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Séance du 15 novembre 2016 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Présidence : Monsieur Sylvain HALDI, Conseiller municipal 
 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 19156 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 11 octobre 2016 p. 19156 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 19157 
 4) Communication du Conseil administratif p. 19158 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 19160 
 6) Questions sur les points 3, 5 et 6 p. 19160 
   

  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 

 7) Rapport de la commission des finances (FIN-230-1422) Budget 2017  
  (projet de délibération N° 2164) p. 19161 

  Rapporteur : Monsieur Francisco GONZALEZ 
 8) Mutation foncière route de Chancy liée au PLQ Mouilles – Pré-Longet 
  (projet de délibération N° 2167) p. 19169 
 9) Accès piétons secteur Ch.- Borgeaud/Vieux-Village – Sécurisation  
  Crédit de réalisation (projet de délibération N° 2168)   p. 19171 
 10) Acquisition de quatre véhicules communaux- de Matériel et de machines 
  Crédit (projet de délibération N° 2169) p. 19182 
 

  PROJET-S DE MOTION 

 11) Trafic sur le plateau d'Onex-Lancy (projet de motion PM/306) p. 19184 
 12) Offrons une vision d'avenir à la Fondation des Evaux  
  (projet de motion PM/307) p. 19187 
 

  PROJET-S DE RÉSOLUTION 

 13) Résolution pour soutenir la votation pour la sortie programmée du 
  Nucléaire (projet de résolution Pr/210) p. 19205 

 

  AUTRES PROPOSITIONS 

 14) Rapport de la commission développement durable (DD-05-1414) 
     Aide au développement p. 19207 
  Rapporteur : Monsieur Patrick LAPALUD 
 
 15) Propositions individuelles et questions p. 19208 

 

N.B. En fin de séance, dialogue entre le Conseil administratif et le public présent. 
 
Présent-e-s : Mesdames BISSAT, GÖKDEMIR, KELLER, S. PASCHE, RIME, SAA-BAUD, 

SCHMIDT MESSINA, VUARNOZ, Conseillères municipales 
 
  Messieurs BÉBOUX, CATTANI, DEROUETTE, DURET, FINO, FUSCO G., 

FUSCO S., GONZALEZ, HAAB, HALDI, KURTESHI, LAEMMEL, LAPALUD, 
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MARURI, MOSCHELLA, OUEDRAOGO, D. PASCHE, ROHRBASSER, VAN 
LEEMPUT, ZBINDEN, Conseillers municipaux 

 
Excusé-e-s Madame BERNARD, Conseillère municipale 
 Monsieur CHEVALIER, Conseiller municipal 
 
Assistent à la 
séance : Monsieur MUMENTHALER, Maire, Mesdames BÄNZIGER et KAST, 

Conseillères administratives 
 

* * * 
 
En préambule, veuillez allumer vos micros, s’il vous plaît. 
 
Mesdames et Messieurs, j’ouvre cette séance du Conseil municipal. Nous avons été 
régulièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
Je salue la présence de Monsieur François MUMENTHALER, Maire, Madame Carole-Anne 
KAST, Conseillère administrative et Madame Ruth BÄNZIGER, Conseillère administrative, 
également Monsieur Alain WALDER, Secrétaire général. Je vois presque tout le monde. 
 
Je salue aussi le public présent ce soir. 
 
Sont excusés pour cette séance Madame BERNARD et Monsieur CHEVALIER. 
Monsieur CATTANI devrait arriver avec un peu de retard. 
 
 
 
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour 
 

Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un a des remarques à formuler 
concernant l’ordre du jour ? (Silence). 
 
Que celles et ceux qui approuvent cet ordre du jour veuillent bien lever la main, s’il vous 
plaît. Je vois l’unanimité. Merci. 
 
 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des personnes présentes, soit par 23 oui. 
 
 
 
 
 

2) Approbation du procès-verbal 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à cette approbation ? 
(Silence.) Les personnes qui approuvent ce procès-verbal sont priées de lever la main, s’il 
vous plaît. Je vois l’unanimité, je vous remercie. 
 
Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité des personnes présentes, soit par 24 oui. 
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3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 
Le Président (Ve) : Parmi les documents de cette séance, vous avez 
reçu : 

 
-  La question écrite QE/69 de Monsieur Frédéric DURET du PLR concernant le 

dépôt, par le Conseil administratif de la Ville d'Onex, d'une plainte pénale pour vol 
contre un employé du Service des espaces verts, au mois de novembre 2014.  

-  La liste des objets en suspens. 

- Le point de situation de la liste des investissements. 

 

a) Nous avons reçu le 12 octobre 2016 un courriel de Monsieur Vladimir Schwager 
de GLAJ-GE.  

 

Nous vous en donnons lecture ci-après. 

 

Monsieur le Président, 

Cher Monsieur, 

 

Je me permets de vous écrire pour soutenir la démarche du Conseil administratif 
dans le soutien qu'il est prêt à offrir aux enfants et aux jeunes de votre commune en 
matière d'accès aux loisirs durant les vacances scolaires. 

Le GLAJ-GE est reconnaissant de l'effort fourni par la commune d'Onex dans le projet 
de budget 2017 : doublement du montant octroyé jusqu'aujourd'hui aux activités de 
loisirs pour les enfants et les jeunes pour arriver presque aux montants demandés par 
les organisations de jeunesse membres du GLAJ-GE. 

En effet, dans le dossier que le GLAJ-GE a envoyé en mai dernier aux conseils 
administratifs et aux conseils communaux des communes genevoises, nous 
proposions d'arriver à une harmonisation de la subvention "journée-enfant" de la part 
de toutes les communes genevoises à 15.- par jour et par enfant pour les séjours avec 
nuitées et 10.- par jour et par enfant pour les activités de la journée de type centre 
aéré. 

Le Conseil administratif de votre commune a fait un effort considérable en doublant le 
montant actuel, qui était bien en-deçà des montants octroyés par la majorité des 
communes, pour arriver aux chiffres de 14.- et 8.- pour les séjours et centres aérés 
dans le budget 2017. 

Le GLAJ-GE espère que les membres du Conseil municipal soutiendront cet effort qui 
permettra aux organisations de jeunesse de continuer à proposer des activités de 
loisirs à des tarifs abordables pour toutes les familles. 

Je suis heureux de pouvoir annoncer que 75% des communes qui ont répondu à notre 
appel à ce jour nous ont donné des réponses positives. Nous espérons vivement 
pouvoir compter prochainement la commune d'Onex parmi ces communes qui 
s'engagent pour le bon développement de la jeune génération. 

En restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous adresse, 
Monsieur le Président, Cher Monsieur, mes cordiales salutations. 
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b) Commissions du Conseil municipal, dates provisoires. 
 
 Il a été décidé, lors de la dernière séance du bureau, que tous les partis 

réfléchiront à ce qui est souhaité pour l'agenda des commissions du Conseil 
municipal. Les partis doivent apporter des suggestions lors de la séance du bureau 
du 5 décembre 2016 et le bureau fera une proposition à la séance du Conseil 
municipal du 13 décembre 2016.  

 
C’est à propos de ces dates réservées, sur la manière de procéder, de manière à ce qu’on 
puisse faire une synthèse et qu’elle soit définitive. Donc, qu’on tranche, une bonne fois pour 
toutes sur les réservés, les non-réservés et on va de l’avant avec ça. 
 
 
 

 

4) Communications du Conseil administratif 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
comme je vous l’ai annoncé, déjà lors de la précédente séance du Conseil municipal, nous 
avons eu quelques mauvaises surprises avec le chauffage de la Mairie et de la piscine. 
 
Nous avons dû effectuer des travaux en urgence. Pour la Mairie, je vous annonce d’ores et 
déjà que le coût des travaux a été de Fr. 28'000.-. Il s’agit d’un dépassement. 
 
Et pour la piscine, le remplacement des pompes de filtration, etc., a coûté Fr. 43'000.-. 
 
Ce qui fait un total de Fr. 71'000.-. Malgré l’importance du montant, je ne vous soumets 
pas un projet de délibération visant à valider un dépassement. En effet, je me base sur 
l’article 29 du règlement d’application sur la loi sur l’administration des communes qui dit : 
« Article 29, alinéa 1), si l’engagement d’une dépense, non prévue au budget de 
fonctionnement ou dépassant la somme budgétisée, revêt un caractère d’urgence, et est 
commandé par les intérêts de la commune, le Conseil administratif, peut autoriser 
l’utilisation anticipée d’un crédit. » 
 
Donc, c’est ce que j’ai fait. Les travaux ont été faits, la Mairie est chauffée et le chauffage 
de la piscine est également de nouveau en fonction. Donc, c’est au moment des comptes 
que vous verrez ce dépassement. Mais nous avons le devoir de l’annoncer, ce que je viens 
de faire. 
 
Ensuite, je vous rappelle que mercredi prochain, il y a la remise des Mérites Onésiens, à 
19h. au Manège et vous êtes tous invités pour cette sympathique manifestation. J’ai 
terminé mes communications, Monsieur le Président. 
 
 

Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. A l’instar de Monsieur le 
Maire, c’est la période qui veut ça, j’ai un dépassement à vous annoncer, comme il se doit. 
 
Il s’agit du compte « entretien et mobilier par des tiers » du domaine de la sécurité 
municipale et plus particulièrement, lié au trafic.  
 
Actuellement, ce dépassement s’élève à Fr. 14'310.- et il est essentiellement dû à un 
élément que la commission de sécurité connaît. C’est le fait, de passer au niveau de la 
télégestion des parkings avec un contrat à la Fondation des parkings puisque notre 
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précédent prestataire voulait nous imposer une augmentation en cours d’année très 
conséquente et que la prestation ne remplissait pas nos attentes. 
 
Suite à l'annonce de ce mandataire, nous avons demandé quelques offres, et nous avons 
porté notre choix sur la Fondation des parkings qui était plus compétitive que ce que notre 
précédent mandataire voulait exiger de nous. Néanmoins, le contrat avec la Fondation des 
parkings est supérieur à ce qui avait été budgété et une partie de ce dépassement est liée 
à ce changement de prestataire qui a été effectué, je crois, au 1er août. 
 
De plus, l’autre partie de ce dépassement provient du matériel de télégestion à strictement 
parler, c’est-à-dire la vidéosurveillance, les bornes, les tickets, etc.. Cet appareillage, ces 
appareils, parce qu’ils sont nombreux, étaient sous garantie, jusqu’à l’année précédente et 
nous avons sous-évalué les coûts qu’ils engendraient à la sortie de la garantie dans le 
budget 2016. 
 
Par conséquent, il y a Fr. 9'000.-, de dépassement à ce jour, sur cette question du matériel 
à entretenir et réviser pour la gestion des parkings. Voilà pour l’annonce de dépassement. 
 
Par contre, j'ai également une information plus festive à vous adresser. Vous avez d’ores et 
déjà reçu, sauf erreur de ma part, l’invitation pour l’Escalade du SJAC qui se déroulera le 9 
décembre avec, comme vous le savez, une partie d’accueil au Café communautaire dès 
17h ou 17h30, et le départ du traditionnel petit cortège aux flambeaux, autour du quartier, 
à 18h30. Ensuite, c'est la fête avec le bris de la marmite et la soupe, comme l’année 
précédente. Cette manifestation est organisée en partenariat avec des associations et, 
j’espère vous y voir nombreux. Voici pour mes communications, Monsieur le Président. 
 
 
Arrivée de Monsieur CATTANI à 19h12. 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. J’ai dû me tromper en 
lisant mon agenda. Les Mérites Onésiens, c’est ce mercredi 17 à (Commentaires.) 
 
Décidément, je vais y arriver, ce jeudi 17 novembre à 19 heures au Manège. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci. Juste deux petites communications. Dans le 
cadre du projet de plan guide de la commune, trois ateliers ont été prévus à la fin de ce 
mois et au début du mois de décembre.  
 
La première phase d’atelier concerne le diagnostic pour la zone villa de la commune. Les 
habitants de l’ensemble de la zone villa de la commune ont reçu, en fait, un communiqué ce 
week-end pour les inviter à participer à ces ateliers de concertation qui auront lieu les 28 
et 30 novembre et le 2 décembre. On a divisé la zone villa en 3 secteurs pour étudier les 
différents secteurs de manière plus précise et favoriser l’échange entre les personnes. 
 
J'en profite pour vous rappeler que notre grande course pédestre a lieu ce samedi. Pour 
ceux qui ne seraient pas encore inscrits à la Trans’Onésienne, je les invite vivement à y 
participer. Je sais aussi que bon nombre d’entre vous y font du bénévolat, donc, c’est 
vraiment un événement autant social, sportif, qu’intégrateur et scolaire que notre 
commune a beaucoup de chance d’avoir sur son territoire et qu’elle se plaît, chaque année, 
à soutenir. Rendez-vous samedi. J’en ai terminé avec mes informations. 
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5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 

Le Président (Ve) : Est-ce que le Conseil administratif souhaite dire quelque 
chose sur les objets en suspens ? 
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Nous n’avons pas de 
communication à ce sujet. 
 
 
 
 
 

6) Questions sur les points 3, 5 et 6 
 

Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un souhaite prendre la parole ? 
 
 

M. ZBINDEN (MCG) : Merci. Simplement, il y a les pompiers en même temps 
que l’Escalade, est-ce que ce n’est pas un peu dommage ? Pour le 9 décembre, ça va être 
difficile de se partager. 
 
 
Mme KAST : Oui, bien, tout à fait, vous avez raison. C’est un peu 
dommage. Effectivement, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise, la compagnie des 
sapeurs-pompiers, ce ne sont pas des fonctionnaires mais des volontaires. 
 
Et, traditionnellement, ils fixent leur apéritif de fin d’année autour de la Sainte-Barbe, le 
8 décembre, sauf erreur ou le 6, je ne sais plus. Je sais que c’est un jour avant ou après 
mon anniversaire, qui est le 7 décembre, donc, c’est le 6 ou le 8. Et, effectivement, ben 
l’Escalade tombe le 12 décembre, donc il peut arriver qu’il y ait ce genre de conflits.  
 
Je crois qu’on ne peut pas en tenir rigueur à ces entités qui organisent, au mieux, en 
fonction de leurs priorités d’agenda ces manifestations et puis, ben les conseillers 
municipaux feront comme le Conseil administratif, c’est-à-dire qu’ils iront faire le cortège 
aux flambeaux à 18h30 et puis, après, éventuellement, ils courront à l’apéritif de fin 
d’année des pompiers. 
Et, je dois vous dire que c’est, malheureusement, notre quotidien en tant que conseillers 
administratifs de devoir soit, décliner des invitations parce qu’on a déjà répondu 
positivement à une autre, soit de devoir nous partager entre deux manifestations ou deux 
invitations des différentes entités communales. 
 
 
Mme SCHMIDT-MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président. J’avais, en fait, une 
question pour les zones villas, pour l’invitation des ateliers. Est-ce que ça tombera tout le 
temps des jours de semaine ou c’est programmé pour des samedis, par exemple ?  
 
Parce que pour faire des ateliers, je trouvais plus pertinent de faire participer toute la 
population et dans ce cas-là, ceux qui travaillent l’après-midi, le lundi après-midi, c’est un 
peu embêtant. Parce qu’autrement, ben je ne sais pas comment ils font pour participer à 
cet atelier. Merci. 
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Mme BÄNZIGER : Au niveau de l’organisation des ateliers, on a fait 
confiance à notre mandataire qui a déjà fait ce type de démarches à plusieurs reprises sur 
d’autres communes. C’était nécessaire de le faire en journée parce que si on fait 3 ou 4 
heures d’atelier le soir, les gens n’arrivent pas à se concentrer. Et puis, le choix du week-
end est une question d’expérience. 
 
Néanmoins, je comprends et j’entends tout à fait votre question, et on pourra, notamment 
à l’occasion de ces premiers ateliers, peut-être, faire, un peu un tour de table sur la 
question. Et, le cas échéant, adapter les prochains ateliers pour les faire en week-end, si 
c’est le souhait de la majorité des personnes. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci. Est-ce qu’il y a encore des questions ? (Silence.) 
 
 
 
 
 
7) Rapport de la commission des finances (FIN-230-1422) Budget 2017 (projet de 

délibération N°2164) 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.) Ça m’aurait surpris. (Commentaire.) 
 
Oups, pardon ! 
 
Je passe la parole au rapporteur, Monsieur Francisco GONZALEZ. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Maire, 
Mesdames les conseillères administratives, Mesdames, Messieurs, les conseillers 
municipaux. 
 
En ma qualité de rapporteur de la commission des finances et informatique, je m’adresse à 
vous pour vous faire part de quelques éléments essentiels de mon rapport et du travail de 
la commission.  
 
Je commence, d’abord, par vous apporter une mauvaise nouvelle, c’est une coquille que j’ai, 
puisque le projet de délibération c’est bien le N° 2164, et non pas le N° 2136, comme il 
est indiqué dans mon rapport. Je m’en excuse. 
 
Ensuite, je souhaite remercier tous et chacun des conseillères et conseillers municipaux, 
ayant pris part aux commissions sectorielles. Je remercie également Monsieur le Maire et 
Mesdames les Conseillères administratives, ainsi que les collaborateurs présents aux 
rendez-vous dédiés à l’examen du projet de budget 2017 de notre commune. 
 
Le 1er novembre, après 4 heures de réunion dans une salle assez bien chauffée, les 
membres de la commission ont préavisé favorablement, à l’unanimité, une réduction de 
Fr. 35'800.- pour amener la ligne du 022.365 du projet de budget de Monsieur WALDER à 
Fr. 109'000.-. 
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Par 7 oui et 1 abstention, nous avons accepté le projet de budget 2017 de 
Monsieur WALDER, projet amendé.  
 
Par 7 oui et 1 abstention, également, nous avons accepté le projet de budget 2017 des 
investissements. 
 
Et, avec ces votes, la commission a terminé le travail d’analyse de tous les budgets et nous 
avons, ensuite, passé au vote du projet de délibération N° 2164. 
 
Ce projet de délibération a été accepté par 6 oui et 2 abstentions. Projet, qui est tel qu’il 
nous a été soumis déjà à ce Conseil municipal par Monsieur le Maire le 11 octobre dernier. 
 
Ce travail, Mesdames et Messieurs, met donc un terme à une participation très active, 
travail engagé par vous, du 12 au 20 octobre dans vos diverses commissions et dont, à ce 
stade, vous avez pu prendre connaissance de tous les rapports sectoriels et du procès-
verbal qui vous a été adressé le 8 novembre. 
 
La commission des finances et informatique en reprenant les rapports de vos 
commissions, Mesdames et Messieurs, a pris connaissance de vos préavis, comme suit : 
 
Pour la sécurité, le 12 octobre, vous avez accepté le projet de budget à l’unanimité, 
 
Pour le service jeunesse et action communautaire, de la même date, vous avez accepté ce 
projet de budget à l’unanimité, 
 
Pour le service des bâtiments, le 13 octobre, vous avez accepté ce projet de budget 
soumis à l’unanimité,  
 
Pour la culture, la communication et les loisirs, le 17 octobre, vous avez accepté ce projet 
tel qui vous a été proposé par 8 oui et 1 abstention,  
 
Le projet de budget du social, le 18 octobre, a été accepté, exactement à l’unanimité,  
 
De même que le projet de budget du développement durable le 19 octobre, également à 
l’unanimité,  
 
Pour les espaces verts, Mesdames et Messieurs, dernier examen du budget sectoriel, 
vous l’avez accepté à l’unanimité et avec 4 oui et 2 abstentions pour ce qui concerne les 
ressources humaines supplémentaires. 
 
Aujourd’hui, je tiens à relever, ici, l’excellente participation de vous toutes et tous, la 
collaboration, la disponibilité des divers chefs de service ayant participé à ces rencontres et 
toutes les précisions et compléments d’information apportés par les trois conseillers 
administratifs. 
 
Enfin, je souhaite terminer mon intervention en rappelant, ici, que nous avons décidé de 
dédier une séance particulière à l’étude de l’inventaire des prestations qui date du 
14 octobre, document très apprécié par nous tous. 
 
Pour beaucoup d’entre nous, d’ailleurs, ce document marque les débuts d’une nouvelle 
approche budgétaire. Approche qui cible, d’une part, à connaître les ressources attribuées 
aux prestations, aux divers projets spécifiques et aux changements structurels nécessaires 
au bon fonctionnement de tous les services offerts par notre commune pour répondre à 
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Onex, et dans les meilleures conditions, aux besoins de tous les habitants de notre ville 
commune.  
 
Et, d’autre part, à changer à moyen termes, Mesdames, Messieurs, je crois que là, il y a 
une conversation qui s’est engagée, voire à court terme, notre mode de fonctionnement 
des commissions, car nous nous sommes rendus compte que ce mode opératoire est 
assez chronophage. Et, si c’est pour faire l’unanimité dans tous les projets de budgets, 
nous pourrions faire, probablement, autrement, dans la phase d’analyse de ce projet de 
budget qui nous est proposé. 
 
Merci à vous, Mesdames et Messieurs, pour votre attention.  
 
Et, profitant de mon intervention, je tiens à vous dire que le groupe Socialiste, cohérent 
avec ses prises de position dans les diverses commissions, par ma voix, vote 
favorablement le projet de budget 2017, tel qu’il nous a été proposé. Merci, Monsieur le 
Président. Merci, Mesdames et Messieurs. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur GONZALEZ. Est-ce que la parole est 
demandée ? 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Bonsoir. Ce soir, j’ai, par rapport au budget. Je suis le 
président de la commission, comme vous le savez tous.  
 
Finalement, je suis d’accord avec ce qu’a dit mon préopinant qui a très bien résumé, 
finalement, ce qui s’est passé, de manière très factuelle. Mais, moi, je dois avouer et je vais 
partager, en fait, mon sentiment, ce soir, un sentiment que j’ai déjà, en partie, partagé mais  
je vais vous dire la raison pour laquelle, je le partage ce soir. 
 
Je suis dubitatif sur la manière dont nous fonctionnons, parce que, finalement, ce soir, nous 
allons voter un budget d’à peu près 50 millions, et nous avons eu, en fait, en réalité, que 
quelques jours pour nous prononcer dessus et l’étudier.  
 
Nous avons tous des vies actives intenses, des familles. Nous n’avons pas forcément le 
professionnalisme pour aller en profondeur et, je reste dubitatif pour les raisons suivantes. 
 
Quand je vois la législature 2007 – 2011, le budget a augmenté, à peu près de 15%. Je 
vois la législature 2011 – 2015, on a augmenté, à peu près de 10%, entre 10 et 11%. Je 
vois la législature qui n’a commencé que depuis 1 an, et nous avons déjà augmenté de 
10%, si nous votons le budget de ce soir. 
La question est : « Où est-ce que nous allons aller ? Alors que nous avons RIE III qui nous 
arrive dessus ? » Moi, en âme et conscience, ce soir, je n’ai pas, je dirais par honnêteté 
intellectuelle, la capacité de dire si ce budget est bon ou pas. 
 
Ce que je peux dire c’est qu’il est équilibré, c’est vrai. Qu’on nous a présenté les choses 
d’une certaine manière. Mais, on n’a pas eu le temps d’en discuter. Qu’est-ce que c’est que 
la politique ? Et, j’en appelle aux fondements et aux devoirs pour lesquels nous sommes, là, 
ce soir.  
 
La politique, c’est faire des choix, prendre des options. Et donc, discuter des options que 
nous allons prendre. Eventuellement, nous engueuler pendant un soir. Mais, après, voter en 
âme et conscience sur les choix que nous allons faire.  
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Et, j’estime que nous n’avons pas eu le temps de faire ces choix, en tout cas d’en débattre 
sereinement. Effectivement, et je salue, en fait, l’effort et le travail qui a été fait par 
l’administration, ainsi que par les différents Conseillers municipaux dans les commissions 
ad hoc budgétaires. 
 
Mais, la sensation que j’ai, c’est que, finalement, en tant que président, et, effectivement, 
comme vous l’avez dit, j’ai souhaité qu’on convoque une autre commission qui soit dédiée à 
l’inventaire des prestations parce que c’est là, en fait, que nous allons faire nos choix. 
Sommes-nous d’accord ou pas sur telle et telle prestation ? Ou est-ce que cette prestation 
n’est-elle pas un doublon par rapport à une entité cantonale ? C’est une question. 
 
Je sais aussi qu’effectivement la population onésienne souffre et qu’il y a une demande 
accrue des prestations. Et nous n’allons pas pouvoir tout faire. Le problème est là. Et donc, 
nous allons devoir faire des choix. Voter, pour moi, le budget ce soir, me pose un problème 
d’honnêteté intellectuelle, par rapport à ce que je vous ai dit. 
 
Et, en fait, en tout état de cause, je ne peux accepter le fait que nous augmentions en une 
seule année de 10%. Pour cette raison-là, et je m’exprime en mon nom, je ne voterai pas le 
budget ce soir. J’ai dit. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. La budgétisation, 
respectivement le recensement des besoins financiers est toujours lié à des travaux 
fastidieux et des rapports d’envergure à rédiger dans les plus brefs délais. 
 
Le PLR remercie l’administration, mais également, les rapporteurs et en particulier, 
Monsieur GONZALEZ pour son rapport de la commission finances et informatique. 
 
Le budget 2017 a été, comme d’habitude, discuté dans les commissions respectives, 
passé en revue en commission des finances et informatique et rediscuté au caucus du 
PLR.  
 
Les charges de ce budget, bien qu’elles augmentent à nouveau de 2,5% par rapport au 
budget 2016, respectivement en moyenne de 3,4 % par an, depuis 2015, ne se 
différencient guère de la tendance des autres communes à plus de 10'000 habitants. 
 
Face à cette progression des charges, notre Conseil administratif, en charge des finances 
a agi à plusieurs niveaux. Il a fait une évaluation prudente des recettes et il a réévalué, 
comme par le passé, chaque position dans les moindres détails. Il a procédé à des 
augmentations salariales statuaires et il a établi, respectivement, actualisé, préalablement 
le plan financier quadriennal 2016 – 2019. 
 
L’argentier de la Ville d’Onex sur initiative du bureau, je rappelle, ici la motion M/296 du 
mois de novembre 2015 pour une révision de la péréquation intercommunale, et la motion 
du PLR, sur l’analyse des prestations communales a également pris des mesures 
d’accompagnements appropriées pour que les comptes restent équilibrés. 
 
Il a analysé et établi un inventaire exhaustif des prestations fournies par la commune, avec 
une description détaillée de la prestation, en précisant les bases légales, en indiquant les 
bénéficiaires, les forces de travail, le total des charges et revenus. 
 
Il est également intervenu auprès du conseiller d’Etat en charge des finances du Canton, du 
fait que les recettes de la Ville d’Onex sont insuffisantes pour assurer les investissements 
auxquels elle devra faire face ces prochaines années. 
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Suite à ces mesures prises, le groupe PLR va accepter ce budget. Nous restons, 
cependant, très vigilants compte tenu des perspectives économiques et des éventuelles 
répercussions dues à la troisième réforme de l’imposition des entreprises, c’est-à-dire le 
RIE III. 
 
Le PLR souhaite que la commission des finances et informatique analyse le document de 
l’inventaire des prestations le plus rapidement possible. 
 
Le groupe PLR remercie le Conseil administratif et l’administration pour ces efforts et pour 
l’analyse fouillée de l’inventaire des prestations et on est curieux d'en savoir, un peu plus, 
sur ce qui est compris dans cet inventaire des prestations. Merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, les Verts 
tenaient à remercier le Conseil administratif, in corpore, et les services de la Mairie pour la 
qualité et la quantité des documents qui nous ont été remis. Ce qui nous a vraiment 
permis, d’aller dans le détail de ce budget, de voir même, déjà beaucoup plus que l’on a 
réellement besoin de voir pour pouvoir se prononcer sur les dépenses qui sont faites. Donc, 
déjà un grand merci de ce côté. 
 
Qu’est-ce qu’il en ressort, en fait, de ce budget ? Il en ressort que pour le social on dépense 
27% de notre budget. Culture et loisirs, 18%. La sécurité, 10%. L’enseignement et 
formation 8%. L’aménagement, environnement, 7%. C’est bien clair qu’en tant que Vert, on 
aimerait que l’environnement monte un peu plus, mais, enfin, ça serait de toute façon au 
détriment des autres et on s’en contentera. 
 
Ceci représente, pratiquement, 70% de notre budget qui va, justement, pour les choses qui 
sont pour les Onésiens. Il ne faut pas oublier que 40% de notre budget représente les 
charges salariales. Nous avons, quand même, des employés qui sont payés et qu’il faut 
payer et donc, c’est aussi une charge.  
 
Mais, ce budget nous convient et nous le voterons ce soir. En remerciant, encore une fois, 
le service de la Mairie et le Conseil administratif, in corpore, et surtout 
Monsieur MUMENTHALER qui a toujours montré une connaissance des dossiers, des 
finances et qui a eu réponse à toutes nos questions en commission des finances. Merci. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais ajouter deux ou 
trois propos à ce qui vient d’être dit. 
 
D’abord pour rejoindre Monsieur DEROUETTE sur un point. C’est, on l’a dit aussi en 
commission des finances, probablement pas la meilleure approche, et on arriverait peut-
être à mettre en évidence ce qui manquait à Monsieur DEROUETTE avec une vue 
d’ensemble des prestations pour comprendre, vraiment, tout ce qui est en train d’être 
voté. 
 
Moi, j’ai l’impression, qu’on devrait revoir ça, lorsqu’on aura les nouveaux plans financiers, 
et qu'il faudra revoir la façon dont seront présentés les budgets et les comptes. Là, il y a un 
travail et je pense que soit le bureau, soit des collègues, on devrait se mettre ensemble 
pour étudier une meilleure méthode d’approche pour travailler les budgets. 
 
Par contre, pour ma part, j’ai participé à plusieurs commissions sectorielles, on va dire ça, 
comme ça, et j’ai trouvé l’information bonne. Au début de la séance, lorsqu’on s'est exprimé 
sur les différentes tâches et les différents mandats de chacun des services, c’était clair et 
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bien documenté. On voit quelles sont les prestations, les actions, les modifications 
structurelles, donc, on a parlé de nouveaux postes, etc.. Donc, on a bien compris et on a 
bien pu discuter au niveau global. 
 
C’est clair qu’avec l’approche par prestation, on aura une vue qui sera encore meilleure et, 
j’aimerais bien que ça soit, évidemment, intégré dans nos réflexions.  
 
Et puis, petite remarque, ce qui m’a gêné, moi, c’est d’aller en profondeur, contrairement à 
ce qu’a dit, Monsieur DEROUETTE ou Monsieur PASCHE, tout à l’heure. Le détail, la 
profondeur, ce n’est pas ce qui m’a le plus intéressé, ces fameuses lignes à Fr. 10.-, puis il y 
avait une ligne à Fr. 60.-. Je crois que ce n’est pas là où nous, en tant que conseillers 
municipaux, devons mettre notre intelligence, notre regard et notre critique, mais c’est 
plutôt sur les objets beaucoup plus agrégés. 
 
Pour terminer, j’apprécie que, malgré le fait qu’on ait eu une manne financière par 
opportunité, disons, contextuelle, beaucoup plus importante, on a pas tout grillé et on a pris 
une marge responsable de prudence qui nous a amené un budget avec Fr. 200'000.-, à 
peu près, positifs. Et, en plus, en diminuant et en prenant, aussi, une prudence sur les 
apports des impôts. 
 
Donc, ça, c’est raisonnable, et j’apprécie tout ce qui a été fait aussi dans les présentations 
des différents services et en commission des finances. Le groupe Socialiste va voter ce 
budget. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur CATTANI. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? 
 
 
M. OUEDRAOGO(DC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC va voter ce 
budget parce que nous avons eu toutes les informations dont nous avions besoin lors de 
cette commission et le budget est équilibré.  
 
Nous trouvons que c’est vraiment un bon travail. Nous souhaitons remercier tous les 
acteurs qui ont produit ce travail et nous allons soutenir ce budget. 
 
Effectivement, l’inventaire des prestations qui nous a été fourni donne plus de détails pour 
savoir comment l’argent est dépensé et nous soutenons la prévision d'une commission 
pour mieux comprendre ce système qui est très utile. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur OUEDRAOGO. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? 
 
 

M. le Maire Merci, Monsieur le Président. 
 
Tout d’abord, j’aimerais vous remercier pour vos propos et, si j’ai bien compris, le budget va 
être accepté, c’est une grande satisfaction pour moi-même et pour le Conseil administratif. 
 
Et, j’aimerais quand même rassurer Monsieur DEROUETTE par rapport à ses propos. Oui, 
je comprends que pour les miliciens, étudier un budget de 50 millions, c’est quelque chose 
de compliqué qui prend du temps. 
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Mais, ma foi, dans le temps qui nous est imparti, on peut difficilement y consacrer plus d’un 
mois et c’est pour ça qu’à travers les budgets sectoriels, par commission, cela vous 
permet d’avoir les chefs de service et de pouvoir leur poser des questions directement. Il 
me semble que c’est une bonne manière pour rentrer rapidement dans ce budget. 
 
Ensuite, par rapport aux augmentations que vous signalez, ce 10% m’étonne, vous 
comparez, peut-être, des comptes et des budgets, mais si je compare entre le budget 
2016 et 2017, l’augmentation est de 2,51%. 
 
Et si on prend plus généralement, on entend souvent que les charges augmentent plus vite 
que les dépenses, ça a été sorti en commission des finances. Je pense que cette analyse 
est fausse.  
 
Effectivement, nos charges augmentent, mais nos recettes augmentent aussi. Et, je m’en 
réfère au résultat positif de ces 10 dernières années, qui, à part 2013, sauf erreur, où on 
a dû recapitaliser la CAP, on a toujours bouclé nos exercices, nos comptes, avec un budget 
excédentaire. 
 
Donc, je pense sincèrement que les charges augmentent mais que les recettes 
augmentent aussi et si les recettes augmentent, c’est bien que nous devons fournir des 
prestations à nos habitants. 
 
Et, comme je l’ai fait à la présentation du budget, je vous rappelle qu’Onex est la ville qui 
dépense le moins par habitant et je pense que c’est, quand même, une preuve que nous 
adaptons les budgets à nos moyens. 
 
Mais, en tout cas, je vous remercie d’avance pour toutes celles et ceux qui voteront ce 
budget. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le Maire. La parole est encore 
demandée ? (Silence.) Je passe à la lecture du projet de délibération N° 2164. (Lecture.) 
 
Le Président lit le projet de délibération 
 
On va pouvoir passer au vote. Le vote est lancé. A, oui, B, non et C, abstention. 
Le projet de délibération N° 2164 est accepté par 21 oui, 4 non et 2 abstentions. 
 
 
 
Délibération N° 2164 dont la teneur est la suivante : 
 
Vu les articles 30, alinéa 1, lettres a, b et g, 70, alinéa 1, lettre b et 74, alinéa 1 de la loi 
sur l'administration des communes du 13 avril 1984 et les articles 291 et suivants de la 
loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 relatifs aux centimes 
additionnels 
 
Vu le budget administratif pour l'année 2017, qui comprend le budget de fonctionnement 
et le plan annuel des investissements 
 
Vu que le budget de fonctionnement présente un montant de Fr. 50'287'403.-- (dont à 
déduire les imputations internes de Fr. 277'300.--, soit net Fr. 50'010'103.--) aux charges 
et de Fr. 50'480'337.-- (dont à déduire les imputations internes de Fr. 277'300.--, soit net 
Fr. 50'203'037.-) aux revenus, l'excédent des revenus s'élevant à Fr. 192'934.-- 
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Vu que le nombre de centimes additionnels nécessaires à l'exécution des tâches 
communales pour 2017 s'élève à 50,5 centimes 
 
Vu que le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l’impôt sur les 
chiens dû en 2017 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de trois mois dans la 
commune s’élève à 100 centimes 
 
Vu que le plan annuel des investissements présente un montant de Fr. 8'863'200.-- aux 
dépenses et Fr. 1'032'000.-- aux recettes, les investissements nets présumés s'élevant à 
Fr. 7'831'200.-- 
 
Vu que les investissements nets sont autofinancés par les amortissements économiques 
inscrits au budget de fonctionnement pour un montant de Fr. 4'746'335.-- et par 
l'excédent de revenus présumé du budget de fonctionnement pour un montant de 
Fr. 192'934.--soit un montant d’autofinancement net de Fr. 4'939'269.--, ce qui fait 
ressortir une insuffisance de financement des investissements de Fr. 2'891'931.-- 
 
Vu les articles 30, al. 1, lettres a, b et g, 70, al. 1, lettre b et 74, al. 1 de la loi sur 
l’administration des communes du 13 avril 1984 et les articles 291 et suivants relatifs aux 
centimes additionnels, de la loi générale sur les contributions publiques du 9 
novembre 1887 
 
Vu le rapport de la commission des finances du 1er novembre 2016 
 
Vu l’exposé des motifs 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 21 oui, 4 non et 2 abstentions 
 
1. D'approuver le budget de fonctionnement 2017 pour un montant de 

Fr. 50'287'403.-- (dont à déduire les imputations internes de Fr. 277'300.--, soit net 
Fr. 50'010'103.--) aux charges et de Fr. 50'480'337.-- (dont à déduire les 
imputations internes de Fr. 277'300.--, soit net Fr. 50'203'037.--) aux revenus, 
l'excédent des revenus s'élevant à Fr. 192'934.-- 

 
2. De fixer le taux des centimes additionnels pour 2017 à 50,5 centimes 
 
3. De fixer le nombre des centimes additionnels à appliquer en supplément à l’impôt sur 

les chiens dû en 2017 à 100 centimes 
 
4. D'autoriser le Conseil administratif à emprunter en 2017 jusqu’à concurrence de 

Fr. 2'891'931.-- pour couvrir l’insuffisance de financement présumée des 
investissements du patrimoine administratif 

 
5. D'autoriser le Conseil administratif à renouveler en 2017 les emprunts de même 

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

 
6. D’autoriser le Conseil administratif à faire usage en 2017 des instruments financiers 

dans un but de protection et de réduction des coûts des emprunts. 
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8) Mutation foncière route de Chancy liée au PLQ Mouilles – Pré-Longet (projet de 

délibération N° 2167) 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'entrée en matière ? 
(silence) 
 

Il n'y a pas d'opposition et le débat continue. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Voilà, c’est un peu le 
moment où on vous présente toute une série de projets de délibération avec des mutations 
foncières, ici, on se retrouve dans le cadre du PLQ Pré-Longet. 
 
Pour ceux qui sont en commission d’urbanisme, vous avez vu, en début d’année ou l’année 
dernière, les projets d’aménagement du PLQ Pré-Longet, au moment des aménagements 
extérieurs, à charge de la commune. Et, vous avez aussi vu que ce phasage se fera sur un 
certain moment. 
 
Était aussi en suspens, dans le cadre du PLQ Pré-Longet, le changement des limites 
territoriales avec la commune de Lancy, puisque vous savez que les Conseils municipaux 
ont accepté le changement de frontière pour la réalisation du PLQ.  
 
Et, au fur et à mesure, en fait que les bâtiments se réalisent, que les autorisations de 
construire sont faites et que les bâtiments sont réalisés, les changements de territoire 
entre Lancy et Onex se font. 
 
Ici, on se trouve, en présence de la première… Enfin, dans ce projet de délibération, vous 
trouvez le premier changement de limites entre Lancy et Onex, au niveau du bâtiment de la 
régie Rosset où il y a une cession au territoire onésien.  
 
Vous trouvez, aussi, dans ce projet de délibération, les servitudes de passages, passages à 
pieds, passages à vélo, passages pour les véhicules. Et puis, les mises en conformité entre 
les territoires de l’Etat et les communes de Lancy et Onex. 
 
Donc, toutes ces mises en conformité et servitudes sont indiquées dans le plan qui vous 
est annexé et on se tient, évidemment, à votre disposition si vous avez des questions de 
détails pour autant qu’on puisse y répondre aujourd’hui, même. Voilà. 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci, Madame BÄNZIGER. Vous avez à l’écran les 
slides préparés par Monsieur HAAB. Est-ce que quelqu’un a des questions ? (Silence.) 
 
Parfait, s’il n’y a pas de question, on va pouvoir passer à la lecture du projet de délibération 
n° 2167. (Lecture.) 
 
Nous allons passer au vote du projet de délibération n° 2167. Petit détail, encore, comme il 
s’agit d’une mutation foncière, le Président vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est 
lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2167 est accepté par 27 oui, 1 personne n’a pas voté. 
 
Délibération N° 2167 dont la teneur est la suivante :  
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Vu le plan de cadastration N° 4858.207 et le tableau de mutation N° 11/2012 relatifs 
aux aménagements du TCOB, établis par le bureau de géomètres hkd géomatique 
respectivement les 5 avril 2012 et 21 mars 2012 
 
Vu le PLQ N° 29'473, adopté par le Conseil d'Etat le 29 octobre 2008 
 
Vu la délibération N° 2143 A ouvrant un crédit de Fr. 1'525'100.-- destiné à la réalisation 
partielle (phases 1E, 2HJ et 3C) de l'aménagement du domaine public communal en lien 
avec la réalisation du PLQ 29473 
 
Vu la loi rectifiant les limites territoriales entre les communes de Lancy et Onex du 26 avril 
2013 
 
Vu les parcelles privées NOS 2446 de la commune d'Onex et 3518 de la commune de Lancy 
 
Vu le projet d’acte rédigé par Me ROSSET, notaire  
 
Vu la prise en charge des frais de notaire, droits, émoluments, frais et honoraires par les 
propriétaires des parcelles 2446 et 3518 
 
Vu les tableaux de mutation NOS 32/2013 de la Commune d'Onex et 57/2013 de la 
commune de Lancy établis par le bureau de géomètres hkd géomatique le 21 juin 2016 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, lettres j et k 
 
Vu que la présente délibération doit être votée à la majorité absolue en vertu l’article 20, 
alinéa 2 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 27 oui (une personne n'a pas voté) 
 
1. Conformément aux tableaux de mutation NOS 32/2013 de la Commune d'Onex et 

57/2013 de la commune de Lancy établis par le bureau de géomètres hkd 
géomatique, dont la dernière modification date du 21 juin 2016, d’accepter : 

 - la division des parcelles N° 2446 de la commune d'Onex et 3518 de la commune 
de Lancy;  

 - le transfert des parcelles NOS 3518A, 3518B et 3518C de la commune de Lancy 
à la commune d'Onex;  

 - l'acquisition, à titre gratuit, des parcelles N° 2446C et 3518C et l'incorporation 
immédiate de ces parcelles ainsi acquises au domaine public communal;  

 - la constitution d'une servitude de passage public à pied et à vélos au profit de la 
commune d'Onex, telle que figurée sur l'annexe 1;  

 - la constitution d'une servitude de passage public à pied et à véhicules au profit de 
la commune d'Onex, telle que figurée sur l'annexe 1.  
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2. D’autoriser le Conseil administratif à signer les actes nécessaires. 
 
3. D’accepter de constituer, de modifier, d’épurer et de radier toutes les servitudes 

permettant la réalisation de la présente opération. 
 

 
 
 
 

9) Accès piétons secteur Ch.-Borgeaud/Vieux-Village - Sécurisation  
 Crédit de réalisation (projet de délibération N° 2168) 
 

Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'entrée en matière ? 
(silence) 
 
Il n'y a pas d'opposition et le débat continue.  
 
Je passe la parole à Madame Ruth BÄNZIGER. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci. Le présent projet de délibération d’un montant de 
Fr. 94'000.- fait suite aux discussions que nous avons eues lors de l’examen du projet de 
réfection des chaussées communales sur l’ensemble de la commune. 
 
Et, nous avons, notamment évoqué en commission la question, aussi, de la sécurité et des 
cheminements piétonniers sur le chemin Charles-Borgeaud. En plénière, votre Conseil 
municipal a transmis un certain nombre d’amendements et cela a aussi conduit à une 
motion.  
 
Donc, nos services ont travaillé sur, d’une part les propositions qui avaient été faites pour 
élaborer la motion et sur les demandes complémentaires qui avaient été faites dans la 
motion. Je vous les redonne, ici.  
 
Donc, d’une part des accès piétonniers sur l’ensemble des chemins Charles-Borgeaud et 
Gustave-Rochette.  
 
Chemin Charles-Borgeaud : mettre un stop pour la sécurité au croisement chemin des 
Laz/ Charles-Borgeaud.  
 
Donc, mettre un stop à la sortie du chemin des Laz, endroit qui est, même s’il n’y a pas eu 
d’accident, relativement dangereux, parce que le bus n’est actuellement pas prioritaire, sur 
le chemin Charles-Borgeaud, vu qu’il y a une priorité de droite quand on remonte. C'est 
aussi dangereux pour les cyclistes puisque, de nouveau, il y a la priorité pour ceux qui 
sortent du chemin des Laz et que ce n’est pas toujours respecté.  
 
On est toujours très reconnaissant quand les gens s’arrêtent, malgré le fait qu’ils aient la 
priorité de droite. Ça, c’est une chose. 
 
Et puis, évidemment, il y a toujours la question du chemin des enfants qui se rendent à 
l’école ou aussi des autres personnes qui ne se rendent pas forcément à l’école mais en 
direction du vieux village.  
 
Donc, deux passages à piétons ont été demandés. Un au niveau du chemin des Merles, et 
l’autre au niveau du chemin de Montesquiou. Ces passages pour piétons et le stop au 



 19172 

 

chemin des Laz, ont trouvé un accueil favorable au niveau de la DGT. Néanmoins, leur 
réponse définitive va évidemment se baser sur le projet définitif. 
 
Nous avons également eu des demandes pour un nouveau passage pour piétons du côté 
chemin Gustave-Rochette, notamment au droit de l’EMS Butini. Là aussi, le préavis était 
favorable mais il faut, maintenant, aller de l’avant avec les cartes définitives et les travaux 
de génie civil. 
 
Depuis longtemps, nous attendons une amélioration de la sécurité pour les enfants et les 
piétons au niveau du chemin de la Vi-Longe. Cela se traduira par une série de marquage 
pour améliorer, un peu, la sécurité  pour les personnes qui vont à pied. 
 
Enfin, on a également, introduit dans ce projet de délibération, l’aménagement qui est 
proposé suite à toute une série d’études et de discussions concernant le trafic de transit 
dans le vieux village.  
 
Et, comme vous l’avez lu dans le projet de délibération et son exposé des motifs, suite à 
l’intervention d’une habitante, une proposition de fermeture au carrefour chemin Vi-Longe, 
chemin de la Blanchette, chemin du Cercle, vous est faite afin de contribuer à limiter le 
trafic de transit. 
Personnellement, je suis assez contente qu’on ait la possibilité d’aller de l’avant avec ces 
projets, puisqu’on n’était pas sûr, à la base, d’avoir un soutien du côté de la DGT. Mais, 
notamment grâce au bus, un certain nombre de choses ont pu être mises en avant. Nous 
avons aussi eu la possibilité de nous appuyer sur le côté « chemin de l’école » pour les 
enfants. 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, 
ce projet de délibération nous montre qu’il y a eu un sérieux écrémage par rapport à 
l’ensemble des mesures coûteuses et incohérentes qui avaient été demandées au début 
de ce débat. C’est-à-dire la motion M/298 plus précisément. 
 
Le Conseil administratif avec le soutien de la DGT a, donc, gardé un certain nombre 
d’aménagements qui, à défaut d’être indispensables, présentent toutefois, une certaine 
cohérence par rapport au but recherché. C’est-à-dire la sécurité des piétons et des 
cyclistes. 
 
Toutefois, le PLR estime que cette demande de crédit de Fr. 94'000.- est trop élevée car 
elle comporte, encore, des mesures inutiles et contre-productives. De façon générale, vous 
le savez, le PLR est d’accord de faire des compromis lorsqu’il s’agit de sécurisation des 
piétons et d’aménagement pour les cyclistes. Mais pas si ces mesures n’amènent rien et 
n’intègrent pas la fluidité du trafic dans leur concept. 
 
Nous nous opposons donc à la mise en place d’un stop au bout du chemin des Laz. Cette 
mesure est incohérente, inutile et contre-productive.  
 
Incohérente parce qu’elle ne prend pas en considération les cyclistes. Ces cyclistes, vous le 
savez, ne prennent pas le dernier virage avant de déboucher sur Charles-Borgeaud, les 
cyclistes vont tout droit, ils longent les poubelles pour aborder Charles-Borgeaud. Et ce 
qu’on nous a présenté, c’est-à-dire l’annexe, ne mentionne rien du tout au bout de ce 
chemin à la droite de l’ilôt central. Il faudrait, au moins, faire quelque chose pour ces 
cyclistes et j’y reviendrai plus tard. 
 
Inutile, le stop, est inutile, et ce n’est pas vrai, contrairement à ce qui est affirmé dans le 
texte, ce n’est pas vrai qu’il n’y a aucune visibilité. Actuellement, les véhicules qui viennent 
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du chemin des Laz sont prioritaires. Le virage ne peut pas se prendre plus vite que 10 ou 
15 km/heure et la preuve de ce que je dis, c’est que la DGT n’aurait jamais accepté le 
marquage actuel, c’est-à-dire, la priorité laissée sur la droite, s’il n’y avait aucune visibilité. 
 
Contre-productif, enfin, la mise en place d’un stop, ne correspond absolument pas à la 
réalité des usagers dont je suis. La plupart du temps, il n’y a pas de trafic, c’est-à-dire que 
les gens vont de plus en plus, et allègrement, couler le stop et prendre l’habitude de 
transgresser la signalisation routière ce qui, évidemment, n’est pas l’objectif didactique 
premier de la LCR. 
 
Nous ne connaissons pas le coût de la mise en place de ce stop, mais nous ne voulons pas 
accorder le crédit correspondant. Nous allons donc déposer un amendement qui est le 
suivant : « Renoncer à la mise en place d’une signalisation stop, selon l’OCR 3.01 à 
l’intersection du chemin des Laz et du chemin Charles-Borgeaud, diminuer d’autant les 
coûts de ces travaux. » 
 
Si cet amendement devait être refusé, nous allons en déposer un autre. Nous allons 
déposer un amendement subsidiaire qui consiste à mettre un cédez-le-passage en lieu et 
place du stop, mais alors, il faut aussi mettre un cédez-le-passage sur le chemin emprunté 
par les cyclistes, c’est-à-dire, le chemin qui longe les poubelles. 
 
Par ailleurs, nous nous opposons également à octroyer un crédit de travaux pour la 
prolongation de la zone 30km/heure, du chemin Charles-Borgeaud, jusqu’à la route du 
Grand-Lancy.  
 
Nous estimons que cette mesure improbable est inutilement coûteuse, elle n’est d’ailleurs 
pas conforme aux articles 22a et 108 de l’OCR, selon moi. Ces articles demandent 
qu’avant de fixer une dérogation à une limite générale de vitesse, il faut s’assurer que cette 
mesure soit nécessaire, opportune et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité. 
 
Certes, la DGT a dit qu’elle pouvait entrer en matière, ce qui ne veut pas encore dire qu’elle 
doive le faire.  
 
Je rappelle que la limitation de 30km/heure existe déjà là où il le faut, c’est-à-dire, avant le 
dernier virage qui arrive dans la localité du vieux village d’Onex. Et cela, à mon sens, suffit. 
 
Les voitures qui viennent de la route du Grand-Lancy roulent à 60km/heure, alors, elles 
s’engagent à 60km/heure dans le chemin Charles-Borgeaud et elles devraient alors, 
donner un coup de frein pour se retrouver à 30km/heure.  
 
Là aussi, il y a matière à discussion. L’article 108 précise que la gradation pour une vitesse 
de 60km/heure est de 10km/heure. Donc, il faudrait limiter la vitesse à 50km/heure, 
dans un premier temps et, ensuite, à 30km/heure, dans un deuxième temps. 
 
Alors, nous souhaitons laisser les choses en l’état plutôt que de dépenser de l’argent 
inutilement pour une mesure qui va à l’encontre de la fluidité du trafic. 
 
Nous déposerons, là aussi, un amendement pour renoncer à la prolongation des 
30km/heure jusqu’à la route du Grand-Lancy, cela nous permettra d’économiser d’autant 
sur le crédit des travaux demandés.  
 
Il appartiendra, évidemment, au Conseil administratif de faire les calculs mais nous 
estimons pouvoir économiser, au moins, Fr. 15'000.- avec ces deux amendements que 
j’apporte, maintenant, à notre Président pour les faire voter. Merci. 
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Le Président (Ve) : Merci, Monsieur LAEMMEL. Je sais que la parole a été 
demandée, mais on a une demande d’amendement. Je passe la parole à 
Madame BÄNZIGER.  
 
 

Mme BÄNZIGER  : Merci. Bon, je n’ai pas d’intérêt particulier à soutenir quoi 
que ce soit au niveau de ce projet de motion, sauf, effectivement, vu que je suis cycliste, en 
termes de fluidité cycliste, de faire le stop au niveau du chemin des Laz. 
 
Donc, en termes d’économies, c’est bien sur le stop qu’il y a le moins d’économies à 
réaliser, puisqu’il s’agit d’un coup de peinture. En gros, pour le stop, je n’aurais même pas 
eu besoin de vous présenter un projet de délibération, parce qu’on pouvait le faire sur les 
lignes budgétaires habituelles de fonctionnement, c’était un marquage pur et simple, donc, 
en termes d’économies, ce n’est pas ça qui va vous faire réaliser des économies au niveau 
de ce projet de motion. 
 
Ensuite, je vous rappelle quand même que cette motion a été votée le 2 février de cette 
année, avec 21 oui et 4 abstentions. Bon, je sais que le Conseil municipal est, un peu, 
versatile, mais enfin, il faudrait quand même, vous mettre d’accord. 
 
Je vous rappelle, quand même, que nous avons une administration avec pas énormément 
de ressources humaines par rapport à d’autres communes. Qu’on a énormément de 
travail de toute façon par rapport à tous les projets qui se font au niveau du Canton et par 
rapport à une série de mises en conformité.  
 
Donc, si on pouvait éviter de faire travailler l’administration parce qu’une fois vous dites 
blanc, une fois vous dites noir, une fois vert, une fois rouge, une fois jaune, je trouverais ça, 
assez sympa. Mais, enfin bon, voilà, c’est votre droit, il est vrai de jouer un peu aux 
girouettes. 
 
L’économie du stop, presque zéro. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. 
 
J’entends aussi la question de la pertinence à réfléchir pour savoir si une signalisation 
serait nécessaire par rapport aux vélos qui débouchent au niveau Charles-Borgeaud. Cela 
étant, là aussi, un coup de peinture suffira pour améliorer ces choses-là. 
 
Ensuite, en termes de fluidité il faut savoir si vous parlez de fluidité pour les voitures ou si 
vous privilégiez la sécurité au niveau des piétons et des cyclistes. Si c’est la sécurité 
piétonne et cycliste qui semblait, en fait,vous préoccuper en premier lieu, je pense qu’il y a 
lieu de continuer à soutenir ce que vous avez demandé dans votre motion et ce qui est 
proposé dans ce projet de délibération.  
 
Voilà, c’était tout ce que je voulais dire à ce niveau-là. Sur la zone 30km/heure, je vous 
laisse aussi retourner votre veste, si vous le souhaitez. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Moi, j’ai un peu de peine 
avec votre position, Monsieur LAEMMEL, je ne comprends pas très bien. Surtout par 
rapport aux discussions que nous avons déjà eues dans les grandes lignes sur le projet. 
 
Moi, je trouve que le projet comme il nous est soumis est raisonnable et répond à ce que 
nous avions demandé- En plus, il est économe. 
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Concernant votre analyse du stop au chemin des Laz, n’oublions pas que le chemin des Laz 
est un chemin de riverains qui prétendent quand on sort avec la voiture, là, je dis bien 
"prétendent" avoir la priorité par rapport au chemin Charles-Borgeaud. Et ça, je ne le 
comprends pas. 
 
J’ai dû m’arrêter plusieurs fois à cause de gens qui montaient et venaient de la route du 
Grand-Lancy. C’est inimaginable qu’un petit chemin, là, ait la priorité. 
 
Donc, moi, je trouve que ce stop, et ce coup de peinture qui ne coûte même pas Fr. 1’000.- 
est important et qu'il serait déraisonnable pour la sécurité de l’abandonner. De ce fait, nous 
allons nous opposer à votre proposition. 
 
Quand on vient de la route du Grand-Lancy, à mon avis, ce n’est pas à 60km/heure qu’on 
arrive, on arrive à 50km/heure, c’est limité la vitesse. Et donc, c’est clair qu’en arrivant à la 
montée, c’est tout à fait normal qu’on passe à 30km/heure et je trouve que c’est une 
route qui doit être absolument adaptée au niveau de la vitesse, vers le 30km/heure.  
 
Donc, nous nous opposerons aux amendements que vous proposez parce que ce n’est pas 
un crédit de Fr, 300, Fr. 400 ou Fr 500’000.-, c’est un truc d’à peine Fr. 100’000.- qui 
apporte une amélioration. Donc, je prie tout le monde de voter pour ce projet qui me 
semble être très raisonnable. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur FINO. Avant de continuer avec le 
Conseil municipal, Madame KAST aimerait s’exprimer également. 
 
 

Mme KAST : Oui, plusieurs éléments ont trait à la sécurité et à la 
question de la circulation, alors, j’aimerais juste intervenir.  
 
Pourquoi, finalement, on propose un stop au chemin des Laz ? 
 
Parce que comme Monsieur FINO vient de l’expliquer, aujourd’hui, en principe, les 
personnes qui débouchent du chemin des Laz sont censées être prioritaires par rapport à 
ceux qui montent le chemin Charles-Borgeaud.  
 
Or, on le constate, assez régulièrement et c’est ce que Monsieur FINO a expliqué, que c’est 
tellement contre-intuitif, cette priorité de droite, que, de manière fort raisonnable ceux qui 
sortent du chemin des Laz, s’arrêtent et vérifient qu’il n’y a pas une voiture qui est en train 
de monter. 
 
Et, de manière, peut-être, contraire à la hiérarchie routière mais intuitivement logique, ceux 
qui montent ne marquent pas la priorité de droite. 
 
Et, c’est ça le problème de sécurité à cet endroit-là. Ce n’est pas les vélos, parce qu’on est 
bien d’accord que les vélos, quand ils sortent du chemin des Laz, ils continuent tout droit 
devant les poubelles. En tout cas moi, c’est ce que je fais quand je suis à vélo et que je 
remonte du chemin des Laz. Et la question elle n’est pas pour, finalement, sécuriser les 
piétons. Elle est, parce qu’il avait été relevé lors du débat sur la motion du 2 février que, 
tout le monde disait que, finalement, cette contre-intuition de hiérarchie routière, rendait ce 
carrefour dangereux, parce qu’il y avait une confusion sur qui devait laisser passer qui, 
parce que la configuration des lieux, incite à avoir un comportement qui est contraire à la 
hiérarchie routière.  
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Donc, c’est pour ça qu’on nous avait parlé dans la motion, d’un passage piéton au droit du 
chemin des Laz. Nous avons examiné cette possibilité avec la DGT et ce n’est pas possible 
parce qu'il n'y a pas de trottoir de part et d’autre donc, on envoie les piétons sur la route et, 
de ce fait, on ne peut pas faire de passages pour piétons à cet endroit-là. 
 
Il avait demandé, aussi, un plateau surélevé pour, justement, sécuriser ce chemin. Ce n’est 
pas possible non plus, parce qu’il faut changer la hiérarchie routière. 
 
La proposition que la DGT a faite, elle-même, d’ailleurs, c’est de dire qu’on voit bien le 
problème, cette contre-intuition de la configuration des lieux, on voit bien le problème. De 
manière à le résoudre, eh bien, effectivement, mettons un stop. Stop que de toute manière 
la plupart des gens prudents, quand ils sortent du chemin des Laz marquent 
naturellement. Parce qu’on a beau être prioritaires sur la route, on n’a pas forcément envie 
de se faire emboutir et à plus forte raison quand on est à vélo. Parce que là, quand on se 
fait emboutir, c’est beaucoup plus embêtant. 
 
Et donc, autant valider, finalement, ce comportement prudent et intuitivement prudent que 
tous les usagers prudents adoptent. Et, c’est la proposition de ce stop. 
 
C’est vraiment la raison pour laquelle on considère que ce stop, ce n’est pas une question  
de fluidité du trafic, ni quoi que ce soit, mais simplement une question de rendre la 
législation et les normes applicables à ce lieu conformes à l’intuition des usagers de la 
route. 
Et, finalement, pour le surplus, ça ne changera pas grand-chose par rapport aux personnes 
qui font de manière prudente l’arrêt en sortant du chemin des Laz pour vérifier qu’ils ne 
vont pas être victimes d’un accident. 
 
Au niveau de la vitesse, juste un mot là-dessus. Effectivement la route du Grand-Lancy est à 
50km/heure, on est dans la limite générale à l’intérieur des localités. Donc, il n’y a pas de 
problème à mettre un portail d’entrée où on veut, finalement, dans le chemin Charles-
Borgeaud pour passer de 50km/heure à 30km/heure. 
 
Et, je rappelle également que c’était le point 3 de la motion votée le 2 février : « D’étudier la 
prolongation de la zone 30km/heure du chemin Charles-Borgeaud, jusqu’à la route du 
Grand-Lancy et d’aménager ce carrefour en portail d’entrée par exemple avec un trottoir 
traversant ». 
 
Là, aussi, nous avons examiné cette possibilité avec la DGT qui a dit : « On ne peut pas 
forcément aller jusqu’au carrefour, parce qu’il y a le bus, parce qu’il y a les transports. Mais 
on peut descendre le portail jusqu’à la proposition qui est faite là sans difficulté. » 
 
Donc, nous nous sommes dit que ce n’était pas la totalité de la demande, parce qu’on ne 
peut pas toujours répondre à la totalité de la demande mais que cela allait dans le bon 
sens et, donc, quand ils nous ont dit : « Ah, ben on peut descendre le portail d’entrée du 
30km/heure » on a dit : « Oui, oui, super. » 
 
Et, pour le surplus, j’aimerais quand même vous rappeler, parce que, là aussi, là je prends 
ma casquette de magistrate en charge des écoles, que les passages piétons qui sont 
proposés, alors, je sais que ce n’est pas votre remarque, mais je dis juste que les passages 
piétons qui sont proposés sur le chemin Charles-Borgeaud dans ce projet, sont des 
demandes récurrentes des associations de parents d’élèves qui se sont bagarrées pour 
obtenir ça. Nous nous sommes fait les ambassadeurs de ces demandes et sommes 
satisfaits des résultats obtenus lors de la discussion avec la DGT. 
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Et, effectivement, celui au droit du chemin Charles-Borgeaud, parce que dans mes 
dicastères j’ai aussi les aînés, celui au droit de Gustave-Rochette, pardon, au droit de Butini 
et sur Gustave-Rochette eh bien, c’est aussi une demande des usagers … (Commentaire.) 
 
Non, mais je le précise juste pour rappeler les origines. Parce que, celui-là n’était pas dans 
la motion. Je pense que c’est pour ça que c’est intéressant de juste expliquer pourquoi il 
est apparu, alors qu’il n’était pas dans la motion.  
 
C’est une demande des usagers de Butini, qui est corroborée par la direction de Butini qui 
dit qu’effectivement, plusieurs seniors font des petites balades jusqu’au parc Brot, pour 
regarder les chevaux, se faire quelques mètres et que le détour par le passage piéton qui 
existe un peu plus bas, à la hauteur de la cour du Manège est trop long et que, finalement, 
c’est vraiment important de sécuriser cette traversée à cet endroit-là. 
 
Et, là aussi, un transport sur place avec la DGT, a permis de valider un passage piéton à cet 
endroit. 
 
Donc, simplement pour dire qu’on a, quand même, travaillé sur vos demandes et sur celles 
des différents usagers pour arriver avec ce projet. Moi je le trouve très bon, mais très 
modeste. Très modeste mais avec une véritable amélioration pour les usagers des 
différents cheminements autour du vieux village. 
 
J’aimerais simplement vous rappeler qu’on est allé dans le sens de vos demandes. Toutes 
celles qu’on a pu réaliser on les a faites. Celles qu’on n’a pas pu, on y a tendu de la manière 
la plus efficiente et la plus rationnelle possible, en accord avec la DGT. 
 
Et, on a mis en œuvre, effectivement, l’autre demande pour la synergie avec la réfection 
des travaux de la chaussée. Je veux dire, franchement, plus modeste, plus efficient, plus en 
synergie de profiter des différentes choses que faire ces légers travaux-là, je crois que ce 
n’est pas possible. 
 
Et moi, j’aimerais vraiment vous inviter, pour les parents d’élèves, pour les usagers de 
Butini, pour les différentes demandes et aussi pour le respect du travail des 
administrations, je dirais l’administration municipale mais également l’administration 
cantonale qui a fait l’effort de prendre en compte, de se déplacer pour examiner ces 
différentes demandes, j’aimerais vraiment vous inviter à voter ce crédit modeste, mais 
néanmoins important pour les usagers du quartier. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais juste rappeler 
que ce projet de délibération est quand même le fruit d’un mélange entre une motion 
déposée par le Conseil municipal qui a été votée oui, par 21 et plusieurs discussions en 
commission. C’est aussi suite à l’étude faite par des professionnels. Et, sincèrement, avec 
un prix pareil, il faut qu’on fasse confiance, aussi, aux professionnels qui ont assez évoqué 
les avantages que ça peut apporter.  
 
Nous, les Verts, ce soir, nous ne voterons pas pour les amendements mais pour le projet 
tel qu’il est, sur le siège. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. S’agissant du stop et des 
passages cloutés, je pense que nous n’avons aucun doute. 
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J’en ai un, par contre, au niveau de la zone 30km/heure, parce que comme je ne 
fréquente pas vraiment cette route, jusqu’où est le 30km/heure maintenant ? 
 
 
Mme BÄNZIGER : Il est un petit peu en dessous du chemin des Merles. 
L’emplacement du totem actuel d’entrée de la zone 30km/heure avait été, à l’époque, mis 
à cet endroit-là, suite à la volonté du Conseil municipal, il y a deux législatures en arrière. 
 
Et, lors des discussions qu’il y a eues, ici, il semblait plus pertinent et plus cohérent de 
ramener la zone 30km/heure, jusqu’en bas de la route du Grand-Lancy, parce que le 
gabarit est le même partout. Le totem pose, en plus, quelques problèmes, je dirais aussi, 
en termes de sécurité par rapport à l’endroit où il est placé. 
Donc, il faudrait mettre en conformité et être plus cohérent par rapport à la zone 
30km/heure sur l’ensemble du chemin Charles-Borgeaud. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci. Normalement à partir du moment où il y a une 
demande d’amendement, c’est une fois par personne et par groupe, non ? 
 
 

Plusieurs voix : Non, c’est pour les demandes de renvoi en commission, 
pas pour les amendements. 
 
 
M. LAEMMEL (PLR) : Merci. C’est pour répondre aux différents intervenants. 
 
Tout d’abord, Madame BÄNZIGER. Ecoutez, désolé, moi je n’ai jamais voté en faveur de 
cette motion, donc, je n’aime pas tellement le discours du Conseil administratif qui nous 
dit : « Vous n’avez pas le droit d’intervenir, vous changez vos opinions, etc., et puis, 
finalement, c’est peu d’argent. » 
 
Non, c’est quand même de l’argent. Parce qu’il ne suffit pas de mettre un coup de peinture, 
il faut aussi effacer tout l’existant. Donc, c’est quelques milliers de francs.  
 
Cela étant, j’adhère au discours, par contre, de Madame KAST. Je suis entièrement 
d’accord avec votre appréciation et celle de Monsieur FINO qui se rejoignent s’agissant du 
chemin du Laz. Le reste, je ne l’ai même pas discuté, parce que ça me semble parfaitement 
censé. 
 
Chemin des Laz, si je vous parle de ça, Mesdames et Messieurs, c’est parce que j’y habite. 
Et, tous les jours, je passe par là et je sais pertinemment bien qu’un cédez-le-passage, suffit. 
 
Parce que c’est vrai, ce que vous dites, on fait naturellement attention, mais on ne s’arrête 
pas forcément. Parce que la moitié du temps, il n’y a pas de voiture.  
Et, j’admets qu’il faut laisser la priorité aux gens qui montent. J’admets que les vélos n’ont 
pas à s’arrêter parce que d’abord ils sont en montée, c’est difficile et, d’autre part, il y a le 
bus, alors, j’admets que le bus doit pouvoir passer.  
 
C’est pour ça que la simple mesure d’un cédez-le-passage doit suffire, parce que ça permet 
de ne pas couler un stop et je vous dis que lorsqu’on commence à couler les stops, après, 
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on en prend l’habitude. C’est anti-éducatif, en quelque sorte. C’est pour ça que le cédez-le-
passage doit suffire. 
 
On fait une approche silencieuse, on va tout doucement, on regarde et s’il n’y a rien, hop, on 
part. Et, il n’y a pas besoin de s’arrêter. C’était ça le sens de mon intervention et si on met 
le cédez-le-passage, il faut aussi le mettre en haut, vers les vélos pour attirer l’attention des 
gens qui sont à vélo, de bien regarder et de s’arrêter s’il y a des voitures. Voilà, c’était ça 
mon intention et je ne vois pas en quoi ça va à l’encontre du bon sens. Au contraire. 
 
Et, lorsque je parle de fluidité du trafic, c’est dans ce sens-là. Parce qu’on ne fait pas 
arrêter un véhicule inutilement. Voilà. Alors, je vous invite à être d’accord avec un usager et 
je ne suis pas le seul, j’ai demandé à mes voisins, sauf à Monsieur FINO, c’est vrai, ce qu’ils 
en pensaient. Et, tout le monde… Voilà. 
 
Et, encore une fois, Madame BÄNZIGER, on a le droit de dire qu’on n’est pas d’accord. J’ai 
terminé. Merci. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Oui, alors, effectivement, vous avez bien sûr, chacun 
d’entre vous a le droit de ne pas être d’accord avec la majorité du Conseil municipal, je n’ai 
pas dit ça. 
 
Maintenant, c’est juste parce que vous parliez d’économies. L’économie réalisée entre 
peindre un cédez-le-passage et peindre un stop n’est pas forcément évidente. Cela étant, 
comme je vous l’ai dit tout à l’heure, au niveau du cédez-le-passage pour les vélos, je vais 
me renseigner pour voir si c’est possible. 
 
Je veux bien, personnellement… et nous n’avons pas d’opposition à faire un cédez-le-
passage à la place d’un stop pour autant que cela soit compatible avec la zone 
30km/heure et que la DGT nous l’autorise. En cas de doute, je préférerais mettre un stop 
que rien. Parce que cet endroit-là, est quand même, problématique pour la sécurité, pour 
les bus, etc. Mais, je veux bien entrer en matière par rapport au fait de regarder pour un 
cédez-le-passage si la DGT nous laisse aller de l’avant avec cette possibilité-là. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Madame BÄNZIGER. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? 
 
Mme KAST : Je propose au PLR de modifier son amendement, je ne 
peux pas le faire à votre place. 
 
Je propose au PLR de modifier son amendement, plutôt que de dire : « Renoncer à la mise 
en place d’une signalisation stop, etc. » en disant : « Mettre en place une mesure faisant 
perdre la priorité de droite du chemin des Laz ». 
 
Et puis, nous, on le mettra en œuvre, je pense que tout le monde peut voter ça. Si on ne 
peut faire qu’un cédez-le-passage, on le fera, parce qu’effectivement, l’objectif de 
l’intervention sur ce carrefour, consiste à inverser les priorités donc, c’est-à-dire que la 
priorité de droite ne soit plus la règle. Si on peut le faire avec un cédez-le-passage, on le 
fera. 
 
Si on ne peut pas le faire, parce qu’en zone 30km/heure, je crois que les cédez-le-passage, 
ce n’est pas très bien vu, si on ne peut pas le faire, alors laissez-nous le faire avec un stop. 
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Même si moi j’entends votre argumentation, je pense que ce qui est important, c’est 
vraiment d’inverser les priorités à cet endroit-là. On le fera avec la mesure la moins 
coercitive, mais comme on ne peut pas forcément vous dire, aujourd’hui, c’est en ordre 
pour un cédez-le-passage à la place du stop, on aimerait pas que votre amendement, 
remette en cause, finalement, ce qu’on a essayé de faire à ce carrefour-là, c’est-à-dire 
d’inverser les priorités. 
 
Je pense que ça serait un moyen de mettre tout le monde d’accord, puisqu’il semble que 
vous êtes d'accord avec le principe d’inverser les priorités, mais vous essayez de le faire de 
la manière la plus légère qu’il soit. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : C’était le sens de l’amendement subsidiaire, simplement 
il est formulé différemment, parce qu’il n’y a pas l’élément, justement, prendre les mesures 
nécessaires pour inverser le sens des priorités, je suis d’accord, mais sans mettre un stop. 
 
Alors, il faut formuler ça différemment. Vous reprenez mon amendement et il faut 
simplement, rajouter ce que Madame KAST vient de dire, parce que ça me semble 
parfaitement censé.  
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur LAEMMEL, on va peut-être juste vous 
laisser deux minutes de discussion pour aligner vos textes. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Il vient d’être vérifié sur l’Ordonnance sur la signalisation 
routière 741.21 qu’il est autorisé de mettre un cédez-le-passage, comme un stop, en zone 
30km/heure pour modifier les priorités. Donc, on a levé l’inquiétude. 
 
 
Mme KAST : Monsieur DEROUETTE a raison, il cite un article qui est 
tout à fait valable. Ça n’a jamais empêché la DGT de refuser certaines mesures. Parce que 
peut, ne veut pas dire, doit. 
 
Donc, non, ça ne lève pas l’incertitude, malheureusement. C’est comme les passages 
piétons. Ce n’est nulle part marqué que c’est interdit de les mettre en zone 30km/heure, 
la preuve, on les obtient. Mais, pendant longtemps, la DGT a refusé qu’on les mette en zone 
30km/heure. 
 
Maintenant, elle semble être revenue à meilleure raison en tout cas pour les chemins des 
écoliers ou les établissements de type EMS. Mais, je vous rappelle, quand même, que la loi 
dit « peut » mais que la DGT des fois dit : « je ne veux pas ». 
 
Donc, je maintiens que si on veut être sûr que ça se passe bien, on garde une formulation 
qui dit qu’on fait perdre la priorité aux usagers du chemin des Laz par rapport à ceux de 
Charles-Borgeaud, et puis, après, on fera la mesure que la DGT voudra bien qu’on fasse, la 
moins coercitive possible. Mais, ce n’est pas parce que le droit fédéral, dit qu’on peut avoir 
les deux, que la DGT est forcément d’accord qu’on fasse les deux. 
Le Président (Ve) : Bien, alors, je vais vous donner lecture du 
1er amendement.  
 
Proposition d’amendement au projet de délibération N° 2168, crédit de 
réalisation : « Mettre en œuvre des mesures de circulation permettant de rendre les 
usagers du chemin Charles-Borgeaud prioritaires sur le chemin des Laz. » 
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A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le premier amendement est accepté par 26 oui et 1 personne n’a pas voté. 
 
 
Proposition d’amendement du PLR au projet de délibération N° 2168, crédit de réalisation. 
 
Je vous donne lecture du deuxième amendement : « Renoncer à la prolongation de la zone 
30km/heure du chemin Charles-Borgeaud jusqu’à la route cantonale du Grand-Lancy et 
diminuer d’autant les coûts des travaux. » 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le deuxième amendement est accepté par 13 oui, 12 non, 1 abstention et 1 personne 

n’a pas voté. 
 
Je vous donne maintenant lecture du projet de délibération tel qu’amendé. (Lecture.) 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération tel qu’amendé N° 2168 est accepté à l'unanimité par 27 oui. 
 
Délibération N° 2168 A dont la teneur est la suivante : 

 
Vu la nécessité de maintenir, d’entretenir le patrimoine routier et d'améliorer la sécurité 
des chaussées 
 
Vu la délibération N° 2128 du 19 mai 2015 : Vieil Onex – Schéma de circulation – Etude – 
Crédit de fonctionnement supplémentaire 
 
Vu la délibération N° 2138A du 2 février 2016 pour le crédit de réalisation des routes 
communales - réfections de chaussées – campagne 2013/2014 
 
Vu la motion M/298 du 2 février 2016 pour la sécurisation des chemins scolaires de 
l'école du village 
 
Vu loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettres e 
 
Vu l'exposé des motifs et la description du projet 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (27), 
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1. D’ouvrir un crédit de Fr. 94'000.--- pour l'amélioration de la sécurité des accès 
piétons dans le secteur Charles-Borgeaud/Vieux-Village 
 

2. De mettre en œuvre des mesures de circulation permettant de rendre les usagers 
du Chemin Charles-Borgeaud prioritaires sur le Chemin des Laz 

 
3. De renoncer à la prolongation de la zone 30 du Chemin Charles-Borgeaud jusqu'à la 

route Cantonale du Grand-Lancy et diminuer d'autant les coûts des travaux 
 

4. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements puis de la 
porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 

 
5. De l’amortir au moyen de 20 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 

sous le N° 62.331 "Amortissement des crédits d’investissement", de 2018 à 2037 
 
6. D’autoriser le Conseil administratif à recourir à l’emprunt pour financer cet 

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

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

 
 
 
 
 
10) Acquisition de quatre véhicules communaux – de matériel et de machines –  
 Crédit (projet de délibération N° 2164) 
 

Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.)  
 
Il n’y a pas d’opposition. Le débat continue. Je passe la parole à Madame BÄNZIGER 
pour une présentation du projet. 

 
 
Mme BÄNZIGER : Merci. Nous sommes devant le presque traditionnel 
projet de délibération concernant le remplacement des véhicules de la commune et d’un 
certain nombre de machines nécessaires au fonctionnement des ateliers et des services.  
 
Cette année, vous aurez remarqué qu’il s’agit d’un projet de délibération sur deux ans, 
2016 – 2017. Donc, il n’est pas prévu que nous vous proposions un nouveau projet de 
délibération pour 2017. Le prochain devrait intervenir en 2018. 
 
Il y a 4 véhicules, qui sont proposés au remplacement cette année. Puisque, selon le 
tableau de renouvellement des véhicules, ils ont fait leur 13 ans et parmi ces véhicules 
figurent un de ceux que vous avez refusé au changement il y a une année, le Renault 
Kangoo de l’atelier de serrurerie.  
 
Et, s’ajoute à cette demande-là, le remplacement du véhicule de voirie, une petite 
camionnette polybenne. Le remplacement du fourgon fermé de l’atelier de maçonnerie, et 
le remplacement du tracteur John Deere qui a aussi fait, déjà, un certain nombre d’heures 
et qui a aussi 13 ans d’âge. 
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Ensuite, on a toute une série de machines, des machines pour les ateliers de maçonnerie, 
de peinture et de mécanique. Des machines pour les manifestations, notamment les 
berces pour le transport des podiums communaux ainsi que des machines pour les 
jardiniers, notamment un mini-tracteur pour la tonte et une turbine d’air pour le nettoyage 
des stades. 
 
Chaque année, nous vous proposons d’examiner ces machines au Centre intercommunal 
de voirie, afin de pouvoir discuter, d’une part avec le chef de section, voirie, ateliers et 
d’autre part avec le chef de section jardinier et entretien des stades pour que vous puissiez 
poser toutes les questions sur les machines et savoir à quoi elles servent actuellement. 
 
Et, deuxièmement, évidemment, pourquoi on veut les changer et quelle est la pertinence 
des nouvelles machines ou des véhicules qui sont proposés. 
 
Je vous rappelle que s’il y a un tableau de renouvellement des véhicules, ce n’est pas pour 
rien, c’est pour éviter qu’on se retrouve, tout à coup, à devoir changer 5 ou 6 véhicules en 
une fois. Et puis, qu’il y ait effectivement, un tournus pour qu’en termes d’investissement, il 
n’y ait pas, tout à coup, à changer trop de véhicules à la fois. 
 
D’autant plus que de temps à autre, il nous arrive aussi de devoir changer des véhicules 
d’un montant beaucoup plus important, tels que des balayeuses, et puis, du coup, on est 
bien content de ne pas avoir encore, à côté, Fr. 150'000.- de frais de véhicules à changer. 
 
Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions, mais, sinon, on se retrouvera 
certainement au CIV. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) ; Merci, Monsieur le Président. Comme il est de tradition 
nous proposons le renvoi en commission, car c’est clair que cela ne sert à rien de faire le 
débat sans avoir vu les machines sur place. 
 
Et puis, c’est aussi bien, comme l’a dit Madame BÄNZIGER, de pouvoir ventiler les coûts et 
d’éviter de faire trop de remplacements d’un coup et que ça fasse un gros trou, après, 
dans le budget. Merci. 
 
 

M. KURTESHI (S) : Merci, Monsieur le Président. Malgré les documents et 
le tableau des véhicules, notre groupe pense qu'il est nécessaire de visiter le Centre 
intercommunal de voirie. Merci. 
 
 

M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Comme 
traditionnellement, le PLR prendra plaisir à vérifier la nécessité du remplacement et de 
l’acquisition de ces véhicules et matériels en commission. Merci. 
 
 

M. G. FUSCO (MCG)  Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG est 
conscient qu’il faut bien changer les véhicules, puisque, bien sûr, il y a une usure. 
 
Toutefois, je me pose la question de savoir pourquoi choisir des véhicules de grosses 
cylindrées ? Y a-t-il vraiment un besoin ? Les véhicules choisis ont des cylindrées allant de 
2'000 à 3'000 centimètres cubes. Je pense que pour rester sur Onex, il n’y a pas besoin 
de tout cela. En plus de ça, les taxes de ces moteurs sont chères.  
 



 19184 

 

Raisons, pour lesquelles, le groupe MCG demande aussi le renvoi en commission afin de 
mieux choisir les cylindrées adéquates aux besoins. Merci. 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC, aussi, 
soutient le renvoi en commission pour examiner ces différents investissements. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Puisque tous les groupes se sont exprimés sur le renvoi 
en commission du projet de délibération N° 2164. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote 
est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2164 est renvoyé en commission espaces verts et 
infrastructure à l’unanimité des présents, soit par 27 oui. 
 
 
 
 
 
11) Trafic sur le plateau d'Onex-Lancy (projet de motion N° 306)   
 
Le Président remet la présidence de la séance au vice-président. 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Monsieur le Président, vous avez la parole. 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, alors, une petite motion multipartite qui est 
rédigée sur l’idée suivante. On s’arrache les cheveux pour faire sortir ce trafic de transit du 
plateau de la cité. 
 
Et puis, quelque part, une des solutions consisterait à l’empêcher de rentrer. Mais, si on 
voulait l’empêcher de rentrer,  il faudrait mettre un feu là où il se trouvait avant, et ça, c’est 
sur la commune de Lancy. Donc, on n’a pas de moyen d’intervenir sur la commune de 
Lancy. 
 
La commune de Lancy a une vision de développement qui est totalement différente de la 
nôtre. Ils ont, à cet endroit-là, des habitations mais aussi de la zone industrielle, ce que nous 
n’avons pas.  
 
Inversement, ce trafic de transit, quand il sort entre les Deux-Eglises perturbe la route de 
Chancy, crée un encolonnement qui lui, se retrouve jusque sur la commune de Lancy. Et 
donc, la commune de Lancy aimerait bien pouvoir limiter le trafic… Enfin, gérer le trafic qui 
obture la route de Chancy devant chez elle, mais, la gestion de ce problème se trouve sur 
notre commune et c’est à nous d’y trouver des solutions. 
 
Et ça, ce concept-là, on peut le transvaser sur tous les quartiers qui nous entourent. Sur 
Cressy, Confignon, plus tard sur les Cherpines et Plan-les-Ouates. En fait, on s’influence 
mutuellement les uns, les autres. 
 
Donc, l’idée de cette motion est de regarder de manière plus globale et d’aller voir avec les 
communes d’à côté, quels sont les projets d’aménagement qu’ils ont, les visions 
d’aménagement qu’ils ont, de manière à ce qu’on puisse décider quelque chose en 
cohérence. 
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Et si on arrive à se mettre d’accord avec nos voisins, ça sera, aussi, plus facile de revenir 
vers la DGT et de dire : « Voilà, nous sommes d’accord pour ceci. » Et, c’est le fond de l’idée 
de cette motion qui, je n’en doute pas, puisqu’elle est multipartite, a été lue par tous. Je 
vous remercie. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? 
 
M. HALDI reprend sa place et la présidence de la séance. 
 
M. CATTANI (S) : Merci. D’abord, je tiens à remercier Monsieur HALDI 
pour cette proposition qui est intéressante parce que c’est vrai qu’on a l’impression que 
chaque commune développe ses plans de circulation de manière autonome et qu’il n’y a 
pas de discussion. On a l’impression qu’il y a du bricolage aux coutures, entre les deux 
communes. 
 
Par contre, j’aimerais quand même relever que si on a l’impression qu’il y a du bricolage, on 
ne fait pas du bricolage, ni dans la commune de Lancy, ni dans la commune d’Onex. C’est 
une impression, c’est juste la correction que j’aurais amenée à ce texte. 
 
Impression tout à fait légitime parce qu’on ne comprend pas, forcément, quelles sont les 
priorités, comme vous l’avez souligné, Monsieur HALDI, d’une commune ou des autres 
communes qui nous entourent. 
 
C’est pour ça qu’on a souscrit à cette motion qu’on trouve intéressante, à savoir, de 
discuter avec la commune de Lancy, comprendre leurs perspectives, leurs enjeux, discuter, 
aussi, avec les conseillers municipaux, pour voir si on est en ligne avec leurs 
préoccupations. 
Le seul bémol, ou la seule chose qu’il faudra faire attention, c’est d’agender cette réunion à 
un moment opportun. Donc, on laissera le Conseil administratif trouver quel est le meilleur 
moment pour qu’on ait fini nos phases de test et différentes choses qui sont en cours dans 
une phase mûre ou mature. 
 
Et la deuxième chose que j’avais trouvée, un peu, dommage au tout début quand on a 
discuté de ça avec Monsieur HALDI, c’est qu’on ne prenne pas en compte, les enjeux de 
manière globale avec les autres communes. 
 
Parce qu’on est, quand même, très tributaire du développement sur Bernex, par exemple, 
qui va nous amener énormément de voitures de transit. Et ce n’est, peut-être, pas 
tellement Lancy, mais c’est plutôt Bernex qui va nous influencer ces prochaines années. 
 
Mais, je suis tout à fait d’accord avec ce qui vient d’être dit. Donc, faisons une première 
étape, regardons avec les collègues et les magistrats ou les responsables techniques de 
Lancy, ce qu’il en est, et on pourra avoir, déjà, une bonne première étape avec cette 
commune. Nous pourrons envisager de faire la suite avec des autres communes, pour, 
j’espère, avoir des résultats tout aussi intéressant. 
 
Le groupe Socialiste votera cette motion. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le PLR estime que la 
motion N° 306 est intéressante, nous allons la soutenir. 
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Il est toujours bon, comme vous l’avez dit de voir ce qu’il se fait ailleurs et, surtout, de 
discuter avec ses voisins pour connaître leur avis.  
 
Toutefois, après avoir suivi plusieurs séances de commission de l’urbanisme, nous nous 
sommes rendu compte que la marge de manœuvre de notre commune en matière de 
circulation routière est extrêmement limitée par la vision de la Direction Générale des 
Transports (DGT) qui nous impose ses dogmes circulatoires et qui ne tolère aucune 
solution alternative. 
 
Donc, on se fait très peu d’illusion sur le résultat de cette séance de présentation 
intercommunale qui permettra, sûrement, à la DGT de marteler, encore une fois, sa vision 
très unilatérale de la circulation cantonale.  
 
Mais nous allons, quand même la soutenir et nous nous réjouissons de participer à cette 
séance. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Au fil des rencontres avec 
les lancéens, nous nous sommes rendu compte que nous avions des inquiétudes 
communes sur l’avenir de la mobilité sur le plateau. 
 
Et, c’est pour ça que nous pensons qu’il est, peut-être, temps de se concerter sur une 
problématique commune et que le Canton soit, peut-être, un peu plus à l’écoute, au vu de 
ce que mes préopinants ont dit sur les décisions unilatérales du Canton. Peut-être que 
nous pourrons les rendre attentifs à nos préoccupations. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) :  Merci, Madame VUARNOZ. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? (Silence.) 
Avant de passer au vote du projet de motion N° 306, je vais vous en donner lecture. 
(Lecture.)  
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
Le projet de motion N° 306 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 27 oui. 
 

Motion M 306 dont la teneur est la suivante :  
 
Vu l’étude de circulation présentée en séance de commission réunie du 3 novembre 2015 
à Onex par le bureau RGR démontrant que le trafic de transit inondant la cité passe par les 
axes de la route du Pont-Butin/Avenue des Grandes-Communes, ou par le Chemin  
Louis-Hubert est principalement dû à la lenteur du tourner à droite du carrefour des 
Esserts  
 
Vu que les rues précitées se trouvent dans le quartier du Petit-Lancy 
 
Vu que la problématique de ce transit perturbe la fluidité du trafic de la route de Chancy 
lorsqu’elle s’y déverse, créant un encolonnement qui sature ladite route depuis Onex 
jusqu’à Lancy 
 
Vu que la problématique du trafic sur le plateau d’Onex-Lancy ne peut se faire qu’avec une 
vision globale 
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Vu la compétence cantonale en matière de trafic par la Direction Générale des Transports 
(DGT) 
 
Vu les problèmes rencontrés par chaque commune à cause des décisions de sa voisine 
 
Vu la méconnaissance des projets d’aménagements ou de développement de quartier 
entre voisins à long terme 
 
Vu qu’une rencontre peut toujours permettre de comprendre les attentes et les visions de 
chacun 
 
Sur proposition multipartite 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
A l’unanimité des présents (27), 
 

d e m a n d e 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
1. La mise sur pied d’une séance de présentation pour auditionner les responsables de 

la planification du développement et des infrastructures routières des villes d’Onex et 
de Lancy.  

 
2. D'y convier les commissaires de l’aménagement et de l’urbanisme des deux 

communes concernées.  
3. De présenter la vision à moyen et long terme du trafic sur le plateau d’Onex-Lancy. 
 
4. Dans un second temps, de mettre sur place la même démarche pour les quartiers 

de Cressy, Belle-Cour et des Cherpines. 
 
 
 
 
12) Offrons une vision d'avenir à la Fondation des Evaux (projet de motion N° 307) 
 

Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.)  
 
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond, je passe la parole à Monsieur OUEDRAOGO 
pour qu’il nous présente le projet. 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Ce projet de motion fait 
suite à l’audit publié par la Cour des Comptes. Cet audit a été fait suite à des appels 
citoyens qui ont sûrement constaté des dysfonctionnements dans la gestion de la 
Fondation des Evaux. 
 
Et, pour rappel, la Fondation des Evaux a été constituée en juin 1982, et ils ont institué un 
cadre institutionnel à la collaboration entre les communes de Bernex, Confignon, Genève, 
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Lancy et Onex. Et, le but de la Fondation était triple puisqu'il concernait le sport, la détente 
et le loisir. 
 
La Cour des comptes a constaté qu’il y avait, quand même, beaucoup de manquements et 
de déficiences sur plusieurs points, notamment au niveau de l’organisation, de la stratégie, 
avec un manque de stratégie claire et formalisé et au niveau de la gestion opérationnelle. 
 
Donc des lacunes significatives dans différents domaines, tels que la gestion financière et 
budgétaire, la gestion des ressources humaines, la conduite de projet. Et puis, aussi, au 
niveau de l’intégrité éthique. 
 
Donc, des manquements en matière de sélection des fournisseurs, d’utilisation des 
infrastructures à des fins privées pendant les heures de travail, les horaires de travail et 
les heures supplémentaires, ainsi que des sorties d’actifs en défaveur de la Fondation. 
 
La Cour des comptes a émis 16 recommandations et sur ces 16 recommandations, il y en 
a 6 qui doivent, en tout cas, être exécutées avant la fin de cette année, donc au 
31 décembre 2016. 
 
 
Et, sur ces 6 recommandations, la plupart sont des risques élevés, on va dire. Parce qu’ils 
ont classifié, en 4 points : 

1) Risque mineur 
2) Risque modéré 
3) Risque significatif 
4) Risque majeur. 

Et la plupart de ces 6 qui doivent être faites d'ici la fin de cette année sont en risque 3, 
donc, significatif et puis 1 qui est de risque 4, risque majeur. 
 
Nous voulons que le Conseil administratif examine le projet de motion et nous rende 
compte, d’ici six mois. J’ai entendu des gens qui disaient que c’était un peu  tôt, parce qu’il y 
a un suivi, donc, ben voilà, ça prendra du temps. 
 
Mais, effectivement, les recommandations, toutes les 16 recommandations doivent être 
faites d’ici 2018. Mais, comme les recommandations de la Cour des Comptes ne sont pas 
contraignantes, il faut bien que le Conseil municipal ait, aussi, un regard par rapport aux 
citoyens qui ont constaté ces manquements. 
 
Donc, moi, je vous demande de soutenir ce projet, si possible. De le modifier si vous avez 
d’autres remarques. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur OUEDRAOGO. Avant de passer la parole 
au tour de table, je vois qu’il y a déjà des personnes qui se manifestent. J’aimerais juste 
vous faire part de quelque chose. 
 
Au niveau du bureau, nous avons discuté de cette motion qu’on a trouvée très 
intéressante. Et, en fait, on voulait proposer deux amendements. Alors, on va juste vous en 
faire part.  
 
Le premier amendement concerne l’article 2. L’article 2 dit : « Une analyse critique du 
système d’intercommunalité en lien avec le pilotage de la Fondation des Evaux, ainsi qu’une 



 19189 

 

proposition de réforme de ce système d’intercommunalité, en explorant, notamment la 
piste d’une gestion plus engagée d’une commune par législature. » 
 
Alors, nous, au bureau, on pensait que la première partie de cet alinéa était intéressante, à 
savoir l’analyse critique. Mais, pour la proposition de réforme du système 
d’intercommunalité avec une commune par législature, là, on pensait que ça n’était pas 
intéressant. 
 
D’abord, parce que la commune d’Onex a la main, c’est la commune d’Onex qui est toujours 
prioritaire pour les Evaux,… (Commentaires.) 
 
Je me suis mal exprimé. Enfin, on voulait éviter qu’en passant d’une commune à l’autre on 
se retrouve avec des intérêts qui passent dans un sens et puis dans un autre et que cela 
soit, éventuellement, contradictoire pour les communes. Ça, c’était le premier point. 
 
Et puis, on s’est rendu compte que, finalement, on avait besoin d’avoir plus d’informations 
au sujet de la Fondation des Evaux et on voulait rajouter un point 6 qui 
dirait : « Indépendamment de l’issue du vote de la motion N° 307, organiser une 
commission de présentation de la Fondation des Evaux, sous la forme d’une commission 
réunie ou d’une commission EVI élargie ». 
 
Voilà. Maintenant, je repasse la parole à Monsieur LAEMMEL. 
 
M. LAEMMEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors, évidemment, le PLR 
va soutenir en tout point, ou presque, le projet de motion de nos amis du PDC.  
 
Il est regrettable, en effet, qu’il ait fallu attendre le rapport d’audit de la Cour des Comptes, 
pour, enfin, savoir un petit peu ce qu’il se passait là-bas, au niveau de la gestion. 
Combien de fois avons-nous posé la question, d’ailleurs, au Conseil administratif, pour savoir 
ce qu’il advenait, par exemple, du restaurant… (Commentaire.) 
 
Une fois ! Et nous avons toujours reçu des réponses, pour le moins, imprécises mais, 
surtout dilatoire. 
 
Oui, il y a eu des dysfonctionnements opérationnels, mais, il y a eu aussi, une incompétence 
crasse, et le mot n’est pas trop fort, dans ma bouche, de la part des organes de la 
Fondation. A mes yeux, ce sont eux qui sont les premiers responsables. 
 
Parce qu’il est toujours facile, ensuite de dire : « Oui, mais c’est la faute du directeur, c’est 
la faute des employés ». Et puis, c’est le fusible, alors on résilie son contrat et on espère 
repartir sur des bonnes bases et que la population oublie ce qu’il s’est passé. 
 
Le PLR souhaite quand même, en effet, modifier l’article 2. Et là, je suis obligé d’insister un 
petit peu. Je pense que le système de gouvernance intercommunal, tel qu’il est 
actuellement, tel qu’il résulte des statuts de la Fondation est judicieux, à condition, bien sûr, 
que les organes effectuent correctement leur mandat. 
 
Alors, il vaut la peine, je prends trois minutes, Mesdames et Messieurs, de vous dire que 
les statuts de la Fondation des Evaux, définissent très clairement le rôle, les compétences 
et la responsabilité ou les responsabilités des organes. 
 
Alors, les buts ont été exposés tout à l’heure, il faut juste rajouter au niveau des buts que 
c’est l’alinéa 3 de l’article 2 : « La réalisation des buts sociaux doit se faire dans un souci 
économique, financier et de protection de la nature. » 
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Ensuite, je passe directement aux organes. Qui sont les organes ? Quels sont les organes ? 
Eh bien, c’est l’article 7 : « Les organes de la Fondation sont le Conseil de Fondation, le 
bureau du Conseil de Fondation. » 
 
Quelles sont les compétences ? Quel est le rôle ou les fonctions du Conseil de Fondation ? 
Eh bien, il est rappelé, à l’article 15 que c’est l’organe suprême de la Fondation, ses 
fonctions essentielles consistent à définir les objectifs de la Fondation à court, moyen et 
long termes, donc, c’est un devoir, c’est un mandat sur les plans de détente, de loisirs et de 
sport, c’est-à-dire les buts sociaux de la Fondation. 
 
Et puis, à la lettre e), il est rappelé que le Conseil de Fondation doit créer et adapter les 
structures de gestion de la Fondation au niveau des compétences. C’est-à-dire, au niveau 
des responsabilités, eh bien, il est clair, c’est à l’alinéa 1) de l’article 16 : « Le Conseil de 
Fondation est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l’administration de la 
Fondation. » 
 
Et, la lettre e) précise que le Conseil de Fondation doit prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’administration de la Fondation et d’autoriser tout acte entrant dans le 
cadre de l’activité de la Fondation. 
 
La lettre f) précise que le Conseil de Fondation doit désigner les membres des organes de 
direction et consultatif et d’en superviser le travail. 
 
Je passe, ensuite au bureau. Eh bien, les compétences sont les mêmes, c’est l’article 
23 : « Le bureau du Conseil de Fondation prend toutes dispositions utiles à une bonne 
gestion de la Fondation, directement ou par délégation ». 
 
Voilà, quels sont les statuts. Alors, il résulte de tout cela que je pense que les statuts de la 
Fondation sont tout à fait corrects, ils donnent vraiment le rôle et la mission aux organes 
et, pour moi, il n’y a pas lieu de changer ça.  
 
Donc, ce que nous proposons, c’est un changement au niveau de l’invite n° 2, parce que ce 
qu’il nous faut, en réalité, c’est une analyse critique du fonctionnement passé, de la 
présidence et des organes de la Fondation des Evaux, afin de mettre en évidence, en 
quelque sorte, les mesures correctives qui peuvent être prises pour avoir une bonne 
gouvernance au sein de cette fondation. 
 
Voilà, l’angle d’attaque du PLR par rapport à la problématique des Evaux. Et, nous 
proposons, donc, un amendement au projet de motion n° 307 qui va dans ce sens, c’est un 
petit peu abrégé, synthétisé.  
 
Le chiffre 2, deviendrait : « Une analyse critique du fonctionnement des organes de la 
Fondation des Evaux dans le but d’améliorer la gouvernance. » 
 
Comme ça, c’est très synthétisé mais c’est bien l’esprit avec lequel on aimerait examiner la 
problématique des Evaux. Je vous remercie. 

 
 

M. CATTANI (S) : Merci. Si vous me permettez, moi j’ai, à titre personnel, 
parce que je n’ai pas consulté, encore, l’ensemble de mon groupe mais, j’aimerais faire un 
amendement beaucoup plus simple, vous allez voir. 
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Parce qu'en fait, Monsieur OUEDRAOGO, je vous suis, totalement sur l’analyse, je dis 
totalement, mais en grande partie, sur l’analyse. Il a, clairement, été signalé des problèmes 
de dysfonctionnement, des problèmes de gestion, des problèmes organisationnels, des 
problèmes opérationnels, je pense que là-dessus, il n’y a pas de problème. Enfin, il n’y a pas 
de problème, si, il y a des problèmes ! Et, il faut les attaquer ! 
 
Donc, j’irai jusqu’à voter la première invite qui demande un rapport complet sur les actions 
à court terme à mener pour mettre de l’ordre. 
 
Et, ça répond, un peu, à l’invite de Monsieur LAEMMEL qui vient de mettre en 2 ou 3, je ne 
sais plus quoi qui disait : « D’améliorer le système opérationnel. » 
 
Donc, c’est clair que si on demande un rapport complet c’est, pour ensuite, améliorer le 
système. Donc, première invite, je pense qu’on peut l’accepter. 
 
Ensuite, je suis beaucoup plus critique, donc, j’ai entendu la critique de Monsieur HALDI, 
j’entends la critique de Monsieur LAEMMEL. Parce qu’en fait, au point 2, c’est comme si on 
savait déjà qu’il y avait un problème concernant le pilotage. C’est comme si on savait déjà 
que ça ne fonctionnait pas bien, etc. 
 
Alors, que si on demande un rapport pour faire des améliorations, c’est qu’a priori, on ne 
sait pas où est-ce qu’on va chercher. Donc, ça, je le mettrais, une autre fois. On attend 
d’avoir ce rapport et puis on regarde si, vraiment, il y a des problèmes avec le système 
d’intercommunalité. 
 
Ensuite, le point 3, là, on parle de stratégie. Je ne vois pas ce que cela à faire avec tout ça, 
Monsieur OUEDRAOGO. Parce que, ok, on a vu qu’il y a des problèmes de gestion, mais 
pourquoi, maintenant, on veut un plan stratégique ? 
 
Puis, je continue, après, on veut un plan de site, on veut savoir où sont les parkings et tout. Il 
y a un grand mélange, là. 
 
On veut avoir toutes les informations d’un coup, alors, gardons l’essentiel et le but de votre 
motion, c’est-à-dire d’avoir un rapport complet. Quand je lis, moi je comprends, aussi, qu’on 
parle des répercussions financières, qu’on parle de tout, qu'on veut un rapport complet. 
 
Avec, ensuite, ceci, je pense que le rapport c’est évidemment pour nous, donc, c’est inutile, 
Monsieur HALDI de dire qu’on va créer une commission pour s’en occuper, on va le 
recevoir, on va en discuter. Moi, je pense qu’avec ça, on a tout en main, on aura tout en 
main, dans les six mois, comme c’est demandé. Pour, ensuite, travailler, avancer des 
propositions et discuter entre nous. 
 
Donc, ma proposition est simple, on enlève les invites 2, 3, 4 et 5 et on a une demande qui 
est claire au Conseil administratif, à partir de laquelle on peut travailler. Merci de m’avoir 
écouté, jusqu’au bout. 
 
 
M. PASCHE (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. J’ai l’impression, un peu, 
que dans ce projet de motion, on enfonce, un petit peu, une porte ouverte. 
 
Effectivement, un travail se fait, actuellement, pour voir ce qui a pu se passer, ce que l’on 
peut faire et mettre un petit peu d'ordre là-dedans.  
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Je rappelle, simplement qu'on on a parlé de fusible pour le directeur. Mais, quand je 
lis : « Vu les graves dysfonctionnements relevés par ledit audit, particulièrement, dans le 
domaine de la gestion opérationnelle, manquements à l’intégrité et à l’éthique, confusion 
entre intérêts publics et privés, incompétences, absences de gestion des risques, 
gaspillages de fonds publics », je pense que c’est, un peu, de la responsabilité du directeur. 
 
Et, je sais que, maintenant, il y a un gros travail qui se fait, justement, pour mettre de l’ordre 
là-dedans, vous avez lu, d’ailleurs, tous, l’article dans la Tribune de Genève d’hier ou avant-
hier ou je ne sais plus quand. Et, donc, pour moi, je serai comme mon préopinant, tout à fait 
disposé à voter, justement de dire : « Oui, on veut un rapport complet des actions à court 
terme menées par le bureau de la Fondation en réponse à l’audit 108 de la Cour des 
Comptes, particulièrement dans le domaine de la gestion opérationnelle. » Ça, je pense que 
c’est bien. 
 
Maintenant, c’est vrai que pour les invites 2, 3, 4 et 5, je pense qu’il faut attendre d’avoir ce 
rapport et puis, là, ça nous permettra d’aller plus loin et de voir ce que l’on veut proposer, 
après des discussions en commission, pour ce problème de la Fondation des Evaux. 
 
Donc, nous, notre amendement, comme le parti Socialiste, serait de supprimer les points 
2, 3, 4 et 5. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je confirme 
qu’il y avait certains problèmes dans la gestion. Tout d’abord, parce que quand on demande 
un rendez-vous pour proposer des solutions par rapport au restaurant, ben le rendez-vous, 
je l’attends toujours. Ça fait six mois maintenant, mais ce n’est pas grave.  
 
Ben ouais, mais quand on a une solution financière qui peut être intéressante pour le parc, 
moi je trouve que la moindre des choses, c’est, peut-être au moins d’écouter. Ça ne mange 
pas de pain et ça ne coûte rien et ça fait six mois. Ce n’est pas important, ce n’est pas 
grave, ça fait six mois que le restaurant est en déshérence et que ce n’est toujours pas 
important. Ok, j’entends. 
 
Après, je ne sais pas si on va avoir la même habitude que certains services de l’Etat. Quand 
la Cour des Comptes, finalement, regarde qu’il y a des dysfonctionnements, effectivement, il 
y a souvent un directeur qui sert de fusible. C’est bizarre et puis, c’est très avantageux. 
Pourquoi ? 
 
Parce qu’au-dessus, il y a d’autres personnes qui normalement avaient un devoir de 
surveillance. Et puis, eux, n’ont jamais été inquiétés. Alors, moi, je veux savoir et je pose la 
question, si les gens qui avaient un devoir de surveillance, ont, tout simplement, fait acte de 
leur devoir de surveillance ? Si, dans le rapport cela sera signifié ou pas ?  
 
Et puis, finalement, je constate qu’on a eu un problème avec CanalOnex, on a eu un 
problème avec le parc des Evaux. Je veux savoir si on va avoir d’autres problèmes, encore, 
par la suite ? 
 
Et, en fait, quand on regarde bien la genèse du problème de CanalOnex, elle ne date pas de 
cette législature, on la découvre… 
 
 
Le Président (Ve) : … Monsieur DEROUETTE, ne sortez pas du sujet, s’il vous 
plaît. 
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M. DEROUETTE (MCG) : Sauf que ces sujets sont corrélés, c’est ça qui est 
intéressant… (Commentaire.) 
 
Est-ce que je cite un nom ? Non, je ne cite aucun nom et je ne diffame personne pour 
l’instant. Je pose des questions. J’ai le droit de m’interroger. Voilà. Donc, je m’interroge, 
c’est tout ce que je dis. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) Oui. C’est pour répondre à Monsieur CATTANI. Je 
pourrais être relativement d’accord avec votre proposition. 
 
Il n’empêche qu’on l’a vu, les tâches des organes consistent justement à mettre sur pied un 
plan de développement, je ne sais plus comment c’était formulé… Voilà : « Définir les 
objectifs de la Fondation à court, moyen et long termes sur les plans de détente, de loisirs 
et de sports », c’est-à-dire, selon les buts de la Fondation. 
 
Et ça, ça doit être compris dans le rapport complet, parce que c’était un devoir qui, 
visiblement, n’a pas été réalisé. Ensuite, je suis d’accord avec ce qui a été dit sur le 
directeur. Il a eu un comportement indigne, c’est vrai. Mais, d’un autre côté, il y a ce devoir 
de surveillance de la part des organes qui n’a pas été accompli. Ça, c’est un fait, aussi. 
 
Donc, c’est pour ça que j’ai insisté là, dans mon amendement, d’analyser de manière 
critique, pour trouver, finalement, pourquoi les organes n’ont pas bien fonctionné. Parce 
que le système il est normal, il est bon, il est pluri communal, c’est normal, chaque 
commune a mis de l’argent là-dedans et donc, chaque commune doit être représentée. 
 
Maintenant, c’est le système du fonctionnement de la Présidence qui, visiblement a failli, et 
ça, il faut trouver un remède à cela. C’est-à-dire, apprendre, peut-être, aux gens à gérer, à 
gouverner, je n’en sais rien. Mais, ensuite, les demandes, les invites 3, 4 et 5. Oui, c’est vrai 
que ça devrait être compris, aussi, dans le rapport complet. Mais il faut, peut-être, le 
préciser. Il faut orienter, un petit peu, ce qu’on souhaite. 
 
Et, ces éléments-là, sont éminemment importants, parce que ça résulte, encore une fois, 
des tâches qui sont dévolues aux organes de la Fondation. Alors, si les organes de la 
Fondation n’ont pas valablement, je dirais, mené leurs activités, il faut savoir pourquoi, 
comment et comment on peut faire pour que ça joue. Voilà, c’était ça le sens de mon 
intervention. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Justement, moi, ça 
m’inquiète parce que si on gardait que la première invite, un rapport complet sur les 
actions à court terme, pour moi, ça n’inclut pas forcément tout ce qui vient après. Donc, je 
rejoindrai ce que Monsieur LAEMMEL vient d’exprimer et nous serions d’accord pour 
l’invite N° 2 de s’arrêter à la Fondation des Evaux. 
 
Parce qu’effectivement, si le directeur a commis des erreurs, je pense qu’il y avait un 
organe de contrôle qui aurait dû le déceler plus tôt et il ne peut pas porter seul le chapeau, 
j’imagine. Donc, on aimerait bien comprendre pourquoi les personnes n’ont pas fait leurs 
devoirs afin que cela ne se reproduise plus par la suite, s’il y a un nouveau directeur. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) :  Merci, Madame VUARNOZ. Je vais passer la parole au 
Conseil administratif. 
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Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je vais 
quand même vous faire quelques petits rappels. 
 
Comme vous le savez c’est la présidence tournante des Evaux, donc, une présidence par 
législature qui est attribuée à une commune et attribuée à la Ville d’Onex. Et, j’assure la 
présidence de la Fondation des Evaux depuis le 1er septembre 2015. 
 
La Cour des comptes est venue voir en décembre 2015. Donc, juste pour l’histoire. 
 
Aussi, au niveau, petit rappel, lors de la législature dernière, votre Conseil municipal a pu 
valider les nouveaux statuts de la Fondation des Evaux, statuts qui visaient à l’indépendance 
de cette entité intercommunale de droit public et, à cette occasion-là, effectivement, le 
fonctionnement de la fondation vous avait été présenté en long et en large. 
 
Il est clair, aussi, que je trouverais que cela soit une bonne chose que vous ayez, 
effectivement, de nouveau une présentation, une fois par législature, au moins, de ce qu’est 
la Fondation des Evaux, que nous en assurions la présidence ou non. 
 
Donc, ces statuts ont été validés lors de la dernière législature. Ils ont été validés par le 
Grand Conseil et la Fondation des Evaux a, formellement, eu son indépendance à partir du 
1er janvier de cette année, donc, c’est tout récent. Et, auparavant, les ressources humaines 
étaient assurées par la Ville d’Onex. 
 
Donc, il va sans dire que la Fondation des Evaux est en situation de transition d’un 
établissement coaché par une commune à un établissement, effectivement, qui est 
indépendant. Donc, ça, c’est un peu pour rappeler le contexte. 
 
Ensuite, vous avez fortement insisté par rapport aux droits et devoirs du Conseil de 
Fondation et du bureau de la Fondation, je me permets juste de vous citer l’article 17 : 
 
« Délégation au bureau du Conseil de Fondation, dans l’article des statuts des Evaux.  
 
Le Conseil de Fondation peut déléguer au bureau du Conseil, une partie de ses 
compétences, dans le cadre du règlement intérieur de la Fondation.  
 
Alinéa 2) Les compétences déléguées au bureau du Conseil peuvent être attribuées par le 
règlement interne à un organe de direction. » 
 
Donc, ça, c’est juste pour, un peu, recadrer la question des responsabilités et des 
délégations de compétences. 
 
En ce qui concerne le suivi du rapport de la Cour des comptes. Le suivi a déjà commencé, je 
dirais en janvier, puisqu'au fur et à mesure que la Cour des comptes a fait son travail 
d’audit, notamment au niveau comptabilité, et en profitant, aussi, de l’aide actuel d’un 
comptable, je dirai très engagé, nous avons, déjà, commencé à remédier aux questions qui 
ont été mises en évidence par la Cour des Comptes. Donc, le travail de suivi est en cours. 
 
Le travail de suivi de la Cour des comptes nécessitera, effectivement, un rapport et le 
travail de suivi, il ne suffira pas de dire à la Cour des comptes : « On l’a fait. » Mais il faudra, 
aussi, y apporter les éléments qui prouvent que les recommandations ont effectivement 
été suivies et pas juste dire qu’à une date donnée : « Oui, oui, on l’a fait » il faudra bien 
fournir les preuves. 
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Donc, ces choses-là, vous les aurez, effectivement, aussi au même moment que nous les 
transmettrons à la Cour des comptes. 
 
Voilà, c’était un petit peu les informations que je voulais vous donner. 
 
Juste encore par rapport au restaurant. Le restaurant est fermé depuis 3 ans, 
maintenant. Il y a, toujours actuellement, une autorisation de construire en force pour 
refaire ce restaurant. 
 
Et, si le plan directeur des Evaux qui est bien avancé, a été mis entre parenthèses, et aussi 
la démolition reconstruction de ce restaurant, salle de banquet - salle de conférence 
polyvalente, c’est que la Fondation des Evaux n’arrivait plus à investir ou à trouver les 
financements par ses propres moyens pour ces investissements.  
 
Donc, il fallait emprunter auprès des communes et toutes les communes n’étaient pas 
forcément d’accord, en tout cas, dans un premier temps à, soit augmenter la subvention 
pour permettre l’amortissement des investissements, soit à faire la démarche d’un 
cautionnement d’emprunt. 
 
Donc, actuellement, nous sommes toujours en train de chercher, de voir s’il y a une 
possibilité pertinente de trouver un investisseur par rapport à ce restaurant. 
 
Et puis, pour répondre à la question de Monsieur DEROUETTE, j’avais donné la consigne au 
directeur de la Fondation, de vous recevoir si vous le contactiez, il n’est pas, pour moi, 
possible de savoir si vous ne l’avez pas recontacté ou s’il ne vous a pas rappelé. Je vous 
laisserai recontacter, si vous le voulez, le directeur ad interim, en l’occurrence, 
Monsieur Gérald ESCHER, chef des services infrastructures publiques, environnement et 
sports de la Ville d’Onex. 
 
 

Mme KAST : Moi, j’aimerais mettre en garde les membres de ce 
Conseil municipal sur certaines insinuations que j’ai pu entendre dans ces rangs. 
 
J’espère que personne, ici, n’a la prétention de savoir mieux que la Cour des comptes ce 
qu’il s’est passé. Si c’est le cas, je pense que vous faites erreur. 
 
Les recommandations de la Cour des comptes et la recommandation n° 1 sont très 
explicites, surtout pour ceux qui ont un tout petit peu l’habitude de lire les rapports de la 
Cour des Comptes. 
 
Et, je pense que s’il y avait, comme Monsieur LAEMMEL vous l’indiquez, un manquement 
dans la surveillance, un manquement coupable, parce que, finalement, c’est de ça, dont il 
s’agit, c’est toujours beaucoup plus simple de faire un monitoring avec des gens de bonne 
foi, que ce ne l’est avec des gens de mauvaise foi. 
 
Donc, s’il y avait eu un manquement coupable dans la surveillance je pense que, sans 
hésiter, la Cour des comptes l’aurait relevé. J’en suis assez persuadée. 
 
Je suis extrêmement choquée d’entendre des mots comme « fusible », lorsqu’on lit la 
première recommandation de la Cour des comptes, et je pense que c’est bien, parce que 
tout le monde parle de ce rapport, qui est public je vous le rappelle, donc, vous pouvez aller 
voir ce qu’il y a dedans. 
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Et, donc, la première recommandation de la Cour des comptes qui est donc, considérée 
comme étant la plus importante, c’est, je vous passe le début… Non, je ne vous passe pas le 
début, je vais tout vous lire. 
 
« Au vu des nombreuses lacunes constatées en matière de gestion opérationnelle et 
d’éthique, malgré les mesures correctives déjà prises par la Fondation, audit des 
ressources humaines, coaching, mise à disposition d’experts de la commission exécutive, la 
Cour recommande au Conseil de Fondation, de prendre toutes les mesures nécessaires 
afin d’assurer un changement de la culture de gestion de la Fondation des Evaux. Et, 
d’instaurer une direction faisant preuve d’exemplarité dans son comportement. 
 
A cet effet, il s’agira d’examiner les actions à réaliser en matière de ressources humaines, 
sans exclure une réaffectation ou une remise en cause des rapports de travail avec les 
membres de la direction concernés par les constats du présent rapport. » 
 
Je crois que la Cour des comptes peut difficilement en dire plus sur ce qu’elle a constaté. 
Donc, soyons très clairs, quand vous me parlez de fusible, quand vous dites que quelqu’un 
qui a eu cette évaluation, là, de la Cour des comptes, est un fusible, je trouve que vous avez 
des insinuations qui sont diffamatoires. 
 
Dans le même ordre d’idée, quand vous dites que les réponses qui vous ont été apportées 
étaient dilatoires, je trouve que ce sont des mots extrêmement forts que vous devriez user 
avec plus de parcimonie. 
 
J’aimerais, quand même, vous rappeler que vous ne pouvez pas prétendre pouvoir évaluer 
ce qui s’est passé mieux que la Cour des comptes. 
 
Donc par rapport à la motion, je crois que Madame BÄNZIGER vous l’a dit, vous faire 
rapport des actions mises en œuvre, suite aux recommandations de la Cour des comptes, 
globalement, il n’y a aucun problème. 
 
Madame BÄNZIGER vous a dit, aussi, qu’on représentera le fonctionnement de la 
Fondation des Evaux, son financement, et des choses comme ça. Je pense qu’il n’y a aucun 
problème. Vous pouvez parfaitement voter cette motion avec ou sans les amendements, je 
rappelle que c’est, quand même, une motion et que nous nous sentirons, évidemment, liés 
au délai que nous a accordé la Cour des comptes, même si ces délais ne sont pas 
impératifs. Le Conseil de Fondation a fait ses remarques et accepté les recommandations 
qui sont là. Et donc, les mettra en œuvre. De ce fait, il n’y a pas de souci, à cet égard. 
 
Mais, j’aimerais juste que ce Conseil municipal, ne commence pas à se dire : « Tiens, c’est 
marrant, il y a une odeur de soufre comme ça, on va aller sniffer à fond. » 
 
J’aimerais juste vous rappeler, contrairement à ce qui est sorti dans la presse, à l’époque, 
peut-être pas dans la presse, mais dans certains commentaires, que les membres du 
Conseil de Fondation, sont des magistrats pour la plupart, il y a un ou deux fonctionnaires, 
mais globalement, ce sont des magistrats et qu’ils n’ont pas un centime de jetons de 
présence pour cette activité. Donc, ils font ça, évidemment, en plus de tous leurs mandats 
de magistrats et que, dans un établissement public autonome, la véritable qualité de la 
gestion est, évidemment, dans les mains de la direction. 
 
Et, c’est ce que votre Conseil municipal et les autres Conseils municipaux ont voulu 
lorsqu’ils ont donné une autonomie de gestion à la Fondation des Evaux, il n’y a pas plus 
tard qu’une année et demie, deux ans, ça dépend des Conseils municipaux, votés entre il y a 
une année et deux ans, la modification des statuts. 
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Alors, si une faute aurait été commise, cela serait, peut-être une erreur de casting, et 
montrez-moi, le recruteur qui n’a jamais commis une erreur de casting. Il n’y en a pas. 
 
Alors, j’aimerais juste, quand même remettre ces choses-là, dans leur contexte, parce que, 
commencer à dire que, finalement, l’erreur de casting c’est un fusible, je trouve que c’est 
diffamatoire. 
 
C’est diffamatoire vis-à-vis de l’entier des personnes qui passent énormément de temps 
pour que ce centre marche, surtout depuis l’audit de la Cour des Comptes, puisque je n’ai 
pas besoin de vous expliquer que les personnes mises en cause, en tout cas, la personne 
principale mise en cause, n’a pas repris son travail, donc, il n’y a pas de prise de 
responsabilité à cet égard et que depuis ce moment-là, il y a des collaborateurs des 
communes, des communes, je le dis à dessein, il y a des magistrats communaux qui 
passent énormément de temps à assurer la mise en œuvre de ce rapport et assurer le 
bon fonctionnement de la Fondation des Evaux. 
 
Alors, communiquer là-dessus, pas de problème. Mais dans le respect, aussi, du travail des 
gens et des différents engagements qui sont pris. 
 
Parce que, commencer à dire que c’est parce qu’il y a des mauvaises gestions qu’on a eu 
ces problèmes, alors qu’il est très explicitement rappelé qu’il y a des problèmes éthiques et 
au niveau des ressources humaines qui ont été imputés à la direction, il faut juste se 
rappeler des choses et garder une certaine mesure.  
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Moi, j’aimerais aussi dire 
quelque chose, dans la lignée de Monsieur LAEMMEL.  
 
Diffamer, ça ne m’intéresse pas, supputer encore moins et Monsieur LAEMMEL, non plus, 
j’en suis plus sûre. 
Mais, néanmoins, lorsque je l’ai lu ce rapport de la Fondation et lorsque je lis, dans la 
synthèse : « La gestion opérationnelle présente des lacunes significatives dans différents 
domaines, telles que la gestion financière et budgétaire. 
 
On est quand même dans des choses graves.  
 
La gestion des ressources humaines, ça ne va pas non plus. Ou de la conduite des projets, 
ça ne va pas non plus.  
 
Il importe de remédier aux inefficiences constatées afin de limiter le risque de mauvais 
emploi des deniers publics. 
 
Par ailleurs, les entretiens menés par la Cour ont fait ressortir de fortes tensions entre 
une grande partie des collaborateurs et de la direction. » 
 
Donc, on voit, sur cet article-là, qu’il n’y a pas grand-chose qui fonctionne. Donc, je 
n’emploierai pas le mot de bon fonctionnement, déjà. On ne peut pas en parler. 
 
Maintenant, parler de la responsabilité du Conseil de Fondation n’est, à mes yeux, 
absolument pas une diffamation. C’est une réalité. Et j’ai, moi-même, du mal à comprendre 
qu’il ait fallu que la Cour des comptes pointe un rapport, quand même sévère pour que le 
Conseil de Fondation s’aperçoive que ça ne va pas. 
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L’erreur est humaine, le mauvais casting est humain, on peut admettre beaucoup de 
choses, mais là, quand même, il y a un peu d’abus et je pense que nous faire la leçon en 
nous traitant de diffamateurs n’est certainement pas le bon truc pour nous convaincre. 
 
Personne ne veut diffamer mais c’est suffisamment grave pour qu’on ait le droit de poser 
sur la table le problème de la compétence du Conseil de Fondation à contrôler 
correctement les activités de ladite fondation. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci, Madame KELLER. (Commentaire.) 
 
Non, on va faire le tour de table et je vous redonne la parole à la fin. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. En tout cas mes propos ne 
visaient en aucun cas à être diffamatoires et si tel a été le sentiment, je vous prie de m’en 
excuser par avance. 
 
Moi, j’ai aussi lu ce rapport de la Cour des Comptes, il se trouve que c’est le troisième que 
je lis pour des questions d’intérêts personnels. Moi-même pour avoir provoqué un rapport 
de la Cour des comptes au sein de l’université qui a, finalement, donné à des 
dysfonctionnements assez graves et qui a prouvé des dysfonctionnements assez graves au 
sein de l’université. 
 
Moi, ce que je relève, c’est que dans le rapport on parle de culture et de manquements à 
l’éthique. Mais quand on parle de culture, c’est que la culture elle ne s’instaure pas du jour 
au lendemain, enfin, dans une entreprise en tout cas, pour en avoir dirigé deux. La culture, 
dans une entreprise, elle se construit, elle se façonne, et … (Commentaire.) 
 
Ouais, sauf qu’elle se façonne, effectivement, par le directeur mais, à un moment donné, 
dans les entreprises, il y a des organes de contrôle qui sont, de temps en temps, en tout 
cas, avisés pour dire au directeur : « Vous vous mettez le doigt dans l’œil jusqu’au coude, il 
va falloir corriger. » 
 
Et donc, quand la culture est dysfonctionnelle, on s’en aperçoit, en tout cas, au niveau des 
instances de contrôle, il me semble. C’est ce que je dis et c’est ce que je pense. 
Maintenant, je peux me tromper et, effectivement, comme vous dites, je ne prétends pas 
savoir mieux que la Cour des Comptes, que les choses soient claires. 
 
Ensuite, on nous dit : « Oui, mais finalement, ce n’est pas de notre faute, parce qu’il y a un 
an, vous, conseillers municipaux, vous avez voté la décharge. » Ben, c’est de notre faute, 
alors, en tant que conseiller municipal ? Non, ce n’est pas non plus … L’autonomie, mais ça 
revient à faire à ça.  
 
Mais moi, je dis, effectivement, je pense que c’est une bonne chose que ce genre 
d’organisme ait une autonomie, mais, pourquoi est-ce qu’on a voté ça ? Parce 
qu’effectivement, on pense que l’organe de contrôle a les moyens de contrôler. Sinon, 
l'autonomie n’est pas possible.  
 
Et puis, ce que dis, aussi, la Cour des comptes, c’est que quand elle parle de culture, quand 
on lit entre les lignes, c’est qu’en fait ce problème ne date pas d’hier, et ça veut dire que, 
finalement, on se réveille, peut-être, un peu tard et, ma vraie question, je vais être plus 
précis par rapport à ma précédente intervention. 
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C’est quels auraient été les moyens, à l’organe de contrôle pour, finalement, se rendre 
compte beaucoup plus tôt, qu’il y avait un tas de dysfonctionnements au niveau de la 
culture d’entreprise ? Voilà. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) :  J’ai eu droit à une excellente avocate qui a parlé pour 
moi. Mais, en réalité, non, je ne diffame personne. Il ne faut pas me dire ça. Je sais ce que 
cela veut dire au niveau pénal, la diffamation. Non, je ne diffame personne.  
 
Je ne sais pas mieux que la Cour des Comptes, ce n’est pas moi qui ai mené l’enquête, bien 
évidemment. 
 
Lorsque je parle de fusible, je n’ai pas dit que c’était le fusible, j’ai dit : « Il est plus facile, 
etc. » j’ai les notes, ici, manuscrites si vous voulez. Parfois, c’est bien plus facile de licencier 
du personnel et de dire, voilà, c’est le fusible, il a sauté, etc. Mais je n’ai pas dit que c’était le 
cas.  
 
Et je reconnais, parfaitement, les propos qui ont été tenus, ici. Oui, il semblerait, je n’en sais 
rien, mais il semblerait qu’en effet, la direction n’était pas à la hauteur de ce qu’on pouvait 
attendre d'elle, qu’il y a eu une erreur de casting, peut-être, oui, personne n’est à l’abri de 
ça. Voilà, mais je n’ai diffamé personne. Et ça, je ne peux pas me laisser dire ça. C’est tout. 
Merci. 
 
 

Mme KAST : Je remercie les deux précédents préopinants d’avoir 
précisé leurs propos. Effectivement, c’est le mot fusible qui m’a choqué. Parce que 
lorsqu’on utilise ce terme, on laisse entendre, finalement, qu’on a un bouc émissaire à qui 
ont fait porter le chapeau mais que le vrai responsable ce n’est pas celui-là. 
 
Et, c’est comme ça que moi, j’ai compris ces propos. Donc, je n’ai aucun problème avec la 
manière dont vous l’avez formulé Madame KELLER mais j’aimerais juste, quand même, 
préciser que je suis très à l’aise avec le Conseil de Fondation parce que je ne suis pas au 
bureau et je vais à une séance pour les comptes, une séance pour le budget, plus une ou 
deux, quand on a des problèmes avec le directeur ou d’autres problématiques. 
 
Mais, j’aimerais juste être très clair. Le bureau, surtout, validé par le Conseil de Fondation 
n’a pas attendu le rapport de la Cour des Comptes, pour se dire qu’il y avait des problèmes 
et, ça ressort, finalement, de la phrase de la recommandation 1, qui dit : « … Malgré les 
mesures correctives déjà prises par la Fondation… » 
 
C’est-à-dire que si des mesures correctives ont été mises en œuvre, c’est bien qu’il y avait 
le sentiment qu’il y avait quelque chose à corriger. Et, c’est clair que le rapport de la Cour 
des comptes a permis d’aller beaucoup plus loin dans la connaissance de la problématique 
et plus précisément dans la problématique. 
 
Mais, il faut, quand même vous dire que ce n’est pas qu’il n’y a pas eu, avant le rapport, 
déjà, le sentiment qu’il y avait des choses à corriger, puisque « des mesures correctives 
ont été mises en place » et, malheureusement, celles-ci n’ont finalement pas permis de 
remettre les choses en ordre. 
 
Le sentiment et la surveillance a bien eu lieu mais je n’ai pas eu la connaissance des faits 
de manière aussi précise que le rapport de la Cour des comptes a pu me le démontrer. 
Personnellement, j’étais là à la présentation du rapport de la Cour des Comptes et il y a 
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quand même des choses, où on tombait, un petit peu, de notre chaise. Donc, ça, ce sont 
évidemment des éléments qu’on a appris à cette occasion-là. 
 
Mais, la problématique de la surveillance était déjà identifiée préalablement, l’ampleur de la 
problématique, peut-être pas complètement, ça, on vous le concède bien volontiers. 
 
La dernière chose, encore que je voudrais juste dire, c’est que, pour nous, ce qui est 
important, c’est de s’assurer que ce centre puisse continuer à accueillir le public, les 
associations sportives, comme il l’a fait, jusqu’à maintenant, à satisfaction du public et des 
différents usagers du parc des Evaux. Et puis, de laisser le temps à une bonne réforme. 
 
Mais, à part ça, le directeur en question, ça ne fait pas non plus 25 ans, qu’il est là. Ça fait 
depuis 2013 et ce n’est pas la présidence actuelle qui a procédé à son recrutement, 
même si toutes les communes sont représentées au bureau.  
 
Comme on l’a dit, une erreur de casting, personne n’est à l’abri de ça. Et puis, les 
problématiques, on ne les découvre pas du jour au lendemain. On les découvre, petit bout 
par petit bout. 
 
Donc, il faut juste savoir laisser le temps aux collaborateurs des différentes communes et 
aux magistrats qui sont les plus impliqués de faire ce travail, totalement en accord avec les 
recommandations de la Cour des Comptes qui sont appliquées, je dirais, strictement et 
aussi rapidement qu’on le peut.  
 
Et puis, demandez un rapport, demandez des explications, demandez des informations, ça, 
il n’y a aucun souci. Mais, s’il vous plaît, essayez, aussi, d’avoir le respect des gens qui 
travaillent, là-bas, et qui vivent, depuis, je dirais un bon moment, une situation assez difficile.  
 
Et, je pense qu’une demande d’information plus générale et, peut-être, moins ciblée, serait 
un message tout à fait positif et constructif à avoir à l’esprit par rapport à des demandes 
d’informations sur la Fondation des Evaux. 
 
Mme BÄNZIGER : Je remercie Madame KAST pour les dernières paroles, 
je pense que c’était aussi une des choses que j’aurais voulu rappeler 
 
Le rapport de la Cour des comptes, n’a porté, en aucune manière préjudice au 
fonctionnement du centre. Effectivement, quand j’ai rencontré la Cour des comptes pour 
faire la pré-consultation par rapport à leur audit, on était tout à fait conscient qu’on était en 
phase de changement, en phase de mettre certaines choses en place, en phase, aussi, de 
re-séparer les délégations opérationnelles, décisionnelles et stratégiques.  
 
Donc, on était tout à fait conscient qu’il y avait un certain nombre de choses à améliorer. 
On leur a dit, qu’ils allaient trouver, évidemment, des choses. Et on a souhaité, qu’au moins, 
leur rapport nous aide, effectivement, à y voir plus clair.  
 
Et, je pense que c’est finalement ce que ce rapport fait. Il nous a évité de perdre un peu 
plus de temps pour voir où il fallait mettre les priorités en termes de réorganisation, et je 
crois qu’il faut laisser ça au rapport de la Cour des comptes, il nous a permis de voir là où il 
fallait, il nous a donné le fil rouge, en fait, pour réorganiser cette fondation. 
 
 

Le Président (Ve) :  Merci, Madame BÄNZIGER. Alors, je voulais repasser la 
parole au PDC mais il y a Monsieur HAAB qui aimerait encore s’exprimer. 
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M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je viens sur un autre 
sujet. Sur l’ordre du jour de la convocation, on a toujours un point qui s’appelle 
communications du Conseil administratif. 
 
Au moment, où on a un rapport de la Cour des comptes, j’entends, quand même, au niveau 
du Conseil municipal qu’on reçoive un minimum d’informations. Si ce n’est que : « Vous avez 
vu le rapport de la Cour des comptes, on s’en occupe, on vous informe plus tard. » 
 
Aujourd’hui, pour avoir des informations, on est obligé de faire une motion et je trouve 
regrettable que nous n'ayons pas ce genre d’information spontanément, lors des séances. 
Merci. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Alors, si on remet l’église, 
un peu, au milieu du village, je crois que le but, ici, est un but constructif et, en aucun cas, 
de faire le procès de qui que ce soit, que cela soit bien entendu. 
 
Je pense que vu qu’on en parle aussi beaucoup dans la presse qu’il est de bon ton, qu’on 
ait envie de comprendre ce qu’il se passe et d’avoir un œil sur ce qu’il se passera, parce 
qu’on ne voudrait pas que cela se reproduise. 
Donc, je vous encourage vivement à accepter ce projet de motion. Et je le répète bien, dans 
un but constructif. Voilà. 
 
Nous, nous aimerions le présenter tel qu’il est. Mais, nous serions tout à fait d’accord 
d’accepter les amendements que propose le bureau. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci, Madame VUARNOZ. Donc, on avait deux 
amendements du bureau, et un amendement qui consistait à retirer la totalité des points 2 
à 5 et également une proposition d’amendement du PLR qui était une modification du point 
2. 
Alors, on va, peut-être, y aller dans l’ordre. (Commentaire.) 
 
 

M. FINO (S) : Merci. Pour l’amendement du bureau, est-ce que je 
pourrais, encore une fois, l’écouter ? 
 
 

Le Président (Ve) :  Oui, alors, sur le point 2, ça revenait à retirer la fin de la 
phrase. Ça voulait dire : « Une analyse critique du système d’intercommunalité en lien avec 
le pilotage de la Fondation des Evaux. » Et, on retirait : « Ainsi qu’une proposition de réforme 
de système d’intercommunalité en explorant, notamment, la piste d’une gestion plus 
engagée d’une commune par législature » ce texte-là, était supprimé. 
 
Et puis, le dernier amendement c’était : « Indépendamment de l’issue du vote de la motion 
n° 307, organiser une commission de présentation de la Fondation des Evaux, la forme est 
laissée à l’appréciation du Conseil administratif. » 
 
 
M. FINO (S) : Merci 
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Mme KAST : Ce n’est pas un problème de fond. C’est un problème de 
forme. Vous ne pouvez pas voter un amendement qui dit : « Indépendamment du vote de la 
motion… »  
 
Si c’est un amendement, ça fait partie intégrante de la motion, ce que vous pouvez, c’est 
soit rajouter un point 7 qui dit : « Organiser une séance de commission, etc. » soit voter 
une résolution à côté qui dit : « Organiser une séance de commission, etc. ». 
 
Mais vous ne pouvez pas faire un amendement qui dit : « Indépendamment du vote de … » 
parce que si le truc n’est pas voté, l’amendement, il n’est pas voté. 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci, Madame KAST. Dans l’idée, en fait, c’était de 
provoquer cette séance d’explication, cette commission sans forcément avoir un renvoi en 
commission, c’était ça, l’idée. 
 
Maintenant, on peut tout à fait mettre : « Organiser une commission de présentation… » au 
point 6. 
 
Est-ce que ça vous convient au PDC ? 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Oui, oui, tout à fait. 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci. 
 
 
M. LAEMMEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Ecoutez, moi, j’ai un 
problème de compréhension par rapport à votre amendement, enfin l’amendement du 
bureau. Vous proposez de mettre simplement : « Une analyse critique du système 
d’intercommunalité en lien avec le pilotage de la Fondation des Evaux. » 
 
Alors, moi, j’ai un peu de peine, je ne vois pas ce que ça veut dire ? En réalité, je ne 
comprends pas. Alors, comme je suis un ignorant, est-ce que vous pouvez expliquer ce que 
ça veut dire, s’il vous plaît ? 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur LAEMMEL. L’idée, c’était de dire, oui 
pour l’analyse critique mais pas forcément partir sur la question de la réforme, sans avoir 
fait l’analyse nous paraissait… 
 
 

Mme KAST : … La mise en cause de l’intercommunalité qui est 
contenue dans la motion. 
 
 
M. LAEMMEL (PLR) : Ce sont les statuts de la Fondation, c’est ça ? 
 
 

Le Président (Ve) :  Elle était libellée comme tel. Donc…  
 
 
(Discussions entre plusieurs personnes.) 
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Le Président (Ve) :  Mais, finalement, ce n’est pas tellement différent de la 
proposition d’amendement que vous avez faite qui disait : « Une analyse critique du 
fonctionnement des organes de la Fondation des Evaux, dans le but d’améliorer la 
gouvernance. » 
 
Et, quand on supprime la fin, on arrive avec : « Une analyse critique du système 
d’intercommunalité en lien avec le pilotage de la Fondation des Evaux. » (Commentaires.) 
 
Alors, oui, vous, vous mettez un but d’amélioration, mais, enfin, en général, on ne fait pas 
une analyse… (Commentaires.) 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Je pense que je vois, peut-
être, ce que vous voulez dire.  
 
En fait, c’est analyser le système comme il fonctionne maintenant d’intercommunalité. C’est 
pour ça, qu’après, il avait été ajouté, d’explorer, éventuellement une piste d’une gestion plus 
engagée d’une commune par législature. 
 
Mais, étant donné que le système c’est une intercommunalité, c’est, peut-être, analyser le 
bien-fondé de ce système. (Commentaire.) 
 
 
Le Président (Ve) :  La parole a été demandée par Madame SAA-BAUD. 
 
Et puis, après, peut-être, on pourrait faire 3 minutes de suspension pour discuter d’un 
projet qui conviendrait à tous. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) Juste vous dire que le groupe des Verts est pour une 
commission espaces verts et infrastructures élargie, on trouverait ça intéressant. 

Le Président (Ve) :  Merci, Madame SAA-BAUD. 
 
Je propose 3 minutes de suspension. 
 
 
La séance est suspendue. 
 
 
La séance reprend. 
 
 
Le Président (Ve) :  On reprend la séance, je passe la parole au PDC. 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, nous, nous 
acceptons l’amendement proposé par Monsieur LAEMMEL qui consiste, au point 2, à 
l’invite 2 à remplacer par : « Une analyse critique du fonctionnement des organes de la 
Fondation des Evaux, dans le but d’améliorer la gouvernance. » Je pense qu’à ce niveau ça 
suffit largement. 
 
Et puis, comme on avait dit, l’amendement du bureau donc, au point 6, une convocation 
d’une commission espaces verts et infrastructures élargie. Merci. 
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Le Président (Ve) :  Merci. Alors, on va passer à la lecture du texte modifié 
par l’auteur (Lecture.)  
 
(Commentaires.) 
 
Comme vous avez modifié votre propre texte, ce n’est pas une nécessité. (Commentaire.) 
 
Alors, vous préférez une commission réunie ou une commission espaces verts et 
infrastructures élargie. (Commentaire.) 
 
Très bien, d’organiser une commission élargie… Pardon 
 
Point 6 : « D’organiser une commission élargie de présentation de la Fondation des 
Evaux. » 
 
Bien, puisqu’on est tous d’accord on va pouvoir passer au vote du projet de motion N° 307 
tel que modifié par les auteurs. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de motion N° 307 est accepté par 24 oui et 3 abstentions. 
 

Motion M 307 dont la teneur est la suivante :  
 
Vu l’audit de légalité et de gestion N° 108 de la Cour des comptes, portant sur la 
gouvernance de la Fondation des Evaux 
 
Vu la défaillance du système d’intercommunalité, à la base de la gestion de la Fondation 
des Evaux 
 
Vu l’absence de stratégie et de vision à long terme des autorités politiques et de la 
direction opérationnelle de la Fondation 
 
Vu les importantes lacunes de surveillance, relevées par l’audit N°108, particulièrement au 
niveau du contrôle interne de la direction de la Fondation des Evaux 
 
Vu les graves dysfonctionnements relevés par ledit audit, particulièrement dans le domaine 
de la gestion opérationnelle (manquement à l’intégrité et à l’éthique, confusion entre 
intérêts publics et privés, incompétence, absence de gestion des risques, gaspillage de 
fonds publics, etc.) 
 
Vu le soin particulier à apporter dans la gestion d’une institution financée intégralement 
par des fonds publics 
 
Vu le dépôt conjoint d’une motion similaire dans les cinq communes pilotant la Fondation 
des Evaux (Bernex, Confignon, Lancy, Onex et Genève) 
 
Vu la nécessaire mise à niveau du site des Evaux, notamment en termes de rénovation de 
l'ensemble des installations 
 
Sur proposition du groupe PDC  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
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Par 24 oui et 3 abstentions 
 
 d e m a n d e  
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
 
e présenter au Conseil municipal, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la 
présente motion : 

 
1. Un rapport complet sur les actions à court terme menées par le Bureau de fondation 

en réponse à l’audit N° 108 de la Cour des comptes, particulièrement dans le 
domaine de la gestion opérationnelle ; 

 
2. Une analyse critique du fonctionnement des organes de la Fondation des Evaux dans 

le but d'améliorer la gouvernance ; 
 
3. Un rapport écrit proposant un plan stratégique ainsi qu’une vision politique à long 

terme de l’avenir de la Fondation des Evaux (priorités, activités, attractivité, 
infrastructures, personnel, etc.) ; 

 
4. Un plan financier complet découlant du plan stratégique permettant au Conseil 

municipal de visualiser à long terme les répercussions financières de la vision du 
Bureau de fondation ; 

5. Un plan de site présentant les installations sportives, les bâtiments administratifs des 
Evaux, les parkings et le trafic routier, avec un programme financier idoine et la liste 
des travaux à y entreprendre. 
 

6. D'organiser une commission élargie de présentation de la Fondation des Evaux 
Comme certains n’ont pas fini de mâcher, on va faire une petite pause de 20 minutes. 
 
 

Une voix : Non, Monsieur le Président. On peut terminer. 
 
La séance est interrompue. 
 
La séance reprend. 
 
 
 
 
13) Résolution pour soutenir la votation pour la sortie programmée du nucléaire  
 (projet de résolution N° 210) 
 

Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Alors, malgré tout le 
respect que nous avons pour cette requête, le groupe PDC n’entrera pas en matière car 
nous estimons que ce n’est ni le lieu, ni la compétence des autorités communales de se 
prononcer sur un thème de votation. 
 
Et, il serait bon, je pense, de s’en souvenir pour l’avenir. Merci. 
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M. LAEMMEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PLR s’oppose 
aussi à l’entrée en matière du projet de résolution PR/210, au moins pour deux raisons, 
j’essaierai d’être bref. 
 
Tout d’abord, le PLR constate que le libellé de ce texte, c’est-à-dire une résolution, est 
formulé, en réalité, comme une motion, puisqu’il demande au Conseil administratif et non 
pas au Conseil municipal de se positionner officiellement en faveur de l’initiative pour la 
sortie programmée du nucléaire, lors de la votation du 27 novembre, etc. Et, de faire 
toutes les démarches possibles auprès du Conseil d’Etat, en ce sens. 
 
Le contenu de ce projet de résolution est donc contraire à l’article 39 de notre règlement 
communal et rien que pour ce seul motif, ce projet de résolution doit être écarté de nos 
débats de ce soir. 
 
Par ailleurs, j’aimerais, quand même rappeler qu’un Exécutif communal, lorsqu’il s’engage 
publiquement, lorsqu’il prend des mesures envers un tiers, il est là, dans une posture de 
représentation de la commune et, par voie de conséquence, il doit adopter une attitude 
modérée et retenue. 
Bien que, bien entendu, chaque magistrat, d’un Conseil administratif, peut, librement, 
s’exprimer à titre personnel. 
 
Voilà, je fais court, j’avais prévu de développer un tout petit peu plus, mais je ne le fais pas. 
Le PLR souhaite respecter nos institutions, respecter aussi le cadre réglementaire de 
notre Conseil municipal, car c’est là, la sécurité juridique du bon fonctionnement de nos 
institutions politiques. 
 
Mesdames et Messieurs, je vous invite donc à refuser l’entrée en matière sur le point 13 
de notre ordre du jour. Je vous remercie. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Vous savez quand on a un 
projet de résolution qui ne nous plaît pas, et ce n’est pas la première fois, on dit : « Mais on 
n’a pas à faire à une résolution pour ça, ça ne concerne pas Onex, ça ne concerne pas le 
Canton, c’est au niveau fédéral, tout ça. » 
 
Rien n’empêche le Conseil municipal de prendre une résolution sur quelque chose qui 
concerne la vie de tous les jours des Onésiens, aussi. Donc, pour moi ce n’est pas un 
argument.  
 
Qu’on ne veuille pas, qu’on ne soit pas d’accord, ok. Mais ne prenons pas l’argument, 
comme j’ai entendu, qu’il faut qu’on s’en souvienne à l’avenir, etc., etc. pour moi, ça, c’est du 
bla-bla, je pense qu’une résolution, on a le droit de la faire en tout temps, sur tous les sujets 
qui nous concernent. Merci. 
 
 

M. CATTANI (S) : Oui. Donc, là, on est sur l’entrée en matière. Je 
comprends la réflexion de Monsieur LAEMMEL. 
 
Effectivement, il faudrait corriger ce texte en enlevant « Demande au Conseil 
administratif », c’est une correction mineure qu’on peut faire si le débat s’ouvre et qu’on va 
vous proposer de manière à être totalement correct par rapport à notre règlement. 
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M. ROHRBASSER (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Alors, moi aussi, je 
m’interroge, je suis perplexe sur le fond et la forme. 
 
La forme déjà, la pertinence d’envoyer un courrier au Conseil administratif.  
 
Et sur le fond, on ne va pas venir sur le débat du nucléaire. Mais j’ai juste une petite 
remarque personnelle, ce Conseil municipal a déjà accepté de faire une école sur une 
décharge, je me vois mal qu’on y construise une centrale à charbon. C’était une remarque 
personnelle. 
 
 
Et puis, pour finir sur une note, quand même positive, je vais plagier, un petit peu, Patrick et 
Sylvain : « S’il n’y avait pas eu le nucléaire, je pense qu’on serait encore dans les grottes à 
chercher la lumière. »  

 
Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur ROHRBASSER. Bien, je vous propose de 
passer au vote sur l’entrée en matière. 

 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
L’entrée en matière est refusée par 14 non, 12 oui et 1 abstention. 
 
 
 
 
14) Rapport de la commission développement durable (DD-05-1414) : Aide au 

développement 2016 
 
Le Président (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur Patrick 
LAPALUD. 
 

 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Je vais allumer ma 
centrale à charbon, en espérant qu’il n’y ait pas trop de déchets nucléaires qui m’arrivent 
dessus pour vous répondre là-dessus. 
 
Etant, tout à fait, au courant de la technologie, certaines, on voit, après coup, qu’elles 
n’étaient pas très bonnes. Mais je vais voir celle qu’on a, ici, pour vous parler de ce rapport. 
 
Donc, pour ce rapport de commission, je suis toujours très étonné de la qualité des projets 
qui nous sont amenés. On a vraiment des projets qui respectent nos critères, qui sont en 
phase avec ce qu’on veut et qui sont vraiment bons. 
 
Je remercie, aussi, tout le travail de la commission et de Monsieur Pierre OLIVIER, ainsi 
que tout le service pour l’économie de travail de 50% en faisant un premier tri des projets. 
Et, je pense qu’on économise beaucoup de temps, beaucoup d’argent. 
 
Pour ceux qui n’étaient pas là avant, cette demande avait été faite par les commissaires, 
nous voulions voir tous les projets, nous voulions pouvoir, vraiment, tout travailler. Et, avec 
la confiance, avec le temps, nous voyons que certaines décisions peuvent être prises 
beaucoup plus vite, comme ça, ça évite de faire perdre du temps, ça évite de faire perdre 
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du temps à l’administration, et ça évite aussi de faire perdre du temps à ceux qui nous 
demandent un soutien financier. 
 
Je remercie toute la commission pour ça et je vous prie de voter favorablement à cette 
modification. Merci. (Commentaire.) 
 
On ne vote pas ? Ah zut, j’ai cru qu’on devait voter. 
 

Le Président (Ve) :  Il n’y a pas de vote. 
 
 
M. LAPALUD (S) : Ben j’ai cru, désolé. J’étais encore au point d’avant, ça va 
trop vite, on s’éternise longtemps et, tout d’un coup, ça va super vite. 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur LAPALUD pour ce rapport 
enthousiaste. Est-ce que la parole est demandée ? (Silence.) 
 
Nous pouvons passer au point suivant de notre ordre du jour. 
 

15) Propositions individuelles et questions 

 

Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? 

 

 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Depuis, un ou deux mois, 
vous n’imaginez pas le nombre de personnes qui sont venues vers moi en me disant : « J’ai 
une augmentation de mes frais de chauffage, patati, patata, etc. » 
 
Et, c’est vrai que moi je suis un petit peu désarmé. Parce qu’à l’époque, on leur a tellement 
parlé CADIOM, que si, que ça, et que ça reviendrait moins cher que le mazout, patati et 
patata. Et, maintenant, ils ont des augmentations qui sont, quand même, conséquentes. Et, 
c’est quand même, nous qui avons, à l’époque, engendré, enfin je dirais quand même voté 
CADIOM et qui avons mis CADIOM dans les principaux immeubles de la cité. 
 
Et, je suis vraiment gêné, maintenant, de leur dire : « Oui, ça a augmenté, effectivement, 
mais voilà, je ne sais pas pourquoi. » 
 
Et moi, je demande au Conseil administratif qui, lui, a peut-être une vue, un petit peu plus 
directe avec les responsables de pouvoir nous dire quels arguments on peut donner à ces 
gens qui ont, tout d’un coup, facilement Fr. 500.- d’augmentations. J’en ai même, une qui a 
Fr. 680.- d’augmentation de ses frais de chauffage.  
Et, là, j’aimerais, quand même pouvoir leur donner des explications. Parce que je suis un 
petit peu gêné vis-à-vis de ça.  
 

 

M. CATTANI (S) : Merci. J’ai aussi une proposition pour, peut-être, que le 
bureau la travaille ou que mes collègues y pensent. 
 
En regardant le classeur qu’on a dû signer pour les rapports, j’ai remarqué que 5 rapports 
sur 8 avaient été faits par des Socialistes. Alors, il me semble que ça ne représente pas le 
nombre de sièges et la répartition des sièges dans cet hémicycle. C’est peut-être un 
hasard, mais je reviens avec ma proposition que j’avais déjà proposée, il y a quelques 
années. 
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A savoir que, non seulement, on élit un président de commission, qui a un rôle, qui a des 
tâches bien précises qui doit préparer la séance, qui doit regarder, peut-être, les anciennes 
séances. Donc, il y a un vrai travail. 
 
Mais qu’on associe, aussi, un rapporteur ou une rapporteuse à ce président, chaque 
année, de manière à avoir une continuité, ne serait-ce que sur une année et qu’on ne fasse 
pas un tirage au sort, ou qu’on évite d’avoir, comme on a vu, ici, un groupe qui monopolise, 
cannibalise, en fait, tous les rapports. 
 
Ce qui n’est pas, à mon avis, une bonne façon de gérer démocratiquement notre Conseil 
municipal. Merci. 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, vous avez 
vu que j’ai posé une question écrite au Conseil administratif concernant la plainte qui avait 
été déposée en 2014 pour vol contre un employé. 
 
Alors, on a reçu une réponse assez succincte de Monsieur le Maire. Mais, 
personnellement, je la trouve un peu trop succincte, j’aurais bien voulu avoir, un petit peu 
l’ordonnance du jugement, les conclusions précises de l’enquête, ce qu’il s’est passé, quand 
même un petit peu. 
 
Parce que la presse nous disait que l’employé avait pu utiliser ce véhicule à des fins privées. 
Et puis, il a, quand même, été accusé de vol et après, en fait, blanchi pour le vol.  
 
Donc, il y a tout un impact psychologique, social et professionnel pour cet employé. 
Imaginez-vous quand une plainte est déposée contre vous, ça fait bizarre… 
 
 
Le Président (Ve) : … Monsieur DURET, excusez-moi. Vous nous avez fait une 
question écrite et, maintenant, vous nous la faites en version orale. Quel est le but de faire 
l’un si vous nous faites l’autre ? Précisez votre question s’il vous plaît. 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président pour cette judicieuse 
question. 
 
Alors, effectivement, je voulais juste expliquer pourquoi j’avais posé cette question et 
rappeler à mes préopinants, un petit peu, les faits.  
 
Puis je vous remercie de me couper, comme ça, le micro directement. Si je peux terminer 
ou je ne peux pas terminer, parce que ça découle justement, sur une question orale ? 
 
 

Le Président (Ve) : Posez-là. 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci, infiniment, Monsieur le Président.  
 
Donc, effectivement, cette question écrite me turlupinait, un petit peu. Et puis, juste après, 
j’ai lu dans l’excellent journal du GHI, en fait que TéléOnex SA avait déposé une autre plainte 
pour vol d’archives contre l’administrateur de TéléOnex.  
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Puis, j’ai été aussi choqué parce que c’est quand même violent de déposer une plainte. 
Alors, il y a eu une enquête, il y a eu une perquisition, tout ça pour arriver à quoi ? A une 
ordonnance de non-entrée en matière de la part du parquet. 
 
Alors, on a préféré, on a conseillé à TéléOnex SA de prendre un médiateur. Donc, étant 
donné qu’il y a eu une non-entrée en matière, j’espère que la raison l’emporte sur les 
émotions et qu’il n’y a pas eu un recours contre cette décision. 
 
Eh bien, je posais une question pour savoir ce qu’il en était par rapport à cette plainte pour 
vol qui a l’air assez contraignante et puis qui a, j’imagine, eu aussi quelques effets 
psychologiques, sociaux et professionnels. Merci, beaucoup pour ces réponses. 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, j’ai une 
question. Parce que chaque fois que je passe dans les alentours de la Coop, il y a une 
question qui me turlupine depuis qu’il y a les travaux. Ceux-ci sont terminés et il y a des 
trottoirs immensément larges et autour du giratoire aussi.  
 
Donc, je voulais en connaître la raison, s’il y avait d’autres projets sur ces trottoirs et si ce 
n’est pas le cas, je trouve que c’est dommage parce que c’est vraiment de la place qui est 
perdue. Merci. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’ai une question pratique. 
Au niveau de l’association des cuisines scolaires, on a des appareils téléphoniques avec des 
lignes ISDN et dernièrement on a appris que les ISDN ne seront plus valables, et de ce fait 
plus en fonction à partir du 1er janvier. 
 
Je peux m’imaginer que dans ces bâtiments de la commune il y a, quand même, encore 
d’autres associations qui ont des téléphones ISDN et je voulais savoir ce que la commune 
va entreprendre pour mettre à niveau ces lignes téléphoniques. Merci. 

 

 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui. J’ai deux questions. La première c’est que je vais 
rebondir sur ces lignes ISDN. Ces lignes ISDN sont obligatoires à partir du 1er janvier, ce qui 
nous oblige, en fait, si on veut garder un téléphone à choisir, donc, un opérateur.  
 
Or, si on reste chez Swisscom, puisque la plupart d’entre nous sont chez Swisscom. Si on 
reste chez Swisscom, il faut savoir qu'on a la télévision gratuitement avec la nouvelle box. 
Voilà. 
 
Et, ce qui veut dire qu’en fait, exit, l’abonnement … Non pas Brexit, exit, l’abonnement chez 
upc and co. Ce qui va engendrer, finalement, des résiliations énormes par anticipation, ce 
qui va donc réduire de manière conséquente le prix de la revente et je voulais savoir si on 
avait anticipé ça ou pas. Ça, c’était ma première question. 
 
Et puis, ma deuxième question concerne, en fait, et fera, peut-être, l’objet d’un projet de 
motion, en fonction de la réponse que j’obtiendrai.  
On m’a expliqué, en fait, que c’était effectivement difficile de mettre un radar, ici, au niveau 
de la place Duchêne pour des raisons physiques.  
Mais, j’ai appris que pour Fr. 4'000.-, aujourd’hui, la commune pouvait s’équiper d’un radar 
très moderne qui n’est pas forcément dans la punition mais qui peut, en même temps, 
adresser un message en disant : « Vous roulez trop vite, vous devez rouler plus 
doucement. » 
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Je trouve que c’est un achat qui n’est pas énorme et je voulais savoir quand est-ce que, 
pour la sécurité, ici, notamment au niveau des gens qui roulent vite devant la place 
Duchêne, on allait pouvoir s’équiper ? Et, le cas échéant, s’il fallait déposer un projet pour 
que ça aille plus vite ? 
 
 

Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur DEROUETTE. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? (Silence.) 
 
Alors, je passe la parole au Conseil administratif. Qui désire répondre en premier ? 
 

 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, je répondrai 
à Monsieur DURET.  
 
Vous avez deux questions, d’une part, par rapport à ce problème qu’il y a eu à la voirie. Là, 
je vous ai répondu, j’ai répondu à l’ensemble du Conseil municipal comme mes 
prédécesseurs s’y étaient engagés. Et vous avez reçu la réponse le 23 septembre 2016 à 
11h34 et je n’ai rien à rajouter de plus à la réponse que je vous ai donnée. 
 
Le reste relevant de la gestion du personnel qui est de la compétence du Conseil 
administratif. 
 
Pour CanalOnex, vous avez lu, comme moi, l’article du GHI. C’est une instruction en cours, 
sur laquelle, je ne peux, évidemment, pas donner la moindre information et vous le 
comprendrez certainement. 
 
Ensuite, Monsieur HAAB, pour l’ISDN, on m’a déjà relevé cette problématique. Tous ces 
appareils téléphoniques qui sont dans des locaux appartenant à la commune, dont les 
écoles sont pris en compte dans l’étude générale qu’on fait sur la téléphonie. Vous avez 
voté le crédit d’étude, sauf erreur, le mois dernier. Donc, on intègre tout ça dans ce crédit 
d’étude. Et, bien sûr, tout sera pris en compte dans le changement de la téléphonie. 
 
Ensuite pour TéléOnex SA. Effectivement, comme je vous l’avais déjà présenté en 
commission, on observe, bien sûr, attentivement, les courbes de pertes d’abonnés. 
Aujourd’hui, TéléOnex SA et Upc font aussi des offres qui sont concurrentielles avec 
Swisscom, donc, chacun y va de son offre, un peu moins chère, un peu plus chère, etc. 
 
On voit, quand même, en observant ces courbes que tout le monde ne va pas chez 
Swisscom, il y a des utilisateurs traditionnels qui sont chez Swisscom ou Sunrise pour la 
téléphonie et qui ont la télévision à travers TéléOnex.  Certains utilisateurs abandonnent 
Swisscom ou Sunrise pour aller, entièrement chez Upc. Il y a également le phénomène 
inverse. 
 
Dans les projections de courbes que j’ai faites pour les abonnés, j’ai anticipé une perte et, 
pour l’instant, cette courbe est maintenue. Nous avons toujours une projection de 6'300 
abonnés au 31 décembre et c’est sur ce nombre d’abonnés qu’on évaluera- Cela sera, 
peut-être 2'950 ou 3'150, mais nous avons tenu compte d'une baisse des abonnés en fin 
d’année par rapport à cette problématique. 
 
Ce qui fait plus de souci, mais ça sera le futur propriétaire de TéléOnex qui avisera, c’est 
que les régies n’ont plus envie de gérer des abonnements collectifs et c’est lorsqu'on passe 
d’abonnements collectifs à individuels qu’il y a le plus de risque de perdre d’abonnés. 
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Mais tant qu’on reste en abonnement collectif, il y a peu de résiliations. Actuellement, 
beaucoup de gens ne savent pas qu’ils paient TéléOnex SA, parce que c’est compris dans 
leurs charges. Donc, ils le découvrent, souvent, un peu par hasard. 
 

 

Mme KAST : Si ma collègue est prête, je passe volontiers mon tour, 
parce que je suis en train de vérifier quelque chose pour répondre à Monsieur DEROUETTE. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Alors, pour CADIOM, juste un petit rappel. En 2013, le 
Conseil d’Etat a pris la décision d’augmenter les tarifs CADIOM. Pourquoi ? 

L’usine d’incinération des Cheneviers est déficitaire, elle perdait des millions de francs par 
année, je crois qu’elle en perd, toujours d’ailleurs. Et, il y avait, en fait, deux possibilités pour 
remédier à cet état de fait, c’est-à-dire d'augmenter le tarif de l’incinération, nous y 
contribuons, évidemment, tous et augmenter le prix de la chaleur produite par l’usine 
d’incinération des Cheneviers et qui est donc revendue à CADIOM. 

 

Finalement, ils ont décidé de faire un mix des deux. Il y a une partie d’augmentation des 
tarifs d’incinération des ordures ménagères et une partie d’augmentation du prix de vente 
de la chaleur de l’usine des Cheneviers, produite par l’incinération des ordures ménagères 
à CADIOM. 

 

Cette augmentation était calquée sur un benchmarking au niveau Suisse, c’est-à-dire, qu'ils 
ont regardé un peu, quels étaient les tarifs de vente de la chaleur produite au niveau 
Suisse, pour rester, je dirais, dans une moyenne raisonnable. 

 

Le Conseil d’Etat a promulgué cette hausse qui s’est faite concrètement en deux fois. 
Première hausse au 1er janvier 2014, deuxième hausse au 1er janvier 2015, mais vu qu’au 
niveau des consommateurs et des régies, les consommations de chauffage se calculent 
par saison, cette hausse se répercute, en fait, sur 4 années.  

 

Saison 2013 – 2014, 7,7 cts par kilowatt/heure, avant c’était 7,1 cts. 

Saison 2014 – 2015, 9,3 cts par kilowatt/heure. 

Saison 2015 – 2016, 10,4 cts par kilowatt/heure. 

 

Donc, depuis le 1er janvier 2014, il y a eu une seule augmentation qui est répercutée sur 
plusieurs années.  

 

C’est vrai que, maintenant, pour les consommateurs, les habitants, on a le résultat de 
l’ensemble de cette augmentation et les réactions depuis une année sont relativement 
sévères.  

 

Effectivement depuis une année, le tarif CADIOM est maintenant un petit peu en dessus du 
tarif du mazout, parce que les conditions au niveau du prix du pétrole au niveau mondial, 
sont exceptionnellement bonnes. Elles ne sont pas bonnes pour l’environnement, mais 
bonne pour les poches des consommateurs. Et ça, ce n’était pas prévisible.  

Mais, pendant 10 ans (on a les courbes, on peut vous les donner), le tarif CADIOM était 
sensiblement ou substantiellement inférieur au prix du gaz et du pétrole. 

 

Cela étant, on est tout à fait conscient que pour le consommateur, actuellement, qui fait 
son budget à l’année, au mois, ça lui fait une belle jambe, effectivement, quand il a, tout à 
coup, une augmentation qui toutes années confondues, peut aller, jusqu’à l’ordre de 
Fr. 600.-, par année. 
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Ça, on en est conscient mais c’est une décision qui a été prise en commun entre les 
communes et le Canton pour permettre de faire rentrer, un peu plus, dans les clous, les 
dépenses de l’usine d’incinération des Cheneviers. 

 

Pour rappel, Cheneviers 4, qui est prévu à l’horizon, je crois, 2022, devrait, évidemment, 
être moins friand en deniers publics puisqu’elle sera plus petite et aura donc, besoin, de 
moins de ressources humaines aussi pour être exploitée. 

Par ailleurs, toutes les régies ont reçu un dépliant à communiquer à leurs habitants en 
début 2014, j’ai dû insister lourdement mais ça a été fait. Toutefois, toutes les régies n’ont 
pas communiqué sur cet état de fait à leurs habitants.  

 

Nous avons reçu, à la Mairie, des représentants d’habitants et de CADIOM pour donner 
des explications. Celles-ci sont redonnées, à chaque fois que des habitants nous interpellent 
ou, le cas échéant, on les envoie à CADIOM. 

 

Maintenant, on est conscient que, expliquer et comprendre cette augmentation, ne paie 
pas encore, pour autant les factures et ça, c’est vrai que c’est problématique. Maintenant, 
qu’est-ce que le Conseil administratif peut faire ?  

 

On a été interpellé sur le sujet récemment et nous allons essayer de faire en sorte que 
CADIOM, qui s’est engagé jusqu’à fin 2017 n'augmente plus les tarifs. Maintenant, 2017, 
c’est dans une année et deux mois, fin 2017. Nous allons faire notre maximum pour qu’il 
n’y ait plus d’autre augmentation, quelle que soit la justification qui soit faite. 

 

Maintenant, le Conseil administratif s’engagera pour qu’il n’y ait pas de nouvelles 
augmentations juste après celles que les habitants viennent de subir. Mais, le cas échéant, 
en fonction du contexte, on vous tiendra au courant. 

 

Tout ce que je peux vous dire, pour le moment, c'est que je suis au Conseil consultatif de 
CADIOM depuis quelques années, mais je suis arrivée après le vote de l’augmentation des 
tarifs. Et, s’il y a des velléités de ré-augmenter les tarifs, on vous tiendra au courant. Ça, 
c’était pour CADIOM. 

 

Et puis, il y avait la question des trottoirs devant la Coop. Le trottoir devant la Coop, je le 
suis de très près et je suis en négociation avec les services pour dire que j’aimerais y 
mettre des éléments pour empêcher les voitures de se garer.  

 

Après, le retour que j’ai eu, apparemment, l’utilisation du trottoir par les véhicules, ne 
poserait pas de problème. Et, il y a actuellement, un projet pour mettre des caissettes avec 
des fleurs, des jolis bacs à fleur pour, un peu, habiller, meubler ce trottoir et pour le rendre, 
un peu moins, bétonné. 

 

Cela étant, pour rappel, aussi, encore une fois, toute la mise en œuvre et les 
aménagements de la zone 30km/heure feront l’office d’un bilan, au bout d’une année.  

 

Donc, je note toutes vos remarques et si vous en avez des autres à faire, envoyez-nous, 
aussi, des messages. Si vous avez des observations à formuler, elles pourront être 
intégrées dans le bilan qu’on fera au bout d’une année pour la mise en œuvre de la zone 
30km/heure. Il faut qu’on donne, qu’on montre que les mesures prises sont satisfaisantes 
ou, le cas échéant, on devra les adapter. 

 

22h.33 – Départ de Monsieur CATTANI 
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22h.35 – Départ de Madame SCHMIDT MESSINA 
 

22h.35 – Départ de Monsieur GONZALEZ 
 

Le Président (Ve) : Merci, Madame BÄNZIGER. Madame KAST, vous êtes 
prête ? 

 
Mme KAST :  Oui, c’est bon. J’ai vérifié donc j’ai le plaisir de vous 
informer si ce n’était pas clair que, ce soir, vous avez voté un budget prévoyant l’acquisition 
d’un nouveau visispeed, radar et autres outils. 
C’était, expressément prévu dans le budget de Monsieur COURTET sur la ligne 
« signalisation, marquage, routes communales, achat de matériel divers » et donc, nous 
avons prévu Fr. 6'000.-, pour cet achat. C’est clair que si on trouve à moins un appareil qui 
nous convient, il n’y a pas de souci. 
 
Mais donc, voilà, c’était de toute manière prévu au projet de budget 2017, et comme celui-
ci a été voté, eh bien, nous pourrons nous mettre en quête d’un nouvel appareil 
rapidement. 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Parfait. 
 

Le Président (Ve) : Merci, Madame KAST. Puisqu’on en a fini, je clos la 
séance et je vous remercie pour la bonne tenue des débats. Je lève la séance. 

 

Et j’annonce au public que s’il a des questions, vous êtes prié de vous lever et de vous 
annoncer, nom, prénom, adresse et de poser votre question. 

 

Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Bonne nuit, merci. 

 

La séance est levée à 22 heures 35. 

 

 

 

 

 
      Le Secrétaire :     Le Président : 
 
 
 
 
         Rolf HAAB                 Sylvain HALDI  


