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Séance du 19 mai 2015 à 19 heures 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
 
Présidence : Madame Françoise BOURGOIN, Conseillère municipale 
 
 
Ordre du jour : 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 21 avril 2015 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 18311 
 4) Communications du Conseil administratif p. 18311 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 18313 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 18314 
 

  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
  Rapport de la commission des finances (FIN-221-1366) : 
 7) Approbation des crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 
  2014 et des moyens de les couvrir  (projet de délibération N° 2121) p. 18315 
 8) Approbation du compte de fonctionnement, du compte des investissements, 
  du financement des investissements, du compte de variation de la fortune 
  et du bilan de l’exercice 2014  (projet de délibération N° 2122) p. 18315 

  Rapporteur : Monsieur Daniel FINO 
 9) Rapport de la commission des finances (FIN-220-1359) : 
  Adaptation des indemnités aux membres du Conseil administratif 
  (projet de délibération N° 2120 A) p. 18325 
  Rapporteur : Monsieur Mario CHEVALIER 
 10) Chemin de la Pralée - Réparation urgente de la chaussée - Crédit 
  (projet de délibération N° 2126) p. 18328 
 11) Plan de mobilité douce - 2ème étape - Crédit 
  (projet de délibération N° 2127) p. 18334 
 12) Vieil Onex - Schéma de circulation - Etude - Crédit de fonctionnement  
  supplémentaire  (projet de délibération N° 2128) p. 18339 
 13) Bouclement de crédits d’investissement du patrimoine administratif  
  (projet de délibération N° 2129) p. 18343 
 
  PROJET-S DE MOTION 
 
 14) Réponse du Conseil administratif à la motion M/289 A du 9 décembre 
  2014 : Canal Onex - Prestations p. 18346 
 15) Réponse du Conseil administratif à la motion M/290 du 10 mars 2015 : 
  Pour des Evaux respectueux du voisinage p. 18348 
 16) Amélioration de l’attractivité et de la fonctionnalité du parc du Gros-Chêne 
  (projet de motion PM/293 du groupe socialiste) p. 18351 
 

  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 
 17) Rapport de la commission d’urbanisme (UR-151-1367) : Avenir du manège 
  (projet de résolution PR/198 A) p. 18356 
  Rapporteur : Monsieur Mario CHEVALIER 
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  AUTRES 
 
 18) Hommage aux Conseillères municipales et Conseillers municipaux sortants 
  et remise des cadeaux p. 18362 
 
 19) Propositions individuelles et questions p. 18368 
 
 
 
Présent-e-s : Mesdames RIME, SAA-BAUD, SCHMIDT MESSINA, Conseillères munici-

pales 
 
  Messieurs AUBERT, CATTANI, CHEVALIER, COUDRAY, DEROUETTE, FINO, 

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

 
Excusé-e-s : Mesdames LO NIGRO, PASCHE, VUAGNAT, VUARNOZ, Conseillères muni- 

cipales 
 
  Messieurs MUMENTHALER, PASCHE, Conseillers municipaux 
 
Absent-e-s : Monsieur LAEMMEL, Conseiller municipal 
 
Assistent à la 
séance : Mesdames BÄNZIGER et KAST, Monsieur STAUFFER, Conseillers admi-

nistratifs 
 

* * * 
 
 
 
Le début de la séance n’a pas été enregistré. 
 
 
 
 
 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 21 avril 2015 
 
La Présidente (Ve) : Les personnes qui approuvent ce procès-verbal sont 
priées de lever la main.  
 
 
 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (21). 
 
 
 
M. PRAT (S) : Merci, Madame la Présidente. Il y a un détail sur la 
page 18248 du procès-verbal. 
 
On voit que Monsieur AUBERT est excusé et qu’il est présent en même temps. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. 
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3) Communications du bureau du Conseil municipal 
 
La Présidente (Ve) : Nous avons reçu une lettre de Madame Hélène ASSI-
MACOPOULOS, habitant avenue du Bois-de-la-Chapelle, au sujet de l’article paru dans la 
presse concernant la construction de deux tours de trente-quatre étages au Nant-de-
Cuard. Je vous l’ai fait parvenir pour information. 
 
Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 

- La proposition individuelle écrite N° 33 de Monsieur Dominique VUAGNAT, intitulée 
« Spectacle offensant et affiches y relatives ». 

- La liste des objets en suspens. 

- Le point de situation de la liste des investissements. 
 
Nous avons encore reçu une invitation de la Pétanque Onésienne à participer à l’apéritif 
d’honneur qui sera servi le dimanche 31 mai à 11 heures 30 à l’occasion des Concours 
officiels de pétanque 2015. 
 
 
 
 
 

4) Communications du Conseil administratif 
 
Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Quelques dates à annon-
cer, on arrive dans la période où il y a beaucoup de manifestations, soit communales, soit 
organisées par des associations communales. 
 
En premier lieu, dans l’ordre chronologique : 
 
21 mai - Ce jeudi, nous avons le traditionnel Tournoi des aînés de la pétanque, à ne pas  
confondre avec les Concours de la Pétanque Onésienne, qui ne sont pas des seniors, dont 
Madame la Présidente vient de nous faire l’annonce. 
 
Et, puisque nous n’arrivions plus à monter une équipe de challengers « Conseillers munici-
paux », nous sommes néanmoins invités cordialement à l’apéritif. Vous avez dû recevoir 
cette invitation. 
 
Du 22 au 24 mai… Pardon, non, ça, c’est Madame BÄNZIGER qui va vous l’annoncer. 
 
29 mai - Vous avez été également invités à la prestation de serment du nouveau Conseil 
administratif dont la cérémonie a lieu à la Cathédrale. Vous avez, en principe, reçu les invi-
tations à la maison. 
 
Du 2 au 20 juin, se déroulera VFO … avec un joli programme que vous allez recevoir ces 
tous prochains jours par la poste. Je voulais vous le montrer ce soir, mais je l’ai malheu-
reusement oublié à la Mairie. Mais, très joli programme, vous le verrez, et la cérémonie 
d’ouverture de VFO aura lieu le 5 juin à 19 heures 30. 
 
2 juin - Là aussi, vous avez probablement déjà reçu les convocations, la séance d’instal-
lation ... (Remarque.) ou ça ne saurait tarder, pardon, la séance d’installation du nouveau 
Conseil municipal qui sera suivie par la réception offerte au nouveau, à la nouvelle Maire et 
au nouveau ou à la nouvelle Présidente du Conseil municipal. 
 
C’est tout pour mes communications, Madame la Présidente. 
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Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Un seul petit rappel. Vous 
savez que ce week-end, du 22 au 24 mai, a lieu le Tournoi international de football des 
SCHTROUMPFS.  
 
Et nous vous rappelons que vous êtes invités à l’apéritif d’ouverture, le vendredi 22 mai à 
18 heures 30. Et puis, aussi, ne pas oublier qu’il y a la remise des médailles, dimanche à 
17 heures 30, toujours au Stade de Bernex. C’est toujours un moment très sympathique 
de voir ces équipes qui se réjouissent tout simplement d’avoir participé. 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Une toute petite annonce. 
Les Spectacles onésiens, donc le lancement de la saison 2015 – 2016, aura lieu le 4 juin 
et vous recevrez les invitations en temps et heure. 
 
Puisque j’ai la parole, eh bien, je vais la garder. Comme vous le savez, c’est le dernier  
Conseil municipal auquel je vais assister dans ma fonction de Magistrat. Alors, j’aimerais, 
j’espère que le procès-verbal va fonctionner, mais apparemment les deux petites barres 
fonctionnent. 
 
J’aimerais, ici, remercier l’ensemble du personnel de la Ville d’Onex, tous les Chefs de ser-
vice, pas seulement les miens. J’ai été très honoré de travailler pendant ces quatre an-
nées. Je pense qu’on a fait un excellent travail pour la Ville d’Onex.  
 
J’en suis particulièrement fier, en tant qu’enfant d’Onex, puisque je suis arrivé dans la 
commune d’Onex à l’âge de onze ans. Et, le fait d’avoir pu en être, un jour, le Maire est 
quelque chose qui, je pense, est assez exceptionnel et pour ça je suis reconnaissant à la 
population onésienne et à l’ensemble du personnel qui a fait un excellent travail, notam-
ment quelques changements assez drastiques au niveau de la comptabilité. L’instauration 
du système de contrôle interne et …  
 
Mais, je ne vous ferai pas l’affront de faire tout mon bilan ici. Parce que ça prendrait beau-
coup de temps et je pense que vous avez autre chose à faire. 
 
Je peux regretter que ces élections se soient passées d’une manière, un petit peu, particu-
lière. A savoir la création d’un parti unique, je veux dire, dans la commune d’Onex, contre le 
MCG. (Remous dans les rangs.) 
 
Donc, je peux regretter ce genre d’action, parce qu’aujourd’hui, je pense que, finalement, la 
pluralité, la démocratie fait qu’il doit y avoir, toujours, un juste équilibre entre les deux pou-
voirs, c’est-à-dire le vôtre, Conseillers municipaux et celui du Conseil administratif. 
 
Tel n’est pas le cas. Je peux simplement le regretter.  
 
Je dirai quand même que j’ai eu un certain plaisir à siéger avec mes deux Collègues. Même 
si elles se trémoussent un peu sur leur chaise maintenant. J’ai eu un certain plaisir, ça a 
été empreint, je pense, d’une bonne humeur assez constante, avec quelques, évidemment, 
divergences, mais heureusement, parce qu’on ne fait pas partie du même parti, sinon, il n’y 
aurait plus de démocratie ! 
 
Et, c’est bien, en fait, ce qu’on m’a reproché, notamment durant cette dernière campagne. 
C’est de ne pas avoir fait soutenir par le groupe MCG, dont je suis très fier au Conseil  
municipal, des projets qui avaient été, majoritairement, décidés au Conseil administratif. 
 
Mais, évidemment, ça, ça s’appelle la démocratie et c’est bien pour ça que nos institutions 
fonctionnent avec un certain équilibre et, je dirais, un certain bon sens. 
 



  18313 

Du moment où il n’y a plus ce jeu démocratique, eh bien, pour moi, ça s’appelle un parti 
unique. 
 
Et, effectivement, ça, ce n’est pas très sain, on l’a constaté, l’histoire est là pour le rappeler. 
Quand il n’y a plus de pluralité dans le domaine politique, eh bien, ça ne fonctionne plus de la 
manière, dirons-nous, la plus souhaitable, pour la population. 
 
Voilà. Que vous dire d’autre ? Eh bien, j’ai pris acte de ces élections et je suis très honoré 
d’avoir quand même réalisé 36% des suffrages, seul contre tous.  
 
Je pense que c’est quand même un tour de force. Ce n’est pas du tout un désaveu et je ne 
sors pas du tout la tête basse de ma fonction, durant ces quatre ans. Au contraire, je le 
répète, j’ai été très fier et très honoré de travailler pour l’administration onésienne et je ne 
peux, en conclusion, que vous souhaiter une bonne continuation, en espérant que ce nou-
veau Conseil administratif, du nouveau parti unique sur la commune d’Onex … (Commen-
taires.) 
 
 

La Présidente (Ve) : S’il vous plaît ! 
 
 
M. STAUFFER : ... eh bien, pourra continuer les actions qui ont été faites 
dans une certaine pluralité durant ces quatre années, avec un certain équilibre qui était, je 
pense, quelque chose de sain pour les communiers. 
 
Donc, je passe avec fierté le flambeau au Président de la section MCG Onex, qui est le Chef 
de groupe des élus, nouvelle législature 2015 – 2020 pour la Ville d’Onex, c’est Monsieur 
Raphaël COUDRAY, qui sera à même de vous répondre, notamment sur les comptes, 
parce que je ne vais pas rester jusqu’à la fin de cette séance du Conseil municipal. 
 
Je vous remercie pour ces quatre années que nous avons partagées. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur STAUFFER. (Applaudissements.) 
 
 
Mme la Maire : Je pense que vous aurez bien compris, mais pour le pro-
cès-verbal que les propos de Monsieur STAUFFER n’engagent que lui et ne sont pas ceux 
du Conseil administratif. Merci, Madame la Présidente. 
 
 
 
 
 
 

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 : Nous n’avons pas de communication particulière. 
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6) Questions sur les points 3, 4 et 5 

 
La Présidente (Ve) : La parole est-elle demandée ? Oui, Monsieur LÉCHENNE. 
 

 
M. LÉCHENNE (PLR) : Merci. Je n’ai pas bien compris votre propos, Monsieur 
STAUFFER ... 
 
Vous allez nous quitter avant la fin de la séance et vous nous dites : « Je ne serai pas là 
pour commenter les comptes ou répondre à d’éventuelles questions. » Et vous déléguez 
ces pouvoirs à Monsieur COUDRAY ? Ou je suis abruti ? 
 
 

M. STAUFFER : En aucun cas. 
 
Voilà, comme nous avons travaillé les comptes en commission, vous avez eu tout loisir de 
poser toutes les questions que vous souhaitiez en commission. 
 
Je pars du principe que vous avez été un élu exemplaire et que vous avez pu poser toutes 
ces questions. Donc, je n’ai nul doute qu’avec un boni de 3,8 millions pour l’année 2014, 
c’est avec un enthousiasme non dissimulé que vous allez pouvoir voter ces comptes et 
passer à autre chose. 
 
Maintenant, oui. J’ai pris acte, encore une fois, des votations de dimanche 10 mai. Donc, je 
pars du principe que l’expression démocratique, eh bien ... s’est exprimée, avec la petite pa-
renthèse que j’ai faite sur le parti unique ou les alliances contre nature, peu importe. 
(Remous.) 
 
Voilà, donc j’en prends acte, je pense que je laisse une Ville d’Onex avec des comptes  
extrêmement sains. Je pense que mes services ont extrêmement bien fonctionné durant 
ces quatre ans.  
 
Et, c’est donc avec plaisir et fierté, effectivement, que je délègue la déclaration pour les 
comptes 2014 à Monsieur Raphaël COUDRAY, brillamment réélu au sein de votre Conseil 
municipal, qui sera à même de vous répondre et si vous avez encore des questions …  
(Interventions.) 
 
 
La Présidente (Ve) : S’il vous plaît ! 
 
 

M. STAUFFER : Si vous avez encore des questions, eh bien, je vous invite-
rai à relire les procès-verbaux et les rapports de commission. Mais je pars du principe, en-
core une fois, que tout le monde a bien travaillé. 
 
Maintenant si, par amusement, comme j’entends des gloussements sur ma droite, vous 
voudriez refuser les comptes, bah, faites-le ! Je veux dire, encore une fois, moi, j’assume to-
talement ! 
 
Les comptes sont bons, 3,8 millions de boni, je ne pense pas que tous les Magistrats sor-
tants ont laissé des comptes et une Ville d’Onex dans l’état dans lequel je remets mes fonc-
tions à mes successeurs ! 
 
Encore une fois, en espérant de la continuité, notamment sur la rigueur et sur le mode de 
construire les budgets, en n’obligeant pas les services à dépenser totalement leurs lignes 
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de budget sous peine de les punir l’année d’après, parce qu’on leur dit : « Vous n’avez pas 
tout dépensé, alors on vous le descend. » 
 
C’est de laisser une marge de manœuvre et ça a très bien fonctionné. C’est un contrat de 
confiance que j’ai fait avec mes services et vous avez vu, sur 2014, les économies qui ont 
pu être réalisées au sein du SBEL notamment, qui est un des plus importants services de 
la commune. 
 
C’est, justement, avec ce contrat de confiance que j’ai réussi à instaurer. Que lorsqu’un 
Chef de service a une ligne de Fr. 100'000.--, eh bien, il n’est pas obligé de les dépenser, il 
peut en dépenser Fr. 60'000.-- et c’est tout bénéfice pour l’entier de la commune. 
 
J’espère avoir répondu à votre question, Monsieur LÉCHENNE. 
 
Et puis, si vous avez des questions qui ne trouveraient pas réponse ce soir, eh bien, je suis 
dans l’annuaire, je vous invite à me téléphoner et je serai enchanté et honoré de vous offrir 
un café et de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir encore, étant en 
fonction jusqu’à la fin de ce mois. 
 
 
 
19 heures 15 - Monsieur Eric STAUFFER, Conseiller administratif, quitte la séance. 
 
 
 
 
 

  Rapport de la commission des finances (FIN-221-1366) : 
 
7) Approbation des crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2014 

et des moyens de les couvrir  (projet de délibération N° 2121) 
 
 

8) Approbation du compte de fonctionnement, du compte des investissements, du 
financement des investissements, du compte de variation de la fortune et du bilan 
de l’exercice 2014  (projet de délibération N° 2122) 

 

La Présidente (Ve) : Comme d’habitude, nous allons traiter ces deux projets 
en même temps, mais nous les voterons séparément. Je passe la parole au rapporteur, 
Monsieur FINO. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Je suis un peu dérouté 
par cette intervention de Monsieur STAUFFER, parce que je pense, avec tout le respect 
que j’ai pour Monsieur COUDRAY, et je ne remets pas du tout en question ces compé-
tences ... 
 
Mais, il est, pour moi, clair que si vous n’êtes pas là, … (Inaudible.) C’est Madame la Maire et 
Madame BÄNZIGER qui répondront en lieu et place de vous. C’est elles qui représentent le 
Conseil administratif. 
 
Et, je pense que ça, c’est une séance du Conseil municipal et ce n’est pas à vous de fixer les 
règles du jeu. Je pense que c’est ça que je veux dire en introduction. 
 
Le rapport que j’ai fait porte sur les projets de délibération Nos 2121 et 2122, mais aussi 
sur les comptes du SRD, donc, 106 B, dont le responsable est Monsieur Pierre OLIVIER. 
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Les comptes FINANCES, 108, dont le responsable est Monsieur Alain WALDER. Et puis, il y 
a aussi, pendant cette commission des finances, le passage en revue de tous les rapports 
de commission. 
 
En complément à mon rapport, je voudrais juste faire quelques remarques, si vous permet-
tez. 
 
Avant d’accepter les comptes du SRD, d’ailleurs, finalement acceptés à l’unanimité en fin 
de traitement, il y a eu une discussion sur l’intéressant projet pilote qui est en cours, entiè-
rement financé par le canton, qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments loca-
tifs. 
 
La commission sera informée plus en détail en début de législature, dès qu’il y aura les 
premiers résultats. C’est le souhait qui a été exprimé pendant la commission. 
 
Un autre point du rapport qui mérite d’être évoqué ici, dans mon compte rendu oral, c’est 
que la commission a discuté sur le fait que personne n’est satisfait que les comptes SRD, 
du Service des relations communales, de la communication et du développement durable, 
soient discutés lors de la commission des finances. Il faudrait trouver une autre solution. J’y 
reviens dans la … (Inaudible.) après de notre groupe. 
 
Finalement, comme deuxième point, les comptes 108, gérés par Monsieur WALDER, ont 
aussi été acceptés à l’unanimité. 
 
Comme vous avez pu voir dans le rapport, la discussion a porté sur différents points sail-
lants, comme, par exemple, les variations dans les charges du personnel, qui représentent 
quand même 40% du budget global, le dédommagement et le fonctionnement du système 
de l’assurance perte de gain et l’assurance accident, les impôts et les prévisions incer-
taines pour le futur, certaines imputations pas toujours claires pour les commissaires, 
comme celles sur les amendes et contraventions.  
 
Mais, sur toutes ces questions que nous avons discutées, des explications claires et évi-
dentes ont été demandées.  
 
Les rapports des commissions ont aussi été passés en revue et n’ont pas nécessité un 
débat sur des points particuliers. 
 
Les deux projets de délibérations Nos 2121 et 2122 ont été acceptés à l’unanimité et la 
commission donne un avis favorable pour le vote du Conseil municipal. 
 
Je profite que j’ai la parole pour enchaîner avec la prise de position de notre groupe.  
 
D’abord, nous remercions toute l’administration pour le travail accompli et aussi le Secré-
tariat général pour la bonne tenue et gestion des comptes. 
 
L’analyse des comptes par commission et en commission des finances s’est bien déroulée. 
Les réponses ont toujours été apportées aux interrogations des commissaires. 
 
Nous savions, évidemment, le résultat positif des comptes dû à une gestion économe et 
aussi à des rentrées supplémentaires qui n’étaient pas forcément attendues. 
 
Cependant, on remarque qu’il est assez difficile de dégager de l’analyse des comptes des 
ressources simples pour prévoir mieux le budget et dégager des économies pour les attri-
buer à des projets ou des actions spécifiques.  
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Si ce n’est que les postes de projection du Département des finances du canton sont sou-
vent à côté de la cible. Cette année, heureusement, en notre faveur. Et que les projections 
limitent fortement notre marge de manœuvre communale. 
 
Concernant le point apporté en commission des finances sur la discussion des comptes du 
SRD qui devraient, effectivement, avoir lieu en dehors de la commission des finances, nous 
sommes de l’avis que le budget et les comptes soient discutés, dans le futur, dans la com-
mission appelée jusqu’à maintenant Agenda 21 et coopération au développement et qui 
pourrait s’appeler, dans le futur, Relations communales et Développement durable. 
 
Nous avons arrêté cette position dans la réunion des Chefs de groupe du 12 mai et nous 
proposons que le futur bureau l’adopte. 
 
Pour conclure, le groupe socialiste suit l’avis de la commission sur les projets de délibéra-
tion Nos 2121 et 2122. Merci, Madame la Présidente. 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : Merci, Madame la Présidente. D’abord, il nous faut pré-
ciser que le groupe PLR ne confond pas le budget et les comptes. Et, qu’on parle des 
comptes. 
 
Pour ce qui est des comptes, je crois qu’on peut … On tient à féliciter tous les acteurs de 
tous les services, car nos commissaires ont constaté que, en relation avec la bonne maî-
trise des charges et des frais de fonctionnement, dans tous les services et commissions, le 
budget a été, non seulement respecté mais est en légère diminution partout. 
 
Ça signifie que tout le monde, dans tous les services, à tous les niveaux, a contribué à cet 
effort qui fait que, grosso modo, les dépenses non seulement correspondent à ce qui a été 
prévu mais sont un peu inférieures. 
 
On tient à réitérer nos remerciements et nos félicitations pour ces efforts, je pense, dus à 
chacun. 
 
Pour ce qui est des dépassements de fonctionnement, dits crédits supplémentaires, sous 
réserve du point de l’absentéisme des remplacements pour maladies et accidents, sur les-
quels je reviendrai en fin d’intervention, tous ces dépassements sont expliqués raisonna-
blement et n’apportent pas, de notre part, d’autre commentaire. 
 
Evidemment, pour les produits, c’est un peu plus compliqué, parce que pour les produits, 
notamment les impôts, les recettes qui viennent du Fonds de péréquation, etc., on n’en a 
pas la maîtrise. Donc, je le répète, ce qu’on maîtrise, on le devine bien, et puis, pour ce 
qu’on ne maîtrise pas, notamment les recettes, c’est plus compliqué. 
 
Les personnes physiques, on a moins Fr. 200'000.--. Les personnes morales, il y a plus 
Fr. 900'000.--, etc. Donc, ce n’est pas simple et il n’y a pas forcément toujours de continui-
té dans la « séquentialité » de ces chiffres, dans le temps. 
 
Et je crois que, sur ce point-là ... Monsieur STAUFFER n’est plus là, mais, enfin, nous, on par-
tage aussi son avis, qu’on doit rester très prudent, parce qu’on voit bien que la situation 
économique, à Genève, elle est … Le chômage n’augmente pas, mais on voit bien que les 
gens commencent à avoir des difficultés, des entreprises qui ont du chômage partiel, 
même dans des branches où, apparemment, tout irait bien, telles que l’horlogerie ou les 
produits apparentés.  
 
Et puis le secteur financier est quand même touché lourdement et je crois qu’il faut rester 
prudent dans l’évaluation de nos recettes et puis … comme l’ont dit certains, va peser sur 
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la … (Inaudible.) et l’emploi irrémédiablement dans les mois et les années qui viennent, si ça 
devait durer. 
 
Donc, tout ceci nous incite à la prudence, d’autant plus que des changements sont en 
cours, on sait qu’à long terme l’imposition des sociétés ... d’une autre manière, l’imposition 
des personnes physiques sur le lieu d’habitation, mais ce n’est pas encore fait, etc. Donc, la 
prudence est de mise pour ce qui est des recettes et on est bien d’accord là-dessus. 
 
Nos deux petites critiques sont les suivantes. On a le poste « intérêts » qui a une variation 
de Fr. 400'000.-- en moins. Ce qu’on nous dit : « Oui, les intérêts ont un peu baissé. Et puis, 
surtout, tout ce qu’on devait investir, on ne l’a pas fait. » 
 
Alors, notre remarque, ce n’est pas la première fois que nous allons la faire, le PLR, c’est 
que c’est très bien que de prévoir des investissements à l’avance, avec des procédures 
d’attribution ... Nos votes à nous, nos refus, ce n’est pas forcément simple, mais on serait 
en droit d’attendre un suivi un peu plus rigoureux de ces investissements.  
 
Et puis, quand on dit qu’on va faire 14 millions, moi je veux bien qu’on arrive à 10 millions, à 
12 millions, mais pas à 6 millions. Ça veut dire qu’il y avait des prévisions qui étaient ... au 
niveau des investissements n’ont pas pu être tenues et qui engendrent une diminution des 
dépenses en charge d’intérêt importante. 
 
Monsieur FINO, mon préopinant, en a dit quelques mots. On a parlé longuement en com-
mission, est-ce que c’était un écart de fonctionnement qui était justifié et qui va devoir être 
voté séparément, maintenant, sur ce qu’on va appeler l’absentéisme pour maladies et ac-
cidents ? 
 
On se trouve dans un environnement, dans une commune où, a priori, il y a un emploi assez 
sécurisé, où il y a de la sécurité. On constate quand même qu’il y a un taux d’absentéisme 
assez fort, je me souviens d’un taux de près de 5%, avec des primes accidents et perte de 
gain maladies élevées. 
 
Alors, ce n’est pas directement notre responsabilité, pour le moment. Mais, je me dois 
quand même de souligner ici et recommander au Conseil administratif à venir, et à ses 
services, notamment du personnel, de se pencher sur ce problème.  
 
Parce que je trouve un peu inquiétant et il pourrait l’être ... il y a peut-être un malaise 
quelque part. Et, je pense qu’il appartient à l’administration de se pencher sérieusement 
sur ce constat. 
 
En conclusion, la commune maîtrise bien ses dépenses … Le groupe PLR votera ces 
comptes. Merci. 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Madame la Présidente. Moi je n’ai pas beaucoup 
de commentaires à faire, parce qu’effectivement, durant ces commissions, on a pu en-
tendre les différentes justifications de ces comptes. 
 
En tout cas, on se réjouit énormément que l’autofinancement soit assuré. Parce que, dans 
ce budget, on avait une insuffisance de financement qui était de 6,5 millions. Et là, on arrive 
à un autofinancement et puis même un excédent de financement de Fr. 1'309'000.--. 
 
Alors, c’est dû, effectivement à des rentrées exceptionnelles, comme on avait dit. On ne 
s’attendait pas à avoir ces rentrées de un million et quelques. Mais, effectivement, ça  
contribue.  
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Mais, on a vu aussi, qu’il y a eu des efforts au niveau des charges. Et, d’un budget 
42 millions de charges, on est arrivé à 41 millions, ce qui fait qu’on gagne encore un million 
par là. Ça, ça nous permet, effectivement, d’augmenter notre capacité d’autofinancement. 
 
Pour ces raisons, nous ... (Sourires dans les rangs.), on va voter ces comptes et puis on 
espère que les années à venir seront encore meilleures. Merci. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : (Coupures. M. COUDRAY essaie plusieurs micros, qui 
clignotent et ne fonctionnent pas.) Ah, ça fonctionne ! 
 
Merci, Madame la Présidente. Chers Collègues, cher Conseiller administratif … Chères 
Conseillères administratives, vu qu’il n’y en a plus que deux, le troisième étant parti. 
 
Je vais rassurer tout de suite Monsieur LÉCHENNE, je n’ai pas la prétention de remplacer 
Eric STAUFFER, ni par ses compétences financières, en tout cas aujourd’hui, au niveau des 
finances de la commune, ni par son ego. 
 
J’ai sous les yeux un texte à lire, que je ne dirai pas. Car, je pense être à même de me faire 
ma propre idée sur les finances de la commune et ce qui s’est passé ces quatre dernières 
années. 
 
J’aimerais remercier … (Coupure.) J’ai décidément un problème de micro !  
 
Monsieur FINO, tout à l’heure, m’a reconnu quelques compétences dans son préambule, je 
le remercie et j’espère prouver, ces cinq prochaines années, que j’en ai d’autant plus et 
que l’on pourra travailler tous ensemble, malgré le fait qu’effectivement il y ait une liste face 
au MCG pour le Conseil administratif. 
 
Vous verrez, avec le temps, que sans perdre son mordant, le MCG Onex fera de la politique, 
peut-être un peu autrement. 
 
Pour ce qui est des comptes, maintenant. Alors, effectivement, nous avons eu quatre an-
nées avec des comptes excédentaires, voire éventuellement très excédentaires, si nous 
n’avions pas eu à assainir la CAP. 
 
Cette année, 3,8 millions. 3,8 millions avec, effectivement, un certain nombre d’économies, 
préconisées …  
 
(Coupure.) C’est agaçant ! 
 
... préconisées, d’ailleurs, par ce Conseil municipal, lors du budget, qui nous amènent à 
3,8 millions. Il est clair qu’il y a des … (Inaudible.) Par rapport à la fiscalité des entreprises, 
par rapport aux estimations aléatoires de l’Administration fiscale, par rapport au franc fort 
et par rapport aux développements ... (Changement de micro.) 
 
Et, par rapport … (Coupure.) 
 
Est-ce que celui-ci fonctionne ? 
 
Par rapport aux développements futurs d’emplois sur la commune d’Onex, qui, nous l’espé-
rons, seront des emplois à valeur ajoutée. On peut s’inquiéter également, un petit peu, de la 
morbidité, en termes du personnel, à savoir du nombre d’absences. 
 
Mais, j’ai souvenir que, dans les commissions, on nous a parlé, notamment, de deux cas de 
longue durée qui ont plombé la situation en 2014 – 2015.  
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Je ne me fais pas de souci par rapport à la manière dont le personnel est traité dans la 
commune. Les accidents, ça arrive. Certes, si on peut éviter que ça arrive dans le cadre 
des activités professionnelles de la commune, c’est mieux. 
 
Pour terminer, avant de vous donner la position du groupe, je dois quand même me réjouir 
de deux ou trois choses. 
 
Nous avons eu un Magistrat pendant quatre ans, celui-ci a fait du bon travail et il a été  
reconnu en tant que tel, puisque 36% de la population a tout de même voté pour lui, lors du 
deuxième tour du Conseil administratif. 
 
J’ai la forte conviction que le prochain Conseil administratif n’aura pas besoin de saisir 
l’Autorité de surveillance des communes pour des poubelles, des frais d’honoraires d’archi-
tectes hors bilan. Je pense que les comptes qui ont été rendus pendant ces quatre ans ont 
été clairs. Le système de contrôle interne, quoi qu’en disent certains groupes ici, fonc-
tionne. 
 
Les prix planchers d’appel d’offres qui ont été fixés fonctionnent, conformément aux re-
commandations de la Cour des comptes. Nous espérons bien que ceci ne bougera pas et 
que ce ne sera pas remis en question, comme cela l’a déjà été en commission et en 
séance des finances par les nouveaux Conseillers administratifs. 
 
Nous verrons ce que l’avenir nous dira. En tout cas, soyez sûrs, nous serons là, si nous 
voyons que ça dysfonctionne. 
 
Pour terminer, ce bénéfice de 3 millions, évidemment, nous nous en réjouissons et nous 
voterons, ce soir, les projets de délibérations Nos 2121 et 2122 afin de clôturer cette légi-
slature sur un bilan excellent. Merci. 
 
 
La Présidente passe la présidence au 1er Vice-président, Monsieur OUEDRAOGO. 
 
 

Mme BOURGOIN (Ve) : Merci. Nous avons étudié ces comptes 2014 dans  
diverses commissions qui sont bien utiles et répondent à nos questions. 
 
Avec un bénéfice de 3,8 millions, par des rentrées fiscales et le Fonds de péréquation, ainsi 
qu’une économie sur les dépenses qui vient gonfler le bénéfice, la situation financière est 
bonne et bien gérée, avec prudence. 
 
Mais on sait que, pour l’avenir, des enjeux et des investissements seront prévus et seront 
importants financièrement. 
 
Pour les Verts, nous remercions les différents Chefs de service pour leur gestion et nous 
acceptons ces comptes 2014. 
 
 

Le Vice-président (DC) : Merci, Madame BOURGOIN. Monsieur FINO. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste ajouter 
un point pour … c’est le point que Monsieur LÉCHENNE a évoqué. 
 
J’ai mentionné dans mon rapport, je ne l’ai pas dit dans mon rapport oral, maintenant, 
mais c’est clair que le point qui a été soulevé, concernant l’absentéisme et le montant un 
peu trop élevé, je l’ai mentionné dans le rapport.  
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Mais, je dois aussi dire que Monsieur WALDER et le Conseil administratif nous ont donné 
assez d’assurance, lors de la séance, que les choses étaient sous contrôle et que ce n’était 
pas de l’absentéisme fortuit ou du burnout, ou des gens qui … C’était lié à des cas tout à fait 
normaux. 
 
Donc, je tenais juste à préciser cela. Merci. 
 
 
La Présidente reprend sa présidence. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Si la parole n’est plus demandée, je passe la pa-
role à Madame KAST. 
 
 
Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Quelques mots d’explica-
tion par rapport à cette question d’absentéisme, bien qu’effectivement la question ait été 
traitée en commission. 
 
Mais, puisque cela revient ce soir, j’ai demandé à Monsieur RÜEGSEGGER de me représen-
ter le tableau récapitulatif. 
 
D’abord, il faut savoir que nous avons, pour deux équivalents plein temps, je ne vous donne 
pas tous les détails, des arrêts accidents, dont un de très longue durée. Les autres sont 
des durées plus raisonnables. Voilà. Ce sont déjà des choses qui, effectivement, malheu-
reusement arrivent. 
 
Nous avons eu, des cas pour 6,5 équivalents plein temps, sur 140,95 équivalents plein 
temps pour la commune, je vous rappelle. 6,5 équivalents plein temps des cas de maladie.  
 
Je n’ai pas la prétention de connaître tous les cas que j’ai sous les yeux, mais je remarque 
significativement, que ce sont souvent des personnes qui font des travaux physiques, as-
treignants, et je pense que, clairement, il faut savoir que lorsqu’on parle de personnes qui 
sont beaucoup en extérieur et qui sollicitent fortement leur capacité physique, eh bien, il y a 
une fragilité qu’il faut comprendre et qui est inhérente au métier. 
 
Et puis, finalement, pour un équivalent plein temps, quatre cas de maternité ! Alors, là, c’est 
l’inverse, c’est typiquement dans les services où les femmes sont surreprésentées. C’est 
les services de travail social, je ne vous le cache pas, elles sont toutes chez moi ! Il y en 
deux au SJAC et deux au SPPS. Et, je crois que ça, c’est plutôt des absentéismes dont on 
doit tous se réjouir. 
 
Alors, j’espère avoir pu lever vos interrogations par rapport à ces cas-là. 
 
C’est la réponse que nous avons donnée en commission. Nous ne sommes pas, selon nous, 
dans une situation problématique par rapport à ça.  
 
Nous avons eu quelques cas qui sont des cas, effectivement, difficiles humainement, 
puisqu’il y a un accident assez grave, et puis des problèmes physiques qui relèvent de la 
maladie, mais qui sont souvent liés aux métiers exercés par ces personnes. 
 
Ce sont des cas, effectivement, qui sont difficiles, puisqu’ils nous contraignent à envisager 
des reconversions ou des choses comme ça. Et ce n’est pas toujours évident, comme vous 
pouvez l’imaginer, de gérer, peut-être, aussi, un certain vieillissement chez certains collabo-
rateurs, lorsque l’essentiel de leur travail est un travail physique. 
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M. LÉCHENNE (PLR) : … (Inaudible.) ... quand même. Le taux d’absentéisme 
pour 2014, on a bien compris, on comprend les chiffres et on comprend ce qu’on nous ex-
plique, surtout venant de vous. 
 
Mais, on nous a quand même dit que les primes tant accidents que maladies pour la perte 
de gain, étaient élevées. Et si elles sont élevées, ça ne vient pas de 2014, ça vient qu’il y a, 
quand même, sur la durée ... Ces taux de prime ne se revoient pas chaque année, ils se re-
voient par zone, par période de sinistralité, et puis on fait des comptes et on se rend 
compte que l’assurance a dû payer beaucoup d’indemnités et puis elle fait ses comptes et 
elle augmente ses primes. 
 
Donc, c’est un signe que, d’une manière durable, il y a quand même un problème. Je le ré-
pète et vous ne me ferez pas changer d’avis. Mais on ne vous critique pas, on estime qu’il y 
a quelque chose à regarder. 
 
Et, on estime, si les primes sont élevées, que ça ne provient pas de 2014, ça vient d’avant 
et, en 2014, ça continue pour les raisons compréhensibles que vous venez de citer. Mais 
tout de même, il y a un coût des primes pertes de gain relativement élevé. Bien qu’elles in-
terviennent pour la maladie après nonante et un jours, ce qui est une intervention tardive, 
et en principe, ça se fait comme ça, parce que les primes sont moins chères.  
 
Mais, il y a quand même un petit problème qui mérite d’être regardé de près. Nous le 
maintenons et je vous remercie de votre attention. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Si la parole n’est plus demandée, nous allons vous 
donner lecture de ce projet de délibération N° 2121. (Lecture.) 
 
Nous passons au vote de ce projet de délibération. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote 
est lancé. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2121 est accepté à l’unanimité des présents (20). 
 
 

Délibération N° 2121 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre d) et 75, alinéa 1 
 
Vu les dépassements des crédits de fonctionnement totalisant Fr. 987'944,51 
 
Vu le préavis de la commission des finances du 6 mai 2015 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
À l’unanimité des présents (20), 
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1. D'accepter les crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2014 pour 
un montant de Fr. 987'944,51 

 
2. De couvrir ces crédits budgétaires supplémentaires par les plus-values enregistrées 

aux revenus, ainsi que par des économies réalisées sur d’autres rubriques des 
charges. » 

 
 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons vous donner lecture du projet de déli-
bération N° 2122. (Lecture.) Merci, Monsieur OUEDRAOGO. 
 
Nous passons au vote de ce projet de délibération. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote 
est lancé. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2122 est accepté à l’unanimité des présent (20). 
 
 

Délibération N° 2122 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre f) et 75, alinéa 1 
 
Vu le compte administratif pour l'exercice 2014 comprenant le compte de fonctionnement 
et le compte des investissements 
 
Vu le compte rendu financier 2014, qui comprend le bilan et les tableaux demandés par le 
Département présidentiel 
 
Vu le rapport de l'organe de révision 
 
Vu le préavis de la commission des finances du 6 mai 2015 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e  : 
 
À l’unanimité des présents (20), 
 
 
1. D'approuver le compte rendu financier de l'exercice 2014 
 
2. D'approuver le compte de fonctionnement 2014 pour un montant de 

Fr. 45'727'234,39 (dont à déduire les imputations internes de Fr. 286'523,96, soit 
net Fr. 45'440'710.43) aux charges et de Fr. 49'556'376,71 (dont à déduire les 
imputations internes de Fr. 286'523,96, soit net Fr. 49'269'852,75) aux revenus, 
l'excédent des revenus s'élevant à Fr. 3'829'142,32 
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3. D'approuver le compte des investissements 2014 pour un montant de 
Fr. 7'546'932,55 aux dépenses et de Fr. 615'827,85 aux recettes, les investisse-
ments nets s'élevant à Fr. 6'931'104,70 

 
4. D'approuver le financement des investissements nets de Fr. 6'931'104,70 par 

l'autofinancement à raison de Fr. 8'240'687,09, au moyen de la somme de 
Fr. 4'411'544,77 représentant les amortissements inscrits au compte de fonction-
nement plus l'excédent des revenus du compte de fonctionnement pour 
Fr. 3'829'142,32. L'excédent de financement s'élevant à Fr. 1'309'582,39 

 
5. D'approuver l'augmentation de la fortune nette de Fr. 3'829'142,32 représentant 

l'excédent des revenus du compte de fonctionnement 
 
6. D'approuver le bilan au 31 décembre 2014, totalisant à l'actif un montant de 

Fr. 88'167'117,03 qui se compose de : 
 

- Patrimoine financier (natures 10 à 13) Fr. 32'995'150,93
  

- Patrimoine administratif (natures 14 à 17) Fr. 55'171'966,10
  

- Avances aux financements spéciaux (nature 18) Fr. 0,00 
  

- Découvert (nature 19) Fr. 0,00 
  

Total de l’actif Fr. 88'167'117,03 
 
 
et au passif un montant de Fr. 88'167'117,03 qui se compose de : 
 
- Engagements courants et passifs transitoires 
 (natures 20 et 25) Fr. 3'818'324,76

  
- Dettes à court, moyen et long termes (nat. 21 et 22) Fr. 45'500'000,00

  
- Engagements envers des entités particulières (nat. 23) Fr. 708'417,21

  
- Provisions (nature 24) Fr. 4'984'010,27

  
- Engagements envers les financements spéciaux 
 et les préfinancements (nature 28) Fr. 2'999'662,08

  
- Fortune nette (nature 29) Fr. 30'156'702,71 

  
Total du passif Fr. 88'167'117,03 
 
 
 
Les engagements en faveur de tiers hors bilan s’élèvent au 31 décembre 2014 à 
Fr. 64'327'750,05. » 
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9) Rapport de la commission des finances (FIN-220-1359) : Adaptation des indemni-

tés aux membres du Conseil administratif  (projet de délibération N° 2120 A) 
 
La Présidente (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur CHEVALIER. 
 
 

M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Effectivement, la commis-
sion des finances s’est penchée sur le projet de délibération du Conseil administratif relatif 
à l’adaptation de ses indemnités.  
 
Je vais résumer la séance qui était relativement ... Tous les membres de la commission 
étaient d’accord pour considérer que le Conseil administratif devait voir son indemnité 
augmenter. Ça, c’est le premier point. 
 
Par contre, il y avait quelques problèmes qui ont été soulevés. Déjà, le point 5 du projet de 
délibération relatif aux charges sociales et à la prévoyance professionnelle n’était pas clair. 
Ce qui fait que la commission a proposé de changer ce point pour que la prise en charge 
des charges sociales et de prévoyance professionnelle soit de même nature que celle des 
employés de la commune. Parce qu’avec le point 5 initial, on pouvait considérer que, peut-
être, la commune prenait tout en charge, ce qui n’était pas très cohérent. 
 
Ensuite, le deuxième problème qui s’est posé, c’était par rapport à l’automaticité de l’aug-
mentation de l’indemnité qui, dans le projet initial également, était de même nature que 
celle des employés de la commune. C’est un peu comme à l’Etat où je travaillais, il y a le 
problème des annuités. 
 
Donc, là, plusieurs remarques ont été faites par des commissaires sur le fait que le Conseil 
administratif, ainsi que les membres du Conseil administratif, sont des élus et que leur sta-
tut n’est pas forcément comparable aux employés de la commune. Donc, il y a eu une dis-
cussion qui a été relativement longue. Finalement, la commission propose que l’automa-
ticité de l’augmentation de l’indemnité ne soit pas acceptée. 
 
Par contre, il a été proposé que l’indemnité soit une indemnité correcte, qu’elle soit propo-
sée pour toute la législature 2015 – 2020, tenant compte des nouvelles contraintes, etc., 
etc., l’augmentation du travail, puisqu’apparemment l’indemnité actuelle des Conseillers 
administratifs remonte à de nombreuses années et n’a pas été revue depuis lors. (Délibé-
ration N° 1921 A du 11.05.2011.) 
 
Même si, j’ai cru comprendre, personnellement, qu’il y avait eu des propositions d’augmen-
tation qui ont été refusées ou ont fait l’objet … (Projet de délibération N° 2023 du 
11.12.2012, retiré par ses auteurs.) Je n’y étais pas, mais apparemment, il y a eu 
quelques débats là-dessus. 
 
Donc, le principe de l’adaptation tous les cinq ans de l’indemnité a été accepté par 5 voix 
contre 4, lors de la commission.  
 
Ensuite, il s’est agi de fixer le montant de l’indemnité pour les cinq ans, et là, Monsieur 
WALDER, le Secrétaire général de la commune, a proposé un chiffre à Fr. 95'520.--, ce qui 
représente une évolution par rapport aux Fr. 87'000.-- et quelques actuels et qui tient 
compte de l’augmentation du travail et d’une éventuelle … C’est un peu une moyenne par 
rapport à l’augmentation au moyen d’une automaticité. 
 
Là, la commission a accepté cette proposition par 8 voix et une abstention.  
 
Suite à cela, la commission propose d’amender le projet de délibération tel qu’il a été, par 
les Conseillers administratifs, mis au point 10 de l’ordre du jour. 
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Pour ce qui est du groupe MCG, en l’état du nouveau projet de délibération, il sera favo-
rable à ce projet. Merci. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Madame la Présidente ... (Micro clignote.) Je parlerai 
sans micro, vous m’entendez bien ? (Remarques dans la salle. M. GONZALEZ essaie 
d’autres micros.) 
 
Voilà, Madame la Présidente, merci beaucoup. Chers Collègues. Ayant participé à ces 
séances, ayant écouté attentivement ce qui a été rappelé par le rapporteur, le groupe so-
cialiste maintient sa position de commission des finances et soutient, naturellement, l’ap-
probation de ce projet de délibération. Merci. 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PDC va soute-
nir aussi ce projet de délibération. Pour rappel, effectivement, c’était quelque chose qu’on 
devait faire plus tôt, mais on l’avait reporté en fin de législature pour pouvoir prendre posi-
tion et permettre à la nouvelle législature de fonctionner sur ce point. 
 
Effectivement, dans les discussions on a eu un compromis où on a pu arriver à un montant 
acceptable par tous les commissaires et, effectivement, comme le disait le rapporteur, 
d’éviter l’automatisme. Ce qui fait que, chaque cinq ans, on devra revoir et, s’il y a urgence, 
effectivement, il peut toujours y avoir un projet de délibération pour examiner. 
 
Alors, pour ça, nous, on le vote sur le siège. Merci. 
 
 

M. LÉCHENNE (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Je crois savoir, parce que 
j’y étais, que les représentants de mon groupe, au nom duquel je m’exprime, se soient op-
posés ... ont expliqué clairement pourquoi l’automatisme ne leur plaisait guère, pour ne pas 
dire pas du tout. 
 
C’est un système un peu compliqué où l’augmentation serait devenue quasi perpétuelle, 
puisqu’il s’agissait de prendre l’augmentation annuelle des annuités des fonctionnaires, en-
fin des employés de la commune, ça donnait un pourcentage, on l’aurait appliqué aux Ma-
gistrats. C’est un système qui aurait perpétué jusqu’à toujours, mais en théorie ... 
 
C’était une proposition et, finalement, cette méthode a été écartée au profit d’une augmen-
tation, tac, d’un coup, de Fr. 7'500.-- par an. Nous pensons qu’elle est généreuse, nous ne 
nous y opposerons pas. 
 
Mais, j’aimerais juste relever un point, qui n’est pas dans le rapport mais qui, me semble-t-il, 
avait fait l’objet d’une toute courte discussion. Il a son importance, dans la mesure où, tou-
jours, nous tenons à ce que les charges restent souples si, le cas échéant, il devait y avoir 
des situations qui iraient moins bien. 
 
Donc, il a été dit, me semble-t-il, que ces indemnités sont révisables en tout temps, à la 
hausse ou à la baisse. Il n’est pas prévu … on pourrait les modifier en tout temps. Il a aussi 
été dit qu’en cas de sérieux problèmes, elles pourraient être revues à la baisse, comme 
d’autres charges. C’est ce que j’ai compris et c’est ce que je tenais encore à relever pour le 
procès-verbal de cette séance. 
 
Ceci étant dit, nous voterons cette augmentation, tel que le rapporteur l’a très bien expli-
qué et je l’en remercie. 
 
 



  18327 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Pour le groupe des Verts, 
on approuve aussi ce projet de délibération et on le votera. Merci. 
 
 
Mme la Maire : Oui. Deux points de précision, plutôt pour ceux qui n’ont 
pas assisté à la commission, bien que le rapport soit tout à fait exhaustif et je remercie le 
rapporteur pour cet excellent rapport. 
 
Mais, par rapport aux interventions qui ont lieu ce soir, je me dois quand même de préciser 
deux points. Ce sont des points légaux, donc, ce ne sont pas du tout des problématiques. 
 
Pour répondre à votre dernière intervention, Monsieur LÉCHENNE, comme vous le savez, 
l’indemnité des membres du Conseil administratif doit être fixée au moment du budget, 
chaque année, par le Conseil municipal.  
 
S’il y a une quelconque modification, à la hausse ou à la baisse donc, évidemment, le Conseil 
municipal garde toute sa compétence dans ce domaine-là. Ce n’est pas une question de vo-
lonté politique, c’est une question de base légale. 
 
Ça répond également à la deuxième remarque qui a été faite, mais je ne vais pas refaire le 
débat ici. En aucun cas … Enfin, de notre point de vue, il est abusif de dire qu’on vous aurait 
proposé une automaticité, puisque, comme je viens de vous le rappeler, de toute manière, 
chaque adaptation des indemnités du Conseil administratif doit être fixée avec le vote du 
budget par une délibération du Conseil municipal. 
 
Donc, il était clair que ce qu’on vous proposait était une règle de calcul pour vous faire une 
proposition, mais que vous gardiez toute compétence de la voter ou pas. Donc, simplement 
pour que cela soit clair, c’était une automaticité de notre point de vue pour vous proposer 
quelque chose, mais en aucun cas vous n’étiez lié à une décision maintenant sur chaque 
adaptation. Et ça, c’est de nouveau une question de pur cadre légal, donc. 
 
Je crois que vous avez préféré une méthode différente. Elle nous paraît un compromis ac-
ceptable. Nous regrettons simplement que, probablement, nous allons devoir refaire l’exer-
cice à la fin de la prochaine législature. Mais, on peut vivre avec ça et on vous remercie 
pour, finalement, le travail constructif qui a été fait en commission, qui nous paraît être un 
compromis tout à fait correct. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Si la parole n’est plus demandée, nous allons vous 
donner lecture de ce projet de délibération N° 2120 A. (Lecture.) Merci. 
 
Nous passons au vote de ce projet de délibération. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote 
est lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2120 A est accepté par 19 oui et un non. 
 
 

Délibération N° 2120 A dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la délibération N° 1921 A du 17 mai 2011, dernière décision concernant l’adaptation 
des indemnités aux membres du Conseil administratif 
 
Vu les discussions tenues lors de l’étude du projet de délibération N° 2023 du 11 dé-
cembre 2012, lequel a finalement été ajourné 
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Vu la motion M/269 A adoptée par le Conseil municipal en date du 10 septembre 2013 
 
Vu la réponse apportée à cette motion par le Conseil administratif en date du 29 octobre 
2013 
 
Vu l’augmentation des sollicitations des Magistrats pour mener à bien le mandat qui leur a 
été donné par le peuple, le Conseil administratif sollicite la bienveillance du Conseil munici-
pal pour une adaptation de son indemnité 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre v 
 
Vu le rapport FIN-220-1359 de la commission des finances du 13 avril 2015 
 
Sur proposition de la commission des finances 
 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 19 oui et 1 non, 
 
1. D’annuler la délibération N° 1921 A du 17 mai 2011 relative à l’adaptation des  

indemnités aux membres du Conseil administratif 
 
2. D’adapter l’indemnité annuelle brute allouée à chaque Conseiller administratif à 

Fr. 95’520.--, dès le 1er juin 2015 
 
3. D’indexer cette indemnité au coût de la vie, selon le taux appliqué au personnel de la 

Ville d’Onex 
 
4. D’assurer le paiement des charges liées y relatives (charges sociales et prévoyance 

professionnelle), selon les mêmes modalités que celles appliquées au personnel de la 
Ville d’Onex 

 
5. De prendre acte du règlement sur les modalités de remboursement des frais du 

29 octobre 2013, sans modification. » 
 
 
 
 
 

10) Chemin de la Pralée - Réparation urgente de la chaussée - Crédit 
 (Projet de délibération N° 2126) 
 
La Présidente (Ve) : Nous allons voter sur l’entrée en matière. Les personnes 
qui acceptent l’entrée en matière sont priées de lever la main. 
 
 

L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame BÄNZIGER. 
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Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Le chemin de la Pralée a 
été longtemps délaissé. On a eu déjà plusieurs fois des interrogations à ce sujet et pour-
quoi est-ce que nous ne faisions rien. 
 
Pour rappel, pourquoi est-ce que rien de sérieux n’a été entrepris et pourquoi on n’a pas 
fait les réparations plus fréquemment, jusqu’à présent ? C’est que, le long du chemin de la 
Pralée et de la rue des Bossons, il y a deux plans localisés de quartier en cours : Pralée I et 
Pralée II - Avenir. 
 
Les bâtiments ... Dans le PLQ Pralée I, il y a déjà trois bâtiments qui sont en cours de cons-
truction ou terminés et puis, on est toujours en attente, effectivement, d’un bâtiment à 
l’angle chemin de l’Avenir - chemin de la Pralée, qui devrait peut-être voir le jour d’ici deux à 
trois … 
 
Mais, attendre avant la réfection de ce chemin que l’ensemble des PLQ soit réalisé semble 
effectivement relever de l’utopie. Et les problèmes qui ont été relevés par les passants, 
c’est vrai que cela devient problématique, en termes de sécurité.  
 
Donc, ce qui a poussé le Conseil administratif à vous présenter ce projet de délibération 
pour une réparation provisoire, ce n’est pas une réparation qui va durer dix, quinze ou vingt 
ans, mais c’est une réparation légère provisoire, afin de s’assurer de la sécurité de ce 
chemin, des réparations de fortune ne pouvant plus faire l’affaire vu l’état de dégradation 
du chemin à l’état actuel. 
 
Vous avez reçu un exposé des motifs avec tout un reportage photo sur les différents tron-
çons, notamment le tronçon le plus affecté qui se trouve entre le chemin de l’Avenir et 
l’école des Racettes. Et, pour chaque tronçon, les photos vous montrent le type de pro-
blème qu’on rencontre, le type de travaux à effectuer. 
 
Donc, vous avez ici un exposé des motifs très complet, qui vous montre exactement un 
plan, plus synthèse à l’appui, avec qu’est-ce qu’on fait, à quel endroit et pourquoi. 
 
Et si vous avez des doutes, vous pouvez aller sur le chemin comparer les photos avec l’état 
du chemin en vous promenant pour, effectivement, constater que ce qu’on vous montre est 
effectivement nécessaire de réparer. 
 
Je relèverai aussi et j’en suis heureuse, qu’on profitera de ces travaux pour également faire 
un abaissement de trottoir, ce qui va de pair avec notre volonté d’améliorer, petit à petit, la 
circulation pour les personnes à mobilité réduite et c’est une des mesures aussi qui est 
comprise dans notre programme « Bien vivre dans sa commune ». 
 
Voilà, je me tiens à disposition si jamais pour des questions et également des informations 
supplémentaires, les travaux sont prévus d’être d’une durée de cinq jours, on espère pou-
voir les faire sur une semaine et, si votre Conseil municipal vote ce projet de délibération ce 
soir, on pourrait effectuer ces travaux cet été. 
 
 

M. LÉCHENNE (PLR) : Madame la Conseillère administrative, le groupe PLR va, 
en principe, voter ce crédit sur le siège, parce qu’il est incontestable.  
 
Néanmoins, vous avez dit vous-même qu’il y avait eu quelques interventions, ici ou en com-
mission, sur ce chemin de la Pralée. Je me souviens que moi-même, ici ou en commission, 
je vous avais signalé que l’état de ce chemin était assez déplorable. 
 
Mais, mieux vaut être passant et s’adresser à vous, que Conseiller municipal, ça à l’air 
d’avoir plus de poids, c’est intéressant ! 
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J’ai quand même deux questions par rapport à cela. Parce que le chemin, il y a deux ans, il 
était en aussi mauvais état qu’aujourd’hui, j’habite à côté. 
 
D’abord, on nous a dit et c’était raisonnable, je dois le dire : « Il y a des travaux de prévus, 
de part et d’autre de ce chemin, attendons la fin de ces travaux pour entreprendre la réno-
vation et la réfection de ce chemin. » Ça me paraissait correct. Encore que les chevilles de 
certaines personnes méritent une meilleure protection que ce qui existait depuis quatre ou 
cinq ans. 
 
Alors, à un bout, les trois bâtiments sont construits. Finalement, on a pu constater que les 
camions ne passaient pas par ce chemin, ils se parquaient dans leur chantier, sans pren-
dre le chemin de la Pralée.  
 
C’est l’autre chantier qui m’interpelle un peu. Parce qu’il était prévu ou il est prévu, ou ça a 
été fait, vous allez nous le rappeler, d’abord, que toutes les canalisations devaient être re-
faites et je crois qu’il y a un collecteur de prévu. 
 
Alors, est-ce que ça a été fait ou pas ? Je n’en sais rien, il me semble que non, mais je 
pense que c’est à faire. 
 
Et puis, deuxièmement, il y a ce bâtiment, comme vous l’avez dit, qui se situe au coin  
Pralée – Avenir qui devait sortir de terre. C’était l’argument un peu fort pour dire : « On ne 
fait rien. », parce que c’est bien ce secteur-là qui est à réparer, plus que celui qui est du cô-
té de la Coop, des trois bâtiments Pralée qui sont maintenant quasi terminés. 
 
Alors, qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui, par rapport à la réponse d’il y a un ou deux ans, ça a 
beaucoup changé ? Est-ce que les travaux qui doivent se faire à Pralée – Avenir sont diffé-
rés à des temps relativement lointains pour qu’on puisse dire, maintenant, que l’on refait la 
route, avec le risque que, dans trois mois, le chantier démarre et puis, qu’il faudra tout re-
commencer dans six mois ? Telle est ma question.  
 
Je vous remercie et, sous réserve de cela, on n’a aucune raison de refuser ce crédit. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Pour le groupe des Verts, 
l’exposé des motifs est clair. On voit … regardez ce chemin. Alors, nous allons soutenir et 
voter sur le siège. 
 
 
M. KURTESHI (S) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe socialiste sou-
tient ce projet de délibération. Pour lui, les motifs de la réparation sont bien justifiés. Merci. 
 
 
M. FUSCO (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe MCG n’est pas 
contre la … (Inaudible.) de la chaussée mais, n’étant pas une route principale, nous deman-
dons le renvoi en commission, afin de mieux étudier le dossier, car nous ne voudrions pas 
qu’il y ait un dépassement important par rapport à ce crédit. Merci. 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Madame la Présidente. Entre nous, on décidait de 
voter sur le siège à cause de l’urgence qu’on a vue. Maintenant qu’il y a une demande de 
renvoi en commission, on ne sait pas qu’est-ce qu’on veut faire. 
 
Mais, je crois qu’on est prêt pour voter sur le siège.  
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M. COUDRAY (MCG) : Est-ce que j’ai plus de chance qu’avant pour le micro ? 
 
Merci, Madame la Présidente. Brièvement, sur le renvoi en commission. A plusieurs  
reprises, ces derniers temps, dans ce genre de projet qu’on vote, comme ça, en vitesse 
sur le siège et d’ailleurs dans l’exposé des motifs de ce projet on parle de Fr. 80'000.--, 
mais on parle d’une estimation de Fr. 80'000.-- ; j’ai, à plusieurs reprises, fait remarquer à 
cette assemblée que les dépassements de budget prévus sont fréquents pour ce genre de 
chose. 
 
On a eu lu une étude dans l’exposé des motifs, qui nous parle de petites choses pas graves. 
On sait, systématiquement, que quand on creuse un peu les routes, on s’aperçoit souvent 
qu’il y a des choses un peu plus graves. Et nous craignons de voir ce projet à Fr. 80'000.-- 
devenir, comme c’est souvent le cas, un projet au double du prix. Puisqu’on l’a eu, récem-
ment, ces derniers mois, voire dernières années. 
 
C’est pour ça qu’on aimerait - et on remercie tout de même l’administration pour la qualité 
de l’exposé des motifs - pouvoir en discuter, rapidement, je pense que c’est organisable, 
d’ici la prochaine séance du Conseil municipal au mois de juin, discuter rapidement de ce 
projet pour pouvoir encore le réaliser cet été. 
 
Je vous remercie de votre attention et vous prie de soutenir ce renvoi en commission. 
Merci. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Oui, merci. Quelques petites précisions. Vous parliez de 
dépassements … Là, on vous propose un crédit d’investissement.  
 
Donc, je dirais par rapport aux sommes investies annuellement pour les routes, eh bien voi-
là, c’est un crédit d’investissement nouveau que vous votez, il n’était pas spécifiquement, 
sous cette thématique-là, prévu au plan d’investissement. Ça ne sera pas un dépassement 
au niveau, en tout cas, des budgets de fonctionnement. 
 
Concernant la question Avenir. Oui, effectivement, par rapport à l’immeuble prévu à l’angle 
Avenir – Pralée, on espérait déjà que les travaux commenceraient, effectivement, il y a deux 
ans. Mais il y a eu un changement de propriétaire.  
 
On ne peut pas réparer à nouveau la route avec juste des réparations de fortune. Il faut, à 
un moment donné, prendre des décisions. Parce que, sinon, les risques d’accident pour-
raient s’accentuer et, à un moment donné, il faut prendre une décision. 
 
Tant que c’est logique, tant qu’on se dit qu’on peut tenir avec le surfaçage, le revêtement 
en l’état, en faisant encore des petites réparations à droite et à gauche, sans que cela ne 
s’aggrave encore plus en profondeur au niveau de la chaussée, on peut, effectivement, ter-
giverser et attendre. 
 
Mais, à un moment donné, quand il n’y a rien de concret qui arrive, eh bien, il faut agir. Voilà 
la raison pour laquelle il faut décider d’aller de l’avant. C’est ce que le Conseil administratif a 
fait. 
 
Au niveau des collecteurs, on fait toujours attention, effectivement, qu’il y ait une synergie si 
l’on sait que les travaux partent au niveau des bâtiments, on s’arrange toujours pour que 
les collecteurs soient prêts à temps.  
 
Si vraiment on ouvre des routes en profondeur et que ces collecteurs sont en mauvais état 
ou sont dans le plan de révision des collecteurs, on les traite. Donc, là, l’administration re-
garde ça de très près.  
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Si le souci c’était de savoir, on ouvre une route et après on la rouvre pour mettre des col-
lecteurs, là, ce sont des considérations qui sont vraiment prises en compte au quotidien au 
niveau de l’administration, du Service des infrastructures publiques. 
 
Ensuite, oui, alors, le renvoi en commission, si vous voulez, mais on ne pourra pas vous 
donner plus de détails. Ou bien on va être obligé de vous faire voter un crédit d’étude. 
 
Parce que là, ça a été fait à l’interne du service, les estimations. Si on va être obligé de faire 
voter un crédit, donc, ça va renvoyer. Je pense qu’il n’y aura pas de commission avant juin. 
Donc, en juin, on pourra déposer un crédit d’étude. Donc, vous verrez ça en septembre, ça 
sera renvoyé en commission, donc, pour octobre. Voilà, à vous de voir. 
 
Je pense que le seul moyen, vraiment, d’en savoir plus, c’est de dépenser plus d’argent en 
crédit d’étude que ce que, finalement, on pourrait éventuellement économiser en le votant 
tel quel. C’est tout ce que je peux dire par rapport à cette demande de renvoi en commis-
sion. 
 
Ensuite, par rapport aux personnes qui ont fait des remarques, je n’ai pas fait le tri entre 
Conseil municipal et public. Toutes personnes croisées ces derniers temps, qu’elles soient 
au Conseil municipal ou pas, ont notre écoute et je ne fais pas le tri entre les différents 
types de public. 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : Oui. Bon, nous, on n’est que deux, pour le moment. Donc, 
ce n’est pas très important, il y en a d’autres qui seront deux aussi …  
 
Non, les Fr. 80'000.--, je pense que le service, notre service et notamment le spécialiste 
des routes, c’est quelqu’un de sérieux. Mais c’est vrai que Fr. 80'000.--, ça paraît un peu 
bas pour … qu’il y a à faire, puis … (Intervention.) 
 
Oui, provisoire, mais Fr. 80'000.--, ce n’est pas Fr. 160'000.-- … MCG. En tout cas, ce n’est 
pas le nôtre. Il me semble que Fr. 80'000.--, c’est un prix relativement bas, j’espère qu’il se-
ra tenu.  
 
Maintenant, dire que, souvent, on dépasse, etc., etc., on a la liste des investissements à vo-
ter ou qui sera renvoyée en commission, votée sur le siège, je crois que c’est un des der-
niers points de l’ordre du jour. On voit bien qu’il y a très peu de dépassements et qu’en gé-
néral, les choses tiennent la route. 
 
Donc, on n’est pas favorable, nous ne sommes pas, bien que deux, favorables à un renvoi 
en commission. 
 
Ceci étant dit, j’ai posé une question qui était un peu plus précise que votre réponse, c’est 
de savoir qu’il me semble qu’on a voté un budget pour les collecteurs. Et il y a un collecteur 
de prévu, me semble-t-il, sur ce chemin de l’Avenir, parce qu’il y avait … qui était plus bas 
d’un côté que de l’autre, et puis le bâtiment qui allait venir. Et puis, il y avait, non seulement 
un collecteur mais des canalisations à créer, à changer, on vous a voté un crédit avec des 
budgets. Il ne me semble pas que cela a été fait. C’est ce que je voulais savoir. 
 
Alors, peut-être, que je ne suis pas passé pendant quelques mois, et puis, je n’ai rien vu. 
Mais c’était ça ma question. Parce que si vous dites que ça n’a pas été fait, donc, ça doit 
être fait. Et si ça doit être fait, est-ce que vous savez quand ? 
 
Et puis, si ça a été fait, ça a été fait, c’est terminé. On va voter vos Fr. 80'000.-- et puis, vous 
commencerez au 1er juin avec les travaux. Merci. 
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Mme BÄNZIGER : Oui, donc, ce à quoi vous faites allusion, ces collecteurs 
au niveau du chemin de l’Avenir lui-même, là, on est déjà d’accord, qu’ici, on parle du che-
min de la Pralée … (Intervention.) 
 
L’investissement voté au niveau des collecteurs, c’est pour le chemin de l’Avenir et qui va 
de pair, effectivement, avec l’avancement ou non, de ce bâtiment qui est à l’angle chemin 
de l’Avenir - chemin de la Pralée. Donc, il sera fait. Effectivement, les travaux seront exécu-
tés au moment où ce bâtiment-là sortira de terre. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Nous nous retrouvons avec une demande de ren-
voi en commission. 
 
Nous allons donc voter sur le renvoi en commission de ce projet de délibération. A, oui, B, 
non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le renvoi en commission du projet de délibération N° 2126 est refusé par 11 non, 8 oui 
et une abstention. 
 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons vous donner lecture de ce projet de 
délibération N° 2126. (Lecture.)  
 
Nous passons au vote de ce projet de délibération. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote 
est lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2126 est accepté par 15 oui et 5 abstentions. 
 
Délibération N° 2126 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la nécessité d'entretenir le patrimoine routier 
 
Vu la vétusté et le degré de dégradation avancé de la chaussée 
 
Vu le nombre important de nids de poule et l'impossibilité d'y remédier ponctuellement 
 
Vu le caractère urgent de l'aspect sécuritaire de la chaussée 
 
Vu le temps qui va encore s'écouler pour la mise en œuvre du PLQ (Plan localisé de quar-
tier) de la Pralée et avant que le chemin de Pralée trouve son affectation définitive 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 15 oui et 5 abstentions, 
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1. D’ouvrir un crédit de Fr. 81'000.-- pour la réparation de la chaussée au chemin de la 
Pralée afin de remédier à l'urgence 

 
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° 62.331 « 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. » 
 
 
 
 
 
11) Plan de mobilité douce - 2ème étape - Crédit 
 (Projet de délibération N° 2127) 

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

L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame BÄNZIGER. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Cette fois-ci, je ne vous di-
rai pas qu’il suffit d’aller sur place pour vous faire une idée pour voter Fr. 857'000.--. Je 
vous fais un petit historique sur le plan de mobilité douce. 
 
Pour ceux qui s’en souviennent, on a voté un crédit d’étude pour le plan de mobilité douce 
de la commune en 2008 (D 1843 du 09.09.2008). Ce plan de mobilité comporte trois vo-
lets. Le Plan directeur des chemins pour piétons, le Plan directeur du réseau cyclable et le 
projet de modération du trafic dans les rues de la cité. 
 
Le Plan directeur des chemins pour piétons est un document à force légale, il a été voté 
par une résolution du Conseil municipal en 2011 (R/153 A du 15.11.2011). 
 
La première étape du Plan de mobilité douce a été faite en synergie, vous vous en souve-
nez, avec la mise en place de la zone bleue à macaron et ça permettait, effectivement, 
d’entamer, déjà, une bonne partie de la mise en contresens cyclable des rues de la cité. 
 
Aujourd’hui, après de nombreux travaux et de nombreuses adaptations, notamment avec 
les TPG, avec la DGT et de nombreux allers-retours pour affiner le projet, on est prêt à vous 
soumettre cette deuxième étape du Plan de mobilité douce, qui consiste à poursuivre et à 
compléter le réseau des contresens cyclables et du réseau cyclable, à créer notamment, 
et il y en a cruellement besoin, des places pour les deux-roues dans la cité et surtout, de 
réaliser la quasi-totalité de la mise en zone 30km/heure de la cité. Ceci dans le périmètre 
compris entre l’avenue des Grandes-Communes, la rue des Evaux, la rue des Bossons et la 
rue des Racettes. 
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Ce projet comporte notamment, outre la zone 30km/h, des coussins berlinois, des es-
paces de rencontre et les contresens cyclables. Il crée également un espace de mixité de-
vant la COOP ou encore, dans le périmètre de l’école du Gros-Chêne, il permet de vous pro-
poser des ralentisseurs, ralentisseurs qui ont été demandés, notamment, dans le cadre du 
Contrat de quartier d’Onex Cité. 
 
Donc, vous voyez qu’en termes de coordination, le service a vraiment fait le maximum et je 
citerai encore la coordination, évidemment, par rapport à la zone 30 km/h, avec Lancy, no-
tamment dans le cadre du Bois-de-la-Chapelle, avec les projets d’axes cyclables au niveau 
cantonal, le fameux axe cyclable Sézegnin – Chancy. Ou encore, évidemment, avec la réfec-
tion des routes, pour laquelle vous avez voté le crédit d’étude (D 2027 A du 21.05.2013, 
D 2087 du 07.10.2014). L’assainissement du bruit ou encore la réfection des collecteurs, 
puisqu’effectivement, on ne traite pas les routes ou la surface des routes sans penser éga-
lement s’il y a des collecteurs à retravailler. 
 
Un gros travail pour mettre tout le monde d’accord autour de ces plans qui vous sont pro-
posés ce soir et que je vous invite, évidemment, à consulter ensemble en commission, 
puisque je pense que ça sera beaucoup plus facile d’y voir concrètement. 
 
Mais, j’aurais tendance à vous suggérer, avant d’aller en commission, de faire, peut-être, un 
tour à vélo ou à pied dans le secteur Grandes-Communes, Racettes, Bossons, rue des 
Evaux, pour avoir plus concrètement dans l’œil les secteurs déterminés. 
 
Cela étant, cette suggestion, je vous demande, évidemment, de la faire aux personnes qui, 
éventuellement, certains d’entre vous, remplaceraient à la prochaine législature, puisque si 
commission il y a, et j’en suis certaine, elle se déroulera au mois de juin et pas au mois de 
mai. 
 
Voilà, s’il y a des questions en l’état actuel, j’y réponds très volontiers, et puis, sinon, effecti-
vement, on se retrouvera en commission. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe des Verts de-
mande le renvoi en commission du Plan de mobilité douce. Merci. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci. Nous allons aussi demander le renvoi en com-
mission, mais peut-être, une ou deux choses. 
 
D’abord, que c’est un beau grand projet. Je me rappelle encore, dans les années 2005 – 
2008, lorsque l’on a élaboré ces plans, c’était une bonne dynamique qu’on avait dans les 
commissions. 
 
Et, j’aimerais bien que ça continue, parce que c’est vraiment important qu’on aboutisse à 
ce fameux 30 km/h, en tout cas une modération de trafic pour améliorer la sécurité pas 
seulement des voitures, mais des piétons et des cyclistes. Et qu’on ait, finalement, comme 
le demandait une de mes questions écrites de 2005 (QE/11 du 12.04.2005), des pistes 
cyclables qui ne soient pas interrompues et dangereuses dans la cité. 
 
Pour ces raisons et beaucoup d’autres, j’aimerais qu’on puisse le travailler en commission, 
pour comprendre toutes les contraintes qui vous ont amenés à mettre en place ce plan. 
 
Ce que j’ai vu, en analysant un peu les différents plans à disposition, c’est qu’il n’y a pas des 
choses qui seraient surdimensionnées. Ça semble assez pragmatique, les choses ont l’air 
assez simples, telles que vous les avez proposées. Donc, on va soutenir le renvoi en com-
mission. 
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Avec mes collègues, on s’était demandé, pour éviter les fameux longs débats sur les  
contresens cyclistes qui auront de toute façon lieu ... et puis, on voit toujours, dans ces dé-
bats, que ceux qui prennent la parole, ce ne sont pas forcément des cyclistes, mais qu’ils 
ont un avis très déterminé là-dessus.  
 
Ce qu’on proposerait, le groupe socialiste, c’est qu’on fasse cette commission et qu’on 
puisse la débuter en vélo pour qu’on se rende vraiment compte de ce qui se passe et où ça 
se passe et des vrais dangers pour les cyclistes. 
 
Pour l’instant, ça sera au prochain président de la commission d’organiser tout ça. Je vous 
souhaite bonne chance. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Très brièvement, le 
groupe MCG soutiendra, évidemment, le renvoi en commission, sinon, nous l’aurions de-
mandé. 
 
Quelques mots, tout de même. Effectivement, ça fait partie du plan de mobilité, il est clair 
qu’il faut faire des aménagements. Il y a quand même un souci principal qui est connexe 
aux aménagements de mobilité douce, puisque le groupe MCG soutient la mobilité douce, 
mais également la mobilité dite dure, c’est de régler le problème du trafic de transit et on 
ne voit toujours rien venir. On y reviendra. 
 
Pour les contresens cyclistes, on y reviendra certainement aussi, Monsieur CATTANI, 
soyez-en sûr. On se réjouit de discuter de tous ces projets en commission. On a quelques 
idées derrière la tête aussi et on pourra sans doute en parler à ce moment-là. 
 
 
M. POUSAZ (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PLR veut aussi 
parler en commission, car nous avons un catalogue de diverses mesures indépendantes 
les unes des autres. Nous sommes d’avis qu’une commission est nécessaire pour voir l’en-
semble de ces mesures et leurs conséquences. 
 
D’autre part, … (Coupures.) été dit, il serait utile de … mobilité douce, une fois le plan général 
de circulation établi et accepté, car l’un ne va pas sans l’autre. Je vous remercie … com-
mission. 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PDC aussi, 
soutient le renvoi en commission. Parce que, dans l’exposé des motifs, il y avait déjà des  
divergences entre la Direction générale des transports et les TPG.  
 
Par exemple, les TPG veulent toujours maintenir leur trafic commercial et qui est, un peu, à 
l’encontre des modérations qu’on va faire. 
 
Donc, pour toutes ces questions, effectivement, on a besoin d’aller en commission pour y 
voir plus clair. Merci. 
 
 

M. DEROUETTE (I) : Merci, Madame la Présidente. Moi, j’aurais juste … une 
chose. Effectivement, je suis pour la mobilité douce, je suis pour le renvoi en commission. 
Mais, j’aimerais juste revenir sur certaines choses qui ont été dites. 
 
C’est qu’effectivement, à Onex, d’abord, les pistes cyclables n’ont pas été faites, forcément, 
en bonne intelligence. Il n’y a rien qu’à voir ce qu’il s’est passé sur le trottoir devant la bou-
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langerie, juste un peu plus loin, ça a été un capharnaüm et ça a mis en danger des per-
sonnes âgées et des enfants qui devaient aller à l’école tous les jours. 
 
Pourquoi ? Parce que, tout simplement, … neurologique ils n’ont pas la capacité, un, des 
fois d’entendre, mais surtout d’évaluer la vitesse d’un véhicule cycliste. 
 
Et puis, j’aimerais quand même revenir sur une chose, c’est qu’effectivement, … un peu 
plus … fois-ci. Puis, j’aimerais revenir sur les contresens. 
 
Je sais que pour les cyclistes c’est important. Mais, ce qu’on retrouve, aujourd’hui, à 
l’hôpital c’est une augmentation de 100% du nombre d’accidents en une année et une 
augmentation de 50% du taux de mortalité des cyclistes. 
 
Donc, si vous voulez continuer à faire des contresens qui terminent par des décès à 
l’hôpital, faites-les. Mais faites-les en toute intelligence. Et je parle en tant que cycliste, aussi. 
Il va falloir, justement, faire attention, je ne suis pas contre ça. Mais il va falloir être attentif 
où est-ce qu’on les fait et pourquoi on les fait ? Et il serait peut-être temps, aussi, que les 
TPG acceptent les cyclistes dans leur couloir, parce que, finalement, c’est une forme de 
protection aussi pour les cyclistes. Voilà. 
 

 
M. LÉCHENNE (PLR) : Merci. Oui, on va en commission. Alors, c’est logique que 
cela soit les nouveaux Conseillers municipaux qui prennent en charge ce sujet, qui est un 
sujet assez compliqué. 
 
Mais, dans la mesure où, je ne sais pas, mais je parle pour mon groupe, en tout cas, où il y 
a pas mal de nouveaux, je souhaite qu’il y ait quand même des explications précises, larges 
et objectives. A la limite, il faudra peut-être faire deux commissions. Telle était ma remar-
que. Premièrement. 
 
Et, deuxièmement, mon groupe, les PLR sortants … je ne sais pas … mais il est réservé. 
Moi, je partage l’avis de Monsieur DEROUETTE, qui … la boulangerie. 
 
Alors, il n’y a plus de marque jaune, mais les vélos circulent toujours à fond la caisse. J’en 
sors, il y avait une dame à vélo, qui roulait au moins à 40 ou 50 km/h, sur le trottoir. Rien 
n’a changé.  
 
J’aimerais que les commissaires qui vont examiner tout ça se penchent aussi sur le réseau 
cycliste qu’on a construit au Bois-de-la-Chapelle, en entier, où pas un vélo ne prend les 
marques jaunes, pas un vélo ! Tout le monde roule au milieu, parce que sur les côtés vous 
risquez de vous prendre une portière de voiture ! 
 
Moi, je le vois depuis chez moi. (Brouhaha.) 
 
 
La Présidente (Ve) : S’il vous plaît ! 
 
 

M. LÉCHENNE (PLR) : Dans la ligne jaune, il n’y a quasiment pas de vélos, ils 
roulent tous sur la chaussée au milieu.  
 
Alors, quand on a dépensé, je crois, Fr. 500'000.-- pour cet aménagement, on va reposer … 
il serait intéressant de poser les vraies questions. Voilà, c’était ma remarque … (Interven-
tion.)  
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La Présidente (Ve) : S’il vous plaît ! 
 
 

M. LÉCHENNE (PLR) : Pardon ? 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur LÉCHENNE. On ne parle pas comme ça, 
sans demander la parole. Merci. A vous la parole. 
 
 

Une voix : Oui, je m’excuse, mais c’est vrai que je suis cycliste et je 
vais toujours au Bois-de-la-Chapelle … (Commentaire.) 
 
Pardon ? 
 
C’est juste ça que je voulais dire, avec mes excuses. 
 
 
20 heures 35 – Arrivée de Monsieur Yvan ZWEIFEL 
 
 
Mme BÄNZIGER : Oui. Un certain nombre de compléments par rapport aux 
remarques ou questions qui ont été posées. 
 
D’une part, je dirais que le contexte, dans le secteur concerné par cette deuxième étape du 
Plan de mobilité douce, n’est pas le même que celui de la route de Chancy et du trottoir de-
vant les commerces.  
 
D’une part, on n’a pas de trottoir devant les commerces, d’autre part, il faut bien rappeler 
que la situation devant les commerces est issue d’un historique relativement complexe 
avec, au départ, pas de places de parking prévues sur la route de Chancy, ensuite places 
de parking négociées avec les commerçants qui, en fait, ... on retrouve, effectivement, la 
piste cyclable qui aurait dû être sur la voirie, qu’on la retrouve sur le trottoir et la suite vous 
la connaissez, bande cyclable, bande cyclable effacée. 
 
Je vous rappelle que la solution actuelle a été trouvée en concertation avec l’ensemble des 
acteurs : piétons, cyclistes, association de cyclistes et commerçants. Mais, effectivement, 
on est bien conscient que ce n’est pas la meilleure des solutions, parce que, historique-
ment, faite un peu de bric et de broc. 
 
Pour en revenir au secteur qui nous concerne, nous avons-là la possibilité ... nous n’avons 
pas le même contexte par rapport au partage de trottoir. D’ailleurs, si je ne me trompe, il y 
a juste quelques mètres de partage de trottoir à la rue des Evaux qui sont prévus, on en 
reparlera évidemment en commission. 
 
Ensuite, j’entends Monsieur DEROUETTE … sur la mortalité pour les cyclistes. Je le re-
grette, mais cela a différents facteurs. Il faudrait encore prouver que l’augmentation de la 
mortalité est due à la question des contresens et pas à une multitude d’autres effets, 
comme ... pourrait citer qui porte préjudice aux cyclistes, ou peut-être qu’aussi, parfois, le 
cycliste se porte préjudice à lui-même. 
 
Ensuite, je ne l’ai pas répété dans mon introduction, avec la mise en zone 30 km/h dans la 
cité, on espère aussi, même si l’effet n’était pas fulgurant, un effet positif par rapport au 
trafic de transit. Mais il est clair que le trafic de transit ne sera pas réglé par la zone 
30 km/h dans la cité, mais par la poursuite de l’étude dont nous devrions avoir, au niveau 
du Conseil administratif, bientôt un retour, d’ici une quinzaine de jours. 
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Ensuite, juste pour information par rapport aux Grandes-Communes, sachez que dans le 
cadre de la réfection des chaussées Grandes-Communes, le crédit d’étude dont je vous ai 
parlé tout à l’heure au niveau réfection des chaussées, il y aura également une modification 
en faveur des cyclistes au niveau des Grandes-Communes, j’espère qu’ils emprunteront 
encore plus volontiers les espaces dévolus à leur attention. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci, Madame BÄNZIGER. Nous nous retrouvons avec 
une demande de renvoi en commission. Nous allons voter le renvoi en commission de ce 
projet de délibération. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2127 est renvoyé à l’examen de la commission espaces 
verts et infrastructures par 20 oui et un non. 
 
 
 
 
 

12) Vieil Onex - Schéma de circulation - Etude - Crédit de fonctionnement supplémen-
taire 

 (Projet de délibération N° 2128) 
 

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

L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame KAST. 
 
 
Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Comme vous avez pu le 
lire dans l’exposé des motifs et sur le dispositif du projet de délibération, il s’agit d’un tout 
petit crédit de fonctionnement supplémentaire pour l’étude. 
 
Mais il se trouve que nous n’avons pas ça au budget et, vu le montant, nous avons considé-
ré qu’il fallait quand même qu’on revienne vers vous plutôt que d’autoriser un dépassement 
là-dessus. 
 
Quant au fond, vous avez pu le lire dans l’exposé des motifs, c’est un dialogue, je dirais, 
constructif et fructueux, que nous échangeons avec les associations et les habitants du 
vieux village, sur la question de la sécurisation des chemins du vieux village et, surtout, sur 
la sécurisation pour les piétons et les cyclistes, disons sur la mobilité douce, pour re-
prendre la discussion que nous avons eue au point précédent, au sein du vieux village. 
 
Nous avons eu différentes demandes, on les a partiellement traitées avec la fermeture en 
bas du chemin David-Brolliet et puis, finalement, il y a eu d’abord, dans une première phase, 
une grande satisfaction avec la solution trouvée, mais avec une demande aussi d’élargir la 
réflexion à d’autres chemins du vieux village. 
 
… ce dialogue, s’est fort bien déroulé pour la première étape pour David-Brolliet, nous avons 
réitéré l’exercice, impliqué un certain nombre de riverains, de personnes de l’association 
des parents d’élèves, de personnes qui nous avaient écrit, de pétitionnaires ou de repré-
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sentants des pétitionnaires et nous avons pu avoir une séance où on a présenté les diffé-
rentes possibilités offertes par le cadre légal et les moyens techniques aux représentants 
des habitants, je vais les appeler comme ça, du vieux village. 
 
Et puis, nous sommes tombés d’accord sur une proposition qui nous paraissait la plus 
adéquate pour atteindre l’objectif suivi, la moins contraignante pour les habitants du vieux 
village, en obtenant, néanmoins, les buts de sécurisation qui étaient poursuivis. 
 
Comme toute solution de modération de trafic, oui, elle implique des contraintes, mais 
celles-ci nous paraissaient, et paraissaient aux habitants, tout à fait proportionnées. 
 
Suite à cette séance qui a eu lieu il y a plus d’une année, nous avons évidemment proposé 
ce schéma de circulation à la DGT qui est compétente, en tout cas théoriquement, sur 
cette question. Et qui, bien plus tard, nous a répondu qu’a priori, ça devait jouer, mais qu’il 
fallait faire une étude technique de circulation complémentaire. 
 
Un certain nombre de documents sont exigés pour la DGT pour qu’elle instruise ce dossier 
et ces documents … ne peuvent pas être menés à l’interne du Service de la sécurité, ni à 
l’interne d’un autre service … d’ailleurs. Et c’est l’objet de ce crédit d’étude de Fr. 15'000.-- 
que nous vous proposons ce soir. 
 
C’est, pour nous, nécessaire pour avancer dans ce dossier et répondre aux préoccupations 
légitimes des habitants du vieux village. 
 
Alors, je vous remercie de réserver un bon accueil à ce crédit d’étude. Evidemment que, si 
vous désirez aller en commission, on peut encore, on a pré-réservé une date, c’est clair que 
vu le montant, si vous pouviez simplement nous donner votre feu vert, afin qu’on puisse al-
ler de l’avant avec cette étude, nous vous en serions très reconnaissants. Et je pense que 
les habitants aussi. 
 
Je le dis d’autant plus volontiers qu’il y en a deux qui ont participé à la séance qui sont dans 
le public et qui, en plus, le mois prochain, seront dans la salle. Merci de votre bon accueil à 
ce projet d’étude. Merci. 
 
 

Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe socialiste 
pense que l’exposé des motifs justifie clairement la nécessité d’avoir ce complément 
d’étude. 
 
Nous approuverons le montant de Fr. 15'000.--. Nous trouvons que la démarche participa-
tive incluant les habitants du vieil Onex était importante. 
 
On vous demande de le voter sur le siège. Merci. 
 
 

M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Effectivement, dans l’ex-
posé des motifs, on fait état de problèmes de sécurité des piétons et d’un transit impor-
tant, etc., et le non-respect de la signalisation en place … important de prendre en compte 
ces aspects. 
 
On aimerait aussi que cela soit pris en compte dans d’autres endroits, puisque le non-
respect de la signalisation en place, à Onex, … communal … allusion ...  
 
Pour ces motifs, le groupe MCG votera sur le siège ce crédit supplémentaire. Merci beau-
coup. 
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Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe des Verts aussi 
votera sur le siège. 
 
 
M. VIVIAND (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le PDC, dans sa grande 
majorité (Sourires.), va aussi accepter ce projet d’étude. Merci. 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : Ecoutez, la personne qui voulait prendre la parole n’étant 
pas là, nous allons accepter ce crédit. 
 
Il y a quand même une remarque qui, je l’espère, sera prise en compte, en tout cas discu-
tée le moment venu. En tant que libéral, j’aimerais comprendre pourquoi, petit à petit, avec 
des barrières, les chemins publics deviennent quasi privés. 
 
J’espère que cette question sera quand même discutée le moment venu. Parce que c’est 
bien d’avoir un chemin David-Brolliet où, si je n’ai pas la clé, je ne peux pas aller. Et donc, 
que tout ceci soit entretenu aux frais de la princesse. 
 
Alors, au-delà de ça, ça ne nous gêne pas que des mesures contraignantes soient prises 
pour … comment dire, le meilleur axe possible, … tu n’as pas la clé … passe pas … Moi, ça 
me choque. 
 
 
M. DEROUETTE (I) : Merci, Madame la Présidente. Je voudrais juste, quand 
même, rappeler quelque chose. Dans Onex village, on a eu un débat participatif et je me 
souviens, dans cette salle, certains étaient contre, d’autres étaient pour, qu’on ferme 
l’accès là-bas au bout. 
 
Mais, « factuellement », qu’est-ce qu’on a constaté. On a constaté qu’on est quand même 
passé de six cents véhicules par jour, à cent véhicules maximum et le gain qu’on a eu, c’est 
la sécurité pour les enfants qui vont à l’école, qui rentrent chez eux, la sécurité pour les  
cyclistes, et donc, on y a tous gagné, ici. 
 
Et, je n’ai pas l’impression qu’on ait privatisé le village. Voilà. C’est juste pour répondre à ça. 
Mais, c’était, quand même important de souligner le fait qu’on y a tous gagné et que c’était 
une zone piétonne et que, du coup, là-dessus, on a quand même gagné fortement en sécu-
rité. Voilà. 
 
 
M. VUAGNAT (I) : Merci, Madame la Présidente. Moi, en regardant cette 
image, j’ai un petit peu le sentiment que pour les gens qui ont discuté ici, la commune 
d’Onex, s’arrête à la route du Grand-Lancy. 
 
Et voilà, que, finalement, ça devient de plus en plus difficile, quand on habite au sud de la 
route du Grand-Lancy. Enfin, on est de plus en plus coupé d’Onex.  
 
Donc, je ne sais pas si le fait que les habitants du sud de la route du Grand-Lancy devraient 
faire une demande pour être rattachés à Plan-les-Ouates ... On paierait peut-être moins 
d’impôts et puis, voilà, on serait peut-être mieux accepté. Merci. 
 
 
Mme la Maire : Oui, quelques réponses à certaines remarques. Je tiens 
à relever que, dans le projet qui est actuellement fait ... Enfin, dans la contrainte qui est ac-
tuellement en œuvre et dans le projet qui est proposé-là, en aucun cas, le chemin David-
Brolliet n’est privatisé.  
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Vous avez toujours parfaitement la possibilité d’y aller, sans macaron, sans rien du tout. La 
seule différence, c’est que vous n’auriez plus d’intérêt à y aller, sauf à venir visiter les habi-
tants de ce chemin où à vous y balader comme tout en chacun en a le droit. 
 
Donc, en aucun cas on privatise le chemin, simplement, on lui rend sa destination qui est 
une desserte d’habitation et de quartier et c’est ce que vise à faire ce plan.  
 
Ça répond également à la remarque de Monsieur VUAGNAT. En aucun cas, il n’est dans 
l’intention de séparer les parties de la commune. 
 
Mais, chaque partie de la commune doit se rejoindre par des voies qui sont adéquates et 
non pas par des dessertes d’habitations sur des routes trop étroites, qui sont un chemin 
d’écoliers et qui, si on laisse un trafic de transit passer par ces chemins, sont source 
d’énormément de nuisances et d’insécurité pour les piétons, sur ces chemins-là. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Si la parole n’est plus demandée, nous allons vous 
donner lecture de ce projet de délibération. (Lecture.) 
 
Nous passons au vote de ce projet de délibération. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote 
est lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2128 est accepté par 19 oui et un non. (Une personne n’a 
pas voté.) 
 

 
Délibération N° 2128 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la pétition du 21 décembre 2012 de l’Association Onex Village pour la fermeture au 
trafic de différentes voies de circulation 
 
Vu le courrier du 12 décembre 2013 de l’Association des parents d’élèves de l’école 
d’Onex-Village demandant des mesures de sécurisation des chemins empruntés par les 
écoliers 
 
Vu les infractions répétées à l’interdiction générale de circuler sur le chemin de la Blan-
chette à l’exception des riverains, infractions constatées et dénoncées par la Police muni-
cipale 
 
Vu l’analyse effectuée par le Service de la sécurité et la présentation des variantes à une 
délégation des associations en séance organisée dans les locaux de la sécurité le 
13 février 2014 
 
Vu la demande d’étude complémentaire imposée par la Direction générale de la mobilité 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre d 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
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Par 19 oui, un non (une personne n’a pas voté), 
 
 
1. D’ouvrir un crédit de fonctionnement supplémentaire de Fr. 15’000.-- destiné à 

l’étude de complémentaire imposée par la Direction générale de la mobilité 
 
2. De couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par les plus-values enregistrées aux 

revenus, ainsi que par les économies réalisées sur d’autres rubriques de charges ou 
par la fortune nette, en cas d’excédent de charges du compte de fonctionnement. » 

 
 
 
 
 

13) Bouclement de crédits d’investissement du patrimoine administratif 
 (Projet de délibération N° 2129) 
 

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

 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame la Maire. 
 
 
Mme KAST : Oui. Merci, Madame la Présidente. Puisque je suis la 
suppléante de Monsieur STAUFFER, je vais donc me charger de la présentation de ce pro-
jet. 
 
Heureusement qu’il est extrêmement exhaustif. Il s’agit, effectivement, de tous les boucle-
ments des crédits d’investissements et vous pouvez constater qu’il y a un certain nombre 
d’économies qui sont faites. Il y a aussi quelques dépassements relativement raisonnables, 
dont un vous avait déjà été annoncé en plénière, je le sais, parce que c’est dans mon do-
maine. Et du reste, l’autre également, avait été annoncé si ma mémoire est bonne, bien que 
cela ne soit pas dans mon domaine. 
 
Je vous propose d’accepter, évidemment, ce projet de bouclement des crédits d’investisse-
ment et je vais, dans la mesure du possible, essayer de répondre à vos questions, si vous 
en avez. Merci, Madame la Présidente. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Nous approuvons ce pro-
jet de délibération et sommes satisfaits que les dépassements soient largement compen-
sés par les économies. 
 
L’exposé des motifs nous a renseignés sur les raisons des dépassements et des écono-
mies en détail. Merci. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Je tiens à rassurer Ma-
dame KAST, je n’ai absolument aucune question à lui poser, je ne sais d’ailleurs pas ce qui 
s’est passé, mais apparemment, il s’est passé quelque chose d’intéressant pendant que je 
n’étais pas là. (Rires.) 
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Au nom du groupe PLR, je tiens simplement à remercier le Conseil administratif et l’admi-
nistration de la commune pour, effectivement, rejoindre ce que disait Monsieur FINO, on a 
un exposé des motifs extrêmement clair, qui nous permet parfaitement de comprendre les 
économies et les dépassements, en particulier.  
 
Ce n’était pas le cas, il y a encore quelques années. C’était, je sais, quelque chose qu’on a 
poussé pour avoir. C’est le cas aujourd’hui et ça permet justement de pouvoir voter en 
toute connaissance de cause ce bouclement de crédit d’investissement, ne pas avoir à le 
renvoyer en commission, donc de gagner du temps et, accessoirement, de l’argent. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Brièvement, je tiens à 
remercier le Conseil administratif de la clarté de cet exposé des motifs avec chaque point 
expliqué avec détail particulier. Nous voterons donc ce projet ici, ce soir, et espérons qu’il 
en sera ainsi durant les prochaines années. 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PDC aussi va 
voter sur le siège ce projet de délibération. Effectivement, c’est un jeu d’écritures, ... fait une 
compensation des dépassements et des économies. Merci. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe des Verts aussi 
va voter sur le siège. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Si la parole n’est plus demandée, Monsieur  
COUDRAY va nous donner lecture de ce projet de délibération N° 2129. (Lecture.) Merci. 
 
Nous passons au vote de ce projet de délibération N° 2129. A, oui, B, non et C, abstention. 
Le vote est lancé. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2129 est accepté par 20 oui. (Une personne n’a pas voté.) 
 
 
Délibération N° 2129 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la délibération N° 1967A du 7 février 2012 ouvrant un crédit de Fr. 80'000.- pour la 
SALLE COMMUNALE – INSTALLATIONS TECHNIQUES et le montant de la dépense s'éle-
vant à Fr. 78'449.40 laissant apparaître une économie de Fr. 1'550.60 
 
Vu la délibération N° 1970 du 13.12.2011 ouvrant un crédit de Fr. 70'000.- pour les 
PARKINGS COMMUNAUX PAYANTS – ETUDE et le montant de la dépense s'élevant à 
Fr. 64'908.- laissant apparaître une économie de Fr. 5'092.- 
 
Vu la délibération N° 1985A du 15.05.2012 ouvrant un crédit de Fr. 290'000.- pour la 
POLITIQUE DU STATIONNEMENT : ZONE BLEUE A MACARONS – AMENAGEMENT et le 
montant de la dépense s'élevant à Fr. 286'461.10 laissant apparaître une économie de 
Fr. 3'538.90 
 
Vu la délibération N° 1987A du 12.06.2012 ouvrant un crédit de Fr. 366'000.- pour la 
POLITIQUE DU STATIONNEMENT : MOBILITE DOUCE ET SYNERGIE AVEC LA ZONE BLEUE A 
MACARONS – AMENAGEMENT et la délibération N° 2067 du 10.12.2013 ouvrant un 
crédit de Fr. 43'000.- pour la POLITIQUE DU STATIONNEMENT : MOBILITE DOUCE ET  
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SYNERGIE AVEC LA ZONE BLEUE A MACARONS - AMENAGEMENT - CREDIT COMPLE-
MENTAIRE, soit un total de Fr. 409'000.-  et le montant de la dépense s'élevant à 
Fr. 436'719.77 laissant apparaître un dépassement de Fr. 27'719.77 
 
Vu la délibération N° 2009 du 11.12.2012 ouvrant un crédit de Fr. 192'000.- pour le 
RESTAURANT ET PISCINE D'ONEX-PARC – RENOVATION et le montant de la dépense 
s'élevant à Fr. 183'164.46 laissant apparaître une économie de Fr. 8'835.54 
 
Vu la délibération N° 2012A du 11.12.2012 ouvrant un crédit de Fr. 182'000.- pour 
l'ECOLE D'ONEX-PARC - RENOVATION DE LOCAUX et la délibération N° 2057 du 
08.10.2013 ouvrant un crédit de Fr. 82'000.- pour l'ECOLE D'ONEX-PARC - RENOVATION 
DE LOCAUX - CREDIT COMPLEMENTAIRE, soit un total de Fr. 264'000.-  et le montant de la 
dépense s'élevant à Fr. 269'233.05 laissant apparaître un dépassement de 
Fr. 5'233.05 
 
Vu la subvention de la commune de Bernex de Fr. 40'000.- 
 
Vu la dépense nette à la charge de la commune de Fr. 229'233.05 
 
Vu la délibération N° 2053 du 10.09.2013 ouvrant un crédit de Fr. 124'000.- pour le  
CIMETIERE - EXTENSION DU COLUMBARIUM et le montant de la dépense s'élevant à 
Fr. 123'795.59 laissant apparaître une économie de Fr. 204.41 
 
Vu la délibération N° 2059A du 10.12.2013 ouvrant un crédit de Fr. 431'500.- pour  
l'ACQUISITION DE SIX VEHICULES COMMUNAUX ET DE MACHINES D'ENTRETIEN POUR 
LES STADES et le montant de la dépense s'élevant à Fr. 409'283.01 laissant apparaître 
une économie de Fr. 22'216.99 
 
Vu la délibération N° 2074B du 13.05.2014 ouvrant un crédit de Fr. 760'000.- pour 
l'ECOLE DES TATTES – ETUDE et le montant de la dépense s'élevant à Fr. 123'447.15 
laissant apparaître une économie de Fr. 636'552.85 
 
Vu la délibération N° 2076A du 17.06.2014 ouvrant un crédit de Fr. 200'000.- pour le 
PARC BROT ET PARC DE LA MAIRIE - REFECTION DES CHEMINS PEDESTRES et le montant 
de la dépense s'élevant à Fr. 175'957.- laissant apparaître une économie de Fr. 24'043.- 
 
 
Vu l'excédent total des dépassements s'élevant à Fr. 32'952.82 et le total des économies 
réalisées à Fr. 702'034.29 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 20 oui (une personne n’a pas voté), 
 
1. D'entériner les dépassements constatés de 
 
 Fr. 27'719.77 pour la POLITIQUE DU STATIONNEMENT : MOBILITE DOUCE ET 

SYNERGIE AVEC LA ZONE BLEUE A MACARONS – AMENAGE-
MENT + COMPLEMENT 

 Fr. 5'233.05 pour l'ECOLE D'ONEX-PARC - RENOVATION DE LOCAUX 
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2. D'ouvrir les crédits complémentaires nécessaires de Fr. 32'952.85 
 
3. De couvrir le financement des crédits complémentaires par le montant des écono-

mies réalisées pour un total de Fr. 702'034.29 
 
4. D'amortir ces crédits complémentaires, selon les modalités fixées pour les crédits 

initiaux, au moyen des annuités à inscrire au budget de fonctionnement. » 
 
 
 
 
 

14) Réponse du Conseil administratif à la motion M/289 A du 9 décembre 2014 : 
Canal Onex - Prestations 

 
 
MOTION 
 
 
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 
 
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. 

 
* * * 
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RÉPONSE 
 
 
Comme le demande la motion, le Conseil administratif de la Ville d'Onex est intervenu au-
près de Téléonex afin que le passage au 100% numérique puisse se faire avec un soutien 
renforcé. 
 
Les mesures suivantes ont été prises : 
 
1. Engagement d'une personne en temporaire à 50% pour renseigner et diriger les 

personnes pendant la période du 23 mars 2015 au 30 avril 2015 

2. Négociation avec deux entreprises locales pour un soutien technique aux abonnés 

3. Participation à l'envoi des convertisseurs pour les abonnés encore en analogique 

4. Ouverture d'une ligne téléphonique spécifique au nom de Téléonex 

5. Amélioration de la visibilité de Téléonex sur internet avec la réservation du nom de 
domaine www.teleonex.ch et mise à jour de la page Téléonex hébergée sur le site 
www.onex.ch  

6. Création d'une adresse de messagerie : info@teleonex.ch 
 
Actuellement, les abonnés de Téléonex peuvent bénéficier de septante chaînes en qualité 
numérique dont vingt-sept en haute définition (HD) pour un tarif très avantageux de 
Fr. 21,50 par mois. 
 

Le passage au 100% numérique s'est globalement bien déroulé et très peu d'incidents ont 
été signalés. Entre le 23 mars et le 30 avril 2015, la permanence mise en place a été 
sollicitée à trois cent nonante reprises par téléphone et à trente-deux reprises par courriel. 
 
Au total, deux cent cinquante-deux convertisseurs ont été fournis gratuitement, dont deux 
cent vingt-trois livrés, quinze retirés à la mairie et quatorze installés par nos deux 
entreprises locales. La semaine la plus chargée a été celle du 23 au 27 mars 2015, 
sachant que le premier jour du changement avait été fixé au 8 avril 2015. 
 
Suite à ces nombreux contacts lors de la transition, il a été possible de constater une 
grande confusion de la part des abonnés concernant le rôle de Téléonex, de upc cablecom 
et de la chaîne locale Canal Onex. Cette confusion se révèle être un véritable handicap 
lorsqu'un abonné rencontre des difficultés techniques avec le réseau et/ou son téléviseur. 
 
Le Conseil administratif espère que le soutien mis en place aura permis de faciliter cette 
transition et il reste attentif à ce que les prestations de Téléonex conservent une bonne 
qualité, ce malgré les constats faits à cette occasion. 
 

* 
 

La Présidente (Ve) : La parole est-elle demandée ? 

 

Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe Socialiste est 
très heureux de constater que le passage au 100% numérique s’est très bien déroulé et 
avec très peu d’incidents. 
 
Les mesures prises ont donc porté leurs fruits. On remercie le Conseil administratif d’y 
avoir apporté son soutien. Merci. 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un veut encore intervenir ? (Silence.) 

http://www.teleonex.ch/
http://www.onex.ch/
mailto:info@teleonex.ch
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15) Réponse du Conseil administratif à la motion M/290 du 10 mars 2015 : Pour 

des Evaux respectueux du voisinage 
 
 

MOTION 
 
 
Vu la pétition pour des Evaux respectueux du voisinage déposée lors du Conseil municipal 
du 11 novembre 2014 
 
Vu le rapport PET-68-1349 de la commission des pétitions du 22 janvier 2015, qui tient 
lieu d’exposé des motifs 
 
Sur proposition de la commission des pétitions 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

c o n s t a t e : 

 
- Que les actions entreprises par la Fondation des Evaux, en concertation avec les péti-

tionnaires, au sujet du bruit, semblent porter leurs fruits et donnent satisfaction.  
Il conviendra de s’assurer que cette amélioration perdure. 

 

d e m a n d e : 

 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
A l’unanimité des présents (26), 
 
1. De demander à la Fondation des Evaux l’installation d’un dispositif visant à empêcher 

les rodéos automobiles dans les parkings du parc 
 
2. De proposer à la Fondation des Evaux une réalisation rapide d’une solution transitoire 

pour le stationnement, du côté de la route de Loëx, notamment pour les véhicules de 
grande taille (cars, etc.) 

 
3. D’attirer l’attention de la Fondation des Evaux quant aux conséquences de futurs  

développements d’activités supplémentaires, vis-à-vis des problèmes constatés 
 
4. Que la présente motion, ainsi que la réponse qui en découlera, soient transmises à la 

Commission des pétitions du Grand Conseil, qui lui a transmis la pétition. 
 

* * * 
 
 

RÉPONSE 
 
 
Conformément à la motion M/290, nous avons adressé le courrier ci-joint au Président de 
la Fondation des Evaux. 
 

* 
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La Présidente (Ve) : La parole est-elle demandée ? 
 
 

M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Madame la Présidente. En complément à la ré-
ponse du Conseil administratif, j’aimerais juste signaler que cette demande, enfin cette mo-
tion doit vraiment être traitée avec une grande urgence et je vais vous expliquer pourquoi. 
 
Dimanche, il y a dix jours, il faisait beau et j’ai été interpellé en sortant de chez moi par des 
pétitionnaires et certains auteurs de la pétition sur le problème des Evaux. Ils m’ont dit : « Si 
vous n’avez rien d’autre à faire, allez jeter un œil sur le parking des Evaux. » Comme je 
n’avais rien d’autre à faire, j’y suis allé. 
 
Effectivement, c’était dimanche après-midi, il y avait un parking, parcage complètement 
anarchique et les arrêts interdits pas respectés, des voitures dans tous les sens, sur les 
trottoirs qui accèdent aux Evaux, dans le cadre du premier parking, les poussettes devaient 
descendre sur la route, évidemment, c’est l’endroit le plus étroit du chemin François-
Chavaz. Bref, un parcage complètement anarchique. Bon, ça, c’est une chose.  
 
Et puis, jeudi dernier, jour de l’Ascension, je n’ai été interpellé par personne, mais j’y suis al-
lé de moi-même, en promenant mon chien. Il était 16 heures, même chose, parcage com-
plètement anarchique, les poussettes sur la route ; là, j’ai pris des photos d’ailleurs.  
 
Mais le comble, c’est qu’il y a une ambulance qui est arrivée. Après le virage, juste avant le 
deuxième parking, l’ambulance a dû s’arrêter, parce qu’elle ne pouvait pas passer, des voi-
tures en arrêt interdit. Les deux secouristes sont descendus avec leurs gros sacs, ils sont 
partis en courant, je ne sais pas où dans les Evaux et puis, la Police municipale de Lancy est 
arrivée, elle a mis des amendes aux véhicules stationnés en arrêt interdit mais c’est tout.  
 
Le problème, c’est que là, je crois, on arrive vers les beaux jours. Donc, comme ça a été 
mentionné, déjà il y a une augmentation des activités aux Evaux, accrobranche, les matchs, 
etc., etc., etc., on a augmenté les terrains de beach-volley, etc., etc.  
 
Là, c’était couvert de monde qui faisait des pique-niques, tant mieux. Mais il y a un immense 
problème de parcage et d’accès pour les secours et pour les piétons et pour les vélos. Et 
là, je ne sais pas quelle mesure il faudrait prendre, mais il faudra vraiment qu’il y ait des 
mesures pour faire, juste, respecter ne serait-ce que les arrêts interdits pour que les se-
cours puissent arriver ou que les poussettes ne soient pas obligées d’aller sur la route. Je 
vous remercie. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Je vais donner quelques éléments de réponse bien qu’ils 
ne suffiront pas, parce que ce sont toutes des choses sur lesquelles la Fondation des Evaux 
doit essayer de trouver des solutions en n’ayant pas les moyens. 
 
Effectivement, l’augmentation du contrôle, on ne peut pas demander plus de patrouilles aux 
APM. Les Evaux ont fait appel à une sécurité privée, mais il faut voir dans quelle mesure elle 
peut intervenir dans le contexte des voitures mal garées. 
 
Et puis, après, on a le problème que, clairement, parquer beaucoup de monde, actuelle-
ment, au chemin François-Chavaz, ce n’est pas la solution. Améliorer le chemin et faire plus 
de parkings par rapport aux habitants, etc., ce n’est pas gérable. 
 
Il reste la question, effectivement, de créer éventuellement un parking du côté de la route 
de Loëx. Mais, ce projet-là aussi, pour le moment, par rapport à des problèmes clairs finan-
ciers au niveau de la fondation, je ne sais pas à quand ça sera reporté. 
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Mais, en tout cas, actuellement, on aura des nouvelles discussions au niveau contrôle. 
Après, au niveau parking, il y a peut-être une solution, je ne sais pas, faire des parkings 
payants pour que les gens y aillent moins facilement, il y a une pesée d’intérêt à faire, entre 
le fait qu’on veut rendre les Evaux accessibles à tout le monde et que les gens ont l’habi-
tude, comme tout est gratuit, et puis qu’on peut venir en voiture, personne n’habite à côté. 
 
Donc, faire en sorte que ceux qui ont vraiment besoin d’y aller en voiture aient la possibilité 
d’y aller, inciter ceux qui pourraient y aller par d’autres moyens d’y aller différemment. Je 
pense qu’on a un grand travail de réflexion à faire sur, vraiment, comment est-ce qu’on ar-
rive à satisfaire le maximum d’usagers, mais quand même aussi travailler sur le côté incita-
tion, dissuasion et, effectivement, voir dans quelle mesure on peut augmenter les contrôles. 
Mais là, il y a effectivement clairement un problème ressources humaines et financier. 
 
 

M. CHEVALIER (MCG) : Oui, brièvement. Je rappelle juste, parce qu’on a déjà eu 
le débat en commission quand il y a eu la pétition, que pour le chemin François-Chavaz, la 
Fondation des Evaux n’a rien à voir, c’est un chemin, vous pouvez mettre les agents de sé-
curité privée que vous voulez, ils ne pourront rien faire, ni mettre des amendes, ni enlever 
des voitures, c’est une compétence de la Police municipale ou de la Police cantonale. Voilà, 
c’est tout. 
 
 

M. VIVIAND (DC) : Merci, Madame la Présidente. Il y a dix ans, la Fondation 
des Evaux avait présenté un projet sur quatre possibilités d’améliorer, disons, parce que le 
problème de François-Chavaz est connu depuis douze ou quinze ans. 
 
Maintenant, je vois que dix ans après, deux ans après, on en parle encore, rien n’a été fait 
et il est vrai que j’ai eu le temps de discuter avec des personnes à François-Chavaz, ils di-
sent que : « ça devient l’enfer ». 
 
C’est vrai que dès que vous arrivez au bout, près des Evaux, près des stades, c’est vérita-
blement un capharnaüm et dangereux. Donc, que fait la Fondation des Evaux ? Merci. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Je n’ai rien à ajouter. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Oui, si ça marche ... Oui, en tant que socialiste, j’adhère 
complètement à l’inquiétude de mes deux préopinants. 
 
Monsieur CHEVALIER, j’étais présent aussi, à l’audition des pétitionnaires, et je crois qu’il y 
a urgence et ce que vous réclamez est tout à fait légitime. 
 
Parce qu’il est évident que les incivilités font partie de ce sentiment d’insécurité dont beau-
coup d’habitants de la commune se réclament. Nous devons, d’une manière ou d’une 
autre, faire ce travail de réflexion dans la commission, y compris, peut-être, pour aller vers 
des navettes, des … , mais on ne peut pas, j’ai eu un collègue …, de cet incident, lié à 
l’impossibilité de l’ambulance d’arriver là où elle était attendue. 
 
Et je considère, et je crois que notre groupe doit aussi le considérer, que ça devient un pro-
blème chronique dont il faut s’occuper sérieusement. Merci, Madame la Présidente. 
 
 

M. LÉCHENNE (PLR) : Oui, alors, moi, j’étais dans cette commission, que j’ai 
suivie attentivement d’ailleurs. J’ai même lu ce rapport du Grand Conseil qui était passion-
nant, il avait cinquante pages pour arriver à pas grand-chose …  
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A part ça, effectivement tout d’abord, le problème du parking en soi, n’était pas un pro-
blème important soulevé par les pétitionnaires. C’était plutôt le bruit et des gens qui ve-
naient circuler la nuit pour faire les « zazous » en voiture sur ce grand parking, ils font des 
dérapages et il avait des solutions de mettre des bouts de bois, etc. Ok. 
 
Mais, la solution dont a parlé, je crois, Monsieur CHEVALIER, ou quelqu’un d’autre ... Mais, 
pourquoi est-ce qu’on ne peut pas mettre ces parkings, en tout cas les jours d’affluence, on 
sait qu’il va faire beau temps, pourquoi est-ce qu’on ne peut pas sous-traiter cette sécurité 
à une maison privée ? 
 
On ferait payer des places de parc, sous réserve d’autorisations obtenues et puis, on finan-
cerait ainsi le contrôle. Je ne dis pas qu’il faut tous les jours des gardiens privés. On les 
mandate avec une certaine souplesse que, peut-être, certains vont … parce qu’on sait qu’il 
va faire beau, il y a des jours clés, ce n’est pas hyper compliqué à organiser, sous réserve 
qu’on puisse faire payer les parkings. 
 
Et puis, après, il y a une capacité à coller les réfractaires, ça, je ne réponds pas, je ne  
connais pas. Mais, il me semble qu’il y a des choses qui peuvent être faites à coûts maîtri-
sés. Merci. 
 
 
 
 
 

16) Amélioration de l’attractivité et de la fonctionnalité du parc du Gros-Chêne 
 (Projet de motion PM/293 du groupe socialiste) 
 

La Présidente (Ve) : Nous allons donc voter l’entrée en matière. Les per-
sonnes qui acceptent l’entrée en matière sont priées de lever la main. Merci. 
 
 

L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond, je passe la parole à Madame SCHMIDT MESSINA. 
 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Madame la Présidente. Comme vous avez pu le 
constater, nous avons un beau parc. Un beau parc, aussi bien pour les enfants que pour les 
aînés.  
 
Il faut, quelques améliorations, par exemple, quelques bancs. Il faut aussi améliorer les sen-
tiers pour les poussettes et les chaises roulantes. 
 
Et puis, il y a un autre point qui était important à mes yeux, c’est que les engins qui sont ins-
tallés pour les aînés puissent être utilisés avec un coach. C’est-à-dire un moniteur sportif. 
 
Dans notre commune, nous avons pas mal d’associations sportives à qui, éventuellement, 
on pourrait demander, pendant quelque temps, de leur montrer comment utiliser ces en-
gins. Voilà. Le reste est dans l’exposé des motifs. Merci, Madame la Présidente. 
 
 

M. FUSCO (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Nous remercions le 
groupe socialiste pour la présentation du projet de motion pour l’amélioration du parc du 
Gros-Chêne.  
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Nous, de même, nous avons, en présence de certains citoyens … les doléances de la part 
de ceux-ci, nous faisant part, du manque de bancs, du manque aussi d’une balançoire et ils 
sont étonnés de voir encore des « chabouris », alors qu’il y a déjà eu l’inauguration. 
 
Afin de mieux servir nos citoyens, le groupe MCG demande le renvoi en commission pour 
étudier une amélioration de ce lieu. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Oui. Tout d’abord, merci à toutes les personnes - et vous 
n’êtes pas que Conseiller municipal - qui, effectivement, ont fait des retours par rapport au 
parc du Gros-Chêne. Généralement, aussi, des suggestions très constructives. 
 
Alors, juste, on est actuellement ... j’ai proposé qu’on fasse le point en septembre sur 
l’ensemble des retours qui nous sont faits, des choses qu’on observe, déchets, incivilités, 
des choses sur lesquelles on ne pourrait pas forcément intervenir pour le moment. 
 
Les choses sur lesquelles on intervient dans l’immédiat, c’est au niveau de la place centrale 
de rencontre de rajouter des bancs avec accoudoirs et dossiers, puisqu’il y a des bancs là-
bas, mais actuellement sans accoudoirs ni dossiers, juste les planches, en fait, sur du mur. 
Donc, effectivement, pour les personnes âgées, il y a des bancs, en bas, au sud, il y a des 
bancs au nord, mais effectivement, au niveau de la place centrale, il n’y a pas d’accoudoirs 
et de dossiers pour permettre aux personnes âgées, notamment, de se tenir. Donc, ça, on 
va y remédier. 
 
De même, aussi, j’ai demandé à ce qu’on change les poubelles pour mettre des poubelles 
avec cendrier, parce que même si beaucoup de gens disent que ça ne sert à rien, je pense 
quand même que la moindre des choses, c’est de fournir des cendriers pour que les per-
sonnes, le cas échéant, si on pose la question, qu’on puisse dire : « Il y a des cendriers, 
mettez vos mégots dans ces cendriers, ne les jetez pas à côté. » Si on ne met rien, on ne 
peut juste rien leur demander. 
 
Cela et beaucoup d’autres remarques sont déjà prises en compte. On a également regardé 
dans l’ordre du jour, les projets de motion du parti socialiste, l’idée, ça serait, éventuelle-
ment de voir les associations sportives, si elles pourraient, éventuellement, proposer à 
quelques dates, un genre de formation sur les engins. Ça, ça pourrait être quelque chose 
qui, d’une part, ferait de la promotion pour les sociétés sportives et, d’autre part, rendrait 
service et pourrait servir d’animations conviviales, notamment pour nos aînés. 
 
La situation actuelle, on a déjà remédié à un certain nombre de choses. Et puis, on refait le 
point, effectivement, en septembre sur l’ensemble des sollicitations. Peut-être aussi, éven-
tuellement, en discutant avec le Contrat de quartier, puisque c’est quand même au Contrat 
de quartier qu’à la base, on a émis le cahier de charges. Donc, on ne voudrait pas non plus 
tout modifier, par rapport à ce qui a été demandé par les citoyens. 
 
Et, on devra faire un peu le tri parmi toutes les choses, parce que tout n’est pas forcément 
compatible. 
 
En ce qui concerne les « chabouris », c’est tout simple. Je veux dire que nous avons semé 
du gazon ou de la prairie fleurie. Ce gazon et cette prairie fleurie ne tiennent pas le choc, en 
étant tout fraîchement ensemencés, par rapport à du piétinement. Donc, on va laisser les 
« chabouris » aussi longtemps que l’herbe n’aura pas vraiment pris. 
 
Parce que si, maintenant, on les enlevait, ça fera comme j’ai vu le cas ... les gens le faire le 
long de la rampe du Pont Rouge, quand ils ont semé un superbe gazon ou prairie, les gens 
ont pensé cueillir des fleurs et, en fait, ils cueillaient les fleurs avec leurs racines et après, il 
n’y a plus rien. 
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C’est la raison pour laquelle les « chabouris » resteront encore, tant qu’on le jugera oppor-
tun et jusqu’à ce que le gazon soit vraiment solide et puisse vraiment résister à la fauche, à 
la tonte et au piétinement. 
 
 
M. VIVIAND (DC) : Merci, Madame la Présidente. J’ai eu le plaisir d’aller uti-
liser les appareils sportifs. Ils sont très bien, mais il est un fait que, si vous n’avez l’habitude 
et que vous arrivez et que vous commencez à prendre les appareils, eh bien vous risquez 
des blessures assez graves. Ça demande de l’échauffement, ça demande disons beaucoup 
de choses avant d’utiliser ça.  
 
Alors, c’est un fait que j’ai eu l’occasion de discuter avec des personnes, avec des gens 
aussi, qui n’avaient rien à y faire, ça aussi, des groupes de jeunes qui cassent des bou-
teilles, qui créent, disons, un mal-vivre à ce niveau-là. 
 
Mais au niveau sportif, c’est vrai qu’il y a un besoin de suivi, parce que beaucoup de per-
sonnes arrivent, elles sont froides, et elles commencent à prendre les engins et commen-
cent à tirer. Ça, ce n’est pas très bon. Voilà. Merci. 
 
 

M. DEROUETTE (I) : Merci, Madame la Présidente. Ce n’est pas mal ce parc, 
ça me rappelle un peu la Floride où on a exactement ce genre d’activités des parcs avec 
salle de musculation intégrée. 
 
D’abord, des fois, il suffit d’écrire les choses, d’avoir un petit panneau explicatif permet 
simplement, les gens savent lire ou encore mieux, avec des dessins, ça permet d’éviter des 
frais de nature humaine, de coaching. 
 
Alors si, évidemment, certaines associations veulent le faire à titre gratuit, pourquoi pas. 
Moi je n’y vois aucun inconvénient.  
 
Effectivement, ce parc manque de bancs, mais vous avez résolu la situation, comme vous 
l’avez dit. Mais, sinon, un coaching organisé en tant que tel, ça devient presque de la  
concurrence déloyale auprès des salles de gym qui sont installées dans la commune. 
 
Si c’est vraiment à titre participatif et gratuit de la part de certains, volontiers. Sinon, je ne 
vois pas tellement l’utilité, mais les panneaux ça peut être utile, des fois, avec un mode 
d’emploi. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Bon, ce genre d’installa-
tion nouvelle nécessite souvent, en général, une période d’adaptation. Il y a plein d’autres 
endroits où on a pu installer ce type d’engins et, souvent, on a la même réaction : « Ah, 
tiens, qu’est-ce que c’est ? » Il faut appréhender un tout petit peu les choses. On voit, tout 
de suite, les problèmes qu’il peut y avoir. 
 
Je pense qu’il faut laisser un peu de temps au temps. Et, finalement, je vais dans le sens 
des propos de la Conseillère administrative Ruth BÄNZIGER pour dire que, laissons peut-
être encore un petit peu de temps pour que les gens puissent s’habituer à ces installations. 
 
Sur le fond du sujet et sur la proposition que vous faites, moi, je rejoins ce qu’a dit Monsieur 
DEROUETTE. Le groupe PLR est d’accord, autant avoir un maximum d’indications, vous 
avez tout à fait raison, plus on a d’indication, plus on évite de devoir faire appel à des gens 
extérieurs. Cette partie que vous demandez, ici, ne nous gêne en aucun cas. 
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Vous comprendrez, évidemment, que ce qui nous gêne, nous, c’est le fait d’avoir un coach, 
c’est-à-dire quelqu’un qui pourrait être payé par la commune. Je pense qu’on a d’autres 
choses à faire en termes de personnel au niveau de la commune et qu’avec des indications 
claires et un peu de temps … s’accoutumer à ces nouveaux engins, devrait largement suf-
fire. 
 
En revanche, et là je souscris totalement à ce qu’a proposé la Conseillère administrative, si 
on travaille avec une association sportive qui veut profiter de ce temps-là pour faire gratui-
tement un coaching aux personnes aînées, comme à d’autres d’ailleurs, qui voudraient uti-
liser ces engins-là, profiter que cette association puisse se mettre aussi en avant, même 
qu’il y ait un tournus entre associations pour qu’elles puissent se présenter, aussi, à la po-
pulation, alors, là, c’est donnant-donnant et je pense que, si on peut faire ça, c’est très bien. 
 
Si c’est ce que vous voulez faire, alors, ça ne nous dérange pas. C’est pourquoi nous ne se-
rons pas contre, puisqu’on est là pour discuter du renvoi en commission. Nous ne serons 
pas contre d’aller en commission pour voir ce qu’on peut faire, au mieux. 
 
Mais, que les choses soient très claires. Si, à la fin, c’est pour payer des employés commu-
naux pour s’occuper de ça, le groupe PLR s’y opposera, évidemment. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Très brièvement, sur le 
renvoi en commission, pas renvoi en commission, les points qui ont été expliqués ce soir 
par les différents préopinants sont intéressants. L’aspect coaching est intéressant. 
 
Je pense qu’une des premières choses et Monsieur DEROUETTE l’a dit, c’est d’avoir un af-
fichage digne de ce nom qui explique clairement ce qu’il faut faire avec ces appareils. 
 
Et puis, si nous devions ne pas aller en commission, nous proposerions un amendement à 
ce projet qui viendrait en point 4. Merci. (Commentaire.) 
 
Si nous devions ne pas aller en commission, nous proposerions alors un amendement qui 
serait un point 4. Mais, je réserve ... si on ne va pas en commission. 
 
 
La Présidente (Ve) : Nous nous trouvons avec une demande de renvoi en 
commission. 
 
 
M. FINO (S) : Je voudrais juste réagir par rapport à la commission, 
d’aller commission. 
 
Moi, je trouve qu’avec les explications que Madame BÄNZIGER a faites ... Je pense que ça 
serait raisonnable d’accepter la motion. Et puis, après, elle nous donne l’assurance qu’elle 
prend en considération cela, mais aussi d’autres éléments qui arrivent. Et puis, après, elle 
nous fait une réponse à la motion. Et puis, avec ça, nous allons en commission. 
 
Parce que là, nous aurons des propositions et elle aura fait la collecte, le Conseil adminis-
tratif aura fait la collecte de toutes les propositions, etc., et puis, après, on a de la matière 
pour discuter. Moi, je trouverais plus raisonnable que d’aller, maintenant, en commission. 
 
Et puis, pour Monsieur ZWEIFEL, dans l’exposé des motifs, nous avons clairement dit … pas 
faire de l’opposition. C’est vrai que nous ne sommes aussi pas de l’avis qu’il faut engager 
quelqu’un et on trouverait certainement des solutions avec des associations sportives pour 
un coaching ponctuel ou de temps, pour que les personnes soient … à ces instruments. 
Merci beaucoup. 
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M. VIVIAND (DC) : Madame la Présidente. Juste pour dire, le parcours Vita, 
c’est aussi un parcours qui est très difficile à faire, si on le fait dans son entier. Là, il n’y a 
pas de coaching. 
 
Donc, je ne crois pas que c’est le fait d’avoir une personne de temps en temps que ça va 
régler le problème. C’est un, un panneau qui indique bien que les enfants en dessous de 
quatorze ou quinze ans, niet ou alors accompagnés des parents. Et puis, peut-être que les 
parents, c’est aussi accompagné d’enfants, je ne sais pas lequel. 
 
Mais, surtout, aussi, une interdiction de faire que les adolescents viennent à l’intérieur de 
cet emplacement, parce qu’ils sèment la zizanie et ils viennent casser des bouteilles. Pen-
dant deux semaines, il y avait des tessons de bouteilles sur le tracé. C’est dangereux, ça. 
Voilà. Merci. 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : … (Inaudible.)  
 
Ceci étant dit, Monsieur FINO. Soyons pragmatiques. D’un côté, si vous maintenez votre 
motion avec vote immédiat, vous allez avoir, semble-t-il, une discussion sans fin avec des 
amendements. 
 
On a compris, c’est tout neuf. Madame BÄNZIGER a compris, elle va mettre en place des 
mesures. Vous ne voulez pas suspendre votre motion dans l’attente qu’elle règle les pro-
blèmes tout neufs ? 
 
Et puis, si au mois de septembre ou octobre, ce n’est toujours pas bien en règle, … (Rires.) 
Eh bien, vous déposerez des motions et puis tout le monde sera plus ou moins d’accord. 
Mais, ça a été inauguré, il y a un mois ou un mois et demi, je crois, et il faudrait que tout 
soit en ordre en trois minutes de temps.  
 
Laissez les choses se mettre en place gentiment. Madame BÄNZIGER, le Conseil adminis-
tratif, ils ont compris, ils ont compris qu’il fallait les explications. Je pense que vous allez le 
faire. Et puis, suspendons tout ça pendant deux ou trois mois. Vous n’allez pas faire des 
commissions pour parler de ça, ça serait sidérant ! Merci de votre attention. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Effectivement, c’est la proposition que j’aurais faite. Mais 
bon, c’est le Conseil municipal qui décide, vous transmettez cette motion pour qu’on puisse 
y répondre par écrit. 
 
Nous, comme je vous l’ai dit, on va de toute façon travailler, faire le bilan cet automne et 
puis, le cas échéant, soit faire une commission spéciale, soit coupler à une commission es-
paces verts et infrastructures le bilan qu’on en fait pour que vous ayez éventuellement en-
core la possibilité d’interagir, par rapport à ce que vous auriez aussi observé pendant l’été. 
 
Mais, en attendant, on s’est déjà penché sur les questions de la motion quand on en a eu 
connaissance par rapport, notamment aux informations. Et puis, le reste que je vous ai an-
noncé, effectivement, les questions, éventuellement, de contact avec les associations, là ça 
dépendra de la bonne volonté qu’on trouvera de leur côté. Mais ce sont effectivement deux 
choses, informations écrites plus visibles et puis contacts avec les associations, c’est 
quelque chose qui sera mis en route et qui figurera dans la réponse à la motion. 
 
 
La Présidente (Ve) : Nous nous retrouvons avec un vote sur le renvoi en 
commission. 
 



18356 

Une voix : Par rapport à la proposition de Monsieur LÉCHENNE de 
retirer la motion, pour nous, ça ne change rien.  
 
Parce que la motion demande d’étudier. On peut aussi la suspendre et ça arrive à la même 
chose, parce que Madame BÄNZIGER l’a promis, ils vont étudier, rassembler différentes 
propositions, on peut aussi suspendre et attendre. Il n’y a pas de problème. 
 
 
La Présidente (Ve) : Quelle est votre décision, Monsieur FINO ? 
 
 

M. FINO (S) : On suspend. 
 
 

La Présidente (Ve) : Très bien. Ce projet de motion est suspendu. On est tous 
d’accord ? (Silence.) 
 
 
 
Le projet de motion PM/293 est suspendu à la demande de ses auteurs. 
 
 
 
 
 
17) Rapport de la commission d’urbanisme (UR-151-1367) : Avenir du manège (projet 

de résolution PR/198 A) 
 

La Présidente (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur CHEVALIER. 
 
 
M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Madame la Présidente ... (Brouhaha dans les 
rangs.) 
 
 

La Présidente (Ve) : S’il vous plaît, un peu de silence ! On arrive bientôt au 
bout de la séance. S’il vous plaît ! 
 
 

M. CHEVALIER (MCG) : La commission d’urbanisme s’est penchée sur un projet 
de résolution du Conseil administratif qui portait, notamment, sur la réduction de la durée 
du bail liant la commune au manège. 
 
Actuellement, le bail est de cinq ans, la proposition du Conseil administratif est de ramener 
la durée du bail à trois ans pour diverses raisons.  
 
Une des raisons est de savoir, vu l’âge assez avancé, apparemment, du tenancier du Ma-
nège d’Onex Sàrl ... on ne sait pas, pour l’instant, si le manège va perdurer avec un nouveau 
repreneur ou ce qu’il va se passer, d’où ce dossier relativement complexe. Je crois qu’il a 
déjà discuté par rapport au parc Brot et au manège, précédemment. L’idée est de lier la 
commune le moins longtemps avec le manège pour, le cas échéant, avoir une liberté de 
manœuvre quant à l’avenir du parc Brot, … principalement du manège. 
 
Lors de la commission il a été évoqué différentes pistes, on avait quelques propositions, le 
cas échéant, du Conseil administratif, par rapport à une variante « petits animaux », je ne 
vais pas revenir là-dessus. 
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En fait, il est apparu que, dans les priorités, le bail pourrait être prolongé de trois ans, ça 
devrait être fait prochainement. Et, ensuite, se pose la question de l’avenir du parc Brot. 
 
Alors, là, il nous a été présenté, à la commission d’urbanisme, une étude faite par la com-
mune d’Onex en juin 2014 au cas où il n’y aurait plus le manège. Il y aurait différentes va-
riantes, sans tabou, je le précise, parce que ça a été dit, qui allaient du centre commercial, 
au centre des congrès, à de l’espace vert, aux places de pique-nique, enfin à différentes va-
riantes, qui n’engagent personne pour l’instant. Tout a été étudié par rapport aux arbres, 
par rapport aux mètres, par rapport au parking, etc. 
 
Ce qui fait qu’il faut rajouter également que, semble-t-il, le parc Brot n’est pas lié avec des 
contraintes par rapport à ce qu’on pourrait en faire. Dans le sens que, suite au décès de 
Madame BROT, la commune est libre de faire ce qu’elle veut du parc Brot. On pourrait 
construire des immeubles, comme faire des places de pique-nique ou faire un zoo ou une 
patinoire ou un stade de football. Il semble qu’il n’y ait pas de problème là-dessus. 
 
Ce qui fait qu’au final, la commission, à l’unanimité, propose … (Commentaire.) 
 
Pardon ? (Remarque.) 
 
Propose, effectivement, de ramener la durée du bail à trois ans, depuis le 1er janvier 2016, 
et la création pour la nouvelle législature, à savoir pour le mois de juin de cette année, d’une 
commission ad hoc « Avenir du parc Brot – Manège ». Afin d’étudier un dossier qui est 
quand même complexe pour savoir ce que cet endroit devrait devenir. Je vous remercie. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Oui. Juste, quand même, un petit complément 
d’information. Le parc Brot est en zone de verdure, sauf le manège qui est, notamment, en 
zone 4B protégée. 
 
Donc, actuellement, par rapport aux dispositions légales, on ne peut pas faire n’importe 
quoi à cet endroit. La remarque, en fait, portait sur le fait que Madame BROT, en fait, a 
vendu … Enfin, le parc Brot a été vendu à la commune et que, à l’époque, elle avait dit qu’on 
pourrait y établir des bâtiments d’utilité publique et qui ne dépasseraient pas en hauteur 
les bâtiments existants. 
 
Cela étant, je ne suis pas sûre qu’en l’état actuel, la commune puisse, sur cette zone de 
verdure, faire n’importe quoi. Donc, c’est quand même les dispositions légales en vigueur 
actuellement qui font foi et on ne peut pas faire n’importe quoi dans le cadre du parc Brot. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PLR tient 
d’abord à remercier Monsieur CHEVALIER pour l’excellent rapport qu’il a tenu et pour 
l’excellent résumé que vous venez de faire. Je crois que tous les enjeux ont été parfaite-
ment résumés. 
 
Concernant le legs de Madame BROT, on se pose quand même des questions. On a bien 
entendu l’idée, qu’apparemment, on pourrait faire à peu près ce qu’on voudrait. Moi, j’ai 
quand même souvenir pour d’autres sujets, au Grand Conseil, … c’est un autre sujet qui 
concernait quelque chose qui est à côté, n’est-ce pas, du manège ; et mon souvenir, c’était 
qu’on ne pouvait pas faire … En tout cas, certains Députés ont expliqué qu’on ne pouvait pas 
faire non plus n’importe quoi. Il y avait quand même des contraintes.  
 
Alors, moi, j’entends ce qui a été dit, mais je pense quand même important de creuser ce 
point-là d’un point de vue juridique. 
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Dire également que si on est tout à fait d’accord de dire que : « oui, il n’y a aucun tabou et 
puis il faut tout étudier », il faut pas non plus faire n’importe quoi, ne pas faire croire qu’on 
va faire n’importe quoi. 
 
Je crois que de garder un espace de verdure, un espace convivial, peut aussi être intéres-
sant, y compris dans une commune urbaine comme la nôtre, et le groupe PLR ne s’attend 
pas à ce qu’on fasse absolument tout et n’importe quoi à cet endroit-là, même si on est 
tout à fait ouvert à étudier toutes les pistes possibles. 
 
Toujours est-il que le point 1, il est assez fondamental et je ne reviens pas là-dessus, on re-
joint tout à fait ce qui a été évoqué dans le rapport.  
 
Pour le point 2, nous considérons, effectivement, que ça peut être une très bonne idée, on 
ne les utilise peut-être pas assez, ces commissions ad hoc, qui sont vraiment dédiées à des 
problématiques particulières.  
 
Je pense que ce parc Brot, le manège et tout cet endroit en particulier, dans sa vision glo-
bale de centralité pour Onex, doivent être étudiés de manière particulière et cette commis-
sion ad hoc nous semble être une bonne idée. 
 
C’est pourquoi le groupe PLR vous enjoint à voter la proposition de résolution, telle qu’elle 
ressort de la commission et remercie pour le travail fait par cette commission. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Merci, Madame la Présidente. Pour le groupe socialiste, 
nous sommes naturellement d’accord d’accepter cette invitation qui est faite au Conseil 
municipal pour la création de la commission ad hoc. 
 
Je tiens ici également à saluer la qualité du rapport, Monsieur CHEVALIER, ce n’est pas 
évident compte tenu de la quantité d’initiatives que cet objet a conduites lors de la réunion 
de la commission d’urbanisme, le récit est très complet. 
 
Au passage, je tiens à saluer ici la présentation de Monsieur PITTALA. Je pense que c’est 
un excellent travail, qui nous incite d’autant plus à examiner de façon très attentive les di-
verses propositions. 
 
Et, notre groupe a suggéré, au passage, une valorisation, une simulation des diverses pro-
positions qui vont conduire, probablement, à un changement intéressant pour la commune, 
sur cet objet manège – parc Brot. 
 
Merci pour votre travail et, naturellement, le groupe socialiste accepte le projet de résolu-
tion tel qu’il est proposé. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Je n’avais pas levé la 
main, mais puisque vous me donnez la parole, je vais la prendre ! Merci. (Commentaire.) 
 
Oui, je vous ai quittée, effectivement, c’était juste si je devais m’exprimer, mais je vais 
m’exprimer quand même. 
 
Alors, effectivement je voulais revenir sur un ou deux points qu’a cités mon Collègue, Mon-
sieur CHEVALIER, notamment sur ces différentes variantes.  
 
Qu’on soit très clair, le groupe MCG ne veut pas bétonner le parc Brot. Je crois que ça, 
c’est entendu au Grand Conseil, ça, c’est entendu, ici, déjà. Le parc Brot a un avenir certain 
en tant que parc à Onex. 
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Onex va se développer, à gauche, à droite, au-dessus, en bas du parc Brot, il faut que le 
parc Brot devienne le Central Park d’Onex ! 
 
Dans notre Plan directeur communal, nous avons voté, tous ici présents ... ah non, certains 
ne l’ont pas voté, une centralité sur la commune d’Onex au niveau de la place des Deux-
Eglises. Et, à côté, il y a quoi ? Le parc Brot. 
 
Chaque année on reçoit des pétitions, parce qu’il y a du bruit et des nuisances à la place du 
150ème. Pourquoi ne pas faire des fêtes au parc Brot ? 
 
Il a été écrit, dans la Tribune, puisque j’ai été questionné lundi, que nous souhaitions dimi-
nuer l’activité équestre. Ce n’est pas vrai. A ce jour, nous n’avons pas de position. A ce jour, 
nous attendons de voir ce qu’il sortira de cette commission. 
 
Ce qui est clair, c’est qu’en juin 2014 la commune a fait une étude qui nous présentait qua-
torze variantes, il me semble. En commission, on n’a pas voulu nous la remettre et on en 
parle ici, puisque les secrets, on n’aime pas trop. Quatorze versions qui allaient du statu 
quo, à un skate-park, à, mon Collègue l’a dit, des immeubles, un centre commercial, des ci-
némas, un centre de congrès. Est-ce que c’est ce qu’on veut pour le parc Brot ? Nous pas. 
 
On est surpris d’ailleurs, par le timing. Qu’une étude de 2014 sorte en mai 2015, alors 
qu’elle est prête depuis une année, c’est étonnant. Faut-il y voir un signe du destin ? Une 
omission étonnante ? Je ne sais pas. Mais bref. 
 
Le groupe MCG soutient évidemment cette proposition. D’ailleurs, elle fait partie des diffé-
rentes modifications qui ont été décidées en commission. Nous nous attellerons pendant 
ces cinq prochaines années à faire de ce parc, un parc pour tous les Onésiens, qu’ils fas-
sent du tennis, du cheval, des pique-niques, des fêtes, peu importe.  
 
Mais, en tout cas pas un parc en béton. Il y en a déjà assez à Onex. L’avenir nous le dit, il y 
en aura encore plus et nous le défendrons, jusqu’à ce que … (Commentaire.) 
 
Presque, j’allais le dire ! (Rires.) Jusqu’à ce qu’un résultat satisfaisant en lien, toujours, avec 
le Plan directeur communal et la centralité sur cette zone soit déposé devant ce Conseil 
municipal et face à ce Conseil administratif. Merci. 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Madame la Présidente. Je n’ai pas participé à 
cette commission mais, effectivement, c’est un sujet qui est très, très, très complexe. Et, le 
rapport a été très clair aussi là-dessus.  
 
Les deux points proposés nous semblent très, très corrects. Donc, modifier le bail, effecti-
vement, eh bien, ça, c’était quelque chose qu’il fallait faire le plus tôt possible, c’est un point 
qui est très intéressant. 
 
Et puis, la constitution d’une commission ad hoc, qui devra étudier, effectivement, c’est un 
sujet qui est très complexe et nous, les nouveaux, on n’arrive pas à en voir toute l’étendue.  
 
Et, une commission ad hoc pourra bien étudier toutes les variantes et toutes les presta-
tions qu’on peut donner aux Onésiens. Merci. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Encore deux petites réponses, en complément. Concer-
nant les fameuses variantes de 2014, il y a une raison bien simple pour laquelle on ne les a 
pas transmises ou on n’en a pas parlé au Conseil municipal, c’est simplement, parce que 
ces variantes ont été écartées. 
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Aux yeux du Conseil administratif, la majorité des hypothèses, treize sur les quatorze pro-
posées, n’avaient juste rien à voir avec le parc Brot. Donc, pourquoi vous les présenter à ce 
moment-là, alors qu’on travaillait encore sur cette future commission et que ces variantes 
étaient écartées. 
 
On aurait aussi pu, simplement, ne pas vous parler de ces études. Comme ça, on n’avait 
pas le souci, après coup, de se faire poser la question de pourquoi est-ce qu’on a passé 
quelques mois à le faire. 
 
Cela étant, la raison pour laquelle on n’a pas transmis cette étude en commission et aux 
commissaires, c’est que, simplement, on n’aimerait pas que les médias, notamment, ou 
quiconque en fasse mauvais usage. 
 
Parce que ces pures hypothèses d’aménagement du parc Brot qui ont été faites, notam-
ment, pour pouvoir les écarter, parce que ce n’est effectivement pas la volonté du Conseil 
administratif actuel que de bétonner le parc Brot, elles n’ont pas été transmises, parce 
qu’on n’est pas à l’abri que, dès qu’elles sortent au niveau médiatique ou au niveau électro-
nique ou au niveau papier, elles soient diffusées et utilisées à mauvais escient.  
 
Et, j’en ai juste un tout petit peu ras-le-bol, que certains s’amusent à faire peur à nos ci-
toyens avec des projets qui n’ont soit aucune chance d’aboutir, soit qui sont encore très, 
très loin de voir le jour. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Pour le groupe des Verts, 
nous soutiendrons le projet de résolution. Merci. 
 
 

M. DEROUETTE (I) : Merci, Madame la Présidente. Mais, en fait, moi, il y a un 
truc qui me perturbe un peu, dans ce que je viens d’entendre. 
 
Si je comprends bien, il y a eu un projet. On a ... finalement, il y a quelqu’un qui a fait une 
étude sur les diverses variantes de ce projet. Mais, quelqu’un qui fait une étude, ça veut 
dire qu’on a dû le payer et puis, finalement, on est en train de me dire qu’il a même planché 
sur la possibilité de faire un immeuble, tout ça. 
 
Mais, quand on donne une étude à faire à quelqu’un, on lui donne un cadre. On lui donne 
des directives. Or, dans tout ce que vous avez cité, il y a des directives qui sont effective-
ment, de fait, pas possible. 
 
Donc, ça veut dire qu’il y a quelqu’un qui a été payé à faire quelque chose qui n’était, de fait, 
pas possible de faire. C’est ce que je suis en train de comprendre, en ce moment. 
 
Alors, moi, je ne sais pas trop, mais où c’est du gaspillage d’argent ou alors, on a fait 
perdre son temps à quelqu’un. En tout cas, je serais cette personne, je serais assez en co-
lère, d’avoir travaillé sur des projets qui sont, de facto, pas possibles. 
 
Parce que, quand on travaille, on donne des directives aux gens, c’est un peu le job. Alors, 
moi, je ne sais pas trop, mais là, finalement, votre réponse elle me pose encore plus 
d’interrogations. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Il s’agit d’esquisses qu’a faites notre urbaniste, tout nou-
veau, fraîchement engagé il y a une année. On a profité qu’il y voie d’un œil nouveau pour 
qu’il ne voie pas de tabou par rapport à ces esquisses. Donc, ce sont vraiment juste des 
esquisses, avec des colonnes qui disent : « économie, social, etc. » et puis ce que ça  
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implique. Ce n’est pas une étude bien approfondie. Et ça lui a permis, effectivement, de se 
mettre dans le bain du parc Brot. 
 
 

La Présidente (Ve) : Nous allons donc vous faire lecture de ce projet de réso-
lution PR/198 A. (Lecture.) Merci, Monsieur OUEDRAOGO. 
 
Nous passons au vote de ce projet de résolution. A vos manettes. A, oui, B, non et C, abs-
tention. Le vote est lancé. 
 
 
 
Le projet de résolution PR/198 A est accepté à l’unanimité des présents (21). 
 
 

Résolution R/198 A dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la motion M/194 du 5 septembre 2006, demandant notamment de définir la rente 
foncière permettant la poursuite de l'exploitation, et la réponse du Conseil administratif du 
22 mars 2007 
 
Vu le contrat de prestations du 17 mai 2011 définissant les relations et obligations exis-
tant entre la Ville d'Onex et le Manège d'Onex Sàrl 
 
Vu le contrat de bail du 31 mai 2011 liant la Ville d'Onex et le Manège d'Onex Sàrl à 
échéance au 31 décembre 2015 et le délai de résiliation au 30 juin 2015 
 
Vu la motion M/263 du 12 juin 2012, demandant au Conseil administratif de présenter 
sa vision sur l'avenir de l'espace du manège 
 
Vu la délibération N° 2044 du 21 mai 2013, valant réponse à la motion M/263, dans la-
quelle le Conseil administratif s'est engagé à mener une étude sur le périmètre du manège 
et élargir la réflexion sur l'avenir des surfaces dévolues aux chevaux 
 
Vu le rapport UR-151-1367 de la commission d’urbanisme du 30 avril 2015 
 
Sur proposition de la commission d’urbanisme 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

s o u h a i t e : 
 
A l’unanimité des présents (21), 
 
 
1. Modifier le bail liant le Manège d'Onex Sàrl et la Ville d'Onex à compter du 1er janvier 

2016, afin d’être lié par des périodes de trois ans 
 
2. Que lors de la constitution des commissions pour la législature 2015 - 2020, une 

commission « parc Brot/Manège » soit constituée. » 
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18) Hommage aux Conseillères municipales et Conseillers municipaux sortants et 

remise des cadeaux 
 
La Présidente (Ve) : Vous commencez à vous impatienter, encore un petit 
moment et on pourra faire la fête ! 
 
Monsieur CATTANI, en tant que membre du bureau, est-ce que vous voulez venir sur le po-
dium de la bonne humeur pour distribuer les cadeaux avec mes Collègues ? Merci. 
 
 

M. CATTANI (S) : C’est … (Inaudible.) 
 
 

La Présidente (Ve) : J’appelle : 
 
Monsieur Ismet KURTESHI, vous êtes entré le 12 novembre 2013 dans ce Conseil munici-
pal. (Applaudissements.) 
 
Monsieur Christian VIVIAND est avec nous depuis le 10 septembre 2013. (Applaudisse-
ments.) 
 
Madame Karine VUAGNAT est excusée, son mari prendra son cadeau. Elle siège depuis le 
6 juin 2011. 
 
Monsieur Sergio PRAT. Il est avec nous depuis le 9 septembre 2008. (Applaudissements.) 
 
Monsieur Dominique VUAGNAT, depuis le 4 juin 2007. (Applaudissements.) 
 
Monsieur Claude LÉCHENNE est là depuis le 2 juin 1999. (Applaudissements et acclama-
tions.) 
 
Monsieur Jean-Pierre POUSAZ siège depuis le 2 juin 2003. Il a présidé le Conseil municipal 
en 2005 – 2006. (Applaudissements.) 
 
Madame Béatrice LO NIGRO était là depuis le 4 septembre 2012, mais elle est excusée ce 
soir. L’administration lui fera parvenir son cadeau. 
 
Est-ce que ceux qui ont été félicités aimeraient dire un petit mot ? 
 
 

M. LÉCHENNE (PLR) : Est-ce qu’on peut dire quelques mots ? 
 
 
La Présidente (Ve) : Bien sûr. 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : J’ai … 
 
 

M. FINO (S) : Attends ! Est-ce qu’il n’y a pas Madame la Présidente 
qu’il faut aussi remercier ? Je crois que quelqu’un l’a oubliée. 
 
Moi, je voudrais profiter d’avoir la parole pour dire deux mots …  
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Une voix : Mais attendez, d’abord, qu’on donne le cadeau à la Pré-
sidente ! 
 
 
M. FINO (S) : Alors, donnez-le ! 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Last but not least ! 
 
Madame Françoise BOURGOIN, qui siège depuis le 5 février 2002 et qui a été Présidente 
de notre Conseil municipal en 2007 – 2008 et 2014 – 2015. (Chaleureux et longs ap-
plaudissements très nourris.) 
 
 

Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Madame la Présidente. On voulait vous remercier pour 
tout ce que vous avez fait dans ce Conseil municipal pendant tout votre mandat. Parce que 
moi, je n’ai pas les dates, mais vous devez bien le savoir. 
 
Et puis, en même temps, le parti socialiste avait quelque chose à vous dire. 
 
 

M. FINO (S) : Au nom du groupe socialiste, nous voudrions te remer-
cier beaucoup pour tout l’engagement que tu as montré pendant tout le temps que tu étais 
avec nous, au Conseil municipal. 
 
Et, comme Philippine l’a dit, surtout cette année, nous avons beaucoup apprécié ta collabo-
ration. Notre groupe a toujours bien aimé collaborer avec toi. C’était un grand plaisir. 
 
Tu nous manques, évidemment, de ne plus être membre de ce Conseil municipal, mais 
nous comprenons évidemment aussi ta décision de tourner la page. 
 
Nous te souhaitons nos meilleurs vœux pour ton avenir. Merci beaucoup. (Applaudisse-
ments. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Je vais profiter aussi de dire un mot.  
 
Françoise est là depuis le 5 février 2012, moi je suis arrivé en 2011 … Pardon, le 5 février 
2002 ! (Rires.) 
 
Treize ans, voyez, comme quoi, il suffit d’une séance à côté de Françoise et je perds mes 
moyens, son époux qui est là-bas me regarde déjà en coin ! 
 
Moi, j’aimerais remercier Françoise, parce que par-delà les clivages politiques, par-delà les 
étiquettes, les couleurs quelles qu’elles soient, Françoise est une personne entière, une 
personne franche qui te dit les choses quand elle n’est pas d’accord avec toi, elle te le dit 
très fort, et quand elle est d’accord avec toi, elle te le dit tout aussi fort, voire même plus 
fort. Des fois aussi, elle te dit en douce qu’elle est d’accord avec toi. 
 
Ce qui est certain c’est qu’elle soit d’accord avec toi, pas d’accord avec toi, Françoise a tou-
jours des trucs magnifiques. Des petits bonbons acidulés et ça, franchement, c’est génial, 
en plus de tout le reste. 
 
Françoise, merci beaucoup. J’ai appris beaucoup à tes côtés, même si on n’est pas tou-
jours d’accord. 
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Et puis, à mon grand regret aussi, on te rend à ton cher et tendre qui va sans doute se ré-
jouir de ne plus te voir ici trop souvent, voire pas, c’est peut-être le contraire. 
 
Enfin, les applaudissements en fin de distribution des cadeaux ressemblaient presque à un 
rappel. Donc, on se demande si tu ne vas pas revenir par la porte après qu’on t’aie jetée 
par la fenêtre ou au contraire.  
 
Mais bref, Françoise, tu vas nous manquer, j’espère qu’on te croisera à gauche, à droite, 
par-ci, par-là, dans la commune. Je me doute que tu ne vas pas disparaître non plus com-
plètement de notre vie, politique et privée. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci beaucoup, Raphaël. Monsieur ZWEIFEL. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PLR aimerait 
également vous féliciter, te féliciter, chère Françoise, pour cette année. 
 
Cette année n’a pas été simple, parce que c’est une année électorale, donc, forcément un 
petit peu plus bouillonnante que d’autres, et tu as su, je crois, parfaitement manœuvrer, de 
telle manière à ce que les débats puissent rester sereins à peu près tout le temps, pas tou-
jours, mais à peu près tout le temps. 
 
On le doit à ta bonne humeur, on le doit à ta jovialité et ça a beaucoup participé à la bonne 
tenue de ces séances. 
 
Le groupe PLR va donc également te remercier, non seulement pour cette année de prési-
dence, mais pour tout ce que tu as fait depuis 2002. 
 
Puisque j’ai la parole, je voudrais également, au nom du groupe PLR, je remplace notre chef 
de groupe qui se repose, parce qu’il aura beaucoup de boulot pour les cinq années à venir, 
dans un autre poste, faire également un hommage aux deux Conseillers municipaux PLR 
qui, un, ce soir, nous quitte de son plein gré, et l’autre, un peu moins de son plein gré. 
 
Dire un mot, d’abord, à Jean-Pierre. Jean-Pierre, nos destins ont toujours été liés en poli-
tique, puisqu’avec Jean-Pierre, on a été élu en même temps, c’était en 2003. J’ai prêté 
pour la première fois serment avec toi. 
 
Ils étaient tellement liés que, pas à la première législature, mais à la deuxième, tu étais le 
Doyen d’âge, c’est donc toi qui faisais la séance d’installation et j’étais le Benjamin. J’étais 
donc à tes côtés comme secrétaire. Je ne servais à rien, mais j’étais dans le coin. 
 
Pendant deux législatures même, on a cassé ou quasiment cassé ensemble la marmite de 
l’Escalade, puisque tu étais le plus expérimenté, pour ne pas dire autre chose, et j’étais le 
plus jeune, pour ne pas dire autre chose non plus. 
 
Tout le monde ici sera d’accord avec moi pour dire que tu n’as pas été le Conseiller munici-
pal le plus volubile en séance. Mais il faut dire que, malheureusement, il y en avait deux qui 
parlaient beaucoup plus que tous les autres dans le groupe PLR. Je profite, d’ailleurs, de 
parler parce que l’autre n’est pas là ce soir ! (Rires.) 
 
Ce que je tiens à te dire, c’est qu’on a toujours pu compter sur toi au sein du groupe PLR, 
mais je crois aussi au sein des autres groupes. Tu as toujours su amener ta petite pierre à 
l’édifice, tu as toujours mouillé la chemise et, la preuve c’est que tu fais partie de ces  
Conseillers municipaux, qui ont pris le plus de rapports, pendant ces douze années où tu as 
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siégé ici, ce qui montre bien combien tu t’es engagé pour notre commune et pour notre 
parti. 
 
Mon petit doigt me dit que nos destins sont tellement liés que, selon ce qui pourrait se 
passer dans deux jours, eh bien, tu ne devrais pas attendre longtemps pour siéger à nou-
veau ! 
 
Voilà, Jean-Pierre, ce que, au nom du groupe PLR, je souhaitais te dire ce soir. 
 
Et puis dire un mot, également, à Claude.  
 
Claude, on l’a compris, il est là depuis 1999, c’est un vrai pilier de ce Conseil municipal. 
J’aurai pu faire un jeu de mot avec LÉCHENNE, mais je ne le fais pas, c’était, évidemment, 
trop facile. 
 
Ses solides connaissances financières ont d’abord aidé le groupe PLR, mais je crois 
qu’elles ont aussi apporté un plus à ce Conseil municipal lors des votes du budget, lorsqu’il 
était en commission des finances, ou lors des votes des comptes. 
 
Ses interventions pas toujours très préparées et qui mettent, parfois, du temps à démar-
rer, Claude !, ont toujours été pleines de bon sens et empreintes de ta connaissance pro-
fonde du terrain. 
 
Et si tu as toujours été élu, et très bien élu - puisqu’il a toujours terminé quasiment sur le 
podium des élus PLR -, c’est bien parce que tu étais un vrai homme de terrain, quelqu’un 
qui allait à la rencontre de la population, qui les écoutait, qui savait, dans ce Conseil munici-
pal, nous parler, justement, de l’attente de ces populations. 
 
A titre personnel, lorsque j’ai été chef de groupe libéral, puis libéral – radical, et comme 
Président du défunt parti libéral à Onex, tu as toujours été à mes côtés, de très bon conseil. 
Tu m’as toujours épaulé et je tiens également à te remercier pour ça. 
 
Bon vent pour la suite, mon cher Claude, et merci pour tout ce que tu as fait pour le PLR et 
pour la commune. (Chaleureux applaudissements.) 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : … C’est vrai qu’après seize ans, ce n’est jamais facile 
d’arrêter, d’autant plus qu’on vous sollicite toujours pour continuer. Mais, il y a un moment 
où il faut arrêter !  
 
Ce soir, j’aimerais vous parler, pas des valeurs et des parties de la politique en quelques 
mots, mais en seize ans, on apprend à découvrir les hommes qui sont dans ce Conseil mu-
nicipal et les femmes, aussi, d’ailleurs, mais on parle des Hommes en général et de leurs 
qualités. 
 
D’abord, j’aimerais remercier Madame SANCHIS qui est là, je crois, et qui nous a épaulés 
et moi aussi, avec des documents, des classeurs, après, une année, j’avais déjà cinq clas-
seurs pleins ! Alors, sans l’informatisation, je ne sais pas où j’en serais avec mes classeurs. 
Mais on le doit à Madame SANCHIS qui assure la logistique de notre Conseil municipal. 
 
Là, j’aimerais donner des remerciements appuyés et j’espère que tout le monde me com-
prendra. 
 
J’ai fait seize ans, j’ai fait, à peu près, toutes les commissions, sauf l’urbanisme, et j’ai donc 
suivi de nombreuses commissions et je vais parler des Chefs de service. 
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A aucun moment, en seize ans, à aucune commission, je n’ai vu un Chef de service arriver 
en dilettante dans une réunion de travail. Et je tiens à le souligner. Ce sont toujours des 
gens qui sont venus en connaissant leur domaine, avec compétence, en étant préparés et 
en étant clairs. Je parle de tous les Chefs de service que j’ai pu rencontrer, sans exception. 
 
Alors, j’ai commencé par Monsieur WALDER, qui n’était pas Secrétaire général, il était je 
crois Chef de service de la comptabilité, mais je veux citer, WALDER, CUTTAT, ESCHER, 
Madame PAPP, Monsieur LACROIX et d’autres. Tous ces gens, toujours, dans toutes les 
commissions, ont fait leur travail avec motivation et compétence. 
 
Et, je tenais à le dire et j’espère que c’est marqué au procès-verbal. (Rires.) 
 
 
Une voix : C’est enregistré ! 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : Et, peut-être même qu’on puisse leur donner.  
 
J’aimerais aussi remercier ... J’ai appris à connaître des personnes qui ne sont pas forcé-
ment de mon parti, d’ailleurs. Mais j’ai beaucoup d’estime pour Madame KAST, qui est une 
personne compétente et claire, démocrate. Je ne l’ai jamais vue rentrer par la fenêtre 
quand une porte était fermée, après un vote. Je vous en remercie. Et puis, vous savez 
dire : « Non » même à vos proches, ce qui est une qualité. Je vous souhaite le meilleur pour 
la suite, Madame KAST, sincèrement. 
 
J’aimerais aussi remercier des personnes avec qui j’ai commencé et puis, dans les partis, 
des fois, on est un peu tendu au début. Et puis j’ai appris à connaître les qualités de per-
sonnes ici présentes mais j’ai commencé avec et j’aurai le plaisir … Non pas le plaisir, au 
contraire, je n’aurai plus le plaisir de les croiser, ici ou ailleurs, ou moins souvent en tout 
cas. C’est Monsieur FINO et Monsieur CATTANI pour lesquels, aussi ... qui sont des per-
sonnes de qualité. Comme d’autres, je n’ai aucune animosité contre quiconque, je n’ai que 
de bons souvenirs de chacun. 
 
Et puis, j’aimerais aussi avoir une petite pensée pour Monsieur Pierre-Jean BOSSON, qui 
n’est plus là, qui était un proche de moi et qui, je pense, nous manque. 
 
Et puis, je voulais avoir une petite pensée pour Monsieur Fabien DELALOYE, je ne sais si des 
gens se souviennent de lui. On siégeait, ici, je crois qu’il était là au milieu, et puis, au début, 
je trouvais ses interventions un peu étranges. Il était, je crois, ouvrier dans le bâtiment et 
ferblantier, appareilleur ou sanitaire, il connaissait bien ce domaine-là. 
 
C’est une petite anecdote, et puis il aimait bien en rajouter au Conseil municipal sur les mé-
trés des tubes de cuivre, sur le diamètre des tuyaux, etc., et, ça paraissait quand même un 
peu étrange. 
 
Et puis, avec le recul, je me suis dit, que c’est aussi la beauté de notre système, ces gens, 
ces Conseillers municipaux qui interviennent sur des sujets qui les intéressent, je trouve 
que ça fait partie de la beauté du système, de notre système de milice et de notre système 
démocratique. Et, je remercie Fabien de m’avoir fait un peu découvrir cela. Tout ça pour 
dire que notre tâche, moi je trouve que la tâche, je l’ai faite avec plaisir et je termine avec 
plaisir, je trouve que c’est une belle et modeste tâche que celle de Conseiller municipal. 
 
J’aimerais ... comment dire ... J’aimerais encore dire deux mots sur mon groupe. J’ai fait 
seize ans au groupe PLR, libéral. Et, souvent, dans ces caucus comme dans les vôtres, on 
va à la réunion en se disant : « Faudra que je me batte pour défendre ceci ou cela. » 
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Et puis, dans mon groupe, en seize ans, oui, il faut faire valoir son opinion, mais je n’ai ja-
mais eu tellement à me battre. Puis, je me suis dit : « C’est marrant, parce qu’on arrive à la 
réunion, au caucus et puis on est assez cohérent, naturellement, sans qu’il y ait besoin de 
trop convaincre les uns et les autres. » 
 
A un moment donné, je me suis demandé pourquoi. Je pense qu’au fond de nous-mêmes, 
en tout cas des PLR, libéraux, on a quand même cette notion de responsabilité individuelle 
qui est en nous et qui ne comporte que des obligations et des devoirs et pas forcément des 
avantages. Je crois que c’est au fond de nous-mêmes et que c’est ceci, j’espère, qui nous 
guide et qui fera que notre groupe continuera à garder sa cohésion.  
 
J’ai des bons souvenirs de Monsieur Hervé CHOISY, Monsieur Jean-Robert COMTE,  
Madame Line STUCKI, ce sont des gens que j’appréciais beaucoup et je tenais à les citer 
avant de vous dire que j’ai eu beaucoup de plaisir à siéger. 
 
J’ai beaucoup appris et j’ai du plaisir à avoir tenu cette charge, cette mission modeste et 
belle de Conseiller municipal.  
 
Et, je ne peux que souhaiter à ceux qui, un jour, arrêteront, qu’ils puissent aussi dire : « Oui, 
j’ai eu du plaisir. » 
 
En tout cas, je vous remercie de votre attention et puis, en principe, c’est la dernière fois 
que je vous dis : « Merci de votre attention. » 
 
(Chaleureux applaudissements.) 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : On voudrait te dire, Françoise, merci beaucoup, au nom 
du groupe des Verts. 
 
Tu restes avec nous, comme tu restes notre Présidente, alors on aura l’occasion de te  
fêter ... Il y a trop d’émotion, là ... Merci. 
 
 

La Présidente (Ve) : Je veux juste dire deux ou trois mots, vous savez que je 
suis toujours rapide, mes discours ne sont pas trop longs et après on passe au dernier 
point de l’ordre du jour. 
 
Chers Collègues,  
 
Je dois vous le dire, j’ai traîné les pieds jusqu’au bout pour être Présidente de ce Conseil 
municipal. 
 
Mais mon mari, ma famille et mon parti m’ont soutenue pour la prendre et finir cette  
législature. 
 
J’ai appréhendé les Conseils municipaux. Car ce fut souvent des longues soirées. Ce fut 
aussi, houleux et agité et, période électorale oblige, ce fut difficile. 
 
Vous avez été tolérants, Merci. 
 
Mais à côté de la politique, il y a surtout une belle amitié entre nous. 
 
Merci au Conseil administratif pour sa disponibilité et son soutien. 
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Merci beaucoup à Madame Jeannette SANCHIS et Madame Patricia LACKNER, toujours là 
quand on se pose des questions et disponibles. 
 
Et mes remerciements aussi à Madame AMIET, à Monsieur RÜEGSEGGER et à Monsieur 
WALDER pour leur engagement. 
 
Je tourne la page comme Conseillère municipale. Ces treize ans ont vite passé et les douze 
ans au bureau se sont très bien passés, sans problème. Il faut le dire quand même. Jamais 
un problème au bureau, c’est magnifique ! 
 
Ce fut une belle expérience et je garderai des très bons souvenirs. Et puis, je garde toujours 
un pied dans ma section, on se reverra ! 
 
Merci à vous tous. 
 
(Tonnerre d’applaudissements.) 
 
 
 
 
 
19) Propositions individuelles et questions 
 
La Présidente (Ve) : La parole est-elle demandée ? (Silence.) Puisqu’il n’y a 
pas de questions, je lève cette dernière séance de la législature. 
 
 
 
La séance est levée à 22 heures. 
 
 
 

* 
 
 
 
 Le Secrétaire : La Présidente : 
 
 
 
 
 François MUMENTHALER Françoise BOURGOIN 


