAVIS, qui a posé les caméras de vidéosurveillance 
sur nos parkings, a oublié la facture 2013 d’un montant de Fr. 11'577.-- pour l’entretien du 
parc de caméras. Cette facture est arrivée cette année, en même temps que la facture de 
2014 qui, elle, représente un montant de Fr. 17'366.-, soit au total un montant de 
Fr. 28'943.--, qui n’était pas prévu au budget. 
 
Le montant de la facture 2015 sera plus élevé, car nous aurons atteint la fin de la période 
de garantie. Mais le montant pour 2015 a bien été inscrit au budget.  
 
Cela mis à part, les autres frais d’entretien et contrats d’entretien divers, installation de 
parkings, vidéosurveillance, réseau, central d’appel et intervention pour les pannes de nuit, 
etc., sont des dépenses qui ont été sous-estimées, compte tenu du fait que nous n’avions 
pas encore de recul concernant ces dépenses et que 2014 est la première année entière 
durant laquelle les parkings ont été en fonction. 
 
Pour les années à venir, ces comptes devraient être mieux maîtrisés et les montants au 
budget ont déjà adapté ces dépassements.  
 
Donc, en fait, la différence entre les Fr. 28'943.--, qui sont expliqués, et les Fr. 40'000.--, ce 
sont d’autres divers postes d’entretien liés à la gestion des parkings. Donc, il y a un peu de 
vidéosurveillance, un peu de central d’appel, intervention pour les pannes, réseau, qui ont 
été sous-estimés au budget 2014 par rapport aux frais qu’ils ont coûté. 
 
Ce qui me permet d’expliquer pourquoi ce projet arrive maintenant. Alors, moi, je com-
prends tout à fait la remarque de dire : « C’est absolument exact, que vous le votiez ou pas, 
ça ne change rien. Enfin, ça ne change rien au niveau du fait que ces dépenses ont été 
faites et que, de toute manière, vous allez les valider, ou pas, au moment des comptes. » 
Donc, fondamentalement, ça me permet d’expliquer que, dans un poste comme celui-ci, 
vous avez une multitude de petits dépassements qui se font au cours de l’année et puis, il y 
a bien un moment donné où il faut qu’on fasse le check pour dire : « Où on en est ? » 
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Alors, usuellement, on faisait ça au moment des comptes. La Cour des comptes a dit : « Eh 
bien, non, il faut le faire dès que c’est connu. » Eh bien, dès que c’est connu, c’est mainte-
nant. Parce qu’en fait, avec le processus budgétaire, etc., on n’aurait pas tellement pu le 
faire avant. Parce que ce sont souvent différents postes et factures qui arrivent au cours 
de l’année et puis, finalement, le dépassement est très net un peu tard. 
 
L’autre point, par contre, qu’on aurait pu faire, tout à fait, plus tôt, c’est le complément sur 
l’AFJ-Rhône-Sud. Puisque, vous vous en rappelez, je vous l’ai annoncé, pour ceux qui sont en 
commission sociale, vous vous en rappelez sûrement, l’information est au rapport de la 
commission sociale sur les comptes 2013. J’ai annoncé ce dépassement, mais l’AJF-
Rhône-Sud n’a pas pu boucler ses comptes dans les délais de la Ville d’Onex. Donc, on a 
décidé de fonctionner en N+1. 
 
On aura chaque fois, en 2014, le budget 2014 et le moins ou le plus des comptes 2013. 
En 2015, on aura le budget 2015 et le moins ou le plus des comptes 2014. Et ainsi de 
suite. 
 
Sachant qu’il y avait un dépassement en 2013, sachant qu’au moment du vote des 
comptes il était connu, on aurait pu proposer un projet de délibération pour faire un com-
plément là-dessus. Maintenant, l’information a été faite, elle a été faite en temps et en 
heure, dès que le dépassement a été connu. On peut discuter. 
 
Par contre, moi, il y a une chose quand même, que j’aimerais dire. C’est que ce travail a été 
fait. Comme je l’ai dit, il n’est pas inutile puisqu’on aurait dû, de toute manière, le faire au 
moment du bouclement des comptes. Maintenant, si vous voulez voir au moment des 
comptes, le budget initial, les budgets avec les compléments votés, celui-là et les autres, 
parce qu’il y en a eu un ou deux autres pendant l’année, et puis le résultat total, ça va faire 
encore plus de travail. (Commentaire.) 
 
Oui, mais il faudra intégrer celui-là. 
 
Donc moi, finalement, j’ai envie de dire, si de toute manière vous le prenez comme une in-
formation, eh bien, pourquoi ne pas transformer ce projet de délibération en résolution ? 
Où le Conseil municipal prend acte que. Et puis voilà. 
 
Comme ça, nous, ça ne nous fait pas encore une opération comptable de plus à mettre en 
œuvre entre le vote de ce projet et l’établissement des comptes. Parce que je ne vois pas 
vraiment l’intérêt, si le but est que vous ayez vraiment, chaque fois, la vision comme ça. Ça 
fait encore du travail de plus. 
 
Alors, si vous dites : « On le prend comme une information. » Eh bien, prenons-le comme 
une information et puis restons-en là, j’ai envie de dire. Voilà, pour ma proposition. Mais, 
bon, ce n’est pas moi qui vais me taper le boulot. Donc, fondamentalement, ça m’est un pe-
tit peu égal. Simplement, je dis, voilà, quand on a beaucoup de choses administratives à 
faire, eh bien, de temps en temps, on oublie un complément d’information, comme sur les 
parkings. 
 
Et puis, si vous demandez encore un détail et puis un tableau avec des colonnes en plus, 
entre ce qui a été voté, une première fois, en complément et en complément, eh bien, c’est 
encore du travail en plus et c’est encore l’administration qui va devoir préparer ces docu-
ments avec le risque d’inexactitude qui va avec. 
 
Donc, si vous ne voulez pas voter ou si vous avez des doutes sur ces chiffres-là, transfor-
mez le projet de délibération en résolution. Vous prenez acte de ces montants et puis, 
comme ça, au niveau des comptes, on a tout ce qu’il faut, puis ça a le mérite d’être clair. 
Enfin, voilà, pour ce qui est de ma proposition vis-à-vis de ça. 
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M. STAUFFER : Bon, je remercie ma Collègue, Carole-Anne KAST, pour 
son idée spontanée ! 
 
Alors, je vais simplement corriger vos propos, Monsieur ZWEIFEL. Quand vous dites que, si 
c’était voté ce soir, ce qui est une des alternatives, on n’en parlerait plus au moment des 
comptes, c’est faux ! Quand vous recevez les comptes, vous avez tous les projets de délibé-
ration de bouclement de crédit que vous avez voté durant l’année qui vous sont remis. Et 
puis, le Conseil administratif, le travail qu’il a fait faire à l’administration pour respecter les 
directives de la Surveillance des communes et du rapport de la Cour des comptes, eh bien, 
il est fait. 
 
Simplement, si vous voulez poser des questions, là, vous avez eu l’explication. Je pense 
qu’elle vous satisfait, si vous vouliez d’autres questions sur les quelques points, eh bien, on 
se fait un plaisir de vous répondre maintenant. Mais, encore une fois, ça ne va pas changer 
la face du monde. 
 
Maintenant, le Conseil administratif vous demande de voter ce projet de délibération, votez-
le et gardez-le en mémoire, mais de toute façon, il vous sera rappelé au moment des 
comptes, avec tous les crédits qui ont été votés, en lieu et place de le tourner, maintenant, 
en résolution. Mais, encore une fois, j’adhère aussi aux propos de ma Collègue. Je veux 
dire, ou l’un ou l’autre, ça ne change rien.  
 
Mais du moment où il est fait, votez-le maintenant, posez encore les quelques questions qui 
pourraient vous tarabuster. Mais soyez assuré de l’exactitude des comptes et que les ex-
plications totalement justifiées et justifiables vous seront données et qu’il n’y a pas de pro-
blème, ni sur la forme, si sur le fond, bien au contraire. C’est dans le respect des directives 
qui nous ont été données, que ce projet de délibération arrive devant vous, ce soir. 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Moi, je partage en tout 
cas les points de vue de mon Collègue ZWEIFEL et spécialement sur un point. Il y a, grosso 
modo, on va dire Fr. 500'000.-- de frais de fonctionnement supplémentaires à avaliser à un 
moment ou à un autre, ou à refuser, c’est maintenant Fr. 460'000.--. Aujourd’hui ... dans 
quatre mois ... ou les refuser. 
 
La remarque qu’a faite Monsieur ZWEIFEL est fondamentale, c’est qu’au moment où on 
aura les comptes finaux, si ceci est accepté maintenant, on en reparlera peut-être, mais en 
tout cas on le verra moins. Parce que les budgets auront été modifiés et adaptés en fonc-
tion de nos présents votes. 
 
Ce qui me gêne, c’est que ceux qui disent : « Oui, on vote tout de suite ces Fr. 460'000.--. », 
en général, pour beaucoup moins, ils vont en commission. Alors, ceux qui disent : « J’aime-
rais voter tout de suite. », je pense qu’ils devraient au moins avoir l’honnêteté de dire : 
« Moi, je veux connaître les détails et je veux connaître les raisons. » 
 
Quand vous prenez les salaires, Fr. 320'000.--, Monsieur ZWEIFEL l’a dit, mais je le répète, 
c’est tout sauf clair. On ne sait pas dans quel département c’est. Moi, si je suis commis-
saire, je vais poser des questions, c’est dans quel département ? Est-ce qu’il y a des ma-
laises pour qu’il y ait autant de maladies et d’accidents ? Est-ce qu’il y a des problèmes ? On 
a vu que les primes accidents augmentaient. 
 
Ensuite, on nous parle des produits d’assurance. On ne sait pas quel était le budget. On ne 
sait pas s’il y a un gain en plus ou si c’est un faux gain parce que le budget était déjà de 
Fr. 520'000.--, ou moins, ou plus. Ce n’est pas clair.  
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Pertes sur les cuisines scolaires. Moi, si je suis commissaire à la commission des finances 
ou à la commission qui traiterait de ça, j’aimerais savoir : ça, c’est le petit montant qu’on 
amortit, mais on parle de quel montant que les cuisines scolaires n’arrivent pas à récupé-
rer par an ? 
 
Tout ça, ça m’intéresserait avant de dire : « Oui, oui, je vote. » Et puis, j’en passe et les 
mêmes questions pourraient être posées jusqu’à la fin. C’est un travail de commissaire. 
 
Ceux qui viennent nous dire maintenant : « Nous, on le vote tout de suite. », ils oublient un 
peu et je trouve étonnant qu’on puisse voter sur le siège Fr. 460'000.-- de frais de fonc-
tionnement supplémentaires sans qu’on se pose beaucoup plus de questions fondées. 
 
Des questions fondées, ce ne sont pas des critiques contre le Conseil administratif. Après, 
on a compris et on dit : « Oui, c’est ok, c’est bon. » Mais au moins, on a tout compris, on a 
bien compris. 
 
Et, aujourd’hui, je pense que si on vote sur le siège, on a compris ce qu’on a bien voulu 
comprendre, mais on s’évitera certainement le débat dans les comptes, dans la mesure où 
ces montants feront partie de l’adaptation des lignes budgétaires et puis on n’y verra plus 
rien, bonsoir, bonne nuit, bonne soirée ! Merci de votre attention. 
 
 

M. STAUFFER : Monsieur LÉCHENNE, oui, je peux comprendre ce que 
vous dites. Mais, même si on allait en commission, eh bien, qu’est-ce qu’on va voir ?  
 
Alors, vous le voyez bien, on vient de voter le budget 2015. Toutes les questions relatives 
au personnel, vous avez pu en faire le tour d’en haut, en bas, en dessus, en dessous. Vous 
avez très bien vu qu’il n’y avait pas de malaise dans n’importe quel service de la Mairie. Il n’y 
a pas des gens qui sont en burn out, il n’y a pas ce genre de problème-là. 
 
Par contre, c’est vrai qu’il y a passablement de collaboratrices qui tombent enceintes. Eh 
bien, voilà ! Et ça, ça provoque aussi des arrêts et, pendant ces arrêts, eh bien, il faut bien 
les remplacer. Et, comme vous le voyez, eh bien, il y a effectivement un surcoût, c’est vrai. 
Mais il y a une rentrée correspondante, qui est la couverture d’assurance de la commune. 
Et comme nous avons assuré notre personnel dès le 91ème jour, puisque nous couvrons les 
trois premiers mois, eh bien, voilà. 
 
Maintenant, on pourrait très bien vous donner le détail, quel est le service qui a été le plus 
fécond. Et, partant de ce principe-là … 
 
 

Mme la Maire : … C’est le SPPS ! (Rires.) 
 
 

M. STAUFFER : Voilà. Encore une fois, on n’a pas de problème, ni sur la 
forme, ni sur le fond. Et puis, quant à dire que, si vous le votez ce soir, on n’en reparlera pas 
au moment des comptes, c’est faux, puisque tous les projets de délibération de ce genre-
là ... Je vous en ai fait voter quelques-uns ; sauf erreur, c’était pour une chaudière qui avait 
explosé dans une école, je n’ai plus le souvenir exact, où j’avais appliqué la clause d’urgence 
et j’avais consenti à la dépense. Mais je vous avais fait voter, le Conseil municipal d’après, le 
projet de délibération extraordinaire.  
 
Mais tous ces crédits-là, vous allez les retrouver au moment des comptes. Et vous pourrez 
poser, évidemment, toutes les questions que vous voulez en commission, par rapport au 
service du personnel, le taux d’absentéisme et tout ce qui vous viendrait à l’esprit. 
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Donc, encore une fois, je vous le répète, l’exercice est atteint. Néanmoins, compte tenu que 
le Conseil administratif a pris la peine de vous faire préparer ce projet de délibération, nous 
réitérons notre volonté que vous puissiez le voter. Mais, tout en reprenant le débat de ma-
nière globale - et pour répondre aussi à Monsieur CATTANI - au moment des comptes, 
puisque tous ces projets de délibération vous seront remis au moment des comptes. 
 
Mais, encore une fois, soyez assurés, unanimement, du Conseil administratif, qu’il n’y a au-
cun problème, ni sur la forme, ni sur le fond, ni une volonté de passer comme chat sur 
braise sur une partie, pas du tout, bien au contraire. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Je veux juste dire à Mon-
sieur STAUFFER que, d’abord, mon propos n’était pas de dire qu’on n’allait pas voir aux 
comptes tous les dépassements. Mon propos est de dire : « Si on ne les voyait pas, parce 
qu’ils étaient votés ce soir, on aimerait quand même les retrouver quelque part. » Si vous 
nous confirmez ce soir, que l’on va retrouver tous les dépassements, y compris ceux qu’on 
a votés en 2014, moi, ça me va très, très bien. 
 
Un autre élément concernant la Cour des comptes. On fait un peu l’interprétation sur les 
recommandations. Mais toutes les propositions de crédit que vous nous faites ici ne sont 
pas identiques. Madame KAST l’évoquait elle-même, avec l’histoire de Fr. 60'000.--, théori-
quement, ils auraient dû venir avant.  
 
Il s’agit ici d’un élément ponctuel qui dépend du fait que les comptes interviennent après. 
Ça, c’est typiquement quelque chose qui aurait dû, si on suit la recommandation de la Cour 
des comptes, être voté avant ou ce soir. 
 
Mais l’histoire, par exemple, des salaires d’auxiliaires, honnêtement, c’est quelque chose 
qui a lieu pendant toute l’année. Alors, comme le disait Monsieur CATTANI, si on a l’infor-
mation maintenant, je suis content de l’avoir, je ne dis pas le contraire, mais est-ce que ça a 
un sens de le voter, maintenant, alors que l’année n’est pas encore finie, qu’il pourrait en-
core y en avoir d’ici la fin du mois ? 
 
C’est vraiment une dépense qui est étalée sur toute l’année et je ne crois pas, je suis 
même assez certain, que la recommandation de la Cour des comptes nous appelle à voter 
ce genre de dépassements-là, parce qu’il ne s’agit pas de quelque chose de ponctuel. 
 
Sur les Spectacles onésiens, je ne crois pas non plus que la Cour des comptes vous ait dit 
qu’on n’avait pas le droit de faire de supplémentaires. Ce que la Cour des comptes vous a 
dit, c’est : « Si supplémentaire il y avait, il y aura effectivement des revenus, il y aura aussi 
des charges supplémentaires, puis qu’il fallait que le Conseil municipal avalise ces charges 
supplémentaires, après coup. » On ne peut évidemment pas, comme vous l’avez très bien 
relevé, anticiper les supplémentaires, parce qu’on ne peut pas savoir le succès qu’auront 
les différents spectacles. 
 
Puisque vous nous dites qu’on peut poser des questions ce soir, alors, moi, j’en pose en-
core une, je l’ai déjà fait, mais je la repose volontiers, sur les auxiliaires. J’ai bien compris 
l’explication de l’écart sur les parkings. Mais, sur les auxiliaires, je ne comprends toujours 
pas ce qui est indiqué. Vous nous dites : « Il y a un dépassement total, salaires, charges so-
ciales, etc. de Fr. 318'500.--. » Dans votre explication vous dites : « L’importance de ce 
montant doit être mise en relation avec les allocations de perte de gain que la Ville d’Onex a 
reçu de son assureur, soit un montant estimé à Fr. 450'000.-- au 31 décembre 2014. » 
Donc, là, vous nous donnez juste une information pour nous dire que ces Fr. 318'500.-- se-
ront couverts, notamment par un revenu qui sont les allocations de perte de gain qu’on va 
recevoir, que vous estimez à environ à Fr. 450'000.--. Pour conclure par : « Pour une 
charge totale de Fr. 520'000.--. »  
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C’est quoi, cette charge totale de Fr. 520'000.-- ? Est-ce que c’est l’entier des salaires auxi-
liaires, charges sociales, etc., qu’il y aura pour l’année ? Comment ça se fait que ce soit 
aussi important, la différence entre Fr. 520'000.-- et Fr. 318'500.-- ? Si c’est autre chose, 
je ne comprends pas. Bref, pour le plus important montant que vous nous demandez de vo-
ter ce soir, les explications sont juste incompréhensibles ou incomplètes. 
 
Donc, moi, je ne suis pas d’accord de voter un projet, même si ça n’a aucune incidence, je 
l’ai bien compris, que je ne comprends pas et dont l’explication n’est pas complète. Essayez 
au moins, de nous expliquer cet élément-là, supplémentaire. 
 
Et, pour termine, sur la proposition de résolution faite par Madame KAST. Je ne sais pas si 
c’est une proposition iconoclaste et inhabituelle, mais c’est vrai que, si on le prend ce soir 
comme information et, finalement, si notre vote tout le monde s’en fiche qu’il soit positif ou 
négatif, alors, effectivement, autant le faire sous forme de résolution et puis que le vote 
d’un projet de délibération se fasse, lui, aux comptes. Et moi, j’irai dans ce sens-là, Madame 
la Présidente. 
 
 

M. FINO (S) : Merci. Moi, je trouve la proposition de la résolution 
bonne et je serai plus à l’aise qu’avec un projet de délibération. Parce que je le prends, ef-
fectivement, comme une information qui est importante. Mais moi, ce qui m’intéresse, fina-
lement, parce qu’on sait très bien que c’était un budget, donc on a des dépassements mais 
on a aussi, de l’autre côté, des revenus ou des choses qui coûtent moins, etc. 
 
Donc, finalement, ce qui m’intéresse, en avril, c’est d’avoir la vue d’ensemble de tout ce 
qu’on a dépassé. Ça, on ne l’a pas ici. C’est pour ça qu’un projet de délibération, moi je 
trouve que c’est trop … Comment dire ... fixé sur une chose qui n’est pas complète. 
 
Une résolution permet de prendre acte de ça, c’est important. On prend connaissance, 
tout en sachant qu’il faudra voir, à la fin, qu’est-ce que sont les dépassements et qu’est-ce 
que sont, finalement, les moins dépensés, etc.  
 
Et puis, c’est ça, une bonne gestion budgétaire. C’est qu’on a, d’une part, des dépenses, des 
dépassements ; mais, d’autre part, on a aussi des non-dépenses et des gains. C’est pour ça 
que je propose qu’on aille vers une résolution qui prend acte, important comme informa-
tion, et après, on verra ça à la fin, quand on discutera les comptes. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur FINO. Est-ce que le Conseil administratif 
veut répondre, veut intervenir ? 
 
 

M. STAUFFER : Voilà, alors, je vais répondre comme ceci à Monsieur 
ZWEIFEL. Les charges totales sont effectivement à Fr. 520'000.--, ce qui va être encaissé 
est effectivement à Fr. 450'000.--. Maintenant, votre question était la relation entre les 
Fr. 318'000.-- et les Fr. 500'000.--. 
 
Alors, c’est ce que je suis en train de faire contrôler, parce que je le dis de mémoire. Mais 
ce sont les Fr. 200'000.-- qui étaient au budget pour les charges d’auxiliaires pour mala-
dies et accidents, remplacements, puisque nous les budgétons chaque année. Et c’est la 
différence entre les deux. 
 
Mais là, on parle bien de charges totales de Fr. 520'000.-- et on va toucher ... Alors, même 
si on n’avait dépensé que les Fr. 200'000.-- budgétés, on aurait quand même touché de 
l’assurance, puisque notre personnel est assuré. Voilà. C’est simplement pour préciser. 
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Mais, encore une fois, je vous répète, il n’y a aucun problème, ni sur la forme, ni sur le fond. 
Et soyez assuré de l’exactitude des chiffres qui vous sont fournis ce soir. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Juste par rapport à ce qu’a dit Monsieur STAUFFER 
maintenant. J’ai compris qu’il y avait au budget que l’on a voté, en octobre ou en novembre 
2013, de Fr. 200'000.--. Et qu’en fait, le total va arriver à Fr. 520'000.--, d’où vous nous 
proposez d’avaliser les dépassements de Fr. 320'000.--. Est-ce que c’est ça ? (Commen-
taire.) 
 
Parfait. J’ai … (Commentaire.) Oui, oui, oui. Mais nous, on doit avaliser les charges, pas les 
recettes. Mais, j’ai parfaitement compris maintenant, c’est élément-là. 
 
 

La Présidente (Ve) : Monsieur ZWEIFEL, est-ce que vous gardez votre propo-
sition d’un ajournement du projet de délibération N° 2109 ? 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Non, Madame la Présidente, je me rallie à la proposition 
socialiste de transformer ce projet en résolution. 
 
 
La Présidente (Ve) : Très bien. Merci. 
 
 
M. CATTANI (S) : Alors, voilà la proposition de projet de résolution, qui est 

de changer le projet actuel de délibération avec « Le Conseil municipal prend acte des dé-
passements de crédits de fonctionnement suivants :… » Et puis, ensuite, on a les dépas-
sements, tels qu’ils sont dans le projet de délibération. Merci. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons passer à la lecture de ce projet de 
résolution PR/XXX. (Lecture.) 
 
On va passer au vote de ce projet de résolution PR/195. A, oui, B, non et C, abstention ... 
(Interruption.) 
 
Vous voulez intervenir Madame KAST ? 
 
 
Mme la Maire Oui. Formellement, c’est un amendement au projet. 
Donc, il faut d’abord voter l’amendement et si l’amendement passe, après, vous votez la 
résolution qui remplace le projet de délibération.  
 
Mais, je ne pense pas qu’on puisse s’épargner un double vote. 
 
 

M. STAUFFER : D’où, je vous avais dit de voter le projet de délibération, 
tel quel ! 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Il y a encore une autre solution, c’est qu’on dépose un 
projet de résolution, comme le permet le règlement et, à ce moment-là, vous retirez votre 
projet de délibération. 
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M. STAUFFER : Ou vous pouvez toujours refuser l’amendement et voter 
le projet de délibération ... 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Je pense qu’effectivement, c’est mieux de d’abord voter 
sur la transformation du projet de délibération en résolution. Alors, je laisse la Présidente ... 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Nous passons au vote ... (Commentaire.) (Excla-
mations.) 
 
C’est un projet de délibération N° 2109, qui devient un projet de résolution. Est-ce que vous 
acceptez ? A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 

La transformation du projet de délibération N° 2109 en projet de résolution PR/195 
est acceptée par 25 oui. (Une personne n’a pas voté.) 
 
 
 
On vous donne lecture, maintenant, du projet de résolution PR/195. (Lecture.)  
 
On va passer au vote de ce projet de résolution PR/195 A, oui, B, non et C, abstention. Le 
vote est lancé. 
 
 
 

Le projet de résolution PR/195 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 26 oui. 
 
 

Résolution R/195 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la situation des comptes au 21 novembre 2014 
 
Vu l’estimation des dépenses restant à financer jusqu’au 31 décembre 2014 
 
Vu le rapport de la Cour des comptes N° 52 concernant « le processus d’achats » de la 
Ville d’Onex 
 
Vu le projet de délibération N° 2109 du 9 décembre 2014 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre d 
 
Sur proposition du groupe socialiste 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

p r e n d   a c t e : 
 
Par 25 oui (une personne n’a pas voté) 
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- Des dépassements de dix crédits de fonctionnement supplémentaires pour un total 
de Fr. 459'700.-- pour des dépenses sur les comptes suivants : 

 Salaires auxiliaires   (09.301) Fr. 270’000.-- 

 Charges sociales auxiliaires   (09.303) Fr. 15'000.-- 

 Caisses de pension auxiliaires   (09.304) Fr. 21'000.-- 

 Assurances maladie et accidents auxiliaires   (09.305) Fr. 12’500.-- 

 Pertes sur créances Cuisines scolaires   (54.330) Fr. 8’000.-- 

 AFJ Rhône-Sud   (54.352) Fr. 60'000.-- 

 CMD de l’IMAD et Foyers de jour   (58.364) Fr. 15'200.-- 

 Gestion des parkings   (62.315) Fr. 40'000.-- 

 Entretien du véhicule de levées des déchets   (72.315) Fr. 8'000.-- 

 Entretien immeubles par des tiers   (95.314) Fr. 10'000.-- » 
 
 
 
 
 
15) Rapport de la commission des finances élargie (FIN-219-1347) : Présentation des 

résultats du sondage « Vivre ensemble » portant sur le rôle joué par Canal Onex 
dans la vie sociale des Onésien-ne-s 

 
 - Canal Onex 
  (Projet de résolution PR/193) 
 
La Présidente (Ve) : Je passe la parole d’abord au rapporteur, Monsieur 
François MUMENTHALER. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. C’était, effectivement, une 
séance très intéressante. Nous avons pu constater avec une grande satisfaction que les 
prestations de Canal Onex étaient appréciées par notre population. 
 
Donc, effectivement, là, je pense que le projet de résolution que vous propose la commis-
sion permettra de reconnaître formellement ce haut niveau de satisfaction. 
 
Dans mon rapport, j’ai mentionné, comme ça avait été rappelé par Madame BÄNZIGER, un 
peu l’historique de l’évolution entre Téléonex, upc cablecom, etc. Je pense que c’est bien de 
l’avoir rappelé. 
 
Et, j’aimerais juste revenir sur deux points. Tout d’abord, le fait que cette enquête relève 
que, finalement, les Onésiens ne savent pas d’où vient le signal télévision. Ils ont l’impres-
sion que ça vient du ciel ! Ils ne se rendent pas compte qu’ils paient quelque chose à tra-
vers les charges de leur appartement.  
 
Et ça, évidemment, c’est quand même un peu dommage que les Onésiens ne sachent pas 
que, finalement, dans leurs charges, ils peuvent avoir, gratuitement, septante chaînes de 
télévision dont une quinzaine en numérique, sur toutes les prises télévision qu’il y a dans 
leur appartement, sans payer un centime de plus. 
 
Et certains Onésiens se laissent tenter par des offres d’autres opérateurs, on parle de 
deux cents chaînes, etc., j’aimerais savoir qui regarde deux cents chaînes, mais assorties 
de paiements, de frais supplémentaires. 
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Je pense important que le Conseil d’administration de Téléonex SA, à l’occasion, fasse une 
communication, sous quelle forme, je ne sais pas, mais pour que les Onésiens soient cons-
cients que, même s’ils ne reçoivent pas de facture parce que c’est inclus dans les charges, 
cette prestation leur est fournie par Téléonex SA et qu’ils peuvent, bien sûr, s’ils le souhai-
tent, acheter auprès d’upc cablecom, des prestations supplémentaires, mais que celles-ci 
ne sont pas obligatoires. 
 
Puis, quand on parle de ces prestations supplémentaires, upc cablecom, en fait une grosse 
publicité. Ils utilisent les infrastructures de Téléonex SA et j’ai posé la question dans mon 
rapport, parce que je n’avais pas la réponse. Est-ce qu’upc cablecom paie une redevance à 
Téléonex SA pour l’utilisation de ses infrastructures ? Alors, je ne sais pas si Madame  
BÄNZIGER m’écoute ... mais vous me répondrez à l’occasion. 
 
Effectivement, c’est quand même un peu étonnant qu’upc cablecom puisse vendre de la té-
léphonie, de l’internet, des bouquets complémentaires, en utilisant une infrastructure qui 
ne lui appartient que partiellement. 
 
Voilà, j’aimerais remercier Madame BÄNZIGER pour toutes les informations que nous 
avons reçues et je vous recommande, bien sûr, d’approuver le projet de résolution tel qu’il 
est ressorti de la commission des finances. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. Nous nous trouvons 
avec un projet de résolution PR/193. Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en ma-
tière ? (Silence.) 
 
 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond, qui demande la parole ? 
 
 

M .CATTANI (S) : Merci, Madame la Présidente. Je ne m’oppose pas à ce 
projet, au contraire. Je remercie tout d’abord le rapporteur qui a fait un rapport très com-
plet pour ceux qui n’étaient pas en séance. 
 
Ce que je voudrais, c’est utiliser le droit d’initiative pour déposer un projet de motion que j’ai 
ici. J’aimerais que quelqu’un puisse le distribuer.  
 
(Le texte est distribué dans l’assemblée.) 
 
 
 
 - Canal Onex - Prestations 
  (Projet de motion PM/289) 
 

M .CATTANI (S) : Ce projet de motion, en fait, nous permet de rebondir sur 
un point qui a été souvent soulevé. Il a été soulevé une fois par le Bureau, qui a écrit une 
lettre à Téléonex SA pour signifier, en fait, qu’on était scandalisé par le traitement des Oné-
siens, quand on changeait tout leur système et puis qu’ils étaient mal ou peu informés et 
qu’ils avaient besoin d’un soutien. 
 
Alors, moi, je n’aimerais pas qu’on reste à nouveau les bras croisés, ce soir. Parce qu’on 
sait qu’il y aura des nouveaux changements. On sait que les Onésiens vont subir des chan-
gements, probablement avant la fin 2015, avec la fin de l’analogique. Donc, il y aura pas 
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mal de foyers, notamment des personnes âgées, qui vont se retrouver à nouveau sans 
leurs chaînes préférées, dont Canal Onex. 
 
Le but de cette motion, c’est de demander au Conseil administratif de prévoir quelque 
chose pour le ou les prochain-s changement-s plus ou moins prévu-s. On sait qu’il y a des 
changements importants pour lesquels on ne peut pas, simplement, se déplacer dans tous 
les foyers pour régler les chaînes. 
 
Le projet de motion, si vous le soutenez, demande au Conseil administratif de trouver une 
solution, disons simple et peu onéreuse pour les personnes qui vont la demander. Donc 
une prestation supplémentaire qui permettrait, uniquement, pour ne pas faire de concur-
rence déloyale, d’aller chez les Onésiens et les Onésiennes pour leur régler leur téléviseur 
lorsqu’il y a un changement important pour qu’ils obtiennent Canal Onex et pas pour régler 
l’ensemble des chaînes. 
 
Comme je n’ai pas la science infuse et vu ma modestie, je n’ai pas la solution. Je ne sais 
pas exactement comment on peut faire. Donc, j’ai laissé le Conseil administratif trouver une 
solution simple.  
 
J’ai deux propositions qui sont écrites, ici. Une première serait d’utiliser la solution qui a été 
faite pour Eco21, où on a formé, rapidement, des jeunes en recherche d’emploi et on leur a 
proposé d’aller chez des gens pour faire des économies d’énergie. Ça pourrait être une so-
lution en utilisant des jeunes. 
 
On pourrait aussi utiliser une solution avec des personnes un peu plus âgées, c’est ce 
qu’on prévoyait avec la plateforme bénévoles. 
 
Voilà, c’est tout pour ces propositions. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me les 
poser. Merci. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Je vous laisse lire le projet de motion, tout chaud. 
 
 

M. LÉCHENNE (PLR) : Moi, je l’ai vite lu, puisqu’il n’a que deux lignes ! 
 
 
La Présidente (Ve) : Pardon ? 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : J’ai lu le projet de Monsieur CATTANI et du groupe socia-
liste, semble-t-il.  
 
Moi, ce qui me gêne un peu, dans votre projet ... Je ne dis pas que je vais être contre. Mais, 
moi, je comprends que vous vous adressez au Conseil administratif pour lui dire : « Mettez 
en place une structure à la charge de la collectivité onésienne, qui fasse que lorsque upc 
cablecom mute ou Téléonex SA, peu importe, c’est un peu les mêmes intérêts, eh bien 
c’est la commune qui va prendre en charge un certain montant. » 
 
Pourquoi, est-ce qu’on ne demanderait pas que le Conseil administratif intervienne au sein 
de Téléonex SA pour qu’il y ait un service de qualité chez Téléonex SA et que, eux, prennent 
en charge ces frais d’intervention pour les gens qui sont un peu perdus et qui n’ont pas les 
moyens ? Comme vous le présentez, c’est la commune qui va assumer. Alors qu’à mes 
yeux, Téléonex SA ou la structure qui organise les changements devrait le faire à ses frais, 
en tout cas partiellement. Mais, c’est une remarque et j’attends votre réponse, Monsieur 
CATTANI. Merci. 
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Mme BÄNZIGER : Je voulais juste intervenir sur quelques points. Je vous 
rappelle que les prestations qui étaient à disposition des habitants pour le changement du 
24 septembre, c’était l’installation gratuite des convertisseurs. 
 
Donc, pour les personnes qui souhaitaient rester avec des télévisions analogiques et qui 
commandaient un convertisseur, s’ils avaient un souci avec l’installation du convertisseur, 
cette installation était prise en charge par Téléonex SA. Donc là, quelle que soit la classe 
d’âge. 
 
Il y a une prestation que la commune offrait, parce que ça se complique, maintenant, avec 
les nouveaux modèles de téléviseurs, avec le nombre de chaînes et des mises à jour auto-
matiques. La possibilité, par le biais du Service social, c’était de trouver Canal Onex et de le 
régler chez les personnes âgées, en âge AVS. Ça, c’était financé par la Ville d’Onex. 
 
Actuellement, on se trouve devant un problème de complication, de complexification des té-
léviseurs, c’est-à-dire que vous avez des mises à jour automatiques, vous n’avez pas que 
quinze ou vingt ou trente-cinq ou trente-neuf chaînes à régler, comme à l’époque de la TNT. 
Vous en avez septante, en ce qui concerne l’abonnement de base Téléonex SA.  
 
Et, ce qu’on peut proposer, c’est de trouver Canal Onex et de le mettre là où, éventuelle-
ment, l’aîné souhaite le mettre, souhaite le positionner, en position 1, en position 20, enfin, 
voilà. 
 
Mais, on ne peut pas, nous, financer auprès des personnes qui ont un téléviseur, en fait, la 
mise dans l’ordre de dix, vingt, trente, quarante, cinquante, soixante, septante chaînes. Ça 
devient très compliqué. En fait, en tout cas, ça commence à devenir très long et il faut 
qu’on réfléchisse à savoir ce qu’on peut proposer comme prestations à l’avenir pour aider, 
je dirais, surtout les aînés, qui, effectivement, se trouvent devant un problème de complexi-
fication, en termes de réception du programme télévisé. 
 
En ce qui concerne, effectivement, le prochain changement prévisible, c’est-à-dire le pas-
sage total de l’analogique au numérique, on a déjà prévu d’engager … Téléonex SA a déjà 
prévu d’engager quelqu’un pour pouvoir répondre avec un numéro de téléphone direct 
pour ne pas avoir besoin de passer par upc cablecom en quarante-six langues, avec un 
temps d’attente de deux jours, etc. Donc, ça, c’est prévu. 
 
Pour un certain nombre de raisons, que je ne tiens pas à vous exposer ici, on a été un peu 
pris de court par le nombre de demandes qui nous ont été adressées, enfin qui ont été 
adressées à Téléonex SA ou à Canal Onex ou à upc cablecom, lors des changements du 
24 septembre. 
 
On va, effectivement, voir ce qu’on peut faire au mieux, mais, c’est vrai que les réglages 
complets, de toutes les chaînes mises dans l’ordre, ce n’est pas évident et il y a un pro-
blème de mises à jour automatiques qui font que ça devient … Si on doit aller chez les gens 
toutes les deux semaines ou tous les mois, je ne pense pas que vous soyez d’accord que la 
commune le finance. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : … Qui m’échappe encore. Voilà. J’interviendrai, Madame 
la Présidente, mais sur le projet de résolution PR/193. Merci. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. La proposition de projet 
de motion me paraît intéressante puisqu’on a vu, lors des dernières modifications, finale-
ment, c’est soit upc cablecom qui a les appels et puis, les quelques milliers d’Onésiens qui 
utilisent Téléonex SA, ça ne les intéresse pas trop, à part pour leur vendre des prestations 
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supplémentaires. Et ça finit, finalement, chez Canal Onex qui a déjà pas mal à faire, qui fait 
bien les choses qu’elle fait actuellement et puis, c’est souvent Monsieur Stéphane JEAN-
RENAUD et ses collègues, qui sont allés dépanner des abonnés. 
 
Dans la lecture de ce projet de motion, moi, ce que je trouve intéressant et peut-être en 
contradiction avec ce que vous avez répondu, Madame BÄNZIGER, c’est qu’on parle d’aider 
les Onésiens à régler leur téléviseur afin de capter Canal Onex. Pas de leur régler tous 
leurs projets de chaînes. 
 
A ma connaissance, aujourd’hui, sur tous les systèmes numériques, que ce soit une télévi-
sion, que ce soit une box d’un opérateur quel qu’il soit, une fois que les chaînes sont ré-
glées, en tout cas qu’elles apparaissent, elles ne disparaissent pas.  
 
Là, où je trouve regrettable, d’ailleurs, depuis le changement du mois de septembre et, en-
core tout à l’heure, en discutant avec mes collègues de mon groupe, c’est que certains ont 
un problème à trouver Canal Onex, pourquoi ? 
 
Parce que, malgré la relative simplicité de la plupart des interfaces des boxes et autres té-
léviseurs, forcément, si on ne sait pas que ça s’appelle « Info 2 » on a du mal à trouver Ca-
nal Onex ! Et, je n’arrive pas à comprendre pourquoi upc cablecom, qui est actionnaire mi-
noritaire, certes, mais de Téléonex SA, n’est pas, excusez-moi du terme, mais foutu 
d’appeler Canal Onex, Canal Onex ! Alors, ils vendent du tripleplay, de la « multipleplay », de 
la « everything voice on demand » tout ce que vous voulez, mais marquer Canal Onex à la 
place d’ « Info 2 », ça ne paraît pas compliqué mais, pourtant, ça à l’air d’être pour eux, très 
sorcier. 
 
De me poser la question, et ça fera peut-être l’objet d’une réflexion ultérieure, puisque Té-
léonex SA est majoritaire, est-ce qu’on ne peut pas imaginer de diffuser Canal Onex sur 
d’autres systèmes ? Monsieur MUMENTHALER parlait de systèmes qui proposent deux 
cents chaînes. Alors oui, ça va faire rager upc cablecom, de parler de deux cents chaînes. 
Eh bien, moi, j’ai un opérateur qui me fournit plus de deux cents chaînes de télévision, mais 
qui me fournit aussi des services supplémentaires, par exemple, le sport ; j’aime bien le 
sport, qu’upc cablecom ne propose pas. 
 
Donc, je pense que la réflexion devrait être beaucoup plus large que de proposer une pro-
position supplémentaire de régler une chaîne de télévision. Mais de forcer un peu la main 
d’upc cablecom pour qu’il commence à respecter ses utilisateurs, à Onex, à savoir les 
clients de Téléonex SA. Moi aussi, je suis client, même si, j’avoue, je n’utilise pas. Je regarde 
Canal Onex sur internet, en tout cas ce qu’on peut avoir sur internet. 
 
Mais, je pense qu’il serait temps, peut-être, de montrer ... On a déjà refusé de leur vendre le 
réseau et Monsieur MUMENTHALER pose à juste titre la question, qu’est-ce qu’ils nous 
fournissent en contrepartie de l’utilisation du réseau qui leur permet de fournir des ser-
vices supplémentaires ? On ne sait pas. 
 
Mais le tripleplay, ça leur rapporte beaucoup plus, sans doute, que ça ne leur coûte, en 
termes d’utilisation du réseau. Donc, pourquoi ne pas utiliser un jour la possibilité ou je di-
rais le levier, Téléonex SA veut vendre Canal Onex sur d’autres réseaux ; ça pourrait être 
intéressant. Il y a Swisscom, il y a Sunrise, réflexion à faire. 
 
Ce projet de motion me paraît, à titre personnel, intéressant. Je pense que mon groupe 
pourra le voter. 
 
Pour revenir au projet de résolution PR/193, brièvement. Effectivement, on constate que 
la pénétration de Canal Onex est assez bonne. Il est difficile, je dirais, de la regarder en  
continu de par ses horaires pas continus, effectivement. Et puis, pour les utilisateurs non 
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abonnés à Téléonex SA, eh bien c’est un peu plus difficile et il y a quand même de plus en 
plus de gens, y compris des personnes plus âgées, qui sont sur d’autres opérateurs et qui, 
effectivement, s’ils ne sont pas un peu habiles avec « delay motion » ou avec les différents … 
Ça y est, même moi j’ai un blanc ! Comme quoi, ça arrive. Les différents « podcast », c’est le 
terme que je cherchais, mais je pense qu’il y a des options à développer et on soutiendra 
également ce projet de résolution 193. Merci. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Juste pour votre information, actuellement, il y a un ap-
pel d’offres en cours pour la fourniture des signaux de Téléonex SA. Donc, on a lancé un 
certain nombre de demandes auprès d’un certain nombre de prestataires. Mais, comme 
vous le savez, par exemple, Swisscom ne passe pas par le câble, de manière générale, ou 
bien il faut aller jusqu’à Olten, ce qui revient relativement cher. Mais, l’appel d’offres est en 
cours et on est très intéressé d’avoir quelques propositions qu’on attend avec impatience. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : J’aimerais remercier Monsieur CATTANI pour ce projet 
de motion, parce que, finalement, il est vrai que ce qu’il s’est passé lors du dernier chan-
gement est inadmissible. 
 
Mais, je suis sensible aux remarques de mon Collègue Claude LÉCHENNE, qui pourrait lais-
ser penser que votre motion remettrait les frais sur la commune, alors que c’est très clai-
rement Téléonex SA ou son actionnaire minoritaire qui doivent prendre des mesures. 
 
Donc, je proposerai de reformuler votre invite qui pourrait avoir la teneur suivante : « De-

mande au Conseil administratif d’intervenir auprès de la société Téléonex SA, afin que 
celle-ci mette à disposition des Onésiens, dans la perspective des futurs changements 
techniques, une prestation ou des solutions techniques pour les aider à régler leurs té-
léviseurs afin de capter Canal Onex. » 
 

Et puis, plutôt que de voter deux projets, je vous proposerai d’intégrer les deux invites du 
projet de résolution dans ce projet de motion, puis on ne vote qu’un seul projet. Mais on 
peut garder deux projets, ça ne me dérange pas. 
 
Une motion peut très bien comporter une demande au Conseil administratif et intégrer des 
invites qui relèvent d’une résolution. Donc, on pourrait fusionner les deux projets. Mais, ce 
n’est qu’une proposition, si ça vous paraît trop compliqué, on garde deux projets. 
 
Mais, je pense que c’est important de bien mentionner que le Conseil administratif doit in-
tervenir auprès de Téléonex SA pour que … C’est Téléonex SA qui doit mettre en place des 
solutions. 
 
 
M. CATTANI (S) : Ecoutez, moi, ça me va très bien. Le but était de prolon-
ger les discussions qu’on avait eues, prolonger les résultats du sondage. Donc, pas de pro-
blème, merci de cet accueil. 
 
J’avais mis, tout à la fin de l’exposé des motifs, dans le dernier paragraphe, de travailler 
avec Téléonex SA, Canal Onex, etc. Mais si on le met en avant ou dans l’invite, c’est tout 
aussi bien et même mieux. Donc, tout à fait d’accord avec ce changement. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Oui, Madame la Présidente, merci beaucoup. Jamais 
deux sans trois. Le groupe socialiste d’abord, vous remercie, Monsieur MUMENTHALER, 
pour la qualité de votre rapport. C’est exhaustif, il y a les questions qui sont très perti-
nentes. 
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Et, à la lecture des documents et de la présentation qui a été faite ici, le groupe socialiste, 
non seulement vous adresse les remerciements exprimés dans le projet de résolution que 
nous allons évidemment soutenir. 
 
Mais, nous souhaitons, puisque nous sommes sensibles aux conclusions de l’enquête, nous 
atteler, deux … Même pas, trente secondes, sur une idée qui indique et qu’on viendrait élar-
gir le public cible de Canal Onex en direction des jeunes. 
 
C’est pour cette raison que nous aimerions, compte tenu de cette préoccupation, proposer 
un amendement pour que ces soucis soient considérés, également, dans cette résolution 
que vous nous aviez proposée. C’est la raison pour laquelle, je propose d’ajouter comme 
amendement : 
 
- Rend attentif que les jeunes semblent moins attirés par les programmes actuels. 
 
Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les Conseillers. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Monsieur MUMENTHALER, je vous laisse amener 
votre amendement. On va bien y arriver ! 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : On a deux solutions. La première question qu’on doit ré-
soudre, c’est, est-ce qu’on veut fusionner le projet de motion avec le projet de résolution, 
pour en faire un projet de motion ? 
 
Dès qu’on demande quelque chose au Conseil administratif, c’est un projet de motion. Mais 
un projet de motion peut inclure des invites qui relèvent de la résolution. 
 
Ensuite, on a une deuxième proposition, celle de Monsieur GONZALEZ, et vous pourriez 
nous la reformuler ou nous l’écrire ? Qui serait de rajouter une invite à ce projet. 
 
 

La Présidente (Ve) : Est-ce que formellement les Conseillers municipaux sont 
d’accord qu’on fusionne les deux projets pour en faire un projet de motion ? A, oui, B, non 
et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 

La fusion des deux projets en un projet de motion est acceptée à l’unanimité des pré-
sents, soit par 26 oui. 
 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Ensuite, une question formelle à l’auteur du projet de 
motion. Est-ce que vous acceptez la nouvelle formulation de motion, telle que je vous l’ai 
proposée tout à l’heure ? C’est vous qui décidez. 
 
 

M. CATTANI (S) : Tout à fait. Ça va dans le même sens et c’est dans le 
même esprit, donc on peut y aller. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Alors, maintenant, il nous faut voter l’amendement pro-
posé par Monsieur GONZALEZ qui souhaite ajouter une invite en plus : 
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- Le Conseil municipal rend attentif que les jeunes sont moins attirés par les pro-

grammes actuels. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur. 
 
 
La Présidente (Ve) : On va passer au vote, celles et ceux qui sont d’accord 
avec cet amendement sont priés de lever la main. 
 
 

L’amendement est accepté à l’unanimité des présents, soit par 26 oui. 
 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Alors, maintenant, je vous donne lecture du projet de 
motion complet. (Lecture.) 
 
 
La Présidente (Ve) : On va passer au vote ce projet de motion PM/289. 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 

Le projet de motion PM/289 amendé est accepté par 25 oui. (Une personne n’a pas vo-
té.) 
 
 

Motion M/289 A dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu les résultats de l’enquête « Vivre ensemble à Onex » 
 
Vu le projet de résolution PR/193 issu de la commission des finances du 4 novembre 
2014 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du groupe socialiste 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

- Prend acte des résultats de l’étude mandatée auprès de FORS qui atteste que 
Canal Onex rencontre un grand intérêt auprès de la population 

 
- Remercie toutes les personnes qui contribuent à l’efficacité et à la réussite de ce 

moyen d’information de proximité 
 

- Rend attentif que les jeunes semblent moins attirés par les programmes actuels 
 
 

d e m a n d e : 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
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Par 25 oui (une personne n’a pas voté) 
 
 

- D’intervenir auprès de la société Téléonex S.A. afin que celle-ci mette à disposition 
des Onésiens, dans la perspective de futurs changements techniques, une 
prestation ou des solutions techniques pour les aider à régler leurs téléviseurs afin 
de capter Canal Onex. » 

 
 
 
 

La Présidente (Ve) : Je vous propose une pause de vingt minutes, en tout 
cas. 
 
 
Il est 21 heures 55, les débats reprennent. 
 
 
La Présidente (Ve) : Chers Collègues, on reprend, avant la pause de dé-
cembre. Encore deux ou trois points et ça sera tout bon pour casser la marmite ! 
 
 
 
 
 

16) En matière de répartition des tâches entre canton et communes, la consultation 
du Conseil municipal est nécessaire 

 (Projet de résolution PR/194) 
 

La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.) 
 
 
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 Monsieur CATTANI. 
 
 
M. CATTANI (S) : Bien volontiers, Madame la Présidente. J’espère que 
vous avez tous eu le temps de lire ce document. J’aimerais faire quelques remarques pour 
l’enrober et pour que vous le votiez. 
 
La première chose que j’ai apprise, c’est que si on veut pratiquer des changements, quels 
qu’ils soient, il faut faire intervenir l’ensemble des partenaires, l’ensemble des acteurs dans 
une démarche, quelle qu’elle soit. Si on fait des changements importants et qu’on n’impli-
que pas les différentes personnes, ça ne joue jamais. Et si, tout d’un coup, on s’aperçoit ou 
bien, au contraire, on nous impose un changement par le haut « top down », ça marche ra-
rement bien. 
 
Dans le cas précis, c’est exactement ce qui est en train de se passer et c’est ce qui peut 
irriter et ce qui m’a irrité lorsque j’ai lu la presse ou j’ai regardé quelques comptes rendus. 
Et je me suis aperçu que, tout d’un coup, quelque chose d’important, quelque chose de 
complexe, quel que soit le résultat de l’analyse du sondage ou des démarches qui sont en-
treprises, aura des conséquences importantes pour les communes et, évidemment, pour 
Onex. 
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Donc, voilà. Je répète, si on fait ça ensemble, si le Conseil d’Etat fait appel aux parlements, 
on est le parlement onésien de la commune d’Onex, nous sommes les experts de la com-
mune d’Onex, il faut qu’on participe à ce travail et il faut qu’on participe, par notre expertise, 
à ce travail de recherche d’optimisation. Moi, je le comprends comme ça. 
 
Même si, en y regardant de plus près, la recherche d’optimisation se traduit souvent par 
du transfert de tâches. Qui dit transfert de tâches, dit que l’Etat s’en décharge et que, for-
cément, les communes sont soumises à une charge supplémentaire. 
 
Alors, la résolution que nous proposons ce soir vise à dire la chose suivante. Tout d’abord, 
nous voulons être au courant de ce qu’il se passe.  
 
Nous nous mettons à disposition pour pouvoir discuter, pour pouvoir être l’interlocuteur du 
Conseil d’Etat. 
 
Et nous rappelons que nous avons notre autonomie communale, que si des propositions 
telles qu’elles sont - elles commencent à apparaître - sont acceptées, et qu’on ne peut pas 
négocier une contrepartie, on ne va pas être bien. 
 
Moi, je me suis arrêté à la proposition N° 3 du sondage. J’espère que les communes qui ne 
sont pas concernées ne répondent pas à ce sondage. C’est toujours un peu bizarre. Ce 
sondage, je ne sais pas si vous l’avez lu, fait trente propositions. Moi-même, je ne donnerai 
pas mon opinion sur les propositions qui ne concernent pas ma commune, mais prenons la 
proposition N° 3, prise en charge des cycles d’orientation. 
 
Alors, là, c’est bien, je pense que c’est une bonne idée de prendre en charge les cycles 
d’orientation, parce qu’on a les compétences, Monsieur DEROUETTE, on a les compé-
tences de comment gérer des cadeaux pourris. On a cette compétence, on sait très bien 
qu’on aura d’énormes problèmes, ça va nous bousiller complètement notre plan financier 
et là, ce n’est peut-être pas 25 millions qu’on va mettre dedans, mais beaucoup plus. Et, 
est-ce qu’on pourra le faire ? 
 
Il y a aussi du personnel qui va être affecté à ce bâtiment, etc. Donc, ça a des consé-
quences importantes qui peuvent bloquer complètement nos finances.  
 
Toutes ces choses-là, il faut qu’on les discute, il faut qu’on les regarde et il ne faut pas qu’on 
soit le dernier élément dans cette discussion.  
 
Le projet de résolution ne va pas plus loin. Il demande juste qu’on soit impliqué là-dedans et 
on demande également, par contre, au point N° 4, que le Conseil administratif soit notre 
partenaire, soit notre relais avec le Conseil d’Etat et qu’il fournisse, si nécessaire, des pré-
visions ou des plans financiers pour voir quelles seraient les répercussions pour notre 
commune. 
 
Je pense que c’est un sujet très important et il faut que nous tous, en tant que parlement, 
en tant qu’experts de notre commune, en votant ce projet de résolution, nous disions au 
Conseil d’Etat : « On veut participer avec vous ! » 
 
On n’est pas contre, j’espère que vous n’avez pas compris ça en lisant ce projet de résolu-
tion. On n’est pas contre, on veut être impliqué dans cette démarche. J’en ai terminé. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Je rejoins mon préopinant 
sur le point qu’il s’agit ici d’une réforme importante. Importante, puisqu’il s’agit, en effet, de 
désenchevêtrer toutes ces tâches qui font doublon entre les communes et le canton.  
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Je crois que le Président du Conseil d’Etat, François LONGCHAMP, s’est attelé là à un point 
important, qui va permettre de clarifier un certain nombre de choses pour l’avenir. 
 
Il faut noter que la Constitution, votée en 2012, oblige le canton et les communes à faire ce 
désenchevêtrement dans le cours de cette législature. Donc, le temps est quand même 
court pour faire toutes les réformes qui pourraient être nécessaires. 
 
Dire aussi, et le Conseiller d’Etat LONGCHAMP l’a mentionné plusieurs fois, que si transfert 
de tâches il doit y avoir, d’abord il peut se faire dans les deux sens. Il ne s’agit pas ici, 
comme ça a pu être fait dans le passé, d’un semblant de transfert de tâches du canton aux 
communes. Il pourrait aussi y avoir, et il y a des propositions, des transferts de tâches des 
communes au canton.  
 
L’idée est de dire, est-ce qu’il existe des sujets sur lesquels le canton et les communes tra-
vaillent ensemble ? Est-ce qu’il ne serait pas plus efficient qu’un seul des deux partenaires 
le fasse ? Par exemple, je crois que c’est la proposition N° 1 d’ailleurs, le parascolaire.  
Aujourd’hui financé, grosso modo, à 90% par les communes et 10% par le canton, ne se-
rait-il pas logique que ces 10%, financés par le canton, reviennent aussi aux communes ? 
 
Un point important évoqué par François LONGCHAMP, c’est que ce transfert des tâches 
se veut neutre. Il se veut neutre. Ça veut dire que si on transfère une tâche aux communes, 
par exemple, on transfère aussi les moyens financiers aux communes. L’exemple du pa-
rascolaire, c’était de transférer la part de financement aujourd’hui cantonale aux com-
munes. 
 
Le but de cette réforme, de ce désenchevêtrement, ce n’est en aucun cas de transférer 
des tâches du canton aux communes pour se débarrasser de poids financiers. J’irais 
même jusqu’à dire que c’est plutôt le contraire, puisque vous savez qu’il y a aussi l’idée, à 
terme, par exemple pour des grandes institutions, qu’elles soient culturelles ou sportives, 
prenons l’exemple du Grand Théâtre ou du Stade de Genève, de considérer ici qu’il ne s’agit 
pas, soyons logiques, de compétences purement communales. 
 
D’ailleurs, c’est assez drôle, parce que le Stade de Genève, théoriquement, c’est la Ville de 
Genève qui s’en occupe, alors que le stade ne se trouve même pas sur le territoire de la 
Ville de Genève. Même chose pour la patinoire qui, aujourd’hui, est sur le territoire de la 
Ville de Genève et ne se retrouvera plus sur le territoire de la Ville de Genève. 
 
Le Grand Théâtre, on en parlera tout à l’heure. La Ville de Genève elle-même évoque qu’en 
réalité, il n’y a qu’un tiers, grosso modo, je ne me souviens plus des chiffres exacts, on les 
retrouvera dans le sujet suivant, de gens qui vont au Grand Théâtre qui sont de la Ville de 
Genève. 
 
Et donc, de même, prendre ces grandes institutions culturelles ou sportives pour les re-
mettre au niveau cantonal. Ici, le canton prendrait ces charges financières. Donc, ça peut 
vraiment aller dans les deux sens. Et je crois que c’est un peu dommage, parce que votre 
résolution ... Alors, vous en atténuez un petit peu les propos en nous expliquant qu’il ne 
s’agit pas d’aller contre, mais quand on lit votre résolution on a quand même l’impression 
et dans vos propos aussi, qu’en fait, ce que vous ressentez, c’est que le canton veut se dé-
barrasser d’un certain nombre de choses aux frais des communes. Et je crois que ce n’est 
en tout cas pas ça, pas ça du tout, qu’a proposé le Conseiller d’Etat. 
 
Dire aussi que, dans la première salve de propositions, les fameuses propositions que vous 
évoquez, ce sont justement des propositions ! C’est une base de discussion. 
 
Rappeler aussi que François LONGCHAMP avait demandé aux communes que chacune 
fasse des propositions. L’idée étant que l’Etat vienne avec un certain nombre de proposi-
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tions et que les communes viennent également avec leurs propositions, puis que, dans une 
première réunion, on regarde s’il n’y a pas déjà des propositions qui sont communes. 
Comme ça, on se débarrasse déjà de celles-là, puisque, finalement, sur les propositions où 
les communes et le canton seraient d’accord, on ne va pas perdre un temps fou à la dis-
cussion. 
 
Malheureusement, les communes ont un peu tardé. Alors, pour des bonnes raisons. C’est 
clair que, quand vous avez quarante-cinq communes qui doivent discuter, quarante-cinq 
communes de tailles différentes, de compositions politiques différentes, avec des moyens 
financiers différents, la discussion n’est pas facile. 
 
Et c’est là où je veux en venir. Pour moi, le plus gênant dans votre proposition, c’est que 
c’est déjà difficile de discuter entre quarante-cinq communes et un canton. Et, pour l’instant 
c’est le Conseil d’Etat et les Magistrats. Quand le Grand Conseil qui, in fine, sera celui qui 
décide, viendra se joindre à la danse, il faudra encore rajouter un acteur à la discussion. 
 
Si vous voulez rajouter, en plus, tous les Conseils municipaux de ce canton, on ne va juste 
pas s’en sortir ! 
 
Donc, à la question : « Est-ce que le Conseil municipal doit être informé de ce qui se passe 
au niveau de ces discussions, connaître les propositions de l’Etat et des communes ? », 
parce que le but c’est que chacun fasse des propositions, je suis entièrement d’accord 
avec vous. 
 
Et à ce titre-là, l’invite N° 4 : « Exiger que le Conseil administratif informe régulièrement le 
Conseil municipal sur les travaux en cours et notamment sur leurs conséquences finan-
cières - ce n’est pas moi qui vais dire autre chose - et administratives, ainsi que sur les 
prises de position qu’il entend défendre dans le cadre de la consultation », je suis parfaite-
ment d’accord. 
 
Sur les autres éléments, vous avez un ressenti que le canton veut appuyer un peu sur les 
communes. Mon ressenti à moi, et celui du groupe PLR, je vais vous le donner. 
 
La réalité, c’est que ce désenchevêtrement, c’est une réforme importante. Mais, il faut être 
sérieux, la commune la plus touchée par ces doublons, il n’y en a qu’une, c’est la Ville de 
Genève. Or, celle-ci voit bien ce qui va se passer. Des éléments, et je viens de les évoquer 
- le Grand Théâtre, le Stade de football ou la patinoire -, vont lui échapper. 
 
Et ça, ça énerve un peu les Conseillers administratifs de la Ville de Genève, qui se prennent, 
tous, pour des mini-Conseillers d’Etat, ainsi que les Conseillers municipaux de la Ville de Ge-
nève, qui se prennent, tous, pour des mini-Députés du Grand Conseil. Ça, c’est la réalité. 
 
Et ceux-là devraient peut-être se rappeler que la Ville de Genève, malgré sa taille et son im-
portance financière comme démographique n’est, finalement, qu’une commune parmi les 
autres et qu’elle n’a pas plus de pouvoir, politique s’entend - référence à la LAC -, que les 
quarante-quatre autres communes. 
 
Ce que l’on constate aujourd’hui, c’est qu’à l’Association des communes genevoises, il y a 
un blocage, principalement de la part de la Ville de Genève, qui cherche à ralentir, ralentir 
et ralentir les discussions, pourtant sur un sujet fondamental. 
 
Et moi, je pense plutôt qu’on devrait permettre d’accélérer ces discussions. Or, votre pro-
position, notamment les invites Nos 1, 2 et 3, va exactement dans le sens contraire. Elles 
vont amener un ralentissement de toutes ces discussions. Pourquoi ? Parce que vous vou-
lez rajouter une couche supplémentaire avec des Conseillers municipaux. 
 



  18093 

Imaginez. L’ACG, depuis août, n’a pas encore réussi à faire ses propositions à elle. On est 
en décembre. L’ACG ! 
 
Imaginez, maintenant, que tous les Conseils municipaux doivent encore recevoir les propo-
sitions, en discuter, on va les renvoyer en commission pour étudier chacune de ces propo-
sitions, peut-être dans différentes commissions, parce qu’il y a des propositions qui tou-
chent à la commission écoles-culture, d’autres au social, d’autres aux finances, d’autres à 
je ne sais pas quoi encore, et qu’on doive prendre des positions. 
 
On ne va pas être d’accord entre nous. On vient ici, on mandate le Conseil administratif qui, 
soit dit en passant, peut s’asseoir dessus, parce qu’effectivement c’est lui qui est en dis-
cussion. Bref, vous imaginez le temps qu’on va perdre alors qu’on n’a qu’une législature, 
une législature dont une année est déjà passée, pour faire tout ceci ! Je crois que ce n’est 
simplement pas sérieux de rajouter encore un millefeuille à tout cela.  
 
C’est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je comprends la volonté que nous soyons infor-
més et je pense qu’elle est fondamentale. Je vous propose simplement de supprimer dans 
votre proposition les invites 1, 2 et 3.  
 
Une, parce que : « Vouloir fermement prendre connaissance de l’avant-projet de loi du  
Conseil d’Etat », il n’y a pas besoin d’une résolution pour ça. Vous-même avez évoqué un 
certain nombre des propositions, tout simplement parce que ce n’est pas compliqué de les 
obtenir. 
 
Invite deux : « Confirmer sa volonté de prendre part à une négociation sur la question de 
répartition des tâches », je l’ai dit, si on rajoute tous les Conseils municipaux, aux Conseils 
administratifs, plus le Conseil d’Etat, plus le Grand Conseil, on ne va juste pas arriver à faire 
les choses correctement. 
 
Et, trois : « Exiger que dans le cadre de la négociation de la répartition des tâches ... bla, bla, 
bla … en vertu du principe de l’autonomie communale consacrée par la Constitution fédé-
rale ». Il me paraît évident, parce que justement c’est inscrit dans la Constitution fédérale, 
que le canton va respecter l’autonomie communale. Ça me paraît juste évident. Alors, on 
peut le rajouter là, si ça vous fait plaisir, mais ça me semble totalement inutile. 
 
Mesdames et Messieurs, pour conclure, j’ai été un peu long, mais je vous propose simple-
ment de supprimer les invites 1, 2 et 3, de ne garder que la 4, la 5 si ça vous fait plaisir. 
Parce que celle-là est effectivement importante et nécessaire pour le Conseil municipal qui, 
je suis d’accord avec vous, doit être au courant, mais pas pour ralentir encore les choses 
et pour faire plaisir à vos copains de la Ville de Genève. 
 
 
Mme la Maire : Oui, je me dois quand même de corriger deux ou trois 
petites choses qui ont été dites. Quelques points de précisions à l’attention de Monsieur le 
Député Yvan ZWEIFEL.  
 
D’abord, j’aime beaucoup, quand il parle de doublons, si vous en avez en tête, moi, je vous 
remercie de bien vouloir nous les indiquer. Des tâches complémentaires, ça existe ; com-
plémentaires ! 
 
Des doublons, ça, à mon avis, ça n’existe pas. Ou alors, de manière tellement marginale 
que, à mon avis, il n’y a pas besoin de faire un projet de loi pour essayer de les résoudre. 
J’ai deux ou trois idées sur la question. 
 
Mais, ce qu’il faut savoir, c’est que la plupart du temps, quand les communes développent 
quelque chose, c’est parce que le canton, ne le fait pas ou le fait mal. 
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La preuve ? Un doublon, on en a un merveilleux à Onex, c’est Onex Solidaire. C’est très clai-
rement un doublon par rapport à ce que fait l’Office cantonal de l’emploi ou ce que devrait 
faire l’Office cantonal de l’emploi, s’il avait le temps de traiter correctement les dossiers qui 
lui sont confiés. 
 
Donc, nous créons quoi ? Nous créons, pour notre population, une prestation complémen-
taire à la prestation cantonale, parce que, malheureusement, la prestation cantonale n’a 
pas la possibilité de faire un suivi des dossiers de manière aussi performante, personnali-
sée, qu’on pense que nos citoyens devraient avoir le droit. 
 
Monsieur COUDRAY, vous êtes peut-être un peu vexé, mais, je veux dire, vous avez vrai-
ment l’impression de vous luger dans votre travail au quotidien ? Moi, je ne crois pas. J’ai 
l’impression que vous avez beaucoup trop de dossiers pour ce que pourrait exiger une véri-
table réinsertion professionnelle pour beaucoup de personnes. Mais, maintenant, si vous 
me dites que « non, ça va super à l’OCE ! », j’apprends quelque chose. 
 
Mais, voilà. Ça, c’est typiquement un doublon. Mais c’est un doublon voulu, c’est un doublon 
assumé et c’est un doublon qu’on a créé en complément d’une politique cantonale qui nous 
paraît insuffisante par rapport à notre population ... (Commentaire.) Motion MCG, comme 
certains me le rappellent sur ma gauche ! 
 
Au niveau des exigences de la Constitution, là aussi, vous dites qu’on n’a pas le choix, il faut 
faire ce travail d’ici 2018, puisque c’est le délai que la Constitution nous a donné. Alors, 
moi, j’aimerais quand même juste vous relire l’article 133 de la Constitution, parce que 
c’est pas mal. 
 
L’article 133 – Tâches dit : Alinéa 1 « La répartition des tâches est réglée par les principes 
de proximité, de subsidiarité, de transparence et d’efficacité. » Alinéa 2 « La loi fixe les 
tâches qui sont attribuées au canton et celles qui reviennent aux communes, elle définit les 
tâches conjointes et les tâches complémentaires. » C’est normal qu’il y ait des tâches 
complémentaires et conjointes même. 
 
Alinéa 3 « Le canton assume les tâches qui excèdent la capacité des communes. » Alors, 
moi, quand je lis ça, eh bien, aujourd’hui, je me dis qu’on a une répartition des tâches. Ce 
n’est peut-être pas la meilleure, elle peut être rediscutée, mais qu’on ne vienne pas me dire 
qu’on est obligé par la Constitution de faire quelque chose avant 2018 ! On a une réparti-
tion des tâches, on est conforme à l’article 133. Ce qui ne veut pas dire que c’est gravé 
dans le marbre et que ça ne doit jamais changer. 
 
Mais on est parfaitement conforme par rapport à l’article 133. Et il n’y a que dans la tête 
de Monsieur LONGCHAMP, parce que ça l’arrange, qu’il y a cette exigence de devoir abso-
lument mener ce chantier jusqu’à 2018. D’ailleurs, on ne sait pas d’où il sort ça, parce que, 
finalement, il n’y a que lui qui a compris la Constitution comme ça. 
 
Et puis, finalement, pour dire qu’effectivement, moi, je trouve que si on pouvait le mener se-
reinement, ce débat est hyper intéressant. Il est même passionnant et j’aimerais juste rap-
peler que les communes genevoises sont celles qui, aujourd’hui, ont le moins de compé-
tences dans toute la Suisse.  
 
Donc, des compétences supplémentaires, je crois qu’on en veut bien. On en veut bien, mais 
il ne faut pas se leurrer, plus de compétences voudra dire plus de charges. Car plus de 
responsabilités, plus de compétences, c’est aussi plus de charges. Et, pour nous, du point 
de vue d’Onex, je ne crois pas trahir mes Collègues, en disant : « On est tout à fait prêt à 
assumer plus de compétences et plus de charges. Mais il faut une révision du système de 
péréquation financière des communes. Il faut quelque chose qui rétablisse une certaine 
égalité entre les communes. » Parce qu’aujourd’hui, le système ne permet pas à des com-
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munes qui ont une population modeste, qui n’ont pas d’entreprises, de pouvoir répondre 
aux attentes de leur population. 
 
Et puis, alors, Monsieur ZWEIFEL, je suis quand même obligée de vous dire un truc. Moi, je 
trouve hyper intéressant d’apprendre, de la bouche d’un Conseiller municipal – Député, 
l’ambiance qu’il y a à l’ACG ! Ça, c’est quand même juste, juste extraordinaire ! Nous, à 
l’ACG, on y va à peu près ... en ce moment, c’est à peu près, une fois tous les quinze jours. 
Pour parler de quoi ? De ce dossier-là. On n’arrête pas.  
 
Donc, je trouve très intéressant de voir et j’espère que vous êtes bien rémunéré pour votre 
poste de porte-parole du Département présidentiel, parce que je trouve très intéressant de 
voir que vous dites que les communes n’ont pas fait de propositions.  
 
Les communes ont travaillé des heures entières pour faire des propositions, sauf que, 
d’une part, elles sont arrivées en disant : « Nous, on aimerait travailler là-dessus. » et le 
Conseil d’Etat a dit : « Ah, mais pas du tout, ça ne nous plaît pas. Nous, on veut travailler sur 
autre chose. Donc, on considère que vous n’avez fait aucune proposition sur les sujets sur 
lesquels on veut travailler. » C’est une manière de concerter un peu particulière. 
 
Je suis ravie d’apprendre que vous considérez qu’à l’ACG le problème est uniquement chez 
la Ville de Genève. Alors, je vous rappelle que le vote sur ces questions à l’ACG se fait « Une 
voix, une commune. » La Ville de Genève vaut une voix sur quarante-cinq. 
 
Allez, imaginons qu’il y ait une solidarité effrénée des communes de gauche pour soutenir 
la Ville de Genève. Oh, la la, ça va faire tout d’un coup six contre quarante-cinq ! Parce que 
c’est ça, le nombre de communes où il y a une majorité de gauche. Donc, je ne crois pas 
que vous puissiez résumer ce qui se passe à l’ACG en disant : « La Ville de Genève fait du 
blocage, soutenue en cela par les communes de gauche qui sont copains-copines. » Clai-
rement pas. Clairement pas. 
 
Je peux vous dire que pour beaucoup de Magistrats de droite, pour beaucoup de Magis-
trats hors parti de petites communes, ce processus est ressenti, véritablement, comme 
un avilissement, comme un abrutissement. En gros, on vient nous dire comment on doit 
être, on vient nous dire ce qu’on doit faire. On ne veut pas entendre nos préoccupations. On 
ne veut pas entendre notre réalité. Et puis, on vient, comme un grand professeur, nous dire 
qu’il faut faire : « Si, si, si, comme ça, comme ça. » 
 
Et, aujourd’hui, s’il y a un clivage partisan au sein de l’ACG, c’est qu’effectivement les Magis-
trats PLR n’osent pas dire ce qu’ils pensent par respect pour le Conseiller d’Etat François 
LONGCHAMP. Ça, c’est le seul clivage politique qui existe aujourd’hui sur ce débat au sein 
de l’ACG.  
 
Les autres Magistrats communaux n’ont pas peur de dire que ce processus est très mal 
embouché, qu’on est tous prêts à travailler, mais pas au pas de charge, pas de cette ma-
nière-là, pas sans pouvoir aussi revenir auprès de nos Conseils municipaux pour faire ce 
processus avec eux.  
 
Et c’est très clairement, à mon avis, dommage pour ce dossier, parce que ce dossier pour-
rait être passionnant. Il pourrait vraiment révolutionner, au sens positif du terme, le fonc-
tionnement entre le canton et les communes et, aujourd’hui, parce qu’il y a une personne 
qui pense que la consultation, c’est négligeable, parce que je vous rappelle que la Constitu-
tion parle aussi de consultation des communes, aujourd’hui, parce que le Président du 
Conseil d’Etat considère que la consultation c’est négligeable, que les communes c’est 
compliqué de travailler avec elles, parce qu’elles sont quarante-cinq ... Oui, les communes 
ce sont beaucoup d’entités, ce sont des entités avec des réalités très différentes. 
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On parle d’une commune de huit cents habitants, comme Gy, jusqu’à une commune qui fait 
la moitié des habitants du canton de Genève, comme la Ville de Genève. Alors, vous pouvez 
considérer que les Conseillers administratifs de la Ville de Genève sont des roitelets, peut-
être. Mais c’est quand même la moitié des habitants du canton, dont ils ont la gestion. 
 
Et, je pense qu’il faudrait aussi, de temps en temps, que les Conseillers d’Etat se rappellent 
de cet élément-là. C’est que, dans leur domaine de compétences, ils représentent la majo-
rité de la population du canton, donc, y compris les gens qui ont élu les Conseillers d’Etat. 
Et, je pense que, rien que pour ça, ça mérite de traiter un partenaire d’égal à égal et pas de 
professeur qui vient nous dire qu’on n’a pas fait nos devoirs d’été. 
 
Donc, je pense qu’il faut juste recadrer cette discussion. Moi, je n’ai aucun problème à vous 
informer. Je pense très clairement ... Je peux vous donner les sites internet, je pense que, 
Monsieur ZWEIFEL, vous savez où c’est. Monsieur CATTANI a trouvé aussi. Les autres pas 
forcément, mais ça peut être intéressant de pouvoir le montrer, de vous dire comment ça 
avance en commission. 
 
Alors, on n’arrivera pas forcément à le faire en temps réel, mais on pourra le faire, peut-
être, par communication courriel ou des choses comme ça. On ne va peut-être pas forcé-
ment faire chaque fois des commissions. 
 
Mais, en attendant, ce que je peux vous dire, c’est que sur les propositions du canton, telles 
qu’elles ont été formulées, eh bien, sur les trente propositions, il n’y en a pas beaucoup qui 
ont retenu l’attention des communes lors de la dernière assemblée générale du 27 novem-
bre et que l’assemblée générale du 10 décembre, c’est-à-dire demain, va traiter de l’avant-
projet de loi. A ma connaissance, il y aura quand même beaucoup de critiques. 
 
Ce qu’il faut savoir, quand même, c’est que cet avant-projet de loi contient des raccourcis 
juridiques qui ne sont pas corrects, puisqu’il ne parle plus de tâches conjointes, alors que la 
Constitution le mentionne expressément, que le système de balance financière, promis par 
François LONGCHAMP, pour le moment, il n’y a personne qui est capable de le com-
prendre, ni même de l’expliquer.  
 
Parce que, quand on commence à rentrer dans le détail, il dit : « Oui, c’est extrêmement 
complexe, il faudrait faire un exemple. » Sauf que, l’exemple, on ne l’a pas et qu’en plus, on 
arrive avec un projet cadre, alors qu’on n’a même pas fini le catalogue des propositions. 
 
Moi, ce que j’aimerais juste dire, c’est que je trouve très bien d’informer le Conseil munici-
pal. On ne pourra peut-être pas vous consulter, mais en tout cas vous informer, ça, c’est 
clair. Mais, il faut juste se rendre compte d’une chose, c’est que ce dossier est passionnant 
mais qu’on ne va pas le régler en quinze jours et que, s’il veut avancer à la hussarde, Mon-
sieur le Président du Conseil d’Etat, à mon avis, fait une erreur fondamentale. 
 
 
M. STAUFFER : Oui. Alors, je partage en très grande partie ce que ma 
Collègue vient de dire. Tant il est vrai qu’on peut se poser la question, parfois, et je vais vous 
expliquer pourquoi je vais assez rarement à l’ACG. Parce que, chaque fois que j’y vais, je 
m’énerve, puis il paraît que ce n’est pas bien, quand je m’énerve. Donc, je laisse aller, très 
lâchement mais avec grand plaisir, mes deux Collègues. 
 
Parce que, la majorité des communes est quand même d’une certaine tendance et l’hypo-
crisie qui règne, je n’ai pas peur des mots, au sein de l’ACG fait que c’est assez insuppor-
table. Alors, maintenant, moi, j’ai compris, mais je ne suis pas le seul, que le Conseil d’Etat a 
blackboulé la nouvelle répartition fiscale entre les communes, en qui concerne notre com-
mune, aux calendes grecques, en disant : « Il faut d’abord qu’on répartisse le cahier des 
charges entre les communes et le canton. » Bon, bien. 
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Evidemment, cela n’arrange pas les affaires de la commune. Et moi, envers et contre tout, 
et avant tout, je défends les intérêts de la Ville d’Onex. 
 
Vous vous souvenez du petit problème de l’école des Tattes ? A ce sujet, je vous informe, 
donc, je vous l’avais déjà dit, mais je vais faire le complément d’information, que, comme je 
m’y étais engagé au nom du Conseil administratif, j’ai écrit à Monsieur Serge DAL BUSCO 
pour lui faire part de nos préoccupations de la situation financière par rapport à la rénova-
tion des bâtiments qui ont été tous faits dans les années 70, puisqu’on est passé de 
2'700 habitants à 17'000 et qu’ensuite on n’a que peu progressé.  
 
Donc, tous les bâtiments arrivent à échéance. Nous avons rencontré, avec Monsieur 
Alain WALDER, le Conseiller d’Etat et nous avons reçu, ce matin ... en tout cas, on en a par-
lé au Conseil administratif, une lettre du Conseil d’Etat, qui accusait réception de notre 
courrier et qui nous informait que le Conseil d’Etat allait, prochainement, discuter de notre 
courrier.  
 
Tout ça pour vous dire que ça fait partie du même pool. Puisque la justification a été cette 
répartition canton-communes, mais que je dois quand même dire … Et puisque vous êtes 
un représentant du PLR et que vous siégez aussi dans une autre assemblée, de le dire 
aussi dans celle-là, que si on veut vraiment avancer et faire quelque chose d’intelligent et 
c’est là où je rejoins les propos de ma Collègue Carole-Anne, il faut que l’hypocrisie cesse.  
 
Il faut aussi que les Magistrats communaux puissent dire comment ils vivent et quels sont 
les problèmes qu’ils ont, sans fondamentalement se faire le porte-parole d’une autre veine 
de pensée, qui fait qu’à la fin ça va être un chaos entre les communes et le canton. Parce 
que, c’est un petit peu là où on se dirige. 
 
Et nous, je ne sais plus qui d’entre vous a parlé de ce fameux sondage qui concerne princi-
palement quelques communes, dont la nôtre, mais où tout le monde, participe. Donc, vous 
comprenez bien que, si vous allez demander à une autre commune : « Ouais, mais vous, 
vous gagnez beaucoup, donc il faudrait gagner un peu moins parce qu’il y en a d’autres qui 
ont besoin de gagner plus. » La réponse va être : « Non. » 
 
Et, comme ça, on ne va jamais s’en sortir. Et, là où je suis inquiet pour la commune d’Onex, 
c’est qu’on pourrait même être pris en otage par une volonté majoritaire. On va respecter 
la démocratie, puis, du coup, on va se retrouver avec des charges bien supérieures au rai-
sonnable. Et quand il nous faudra décider qu’est-ce qu’on coupe, qui on licencie, pour pou-
voir faire face à des obligations qui feront partie d’une loi cantonale, eh bien, on va se re-
trouver, comme on dit dans un autre jargon : « Pomme avec le bourg. » 
 
Et, ça, franchement, à moyen et long termes, ça m’inquiète un peu. Donc, vous représentez 
tous des partis. Tous les partis qui sont ici sont représentés au niveau cantonal. Faites-vous 
les relais pour expliquer qu’il y a une commune parmi quarante-cinq, qui est un petit peu dif-
férente des autres, qui a la même capacité de financement qu’une commune rurale, ce qui 
n’est juste pas normal, parce qu’on n’a pas, évidemment, les mêmes charges. Et qu’il fau-
drait peut-être revoir la copie avec un certain bon sens et, surtout, une certaine honnêteté 
et sans hypocrisie. Merci. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Ecoutez, moi, je ne siège 
ni au Grand Conseil, ni à l’ACG. Je n’ai pas de contact direct avec Monsieur LONGCHAMP, 
donc, tout ce que j’entends, moi, c’est intéressant. Mais, ce qui me surprend, c’est que 
c’est un projet de résolution qui vient du groupe socialiste et puis, il y a un débat, finale-
ment, entre le Conseil administratif et ce Conseil municipal. 
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Moi, simplement, qu’est-ce qui me dérange dans ces premières invites ?  
 
« Vouloir fermement prendre connaissance de l’avant-projet. » C’est intéressant, je suis allé 
sur internet, j’ai trouvé l’avant-projet de loi, j’ai trouvé le questionnaire. Donc, ça répond à 
mon besoin. 
 
« Confirmer sa volonté de prendre part à une négociation. » Alors, là, je pense qu’on serait 
vite en contradiction avec l’article 50 de la loi sur l’administration des communes, qui nous 
dit : « Le Conseil administratif ou le Maire représente la commune envers des tiers. » Donc, 
légalement, on ne peut pas ... Le Conseil municipal n’a pas la personnalité juridique pour al-
ler négocier avec un tiers.  
 
Alors, un peu plus loin, l’alinéa 5 de ce même article 50 de la LAC dit : « Le Conseil adminis-
tratif peut, pour des cas précis, déléguer ses compétences de représentation. Cette délé-
gation est en tout temps révocable. » Donc, est-ce que, Monsieur CATTANI, vous imaginiez 
que le Conseil administratif délègue, par exemple au Président au Conseil municipal, une 
partie de ses compétences pour que ce soit le Président du Conseil municipal, accompa-
gné d’un Conseiller administratif, qui aille négocier ? Pourquoi pas. Mais ça me semble un 
peu compliqué. 
 
Puis, ensuite la troisième invite : « Exiger que, dans le cadre de la négociation, la répartition 
des tâches soit basée sur la Constitution fédérale. » Alors, c’est bien, mais la Constitution 
fédérale, elle dit : « L’autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit 
cantonal. » Donc, ça ne nous amène pas grand-chose.  
 
Donc, je pense que ces trois articles ne sont pas très utiles, alors qu’on est tous d’accord 
qu’il faut être informé. 
 
Ensuite, moi, je suis sensible aux arguments disant que c’est important et que toute cette 
démarche doit être faite sereinement. Et j’aurais presque envie de vous proposer de rem-
placer les trois premiers articles par - pour l’instant, je n’en fais pas encore formellement 
une demande d’amendement -, mais de dire : « Le Conseil municipal déclare que la révision 
de la répartition et complémentarité des tâches entre canton et communes doit être me-
née sereinement et sans précipitation dans le respect de l’article 133 de la Constitution. » 
Parce que c’est là qu’on parle de complémentarité, de répartition. 
 
Une deuxième invite pourrait être : « Que la démarche, ci-dessus, doit être impérativement 
accompagnée d’une révision de la fiscalité. » Parce que, comme Monsieur ZWEIFEL l’a dit, 
on ne peut pas prendre des nouvelles tâches sans avoir de nouveaux moyens.  
 
Moi, personnellement, je ne suis pas très content si, effectivement, le Conseil d’Etat a vrai-
ment décidé de repousser la révision de la fiscalité aux calendes grecques, ça ne me plaît 
pas beaucoup, mais je ne suis pas convaincu qu’il l’a fait. Donc, ça me semblerait important 
qu’on maintienne le fait que la commune affirme que répartition des tâches - nouvelle fisca-
lité, c’est un tout, ça doit être mené en même temps, mais pas dans la précipitation. 
 
Et puis, ensuite, moi, je reprendrais volontiers votre quatrième invite, qui dit, alors je ne di-
rais pas exiger, parce qu’on est entre gens de bonne compagnie, on dirait : « Demande que 
le Conseil administratif informe régulièrement. » 
 
Et j’aurais presque envie d’ajouter un cinquième point qui pourrait dire : « Avant de prendre 
position définitivement, le Conseil administratif sollicitera l’avis du Conseil municipal sous 
forme d’une résolution. » C’est peut-être un peu lourd, mais quand on nous informe, c’est 
quand même intéressant pour le Conseil administratif d’avoir un retour de cette informa-
tion.  
 



  18099 

Parce que, nous informer et puis si on lui dit : « Ah oui, merci. » Puis qu’il n’a pas de retour, 
ce n’est pas très intéressant pour le Conseil administratif. Et une consultation sous forme 
de résolution renforcerait la position de notre Conseil administratif dans les futures négo-
ciations qu’il aura avec le Conseil d’Etat et avec l’ACG. 
 
Voilà, j’aimerais vous entendre par rapport à ces propositions et si ça vous semble intéres-
sant, je les formulerai sous forme d’amendement. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci d’avoir compris l’esprit, Monsieur MUMENTHA-
LER, de ce projet de résolution. Effectivement, vous comprenez que, quand on lit ces re-
marques ... Monsieur ZWEIFEL, désolé, mais vous parlez au nom du Conseil d’Etat, vous 
n’avez aucunement parlé de ma proposition N° 3 qui, je le rappelle, nous plombe les fi-
nances, qui est, mais je peux le lire : « Le transfert des cycles d’orientation. » 
 
Et c’est ça, restons Onésiens. Investissements, propriétés, entretien des bâtiments de 
l’enseignement secondaire I, donc les cycles. Compétence proposée : Communes. 
 
Alors, les autres, la Ville de Genève, tout ça, laissons de côté, les doublons entre la Ville de 
Genève et le canton, laissons-les de côté. Concentrons-nous sur Onex. Le simple fait d’avoir 
ce fabuleux cycle du Marais, parce qu’il est beau !, à rénover et à entretenir, etc., je pense 
que ça peut être quelque chose d’important et qui peut nous pénaliser les finances de ma-
nière grave. 
 
Alors, tout à fait d’accord avec Monsieur MUMENTHALER. Il faut qu’on regarde tranquille-
ment et le débat, ce soir, démontre qu’on a besoin d’en parler, on a besoin d’échanger là-
dessus. C’est ça que je voulais avec ce projet de résolution, c’est qu’on dise : « On existe. » 
Le parlement onésien existe, il a une voix, il a des réflexions, il a une expertise. 
 
On peut l’utiliser, c’était le cas de mon invite 3. Ce n’est pas forcément nécessaire, je suis 
d’accord avec vous, on met mille personnes autour d’une table, on ne va jamais arriver à 
grand-chose. Mais néanmoins que, simplement, imaginez, c’est pour ça que je suis assez 
surpris de ce sondage ; allez imaginer que quarante communes, plus de quarante com-
munes passent par ce sondage et que toutes les communes qui n’ont pas de cycle 
d’orientation disent : « Ah, ça, c’est une bonne idée, on file ça aux communes, de toute fa-
çon, nous on n’en a pas. » Ça me dérange quand même pas mal et j’aurais aimé avoir une 
présentation en tant que Conseiller municipal de la démarche en cours. 
 
Et pour la proposition de Monsieur MUMENTHALER, si on est d’accord, puis on arrive, 
unanimement, à défendre ce projet de résolution ainsi modifié, alors allons-y. Ça démontre 
qu’on a une volonté d’information, un besoin d’information. Ça diminue un peu mon besoin 
de vouloir participer et donner ma voix, en tant que parlementaire. Mais, probablement, on 
va y arriver, une fois ou l’autre. 
 
Donc, je soutiens, en tout cas en mon nom, on verra avec mes Collègues un peu plus tard, 
vos propositions, Monsieur MUMENTHALER. 
 
 
M. STAUFFER : En parlant de transparence, on ne se souvenait plus, 
avec ma Collègue, est-ce que je vous avais donné copie de la lettre que nous avons en-
voyée … (Commentaire.) Non, on ne vous l’a pas donnée. Alors, je m’engage et instruction 
est donnée à Monsieur RÜEGSEGGER de vous faire parvenir par courriel la copie du cour-
rier que le Conseil administratif a envoyé à Monsieur DAL BUSCO. 
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Vous verrez, c’est assez éloquent. Le courrier est bien construit, pose bien le cadre de la 
problématique de la commune onésienne, qui n’est pas comparable et à comparer avec les 
autres communes, notamment de taille équivalente. 
 
Mais, ça vous donnera cette réflexion et ça pose vraiment bien l’équation. Je demande, en 
fait, que ce courrier vous soit communiqué et, comme ça, on pourra le commenter en dé-
but d’année prochaine si vous avez des questions. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Quelques éléments de  
réaction à ce qui a pu être dit. Vous avez raison, Monsieur CATTANI, on va se concentrer 
d’abord sur Onex. Je reviens très vite sur Onex, je ne suis pas, ici, le porte-parole du Conseil 
d’Etat, bien au contraire.  
 
Mais, j’ai aussi le droit de m’exprimer, ayant des informations qui peuvent être intéres-
santes à la discussion, comme d’ailleurs, le Conseil administratif a un certain nombre 
d’informations que, tout simplement, les Conseillers municipaux n’ont pas. Parce que, jus-
tement, il siège à l’ACG, ce qui n’est pas notre cas. 
 
Je ne reviens pas sur quelle est l’ambiance et ce que pensent les Magistrats PLR. C’est 
clair. Madame KAST nous explique que les Magistrats PLR sont tous d’accord avec ce 
qu’elle a dit. Bon, eh bien, évidemment, moi, j’ai un autre son de cloche. On ne va pas faire, 
ici, un débat pour savoir qui a raison et qui connaît mieux les Magistrats PLR que l’autre. 
 
Mon but n’est pas non plus de dire, est-ce que François LONGCHAMP vient en tant que 
professeur, et tout ? Vous aurez des Magistrats qui l’auront pris comme ça, d’autres qui 
l’auront pris autrement et puis d’autres encore, encore autrement. Je crois que ce n’est 
pas l’intérêt du débat ici. Concentrons-nous, effectivement, sur ce que vous disiez pour 
Onex. 
 
Par contre, vous êtes un peu rentré dans le détail, Monsieur CATTANI. Vous parlez des 
cycles d’orientation. Bon, on peut prendre d’autres mesures. Vous prenez celle-là en parti-
culier, parce que vous estimez, à juste titre, que ça va être une charge supplémentaire.  
 
Mais, le Conseil d’Etat l’a redit, il a mis en place un système, dont je suis d’accord de dire 
qu’il est assez alambiqué pour le moment. Mais, le but, son but à lui, c’est réellement 
d’avoir une réforme neutre ! 
 
Alors, vous pouvez ne pas le croire et Madame KAST ne le croit pas. Très bien. Pour 
l’instant, je n’ai encore rien vu de concret. Donc, je pourrais aussi dire que je ne le crois 
pas. Mais, j’ai envie de penser que ça va être, effectivement, le cas à la fin. Puis, si, pendant 
toute la durée, il nous dit : « Oui, oui, oui, ça sera neutre. », puis à la fin ça ne l’est pas, eh 
bien, on pourra à ce moment-là dire quelque chose, parce qu’il l’aura énoncé de manière 
très forte. 
 
Ensuite, si vous voulez, effectivement, qu’on ait des recettes supplémentaires pour financer 
ces potentielles charges supplémentaires, alors, effectivement, soutenons l’imposition à 
100% au lieu de domicile.  
 
Et là, je rejoins les propos de Monsieur STAUFFER et je lui signale, il n’est plus là, mais il de-
vrait le savoir puisqu’il est Député, que le groupe PLR, le groupe du Conseiller d’Etat incri-
miné tout à l’heure, est le groupe qui a déposé un projet pour aller de l’avant sur l’impo-
sition au lieu de domicile, parce qu’effectivement, je considère et les Députés PLR avec moi, 
que ce sont deux éléments qui peuvent être traités tout à fait en parallèle et qu’il n’y a pas 
besoin de faire l’un et puis l’autre après. Même si, évidemment, il y a une certaine imbrica-
tion des deux. 
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Mais alors, permettez-moi, Monsieur CATTANI, de vous dire, et à Madame KAST au pas-
sage, que lorsqu’on fera cette imposition au lieu de domicile qui, je le rappelle, garnira les 
caisses de la commune d’Onex, puisque couplé à un nouveau système de péréquation, 
comme vous le souhaitez, garnira les caisses de la commune d’Onex de quelques millions 
supplémentaires. Alors, il faudra le soutenir.  
 
Et vous direz à votre Conseillère administrative qu’il ne faudra pas, alors, qu’elle confonde 
sa casquette de Maire de la commune d’Onex avec celle de Présidente cantonale du parti 
socialiste pour le défendre. Je suis désolé de reparler de la Ville de Genève, qui sera la 
commune qui s’y opposera de la manière la plus véhémente, parce que c’est celle qui y 
perdra quelque chose, contrairement aux autres et notamment, à la nôtre. 
 
Donc, moi, je suis d’accord d’aller dans la direction de Monsieur MUMENTHALER. Je ré-
pète, le fait d’être informé sur un débat qui est effectivement important et là-dessus, on est 
tout à fait d’accord, il est fondamental. Mais, comme l’a dit Monsieur MUMENTHALER, je 
ne reprends pas ses arguments, je suis entièrement d’accord avec.  
 
Vouloir participer, rajouter une couche, ça ne va faire qu’alourdir la chose et vouloir obtenir 
des informations, que vous-même avez pu obtenir en deux clics sur internet, il ne me 
semble pas intéressant de le rappeler dans une résolution. C’est pour ça que, moi, je vais 
me rallier à la proposition de Monsieur MUMENTHALER. Si on peut trouver une majorité 
avec ça, ça ira très bien. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. J’ai un sentiment mitigé 
par rapport à ce projet et toutes ces propositions et contre-propositions. 
 
Finalement, aujourd’hui, cet avant-projet de loi et le questionnaire qui en découle, où il y a 
des points qui sont inquiétants, les cycles d’orientation, mais aussi, eh bien, on parle du 
Stade de Genève, on parle du Grand Théâtre ... Quelle sera votre réaction, Mesdames, 
Messieurs, quand, demain ou après-demain, le canton viendra vous dire : « Les Spectacles 
onésiens, c’est nous, maintenant, parce qu’on fait la culture. » ? (Commentaire.) 
 
Oui, c’est faux, mais ça peut être une proposition … (Commentaire.) 
 
 

La Présidente (Ve) : S’il vous plaît ! 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Ecoutez, j’ai le droit de m’exprimer aussi. Vous vous êtes 
exprimé. 
 
Moi, je pense que le problème ... Enfin, disons que l’Etat a fait un retournement magnifique à 
ce niveau-là, puisqu’au début, on parlait de revoir le système d’imposition des personnes 
physiques et ça devait être un des premiers projets que le nouveau Conseil d’Etat mettrait 
en vigueur et, ensuite, viendrait la répartition des tâches avec les communes. 
 
Aujourd’hui, avec ce projet de répartition des tâches canton – communes, eh bien, j’ai 
l’impression, un petit peu comme il y a un mois avec le Plan directeur communal, que notre 
première réaction devrait être, comme on l’a fait et cette partie de cet hémicycle a voté, de 
dire et de regretter, finalement, que le canton essaie de nous imposer des choses sans 
même, parfois, nous consulter. 
 
Et c’est un peu dans ce sens que va ce projet de résolution sur lequel nous sommes relati-
vement d’accord. Et puis, Monsieur ZWEIFEL et d’autres disaient tout à l’heure que, finale-
ment, on essaie de ménager la chèvre et le chou et de ne pas fâcher la Ville de Genève. 
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A mon sens, c’est pour ça également que ce changement de l’imposition des personnes 
physiques n’a pas été mis en premier lieu. Puisque, comme vous l’avez dit, Monsieur ZWEI-
FEL, c’est la Ville de Genève qui serait la première à en perdre et c’est celle qui se battra le 
plus véhémentement contre ceci. 
 
Nous sommes un peu partagés par rapport au projet. Nous étions prêts à l’accepter. Les 
propositions d’amendements telles qu’elles sonnent, mais elles n’ont pas été faites formel-
lement, nous paraissent également intéressantes.  
 
Donc, avant de vous donner un avis ferme et définitif, nous aimerions savoir ce que vous 
proposez et, ensuite, nous prendrons position. Merci. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Merci. Tout d’abord pour répondre à Monsieur COU-
DRAY. Je crois qu’il n’y a aucune décision de prise pour l’instant. Accuser le Conseil d’Etat 
de nous « bananer » alors qu’il a … Bon, il a envoyé un questionnaire. Il y a eu des réponses, 
il veut précipiter la chose, on peut en discuter. 
 
Moi, je pense qu’il faut affirmer notre volonté d’être informé. Il faut affirmer notre volonté 
que cette démarche doit être faite sereinement. Il faut affirmer notre volonté que la révi-
sion de la fiscalité fait partie du projet global.  
 
Et, vu l’accueil, d’après ce que j’ai compris, relativement favorable du PS, je fais formelle-
ment, maintenant, une proposition d’amendement du projet de résolution qui consiste à 
supprimer les trois premières invites et à les remplacer par deux invites qui diraient : 
 
1. Le Conseil municipal déclare que la révision de la répartition et complémentarité 

des tâches entre canton et communes doit être menée sereinement et sans pré-

cipitation, dans le respect de l’article 133 de la Constitution genevoise 
 
2. Que la demande ci-dessus, doit être accompagnée impérativement par une révi-

sion de la fiscalité 
 
 
Ensuite on reprend l’invite N° 4 du projet initial, qui devient l’invite 3 : 
 
3. Demande que le Conseil administratif informe régulièrement le Conseil municipal sur 

les travaux en cours, et notamment sur les conséquences financières et administra-
tives, ainsi que sur les prises de position qu’il entend défendre dans le cadre de la 
consultation 

 
 
Ensuite, je rajouterai, encore, une invite : 
 
4. Avant de prendre position définitivement, le Conseil administratif sollicitera l’avis 

du Conseil municipal, par voie de résolution 
 
 
Et, on reprend la cinquième invite qui dit : 
 
5. Envoyer la présente résolution au Conseil d’Etat et au Grand Conseil de la Répu-

blique et canton de Genève. 
 
Donc, voilà ma proposition. 
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La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. On va voter sur les 
trois invites qu’on va supprimer. Je vais vous les relire et, après, on passe au vote de sup-
primer les trois invites qui sont déjà marquées là. 
 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Alors, il faut formellement … Madame la Présidente, il 

faut formellement ... c’est le premier amendement : « Supprimer les trois invites. » C’est 
la proposition de Monsieur ZWEIFEL, donc il faut mettre au vote cette proposition.  
 
Puis, après, on votera, amendement par amendement, ceux que j’ai proposés. 
 
 
 

La Présidente (Ve) : On va passer au vote pour supprimer les trois invites du 
projet de résolution original. On passe au vote avec la manette. A, oui, B, non et C, absten-
tion. Le vote est lancé. 
 
 
 

L’amendement de supprimer les trois premières invites du projet de résolution 
PR/194 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 26 oui. 
 
 
 

La Présidente (Ve) : Monsieur MUMENTHALER va vous relire toutes ses in-
vites. 
 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) Rajouter les deux invites suivantes : 
 

1. Déclare que la révision de la répartition et complémentarité des tâches entre can-
ton et communes doit être menée sereinement et sans précipitation, dans le res-
pect de l’article 133 de la Constitution genevoise 

 
2. Que la demande ci-dessus, doit être accompagnée impérativement par une révi-

sion de la fiscalité 
 
 
 
La Présidente (Ve) : On va passer au vote pour l’ajout de ces deux amende-
ments. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 

Ces deux amendements sont acceptés par 24 oui et 2 abstentions. 
 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) La quatrième invite du projet initial, qui devient 3, ne 
change pas. Donc, il n’y a pas besoin de la soumettre au vote. 
 

Je propose de rajouter une nouvelle quatrième invite : 
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4. Avant de prendre position définitivement, le Conseil administratif sollicitera l’avis 

du Conseil municipal par voie de résolution 
 
 
 
La Présidente (Ve) : On va passer au vote de la cinquième invite. A, oui, B, non 
et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 

Cet amendement est accepté par 24 oui et 2 abstentions. 
 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) Et, la dernière invite : 

 
5. Envoyer la présente résolution au Conseil d’Etat et au Grand Conseil de la Répu-

blique et canton de Genève. 
 
 
 

La Présidente (Ve) : On va passer au vote pour l’ajout de cet amendement. 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 

Cet amendement est accepté par 24 oui et 2 abstentions. 
 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons faire la lecture de ce projet de résolu-
tion PR/194 tel qu’amendé. (Lecture.) 
 
On va passer au vote ce projet de résolution PR/194 amendé. A, oui, B, non et C, absten-
tion. Le vote est lancé. 
 
 
 

Le projet de résolution PR/194 tel qu’amendé est accepté par 23 oui et 2 abstentions. 
(Une personne n’a pas voté.) 
 
 
Résolution R/194 A dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu l’annonce, par le Conseil d’Etat, des trente premières réformes sur la répartition des 
tâches entre les communes et le canton mises en consultation auprès des communes, via 
l’Association des communes genevoises, lors du point de presse du 29 octobre 2014 
 
Vu le délai fixé au 28 novembre pour le retour des commentaires et des propositions des 
communes genevoises, soit avant la prochaine séance plénière du Conseil municipal d’Onex 
 
Vu l’implication majeure du transfert des tâches sur les finances communales 
 
Vu le manque de temps pour une réflexion complète au niveau communal sur la répartition 
des tâches entre canton et communes 
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Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du groupe socialiste 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c l a r e : 
 
Par 23 oui, 2 abstentions (une personne n’a pas voté) 
 
 
1. Que la révision de la répartition et complémentarité des tâches entre canton et 

communes doit être menée sereinement et sans précipitation dans le respect de 
l’article 133 de la Constitution genevoise 

 
2. Que la demande ci-dessus doit être accompagnée impérativement d’une révision de 

la fiscalité 
 
3. Demander que le Conseil administratif informe régulièrement le Conseil municipal sur 

les travaux en cours et notamment sur leurs conséquences financières et adminis-
tratives, ainsi que sur les prises de position qu’il entend défendre dans le cadre de la 
consultation 

 
4. Avant de prendre position définitivement, le Conseil administratif sollicitera l’avis du 

Conseil municipal par voie de résolution 
 
5. Envoyer la présente résolution au Conseil d’Etat et au Grand Conseil de la République 

et canton de Genève. » 
 
 
 
 
 
17) ACG - AG du 29 octobre 2014 : Participation 2014-15-16 du FI à la rénovation du 

Grand Théâtre 
 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un veut intervenir ? (Silence.) Personne 
ne demande la parole, c’est tout bon. Ça sent la maison ! 
 
 
 
 
 

18) Propositions individuelles et questions 
 
 

La Présidente (Ve) : Est-ce qu’il y a des questions ou des propositions ? (Les 
mains se lèvent.) 
 
 
 
M. AUBERT (MCG) : Alors, j’avais une première question. J’avais demandé, à 
l’époque, au niveau des comptes du football, à Onex. Parce que j’ai regardé, il y a à peu près 
six cents joueurs qui paient Fr. 250.-- annuellement. Plus ce que verse la commune. 
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Alors, moi, j’ai fait le compte, avec mon fils qui joue depuis dix ans, si on compte tous les 
joueurs, on arrive à 2,3 millions. Et puis, on peut se poser quand même la question avec un 
montant pareil qu’ils n’aient pas un véhicule. Et puis, à quoi est dépensé l’argent. 
 
Alors, peut-être, comme a rappelé Monsieur ZWEIFEL avant, peut-être que certains entraî-
neurs ont des vocations de CONSTANTIN, peut-être. On ne peut pas avoir les comptes, 
c’est bizarre. 
 
Et puis, ma deuxième question, c’était pour Madame KAST. J’avais parlé, précédemment, 
une fois, peut-être à la pause, au niveau du marquage des cases, en zone bleue, dans les 
parkings en linéaire. En passant, ce soir, on regarde, on voit qu’on a quatre à cinq places 
qui ne sont pas occupées, parce que les gens, ils ne se parquent pas, il n’y a pas de cases 
marquées. Il suffirait de mettre un trait latéral pour mettre des cases. 
 
Alors, pourquoi est-ce qu’on l’a mis dans les parkings frontaux ? On pourrait mettre une 
ligne de chaque de côté, et puis, chacun se parque comme il veut. (Commentaire.) 
 
Mais, même pour les gens qui verbalisent, si on perd cinq voitures qui ne sont pas par-
quées, elles ne sont pas parquées.  
 
 
 

La Présidente (Ve) : Est-ce qu’il y a d’autres questions au Conseil administra-
tif ? 
 
Moi, je voulais juste dire que j’apprécie beaucoup ce qui a été fait dans la commune pour 
les décorations de Noël. On a des beaux sapins, on a des belles décorations aux Grandes-
Communes, vers la COOP et puis à la place des Deux-Eglises. C’est vraiment un air de fête 
et on ne peut que remercier les jardiniers, pour Madame BÄNZIGER, parce que c’est im-
portant, c’est vraiment un air de fête. Malgré les soucis des Onésiens. 
 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Vous me faites penser de 
remercier le service de Madame BÄNZIGER concernant les panneaux du local de recy-
clage. Ils ont été mis et c’est fort agréable de pouvoir trouver l’endroit pour la recyclerie. 
Merci. 
 
 
 

Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Je n’ai pas une question, c’était pour remercier les tra-
vaux qui ont été faits au parc Brot, c’est un beau chemin qui a été bien réfléchi et bien pen-
sé. Donc, je voulais remercier tous les services qui ont travaillé pour ça. Merci. 
 
 
 

Mme la Maire : Volontiers. Mais j’ai déjà répondu à Monsieur AUBERT. 
Je vais re-re-répondre à Monsieur AUBERT. 
 
On ne fait pas le marquage sur les longitudinales, parce que, justement, si on fait le mar-
quage ce sont des places imposées et, du coup, si vous avez trois Smart qui se mettent, 
vous perdez une place. 
 
Mais là, c’est obligatoire que vous perdez une place. Parce que la personne, si elle ne se 
met pas dans les cases, après, on peut lui reprocher d’avoir deux roues sur une case et 
deux roues sur une autre. 



  18107 

C’est exactement la raison pour laquelle on ne fait pas de marquage d’interruption sur les 
places en longueur. Comme ça, on part du principe qu’il y a ... C’est comme ça que ça 
maximisera le mieux les places utiles. 
 
Alors, après, c’est vrai, des fois, ça ne marche pas, parce qu’il y a une grosse voiture qui 
est partie et puis, il y a une petite qui a pris sa place et il y a du vide, ça arrive. 
 
Mais, c’est le meilleur moyen de maximiser l’utilisation des places, c’est de ne justement 
pas mettre ces lignes, parce que si vous mettez ces lignes, vous devez les mettre selon les 
tailles réglementaires qui sont de 6,30 mètres, sauf erreur. Et, 6,30 mètres ce n’est que 
des grosses voitures. Donc, vous êtes sûr que, si vous avez cinq cases de 6,30 mètres en 
longueur, vous ne pourrez mettre que cinq voitures, quelle que soit leur taille.  
 
Alors que, si on ne met pas de marquage, eh bien peut-être, sur la même longueur, on 
pourra mettre six voitures, si on a un peu de chance. Si on met les marquages, c’est sûr 
qu’il n’y en aura que cinq et on pourrait reprocher aux gens qui se parqueraient sur deux 
cases. 
 
Ce n’est pas moi qui le fais, ce sont les règles, elles sont comme ça. Et c’est préconisé de 
ne pas mettre ces marquages comme ça.  
 
Pourquoi on le fait dans l’autre sens ? Parce que, justement, dans l’autre sens, les places 
de parking sur la voie publique sont réservées à des véhicules qui ne dépassent pas les 
6,30 mètres.  
 
Si un véhicule qui dépasse les 6,30 mètres, genre une caravane ou quelque chose comme 
ça, se met dans ces places-là, on peut lui reprocher parce qu’il est trop long et qu’il dé-
passe sur la voie publique. Et, après, quand il y a des gros véhicules style les bus, ils ne peu-
vent plus passer parce que ces véhicules dépassent. 
 
Donc, on le fait quand c’est en perpendiculaire, justement pour éviter que des véhicules 
trop longs se mettent dans ces places, parce qu’après, ça gêne la circulation. 
 
Ce sont simplement les règles qui sont applicables dans le domaine et je pense qu’elles ne 
sont pas là pour rien. Et je pense que, si vous remarquez les fois où vous dites : « Ah, là, 
c’est bête, il y en a trois qui sont garés comme des « tadiés » et puis on aurait pu mettre 
une quatrième voiture. », vous ne remarquez pas toutes les fois où, si on avait mis les 
lignes, on aurait justement empêché un cinquième, un sixième, de pouvoir se garer par le 
jeu des rotations. 
 
Voilà, il y a des fois, ça sera comme ça. Mais il y aura moins de fois où on va perdre, que si 
on met les places perpendiculaires. 
 
 
 

M. LÉCHENNE (PLR) : Il ne m’appartient pas de répondre à Monsieur AUBERT, 
mais il parle du football, je vais, quand même … Il a dû faire une erreur de calcul, parce que 
s’il y a six cents membres à Fr. 250.-- de cotisation, en supposant qu’ils paient tous leurs 
cotisations, ça ne fait pas 2 millions de francs, ça fait Fr. 150'000.--. Plus Fr. 80'000.--, ils 
ont un budget de Fr. 300'000.--. 
 
Alors, si votre fils est membre du club, moi, j’ai été à la dernière assemblée, il y avait une 
centaine de personnes, dont Monsieur ..., un de mes collègues de droite, mais qui est de 
gauche, était également présent ... (Rires.) C’est Monsieur Christian VIVIAND. 
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Donc, il y avait une centaine de membres présents et tous les membres présents ont reçu 
les comptes du club. Donc, il n’y a pas de secret et il n’y a rien à cacher, c’était assez clean 
et propre et les comptes ont été votés par toute l’assemblée, je crois. 
 
Si vous voulez, moi, je peux vous les passer, si je les ai encore. Mais il n’y a rien à cacher et 
puis le budget du club doit être de l’ordre de Fr. 300'000.--, avec six cents membres, ça 
paraît assez normal et sans excès. C’est juste ce que je voulais vous dire, parce que j’avais 
compris 2 millions, alors ça m’a fait un peu sursauter. (Remarque.) Non, mais ce n’est pas 
par mois, les cotisations, c’est par année ! (Commentaires.) Alors, oui, sur vingt ans, ça fait 
beaucoup d’argent. Je suis d’accord. 
 
 
 
La Présidente (Ve) : S’il vous plaît ! 
 
 
 
M. KURTESHI (S) : Merci, Madame la Présidente. J’ai une remarque de la 
part des locataires de l’avenue du Gros-Chêne et alentours, pour le sapin qui n’est pas lu-
mineux ; celui qui est mis en face de l’école des Tattes, comme tous les autres sapins 
communaux. Merci. 
 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Je lève la séance. 
 
 
 
La séance est levée à 22 heures 55. 
 
 

* 
 
 
 
 
 Le Secrétaire : La Présidente : 
 
 
 
 
 François MUMENTHALER Françoise BOURGOIN 


