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Séance du 12 avril 2016 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
 
Présidence : Monsieur Moustapha OUEDRAOGO, Conseiller municipal 
 
 
 
Ordre du jour 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 18807 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 8 mars 2016 p. 18807 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 18807 
 4) Communications du Conseil administratif p. 18810 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 18813 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 18813 
 

  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
 7) Chemin de la Genévrière/Route du Grand-Lancy – Mise en conformité  
  des collecteurs EU/EP communaux – Crédit d'étude (projet de  
  délibération N°2152) p. 18814 
 8) Stade municipal - Construction de nouveaux vestiaires et de locaux -  
  Crédit d’étude (projet de délibération N° 2148) p. 18816 
 9) Approbation des crédits budgétaires de fonctionnement supplé- 
  mentaires 2015 et des moyens de les couvrir (projet de délibération  
  N° 2149) p. 18819 
10)  Approbation du compte de fonctionnement, du compte des investisse- 
  ments, du financement des investissements, du compte de variation de 
  la fortune et du bilan de l’exercice 2015 (projet de délibération N°2150) p. 18819 
11)  Centre intercommunal de voirie - Approbation des comptes 2015 
  (projet de délibération N°2151) p. 18826 
 

  PROJET-S DE MOTION 
 
12)  Réponse du Conseil administratif à la motion M/295 A du  
  10 novembre 2015 : Pour une démocratie vivante avec le projet  
  "easyvote" p. 18831 
 

  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 
 13) Service du feu – Nomination d'un officier à la compagnie des  
  sapeurs-pompiers d'Onex (projet de résolution PR/207) p. 18831 
 

  AUTRE-S PROPOSITION-S 
 
14)  Rapport des commissions réunies (REU 03-1394): Projet d'aména- 
  gement du secteur Echo-Tattes  

 Rapporteur : Monsieur Sylvain HALDI  p. 18834 
15) Rapport de la commission des bâtiments (BAT 54-1395) : Maison  
 des jardiniers - Visite des locaux et installations 

 Rapporteur : Monsieur Julio MARURI p. 18836 
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16)  ACG - AG du 28 octobre 2015 concernant les participations 2016  
  du FI à : La subvention (garantie de déficit) octroyée à la commune de 
  Thônex en faveur du dossier GE 200.CH/Dépasser les bornes p. 18837 
 
 17) Propositions individuelles et questions p. 18837 
 
Réponse-s du Conseil administratif à : 
 
- la proposition individuelle écrite PIE/33 de Monsieur Dominique Vuagnat  
 du 19 mai 2015 : Spectacle offensant et affiches y relatives 
 
 
Présent-e-s : Mesdames BERNARD, GÖKDEMIR, RIME, SAA-BAUD, SCHMIDT MESSI-

NA, VUARNOZ, Conseillères municipales 
 
  Messieurs BÉBOUX, CATTANI, CHEVALIER DEROUETTE, DURET, FINO, 

FUSCO, GONZALEZ, HAAB, HALDI, KURTESHI, LAEMMEL, LAPALUD, MA-
RURI, MOSCHELLA, PASCHE, VAN LEEMPUT, ZBINDEN, ZWEIFEL, Con-
seillers municipaux 

 
Excusé-e-s : Monsieur CHEVALIER, Conseiller municipal 
 
Assistent à la 
séance : Mesdames BÄNZIGER et KAST, Monsieur MUMENTHALER, Conseillers 

administratifs 
 
 

* * * 
 
 
Le Président (DC) : Pour commencer, je vous demande d’allumer vos mi-
cros, s’il vous plaît. 
 
Mesdames et Messieurs, j’ai le plaisir d’ouvrir cette séance du Conseil municipal. Nous 
avons été régulièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
Je salue la présence de Madame la Maire, Carole-Anne KAST, de Madame Ruth BÄNZI-
GER, Conseillère administrative et de Monsieur François MUMENTHALER, Conseiller admi-
nistratif. Je salue également la présence de Monsieur Alain WALDER, Secrétaire général 
de la Ville d’Onex et de Madame Carol TRUMMER, secrétaire. 
 
Je salue aussi le public présent. 
 
Avant l’examen de l’ordre du jour, je vous prie de vous lever et d’observer une minute de si-
lence en mémoire d’une ancienne collègue du Conseil municipal, Madame Mo-
nique MAURER qui nous a quittés récemment. 
 
Elle a siégé au sein de ce Conseil municipal de juin 1995 au 31 mai 2003. Elle a eu 
l’honneur de recevoir le Mérite onésien pour son action auprès de la société civile et des 
plus démunis 
 
(L’assemblée se lève.) 
 
Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. 
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1) Approbation de l'ordre du jour 

 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un a des remarques concernant 
l’ordre du jour ? (Silence.) 
 
Que celles et ceux qui approuvent l’ordre du jour veuillent bien lever la main, s’il vous plaît. 
Je vois l’unanimité. 
 
 
L’ordre du jour est approuvé à l'unanimité des présents (28). 
 
 
 
 
 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 8 mars 2016 
 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un a des remarques sur ce procès-
verbal ? (Silence.) 
 
Les personnes qui approuvent ce procès-verbal sont priées de lever la main, s’il vous plaît. 
Merci. Je vois l’unanimité. 
 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (28). 
 
 
 
 
 
3) Communications du bureau du Conseil municipal 
 

Le Président (DC) : Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 
 
- La réponse à la proposition individuelle écrite PIE/33 de Monsieur Dominique Vuagnat 

du 19 mai 2015 : Spectacle offensant et affiches y relatives 

- La liste des objets en suspens. 

- Le point de situation de la liste des investissements. 

 
Nous allons vous donner lecture d'une lettre de 5 copropriétaires (familles Di Giacomo, 
Dominik, Fankhauser, Lotzov, Pegan) habitant au chemin François-Chavaz 17-17a-17b-17c-
17d et qui concerne un projet de construction de nouveaux vestiaires et locaux au stade 
municipal d'Onex (un crédit d'étude est proposé au point 8 de l'ordre du jour) 
 
Concerne : projet de construction de vestiaires au Stade municipal d'Onex 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous sommes les nouveaux propriétaires des parcelles jouxtant les terrains de football du 
Stade municipal d'Onex. 
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Nous avons incidemment appris l'existence d'un projet de construction de nouveaux ves-
tiaires et avons eu l'occasion d'examiner le projet lors d'un entretien avec M. Michel Cuttat, 
responsable du service des bâtiments et locations de la ville. 
 
Nous devons vous informer avoir été surpris en découvrant l'ampleur du projet, qui se si-
tuera exactement en face et très proche de nos cinq villas, dont la construction touche à 
sa fin. 
 
En effet, le bâtiment projeté s'étirera le long de nos cinq parcelles et s'élèvera à une hau-
teur de 6 mètres. 
 
Actuellement, les modestes structures existantes, qui sont utilisées pour le stockage de 
matériel sont cadastrées comme "garage privé", sont d'une emprise au sol bien moindre et 
ne comportent qu'un seul niveau. 
 
C'est dire l'importance de l'agrandissement prévu. 
 
Par voie de conséquence, notre vue sera durablement obstruée et vous pouvez parfaite-
ment imaginer les importantes nuisances sonores qui seront engendrées par ce nouvel 
équipement, auxquelles s'ajoutera immanquablement une augmentation notable du pas-
sage sur notre chemin privé. 
 
Sur le fond, nous ne sommes pas opposés au développement du stade et aspirons à ce 
que la commune puisse permettre à ses administrés de pratiquer leur sport dans de 
bonnes conditions. 
 
Toutefois, il apparaît que le projet de redimensionnement et de déplacement des vestiaires 
face à nos villas ne pourra se faire que dans le respect des habitants voisins et ne saurait 
aboutir sans que nous soyons consultés à son sujet. 
 
A cet égard, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que d'intéressantes alterna-
tives ont d'ores et déjà été soumises à la commission en charge de ce projet par l'archi-
tecte qui a été mandaté pour le mener à bien. 
 
Ces solutions permettent de conserver tous les avantages du projet, tout en épargnant les 
voisins de tous les inconvénients mentionnés plus haut. 
 
Elles se doivent donc d'être prises en considération. 
 
Il s'agit notamment de l'option du réaménagement des structures actuelles avec extension 
des vestiaires existants au-dessus de la buvette, ou de l'utilisation de la surface du terrain 
de tennis, totalement sous-utilisé et se trouvant en bordure directe du parking, sans voisi-
nage direct. 
 
D'autres options ont également été mises en évidence dans l'étude du projet. 
 
Par conséquent, nous souhaiterions que vous nous accordiez un entretien au cours duquel 
nous pourrons discuter ensemble, dans un esprit constructif, des différentes possibilités 
existantes, pour que la construction de ce projet de vestiaires se réalise en bonne intelli-
gence, dans le respect des habitants des propriétés voisines du stade. 
 
Vous en remerciant par avance, nous vous adressons, Monsieur le Président, nos saluta-
tions distinguées. 
 
Familles Di Giacomo, Dominik, Fankhauser, Lotzov, Pegan 
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Copie : au Conseil administratif de la commune d'Onex 
Copie : Monsieur Michel Cuttat 
 
Personne de contact : Nicolas DOMINIK 

Chemin du Gué 63c 
1213 Petit-Lancy 

 
Je vous signale que nous avons une commission qui est agendée pour le projet de délibéra-
tion N° 2148 au cas où il est voté. Donc, si le Conseil municipal voudrait entendre ces pro-
priétaires, on peut le faire à cette occasion. 

 
Nous allons vous donner lecture d'une lettre du 5 avril 2016 de l'association des Mouilles 
qui a été adressé à l'ensemble du Conseil municipal. 

 
Concerne : réfection de chaussées – projet de délibération n°2138 
 
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux, 
 
Nous accusons bonne réception de votre courrier du 1er mars dernier lequel a retenu toute 
notre attention et vous en remercions. 
 
C'est avec contentement que nous prenons connaissance des bonnes décisions prisent 
pour l'amélioration de la sécurité sur le chemin Charles-Borgeaud. Si ce point partiel de 
notre demande semble bien pris en compte, nous restons sur notre faim sur la probléma-
tique du chemin des Laz auquel nous n'avons pas eu réponse de votre part. 
 
Nous vous rappelons aussi nos disponibilités auprès de vos instances (conseil municipal, 
commission mobilité, parc Brot, etc…) afin de collaborer à la mise en œuvre des mesures 
souhaitées. 
 
Tout en vous souhaitant bonne réception de la présente et dans l'attente de vos nouvelles, 
nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux, à nos cor-
diales salutations. 
 
Association des Mouilles 
Président  
Yves Page 
 
Je vous rappelle aussi qu’on a voté, un projet de motion qui a été adressé au Conseil admi-
nistratif sur l’objet en question. Donc, je pense que le Conseil administratif pourra nous 
donner l’avancement de ce projet de motion. 
 
 
 
Proposition du bureau de canevas pour les rapports 
 
Le bureau a essayé de créer un canevas pour nos différents rapports qui pourront rendre 
un peu plus synthétiques nos discussions dans les commissions. Ce canevas va vous être 
adressé après. 
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4) Communications du Conseil administratif 
 
Mme la Maire :  Merci, Monsieur le Président. J’ai effectivement 
quelques communications à vous faire.  
 
Certaines personnes attentives auront remarqué qu’il y a deux motions qui concernent le 
territoire de la Ville d’Onex qui sont à l’ordre du jour du Grand Conseil de la République et 
Canton de Genève. 
 
Et, je tiens à vous dire, par rapport à certaines interrogations qui ont pu nous parvenir sur 
ces deux motions que le Conseil administratif, n’a absolument pas été consulté concernant 
ces deux motions et qu’il a regretté ce fait. Il a écrit au bureau du Grand Conseil pour mani-
fester sa désapprobation, tant pour la forme que le fond, de ces deux motions. 
 
Pour ceux que ça intéresse, je vous donne la référence de ces deux motions, soit la 
M 2316, qui a été déposée et signée par 5 députés UDC et qui concerne la parcelle de 
Morillon Parc. Et la M 2325, qui a été déposée par une série de députés de l’Entente et de 
la nouvelle force et qui concerne le déclassement en zone 3 ordinaire du secteur, situé 
entre le Vieux-Chemin d’Onex, le chemin de la Genévrière et le chemin Charles-Borgeaud. 
 
Nous avons donc écrit au Grand Conseil pour leur dire que nous n’étions pas favorables à 
ces deux textes et que nous nous tenions à leur disposition pour de plus amples rensei-
gnements s’il entendait y donner suite. Et, que nous regrettions qu’aucun contact n’ait été 
pris avec les autorités exécutives de la Ville d’Onex, concernant ces deux textes. 
 
Ça, c’était pour ma première communication. Deuxième communication, les lecteurs atten-
tifs de différents médias genevois et de différentes télévisions genevoises, auront vu qu’il y 
a un petit litige qui nous oppose, ainsi que plusieurs communes, 18 en l’occurrence, et le 
Conseil d’Etat, pour lui, le DETA, concernant les recettes des horodateurs. 
 
Donc, je voulais vous donner quelques informations, peut-être, un peu plus complète ou un 
peu plus précise que ce qui a pu en ressortir dans les différents médias. Le Conseil d’Etat 
nous a informés, il y a un peu plus d’une année, qu’il entendait récupérer la recette de ces 
horodateurs. 
 
Nous avons manifesté notre désapprobation, par voie de courrier et reçu l’Administration 
publique cantonale pour discuter de ce point, dans une séance très cordiale. Dans laquelle, 
nous leur avons dit que nous contestions la base légale qui leur permettait de faire ça et 
que s’il décidait d’aller de l’avant, nous formerions recours. Et puis, ils ont décidé d’aller de 
l’avant quand même.  
 
Donc, ils ont pris un arrêté en date du 2 février 2016 et c’est, cet arrêté du Conseil d’Etat, 
qui est l’objet du recours déposé par 18 communes, dont la Ville d’Onex, devant la Cour 
constitutionnelle, puisqu’il s’agit d’une question de base légale suffisante ou insuffisante 
pour prendre cette décision. 
 
A ce stade, la procédure vient de s’engager et je n’ai pas plus d’information à vous donner. 
Je voulais, néanmoins, préciser que contrairement à ce que Monsieur BARTHASSAT a af-
firmé sur CanalOnex, ces horodateurs sont parfaitement rentables.  
 
Monsieur BARTHASSAT fait une petite méprise, il croit que les deux contrôleurs, en fait, il y 
en a trois, déjà, contrôleurs du stationnement de la Ville d’Onex, n’ont que ces neuf horoda-
teurs à contrôler. Evidemment, ce n’est pas le cas puisqu'ils contrôlent l’entier de la zone 
bleue, les neuf horodateurs et les parkings privés communaux. 
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Par conséquent, lorsqu’on prend l’entier des recettes du stationnement sur la Ville d’Onex 
ou bien, si on fait, le ratio du travail que leur demandent ces horodateurs pour, ne serait-ce, 
que ceux-ci, cette opération est parfaitement rentable. 
 
Et il s’agit, évidemment, d’un enjeu financier pour les communes qui ont investi dans ce 
domaine. Mais également un enjeu sur le contrôle du domaine public, puisqu’il ne s’agit pas 
uniquement de contrôler le stationnement mais aussi de gérer la manière dont les com-
merçants peuvent avoir des places pour leur clientèle et différents autres aspects. 
 
C’est, notamment, la raison pour laquelle plusieurs communes, dont certaines qui n’ont pas 
encore d’horodateur au jour d’aujourd’hui, se sont néanmoins jointes au recours contre 
cette décision, parce qu’il s’agit, pour elles, d’une question de l’impossibilité de décider de 
gérer leur domaine public. 
 
Vous découvrirez dans l’Onex Magazine du mois de mai, que notre police municipale va en-
gager un processus de diagnostic local de sécurité. 
 
Qu’est-ce qu’un diagnostic local de sécurité ? C’est, finalement, aller auprès de la popula-
tion récolter des informations sur ce qu’il leur paraît bien ou moins bien fonctionner sur le 
terrain de la sécurité. Et, à la Ville d’Onex, nous avons opté pour l’approche de la proximité 
absolue, puisque ce sont les agents, eux-mêmes, qui iront au contact de la population dans 
des secteurs définis, dans leur secteur d’îlotage. 
 
Ils iront au contact de la population et feront, par le biais de porte-à-porte, des petites en-
quêtes de voisinage pour savoir ce qui fonctionne bien ou pas sur le terrain pour la gestion 
du domaine public. C'est une approche de prévention sur le terrain pour la sécurité. 
 
Je voulais vous informer puisque ces îlotages de porte-à-porte, vont commencer dans le 
courant du mois de mai et que, peut-être, vous aurez le plaisir, j’espère, d’accueillir un 
agent de police de municipale, qui viendra vous demander, dans votre quartier, à proximité 
immédiate de votre domicile, qu’est-ce qui fonctionne bien et qu’est-ce qui fonctionne moins 
bien sur le terrain de la sécurité. 
 
Et puis, finalement, un petit rappel de calendrier. Vous avez reçu la newsletter du SJAC, et 
je voulais attirer votre attention sur l’inauguration du jeu d’échecs géant le mardi 26 avril à 
19heures à la place du 150ème. C’est un projet du contrat de quartier qui est porteur puis-
qu'il a pu être réalisé sur la proposition d'un projet de l’une d’entre vous. 
 
Donc je pensais qu’il était sympathique de rappeler ce moment qui sera donc, d’inaugurer, 
officiellement, cette nouvelle infrastructure, au bénéfice de l’entier de la population. C’est 
tout pour mes communications, Monsieur le Président. 

 
 
Mme BÄNZIGER :  Merci, Monsieur le Président. Moi, j’ai juste trois an-
nonces de manifestations ou rappels de manifestations. 
 
D’une part, la très sympathique course des conseillers, la course pédestre du coteau de 
Bernex qui a lieu le samedi 23 avril à 16h15. J’ai vu que des mails circulaient avec la de-
mande de pouvoir constituer des équipes. J’espère que des équipes ou une équipe du Con-
seil municipal pourra représenter les couleurs onésiennes lors de cette course. Elle pour-
rait être un entrainement en vue la Trans’Onésienne à laquelle vous pourriez participer 
nombreux. 
 
Deuxième rappel, cette fois-ci. Je vous rappelle que le Conseil municipal avait demandé, et 
je l’en remercie encore une fois, de faire une séance d’information sur la mobilité douce, le 
projet de mobilité douce 30km/h dans la cité. Le lundi 25 avril à 19 heures à la Maison 
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Onésienne, cette séance d’information aura lieu, en présence, je l’espère de nombreux ha-
bitants qui auront, ainsi des réponses à leurs questions.  
 
Vous avez pu voir qu'un certain nombre de travaux ont débuté, comme l'avancée de trot-
toirs ou la surélévation au niveau des entrées de la zone 30km/h. Cela permettra aux per-
sonnes d'avoir des informations sur des bases concrètes. 
 
Et puis, un peu plus tard, mais quand même avant notre prochain Conseil municipal, nous 
avons le traditionnel tournoi de football de Pentecôte de l’association sportive des 
Schtroumpfs. Et vous êtes, toujours, évidemment, cordialement invité à venir assister à 
l’apéritif d’ouverture que nous cofinançons avec la commune de Bernex. Apéritif 
d’ouverture qui aura lieu le vendredi 13 mai à 18h30. 
 
Et, je vous rappelle, aussi, que le dimanche, à l’issue du tournoi, vers 16h., il y a la distribu-
tion des coupes où, on a toujours besoin de bras supplémentaires de conseillers munici-
paux ou conseillers administratifs pour les remettre aux sportifs ou aux bénévoles. 

 
 
M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
tout d’abord, j’aimerais vous informer de la situation de la CAP, qui est la caisse de retraite 
des employés communaux et des Services industriels. Cette caisse n’est pas du tout dans 
la même situation que celle de l’Etat. 
 
Vous avez entendu que l’Etat a dû faire un versement de plus de 200 millions. Donc, la si-
tuation de la CAP est bien meilleure. On parle, surtout notamment, du taux de couverture.  
 
Comme vous le savez, la CAP a deux caisses. La caisse Ville de Genève et Communes et la 
caisse SIG. La caisse Ville et Communes est soumise aux collectivités publiques, le taux de 
couverture minimum est de 80%. Il est de 81,42%. On répond, déjà, aux normes légales de 
la Confédération.  
 
En intégrant une réserve pour l’abaissement du taux technique à 3%, on a déjà provisionné 
sur les comptes 2015. On a, malgré ça, une couverture de 80,75%.  
 
Concernant la caisse des SIG, qui doit être capitalisée à 100%, on est à 116,47%. Avant la 
provision pour l’abaissement du taux technique nous étions à 112,9%. 
 
Concernant les rendements, ceux-ci sont plutôt bons. La moyenne entre les deux caisses,  
arrive à un rendement de 1,93%. C’est-à-dire de 1,53% pour la caisse Ville de Genève et 
Communes et 2,56% pour la caisse des Services industriels. 
 
Si on fait une comparaison des taux de ces rendements, on voit que le taux de 1,53% pour 
la caisse Ville et Communes est tout à fait dans les normes des rendements qui ont été 
annoncés notamment par le baromètre UBS, qui est à 0,7% ou l’indice Crédit Suisse qui 
est à 1%. Donc, avec 1,53%, on est tout à fait dans les normes. 
 
Quant au rendement des immeubles, il est à 6,5%. C'est un bon rendement qui est supé-
rieur au niveau des autres taux indiqués. 
 
Je dois dire, aujourd’hui, que la CAP est dans une situation relativement bonne. Même si, 
pour 2015, il a fallu puiser dans la réserve de fluctuation pour équilibrer les comptes 
2015. Si vous avez d’autres questions, on pourra en discuter à la commission des fi-
nances. 
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D’autre part, je tiens à vous rappeler que, cette année, il y aura de nouveau l’attribution des 
Mérites Onésiens, qu'ils soient sportif ou social, etc. Le Mérite 2016 porte sur la période 
2014 – 2015.  
 
Le délai de la remise des dossiers de candidatures a été prolongé au 31 mai. Si des tiers 
ou vous-mêmes connaissez un Onésien méritant, vous pouvez présenter son dossier, en 
son nom, pour qu’il reçoive ce mérite. 
 
Après, bien sûr, un comité d’attribution va siéger pour attribuer ces mérites. La cérémonie 
de remise des Mérites aura lieu le 17 novembre 2016, à la salle du Manège.  
 
Je vous invite, si vous connaissez des onésiens méritant, que cela soit en sport ou 
n’importe quelle autre activité à déposer un dossier ou les encourager à déposer un dos-
sier. J’ai terminé avec mes communications, Monsieur le Président. 
 
 
 
 
 
5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 
Le Président (DC) : Est-ce que le Conseil administratif souhaite dire quelque 
chose sur les objets en suspens ? 
 
 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Oui, nous avons des objets 
en suspens, vous avez reçu la liste, mais nous n’avons pas de commentaire particulier à 
faire sur celle-ci. 
 
 
 
 
 

6) Questions sur les points 3, 4 et 5 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un désire poser des questions au  
Conseil administratif sur ces points ?  
 
 
M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
Monsieur MUMENTHALER répond parfaitement à une inquiétude qui est celle de beaucoup 
de Genevois, de savoir comment les caisses de pension se situent. 
 
Je pense qu’il va néanmoins falloir, comme l’a dit Monsieur le Conseiller administratif, se 
pencher un petit peu plus pour voir dans quel horizon, en termes prospectifs, cette situa-
tion qui semble très, très bonne, comme le confirme les chiffres qui sont éloquents, se 
maintiendra. Ce laps de temps peut être quinquennal si nous envisageons une information 
un petit peu plus poussée dans le temps. Merci. 
 
 
Le Président (DC) : Merci. Est-ce qu’il y a d’autre question ? (Silence.) Alors, 
s’il n’y a pas d’autre question, nous passons au point suivant de notre ordre du jour. 
 
 
 
 



18814 

7) Chemin de la Genévrière/Route du Grand-Lancy – Mise en conformité des collec-

teurs EU/EP  communaux – Crédit d'étude (projet de délibération N°2152) 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Si-
lence.) 
 
 
Il n’y a pas d’opposition. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame Ruth BÄNZIGER pour une présen-
tation du projet. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci. Alors, je vais essayer de me passer du pointeur et 
si jamais il y a besoin, on pourra essayer de s’en procurer un. 
 
Actuellement, nous avons deux crédits ouverts sur le secteur de la route du Grand-Lancy 
et, aujourd’hui, nous vous proposons un nouveau crédit. 
 
Le premier crédit qui a été déposé en 2014 concerne l’étude des collecteurs d’eau pluviale 
entre le chemin du Pont-du-Centenaire et la frontière sur Lancy. Cette étude – qui est en 
vert, ici – se fait en synergie avec la commune de Lancy, puisqu’elle a été effectuée suite à 
toute une série de débordements vers le chemin Henri Wissner, sur Lancy. Donc, une 
étude commune eau pluviale a été faite pour le secteur compris entre le Pont-du-
Centenaire et le chemin du Clos-du-Midi pour la Ville d’Onex. 
 
Nous avons voté en début d’année un crédit de réalisation qui est effectué en parallèle à la 
nécessité de faire du phonoabsorbant par le Canton. Donc, ce crédit de réalisation, vise à 
remettre à niveau les regards de visite au niveau de ce secteur qui est compris, entre 
l’entrée de la Ville d’Onex et le chemin du Pont-du-Centenaire. 
 
Pour rappel, nous avions demandé au Canton d’arrêter la pose de phonoabsorbant au ni-
veau du chemin du Pont-du-Centenaire parce qu'une étude d’eau pluviale était en cours sur 
ce secteur. 
 
Aujourd’hui, nous vous présentons une nouvelle étude, chemin de la Genévrière et route du 
Grand-Lancy, entre le Pont-du-Centenaire et le chemin du Clos-du-Midi, qui concerne, pour 
la part route du Grand-Lancy, les eaux usées.  
 
Comme ça, sur la route du Grand-Lancy, on aura, à la fois les eaux pluviales étudiées avec 
la commune de Lancy et les eaux usées étudiées par Onex, puisque nous avons constaté, 
grâce aux visites qui se font tous les 5 ans maintenant par les SIG, que le secteur Gené-
vrière, tant au niveau des eaux pluviales que des eaux usées était en mauvais état et qu’il y 
avait besoin d’une étude. 
 
Donc sur trois crédits d’investissement, deux ont déjà été votés ainsi qu'un crédit de réali-
sation. Une étude partielle des eaux pluviales sur la route du Grand-Lancy, une nouvelle 
étude pour les eaux usées sur la route du Grand-Lancy et une étude eaux usées, eaux plu-
viales sur le secteur Genévrière. 
 
Ce crédit d’étude est d'un montant de Fr. 43'000.-  et s’il y a des questions je me tiens vo-
lontiers à votre disposition. Grâce à cette carte, nous avons essayé de vous montrer que 
tout était cohérent. 
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Peut-être, encore un petit complément. Si nous n’avons pas étudié en même temps les 
eaux usées et les eaux pluviales, c’est parce qu’au moment où nous avons voté ce crédit 
pour les eaux pluviales, le fait que le Canton voulait faire le phonoabsorbant n’était pas en-
core connu. Voilà. 
 
 

Le Président (DC) : Merci. Madame BÄNZIGER. Est-ce que vous avez des 
questions sur ce projet ? (Silence.) Alors tout est clair. On vote le projet et avant on va vous 
lire le projet de délibération N° 2152. (Lecture.) 
 
 

Le Président (DC) : Merci. On passe au vote du projet de délibération 
N° 2152. Je lance le vote. A, oui, B, non et C, abstention. 
 
 

Le projet de délibération N° 2152 est accepté à l’unanimité des présents (28). 
 
Délibération N° 2152 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la délibération N° 2092 votée le 9 septembre 2014 pour la réhabilitation des collec-
teurs EP de la route du Grand-Lancy – Crédit d'étude 
 
Vu le projet cantonal de pose de phono-absorbant à la Route du Grand-Lancy 
 
Vu les contrôles périodiques de l'assainissement du réseau communal  
 
Vu les déformations constatées lors de ces derniers dans le secteur de la Genévrière. 
 
Vu en particulier la vétusté de ces collecteurs qui présentent de nombreux défauts d'étan-
chéité favorisant la récolte non souhaitée des eaux claires "parasites"  
 
Vu la loi sur les eaux (L 2 05), article 88, alinéa c) 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre e) et 31 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
A l’unanimité des présents (28), 
 

d é c i d e : 
 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 43'000.— pour l'étude de la mise en conformité des collec-

teurs EU/EP communaux du chemin de la Genévrière et des collecteurs EU de la 
route du Grand-Lancy (tronçon chemin du Pont-du-Centenaire au chemin du Clos du 
Midi) 

 
2. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
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3. De l'amortir avec le crédit qui sera ouvert pour la réalisation 
 

4. En cas de non-réalisation, de l'amortir au moyen de 5 annuités qui figureront au bud-
get de fonctionnement 
 

5. De prendre acte que ce crédit sera financé, tout ou partie, au moyen des loyers ver-
sés par le Fonds intercommunal d'assainissement conformément à la loi sur les eaux, 
qui seront comptabilisés annuellement dans le compte de fonctionnement sous la ru-
brique N° 71.452. ». 

 
 
 
 
 

8) Stade municipal – Construction de nouveaux vestiaires et locaux – Crédit d'étude 
(projet de délibération N°2148) 

 

Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière de 
ce projet de délibération ? (Silence.) 
 
 
Il n’y a pas d’opposition. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Monsieur François MUMENTHALER pour 
une présentation du projet. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, 
d’emblée, je vous informe que je souhaite que ce projet soit renvoyé en commission, qu’on 
puisse en discuter en détail, notamment de ses implications. 
 
Néanmoins, permettez-moi de faire un bref historique, pourquoi ce projet arrive vers vous 
maintenant. 
 
En 2014, vous vous souvenez, il y avait une pétition du FC Onex, il y avait un certain nombre 
de signatures, pour dire même beaucoup de signatures, sauf erreur plus de 900, ou 700, 
qui demandaient trois choses : « un terrain synthétique, la rénovation du vestiaire du club 
de football des Tattes qui est utilisé par le FC Onex et le FC Galaica et puis 
l’agrandissement, une solution pour le vestiaire du FC Onex », étant donné qu’il avait plus 
d’équipes et notamment une équipe de femmes. 
 
Et le 4 février 2014, le Conseil municipal, dans un élan unanime, a voté une motion nous 
demandant de faire ces trois choses. C’était une motion un peu comminatoire, donc le 
Conseil administratif respecte les ordres qu’il reçoit du Conseil municipal et a étudié ces 
différentes choses.  
 
Donc, le terrain synthétique a été réalisé, vous avez participé à l’inauguration. C’était 
2,5 millions de francs. Ensuite, la deuxième priorité qu’avait émise le Conseil municipal, 
c’était de trouver une solution pour le vestiaire des Tattes et puis, la troisième, c’était l’objet 
dont on parle ce soir. 
 
Pour le vestiaire des Tattes, nous avons effectivement…, vous avez voté un crédit d’étude 
qui consistait, suite à l’abandon de la rénovation globale de l’école des Tattes, à rénover la 
partie nord de cette école. Vous avez voté un crédit d’étude important.  
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Nous avons fait l’étude, d’ailleurs le dossier est en cours d’autorisation au Département. 
Mais, comme on vous l’a dit l’autre jour, entre-temps, est venu le projet Echo-Tattes, avec la 
possibilité de faire une forme de partenariat avec Implenia, ce qui, évidemment, remettait 
complètement en cause ce projet et, pour l’instant, en tout cas, il est suspendu. 
 
Alors, nous venons maintenant sur ce troisième projet qui a été étudié. Vous avez voté un 
crédit de Fr. 52'000.-- pour faire une étude de faisabilité. Le but de cette étude de faisabilité 
était notamment d’identifier la meilleure façon de répondre aux besoins. Et la conclusion, 
c’était de prévoir ce bâtiment sur deux niveaux à l’endroit où le projet le situe. 
 
Evidemment, je ne vous cache pas que quand je suis arrivé et que j’ai découvert 
l’avancement de ce projet, et quand j’ai regardé le plan des investissements, nous avions 
prévu cet investissement, le crédit d’étude en 2017 et la réalisation en 2018, je vous dis 
tout de suite, que si on était parti dans la rénovation de l’école, du bâtiment nord de l’école 
des Tattes, je ne vous aurais pas présenté ce projet ce soir. 
 
Néanmoins, cela correspond à un besoin du FC Onex, en tout cas d’après ce qu’ils disent. 
D'ailleurs, il faudra reprendre complètement notre plan des investissements, parce que 
pour 2016, nous avions prévu 2,5 millions de francs, justement pour la rénovation du bâ-
timent nord des Tattes et 1 million de francs pour les jardiniers. Cela fait 3 millions de 
francs qu’on ne va en tout cas pas dépenser pour ces projets.  
 
De ce fait, nous pourrions, moyennant une modification de notre plan des investissements, 
supporter cet investissement. 
 
Mais, sachez que si vous votez ce crédit d’étude, qui correspond, à peu près, au 10% du 
coût de réalisation, c’est-à-dire Fr. 210'000.-, il faudra après s'attendre à voter un crédit de 
2,5 millions pour ce projet. 
 
C’est pour cette raison que je souhaite vous donner plus d’explications pour ce projet et je 
pense qu’il est judicieux de l’envoyer en commission afin de trouver une alternative en at-
tendant la réalisation du projet Echo-Tattes ou Moraines du Rhône, comme on l’appelle au-
jourd’hui. Quelle solution allons-nous trouver pour d’une part rendre viable le vestiaire ac-
tuel des Tattes encore quelques années et répondre aux besoins des cuisines scolaires 
pour avoir un réfectoire qui déchargera ceux de l’école du Bosson.  
 
Merci de votre attention. 
 
 

Le Président (DC) : Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? 
Je vous rappelle qu’on a reçu une lettre à propos de ce projet de délibération de 
5 propriétaires qui ont envie d’être entendus. 
 
Est-ce que quelqu’un demande la parole ? 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci. Par rapport à ce courrier, effectivement, vous 
êtes libre de convoquer n’importe quelle commission. 
 
Il est clair que ce Conseil municipal peut, si trois personnes le demandent, convoquer une 
commission. Et vous pouvez inviter qui vous le souhaitez. 
 
Je vous rappelle, cependant, que le projet, en tout cas, tel qu’il ressort de l’étude de faisabi-
lité, respecte strictement les contraintes légales de la zone, aussi bien les distances aux li-
mites que le gabarit, etc., et que les voisins pourront faire recours au moment de 
l’autorisation de construire. 
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Mais, bien sûr, je ne suis pas du tout opposé à ce que le Conseil municipal les reçoive s’il le 
souhaite. Simplement, nous pensions traiter ce point en commission des bâtiments, no-
tamment avec les comptes mais si les membres souhaitent recevoir une délégation des 
personnes qui nous ont écrit, il faudra agender une séance spécifique, parce que nous 
n'aurons pas le temps de tout traiter en même temps. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Notre groupe, le groupe 
des Verts, demande le renvoi en commission de ce projet de délibération et aimerait éga-
lement entendre les pétitionnaires en commission, si possible, avant la commission bâti-
ment qui traitera ce sujet. Merci. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci. Juste une précision si vous me permettez. Ce 
n’est pas une pétition, c’est un courrier de quelques personnes. Mais, cela ne change rien 
sur le fond. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. Je suis à moitié d’accord 
avec mon préopinant. Aller en commission, tout à fait d’accord, pour deux choses. 
 
Comprendre le projet, voir cet avant-projet de quoi, vraiment, il en retourne. Et puis, le deu-
xième point, c’est de le mettre en perspective avec le plan des investissements. 
 
Par contre, pour la deuxième moitié, je préférerais qu’on maintienne cette commission qui 
est prévue. Ensuite, après la commission des comptes, si c'est nécessaire et d’entente 
avec le Conseil administratif, nous organiserons une nouvelle commission pour écouter ces 
personnes qui ont envie de s’exprimer. Ce n’est pas une pétition et nous n'avons pas d'obli-
gation. 
 
Mais je dirais que dans une première étape, je crois la semaine prochaine, nous pourrions 
déjà étudier le projet, entre nous, et ensuite, recevoir ces personnes. C'est ma proposition. 
 
Effectivement, il est relativement compliqué de faire une commission pour les comptes et 
ensuite recevoir des gens pour traiter un autre thème. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Oui, alors, le groupe PLR va suivre les recommandations 
de son Conseiller administratif. C’est-à-dire, de demander le renvoi en commission pour 
étudier cette demande de crédit, notamment pour les priorités des investissements. 
 
Et puis, nous souhaiterons peut-être, entendre les auteurs de la lettre, c’est-à-dire les habi-
tants qui habitent juste derrière la future construction. L’ordre dans lequel doivent se faire 
les choses est laissé à l’appréciation de notre Conseiller administratif. 
 
C’est clair, que si nous intégrons l'audition des auteurs de la lettre, enfin des voisins, dans le 
cadre de la commission sur les comptes 2015, ça ne va pas jouer. Donc, il faudrait inver-
ser les choses mais les délais sont trop courts. De ce fait, cela se fera après. Voilà. Merci. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe MCG, nous 
allons aussi demander le renvoi en commission pour exactement les mêmes raisons que 
les préopinants. Merci. 
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M. HALDI (Ve) : Merci. Juste, en fait, une précision, l’idée était de faire 
une commission, après les comptes, mais je rejoins Monsieur CATTANI dans sa proposi-
tion de voir d’abord le projet et, ensuite, les signataires de la lettre. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Je vois que, finalement, on 
est assez d’accord. Une fois n’est pas coutume, j’étais parfaitement d’accord avec Mon-
sieur CATTANI et je pense que c’est mieux que nous voyons ça en commission des bâti-
ments, car c’est relativement nouveau. Nous avons peut-être, pleins de questions à éluci-
der avant d’entendre les auteurs de la lettre. Merci. 
 
 
Le Président (DC) : Merci. Il y a une demande de renvoi en commission des 
bâtiments et le président de celle-ci va trouver une date qui correspond avec le Conseil 
administratif pour rencontrer les propriétaires. 
 
On va lancer le vote pour le renvoi en commission. A, oui, B, non et C, abstention.  
 
 

Le projet de délibération N° 2148 est renvoyé en commission bâtiment à l'unanimité 
des présents. (28) 
 
 
 
 
 
9) Approbation des crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2015 

et des moyens de les couvrir (projet de délibération n°2149) 
 
10 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 2015 (projet de délibération N° 2150) 

 

Ces deux objets sont traités en même temps. 
 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière de 
ces deux projets de délibérations ? (Silence.) 
 
 

Il n’y a pas d’opposition. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Monsieur François MUMENTHALER pour 
une présentation de ces deux projets. 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, 
nous allons passer la projection du document. Vous avez reçu ce document, sauf erreur. 
 
C’est le document traditionnel qu’on va rapidement passer en revue, bien sûr. Traditionnel-
lement, ça m’étonnerait que vous votiez les comptes ce soir, donc il y aura un renvoi en 
commission. Mais si jamais, vu le boni, n’est-ce pas, on ne sait jamais … mais je pense que 
ce ne serait pas très raisonnable. En tout cas, ça serait une première de ces 25 dernières 
années. 
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Nous allons rapidement parcourir ce document. 
 
La première page, on voit en gros et de façon très synthétique, le bilan.  
D’un côté, on a le patrimoine administratif et le patrimoine financier qui représente 56% et 
44% et, d’autre part, la fortune et la dette. Donc, on voit que la dette représente 52% et on 
a 35% qui représentent la fortune et nous avons des engagements pour 13%. 
 
Le patrimoine financier s’élève à 40 millions. Il s’agit principalement du solde des impôts, 
donc à peu près 15 millions des disponibilités pour 12 millions, qui cette année, on le verra 
tout à l’heure, sont importantes. Des terrains en réserve, ce sont notamment les terrains, 
les villas qu’on a achetés. 
 
Des débiteurs pour 1,6 million. La taxe d’équipement, qui est un montant qui appartient 
mais qui est dans les livres du Canton. Même chose pour la taxe d’écoulement et puis, 
même système pour la contribution des abris PC. Vous savez, quand vous voulez être dis-
pensés de construire un abri PC, vous devez verser une contribution qui va dans un fonds 
mais qui est utilisée par la commune. 
 
Donc, au 31 décembre 2015, les disponibilités sont importantes, ça vient notamment, 
comme on le verra tout à l’heure, du décalage des investissements qu’on n’a pas réalisés. 
Et, bien sûr, des taux favorables des intérêts pour le court terme. On a renouvelé un em-
prunt qui était à court terme, je vous en parlerai tout à l’heure. 
 
Le reliquat des personnes morales augmente. Donc, ça monte d’un petit peu. Ce sont des 
impôts qui ne sont pas payés.  
 
Et puis, évidemment, vu qu’on n’a pas fait les investissements prévus et qu’un certain 
nombre d’amortissements arrivent au bout, donc ils figurent au bilan pour Fr. 1.-, le patri-
moine administratif diminue de 2,19 millions. 
 
Au niveau des investissements nets, comme je vous l’ai dit, on a investi 2,7 millions, alors 
qu’on en a voté 9,3 millions de moins que ce qui était prévu. Donc, ce qui explique, ce sont 
notamment la rénovation des Tattes où c’était quand même des sommes importantes … 
(Commentaire.) 
 
Ah oui, il faut peut-être que je descende le tableau ! Pardon, je pensais que ça allait tout 
seul pendant que je parlais ! 
 
Il y a un certain nombre d’’investissements que nous avons repoussés. Certains penseront 
que ce sont des économies. Moi, je pense que ce n’est pas terrible, parce que c’est l’effet, 
chasse-neige, on repousse, on repousse, puis à un moment, on aura une dune à franchir et 
on ne saura peut-être pas comment faire. 
 
La dette à moyen terme augmente de 3 millions, vous allez vous dire : « Mais pourquoi on a 
un bénéfice, plus on a des liquidités, pourquoi la dette augmente ? ». 
 
Tout simplement, on a dû renouveler un emprunt à court terme et on avait la possibilité 
d’emprunter 10 millions, c’était sauf erreur 7 millions qu’on devait renouveler et on avait la 
possibilité d’emprunter 10 millions à taux négatif, évidemment, c’était une opération inté-
ressante, vu que pour une fois, emprunter de l’argent nous rapporte de l’argent plutôt 
qu’on en paie. 
 
Je tiens à dire que l’ensemble de ces disponibilités ne nous coûtent pas d’intérêts négatifs. 
Ça ne nous rapporte pas grand-chose, mais on ne paie pas d’intérêt négatif sur les dispo-
nibilités que nous avons. 
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La fortune, évidemment, augmente l’excédent des revenus. Et on a aujourd’hui 33 millions 
de fortune, donc une augmentation de 20 millions en 10 ans. 
 
Par rapport à la fortune, si on déduit des 48,5 millions une partie des liquidités, on a, à peu 
près, 12,5 millions de liquidités, si on déduit le fonds de roulement normatif qui est, à peu 
près, 1,8 million, si on déduit ces 11 millions de liquidités dont on pourrait disposer, en réa-
lité, la dette, on enlève 11 millions. Donc, la dette nette de la commune serait à 
37,5 millions. 
 
Si on compare, si on prend les mêmes chiffres par rapport à 2014, en réalité, on aurait 
une baisse de 4 millions de la dette entre 2014 et 2015. 
 
Ensuite, on a les courbes de l’évolution des investissements. On voit bien qu’en bleu, c’est la 
courbe de l’autofinancement. On voit bien que c’est le fait qu’on ne finance pas, qu’on 
n’utilise pas la totalité de notre autofinancement, ce n’est pas quelque chose de nouveau.  
 
En 2013, effectivement, on a investi plus que ce que nous permet l’autofinancement. De 
même qu’en 2009, mais autrement assez régulièrement, on ne réalise pas les investisse-
ments qu’on prévoit au budget. 
 
Une autre présentation de la même courbe, on voit, en bleu, les autofinancements cumulés 
et les investissements cumulés. Donc, on voit qu’on a un écart qui n’est pas … finalement, 
forcément une bonne chose. 
 
Ensuite, si on regarde la situation de la dette aujourd’hui, je vous l’ai dit, elle est à 
48,5 millions, mais compte tenu des liquidités, on pourrait partir du principe qu’elle est à 
peu près à 37,5 millions. Même chose pour les intérêts évidemment qui suivent. 
 
Ensuite, évolution du résultat des comptes de fonctionnement. Donc on voit qu’on a tou-
jours eu des bonis, sauf en 2013. Et là, c’était le rachat de la CAP, vous vous souvenez, on 
a dû amortir en une année plus de 3 millions, ce qui explique ce déficit en 2013. 
 
Ensuite, les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques s’élèvent à 
25,2 millions, alors qu’on avait prévu 24 millions. Mais, rappelez-vous que c’est une pure 
estimation, parce qu’aujourd’hui, il n’y a quasiment personne qui a été taxé encore sur les 
revenus 2015. Mais, cette augmentation vient aussi des correctifs des années précé-
dentes.  
 
L’impôt sur le bénéfice et le capital, c’est les personnes morales, il s’élève à 1,34 million. 
Donc, Fr. 750'000.-- de plus que prévu. 
 
Fonds de péréquation des personnes morales, à 9,3 millions, là, on est un peu au-dessous 
des 10 millions prévus. Ça, ce sont des chiffres que nous donne l’Etat.  
 
Et, dans le fond, globalement, les personnes morales, sur l’ensemble du canton, ont moins 
payé d’impôt, ce qui explique… Je vous rappelle que les impôts des personnes morales, 
20% sont taxées au taux moyen et vont dans un fonds, dans ce fameux fonds de péréqua-
tion, dont nous bénéficions, trois distributions. 
 
La nouvelle péréquation, le FI, nous rapporte 6,86 millions, ça, c’est un chiffre, c’est iden-
tique au montant prévu, vu qu’on prend les comptes arrêtés à N-2 donc, en 2013. 
 
Les autres postes, comme vous allez le voir, sont proches du budget. On a eu beaucoup de 
redevances du domaine public, ça concerne notamment Fr. 100'000.-- pour la Pralée, éga-
lement Morillon Parc où, pendant quelques mois, il y avait des cabanes de chantier. 
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Les charges de personnel s’élèvent à 18,64 millions. On a dépensé Fr. 124'000.-- de 
moins, c’est essentiellement dû à des décalages, quand quelqu’un part à la retraite, il y a un 
petit décalage jusqu’à ce qu’on engage le nouveau collaborateur. 
 
Et puis, aussi, des fois, des engagements qui se font à un tarif moins élevé que ce qu’on 
pensait. 
 
Et puis, la fameuse nature 31, on a une économie de Fr. 690'000.-- et vous savez qu’on 
travaille, quand on établit le budget, on a des comptes très détaillés et, souvent, quand on 
fait l’addition de tous ces petits montants, on a tendance, peut-être, à les gonfler.  
 
Mais, là aussi, je crois qu’il y a une prise de conscience, notamment l’automne passé, 
quand l’Etat nous a annoncé, tout d’un coup, qu’il allait manquer un certain nombre de mil-
lions dans les caisses de l’Etat, on s’est dit : « Peut-être que ça va avoir une répercussion 
dans les communes ». Donc, on a un peu serré les boulons pour qu’on maîtrise, vraiment, 
ces dépenses. 
 
Les intérêts passifs, vous me direz que 2,89% c’est relativement haut. Mais il faut savoir 
qu’on a un certain nombre d’emprunts à long terme qui sont à plus de 3%, mais quand on 
les a conclus, c’étaient de super bonnes affaires. Donc, avec le temps, bien sûr, si on peut 
renouveler des emprunts, ça permettra de réduire cette moyenne. 
 
Evidemment, si on arrive à faire beaucoup d’emprunts à des taux négatifs, ça ne serait pas 
mal. Mais je ne sais pas combien de temps ça durera. 
 
Ensuite, là, c’est la courbe de l’évolution des impôts communaux. Donc, ça, ce sont des im-
pôts tels qu’ils ont été comptabilisés, il n’y a aucune correction, on n’a pas reporté dans ce 
graphique les corrections des années qu’on reçoit par rapport aux années suivantes, ce 
qui donnerait, certainement, une courbe plus lisse si on intégrait ces changements. 
 
Ensuite, là, la même chose, l’évolution des impôts communaux. Donc, on voit que la taxe 
professionnelle, qui est la ligne bleue, est très stable. On voit qu’on n’a, en tout cas, pas de 
nouvelles entreprises qui nous rapporteraient beaucoup d’argent. 
 
La courbe verte, c’est les impôts sur le bénéfice et le capital. Là, aussi, on voit qu’on a eu 
une légère progression. Ce ne sont pas, non plus, des sommes astronomiques. RIE III nous 
pénalisera, peut-être, un peu moins que d’autres communes. 
 
Et puis, le fonds de péréquation, évidemment, sans le fonds de péréquation, aujourd’hui, je 
ne sais pas comment nous ferions pour boucler notre budget. 
 
Ensuite, l’évolution des autres revenus, juste pour mémoire, ce grand saut, c’est quand on 
a introduit la péréquation des ressources en 2009.  
 
Et puis, le FI, et puis, on a là cette chute, c’est que, jusque-là, on avait le fonds d’équipement 
qui a été remplacé par ce système-là. C’est pour ça que ça explique une augmentation 
forte d’un côté et une diminution.  
 
Autrement, on voit que les autres revenus de fonctionnement sont à peu près stables. 
 
Ensuite, c’est la répartition par nature des recettes. Là, il n’y a pas de commentaire particu-
lier à faire. 
Ensuite, évolution des charges de fonctionnement. Vous voyez, de nouveau, la charge sala-
riale, les charges de personnel. Ce pic, c’est l’effet de la CAP, comme on a vu, quand on a 
eu ce déficit, quand on a dû racheter, ce sont des dépenses qui concernent la caisse de re-
traite des employés communaux, ce sont des charges de personnel, c’est ce pic qu’on a là. 
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Mais, autrement, on voit qu’on est aujourd’hui quasiment au niveau qu’on avait en 2012. 
Donc, là aussi, une stabilisation de l’augmentation. 
 
Et puis, on voit, autrement que les autres dépenses de fonctionnement sont linéaires, no-
tamment la fameuse 31. On voit que là, il y a une bonne maîtrise des dépenses. En tout cas, 
elles n’explosent pas. D’ailleurs, je ne sais pas comment on pourrait faire, si on voulait la 
faire augmenter considérablement. 
 
Ensuite, même tableau pour les dépenses, les natures de fonctionnement. La répartition 
sur deux natures. Je crois qu’il n’y a pas de commentaire particulier à faire. 
 
Et puis, le fameux slide « Où va l’argent du contribuable ».  
 
Pour Fr. 1'000.-- dépensés, Fr. 200.-- pour l’administration, Fr. 267.-- pour la prévoyance 
sociale, quand même. Et puis le trafic, protection de l’environnement, finances et impôts, 
Fr. 37.--, Fr. 70.-- et Fr. 75.-- et les salaires de l’administration. 
 
Ensuite, vous voyez ici, tous les investissements dépensés en 2015. Et puis, c’est ici que 
vous voyez, après le résultat des investissements nets dont on a parlé tout à l’heure, les 
fameux 2 millions. Et cet excédent de financement, de 5 millions, qui finalement, nous gé-
nère des liquidités. 
 
Voilà, je suis prêt à répondre maintenant à vos questions, mais je crois que le plus impor-
tant c’est regarder ça, en détail, dans les commissions sectorielles, puis ensuite à la com-
mission des finances. Je vous remercie de votre attention. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Bien évidemment, le 
groupe Socialiste accepte volontiers ce renvoi en commission, comme habituellement. 
 
Je pense que la situation est réjouissante dans le sens où, effectivement, nous terminons 
l’exercice 2015 avec un revenu excédentaire. 
 
Néanmoins, et vous l’avez souligné, je pense que notre groupe Socialiste, souhaite qu’un 
point particulier soit fait par la commission des finances concernant les investissements.  
 
Nous sommes inquiets d’observer qu’effectivement, cela devient peut-être une habitude, je 
n’espère pas une mauvaise habitude, pour observer que, sur un budget, quand même de 
l’ordre de 12,880 millions de 2015 que le Conseil municipal a voté, eh bien nous n’ayons 
que 25% de réalisation. 
 
Et, cela devient, je pense, critique. L’économie locale, et peut-être notre commune, ne peut 
pas se satisfaire d’un résultat excédentaire, si par ailleurs les investissements qui sont né-
cessaires et qui ont fait l’objet des analyses et propositions à ce Conseil municipal ne sont 
pas réalisés. 
 
Dans notre esprit, l’examen sera un peu plus approfondi et nous souhaitons connaître pour 
quel(s) motif(s) ces investissements planifiés n’ont pas été réalisés.  
 
A savoir s’il s’agit d’un manque de personnel, de structure pour pouvoir les réaliser, de ser-
vice insuffisant, de partenariats qui ne sont pas … Enfin bref, toute une catégorie 
d’explications qui méritent d’expliquer cet écart qui nous semble beaucoup trop important 
pour que cela soit tout simplement négligé comme analyse. 
 
Alors, le groupe Socialiste, effectivement, approuve ce renvoi en commission et souhaite 
donc ce focus particulier sur les investissements. 
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Et, on vous remercie pour votre travail de cette année, pas seulement le vôtre, mais celui 
du Conseil administratif, car, effectivement, bien que le budget 2015 était excédentaire de 
Fr. 484'000.--, nous arrivons à un résultat qui est réjouissant pour la commune. Merci, 
Monsieur le Conseiller administratif. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PLR, évidem-
ment, suivra la proposition de renvoi dans les différentes commissions pour étudier plus à 
fond ces comptes. 
 
Les étudier, non seulement en regard du budget que l’on a voté, pour finalement voir ce 
que l’administration et le Conseil administratif a fait, par rapport à ce que nous avions sou-
haité. Et également, en regard des comptes 2014, voire 2013 et 2012 pour simplement 
constater de l’évolution générale des charges et des revenus de la commune. 
 
Le groupe PLR, je dois vous dire, est assez satisfait et ce de manière un peu surprenante. 
Satisfait, évidemment, d’abord parce que l’on constate un boni, ce qui est plutôt positif. 
Mais satisfait parce que, finalement, on constate que le Conseil administratif, est-ce peut-
être dû à sa nouvelle composition, en tout cas à 1/3 de sa nouvelle composition, qu’en fait, 
a appliqué le programme du PLR. 
 
Pourquoi je dis ça, Mesdames et Messieurs ? Parce que, finalement, je me suis 
dit : « Tiens, regardons ce qui avait été discuté en novembre 2014, lorsque nous votions ce 
budget 2015 ». 
 
Alors, ce Conseil municipal a aussi été largement renouvelé entre-temps, mais il est inté-
ressant de faire un petit retour en arrière. 
 
On constate, par exemple, que sur les charges de personnel, le PLR et d’autres, le MCG no-
tamment, s’étaient insurgés pour dire que ces charges augmentaient trop vite, qu’un cer-
tain nombre de nouveaux postes n’était, peut-être, pas justifié. 
 
On nous a dit : « Non, non, il faut absolument tel ou tel poste. » Et, à la fin, on constate qu’il y 
a une économie de Fr. 124'000.--, et qu’apparemment, la commune a particulièrement 
bien tourné. Comme quoi, on avait, peut-être, raison avant les autres, mais ce n’est pas 
grave. 
 
Sur les biens, services et marchandises, rappelez-vous aussi, le PLR, par ma propre 
bouche, d’ailleurs, avait proposé une coupe linéaire de 3,5%. On nous a dit : « Non, horreur, 
on n’aura plus jamais le matériel, l’administration ne pourra pas tourner parce qu’elle 
n’aura pas ce qu’il faut pour. » 
 
On avait diminué finalement cette courbe de 3,5% à 1,5% sur proposition du MCG. A la fin, 
on constate que la coupe, ou plutôt l’économie, est largement supérieure à la simple coupe 
linéaire qu’avait proposée le PLR. 
 
Donc, finalement, nous, n’est-ce pas, on est très content que le Conseil administratif, en 
particulier son nouveau responsable des finances, applique ce que nous avions proposé il y 
a un an et demi.  
 
Mais, j’en appelle à la sagacité du reste de ce Conseil municipal, je le répète, en bonne par-
tie renouvelé, en espérant que lors des prochains votes de budget, les partis écouteront les 
visions du PLR qui, apparemment, se justifient dans les chiffres. 
 
Ceci étant dit, nous constatons en général une diminution des charges d’environ 1 million 
par rapport au budget, ce qui est bien. Mais cela, effectivement, amène la question et là, je 
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rejoins volontiers Monsieur GONZALEZ, sur le fait que c’est bien de faire un boni. Mais c’est 
mieux de savoir ce qu’on va en faire et de savoir pourquoi est-ce que l’on a fait un boni. 
 
Les propos du PLR avaient été très clairs aussi, on voulait un boni important. Nous propo-
sions, à l’époque, un certain nombre d’économies supplémentaires sur le budget, pour ar-
river à un boni de 1 million, finalement, il est de 3 millions, tant mieux.  
 
L’idée était d’augmenter notre capacité d’autofinancement pour avoir les moyens de faire 
les investissements nécessaires et donc, de favoriser un peu plus les investissements et, 
peut-être, un peu moins le fonctionnement. 
 
Or, effectivement, on constate qu’en tout cas pour 2015, ces investissements n’ont peut-
être pas été ceux que ce Conseil municipal souhaitait et il faut, peut-être, se reposer les 
questions là-dessus.  
 
On sait que le Conseil administratif en charge des finances s’est largement attelé à ce su-
jet, on a déjà eu deux commissions des finances qui ont discuté là-dessus.  
 
Mais là, je rejoins volontiers le groupe Socialiste pour qu’il y ait un focus qui soit fait à ce ni-
veau-là et que l’on regarde si, effectivement, il s’agit d’investissements qui finalement 
n’étaient pas nécessaires. C’est possible, après tout. Ou au contraire, est-ce que c’est 
l’effet chasse-neige qui a été évoqué où on repousse, on repousse, on repousse. 
 
De se reposer la question des priorités : « Quels sont les investissements ? On parlait du 
stade et des vestiaires, on parle, évidemment d’une crèche, on parle de beaucoup d’autres 
choses » sont-ce, toujours, des priorités ou est-ce qu’on a tout rejeté à plus tard. Là, c’est 
clair que le PLR sera d’accord de faire un focus particulier là-dessus. 
 
Un focus, aussi, sur la gestion des liquidités. J’entends avec grand plaisir, là aussi… J’avais 
un peu peur sur la gestion des liquidités, mais j’entends qu’effectivement, on a profité de 
cet excédent de liquidités pour renouveler un emprunt à un taux négatif. Donc, tant mieux ! 
 
On peut quand même se poser la question avec 8 à 9 millions de liquidités excédentaires, 
ne pouvait-on pas renouveler d’autres emprunts supplémentaires ? Je sais qu’il y a des 
règles par rapport à ça, mais c’est une question qui sera intéressante à poser.  
 
On est déjà content de savoir que ces 8 à 9 millions ne nous coûtent pas quelque chose. 
Enfin, 8 à 9 millions en cash avec lesquels on ne fait rien, c’est toujours un petit peu gênant 
et en termes de gestion on peut se poser des questions. On se posera justement ces ques-
tions, notamment en commission des finances. 
 
Et puis, un dernier point, juste pour dire qu’on traite en particulier du point 10, c’est-à-dire 
les comptes de fonctionnement, mais le point 9 est important aussi, c’est-à-dire, finale-
ment, se poser la question sur tous les dépassements par rapport aux comptes de fonc-
tionnement qu’on a constatés. 
 
Il y a, quand même, des dépassements d’un total de 1 million par rapport au budget qu’on 
avait voté. Alors, certes, c’est compensé par des charges, on a bien compris … Par 
d’autres revenus, pardon ! Ou par des économies. Mais, néanmoins, il y a des dépasse-
ments et ceux-ci devront également être justifiés. 
Alors, j’ai vu, que 25% s’expliquent déjà par des absences qui sont compensées par les as-
surances maladies et accidents de la commune, très bien. Mais là aussi, un focus devrait 
être fait, puisqu’on peut toujours se dire, finalement, en préambule que si ce million n’avait 
pas été dépensé en plus et qu’on avait respecté, sur ces éléments-là, le budget, ben, fina-
lement, le boni ne serait pas de 3 mais de 4 millions. Donc, là aussi, on pourra poser les 
questions en commission. 
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J’ai, très rapidement, lu et ça me semble totalement justifié, mais je pense qu’on peut aussi 
faire un focus là-dessus. 
 
Et, juste pour terminer, j’espère qu’on profitera justement de cette commission des fi-
nances pour avoir, peut-être, un plan financier quinquennal remis à jour, avec les éléments 
que l’on connaît dorénavant.  
 
Tout ça sera intéressant à étudier en commission et donc je le répète, nous remercions 
l’administration pour son travail, le Conseil administratif, et en particulier son responsable 
des finances, pour les résultats proposés et pour le travail effectué. 
 
Et, nous souhaitons bon amusement à tous les commissaires dans les différentes com-
missions pour étudier ces comptes en détail. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci. Tout d’abord, merci Monsieur MUMENTHALER 
pour cette présentation complète comme d’habitude. 
 
Bien sûr, il y a des questions qui se posent. Nous n’allons pas rallonger mais nous nous ré-
jouissons d’aller en commission pour étudier, entre autres, le programme du PLR, puisque 
c’est ce programme. 
 
Mais bon, nous soutiendrons le renvoi en commission dans les commissions respectives 
pour ces projets des comptes de fonctionnement. 
 
 

M. G. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Comme nos préopinants, 
le groupe MCG est favorable au renvoi en commission afin qu’il soit étudié en détail. Merci 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le PDC, également, pro-
pose le renvoi en commission. Merci. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Madame VUARNOZ. Alors on va voter le renvoi en 
commission des finances de ces deux projets de délibération. 
 
On va lancer le vote pour les deux projets en même temps. A, oui, B, non et C, abstention.  
 
 
Le projet de délibération N° 2149 est renvoyé en commission des finances à 
l’unanimité des membres présents (28 oui). 

 
 
Le projet de délibération N° 2150 est renvoyé en commission des finances à 
l’unanimité des membres présents (28 oui). 
 
 
 
 
11. Centre intercommunal de voirie – Approbation des comptes 2015 (projet de déli-

bération N° 2151) 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière de 
ce projet de délibération ? (Silence.) 
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Il n’y a pas d’opposition. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame Ruth BÄNZIGER pour une présen-
tation du projet. 

 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Chaque année, nous dépo-
sons devant votre Conseil municipal les comptes du Centre intercommunal de voirie. 
Centre intercommunal de voirie situé à Saint-Mathieu qui regroupe les communes de Ber-
nex, Confignon et Onex. 
 
Chaque commune participe au fonctionnement du Centre intercommunal de voirie, propor-
tionnellement à la surface qu’elle occupe au Centre intercommunal. 
 
Depuis de nombreuses années les comptes que nous votons du CIV, sont bouclés avec une 
économie sur les charges, ce n’est pas le cas pour 2015, puisque les dépassements de 
charges s’élèvent à Fr. 33'894,18 dont Fr. 13'733,90 à la charge de la Ville d’Onex, pro-
portionnellement à notre contribution. 
 
Le dépassement des charges est, essentiellement, dû au poste eau, CADIOM, notamment, 
une omission du calcul lors du budget de la taxe, de la prime de puissance et, également, 
des honoraires et prestations de service. 
 
A rappeler qu’en ce qui concerne le dépassement « honoraires et prestations de service », 
cette ligne-là était connue pour être légèrement en dépassement, puisqu’il s’agissait de 
mettre en place l’étude sur l’audit énergétique qui, par ailleurs, a permis d’économiser, 
heureusement, une partie… a permis de limiter une partie du dépassement sur les postes 
eau, énergie et CADIOM. 
 
Pour cette année, les comptes 2015 de la Ville d’Onex étant bouclés, il faut que nous vo-
tions un crédit de fonctionnement supplémentaire 2016, du montant de la contribution de 
la Ville d’Onex, pour 2016, pour que nous puissions, effectivement, participer aux excé-
dents de charge qui sont ceux qui correspondent à la participation de la Ville d’Onex au CIV. 
 
Je ne sais pas si vous avez des questions. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Madame BÄNZIGER. Est-ce que quelqu’un sou-
haite prendre la parole ? 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais dire que pour le 
groupe Socialiste nous allons voter ce projet de délibération.  
 
J’ai retrouvé, également, les chiffres, puisque je suis dans cette commission du CIV. Effecti-
vement, en 2012, nous avions plus Fr. 70'000.--, en 2013, plus Fr. 36'000.--, en 2014, 
plus Fr. 21'000.-- et, cette année, moins Fr. 33'000.--. Ça s’explique par différentes choses. 
 
Il faut aussi dire que la volonté du Conseil du CIV, c’était de diminuer ces excédents qu’on 
faisait, chaque année. On avait l’impression que c’était une coutume de prévoir toujours 
plus large et on a demandé d’avoir des budgets qui soient au plus juste. 
 
C’est clair qu’il y a eu une omission, ça, on veut bien. Mais il ne faut pas oublier un autre 
point, c’est qu’on a dit que les honoraires qui étaient utilisés, on n’allait pas pomper dans le 
fonds qui existe de rénovation, mais qu’on allait, vraiment, le laisser dans les comptes. 
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Donc, s’il y a un dépassement, parce que c’était mal budgété ou parce qu’il y a eu davan-
tage qui a été fait. c’est clair que ça doit figurer dans les comptes. 
 
Et, le dernier point, c’est effectivement que l’audit qui a été fait, un très intéressant audit 
énergétique, nous a permis de diminuer quelque peu, quand même, le volume de l’énergie 
qui était utilisée malgré tout. 
 
Donc, je vous propose, chers collègues de voter ce projet de délibération. Merci. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le PLR va approuver les 
comptes 2015. Nous avons néanmoins quelques questions. 
 
Pourquoi le déficit n'apparaît pas sous «  Excédent de produits respectivement charges » 
sur le compte du bilan ? 
 
Nous trouvons également que l'écart entre les prévisions, c’est-à-dire le budget 2015 et 
les charges réelles de 11 % est très élevé. Un excédent de charges était par ailleurs bien 
évident avec un tel budget. Pourquoi ? 
 
Pourquoi une baisse de budget pour les assurances sociales par rapport au budget de trai-
tement du personnel qui restait stable ? 
 
Pourquoi qu'un budget de Fr. 25'000.-- pour l'eau, l'énergie et combustibles par rapport aux 
dépenses de Fr. 51'000.-- en 2012 / Fr. 44'000.-- en 2013 / Fr. 43’000.-- en 2014 / 
Fr. 40'000.-- en 2015 sachant que les SIG ont annoncé une forte augmentation des ta-
rifs ? 
 
Pourquoi qu'un budget de Fr. 35'000.-- pour CADIOM par rapport aux dépenses arrondies 
au millier de Fr. 42'000.-- en 2012 / Fr. 49'000.-- en 2013 / Fr. 42'000.-- en 2014 / 
Fr. 47'000.-- en 2015 malgré l'annonce d'une augmentation tarifaire de 27%. 
 
Pour ces raisons, il est bien évident, que le PLR demande un suivi périodique de l'évolution 
des charges. Je vous en remercie. 

 
 
Le Président (DC): Merci. S’il n’y a plus de question je vais laisser la parole à 
Madame BÄNZIGER…  
 
Pardon, Monsieur DEROUETTE. 

 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, le MCG se-
rait prêt à voter ce soir sur le siège.  
 
Mais, les questions posées par le PLR, en fait que nous nous posons également, sont fort 
intéressantes et nous aimerions avoir quelques explications. D’autant plus que quand on 
prévoit un budget et qu’on connaît, à l’avance, qu’il va y avoir des augmentations, normale-
ment, on prévoit les augmentations aussi. Et, là, on ne comprend pas très bien ce qu’il s’est 
passé, non plus. Merci. 
 
 

Le Président (DC): Merci, Monsieur DEROUETTE. Je laisse la parole à Ma-
dame Ruth BÄNZIGER pour répondre à ces questions. 
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Mme BÄNZIGER : Merci. Effectivement, répondre à toutes les questions, 
une à une, il faudrait que Monsieur HAAB me les donne par écrit et, je dirais, quelque part, 
que ce n’est pas forcément le lieu, ici, puisque, effectivement, nous avons le Conseil du CIV, 
avec des représentants du Conseil municipal qui pouvaient, effectivement, poser toutes les 
questions de détails lors de la réunion du Conseil qui s’est tenue le 14 mars 2016. 
 
Néanmoins, en gros, au niveau CADIOM, on vous a répondu. Les personnes en charge de 
l’établissement du budget ont fait une omission par rapport au montant de la prime de 
puissance CADIOM.  
 
Vous savez que CADIOM fonctionne d’une part sur la prime de puissance et, d’autre part, 
sur le prix au kilowattheure. Et puis, effectivement, CADIOM, on sait qu’il y a eu la troisième 
augmentation séquentielle qui s’est terminée pour 2015 et qui s’est répercutée plus sévè-
rement que prévu au niveau du budget. 
 
Pour les autres postes, comme on vous a dit, on a essayé d’être au plus serré pour éviter 
de prendre de la marge, pour ne pas se retrouver chaque année avec beaucoup 
d’excédents. Donc, hormis les postes combustibles et puis les postes honoraires, dont je 
vous ai déjà expliqué les raisons de la variation, les autres postes, vous pouvez voir qu’ils ont 
été, effectivement, calculés au plus proche. 
 
Pour le point par point, là, on ne va pas le faire, ici, en séance du Conseil municipal, ou bien, 
il faut me donner votre liste de questions et je peux y répondre point par point. 
 
 
Le Président (DC): Merci, Madame BÄNZIGER. Donc, je pose la question à 
Monsieur HAAB, vous allez transmettre vos questions après ou ça va ? 
 
 
M. HAAB (PLR) : Bon, je trouve qu’on peut quand même voter et je peux 
toujours remettre les questions à Madame BÄNZIGER. Mais ça ne change pas au niveau 
de voter ce crédit. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Nous, le groupe des Verts 
nous voterons sur le siège, aussi, ce projet de délibération. 
 
Le dépassement a bien été expliqué, enfin tout est justifié. Nous remercions les personnes 
pour leurs informations. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC, aussi, vo-
tera sur le siège en recommandant de ne rien omettre pour l’avenir. Merci. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci. Oui, alors, j’aimerais donner un complément à 
Monsieur HAAB, peut-être, Monsieur DEROUETTE, aussi.  
 
Donc, c’est clairement une erreur qu’on a faite au niveau du budget. Donc, j’y étais dans 
cette commission et, clairement, on a vu ces chiffres qui étaient relativement stables que 
vous avez mentionnés et puis, tout d’un coup, qui descendent, on s’est dit : « Oui, alors, il y a 
le facteur économie du volume d’énergie de manière globale, parce qu’il y a un audit qui 
nous a donné, assez rapidement, des résultats encourageant. » Ça, c’était le volume. 
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Mais on a raté, complètement, d’indexer les prix et l’ensemble des personnes n’a pas per-
cuté, à ce moment-là. Donc, c’est pour ça que le budget est en fait faux… Enfin, faux, il était 
sous-estimé. Voilà. 
 
C’est une erreur de ne pas avoir indexé correctement. C’est une de parties de la réponse 
qui a été discutée dans le groupe du Conseil du CIV. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur CATTANI. Alors, on va voter ce projet 
de délibération N° 2151 mais avant je vais vous le lire. (Lecture.) 
 
On passe au vote du projet de délibération N° 2151. Je lance le vote. A, oui, B, non et C, 
abstention. 
 
Le projet de délibération N° 2151 est approuvé par 27 oui et 1 abstention. 
 

Délibération N° 2151 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu les statuts du Centre intercommunal de voirie, article 9, alinéa 2 
 
Vu l'approbation du compte de fonctionnement du Centre intercommunal de voirie par le 
Conseil du groupement dans sa séance du 14 mars 2016 
 
Vu le préavis favorable des représentants du Conseil municipal de la Ville d'Onex au grou-
pement du Centre intercommunal de voirie 
 
Vu le rapport de l’organe de contrôle délivré par la fiduciaire SCF RÉVISION SA 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, lettre i) 
et 57, alinéa 1 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Par 27 oui et 1 abstention, 
 

d é c i d e : 
 
 
1. D'approuver le compte de fonctionnement 2015 du Centre intercommunal de voirie, 

présentant un montant de Fr. 340'715.13 aux charges et un montant de 
Fr. 306'820.95 aux revenus, le dépassement des charges s'élevant à Fr. 33'894.18 
 

2. D’approuver le bilan s’élevant à Fr. 144'657.94 au 31 décembre 2015 à l’actif et au 
passif. 

 
3. D'ouvrir un crédit de fonctionnement supplémentaire 2016 de Fr. 13'733.90 cor-

respondant à la participation aux excédents de charges de la Ville d'Onex de 40.52% 
 

4. 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. » 
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12) Réponse du Conseil administratif à la motion M/295A du 10 novembre 2015 : 

pour une démocratie vivante avec le projet easyvote 
 
Le Président (DC): Est-ce que quelqu’un souhaite prendre la parole sur ce 
projet ? 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Au nom des dépositaires 
de la motion, nous tenons à remercier tout le Conseil municipal, déjà, pour l’accueil de cette 
motion. 
 
Et, je voulais juste demander, alors je ne sais pas si c’est à ce moment-là que je dois le faire 
ou si c’est plus au point 17. Mais, lors du 3 mai prochain, quand il y aura la réception, no-
tamment des naturalisés, je voulais savoir si c’était possible, dans la présentation où il y au-
ra justement inclus la partie pour expliquer comment voter, si c’était possible de, peut-être, 
juste mettre le lien d’easyvote ? 
 
Aussi, pour dire que ça existe, vu que, justement, on avait aussi eu le débat, sur le fait que 
ça pouvait aussi être utile pour ces personnes-là. Juste faire un petit rappel du site. Merci. 

 
 
Mme la Maire : Oui, alors, il n’y aura pas encore les explications pour les 
objets du 5 juin, le 3 mai, je pense. Ça sera juste un peu court. 
 
Mais, je pense qu’on peut, simplement, peut-être, avoir quelques flyers pour dire que ça 
existe et puis le mentionner. 
 
Le problème c’est qu’en termes de présentation, je sais que les présentations sont déjà 
bouclées. Mais je vais voir ce que je peux faire pour qu’il y ait un petit mot qui soit dit au 
service SJAC ou alors, simplement qu’il y ait, au moins, les brochures d’easyvote, ben celle 
du 28 février, à titre d’exemple ou sur les tables ou comme ça. 
 
Je m’arrangerai pour qu’il y ait, au moins, une mention. Mais je ne sais pas encore exacte-
ment sous quelle forme. Voilà. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Madame le Maire. S’il n’y a plus d’autre interven-
tion on va passer au point suivant de notre ordre du jour. (Silence.) 
 
 
 
 

 

13) Service du feu – Nomination d'un officier à la compagnie des sapeurs-pompiers 
d'Onex (projet de résolution PR/207 

 

Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Si-
lence.) 
 

Il n’y a pas d’opposition. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole au Conseil administratif, Madame le Maire qui 
va nous présenter le projet. 
 
 



18832 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Alors, comme à 
l’accoutumée, maintenant, parce que c’est devenu une habitude, lorsque nous nommons, 
nous donnons des grades d’officiers à des sapeurs-pompiers volontaires, nous devons les 
valider par le biais d’une résolution que voici. 
 
Et puis, simplement pour vous dire que Monsieur NUSSBAUMER est habitant d’Onex de 
très, très longues dates. Que j’ai eu le plaisir d’aller fêter ses parents, leurs noces d’or ou 
de diamant, je ne sais plus, il y a deux ans. 
 
Il connaît très bien la commune et il est également devenu le remplaçant du commandant 
dans l’ordre d’intervention, si jamais, il doit y avoir une intervention et que le commandant 
ne peut pas être présent. 
 
Donc, je ne peux, évidemment, que vous demander de formellement voter cette nomina-
tion. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
Mme RIME (S) : Merci, Monsieur le Président. Au nom du groupe Socia-
liste… (Problème de micro.) 
 
Merci, Monsieur le Président. Au nom du groupe Socialiste et moi-même, en tant que Pré-
sidente de la commission de sécurité, je félicite la nomination de Monsieur Mau-
rice NUSSBAUMER au grade de premier lieutenant du corps des sapeurs-pompiers 
d’Onex. Et qui sera pour la date du 1er juillet 2016. Merci. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Eh bien, bien entendu, 
nous approuvons cette nomination avec plaisir et nous tenons à féliciter Monsieur NUSS-
BAUMER pour son travail et son engagement dans la compagnie 38 des sapeurs-
pompiers d’Onex. 
 
Qui, je vous le rappelle, fonctionne et est au service de la population depuis 1851. (Com-
mentaires) (Rires.) 
 
Nous espérons, aussi, que Monsieur NUSSBAUMER et son effectif sont satisfaits du nou-
veau véhicule de première intervention que nous avons récemment acheté. Et, d’ailleurs… 
(Commentaire.) 
 
Il n’est pas encore là, mais nous n’avons toujours pas la confirmation que celui-ci répond 
aux normes et aux critères d’attribution de la subvention cantonale. Donc, sitôt que le Con-
seil administratif aura cette information, s’il pouvait nous la communiquer, ça serait bien 
sympathique de nous éclairer, un petit peu. 
 
Et, nous souhaitons, donc, bonne chance et un joyeux travail à Monsieur NUSSBAUMER. 
Merci, Monsieur le Président. 
 
 
M. G. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG approuve 
la nomination de Monsieur Maurice NUSSBAUMER.  
 
On tient à remercier toute sa compagnie, parce que, bien sûr, tout seul, il ne fait pas grand-
chose. Donc, je pense que tous nos citoyens peuvent les remercier. Merci. 
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Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts ne 
peut qu’adhérer aux félicitations à Monsieur NUSSBAUMER et on lui souhaite un bon tra-
vail. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC accepte 
avec grand plaisir la nomination de Monsieur Maurice NUSSBAUMER et le félicite d’ores et 
déjà. Merci.  
 

Le Président (DC) : Merci Madame VUARNOZ. Alors, je … (Intervention.) Je 
laisse la parole à Madame le Maire. 
 
 
Mme la Maire : Merci. Je peux répondre à la fin, mais puisqu’on est dans 
le sujet, autant le faire directement. 
 
Le camion n’est pas encore arrivé, mais il est commandé ! Eh oui, nous avons le feu vert de 
la sécurité civile et même eu un message positif du style : « Vous n’oublierez pas de de-
mander la subvention. » 
 
Donc, je pars du principe que tout est en ordre pour cette acquisition. Merci, Monsieur le 
Président. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Madame le Maire. On va passer au vote de ce 
projet de résolution PR/207 mais avant je vais vous le lire. (Lecture.) 

 
On passe au vote du projet de résolution PR/207. Je lance le vote. A, oui, B, non et C, abs-
tention. 
 
 

Le projet de résolution PR/207 est accepté à l’unanimité (28 oui) 
 

Résolution 207 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la décision de l'Etat-major du Corps de sapeurs-pompiers de la commune de proposer 
aux autorités de la Ville d’Onex la nomination de Monsieur Maurice NUSBAUMER au grade 
de Premier lieutenant du Corps de sapeurs-pompiers dès le 1er juillet 2016, 
 
Vu sa nomination au grade de lieutenant intervenue en date du 1er juillet 2010, 
 
Vu l’article 8 de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sa-
peurs-pompiers du 25 janvier 1990 et les articles 19 et 29 du règlement d’application de 
la loi, du 25 juillet 1990, 
 
Vu que le lieutenant Maurice NUSBAUMER remplit les conditions fixées par le règlement 
précité pour être promu au grade de premier lieutenant, 
 
Vu que ces nominations et promotions interviennent en principe le 1er janvier ou le 1er juillet 
de chaque année, 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30A, alinéa 3, lettre a 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
A l'unanimité des présents (28) 
 

d é c i d e : 
 
1. D’approuver la nomination du lieutenant Maurice NUSBAUMER au grade de premier 

lieutenant du Corps des sapeurs-pompiers de la commune d’Onex, dès le 1er juillet 
2016. 

 
2. D’inviter le Conseil administratif à communiquer cette décision au Département de la 

Sécurité et de l’Economie. » 
 
 
 
 
 
14) Rapport des commissions réunies (REU 03-1394) : Projet d'aménagement du 

secteur Echo-Tattes  
 
Le Président (DC) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur HALDI, s’il 
souhaite ajouter quelque chose à son rapport. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Alors, ça concerne un pro-
jet immobilier impliquant Implenia, la société l’Arquebuse, propriétaire d’un terrain et la Ville 
d’Onex. 
 
Cela résout la problématique, pour la Ville d’Onex, de l’école des Tattes, du vestiaire des 
Tattes et de la Maison des jardiniers. C’est un échange de droit de superficie avec l’actuelle 
école des Tattes et le terrain des jardins familiaux qui se trouve sur l’ancienne décharge du 
Nant-des-Grandes-Communes. 
 
L’idée, c’est que l’échange du droit de superficie crée une rente qui paie l’intérêt de la dette 
pour la construction de la nouvelle école. Voilà pour le rapport. Je pense que vous en avez 
tous pris connaissance. 
 
Petite remarque personnelle… Enfin non, pas personnelle, mais du groupe des Verts.  
 
Nous avons eu connaissance d’un rapport de monitoring des gaz sur l’un des bâtiments qui 
a été récemment construit sur le site et il insinue quelques questions.  
 
C’est la raison pour laquelle nous demandons une réunion des commissions réunies sur la 
décharge et sa problématique, à laquelle nous aimerions voir être présents le groupe de 
suivi de la décharge, un membre du GESDEC et, si c’était possible, également, un membre 
du bureau LEUENBERGER CONSULTING qui a réalisé le monitoring des gaz pour le bâti-
ment 4. Je vous remercie. 
 
 

M. GONZALEZ (S): Monsieur le Président, merci beaucoup. Au nom du 
groupe Socialiste, nous comptions vous solliciter, le Conseil municipal, pour un renvoi en 
commission du service des infrastructures publiques, environnement et sports. 
 
Mais on adhère volontiers à cette idée de commissions réunies de sorte que l’historique 
sur cette décharge, ce qui se passe, le problème rencontré, enfin bref, tout cela soit étudié 
de façon plus étayée. 
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Et, donc, nous adhérons à l’idée d’un renvoi en commissions réunies. Merci, Monsieur le 
Président. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. Je me permets de corri-
ger mon préopinant. En fait, ce n’est pas un renvoi, le rapport en tant que tel, on l’a accep-
té, la commission s’est déroulée en bonne et due forme.  
 
Donc, je remercie les Autorités de l’excellente qualité de cette commission, avec beaucoup 
de détails et des documents complets. 
 
Ce que Messieurs HALDI et GONZALEZ proposent et, sous la surveillance de Mon-
sieur HALDI, c’est qu’on ait une commission où on puisse discuter uniquement de la pro-
blématique de cette décharge et de comprendre ce qu’il s’y passe, comment on a construit 
certains immeubles ? Quelles sont les problématiques que l’on connaît ? Quel est le suivi ? 
Quels sont les problèmes qu’on a eus depuis 40 ou 50 ans ? C’est quelque chose à part.  
 
Donc, on valide le rapport ce soir et on crée une nouvelle commission réunie, sur un nou-
veau débat sur le sujet de la décharge. Merci. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président, écoutez, je me trouve ras-
suré. Parce qu’effectivement, je n’avais pas bien compris. Disons que j’ai eu peur d’avoir 
mal compris ce qu’il se passait. Mais visiblement, je n’étais pas le seul, vu que certaines 
précisions viennent d’être apportées. 
 
Le groupe MCG est prêt à voter sur le siège, ce soir… enfin il remercie en tout cas la vision 
qui a été proposée. Tout d’abord, parce qu’effectivement, comme il a été dit, cela propose 
une solution à la fois financière à la commune et une problématique qui commence à être 
très pressante et onéreuse. 
 
Je remercie, finalement, tous les acteurs qui ont su avoir une vision globale sur l’ensemble 
des terrains et nous proposer cette solution. Et, je trouve que là, un très bon travail a été 
fait et, en tout cas, je remercie. 
 
Nous nous joignons à la proposition de Monsieur HALDI. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais aussi remercier 
notre Conseiller administratif pour le dossier qu’il a fait avec tous les détails et les explica-
tions.  
 
Je reviens, quand même, aussi, à la proposition de Monsieur HALDI. En effet, l’ancienne dé-
charge du Nant-des-Grandes-Communes, utilisée entre 1957 et 1962 et qui contenait en-
viron 270'000 m3 de résidus et ordures ménagères, est régulièrement mentionnée dans 
les projets qui touchent ce secteur. 
 
Nous pensons que la majorité de ce Conseil municipal ne connaît pas l’impact et les éven-
tuelles répercussions de cette décharge sur nos projets. 
 
Donc, il est évident que le Conseil municipal devrait recevoir des informations détaillées 
pour connaître les éventuels risques, respectivement les mesures prises ou encore à 
prendre à moyen et long termes. Merci. 
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Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le PDC trouve ce projet 
très, très intéressant et nous nous rallions à toutes les personnes qui ont parlé avant nous. 
C’est vrai que nous avons besoin d’en connaître un petit peu plus. Merci. 
 
 

Le Président (DC): Merci, Madame VUARNOZ. Je vais laisser la parole à 
Madame Ruth BÄNZIGER. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Un petit rappel au sujet 
des commissions réunies, il s’agit d’une commission sans décision, donc une commission 
d’information, par rapport, par exemple, à une variante commission espaces verts, infras-
tructures publiques élargie. Donc, juste pour que vous puissiez mieux situer le cadre de 
cette commission. 
 
Effectivement, pour ce qui est des personnes intervenantes, il va de soi qu’il est intéressant 
d’avoir le groupe de suivi, et puis, nous savons aussi que le bureau LEUENBERGER CON-
SULTING est déjà mandaté pour assurer l’étude qui est actuellement en cours afin de voir 
quelles sont les mesures à prendre pour, je dirais, l’assainissement, 10 ans et plus de 
cette décharge. 
 
Vu que vous vous souvenez, au départ, au bout de 10 ans, on pensait que la problématique 
allait être suffisamment réduite pour ne plus continuer, forcément, à faire du dégazage. Et 
que, maintenant, il faut prendre de nouvelles mesures pour assurer un suivi sécurisé de la 
décharge pour l’avenir. Le bureau LEUENBERGER CONSULTING est déjà en charge. 
 
 

Le Président (DC): Merci, Madame BÄNZIGER. Sur ce rapport on n’a rien à 
voter. Mais vu qu’on a une demande de créer une commission réunie pour avoir une vision 
globale de la problématique de cette décharge, je pense qu’on va fixer cette commission 
réunie après les comptes. Je vais voir la disponibilité du Conseil administratif, puis on verra 
quelle date on va retenir. Merci. 
 
 
 
 
 

15) Rapport de la commission des bâtiments (BAT 54-1395) : Maison des jardiniers – 
Visite des locaux et installations  

 
Le Président (DC) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur MARURI, s’il 
souhaite ajouter quelque chose à son rapport. 
 
 
M. MARURI (S) : Merci, Monsieur le Président. La visite des locaux de la 
Maison des jardiniers a été très enrichissante. Nous avons pu remarquer la vétusté des 
différents locaux, bâtiments, le garage, les ateliers, la serre, les différentes cabanes. 
 
Nous avons constaté, également, les dangers potentiels pour les jardiniers dans leur tâche 
quotidienne, notamment des risques d’électrocution et d’effondrement de plafond. Il appa-
raît évident qu’il faut rénover les installations, mettre à l’abri les véhicules contre les intem-
péries et le gel et optimiser les zones de stockage de matériel. 
 
Dans ce sens, la commission attend de la part du Conseil administratif une proposition de 
projet de rénovation globale de ces locaux. Merci, Monsieur le Président. 
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Le Président (DC): Merci. Est-ce que quelqu’un souhaite rajouter quelque 
chose ? (Silence.) Nous passons au point suivant de notre ordre du jour. 
 
 
 
 
16) ACG – AG du 28 octobre 2015 concernant les participations 2016 du FI à la 

subvention (garantie de déficit) octroyée à la commune de Thônex en faveur du 
dossier GE 200.ch/Dépasser les bornes  

 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un souhaite intervenir sur ce projet ? 
(Silence.) Nous passons au point suivant de notre ordre du jour. 
 
 
 
 
 

17) Propositions individuelles et questions  
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un souhaite intervenir ? 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. A ma première question 
individuelle, il a été répondu que ça concernait la caisse de prévoyance. J’en ai une deu-
xième. 
 
Nous sommes invités au vernissage du jeu d’échecs concernant une activité ou un projet 
du contrat de quartier. Ma question au Conseil administratif est de savoir si, compte tenu 
du succès de ce type de projet qui associe la population, nous pourrions élargir son péri-
mètre et aller au-delà d’Onex-Cité, par exemple Belle-Cour et Cressy ? Un groupe qui pour-
rait porter aussi des projets sur des initiatives personnelles ou collectives. 
 
J’ai une autre question, Monsieur le Président, qui consiste, d’une façon totalement simple 
à dire que, lorsque nous faisons une votation, habituellement il y a une prise de position de 
l’Autorité fédérale ou cantonale. Et, il se trouve que, pour certains dossiers qui sont abor-
dés ces temps, j’ai pu lire dans le magazine l’Onésien, comme vous autres, Mesdames 
Messieurs, des coups de gueule et des rendez-vous au centre Morillon-Parc. 
 
Et sans vouloir, absolument pas, refuser le droit de réponse qui m’est accordé, ou le coup 
de gueule de chacun des habitants sur des projets divers, il me semble qu’au niveau com-
munication, il serait utile que le Conseil administratif puisse saisir éventuellement les diffé-
rents médias de cette commune ou d’ailleurs, et que sur des dossiers importants et sen-
sibles, tel que celui de l’arrivée de requérants d’asile, il puisse, ou ce Conseil municipal, don-
ner simplement son point de vue. 
 
Nous savons que cela participe d’une certaine tranquillité, d’une certaine analyse plus ap-
profondie. J’ai constaté tout l’effort consenti par le Conseil administratif pour aborder ce 
sujet, depuis un certain nombre de mois et, lorsque j’observe qu’il y a une publication, sans 
aucun commentaire, au mois d’avril de ceux qui font des publications, il me semble que 
cette information méritait d’être complétée par un avis de l’autorité compétente. 
 
Donc, simplement, c’est une invitation au Conseil administratif à se faire solliciter, si ce 
n’est pas déjà le cas, pour ce type de point de dossier par les différents médias de la com-
mune. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes questions. 
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M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Comme vous le savez cer-
tainement, la plupart des propriétaires de parcelles le long de la voie du tram, etc. se trou-
vant sur des parcelles villas, ont reçu une lettre du département du Canton, leur annonçant 
que les parcelles étaient mises dans une zone de réserve pour les prochaines cinq années. 
 
Donc, moi-même, je suis aussi concerné. Donc, j’ai aussi eu des échos de mes voisins, etc. 
qui veulent aussi entreprendre une démarche auprès du Département pour échanger da-
vantage sur cette question. Même si la marge de manœuvre elle est relativement petite, je 
pense. 
 
Mais il est clair que cette démarche ne correspond pas à ce que nous avions décidé au ni-
veau Conseil municipal, et défendu comme position aussi dans le plan directeur communal, 
qui est un déclassement diversifié et spécifique, concentré sur les grandes parcelles sur-
tout et avec l’urbaniste, mandataire, on était arrivé à une assez bonne solution qui, finale-
ment, aurait dû aussi arranger le Canton, mais qui n’est, finalement, pas vraiment entrée 
en matière. 
 
Parce que, probablement, il ne voulait pas montrer un problème qui aurait pu éventuelle-
ment inciter aussi d’autres communes ou d’autres régions à faire la même chose. 
 
Bref, ce que j’aimerais bien demander au Conseil administratif c’est s’il peut, suite à ce 
courrier qui a été distribué à tout le monde, aussi prendre contact avec le Département 
pour lui rappeler la démarche que nous avions faite, au niveau du plan directeur communal, 
et aussi les échanges que nous avions eus avec le Conseil d’Etat par rapport à cette ques-
tion du déclassement. Merci beaucoup. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste faire réfé-
rence à un article dans le dernier Onex Magazine concernant la gestion différenciée que 
font les Espaces verts de la Ville d’Onex. Et je tenais, juste, en tant que « verte », mais sur-
tout en tant qu’agronome prônant les méthodes alternatives aux chimiques, je tenais juste 
à féliciter, en fait, le travail qui était effectué par nos espaces verts. Merci. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve): Merci, Monsieur le Président. Je voulais vous inviter à 
notre 8ème édition de la bourse aux vélos.  
 
C’est le samedi 23 avril dans le préau de l’école d’Onex-Parc, venez nous rendre visite et si 
vous avez des amis qui ont des vélos à vendre, dites-leur que la bourse les attend. Merci 
beaucoup. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais simplement re-
prendre les dires de Monsieur FINO et ajouter que je m’associe entièrement à cette de-
mande et on ne s’est même pas concerté avant ! 
 
Voilà, je n’insiste pas. Je dis la même chose, s’agissant des zones réservées, malgré tout le 
travail en amont, le travail de préparation que la commune a fait pour sensibiliser, notam-
ment, le chef du Département. Voilà. 
 
Deuxième point qui s’adresse à Madame BÄNZIGER et qui concerne les abeilles sauvages. 
Donc, une année, même plus, après avoir formulé, pour la première fois une demande 
simple, mais combien utile, celle qui consiste à introduire les abeilles sauvages dans les 
parcs publics de la commune d’Onex. Qu’en est-il ? Et y-a-t’il un espoir ou pas ? Merci. 
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Le Président (DC) : Merci. Je n’ai plus d’autre question, je vais laisser la pa-
role au Conseil administratif, Madame le Maire. 
 
Ah, il y a encore une question, je passe alors la parole à Monsieur DEROUETTE. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. J’avais juste une question, 
c’est toujours par rapport à la vitesse, ici, à l’entrée du village, en fait savoir ce qu’il en était. 
 
Et puis, j’ai une deuxième question. Suite aux travaux, ici et là, pour la conduite de gaz, il a 
été constaté deux choses. Quand ils sont venus faire des trous, les SIG n’avaient pas con-
naissance qu’il y avait des câbles qui avaient été posés à certains endroits, du coup, ils ont 
dû continuer à faire d’autres trous ailleurs. 
 
Et puis, il faut savoir qu’il y a une conduite de gaz qui est tirée par maison. Du coup, la ques-
tion a été posée aux SIG, à savoir si ce n’était pas plus simple de faire une conduite cen-
trale qui alimentait BUTINI et la maison qui est déjà construite, plus ceux qui sont justes 
derrière. Ce à quoi les SIG ont répondu : « Non, on va faire une conduite par maison. », au 
lieu de faire une conduite centrale et puis juste de tirer comme ça. Moi, j’étais un peu éton-
né.  
 
Et puis, il y a une dernière chose pour laquelle j’ai été un peu étonné, c’est que, tout d’un 
coup, dans le Vieux village, comme par hasard, il y a six vannes qui ont commencé à avoir 
des fuites en même temps, le même jour. 
 
Du coup, on a creusé partout dans le village. On nous a remplacé les vannes de gaz. Alors, 
statistiquement, je suis hyper impressionné que toutes les vannes fuient en même temps. 
Mais vraiment, statistiquement c’est juste improbable et impossible. Mais ce n’est pas 
grave, les SIG ont toujours raison. 
 
Je me permets de m’interroger. Je sais que vous n’avez pas toutes les réponses parce 
que vous n’êtes pas responsable des SIG. Mais, c’est aussi une question, un peu, d’alerte, 
parce que c’est quelque chose qu’on constate. Et voilà. 
 
Et puis, je voulais, juste aussi une dernière chose, cette fois-ci à titre personnel, savoir pour 
le plan de site du village où est-ce qu’il en est ? Et puis, voilà. Merci. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur DEROUETTE, je laisse la parole à Ma-
dame le Maire. 
 
 

Mme la Maire: Merci, Monsieur le Président. La première question con-
cernant le contrat de quartier. Alors, Monsieur GONZALEZ, je vous renvoie à la délibération 
qui a institué le contrat de quartier qui prévoyait qu’il soit fait pour Onex-Cité.  
 
Eh bien, il vous est loisible de réfléchir à une modification de cette délibération, soit pour un 
élargissement du projet de contrat de quartier, soit pour la création d’autres contrats de 
quartier, dans d’autres quartiers. 
 
J’attire néanmoins votre attention sur le fait que bien que le contrat de quartier ait réussi à 
trouver une autonomie satisfaisante, ça ne s’est pas fait sans un soutien fort de 
l’administration et, pour ma part, mais c’est quelque chose qu’on pourrait réfléchir, mais 
pour ma part, je ne suis pas convaincue que les autres quartiers ont la taille critique né-
cessaire pour fonctionner, en tout cas, sur le même modèle que le contrat de quartier 
d’Onex-Cité. 
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Alors, soit il faudrait inventer des modèles plus petits pour ces quartiers plus petits. Soit, il 
faudrait réfléchir à élargir, finalement, le contrat de quartier à l’entier du territoire commu-
nal.  
 
Ceci étant dit, je n’ai pas le souvenir, mais peut-être que ma mémoire n’est pas d’une fidéli-
té absolue, mais je n’ai pas le souvenir qu’on ait eu à refuser un projet en raison du fait que 
l’intérêt pour Onex-Cité n’était pas assez fort. Tous les projets qui sont, je dirais, de nature, 
prestations humaines et non pas d’infrastructures, finalement, peu importe, en gros, où ils 
se déroulent du moment qu’ils s’adressent aux Onésiens.  
 
Et pour les projets d’infrastructures, il ne me semble pas qu’on ait eu des propositions 
concrètes à l’extérieur d’Onex-Cité. Mais peut-être que je ne me rappelle plus. 
 
Pour le « visispeed », votre question tombe à point nommé, puisque je voulais vous faire une 
information en fin de séance. La police municipale m’a informé qu’il faut un poteau pour po-
ser le « visispeed » pour qu’il puisse faire sa fonction de prévention. Il n’y a pas de mâts 
avec. Il faut le poser sur un mât existant. Or, sur la place Gaudy-le-Fort, où vous aviez de-
mandé, il y a seulement un réverbère et il n’est pas vraiment dans le bout tout droit. 
 
Donc, on pourrait regarder si, parmi les mâts existants, il y en a un qui pourrait faire 
l’affaire, mais d’après la première analyse de la police municipale, le seul mât qui ferait 
l’affaire, c’est-à-dire le réverbère en question, ne permettrait pas de faire le contrôle de vi-
tesse où vous l’aviez demandé. 
 
Mais, du coup, je voulais profiter puisqu’en plus, on ne finit pas trop tard, pour qu’on aille 
regarder. Ils m’ont fait des photos du site et puis en disant : « Il n’y aurait que ça qui pour-
rait faire l’utilité » mais on pourra regarder cinq minutes à la fin de la séance, puisqu’on 
n’est pas à des heures absolument indues, ce soir. 
 
Oui, alors, en ce moment, on ne va pas le poser avec la rue qui est à moitié ouverte. Pour 
les travaux, je n’ai pas plus d’information, mais je crois que ma collègue essaiera de vous 
en donner quelques-unes. 
 
C’était tout pour mes questions. Merci, Monsieur le Président. 
 

 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Un certain nombre de 
questions qui me concerne. 
 
Tout d’abord, effectivement, les zones réservées. Zones réservées pour cinq ans. Un prin-
cipe qui a été voté par le Grand Conseil et qui laisse un délai de cinq ans pour que, le cas 
échéant, on engage une modification de zone dans les périmètres concernés. 
 
En soit, les zones réservées ne sont pas en contradiction avec ce que nous avons voté et 
décidé au niveau du plan directeur communal. Sauf, si avant cinq ans, nous voulions procé-
der à de la densification par poche.  
 
Je vous rappelle, notre plan directeur communal propose une densification de poche de la 
zone villa, pour autant qu’il ait un certain nombre de propriétaires qui souhaitent s’engager 
en vue d’une modification de zones. 
 
Et, si jamais, tout à coup, il y avait des volontés de faire une densification par poche avant 
que les cinq soient écoulés, on doit s’assurer qu’on puisse le faire et on doit s’assurer, aus-
si, que ce principe de zone réservée n’exige pas de devoir faire la modification de zone de 
l’ensemble du périmètre qui est visé par les zones réservées. 
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Donc, tout cela nous allons le re-préciser en deux étapes. D’une part en tant que proprié-
taire dans les deux secteurs concernés par l’enquête publique sur les zones réservées, et, 
également, à nouveau, à l’issue de l’enquête publique, puisque nous aurons connaissance 
des oppositions ou observations qui auront été formulées dans le cadre de l’enquête pu-
blique et, à cette occasion-là, aussi, nous rappellerons les principes.  
 
D’une part, densification par poche comme le veut notre plan directeur communal et, 
d’autre part, aussi, surtout, que nous devons finir l’étude et la validation de notre plan guide, 
avant qu’un quelconque déclassement de notre zone villa qui a été prévue au niveau du plan 
directeur communal à pouvoir être densifiée ne soit déclassée. Donc, ça nous l’avons fait. 
 
Et, de même, nous avons aussi répété notre opposition dans le cadre d’une des motions 
dont Madame KAST vous a parlé en introduction qui demandait, effectivement, à déclasser 
la zone de la Genévrière, Charles-Borgeaud, Vieux-Chemin-d’Onex en zone 3 ordinaire. Et, à 
cette occasion, là aussi, nous avons évidemment rappelé nos principes. Ça, c’est pour les 
zones réservées. 
 
Pour Madame PASCHE, merci beaucoup pour les félicitations adressées à nos jardiniers, 
on leur en fera part. 
 
Monsieur LAEMMEL, effectivement, vous faites bien et je vous félicite pour le fait de revenir 
à la charge par rapport aux abeilles sauvages. J’ai bien donné le mot. J’ai bien demandé si 
au niveau du parc Brot, notamment, on pouvait faire quelque chose, mais pour le moment, 
effectivement, je n’ai pas encore vu d’action concrète.  
 
Donc, petite piqûre de rappel, c’est le cas de le dire, à nos jardiniers pour aussi voir si on ne 
peut pas, quand même, trouver, certains endroits au niveau de la commune pour ces 
abeilles sauvages, puisque c’est quand même un petit peu moins difficile de leur trouver de 
quoi nicher, si on veut, plutôt que les ruches. 
 
Nous avons aussi beaucoup de demandes de ruches, donc, avis aux amateurs, si quelqu’un 
a de la place, dites-le nous, mais c’est vrai que les abeilles sont « plus faciles » à satisfaire. 
 
Et il y avait encore Monsieur DEROUETTE. Concernant les conduites de gaz, peut-être qu’il 
faudrait que vous m’envoyiez un petit mail en reprécisant ce qui s’est passé et on va en par-
ler avec Monsieur ESCHER et comme on a régulièrement des contacts avec les SIG, on 
peut voir avec eux quelles sont leurs réactions par rapport à ce que vous avez observé. 
 
Et puis, oui, plan de site, plan de site. Nous avons envoyé au Service des monuments et des 
sites, en l’occurrence, notre plan de site en été dernier. Et nous allons, enfin, pouvoir en 
parler le 2 ou le 3 mai.  
 
Entretemps, nous n’avons, évidemment, pas cessé de les relancer mais ils sont totalement, 
totalement la tête sous l’eau, surchargés, débordés. En plus, ils ont aussi changé un certain 
nombre de manières d’analyser les dossiers de plan de site. Donc, on va les rencontrer et 
on reviendra, certainement, vers vous, pour vous donner des nouvelles à ce moment-là. 
 
Mais, ce n’est pas que c’était prêt. Mais, effectivement, là, il faut avouer qu’au niveau de 
l’Etat, ça n’a pas été très vite. La même chose est valable aussi pour notre plan guide. Là 
aussi, le cahier des charges a mis un certain temps pour être validé par le Département.  
 
C’est chose faite maintenant et nous devrions pouvoir vous déposer le projet de délibéra-
tion « plan guide » le 17 mai, lors du prochain Conseil municipal et, à cette date-là, aussi, 
pouvoir vous donner plus d’informations, voire faire une nouvelle réunion pour donner suite 
au plan de site du Vieux village. 
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Le Président (DC) : Merci, Madame BÄNZIGER. Je ne sais pas si Mon-
sieur MUMENTHALER a des réponses. 
 
 
M. MUMENTHALER : Oui. Merci, Monsieur le Président. J’aimerais répondre à 
Monsieur GONZALEZ par rapport à la communication. 
 
Effectivement, j’ai lu l’article de l’Onésien, dont le contenu m’a surpris comme vous. En réali-
té, je crois que la personne qui a rédigé cet article, elle l’a rédigé en méconnaissance du 
projet. Probablement avant cette fameuse soirée où on a informé très complètement.  
 
Evidemment, il s’agit, peut-être, d’une maladresse de la responsable rédactionnelle de 
l’Onésien de ne pas avoir attiré l’attention du rédacteur sur le fait que, justement, le projet 
consistait à recevoir des familles comme il le propose. 
 
Mais, évidemment, vous comprenez bien que la commune n’a pas de droit de regard sur 
les articles qui sont publiés dans l’Onésien. On ne nous les soumet pas avant. D’ailleurs, ce 
ne serait pas très juste. Par contre, si des articles erronés devaient être publiés, il est clair 
qu’en vertu du droit de réponse, le Conseil administratif ne manquerait pas de corriger, de 
répondre à des articles et des informations qui seraient manifestement fausses. 
 
Mais, dans le cas d’espèce, étant donné qu’il y a eu cette séance d’information que, main-
tenant, le projet Morillon-Parc est connu, on sait qu’on va accueillir des familles, etc., je 
pense que ce n’est pas la peine d’en rajouter. Mais, je vous remercie d’avoir signalé ce cas. 
 
 
Le Président (DC) : Merci. Alors, s’il n’y a plus d’autre proposition ou de 
question, je vais clore la séance. Avant de lever la séance, je vais passer la parole au public. 
 
 
La séance est levée à 21h05 
 
 
 
 Le Secrétaire : Le Président : 
 
 
 Daniel CATTANI  Moustapha OUEDRAOGO 


