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Séance du 13 décembre 2016 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Présidence : Monsieur Sylvain HALDI, Conseiller municipal 
 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour modifié p. 19216 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 15 novembre 2016 p. 19217 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 19217 
 4) Assermentation de Monsieur Mario VECERA, en remplacement de 
  Monsieur Charles SZELES, démissionnaire p. 19220 
 5) Communications du Conseil administratif p. 19221 
 6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 19222 
 7) Questions sur les points 3, 5 et 6 p. 19223 
 

  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
 8) Rapport de la commission espaces verts, infrastructures et sports 
  (EVI-73-1424) : Acquisition de quatre véhicules communaux, de  
  matériel et de machines - Crédit  (projet de délibération N° 2169) p. 19223 

  Rapporteur : Madame Nathalie KELLER 
 9) Copropriétaires de la Chaufferie Onex II - Modification du règlement  
  d’utilisation et d’administration de la Chaufferie Onex II  (projet de 
  délibération N° 2170) p. 19228 
 10) Ecole des Tattes - Restaurant scolaire - Transformation - Crédit   
  (projet de délibération N° 2171) p. 19231 
 11) Rénovation du préau d’Onex-Parc - Crédit  (projet de délibéra- 
  tion N° 2172) p. 19239 
 12) Fondation immobilière de la Ville d’Onex - Budget 2017  (projet de  
  délibération N° 2173) p. 19243 
 
  PROJET-S DE MOTION 

 
 13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/296 du 10.11.2015  
  « Pour une révision de la péréquation intercommunale » p. 19247 
 14) Réponse du Conseil administratif à la motion M/297 du 08.12.2015 
  « Analyse des prestations communales » p. 19250 
 15) Avenir du Manège/Parc Brot  (projet de motion PM/308) 
  Rapport final de la commission ad hoc Parc Brot/Manège  
  (PBM-01-1423) : Avenir du Parc Brot/Manège p. 19251 
  Rapporteur : Monsieur Julio MARURI 
 16) Interdire le vapotage dans les locaux communaux  (projet de motion  
  PM/309 de Monsieur Ismet KURTESHI du groupe Socialiste) p. 19257 
 

  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 
16a) Planification des séances pour l’analyse des comptes 2016  (projet  
  de résolution PR/211 du bureau) p. 19268 
 
 17) Propositions individuelles et questions p. 19273 
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Réponse-s du Conseil administratif à : 
 
-  la question écrite QE/67 de Monsieur Jean-Luc ZBINDEN du 
 11 octobre 2016 : l'introduction des parkings en zone bleue et des 
  parkings communaux payants p. 19276 
 
- la question écrite QE/69 de Monsieur Frédéric DURET du  
 7 novembre 2016 : Qu’en est-il du 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 ? p. 19280 
 
 
 
Présent-e-s : Mesdames BISSAT, GÖKDEMIR, KELLER, PASCHE, RIME, SAA-BAUD, 

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

GONZALEZ, HAAB, HALDI, KURTESHI, LAEMMEL, LAPALUD, MARURI, 
MOSCHELLA, OUEDRAOGO, PASCHE, ROHRBASSER, VAN LEEMPUT, 
VECERA, ZBINDEN, Conseillers municipaux 

 
 
Excusé-e-s Monsieur CATTANI, Conseiller municipal 
 
Absent-e-s 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 régu-
lièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
Je salue, ici, la présence de Monsieur François MUMENTHALER, Maire, de  
Madame Carole-Anne KAST, Conseillère administrative et de Madame Ruth BÄNZIGER, 
Conseillère administrative. Je salue aussi la présence de toutes les Conseillères et tous 
les Conseillers municipaux. Et également le public qui est présent, nombreux, ce soir. 
 
 
 
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour 
 

Le Président (Ve) : Avant de commencer par l’approbation de l’ordre du 
jour, j’aimerais vous proposer une modification de l’ordre du jour. En effet, vous trouvez 
sur vos tables un projet de résolution qui concerne la planification des séances pour 
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l’analyse des comptes 2016. Et, pour que nous puissions entrer en matière sur le sujet, il 
faut que nous modifiions l’ordre du jour pour le rajouter en point 17. 
 
 
Est-ce que quelqu’un s’oppose à la modification de l’ordre du jour ? (Silence.)  
Bien. 
 
Qui est pour la modification de l’ordre du jour ? Je vois l’unanimité, je vous remercie. Alors 
l’ordre du jour est modifié comme suit, au point 17, projet de résolution : Planification des 
séances pour l’analyse des comptes 2016 - PR/211. (Commentaire.) 
 
Alors, ce sera le point 16a. 
 
Ce qui nous amène au point suivant, approbation de l’ordre du jour. 
 
 
Que celles et ceux qui approuvent cet ordre du jour modifié veuillent bien lever la main, s’il 
vous plaît. Je vois l’unanimité. Merci. 
 
 

L’ordre du jour modifié est approuvé à l’unanimité des personnes présentes, soit par 
28 oui. 
 
 
 
 
 

2) Approbation du procès-verbal 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à cette approbation ? 
(Silence.)  
 
Alors, je passe au vote.  
 
Les personnes qui approuvent ce procès-verbal du 15 novembre 2016 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 28 oui. 

 

 

 

 

 

3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 

Le Président (Ve) : Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 

 
-  La réponse à la question écrite QE/67 de Monsieur Jean-Luc ZBINDEN du 

MCG. 

- La réponse à la question écrite QE/69 de Monsieur Frédéric DURET du PLR. 

-  La liste des objets en suspens. 
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- Le point de situation de la liste des investissements. 

 

a) Nous avons reçu le 3 novembre 2016 la lettre de démission de Mon-
sieur Ismet KURTESHI pour la fin de l’année. Nous vous en donnons lecture ci-
après :  

  
Cher Président du Conseil municipal,  
Cher Maire de la Ville d’Onex,  
Chères Conseillères administratives de la Ville d’Onex,  
 
J’ai eu la chance et le privilège de siéger avec vous par deux fois, au sein du Conseil 
municipal de la Ville d’Onex. Cela a été une expérience très riche pour moi. Je suis fier 
d’avoir pu participer avec vous à contribuer à l’avenir d’Onex. 
 
Même si cela a été parfois compliqué de tout comprendre, j’ai pris au sérieux ma 
responsabilité dans la gestion du bien public pour l’ensemble des habitants de notre 
commune. J’ai été auprès de vous, avec mes modestes moyens, le relais des habi-
tants de la Cité, le porte-parole d’une communauté albanophone.  
 
Malheureusement, ma santé ne me laisse pas d’autre choix que de démissionner 
pour la fin de l’année 2016. C’est avec regret que je quitte ce Conseil. Je garde un 
grand respect pour nos institutions et une pleine confiance en mes camarades, je 
suis persuadé que vous ferez tout pour que la Ville d’Onex reste une ville de progrès 
pour toutes et tous. 
 
Cordialement,  
Ismet KURTESHI 
 
 
Monsieur KURTESHI, vous avez été assermenté le 12 novembre 2013, avez siégé 
une première fois jusqu’au 31 mai 2015, puis à nouveau du 6 octobre 2015 au 
31 décembre 2016.  
 
Nos meilleurs vœux vous accompagnent pour votre avenir.  
 
Comme il est de coutume ici à Onex, chaque Conseiller municipal sortant se fait remettre 
un petit cadeau de remerciement. (Applaudissements.) 
 
 
19h10  -  Arrivée de Madame E. VUARNOZ 
 
 
b) Nous avons reçu le 2 décembre un mail d’un habitant victime de plusieurs 
cambriolages, et qui est présent ce soir parmi nous. Et d’entente avec lui, je ne vais 
pas vous donner lecture de sa lettre. 
 
En synthèse, sur une période de deux ans, il a été cambriolé quatre fois. Plusieurs 
fois, c’est difficile et surtout que, la dernière fois, une des personnes qui l’a cambriolé 
s’est fait arrêter avec du matériel et identifiée et elle a été rapidement relâchée. 
 
Monsieur STARKENMANN est assez dubitatif sur notre système en place et il nous 
interpelle sur ce que nous pourrions, et ce que nous pouvons faire, par rapport à ce 
genre de problème. 
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Effectivement, notre pouvoir est assez limité. Toutefois, je le remercie de nous avoir 
fait part de son expérience difficile. 
 
 
Nous avons reçu une lettre de la coordination des Villes de Suisse romande qui nous an-
nonce un prochain colloque de la coordination des Villes de Suisse romande pour le 
24 mars 2017. Et ça aura lieu, cette année, à Genève. 
 
Cela concernera le service public et le monitoring de la qualité des prestations de 
l’administration. Le colloque sera précédé d’un repas à midi et de l’assemblée générale à 
13h30. 
 
Pour ceux que ça intéresse, ce sera le vendredi 24 mars 2017 à 14h. On recevra de plus 
amples informations pour les personnes qui seraient intéressées par la suite. 
 
 
Dernier point. 
 
Je vous informe que notre sortie pour le traditionnel week-end du Conseil municipal 
aura lieu les 1er et 2 avril 2017. (Commentaire.) 
 
Oui, ça promet ! On sera en course d’école et nous irons à Winterthour. Je vous … 
 
 

Une voix : C’est un poisson d’avril ?? 
 
 
Le Président (Ve) : Non, non. C’est « ganz richtig ». 
 
 
Et puis, je vous informe aussi que nous avons transmis une note au Conseil adminis-
tratif pour régler la question des séances provisoires. Une fois que le Conseil adminis-
tratif en aura pris connaissance, eh bien, la note vous parviendra. 
 
Voilà, pour les communications du bureau. 
 
D'entente avec le bureau, nous avons pris une décision concernant les séances pro-
visoires. Je vous informe avoir adressé ce jour la note suivante au Conseil administra-
tif : 

 
« Monsieur le Maire, Mesdames les Conseillères administratives, cher François, 
chère Carole-Anne, chère Ruth, 

Pour faire suite aux différentes discussions du bureau sur la manière la plus 

pertinente de gérer la réservation de dates pour des séances de commissions 
dites provisoires, par la présente note, le bureau demande : 

-  de préparer pour le mois de juin de chaque année électorale et  pour  une période 

de douze mois, un tableau comprenant les dates envisageables de commissions  
convenues avec les services et vos agendas respectifs ; 

-  de le transmettre chaque année à votre plus proche convenance aux membres 

du Conseil municipal, afin qu'ils puissent réserver ces dates, étant entendu qu'elles 
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devront ensuite être validées entre vous et le président de chaque commission  pour 

devenir des séances de commissions définitives. 

Comme l'agenda de CMnet ne dispose pas actuellement des fonctionnalités 
nécessaires pour une gestion conjointe avec un client de messagerie, nous 
demandons dans l'intervalle, de sauvegarder ce document sous la forme d'un 
fichier PDF téléchargeable dans l'espace « commissions » de CMnet et ce, jusqu'à 
pouvoir mettre en place une gestion plus efficiente. 

Sur la forme de ce document, un tableau dans l'esprit de celui du « Planning CM 
2016-2017 pour le CA » conviendrait parfaitement, avec à l'ordonnée la liste des 
commissions et à l'abscisse celle des mois de juin à mai. Une remise à jour ne 
semble d'emblée pas forcément nécessaire, hormis peut-être en décembre. Nous 
laissons cette possibilité à votre libre appréciation. 

Avec mes meilleures salutations. » 

 
 
 
 
 

4) Assermentation de Monsieur Mario VECERA, en remplacement de  

Monsieur Charles SZÉLES, démissionnaire 

 

Le Président (DC) : Quelqu’un souhaite-t-il prendre la parole pour nous pré-
senter notre nouveau collègue ? 

 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Mesdames et Messieurs, les Conseillers administratifs, 
les Conseillers municipaux, Monsieur le Président. Merci de me donner la parole pour 
cette brève introduction, car comme ça, il peut rentrer rapidement et siéger parmi nous 
en sa qualité. 
 
Monsieur VECERA épouse une Onésienne, non seulement, il a épousé une Onésienne, 
mais finalement, il a épousé le lieu qui allait avec, puisqu’il s’est installé depuis 16 ans, à 
Onex et sa femme était une habitante d’Onex et il a épousé non seulement les beaux yeux, 
mais aussi le lieu. Nous l’en félicitons. 
 
Il est sertisseur horloger de métier. Il a deux filles jumelles qui ont été scolarisées à Onex, 
aux Racettes et aux Grandes-Communes. Une, chante, ici à Onex, nous aurons peut-être 
l’occasion de l’entendre avec plaisir une fois.  
 
Et puis, si on croise rarement Monsieur VECERA les week-ends, c’est tout simplement 
parce que son hobby, c’est la pêche et que, donc, il est plutôt sur les bords du Rhône que 
parmi nous, dans la commune. Il va aussi régulièrement chasser le champignon et il pra-
tique le badminton avec assiduité. 
 
Et, donc, je lui souhaite un chaleureux accueil parmi nous. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur DEROUETTE. Je demande à Monsieur 
Mario VECERA de bien vouloir s’avancer jusqu’à la table de la présidence et je vous de-
mande de vous lever, s’il vous plaît. (L’assemblée se lève.) 
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Je vais vous lire le serment et vous me répondrez, en levant la main droite, « je le jure » ou 
« je le promets » : 
 

 

 

Je jure ou je promets solennellement : 

 

d'être fidèle à la République et canton de Genève ; 

 

d'obéir à la Constitution et aux lois 
et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge ; 

 

de garder le secret de fonction 
sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. 

 
 
 
M. VECERA (MCG) : Je le jure. 
 
 

Le Président (DC) : Je vous remercie. Je prends acte de votre serment et 
vous souhaite la bienvenue parmi nous. Vous pouvez prendre place parmi vos collègues. 
(Applaudissements.) 

 
 

 

 

 

5) Communications du Conseil administratif 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Mes-
sieurs, j’ai le plaisir de vous rappeler les Journées musicales qui sont l’occasion de valori-
ser nos différentes sociétés culturelles onésiennes, dans le cadre du marché de Noël. 
Donc, cela aura lieu les 16, 17 et 18 décembre.  
 
Je vous rappelle, rapidement, le programme. Le 16 décembre à 17h30, vous pourrez 
entendre la chorale des aînés au temple protestant. 
 
Le samedi 17 décembre, un récital de l’Ondine Genevoise, à la paroisse de Saint-Martin à 
12h. Les Dek’Onex à 16h. Ensuite un récital d’orgue par Adrien JORDAN, qui est un orga-
niste très connu à 17h30 au temple d’Onex. 
 
Le dimanche 18 décembre, les Vagalams se produiront à 11h. à la paroisse de Saint-
Martin, à la même heure, la fanfare municipale d’Onex à la salle communale, puis le 
chœur mixte Le Moléson à 11h45. Le chœur mixte, également à 14h, mais à la paroisse 
de Saint-Martin, et pour finir, vous pourrez découvrir Samuel Hasler et sa pianiste qui 
chantera des airs d’opéra aussi à la paroisse de Saint-Martin.  
 
Donc, je vous invite à venir nombreux pour faire honneur à nos associations culturelles 
onésiennes. 
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Ensuite, d’habitude, à la fin de l’année, vous receviez le rapport d’activité qui est un docu-
ment d’une centaine de pages. Cette année, nous avons innové, ce sera un document 
beaucoup plus synthétique, beaucoup plus facile à lire et vous le recevrez, probablement, 
dans le courant du mois de janvier. 
 
Je n’ai pas d’autre communication et je vous remercie de votre attention. 
 
 

Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Pour ma part, une an-
nonce de dépassement au niveau des comptes, à ce jour.  
 
Au niveau de l’administration du SSSE, plusieurs petits dépassements, nous amènent à un 
dépassement de Fr. 13'362.00 à ce jour, donc, conformément aux engagements que le 
Conseil administratif a pris, je vous l’annonce. 
 
Il se décompose ainsi : Fr. 3'000.00 de dépassements sur les affranchissements à la 
machine, Fr. 2'000.00 de dépassements sur les frais de repas pour les excursions des 
aînés, les excursions en car, à la journée, il y a un repas qui est compris et sur les cinq 
excursions de l’année, et bien on a un petit dépassement sur les frais de repas. Et puis, un 
dépassement de Fr. 7'600.00 sur les vacances des aînés, mais qui est couvert par un 
dépassement sur les recettes de Fr. 9'300.00 par rapport à ce qui était au budget. 
 
Voilà, c’est tout pour mes communications, Monsieur le Président. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci. Deux petites communications. D’une part, je 
pense que certains d’entre vous s’en souviennent, vous avez voté deux projets de délibé-
ration, deux projets d’étude concernant l’assainissement des canalisations, côté route du 
Grand-Lancy et Genévrière, projet de délibération relatif aux travaux prévus qui vous sera 
soumis au mois de février. 
 
Et je voulais simplement vous informer que, d’ici là, il y aura deux séances d’informations à 
l’attention des riverains, habitants concernés, pour les informer de l’impact que peuvent 
avoir ces travaux sur les quartiers concernés. 
 
Ensuite, suite à votre motion, mais aussi, parce que ça serait bien, lors des deux pre-
mières années de législature de la faire, il y aura une commission espaces verts, infras-
tructures et sports, le mardi 17 janvier, qui sera consacrée à la Fondation des Evaux. Ain-
si, vous pourrez avoir toutes les informations relatives à cette Fondation, et les informa-
tions qu’on peut vous donner par rapport à la question du rapport de la Cour des 
Comptes. 
 
 
 
 
 
6) 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 : Nous n’avons pas d’information sur les objets en sus-
pens. 
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7) Questions sur les points 3, 5 et 6 
 
Le Président (Ve) : Qui demande la parole ? 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voudrais aussi, au 
nom du groupe, remercier notre camarade Ismet pour sa participation aux travaux de ce 
Conseil municipal. Monsieur Ismet était, je crois, pour nous et pour le Conseil municipal, 
une personne importante qui représentait une partie de la population d’Onex qui est, 
quand même, importante. Et, aussi, son ancrage dans la cité nouvelle était, pour nous, 
très important.  
 
Je regrette évidemment qu’il nous quitte, je le comprends, et nous lui souhaitons nos meil-
leurs vœux pour sa santé et pour qu’il puisse rester avec nous, en contact, encore long-
temps, aussi sur les stands et dans le travail que nous faisons en dehors de ce Conseil 
municipal. Merci beaucoup. 
 
 

Mme Pasche (Ve) : Merci, Monsieur le Président. A mon tour, au nom des 
Verts, nous souhaitons, aussi, tout de bon à Ismet. Ça a été un plaisir de siéger avec vous. 
Et, c’est vrai que, pour moi, c’est aussi, ce qui est important, c’est qu’on est du même coin 
d’Onex, c’est vrai que c’est aussi une figure, pas loin de chez moi, qui s’en va. Mais nous 
comprenons cette décision et vraiment tout de bon pour la suite. Merci. 
 
 
 
 
 

8) Rapport de la commission espaces verts, infrastructures et sports (EVI-73-
1424) : Acquisition de quatre véhicules communaux, de matériel et de machines 
- Crédit  (projet de délibération N° 2169) 

 

Le Président (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Madame Natha-
lie KELLER. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Rapport de la commis-
sion Espaces verts, infrastructures et sports réunie le 29 novembre dernier et qui a étu-
dié le projet de délibération N° 2169 directement au Centre intercommunal de la voirie.  
 
La commission a examiné treize demandes d’achats, à savoir : 
 
- Volkswagen T6 fourgon version diesel, avec aménagement intérieur – Fr. 48'000.00 ; 
- Mitsubishi Fuso Canter – option polybennes – Fr. 69'000.00 ; 
- Renault Master fourgon avec aménagement intérieur – Fr. 43'000.00 ; 
- Tracteur Premium John Deere avec accessoires – Fr. 58'000.00. 
 
Et puis divers matériels et petites machines : 
 
- un malaxeur – Fr. 5'300.00 ; 
- deux berces – Fr. 22'000.00 ; 
- une cabine de sablage – Fr. 6'500.00 ; 
- une plaque vibrante – Fr. 4'100.00 ; 
- un mini-tracteur – Fr. 8'300.00 ; 



 19224 

- une turbine à air tractée Golf – Fr. 11'000.00 ; 
- diverses petites machines pour l’atelier mécanique – Fr. 8'400.00 ; 
- une servante mobile pour l’atelier mécanique – Fr. 6'200.00 ; 
- un appareil de climatisation – Fr. 9'900.00, 
 
le tout représentant Fr. 299'700.00 pour lequel un recours à un crédit d’investissement 
de Fr. 300'000.00 est demandé. 
 
Quelques doutes se font entendre quant aux besoins de véhicules puissants dans la 
commune, s’agissant notamment du fourgon Volkswagen. Un point est également soulevé 
concernant l’acquisition d’un véhicule à énergie alternative.  
 
Il semble qu’aucune étude comparative approfondie n’a été faite sur ce sujet. Les  
commissaires demandent à recevoir un rapport complémentaire concernant ce type de 
véhicule alternatif à énergie propre au fourgon Volkswagen. Ce rapport devra être reçu 
avant le prochain Conseil municipal. 
 
Les commissaires décident, néanmoins, de voter en bloc sur les 13 points du projet de 
délibération, dont ils donnent un préavis positif. Voilà pour le rapport. 
 
Si vous le permettez, Monsieur le Président, je vais garder la parole pour le groupe PLR 
pour proposer d’amender le projet. 
 
Le groupe PLR propose d’amender le projet de délibération N° 2169 comme suit :  
 
« renvoyer en commission les points 1, 2 et 3, à savoir le fourgon Volkswagen, le Mitsu-
bishi Fuso Canter et le Renault Master fourgon, représentant un montant total de 
Fr. 160'000.00-.  
 
En effet, nous avons bien reçu le rapport complémentaire requis par la commission, ce 
dont nous remercions Madame la Conseillère administrative, mais nous souhaitons pren-
dre plus de temps pour examiner le remplacement de ces trois véhicules. 
 
Nous souhaitons également saisir cette occasion pour avoir une vision plus claire quant 
au besoin en véhicules et à leur remplacement et souhaitons également recevoir des 
offres comparatives impliquant des véhicules à énergie alternative propre avant de pren-
dre position de manière définitive. 
 
S’agissant des points 4 à 13, à savoir le tracteur John Deere, les petites machines et 
divers matériels, pour un montant total de Fr. 139'700.00, le groupe PLR propose de ne 
rien toucher au projet et de voter sur le siège. 
 
Le projet de délibération amendé contiendrait donc 10 points, et non plus 13, représen-
tant Fr. 139'700.00, et non plus Fr. 299'700.00 et le crédit d’investissement serait par 
conséquent de Fr. 140'000.00. Ce projet amendé recueille le soutien du groupe PLR. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci. Alors, nous avons un amendement qui  
comprend un renvoi en commission. Merci de nous faire parvenir l’amendement en ques-
tion. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Je le réécris, sur une autre feuille, parce que j’ai le 
reste de mon intervention avec. Je le réécris et je vous le donne. 
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Le Président (Ve) : Ce n’est pas grave. Mais faites. Est-ce que la parole est 
demandée ? 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. C’est vrai que, pour nous, 
c’est une jolie vision. A la dernière législature, nous avions déjà, justement, voté sur un 
véhicule électrique mais qui, finalement, n’était pas passé. Nous sommes contents de voir 
que ce Conseil municipal a cette sensibilité à l’écologie. C’est bien de pouvoir, justement, 
réfléchir là-dessus. 
 
Nous soutenons ce renvoi en commission. Et je tiens juste, quand même, à ajouter qu’il 
faut aussi, quand même, garder à l’esprit que ce sont finalement les services qui sont au 
mieux à même de dire ce dont ils ont besoin. Juste garder, aussi, dans l’esprit qu’il faut 
que cela soit vraiment compatible avec leurs besoins. Merci. 
 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe Socialiste vou-
drait remercier Madame KELLER pour son bon rapport et, en même temps, on est 
d’accord aussi pour renvoyer en commission. 
 
 

M. G. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Suite au projet de délibé-
ration, le 29 novembre, bien sûr, s’est tenue cette commission EVI pour l’acquisition de 
trois véhicules communaux pour la somme de Fr. 160'000.00, un tracteur, John Deere, 
du matériel, etc. pour la somme de Fr. 139'000.00. Je ne vais pas revenir là-dessus.  
 
Par contre, j’ai été un peu interpellé sur le fait que sur le projet nous pouvons constater, 
ce qui est écrit, je cite : « Il y a un tableau de renouvellement des véhicules et c’est pour 
éviter qu’on se retrouve à devoir changer 5 ou 6 véhicules en une fois ». 
 
Or, je constate que l’on nous propose 4 véhicules à remplacer. Je me pose la ques-
tion : « A quoi sert le tableau ? » 
 
En plus, j’aimerais simplement m’adresser, cette fois, aux Conseillers municipaux et aux 
Conseillères qui ont suivi la commission lors de cette délibération qui a été renvoyée à 
l’unanimité. Le but était aussi de réfléchir sur la cylindrée qui était trop haute des moteurs 
proposés, vu qu’ils sont destinés à rouler sur la commune. Lors de cette commission, il y 
a eu pas mal de commissaires qui ont relevé le fait. Voilà donc, j’aimerais simplement re-
venir un peu là-dessus, afin de faire attention à ce genre de choses, également pour la 
pollution, et nous soutenons aussi le renvoi en commission. Merci. 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Je soutiens effective-
ment mes collègues qui ont demandé le renvoi en commission juste pour ces trois points 
pour avoir, effectivement, plus d’éclaircissements pour ce remplacement.  
 
Le groupe PDC est d’avis qu’il faut faire ce remplacement, mais on peut aller voir s’il y a 
quelque chose de mieux qui nous sera proposé. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur OUEDRAOGO. Puisqu’on a un renvoi 
en commission, chaque groupe s’est exprimé. Je vais donc passer la parole à Ma-
dame BÄNZIGER. 
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Mme BÄNZIGER : Effectivement, on a bien entendu vos besoins. Je trouve 
très bien, j’entends effectivement, comme le groupe des Verts, le souhait du Conseil mu-
nicipal d’aller vraiment vers un parc de véhicules plus écologique et ça, je ne peux que le 
saluer, effectivement, ce n’est pas tout à fait la même impulsion que nous avait donnée le 
Conseil municipal de la dernière législature. Donc, pour ça, je ne peux que vous en remer-
cier. 
 
Juste, ensuite, une petite remarque par rapport à l’intervention de Monsieur FUSCO, les 
4 véhicules proposés sont bien dans le tableau de renouvellement, pour les années 2016 
et 2017. Donc, ils suivent parfaitement le tableau de renouvellement des véhicules. Je 
n’ai pas très bien compris votre intervention qui avait l’air de dire qu’ils n’y étaient pas. 
Juste pour être sûre que tout le monde ait bien compris, les 4 véhicules sont bien en 
2016, 2017 dans le tableau de renouvellement des véhicules et pour les raisons que 
vous avez mentionnées. 
 
Simplement, pour être sûr qu’on va bien dans le bon sens, par rapport, aussi, à la prépa-
ration d’une éventuelle commission, j’entends, effectivement, le côté vision écologique, 
comme j’ai dit, je ne souhaitais pas forcément au niveau financier que la Ville d’Onex soit 
forcément un précurseur de l’électrique, mais c’est vrai que c’est peut-être l’occasion de 
refaire un tour sur le marché par rapport à ce type de véhicule. 
 
Et puis, la deuxième chose que j’ai comprise et, si jamais, ce n’est pas la bonne écoute, 
vous m’en ferez part, c’est qu’en gros, vous cherchez des véhicules qui consomment 
moins, donc tout ce qui a trait à la puissance, à la cylindrée, etc.  
 
Avec ces messages-là, je pense que nous avons ce qui est nécessaire pour, le cas 
échéant, retourner en commission. Bien sûr, l’amendement tel qu’il a été proposé, en 
renvoyant en commission les trois premiers véhicules, les véhicules 1, 2 et 3, Mitsubishi, 
Renault et Volkswagen, je peux, effectivement, y souscrire et puis, il faut simplement main-
tenant déposer un projet de délibération modifié pour amender et pour que vous puissiez 
le voter. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Madame BÄNZIGER. On va pouvoir passer au 
vote de l’amendement que je vous relis : « Renvoyer en commission les points 1, 2 et 3, à 
savoir le fourgon Volkswagen, le Mitsubishi Fuso Canter et le Renault Master fourgon, 
représentant un montant total de Fr. 160'000.00.  
 
Le projet de délibération amendé contiendrait donc 10 points et non plus 13, représen-
tant Fr. 139'700.00 au lieu de Fr. 299'700.00 et le crédit d’investissement serait, par 
conséquent d’un montant de Fr. 140'000.00. » 
 
(Intervention.) 
 
 
Mme BÄNZIGER : Apparemment, il y a un malentendu. Je pensais que le 
Président avait en main, en fait, le projet de délibération modifié, avec les amendements 
et les amortissements qui sont modifiés afin qu’il respecte le fait que trois véhicules ne 
sont pas dans le projet de délibération qui va être voté aujourd’hui. 
 
Donc, simplement par rapport à la proposition de Madame KELLER, pour le projet de déli-
bération que Madame AMIET soumet au Président actuellement, on a juste mis à jour les 
invites relatives aux amortissements, parce qu’on ne va pas amortir, évidemment, des 
véhicules qui ne sont pas encore votés dans le projet de délibération, ce qui paraît logique. 
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Le Président (Ve) : Alors, le projet de délibération N° 2169 devient 
N° 2169A et je vous en donne lecture. (Lecture) 
 
Je vous propose de passer au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. On 
vote sur l’amendement. Pardon. 
 
 

L’amendement est accepté par 27 oui et une abstention. 
 
 
Je veux juste savoir une chose, je n’ai pas précisé qu’on votait sur l’amendement. Est-ce 
que cela était clair pour tout le monde ou bien est-ce qu’il y a un doute pour quelqu’un ? 
(Silence.) 
 
 
Je vous propose de passer au vote du projet de délibération N° 2169A tel qu’amendé. Je 
vous donne lecture du projet de délibération. (Lecture.) 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé.  
 
 

Le projet de délibération N° 2169A tel qu’amendé est accepté à l’unanimité des pré-
sents, soit par 28 oui. 
 
 
Délibération N° 2169A dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la nécessité de remplacer le véhicule Renault Kangoo GE 116312 de l'atelier de ser-
rerie mis en service en 2003 
 
Vu la nécessité de remplacer le véhicule Mitsubishi Canter GE 269648 de la voirie, mis 
en service en 2003 
 
Vu la nécessité de remplacer le véhicule Renault Master GE 95368 de l'atelier de ma-
çonnerie, mis en service en 2003 
 
Vu la nécessité de remplacer le tracteur John Deere 4410 GE 542732 des stades, mis 
en service en 2003 
 
Vu la nécessité d'acquérir des outils, machines et agrégats nécessaires pour les travaux 
d'entretien réalisés par les espaces verts et la voirie 
 
Vu la directive interne en matière de remplacement des véhicules communaux 
 
Vu la mesure du plan d’actions « Cité de l’Energie » relative aux véhicules communaux 
 
Vu le programme de remplacement des véhicules  
 
Vu les offres commerciales reçues pour ces remplacements 
 
Vu le plan des investissements  
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre e  
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Vu l’exposé des motifs  
 
Sur proposition du Conseil administratif  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (28) 
 

1. D’ouvrir un crédit de Fr. 140’000.00 pour l’acquisition d’un véhicule communal et 
de diverses machines pour les sections "Voirie et ateliers" et "Espaces verts" 

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

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 

3. D'amortir le véhicule des espaces verts au moyen de 10 annuités qui figureront au 
budget de fonctionnement sous les N° 34.331 "Amortissement des crédits 
d'investissement", de 2018 à 2027 
 

4. D'amortir le matériel et les machines pour les ateliers au moyen de 5 annuités qui 
figureront au budget de fonctionnement sous le N° 08.331 "Amortissement des 
crédits d'investissement", de 2018 à 2022 
 

5. D'amortir les machines pour les espaces verts au moyen de 5 annuités qui figure-
ront au budget de fonctionnement sous le N° 33.331 "Amortissement des crédits 
d'investissement", de 2018 à 2022 
 

6. D’autoriser le Conseil administratif à recourir à l’emprunt pour financer cet inves-
tissement 

 
7. De renvoyer en commission l’acquisition de nouveaux véhicules en remplacement 

du Renault Kangoo, du Mitsubishi Canter et du Renault Master. » 
 
 
 
 
 
9) Copropriétaires de la Chaufferie Onex II - Modification du règlement d’utilisation 

et d’administration de la Chaufferie Onex II (projet de délibération N° 2170) 
 
Le Président (Ve) : Ce point nécessitant la majorité absolue, le Président 
vote.  
 
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 et je passe la parole à Mon-
sieur MUMENTHALER, Maire. 
 
 

M. le Maire  : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
comme vous le savez certainement, la chaufferie d’Onex II est une centrale de distribution 
aux bennes de chauffage qui date quasiment du début de la construction de la cité. Elle 
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alimente plusieurs bâtiments privés et également des bâtiments communaux, notam-
ment l’école des Tattes et l’école du Bosson. 
 
Cette chaufferie, à l’origine, était alimentée par du mazout et, depuis 2001, elle est ali-
mentée par CADIOM. Le fonctionnement de cette chaufferie est donc lié à la copropriété 
de la chaufferie Onex II qui est régie par un règlement d’utilisation et d’administration de 
cette chaufferie qui date du 21 décembre 1970, qui a été révisé le 14 février 2001 et 
qui est inscrit au Registre foncier, sous forme d’une annotation. Donc, c’est un acte au-
thentique et, pour cette raison, ça nécessite une majorité absolue. 
 
Pourquoi on vous demande de revoter, de modifier ce règlement, c’est suite à un nouveau 
preneur de chaleur qui est la galette commerciale qui a été réalisée au pied de la tour 
bleue par la Fondation Emile-Dupont et ce nouveau preneur de chaleur présente 
160 millionièmes de plus, la totalité, maintenant, ce sont 10'160'000 millionièmes. Donc, 
c’est un nouveau contributeur. 
 
Donc, dans les faits, ce nouveau preneur de chaleur paiera l’intégralité des frais qu’il oc-
casionne, aussi bien la taxe de raccordement primaire, plus les consommations qu’il va 
faire. 
 
Pour les autres preneurs de chaleurs, notamment pour la Ville d’Onex, cette adjonction ne 
va strictement rien changer. Mais comme il s’agit d’un acte authentique, nous avons 
l’obligation de vous le soumettre pour votre approbation. 
 
Je répondrai volontiers à des questions s’il y en a. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le Maire. Est-ce que la parole est de-
mandée ? 
 
 
M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le PLR va accepter cette 
délibération. Merci. 
 
 
Mme RIME (S) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe Socialiste ap-
prouve le projet de délibération N° 2170, modification du règlement d’utilisation et 
d’administration de la Chaufferie Onex II. C’est CADIOM et on ne peut rien dire. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Il en sera de même pour 
le groupe PDC qui accepte ce projet de délibération. Merci. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Vu que tout le monde 
s’exprime, c’est aussi juste pour dire que les Verts, on est pour. Merci. 
 
 

M. S. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG est aussi 
d’accord. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci beaucoup. Est-ce que la parole est encore de-
mandée ? (Silence.) 
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Puisqu’elle ne l’est pas, alors je vais passer à la lecture du texte du projet de délibération. 
(Lecture.) 
 
Je vous propose de passer au vote du projet de délibération N° 2170. A, oui, B, non et C, 
abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2170 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 
29 oui. 
 
 
Délibération N° 2170 dont la teneur est la suivante : 

 
« Vu le règlement d’utilisation et d’administration de la Copropriété de la Chaufferie Onex ll 
 
Vu la nouvelle construction de la Fondation HBM Emile-Dupont 
 
Vu les modifications des quotes-parts des copropriétaires 
 
Vu l’intérêt de la Ville d'Onex de pouvoir bénéficier des prestations de chauffage de cette 
installation 
 
Vu le projet d’acte rédigé par Me Jacques WICHT, notaire 
 
Vu la prise en charge des droits, émoluments, frais et honoraires par la Fondation HBM 
Emile-Dupont 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, lettre 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 : 
 
A l’unanimité des présents (29) 
 
1. D'accepter la modification de l'article 2, soit la répartition de part de copropriété en 

dix millions cent soixante mille millionièmes (10'160'000èmes) du règlement 
d’utilisation et d’administration de la Copropriété de la Chaufferie Onex ll 
 

2. D’autoriser le Conseil administratif à signer les actes nécessaires. » 
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10) Ecole des Tattes - Restaurant scolaire - Transformation - Crédit  (projet de déli-

bération N° 2171) 
 
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 et je passe la parole à Mon-
sieur MUMENTHALER, notre Maire responsable de ce dossier. 
 
 

M. le Maire  : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
comme vous le savez, on a déjà longuement parlé du nombre d’élèves, du nombre 
d’enfants onésiens qui vont aux cuisines scolaires et au Groupement intercommunal pour 
l'animation parascolaire (GIAP), qui est en constante augmentation.  
 
Et le besoin d’un réfectoire dans le secteur des Tattes, on en a déjà longuement parlé, 
notamment, quand on parlait de la rénovation de l’école des Tattes qui, vous vous souve-
nez, a été abandonnée, on avait déjà identifié le besoin d’un réfectoire d’une centaine de 
places et d’une cuisine. 
 
Comme vous le savez, ce projet a été abandonné en faveur du projet « Moraines du 
Rhône », il est clair que dans la nouvelle école qui sera réalisée dans 5, 6 ou 7 ans, on a 
prévu très clairement un réfectoire et une cuisine adéquate. Mais, aujourd’hui, il s’avère 
qu’on ne peut pas attendre la mise à disposition de cette nouvelle école pour satisfaire les 
besoins des cuisines scolaires. 
 
En effet, les enfants des Tattes vont à l’école du Bosson, et les réfectoires du Bosson, 
aujourd’hui, sont saturés. Je suis sûr que certains d’entre vous ont eu l’occasion d’aller 
voir et, vraiment, on est à la limite, on dépasse la jauge de ces salles. 
 
Donc, c’est impératif de trouver une solution dans l’attente d’avoir la nouvelle école. Alors, 
effectivement, la solution, on l’a trouvée, c’est dans le bâtiment nord de l’école des Tattes, 
où il y avait, auparavant, l’Office médico-pédagogique (OMP) qui est allé dans la fameuse 
galette de la Tour Bleue, dont on vient de parler, et qui a libéré des locaux. C’est une série 
de bureaux qui sont au premier étage de ce bâtiment. Et là, on a une opportunité de créer 
un réfectoire. 
 
Alors, cette étude a été menée, contrairement à ce qui se fait souvent, en interne, par la 
commune, donc on a au moins économisé les frais d’étude et, le programme, finalement, 
est résumé. Programme qui a été soumis et approuvé par les cuisines scolaires, ainsi que 
par le GIAP et la direction de l’école des Tattes. On a créé une séance où tout le monde a 
pu s’exprimer et a validé finalement les besoins. 
 
En gros, les travaux qui sont à réaliser, c’est d’abord la démolition de toutes les anciennes 
cloisons qui ne peuvent pas être conservées. Comme par hasard, il y a de l’amiante, donc 
vous imaginez bien que quand il y a de l’amiante, il faut prendre des mesures tout à fait 
particulières pour faire ces démolitions. 
 
Ensuite, nous devons mettre en conformité toutes les installations CVS, c’est-à-dire, chauf-
fage, ventilation, sanitaire, électricité.  
 
Il faut créer un réfectoire, donc là, on a opté, en accord avec les utilisateurs, pour deux 
réfectoires, un réfectoire de 76 places qui fait à peu près 134 m2 et un deuxième réfec-
toire pouvant accueillir 26 enfants, ce réfectoire est plutôt destiné aux petits qui peuvent, 
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ainsi, être isolés des plus grands, ce qui du point de vue exploitation et bruits est, évi-
demment, très intéressant. 
 
Il faut équiper la cuisine en régénération. Donc, ce n’est pas une cuisine de production, les 
repas vont être fabriqués par un mandataire externe et seront livrés, c’est une fabrication 
ce qu’on appelle froide, et il faut des installations pour réchauffer, on n’appelle pas ça ré-
chauffer, mais c’est régénérer les repas qui, eux, sont préparés durant la nuit précé-
dente. 
 
Evidemment, il faut des vestiaires et puis, il faut un groupe sanitaire en suffisance avec les 
enfants. 
 
De plus, aujourd’hui, les contraintes que nous impose le Département de l’instruction  
publique (DIP), et je crois que c’est une contrainte qu’on accepte volontiers, il faut pouvoir 
accueillir des enfants handicapés, et, dans cette école il y a une enfant en chaise roulante, 
donc elle doit pouvoir accéder … 
 
 

Une voix : Je crois qu’elle est aux Racettes. 
 
 
M. le Maire  : Mais les Racettes vont aussi venir dans cette école, il 
faut pouvoir l’accueillir, donc ça implique la création d’une rampe pour accéder, il y a 
quelques marches d’escaliers, donc il faut faire une rampe. 
 
Et, surtout, vu que ce réfectoire est au premier étage, il faut faire un monte-personne qui 
permet d’accéder au premier étage. 
 
Alors, évidemment, je suis d’accord avec vous, quand j’ai vu l’addition, suite à des offres 
qui ont été demandées, j’ai été très surpris. Mais, évidemment, tout a un coût, et je peux 
vous dire qu’on a, avec les services en question, étudié, pris en détail chaque position et, 
par rapport aux premiers prix qui sont rentrés, je ne vous cache pas qu’on a quand même 
réussi à économiser près de Fr. 600'000.00.  
 
Mais aujourd’hui, même si c’est un projet qui paraît coûteux, je ne pense pas qu’on arrive-
ra à réduire considérablement ces prix, je pense que ce sont des prix justes et, bien sûr 
on n’a pas tellement de plan B, pour ce réfectoire, donc on doit vraiment le faire. 
 
Alors, maintenant, point de vue planification, évidemment, les cuisines scolaires souhai-
tent que ce réfectoire soit à disposition pour la rentrée scolaire 2017, c’est-à-dire le 
28 août 2017 et pour nous, il nous faut vraiment pouvoir … au plus tard, ce crédit devrait 
être voté le 7 février, donc ça vous laisse la possibilité, si vous le souhaitez, de l’envoyer en 
commission, où je vous répondrai encore plus en détail. 
 
Mais, ce qui est important c’est qu’au moins le 7 février il soit voté, compte tenu du délai 
référendaire, et qu’on puisse commencer les travaux en mars de manière à ce que les 
délais pour les cuisines scolaires soient respectés.  
 
Et, c’est vraiment un besoin impératif pour les cuisines scolaires. Si on n’offre pas de ré-
fectoire, si on ne peut pas créer de nouveau réfectoire, je crois qu’on serait dans une si-
tuation où on devrait voir comment on fait, peut-être qu’on devrait envoyer des enfants ou 
on devrait refuser des enfants. Enfin, on n’a pas de solution B.  
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La solution la plus économique, c’est de faire ces travaux, ça coûte moins cher que de 
louer, par exemple, des containers pour faire des réfectoires dans des containers. Merci 
de votre attention. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. Qui demande la pa-
role ? 

 
 
M. HAAB (PLR) : Merci Monsieur le Président. Vous devez aujourd’hui 
décider si vous voulez rénover des locaux et créer un restaurant scolaire supplémentaire 
à l’école des Tattes en attendant la réalisation du projet des « Moraines du Rhône » et 
suite à l’abandon de la rénovation du bâtiment Nord de l’école des Tattes, comme c’était 
prévu initialement. 
 
Vous avez bien vu que le crédit destiné à la création d’une cuisine scolaire et de deux ré-
fectoires s’élèvera à Fr. 660'000.00, contrairement au budget initial de Fr. 838'000.00 
et corrigé, par la suite à Fr. 750'000.00 selon le rapport de la commission bâtiments du 
16 juin 2014. 
 
L’amortissement sera fait par 20 annuités, investissement qui figure par ailleurs sur le 
plan des investissements à hauteur de Fr. 200'000.00. 
 
Il s’agit d’un dossier que je connais bien, étant donné que je suis au comité de 
l’association des cuisines scolaires. Je me permets donc de vous donner un bref aperçu 
visuel avant de vous communiquer l’avis du groupe PLR. D’ailleurs, vous voyez le slide qui 
est affiché. 
 
a) Il faut savoir que le nombre des repas augmente continuellement depuis l’année 

scolaire 2010/2011 de 69'552 repas par année à 90'000 repas par an c’est-à-
dire de 460 repas initialement à 600 repas par jour avec des pics jusqu’à 700 
repas.  

 
b) Nous dépassons régulièrement la capacité de production à la cuisine de l’école du 

Bosson, limitée par les installations et les surfaces à maximum 330 repas. 
 
c) Au niveau des réfectoires, nous arrivons également à la limite de nos capacités. 

 
Belle-Cour premier service : 75 enfants pour une capacité de 100 places  sa-

chant que le réfectoire est ensuite utilisé par le parascolaire. 
 
Onex Parc 2 services à 100 et respectivement 90 enfants pour une capacité 

de 100 places. 
 
Bosson premier service : environ 200 enfants pour une capacité de 250 en-

fants, deuxième service : environ 160 enfants. Au Bosson, on a le 
problème de la capacité de la cuisine. 

 
La commission bâtiments s’est réunie le 15 avril 2014, a auditionné les cuisines sco-
laires et a relevé dans son rapport, je cite : « Les cuisines de l’école du Bosson sont suruti-
lisées, en produisant en moyenne 250 repas par jour. Les infrastructures sont anciennes 
et elles sont utilisées pour des locations, notamment les fins de semaine causant des 
problèmes ».  
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La commission bâtiments s’est réunie par la suite une 2ème fois le 15 juin 2014 et le  
Conseiller administratif en charge du dossier a invité les acteurs, c’est-à-dire, les cuisines 
scolaires, le GIAP, le service social, santé et enfance (SSSE) et la directrice de l’école de 
Tattes à une séance de coordination, séance qui a eu lieu le 4 novembre 2016. 
 
Il faut être conscient que nous devons impérativement trouver une solution jusqu’à la ren-
trée scolaire 2017, si on veut respecter les normes sécuritaires et que cette solution va 
engendrer des frais d’exploitation supplémentaires d’environ Fr. 40'000.00 par an, vu 
qu’on doit engager une personne pour les Tattes. 
 
Nous avons, à notre avis, toutes les informations nous permettant de voter sur le siège. 
Nous proposons cependant que l’amendement de 20 annuités soit modifié en 
10 annuités étant donné que la commune ne peut récupérer que le mobilier pour la nou-
velle école « Moraines du Rhône ». 
 
Je vous en remercie. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. C’est évident, pour le 
groupe des Verts, on soutient le vote sur le siège puisque c’est très, très important de 
soutenir l’association des cuisines scolaires. La capacité d’accueil est saturée. C’est tout 
ce qu’on veut dire. Merci. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Alors, je veux juste inter-
venir pour dire deux choses. La première, c’est que Monsieur MUMENTHALER, le groupe 
MCG vous a entendu, vous a compris et, surtout on a compris, en fait, le besoin de la po-
pulation. 
 
Effectivement, il va en grandissant, tout simplement parce que la société évolue et que, 
tout simplement, à midi, nos enfants vont plus souvent à la cantine et, nos chères mères, 
ont aussi, travaillant, un peu moins de temps pour nous faire la popote et, bien leur en 
prend, puisque, finalement, elles ont aussi leur indépendance de cette manière-là. 
 
Le deuxième point, c’est que, tout simplement, ces cuisines scolaires sont d’une impor-
tance capitale, puisque pour beaucoup d’enfants de la commune, on a fait des efforts, 
aujourd’hui, on sait qu’on propose une fourchette verte, donc un repas équilibré et que 
pour beaucoup d’enfants, cela représente tout simplement le bon repas de la journée 
qu’ils pourront faire, quel que soit leur niveau social. 
 
Et, pour cette raison-là, nous sommes aussi prêts, en tant que groupe MCG, à voter sur le 
siège, ce soir, puisque effectivement, beaucoup d’éléments nous ont été fournis et nous 
apprécions l’effort financier qui a été fait dans la baisse de la facture.  
 
Cependant et je vais rejoindre l’un de mes préopinants, nous ne sommes pas d’accord 
sur le nombre d’annuités. Et là, je vais m’exprimer et dire pourquoi. 
 
Nous pensons que le nombre d’annuités devrait être de 5 ans, de 5 annuités. Et pour-
quoi ? 
 
Tout simplement parce que nous savons que d’ici 5 ans, si tout fonctionne bien, nous al-
lons avoir une nouvelle école des Tattes et donc, c’est de mentir à la population que de 
faire 20 annuités. C’est ce que nous pensons. Vous avez le droit de penser autre chose. 
Mais, c’est pour ça que nous proposons 5 annuités.  
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Parce qu’effectivement, d’ici 5 ans, si tout se passe bien, cette école va être rasée et 
donc, il nous faut l’amortir en 5 annuités. Nous pourrions être d’accord, sur 
l’amendement de 10 annuités. Pourquoi 5 ans ? 
 
Parce qu’en fait, d’ici 5 ans, l’école des Tattes n’est toujours pas faite, nous pourrons, 
alors revoter sur le siège pour différer ces annuités. Mais, dans la connaissance que nous 
avons actuellement des projets qui doivent être développés dans le quartier, en tout cas, 
20 annuités nous paraissent mensongères, voire abusives, puisque cela revient, tout sim-
plement, à diminuer le budget d’année en année, sur l’amortissement. Nous préférons un 
budget qui est clair, puisque si tout se passe bien, en réalité, d’ici 5 ans, nous devrions 
avoir amorti, ou en tout cas soldé l’amortissement.  
 
C’est pour cette raison-là que le MCG va proposer un amendement qui est au point 3 et 
donc, je dis : « de l’amortir au moyen de 5 annuités qui figurent… ».  
 
 

Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe Socialiste re-
mercie la présentation qui est claire du projet. Les restaurants scolaires ont, en effet, 
éclaté leur capacité d’accueil. Donc, il est nécessaire, de nouveau, que le restaurant sco-
laire de l’école des Tattes puisse être une priorité pour nos enfants. 
 
Et, de plus, je voulais aussi préciser qu’à Onex, nos habitants manquent de locaux. Donc, 
ça serait une possibilité de mettre ce restaurant scolaire à disposition de nos habitants. 
Merci. 
 
Le groupe Socialiste le votera sur le siège. Merci. 
 
 

M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Dans le projet de délibé-
ration, à la fin de la page 4, nous voyons que certaines installations peuvent être parfai-
tement récupérées, par exemple la plateforme élévatrice, etc. Est-ce qu’il est possible de 
chiffrer ce qu’on pourrait récupérer ? Est-ce que c’est possible ? Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC va aussi 
voter sur le siège, nous sommes convaincus de l’importance de ces restaurants scolaires 
et je pense qu’il faudra faire appel, aussi, à des nouveaux bénévoles pour servir les en-
fants. 
 
Quant aux annuités, effectivement, 20 ça nous paraît énorme, 5, ça me paraît, un petit 
peu, peu. Alors, est-ce qu’on fait 5, 10 ou est-ce qu’on tranche la poire en deux, je ne sais 
pas si on peut faire sur 8 ans, par exemple, on fait à la vaudoise. Vous avez dit qu’il fallait 
8 à 9 ans pour avoir, éventuellement, une nouvelle école. Donc, je vous laisse y réfléchir. 
Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Madame VUARNOZ. Dois-je comprendre que 
vous déposez un amendement pour 8 ans ?  
 
 
Plusieurs personnes prennent la parole. 
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Le Président (Ve) : Dans l’intervalle, on va peut-être écouter notre Maire. 
Nous vous écoutons, Monsieur MUMENTHALER 
 
 
M. le Maire  : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, effective-
ment, j’aimerais vous remercier de l’accueil favorable que vous faites à ce projet. Je crois 
que vous avez bien compris le besoin de notre population et de nos enfants. Je suis sen-
sible à cet accueil positif. 
 
Tout d’abord, j’aimerais effectivement rebondir sur les propos de Madame SCHMIDT 
MESSINA, nous avons, effectivement, conçu l’organisation et les circulations de ce réfec-
toire de manière à ce qu’il puisse être loué, mis à disposition des différentes associations, 
voire de familles onésiennes pour des anniversaires, etc. Bien sûr, en conformité avec 
l’utilisation qu’en feront les cuisines scolaires. 
 
En ce qui concerne la durée d’amortissement, alors, vous savez ce n’est pas quelque 
chose qu’on invente, qu’on peut définir comme ça. Il y a une loi et un règlement très précis 
qui fixent pour les différents types de travaux la durée d’amortissement. On ne peut, en 
tout cas pas prolonger ces durées d’amortissement, le Conseil d’Etat ne validerait pas la 
délibération si on amortissait plus lentement.  
 
Le Conseil municipal, lui, peut, sur décision augmenter la durée d’amortissement… rac-
courcir la durée d’amortissement, ce qui veut dire, c’est que ça pénalise, aussi, vu que ça 
pénalise notre budget de fonctionnement. Mais, effectivement, la probabilité que ce bâti-
ment, et on espère tous qu’en tout cas, est-ce que c’est 5 ou 6 ans, que dans cette pers-
pective, on puisse, en tout cas la planification qu’on vous avait donnée pour les Moraines 
du Rhône, qu’on puisse disposer de la nouvelle école. 
 
Je reviendrai après sur les durées d’amortissement. 
 
Par rapport au matériel qu’on peut récupérer, bien sûr, il y a tout l’agencement de la cui-
sine, donc, four de régénération, etc., l’élévateur, on pense aussi pouvoir le récupérer. 
Maintenant, la valeur qu’il aura dans 5 ans ou 6 ans, c’est difficile à dire. Mais en tout cas, 
ce qui est vaisselle, mobilier et éléments de cuisine pourront être récupérés. 
 
Maintenant, sur la durée d’amortissement, comme on ne sait pas exactement quand 
cette école va être démolie, la pratique usuelle c’est effectivement de respecter le règle-
ment d’amortissement de 20 ans, mais le jour où l’école est démolie, on amortit le solde 
en une fois. 
 
Donc, on garde les durées d’amortissement de 20 ans, et si c’est dans 5 ans, eh bien, on 
calcule le solde et on l’amortit en une fois. Si c’est 6 ans, eh bien, on recalcule le solde et 
on amortit en une fois. Donc, ça, c’est la pratique usuelle. 
 
Maintenant, si vous voulez mettre, raccourcir cette durée, probablement le Conseil d’Etat 
le validera, mais la pratique usuelle, ce n’est pas celle-là, c’est d’amortir à la fin le solde en 
une fois, c’est la pratique. En tout cas, c’est ce qu’on vous recommande. 
 
Mais, après, libre à vous de raccourcir la durée d’amortissement. Mais, est-ce que c’est 
5 ans ? Est-ce que c’est 6 ans ? Est-ce que c’est 7 ans ? Moi, j’espère que c’est 5 ans, 
mais vous savez qu’un projet comme les Moraines du Rhône, on risque d’avoir des re-
cours qu’il faut traiter. Donc, moi je ne peux pas vous dire si ça sera 5, 6 ou 7 ans. 
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Mais, je vous dis la pratique usuelle c’est 20 ans et on amortit le solde au moment de la 
démolition. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Je vous remercie pour ces éclaircissements et puis la 
pratique usuelle. 
 
Nonobstant, vu ce que vous venez de nous dire, et en considérant les recours éventuels, 
je m’alignerai sur l’amendement du PLR.  
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je ne me suis pas  
concerté avec le groupe, mais après les explications de Monsieur MUMENTHALER, il me 
semble qu’on peut s’aligner à la pratique courante, qui est celle partant sur 20 ans.  
 
Et puis, le jour où l’école sera construite, etc., on prendra les décisions qu’il faut pour 
amortir le reste. 
 
 
M. le Maire  : On a l’obligation d’amortir. 
 
 

M. FINO (S) : Moi, je propose qu’on reste sur cette formule-là. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. C’est vrai qu’on va aussi 
éviter de bloquer trop d’argent, donc autant rester sur les 20 annuités, ça ne change pas 
grand chose, finalement. Merci. 
 
 
M. FINO (S) : Juste pour rajouter, excusez-moi, ce que je crains, 
maintenant, si nous proposons une formule de 10 ans, après, ça va encore retarder 
parce que le Conseil d’Etat va dire : « Non, ce n’est pas la pratique, etc. » 
 
Donc, moi j’ai peur que cela fasse retarder, éventuellement, le projet. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Oui, nous disons 10 ans, chers collègues, il faut, un pe-
tit peu innover, il ne faut pas toujours suivre les mêmes pratiques usuelles. Ça a un sens 
d’amortir sur 10 ans. Ça a vraiment un sens, parce que ça colle, à peu près, à la réalité. 
 
Donc, je vous invite, vraiment, à innover et à amortir sur 10 ans. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur LAEMMEL. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Notre proposition à 7 ou 
8 ans, ne tient plus. Nous, on serait favorable pour 10 ans aussi. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Parfait, je vous remercie. Est-ce que la parole est en-
core demandée ? (Silence.) 



 19238 

Bien, on va pouvoir passer au vote de l’amendement dont la teneur est la suivante, au 
point 3 : « De l’amortir au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de fonctionne-
ment sous le numéro 21.331 amortissement des crédits d’investissement de 2018 à 
2028. » 
 
Pour l’amendement, A,oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

L’amendement est accepté par 16 oui, 11 non et 1 abstention. 
 
 
Nous passons au vote du projet de délibération N° 2171A, tel qu’amendé. Je vous en 
donne lecture. (Lecture.) 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2171A est accepté à l’unanimité des présents, soit par 
28 oui. 
 
 
Délibération N° 2171A dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la disponibilité des locaux vacants à l'école des Tattes, zone nord, anciennement oc-
cupés par le Service Médico Pédagogique 
  
Vu la nécessité de mettre à disposition un restaurant scolaire provisoire pour les établis-
sements des Tattes, Gros-Chêne et Racettes 
 
Vu la demande de l’Association des cuisines scolaires  
 
Vu la capacité d'accueil saturée des restaurants scolaires des établissements du Bosson 
et d'Onex-Parc 
 
Vu la délibération N° 2074B du 13 mai 2014 pour la rénovation énergétique de l’école 
des Tattes, la construction d’une cuisine de production centralisée et d’un réfectoire 
 
Vu la délibération N° 2115 du 21 avril 2015 pour la rénovation du bâtiment Nord de 
l’école des Tattes et comprenant, entre autres, la création d’un réfectoire 
 
Vu le projet "Les Moraines du Rhône" permettant la future construction d'un groupe sco-
laire 
 
Vu l’abandon de l'autorisation de construire pour la rénovation du bâtiment Nord de 
l'école des Tattes  
 
Vu l’étude de faisabilité du projet réalisé par le Service bâtiments et locations (SBEL) 
 
Vu l’importance de la rénovation et le règlement du Fonds de décoration et de mise en 
valeur du patrimoine de la Ville d'Onex 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettres e et m, et 31 
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Vu le plan des investissements  
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (28) 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 660'000.00 destiné à la création d'une cuisine scolaire 

comprenant deux réfectoires et pouvant accueillir maximum 100 enfants  
 

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

 
3. De l’amortir au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 

sous le N° 21.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2018 à 
2027 

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

sement. » 
 
 
 
 
 
11) Rénovation du préau d’Onex-Parc - Crédit (projet de délibération N° 2172) 
 

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 et je passe la parole à Mon-
sieur MUMENTHALER, Maire. 
 
 
M. le Maire  : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
je crois qu’on a déjà parlé dans cette enceinte du préau de l’école d’Onex-Parc. Il y a 
quelques années, le Conseil administratif avait dû, en catastrophe, clôturer l’espace her-
beux avec des chabourits, tellement les enfants pataugeaient dans la boue. Ça fait plu-
sieurs années que, aussi bien, la direction de l’école que les enseignants, que le Conseil 
d’établissement demandent un assainissement et une modernisation du préau de l’école 
d’Onex-Parc. 
 
Le  Conseil d'établissement d'Onex-Parc (COET), il y a deux ou trois ans, peut-être même 
un peu plus, avait créé un groupe de travail et avait fait un avant-projet, une esquisse de 
ce qu’il souhaitait. Et ça incluait, notamment, le traitement des zones herbeuses, pour 
éviter la boue, la réfection des surfaces de différentes aires de jeux et le déplacement 
d’un certain nombre d’éléments de terrain. 
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Et, bien sûr, également la création d’un nouveau préau couvert pour les petits, notam-
ment dans l’un des espaces où il y a de l’herbe actuellement. 
 
Nous avons examiné, en détail, cet avant-projet, nous l’avons étudié ainsi que les diffé-
rentes solutions. Et, aujourd’hui, déjà dans le cadre de l’étude, nous avons eu une sur-
prise, assez désagréable, notamment ce qui entraîne un surcoût assez élevé de ce projet. 
 
C’est que toutes les canalisations, toutes les évacuations d’eaux claires, qui datent de la 
création de l’école, sont complètement vétustes, bouchées avec des racines et si on ne 
traite pas ces canalisations, eh bien, on aura toujours des flaques. Et, on pourra vous 
montrer, en commission, l’état du préau quand il pleut. 
 
Dans le projet de délibération qui vous est soumis, c’est la partie que nous avons appelée, 
ce qu’il faut de toute manière, les travaux de base, indépendamment des variantes A ou B. 
 
Donc vous avez le descriptif, on pourra en parler en détail en commission. Ensuite, il y a 
deux options assez fondamentales, l’option A ou B. 
 
L’option A est celle finalement présentée par le COET, c’est le souhait de l’association des 
parents, c’est le souhait de la direction de l’école, c’est le souhait également des ensei-
gnants, c’est de créer un nouveau préau couvert à l’endroit où il y a actuellement cette 
zone herbeuse, ce qui éviterait évidemment de la traiter. Evidemment, ce nouveau préau 
couvert à un coût de l’ordre de Fr. 206'000.00. 
 
Quand on a étudié ce projet, on est allé voir l’état des préaux couverts actuels et, le  
Conseil administratif, on a été obligé de constater que le préau couvert actuel, qui est 
l’arrière du bâtiment, a une surface supérieure au préau couvert nouveau qu’on a prévu 
et, qu’aujourd’hui, il répond totalement aux normes du DIP, en termes de surface, en 
termes d’aménagement, etc. 
 
Simplement, on a constaté, je ne sais pas pourquoi il y a une quinzaine ou une dizaine 
d’années, on a supprimé un certain nombre de portes qui permettaient d’accéder depuis 
les différents groupes de classes à ce préau couvert, pour n’en garder qu’une seule. Evi-
demment, quand il y a une centaine d’enfants qui doivent passer par une porte de 
90 centimètres, moi, je dois dire que du point de vue sécurité, ça m’a fait froid dans le 
dos. 
 
Une variante, c’est quasiment le souhait de l’école, de la direction de l’école et des pa-
rents, c’est d’abandonner le préau couvert actuel, en construire un nouveau.  
 
Et puis, la variante qu’on vous propose, mais qu’on laisse à votre choix, c’est de conserver 
le préau couvert actuel, de faire les travaux d’assainissement nécessaires, notamment, 
recréer les portes pour des raisons de sécurité.  
 
Et, surtout, mettre les chenaux de côté, pour éviter que quand il pleut, j’ai pu le voir quand 
il pleuvait fort, les enfants trouvent ça très drôle, ils prennent leur capuchon, puis ils rem-
plissent leur capuchon par les gouttières qui coulent le long du toit. Donc, évidemment, les 
enfants trouvent ça très marrant, les parents un peu moins. C’est pour ça que dans la 
version B, on prévoit de mettre des chenaux. 
 
Donc, évidemment, si on ne fait pas le préau couvert sur l’endroit herbeux, il faut traiter 
cet endroit herbeux. Il faut refaire les drainages de cette surface herbeuse et puis, faire 
un encaissement avec du gravier pour drainer cette surface. 
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Donc, voilà, je pense que, ce soir, on ne va pas aller dans le détail de ce projet. Donc, l’idée 
est quand même de le renvoyer en commission. Qu’on puisse vous expliquer, véritable-
ment, les deux variantes. Mais on insiste pour vous dire, on laisse le choix au Conseil mu-
nicipal de choisir soit la variante avec un nouveau préau couvert, soit conserver le préau 
couvert actuel en faisant un certain nombre d’aménagements, ça sera un choix politique 
que vous devrez faire. 
 
Donc, on a pris contact, déjà, avec le président de la commission des travaux. On est en 
train de trouver un jour qui lui convienne et cette commission aura lieu au mois de janvier. 
 
Je suis à votre disposition pour d’autres questions. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le Maire. Est-ce que la parole est de-
mandée ? 
 
 

M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Maire 
pour ces explications détaillées.  
 
Le groupe PLR est très heureux de voir qu’il y a déjà un terrain aqua-ludique à Onex. Donc, 
on pourra peut-être essayer d’économiser ailleurs. 
 
Le PLR a des questions concernant le futur de cette école. Nous trouvons les travaux 
assez chers, de plus, nous avons entendu qu’il y avait des projets de rénovation, aussi, de 
l’école, si je ne me trompe. Donc, on se pose la question concernant l’agenda des rénova-
tions. 
 
On aimerait savoir si ça serait utile de commencer à faire des travaux sur le préau et, 
après, on va attaquer sur le bâtiment. Donc, pour ces raisons-là, on émet quelques doutes 
et on n’aimerait surtout pas que cela soit suivi directement, par la suite, sur la rénovation 
du bâtiment. 
 
Ne serait-il, alors, pas préférable de concevoir un projet global ? Nous aimerions beau-
coup trouver des solutions innovatrices pour essayer d’améliorer tout ça. 
 
En gros, nous aimerions connaître la vision à moyen et à long terme concernant cette 
école et concernant, aussi, les autres écoles. Trouver des solutions qui nous permettent, 
en fait, d’avoir un plan concernant toutes les écoles, aujourd’hui, à Onex. 
 
Nous pensons qu’il serait, efficace, aussi, d’inviter les acteurs qui sont responsables de la 
projection du nombre des élèves, donc, pourquoi pas, aussi, inviter des gens, peut-être, du 
DIP pour être sûr de savoir combien d’élèves, qu’est-ce qu’on prédit dans l’avenir. Parce 
qu’on a aussi l’école des Moraines du Rhône qui devrait sortir d’ici quelques années. Voilà. 
Merci. 
 
Donc, le PLR, comme vous l’avez très certainement compris, va renvoyer ce projet de 
délibération en commission. Merci. 
 

 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Alors, en effet, s’il y a des 
restructurations prévues pour cette école, ce qui est le cas, ça serait peut-être effective-
ment intéressant d’avoir un projet global. 
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Et le PDC aimerait bien, effectivement, renvoyer en commission, et si c’était possible d’en 
faire une, sur place, pour comprendre vraiment où sont les emplacements des préaux, 
parce que c’est une école assez alambiquée, il y a des préaux un petit peu partout. Merci. 
 
 

M. MARURI (S) : Merci, Monsieur le Président. Les deux variantes pro-
posées, avec complément de la rénovation, sont intéressantes. 
 
Le groupe PS souhaite aller en commission et propose d’inviter les représentants des 
variantes A et B à venir s’exprimer. Merci. 
 
 
Le Président cède la présidence au vice-président. 
 
 

M. G. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG, d’avis 
avec nos préopinants, est d’accord d’aller en commission. Merci. 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. C’est clair que le débat 
doit se faire en commission et non pas ce soir pour vraiment tout étudier.  
 
L’idée de faire, sur place, la commission, en plus c’est une bonne idée. Et nous aimerions 
bien aussi entendre les parents des associations d’élèves, ça serait intéressant d’avoir 
aussi leur point de vue. Comme ça, on a vraiment toutes les informations pour prendre la 
décision après. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Madame Pasche. Alors, on a une demande de 
renvoi en commission. Tous les groupes se sont exprimés… Monsieur le Maire, pardon. 
 
 
M. le Maire  : Bien sûr, c’est bien clair que j’ai bien entendu votre 
souhait d’aller en commission, c’était bien l’idée. Egalement, de la faire sur place, ça ne 
pose aucun problème, je pense que c’est important que vous visualisiez, vraiment, les in-
frastructures existantes et puis, les différents travaux qu’il y a eus, déjà, sur cette école, 
ces dernières années. 
 
Maintenant, quant au futur de l’école, bien sûr, nous avons toujours, malheureusement, 
nous n’avons pas encore pu avancer, l’idée de faire un projet qui fait une analyse complète 
de tous les bâtiments de la commune. Non seulement des bâtiments scolaires, nous ré-
fléchissons un peu sur la méthode. On a eu des contacts avec la Ville de Genève qui a tes-
té une méthode pour évaluer l’état d’entretien des différents bâtiments et nous allons 
probablement pouvoir utiliser cette méthodologie qui semble assez efficace. 
 
Maintenant, quant à l’évolution du nombre d’élèves, nous avons déjà un rapport du Ser-
vice de la recherche en éducation (SRED) qui a fait l’évaluation du nombre d’élèves qui, 
notamment, tient déjà compte du projet Moraines du Rhône et il s’avère que, dans cette 
évaluation, le nombre d’élèves ne va pas exploser, parce qu’il y a des enfants qui vieillis-
sent, qui sortent de l’école et aujourd’hui on a assez de classes, on n’a pas besoin de pré-
voir des écoles supplémentaires.  
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Les 20 classes de l’école des Moraines du Rhône, les classes d’Onex-Parc sont suffi-
santes pour absorber la trentaine d’enfants qu’il y aurait en plus sur les 15 prochaines 
années. Donc, point de vue besoin, on a les éléments qu’on pourra vous communiquer 
pour répondre à vos interrogations. 
 
Quant au futur de l’école et un projet global, alors, moi, ce que je peux vous dire déjà, c’est 
que la capacité financière de la commune ne nous permettrait pas d’envisager la rénova-
tion lourde de cette école, qui sera aussi de l’ordre de 25 millions, avant la législature 
2025. Donc, il est bien clair qu’on ne pourra pas attendre ce délai-là pour traiter les 
gouilles qu’il y a dans le préau et la boue qu’il y a chaque hiver dans le préau.  
 
Donc, je trouve intéressante votre démarche, c’est aussi un souci que j’ai de ne pas sau-
cissonner les choses. Ensuite, s’il n’est pas du tout sûr qu’on ait une opportunité comme 
on l’a eue pour l’école des Tattes de pouvoir faire un partenariat public-privé, effective-
ment, cette école est très étendue, on pourrait très certainement reconcevoir une école 
beaucoup plus compacte, mais il n’est pas du tout sûr, vu la disposition des autres im-
meubles, qu’on puisse encore faire une école compacte de 16 classes, plus un projet 
immobilier, compte tenu de la densité et des distances aux différents immeubles. 
 
Un projet global, oui. Je pense qu’on va discuter de ça en commission. Mais d’emblée je 
peux vous dire qu’avant la législature 2025 – 2030, il est tout simplement impossible 
d’envisager un investissement de cette importance. Mais on en parlera en commission. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le Maire. Alors, le renvoi en commis-
sion est demandé. 
 
 
Nous passons au vote pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2172. A, 
oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2172 est renvoyé en commission des bâtiments à 
l’unanimité des présents, soit par 28 oui. 
 
 
 

 
 
12) Fondation immobilière de la Ville d’Onex - Budget 2017  (projet de délibération 

N° 2173) 
 

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 et je passe la parole à Madame KAST. 
 
 

Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Comme le prévoient les 
statuts de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, nous vous présentons les comptes 
et le budget au moment où ils ont été approuvés par le Conseil de fondation. 
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Donc, ce soir, nous vous présentons le budget. Comme vous pourrez le constater, malgré 
des travaux, pas forcément d’envergure, mais disons quand même des travaux bien là, 
sur un de nos immeubles, ce budget reste totalement bénéficiaire.  
 
La Fondation immobilière est l’exemple même que l’on peut, avec des loyers corrects, 
entretenir correctement ses immeubles et, encore, dégager du bénéfice qui permettra 
d’investir dans des nouveaux projets. Vous le savez, on en a déjà parlé et on l’a évoqué, 
plusieurs fois, avec le Conseil de Fondation notamment, il y a le futur grand projet des 
Ormeaux. 
 
J’espère que ce budget recevra votre approbation et je reste évidemment à votre disposi-
tion pour répondre aux questions, s’il y en a. 
 
 

M. Pasche (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Juste pour dire, enfin je 
ne veux pas répéter ce qu’a dit Madame KAST, en fait, c’est tout à fait juste et c’est pour 
cette raison que nous voterons, donc, le budget qui montre que c’est une très bonne ges-
tion de cette Fondation immobilière qui nous permet d’avoir des loyers abordables, aussi, 
pour les Onésiens. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Après examen attentif du 
budget 2017, nous constatons, effectivement, que l’essentiel de la baisse de l’excédent 
de recettes provient de l’exploitation de Grandes-Communes 22 – 24 où les rentrées 
attendues baisseront de près de Fr. 350'000.00.  
 
Les comptes sont effectivement équilibrés et le groupe PLR soutiendra ce projet de déli-
bération. 
 
J’ai une petite question qui ne remet pas du tout en cause le fait que nous soutenons ce 
projet de délibération. C’est juste concernant la dotation. J’ai bien vu l’explication donnée 
dans le projet, mais je la trouvais un peu courte. Comment est-ce que vous avez fait votre 
calcul pour cette hausse de 10% cette année ? C’est juste pour ma propre gouverne. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui. Au nom du groupe MCG, je suis donc un des re-
présentants à la FIVO, je n’ai pas pu assister à la dernière séance, puisque j’étais malade. 
Et donc, je prie de m’excuser auprès des autres représentants des autres groupes.  
 
Nonobstant, on nous avait déjà présenté le budget, on avait juste eu un problème 
d’écritures dans la ligne budgétaire. Et, effectivement, la Fondation est bien gérée et je ne 
peux que féliciter, à la fois, l’esprit d’initiative qu’il y a eu quelques années pour construire 
l’immeuble Comte-Géraud, qui a permis en fait le doublement du parc de la Fondation im-
mobilière de la Ville d’Onex et ce qui a permis, aussi, par rebondissement, parce qu’en fait, 
c’est quelque chose qu’il faut savoir mais qui n’a pas été dit ce soir mais qui a son impor-
tance, et je remercie, notamment, la Présidente pour ça, c’est que le fait que nous main-
tenions, par le biais d’une Fondation immobilière de la Ville d’Onex des loyers bas, permet 
et bénéficie, aussi, aux autres habitants. Pourquoi ? 
 
Parce que, tout simplement, ça évite l’inflation des loyers, d’un point de vue environne-
ment de proximité. Donc, c’est une très bonne chose et je ne peux que remercier tous les 
acteurs dans cette Fondation. Merci. 
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M. FINO (S) : Oui, nous aussi, Monsieur le Président. Nous approu-
vons ce budget. On voit que la FIVO se trouve dans une situation saine et nous sommes 
fiers parce que c’est un exemple d’une Fondation d’utilité publique qui montre que, malgré 
des loyers modérés, la situation financière est solide. Merci. 
 

 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC, aussi, 
soutient ce projet qui est un budget bien équilibré. Merci. 
 
 

Mme KAST : Je vais essayer de répondre à la question de Ma-
dame KELLER, vous parlez de la dotation au fonds de rénovation. 
 
Ce qu’il faut d’abord savoir, c’est que ce fonds n’est pas un fonds stricto sensu, c’est-à-
dire que ce n’est pas de l’argent qui est réservé sur un compte. C’est une opération 
comptable pour nous permettre de ne pas, finalement, engager trop d’argent par rapport 
à nos besoins futurs de rénovation. 
 
Donc, c’est plutôt une règle de fonctionnement interne à la Fondation que de l’argent mis, 
bloqué, quelque part. Ça, c’était simplement pour expliquer le fonctionnement. 
 
On estime la dotation au fonds de rénovation, selon un pourcentage qui augmente avec la 
vétusté de l’immeuble. Evidemment que sur les immeubles neufs, on prend un pourcen-
tage plus petit et sur les immeubles plus anciens, où on sait qu’on va devoir faire des tra-
vaux, eh bien, on prend un pourcentage plus grand. 
 
Et, ce pourcentage est calculé, sauf erreur de ma part, sur le résultat net de l’exploitation 
et, en fait, l’année précédente, le résultat net de l’exploitation de Comte-Géraud 4 – 6 
n’était pas aussi bon qu’on prévoit de le faire, parce que c’étaient les premières années 
de mise en exploitation et on a, souvent, soit quelques vacants, soit des travaux de mise 
en route, j’ai envie de dire, qui viennent impacter le résultat net de l’exploitation. 
 
Donc, si j’ai vu, l’essentiel de la variation globale se situe sur cet immeuble, et je pense que 
c’est l’effet « mise en route » d’un nouvel immeuble qui peut expliquer cette variation. Pro-
bablement qu’on aura encore cet effet-là l’année prochaine, puisqu’on aura le même effet 
pour Bossons 33 – 35. Ça sera probablement moins visible parce que l’immeuble est, 
quand même, beaucoup plus petit, donc son résultat net d’exploitation est aussi beaucoup 
plus petit. 
 
J’espère avoir répondu à la question. 
 
Et puis, je tiens quand même à signaler, mais je pense que tout le monde l’avait vu, il faut 
savoir que malgré des loyers corrects, nous dégageons en résultat net des immeubles, 
avant le service de la dette et des choses comme ça, quand même 3,2 millions approxi-
mativement, parce que c’est un budget, de bénéfice.  
 
Et, donc, ça nous permet de pouvoir faire ces travaux, justement, sans coup férir, j’ai envie 
de dire et sans difficulté, avec effectivement des loyers corrects qui se situent, je dirais, 
dans la moyenne des loyers HLM qu’on peut trouver. Certains sont un peu plus bas, cer-
tains sont à ce niveau-là, mais dans la moyenne des loyers HLM qu’on peut trouver sur le 
Canton, mais, sans être subventionnés. 
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Mme KELLER (PLR) : Merci, beaucoup Madame la Conseillère administrative. 
C’est très clair. Effectivement, j’avais vu les comptes, ils étaient très clairs. Il y avait juste 
une petite question, un éclaircissement sur ce point, vous y avez répondu, merci beau-
coup. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Madame KELLER. Est-ce que la parole est en-
core demandée.  
 
Nous passons au vote du projet de délibération N° 2173. A, oui, B, non et C, abstention. 
Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2173 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 
28 oui. 
 
 

Délibération N° 2173 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu les statuts de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, article 7, chiffre 1 
 
Vu le budget de fonctionnement 2017 présenté au Conseil de fondation, avec un montant 
de Fr. 2'031'000.00 inscrit aux charges et un montant de Fr. 3'223'053.00 inscrit aux 
revenus, laissant apparaître un excédent de revenus de Fr. 1’192'053.00 
 
Vu l’acceptation de ce budget par le Conseil de fondation en date du 30 novembre 2016 
 
Vu l’exposé des motifs du Conseil de fondation 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (28) 
 
- D’approuver le budget de fonctionnement 2017 de la Fondation immobilière de la 

Ville d’Onex, pour un montant de Fr. 2'031'000.00 aux charges et un montant de 
Fr. 3'223'053.00 aux revenus, laissant apparaître un excédent de revenus de 
Fr. 1’192'053.00. » 

 
 
 
 
 
Je vous propose de faire une petite pause, surtout que ce soir, ça compte, vu qu’il y a la 
marmite. (Commentaire.) 
 
Tu veux finir ? Quand je ne vous la propose pas vous voulez une pause, maintenant, que je 
vous en propose une…  
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Ok, d’accord, finissons. (Commentaires.) 
 
Objection ? (Brouhaha, plusieurs personnes parlent en même temps.) 
 
 
 
 
 

13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/296 du 10.11.2015 « Pour une 
révision de la péréquation intercommunale » 

 
Le Président (Ve) : Je passe la parole à Monsieur le Maire. 
 
 

M. le Maire  : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs. 
J’espère que la réponse qu’on vous a fournie vous satisfait. J’y viendrai rapidement. 
 
Initialement votre motion demandait qu’on introduise, qu’on fasse des démarches pour 
introduire, le plus vite possible, simultanément éventuellement avec les autres projets 
qu’a le Conseil d’Etat actuellement, ce qu’on appelle l’imposition sur le lieu de domicile. 
 
On imaginait que c’était la panacée et que ça allait contribuer largement à améliorer nos 
recettes fiscales.  
 
Donc, effectivement, comme vous l’avez demandé, nous sommes allés voir Mon-
sieur Serge DAL BUSCO, qui nous a reçus très aimablement. Nous avons pu évoquer, 
notamment notre plan quadriennal des investissements, on lui a montré la difficulté  
qu’on avait à financer nos investissements futurs et il a été très sensible à nos argu-
ments. 
 
Mais, lors de cette séance, il nous a clairement fait comprendre que le Conseil d’Etat 
n’envisageait absolument pas d’introduire la refonte fiscale qui préconisait l’imposition sur 
le lieu de domicile immédiatement. Pourquoi ? 
 
Parce que c’était quasiment impossible de mener de front d’une part cette révision de la 
fiscalité, la loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (LRT), 
ce qu’on appelle le désenchevêtrement, la nouvelle répartition des tâches entre les 
communes et le canton, ce qui implique effectivement des transferts de charges et les 
moyens qui vont avec. 
 
Mais, très clairement, la LRT va avoir des incidences sur les finances communales qui, 
suivant ce qu’il passe d’un côté ou de l’autre, peuvent être très importantes. Juste pour 
mémoire, actuellement on parle de devoir reprendre les cycles d’orientation, alors vous 
imaginez bien que reprendre le cycle des Marais, dans l’état où il est, ça me fait un peu 
froid dans le dos et j’ai de la peine à me faire convaincre des arguments. 
 
Toujours est-il que le Conseil d’Etat n’entend pas introduire cette réforme maintenant. Et, 
en discutant avec les autres magistrats, notamment des villes genevoises, on s’est rendu 
compte, en faisant différentes simulations, que simplement l’imposition au lieu de domicile 
n’allait pas vraiment solutionner considérablement notre problème. Parce que l’apport, vu 
qu’on a déjà une faible capacité financière et que la part privilégiée, pour Onex, est déjà de 
80%, cet apport complémentaire n’était pas très significatif, on parle de Fr. 700'000.00 
à Fr. 800'000.00. 
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Et, bien sûr, si on change cette répartition commune de domicile - commune de travail, 
c’est le premier niveau de péréquation, et si on remet en cause le premier niveau de la 
péréquation, il faut repenser la totalité de la péréquation, la péréquation des personnes 
morales, la péréquation des ressources, les différentes péréquations qu’on a inventées 
ces dernières années, le FIDU, pour lequel vous avez dû voter, même si ça ne vous plaisait 
pas, un investissement de Fr. 500'000.00 par année, ce sont toutes des sous-
péréquations qu’on doit traiter. 
 
Donc, très clairement, ce ne serait pas raisonnable de vouloir changer tout maintenant. 
 
Et puis, là-dessus, vient encore RIE III, qui a aussi une incidence sur le budget des com-
munes, les premières simulations qu’on avait, je vous avais parlé de 3,7 millions, les der-
nières qu’on a faites, ce sont 4,4 millions, donc là aussi il ne serait pas raisonnable de 
changer la fiscalité tant qu’on n’a pas pu stabiliser ces changements. 
 
Et on pense qu’il faut à peu près 5 ans pour voir véritablement les effets de RIE III et de la 
LRT. Raison pour laquelle, dans le cadre du projet de loi que le Conseil d’Etat a déposé 
actuellement au Grand Conseil sur RIE III, on prévoit un blocage, en tout cas, des change-
ments de fiscalité pour 5 ans, ce qui permettra de voir venir. 
 
Par contre, il nous a rendus attentifs au fait que nous ne sommes pas la seule commune 
à avoir des besoins financiers et que le bon moyen était de travailler, déjà dès 2018, sur 
ce qu’on appelle la péréquation des ressources. 
 
Aujourd’hui, il y a 1% des recettes fiscales des communes qui sont péréqués, en fonction 
d’un algorithme assez complexe, mais il suffit, et c’est très facile à faire, parce qu’il suffit 
de changer le pourcentage dans une loi et on a toutes les maniclettes pour simuler ce 
que représente de passer de 1%, voire un 1,5% à 2%. 
 
Et, nous avons obtenu que l’ACG entre en matière pour changer ce taux de péréquation, 
de passer de 1 à 2%, voire 2,5% dès le budget 2018. Alors, ces discussions ont lieu 
maintenant et vous verrez dans ma réponse que le 1% de péréquation nous rapporte, 
aujourd’hui, à peu près 8 millions, passer à 2%, nous rapporterait 11 millions, donc un 
gain de 3 millions, si on passe à 3%, c’est 14 millions. Au-delà, il ne faut pas rêver, ce 
n’est juste pas possible, parce que ça déséquilibrerait complètement ce mécanisme de 
péréquation. 
 
Mais, il y a d’autres communes qui nous soutiennent dans cette volonté de péréquation, 
notamment Bernex, qui a aussi un problème, Confignon, etc. Et, j’ai bon espoir que, mal-
gré la réticence des communes aisées de la rive droite, on ait une majorité à l’ACG pour 
renforcer d’un pourcent, voire 1,5% cette péréquation des ressources dès 2018, ce qui 
contribuera, bien sûr à absorber un peu, les effets négatifs de RIE III, et qui devrait amélio-
rer un petit peu notre capacité d’autofinancement. 
 
Donc, voilà, pour le reste, je vous invite à lire la réponse qu’on vous a faite. 
 
 

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

M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. 
Monsieur le Maire, merci beaucoup. Bien évidemment, essayons de rester tous opti-
mistes. 
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Moi, au nom du parti Socialiste d’Onex, je tiens, tout d’abord, à remercier le Conseil admi-
nistratif et vous, Monsieur le Maire, pour toutes les démarches engagées auprès du  
Conseil d’Etat, pour cette rencontre avec Monsieur le Conseiller d’Etat DAL BUSCO. 
 
Toutefois, nous savons très bien que, nous prenons acte que, selon la réponse, il va falloir 
attendre 2020, quand même, pour revoir la péréquation intercommunale. Comme vous 
nous le rappelez, sachant que les communes riches ne sont pas très enthousiastes, vous 
le dites, et c’est une évidence, ils sont prêts à nous laisser tous les efforts à consentir et 
sont moins évidents, moins engagés à nous financer davantage. 
 
A ce stade, le Conseil d’Etat nous rappelle que les projets de loi RIE III conditionnent 
énormément de choses, dont, pour une période de 5 ans, vous l’avez rappelé, d’une part, 
il y a un gel des discussions, mais d’autre part, il y a, effectivement, cette non-entrée en 
matière du PLR 11491. 
 
Eh bien, d’autre part, on nous dit et, cela étant, c’est une maigre consolation, nous aurions 
la possibilité nous les communes de présenter des budgets de fonctionnement défici-
taires. Maigre consolation ! 
 
Merci, Mesdames, Messieurs, qu’on se le dise, il est tout aussi évident et clair qu’avec la 
réforme RIE III, les partis de droite placent la Ville d’Onex et bien d’autres communes dans 
une situation financière très difficile. 
 
Mesdames, Messieurs les Conseillères et Conseillers aux incertitudes liées à une réforme 
telle que proposée, voulue aujourd’hui par les partis de droite, avec un manque clair de 
mesures compensatoires, au moins une chose est sûre, pour notre commune, cette ré-
forme voulue, de cette manière, eh bien, est une perte de revenus comme il nous est rap-
pelé de 4 millions. 
 
L’estimation a été faite au mois de juin 2016, il va de soi que nous, en tant que Socia-
listes, nous ferons tout pour que nous nous gardions de bouger tous les leviers et que ce 
manque à gagner ou ce manque de revenus pour la commune, eh bien, soit le moindre, 
voire soit intégralement compensé. 
 
Juste pour mémoire, qu’est-ce que ça veut dire 4 millions de moins de revenus pour la 
commune ?  
 
4 millions de moins, comme vous avez voté le budget avec nous en 2017, c’est, quand 
même, l’ensemble de la sécurité… 
 
… incendie et secours, et la sécurité municipale. 
 
4 millions de moins pour la commune, ce sont, quand même les écoles publiques qui sont 
financées à 3,9 millions dans le budget 2017. 
 
4 millions de moins, enfin, c’est tout le trafic ou l’aide sociale de 2,7 millions qui passe-
raient à la trappe ou l’ensemble du sport de 3,2 millions. 
 
Nous restons attentifs, nous ferons tout en tant que Socialistes pour limiter les dégâts et, 
bien entendu, nous n’acceptons pas que de telles modifications, réformes, compromet-
tent, en tout cas le financement nécessaire aux besoins des habitants de notre commune 
et bien d’autres communes d’ailleurs. Parce qu’on n’est pas les seuls touchés dans ce 
canton. 
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Encore une fois, merci, Monsieur le Maire, merci aux Conseillers et Conseillères adminis-
tratifs pour toutes vos démarches. 
 

 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur GONZALEZ. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? (Silence.) 
 
 
 
Comme tout à l’heure, j’ai proposé d’aller faire une pause et que j’ai constaté que beau-
coup d’entre nous ont des petits problèmes d’incontinence, ce coup-ci, je vais faire la 
pause. Et, j’invite, aussi, le public à nous rejoindre, ce soir on a à la marmite, donc, ça vaut 
la peine de venir assister au Conseil municipal. 
 
Je vous propose 20 minutes de pause. 
 
 
Il est 20h45 – la séance est suspendue. 
 
 
Il est 21h10 – la séance reprend. 
 
 
 
 
 
14) Réponse du Conseil administratif à la motion M/297 du 08.12.2015 « Analyse 

des prestations communales » 
 
Le Président (Ve) : Je passe la parole à Monsieur le Maire. 
 
 
M. le Maire  : Merci, Monsieur le Président. Cet inventaire des pres-
tations, comme vous le savez, fait suite à la motion que vous avez déposée, ça fait juste 
une année, le 8 décembre 2015. 
 
Nous avons fait cet inventaire des prestations qui répond, à tous points, à votre motion. 
La seule différence, c’est que votre motion demandait une classification selon MCH2. Or, 
aujourd’hui, le plan comptable MCH2 n’est pas encore défini et, après une analyse, il 
s’avère, effectivement, qu’une classification selon les politiques publiques, notamment 
celles utilisées par l’Etat, est beaucoup plus pertinente pour analyser, pour faire une ap-
proche par prestation. 
 
C’est pour ça qu’on a fait ce classement par politique publique. Je crois que ça offre 
d’avoir un autre angle que l’angle fonctionnel. Je pense que c’est plus pertinent pour éva-
luer où le Conseil municipal doit mettre ses priorités par rapport aux politiques publiques. 
 
Maintenant, il est clair que par rapport au niveau d’agrégation, ça a été une grande dis-
cussion, à quel niveau de détail il faut aller, et là, très clairement, j’ai pu bénéficier de 
l’expérience que j’ai eue dans le cadre de mon activité précédente où j’ai pu travailler sur 
l’élaboration du budget par prestation de l’Etat de Genève pour avoir le bon niveau 
d’agrégation. 
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Comme on le dit dans la réponse qu’on vous a faite, aujourd’hui, c’est un inventaire des 
prestations et ce n’est pas un budget par prestation. Je crois que la nuance est impor-
tante. Il est clair qu’on a réparti la totalité des coûts à part l’amortissement et les intérêts 
passifs, l’ensemble du budget sur les différentes prestations, ça vous donne un ordre de 
grandeur, ça permet de voir, effectivement, où va l’argent. Mais ce n’est pas un budget 
par prestation. Donc, on sera toujours obligé de vous fournir, d’analyser le budget selon le 
plan comptable, aujourd’hui, MCH1 et dès 2018, avec le plan comptable MCH2. 
 
Mais, je me réjouis de vous présenter, en détail, comme vous le souhaitiez cet inventaire 
des prestations à la commission des finances demain soir. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le Maire. Est-ce que la parole est de-
mandée ? Monsieur DEROUETTE, à votre poste. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Présent, compris, Monsieur le Président.  

 
 
Le Président (Ve) : Repos. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Mis à part cette petite blague, je me réjouis, demain 
soir d’examiner tout ça avec mes collègues. Et puis, comme ça, on pourra aussi faire un 
retour au sein du Conseil municipal de février. Et, je préviens tout de suite, il faudra donc 
un rapporteur demain soir. A bon entendeur, salut. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur DEROUETTE. Sans transition nous 
passons au point suivant. 
 
 
 
 
 

15) Avenir du Manège/Parc Brot  (projet de motion PM/308) 
Rapport final de la commission ad hoc Parc Brot/Manège (PBM-01-1423) : 
Avenir du Parc Brot/Manège 

 

Le Président (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur MARURI. 
 
 

M. MARURI (S)  : Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d’abord à 
remercier les commissaires pour l’implication dans cette commission ad hoc, et tout par-
ticulièrement son président Monsieur Daniel FINO. 
 
La commission ad hoc a été créée pour discuter et décider de l’avenir du Parc Brot et du 
Manège. Monsieur FINO a préparé une feuille de route qui a servi à nous mettre d’accord 
sur notre démarche et à planifier les travaux durant ces derniers mois. Le but étant 
d’arriver à une décision de fond quant à l’avenir du Manège et du Parc Brot. 
 
Durant les 5 séances, nous avons pu échanger et étudier les documents à disposition, 
nous entretenir avec le gérant, avoir l’avis d’un expert indépendant et visiter le Manège, 
ce qui nous a permis de savoir dans quelle direction nous voulons aller. 
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Lors de la première réunion, nous avons pu faire le point de la situation et fixer un objectif 
commun pour la commission. 
 
Un sentiment favorable pour le maintien du Manège a été perçu. La commission a de-
mandé des documents à l’administration, notamment les rapports d’activité de la société 
du Manège. 
 
Lors de la deuxième réunion, la commission a décidé de compléter ces informations en 
sollicitant l’avis d’un professionnel neutre et étranger au réseau genevois des manèges. 
 
Lors de la troisième réunion, la commission a traité du rapport de cet expert. Avec les 
informations fournies, il a pu donner un avis fiable de spécialiste et d’exploitant. Il a, par 
ailleurs, fortement conseillé de maintenir cette installation. La commission a pu entendre 
le gérant du Manège qui a répondu à nos questions et a fourni toutes les informations 
demandées. A l’issue de la séance, nous avons conclu que ce manège constituait un atout 
en zone urbaine. 
 
Lors de la quatrième réunion, en vue de préparer le projet de motion, la commission a 
discuté sur les 4 points suivants : 
 

- le maintien ou non du manège ; 
- la location ou le droit de superficie ; 
- le remplacement ou la rénovation de l’actuel club-house ; 
- la préparation du futur contrat de location. 

 
Enfin, lors de la cinquième séance, une proposition de motion a été définie en commission 
en se basant sur toutes les discussions et les prises de position des précédentes réu-
nions. 
 
En date du 16 novembre 2016, la commission a adopté, à l’unanimité, le projet de motion 
PM/308 qui est présenté, ce jour. 
 
Le groupe Socialiste soutient, bien évidemment, ce projet de motion. Merci, Monsieur le 
Président. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, je tiens à 
remercier particulièrement le rapporteur, parce que le rapport est clair, succinct, très 
bien écrit et j’ai beaucoup apprécié de pouvoir lire, ainsi, ce résumé. Et je l’en remercie 
particulièrement. 
 
Effectivement, la question s’est posée tout simplement aussi pour nous en tant que 
groupe de savoir quelle était la place que nous accordions, finalement, à un centre 
équestre, qui était, tout d’abord situé en pleine campagne genevoise, et qui, maintenant, 
est situé, en fait, en réalité, dans la ville, puisque la ville a rattrapé Onex, ne serait-ce 
comme on le voit, tous les jours, avec le tram qui passe dans Onex. 
 
Il est apparu en enquêtant, aussi, un peu auprès de la population que, finalement, la popu-
lation était attachée à ce manège, à ce parc, à cette verdure. Et que, même si aujourd’hui, 
cela peut paraître un peu pittoresque, finalement il y a quand même un attachement pro-
fond à ça. 
 
En plus de ça, nous avons effectivement constaté que cela permettait, aussi, à de jeunes 
Onésiens, notamment à travers une mesure qui était développée au niveau du primaire, 
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de pouvoir découvrir l’équitation et, peut-être, pourquoi pas, aussi découvrir de futurs ta-
lents. 
 
Nous ne sommes pas dupes, même si cela est rare, en tout cas, d’avoir cette chance, 
finalement, de rétablir une équité de ces chances par rapport à des sports qui sont géné-
ralement onéreux, nous trouvons cela essentiel. 
 
Et, c’est pour cela, effectivement, que nous sommes d’un avis, comme l’a dit le rappor-
teur, de maintenir le centre équestre, finalement, dans cette ville, au bord de la cam-
pagne, même si la campagne disparaît petit à petit. 
 
Enfin, je pense qu’effectivement, il apparaît au Conseil administratif de savoir ce qu’il va 
faire, si c’est en location ou en droit de superficie, quel est le meilleur intérêt finalement 
pour la Ville d’Onex. 
 
Par contre, nous pensons qu’il s’agit, sérieusement, de réfléchir sur le fait de remettre ou 
non cela à un nouveau locataire, c’est une question que finalement nous nous posons. 
 
Et, pour finir, nous accueillons favorablement en fait aussi l’avis de faire un concours… une 
soumission, excusez-moi, pour le côté réfectoire et café, ainsi que l’administratif, puisqu’il 
va falloir le renouveler.  
 
Et, là-dessus, nous pensons aussi que la commune va devoir s’engager financièrement, 
afin finalement de préserver l’espace vert et la construction et d’avoir une amélioration … 
notamment, sur la photo que nous voyons, c’est le point 2, qu’il va falloir refaire. Nous sa-
vons que c’est un budget assez conséquent.  
 
Mais nous pensons que, à la fois pour le parc Brot, pour les enfants et pour tous ceux qui, 
finalement, font de l’équitation sérieusement, nous pensons que cela apportera un plus à 
la Ville d’Onex. 
 
 
M. DURET (PLR) : Eh bien, Mesdames et Messieurs, chers collègues, 
comme vous le savez la liberté d’expression est un outil indispensable et indissociable de 
notre belle démocratie. Et un droit fondamental inscrit dans la Constitution. 
 
Permettez-moi, dès lors, de vérifier que mon micro ne soit pas d’ores et déjà coupé… 
 
 
Le Président (Ve) : Monsieur DURET, on vous a passé la parole pour que 
vous donniez l’avis de votre groupe, pas pour polémiquer. 
 
 
M. DURET (PLR) : Permettez-moi donc, de vérifier que mon micro ne soit 
pas coupé, ce n’est pas le cas… 
 
 
Le Président (Ve) : … Voilà, il ne marche plus votre micro. Parce qu’on vous 
donne la parole, pas pour que vous commenciez à polémiquer. 
 
(Commentaire.) 
 
 

Le Président (Ve) : … C’est Monsieur le Président, ici. 
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M. DURET (PLR) : Monsieur le Président, Sylvain HALDI, je vous remercie 
de respecter la liberté d’expression, de tout Conseiller municipal et si je peux continuer, je 
vous remercie donc de me donner, avec générosité, ce temps de parole. 
 
Effectivement, nous avons beaucoup travaillé lors de cette commission et je remercie, 
particulièrement, aussi Madame BÄNZIGER et Monsieur PITTALA, l’urbaniste qui nous 
ont aidés dans notre travail. 
 
Nous avons travaillé en toute collégialité, et dans l’intérêt de la commune, de nos citoyens 
et de l’exploitant aussi. 
 
Un remerciement tout spécial à Monsieur Daniel FINO… 
 
… Eu vraiment du plaisir à collaborer. Il a fait une excellente présidence, il a été impartial, il 
n’avait pas de préjugé, il a utilisé les compétences de chacun pour instruire intelligem-
ment le dossier et arriver à un parfait compromis, à une solution satisfaisante, bravo et 
merci, Daniel. 
 
Après avoir voulu souhaiter maintenir la possibilité d’un centre équestre dans ce parc, 
nous nous sommes bien rendu compte que le manège urbain avait, clairement, sa place à 
Onex et contribuait au rayonnement cantonal, régional et même national de notre cité. 
 
C’est une infrastructure de qualité, l’enseignement est professionnel, de haut niveau et la 
proximité de la ville le rend très attractif. Ce Manège d’Onex a tout pour bien faire et le fait 
bien, ça ne fait aucun doute. Merci aux personnes qui y travaillent. 
 
Pour le PLR, par contre, il nous semble utile et indispensable de refaire, de reconstruire le 
club-house, qui, selon nous, est à la limite de l’étanchéité, tout le monde peut en convenir, 
voire même de la salubrité. 
 
Donc, nous sommes, tout à fait d’accord de débloquer des fonds, un crédit, pour refaire 
ce club-house, pour le bien des utilisateurs, comme nous le faisons pour le football club ou 
pour d’autres associations. Donc, un petit clin d’œil pour les futurs investissements à ve-
nir. 
 
Cependant, le groupe PLR aimerait vous rendre attentifs à l’utilisation et l’affectation des 
sols au parc Brot. Alors, on va se tourner un petit peu sur cette carte que nous avons 
demandée, juste, quand même, pour se rendre compte, qu’on voit ici donc tout le Manège 
d’Onex, ici, qu’il prend un peu plus de la moitié du parc Brot.  
 
Alors, il faut savoir que le parc Brot, il a été acheté par la commune, au siècle passé et, la 
vocation première de ce parc est de faire un parc public, un lieu de loisirs et de détente 
gratuit.  
 
On voit que, maintenant, les choses ont un peu évolué, quand même, on a ici un parking 
payant, on a, ici, la salle du Manège, on a, bien entendu, toutes les infrastructures du Ma-
nège, de qualité, que les Onésiens peuvent utiliser forcément, ben, moyennant de prendre 
des cours au Manège. 
 
On voit, qu’ici, nous avons, aussi, tout au bord, c’est là où il y a le Sage, une prairie fleurie 
que les Onésiens ne peuvent pas utiliser.  
 
On a, ici, tout l’espace des tennis, qui a été transformé en zone sportive, que les Onésiens 
peuvent utiliser, moyennant de faire du tennis et de payer une cotisation.  
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On a, ici, au milieu, ben, l’étang que les Onésiens ne peuvent pas utiliser. 
 
On a, ici, eh bien, une prairie fleurie, forcément que les Onésiens ne peuvent pas utiliser.  
 
On a, de ce côté là, une petite forêt, inutilisable non plus. 
 
Donc, en fait, il reste, pour la détente, uniquement cette petite parcelle 
d’approximativement 2'600 m2. Donc, si on reprend, concrètement la surface de 
53'600 m2 du Parc Brot, eh bien, l’espace dit de parc public pour les Onésiens se résume 
à 2'600 m2. Et nous pensons que c’est, quand même, un petit peu, peu. Surtout qu’au Pré-
Longet, le Pré-Longet se développe, qu’il y a des immeubles, il y a beaucoup d’habitants qui 
vont venir.  
 
Donc, on pense qu’il faudrait, nous, tous ensemble, Conseillers municipaux, qu’on se 
penche l’année prochaine un petit peu sur les affectations de ces différentes zones, savoir 
si elles répondent toujours, actuellement, aux besoins des Onésiennes et des Onésiens. 
S’il n’y a pas lieu de modifier un petit peu, ou d’améliorer les zones pour rendre le parc un 
petit peu plus spacieux et convivial. 
 
Et puis, ici, au milieu de la zone dite de loisir, en fait, il y a un chemin en gravier, bien tassé, 
qui est, maintenant, pris d’assaut entre 16h00 et 18h00 par les cyclistes qui, au lieu de 
prendre le faux plat du chemin des Laz, ici, et déboucher au petit giratoire de la Mairie, 
traversent le parc et puis vont se rendre directement dans la Cité. Il faudrait qu’on y re-
pense. 
 
Mais, cela ne remet pas du tout en question l’affectation de la zone équestre. Je vous 
remercie, Monsieur le Président, pour votre extrême indulgence et mes préopinants pour 
votre écoute attentive. Merci. 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC n’a pas… 
 
 
Le Président (Ve) : … Je m’assure juste que j’arrive à vous couper et que 
ça vous pose un problème ! 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Le groupe PDC n’a pas d’autre élément à ajouter au 
rapport qui a été très clair. 
 
On remercie, effectivement, le rapporteur pour son travail de longue durée. Et on remer-
cie aussi Monsieur Daniel FINO qui a pu canaliser les débats pour qu’on arrive à ce projet 
de motion. Et on remercie les services communaux qui nous ont aidés pour avoir toutes 
ces informations.  
 
Nous, à ce niveau, en tout cas, on va voter sur le siège ce projet de motion. Et, on verra la 
suite de l’avenir du Parc Brot. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur OUEDRAOGO. Avec toutes mes ex-
cuses. 
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Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. A notre tour, le groupe 
des Verts, remercie aussi tous les Conseillers municipaux qui ont participé à cette dé-
marche de l’avenir du Manège, pour laquelle on a créé une commission spéciale. 
 
On a trouvé que c’était important d’avoir tous les éléments pour pouvoir décider de futur 
de ce grand parc. Mais nous considérons aussi qu’il faut garder le Manège d’Onex. Alors, 
on vous invite à voter la motion sur le siège. Merci. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste ajouter 
un ou deux éléments par rapport à ce qui a été dit.  
 
Merci d’abord pour les interventions et surtout le travail du rapporteur qui n’était pas 
facile, parce qu’on a dû changer en cours de route.  
 
Ce qui est important pour moi, en tant que président, c’est que nous puissions donner 
encore, en 2016, au Conseil administratif, un message clair pour que le Conseil adminis-
tratif puisse préparer un projet de délibération. C’est quand même un investissement qu’il 
faut faire, ce projet de délibération, pour qu’ils aient des indications claires sur ce que le 
Conseil municipal pense, et que le Conseil administratif sache qu’il est soutenu par le 
Conseil municipal pour entamer ce projet d’étude, et dans l’exposé des motifs, on a donné 
les indications, etc. les éléments qui, pour nous, sont importants.  
 
Tout ce travail fait pendant 5 séances, je remercie beaucoup la commission qui a joué le 
jeu par rapport à la feuille de route que j’avais établie au début, et donc, maintenant, nous 
arrivons en fin d’une première étape et la deuxième étape commence l’année prochaine, 
avec ce projet de délibération pour l’étude.  
 
Et, ça nous permettra après, de nouveau, de continuer avec le travail de la commission 
sur la base des éléments que maintenant le Conseil administratif nous apportera. Donc, 
nous sommes, à mon avis, dans les délais, il est important qu’en 2017, on puisse bien 
avancer pour que les négociations, aussi pour le futur, pour la gérance, puissent se faire 
en temps voulu, pour qu’il n’y ait pas de problème de temps et de délais. Merci beaucoup. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur FINO. Est-ce que la parole est encore 
demandée ? (Silence.) 
 
On va pouvoir passer au vote du projet de motion PM/308, que je vais vous lire. (Lec-
ture.) 
 
 
On passe au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de motion PM/308 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 28 oui. 
 

 
Motion M 308 dont la teneur est la suivante :  
 
« Considérant  

- le projet de résolution PR/198 du 21.04.2015 
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- le rapport de la commission d'urbanisme du 30.04.2015 chargée d'examiner le projet 
de résolution PR/198 

- l'acceptation, à l'unanimité, de la résolution R/198A lors du Conseil municipal 
du 19 mai 2015 demandant 

a) la durée du bail de 3 ans (01.01.2016 – 31.12.2018) liant le Manège d'Onex 
Sàrl et la Ville d'Onex et  

b) la constitution d'une commission « ad hoc Parc Brot/Manège » pour la législa-
ture 2015-2020 

- les procès-verbaux des séances du 09.02.2016, 26.04.2016, 16.06.2016, 
20.09.2016 et du 16.11.2016 

- le rapport des travaux de la commission du 16 novembre 2016 
 

Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition de la commission ad hoc Parc Brot /Manège 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 i n v i t e 
 
A l’unanimité des présents (28) 
 
LE CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
1. à entreprendre les démarches nécessaires qui permettent de continuer de garder, 

après la fin de l'actuel contrat fixée au 31.12.2018, un manège au Parc Brot, sur 
l'actuel emplacement et de la même taille et qui fournit fondamentalement les mêmes 
prestations sans changement du rapport qualité - prix. 

2. à partir du principe que le Conseil municipal donne la préférence à une solution de bail 
de location et à ne pas envisager un DDP (droit de superficie). 

3. à préparer en début 2017 un projet de délibération permettant de faire une étude 
pour le remplacement de l'actuel Club-house et d'autres investissements nécessaires, 
afin de connaître la conception de la nouvelle construction et les futurs coûts à la 
charge de la commune (notamment les amortissements à prévoir) 

4. à informer le Conseil municipal des résultats de l'étude de construction, si possible 
avant la pause estivale 2017. » 

 
 
 
 
 
16) Interdire le vapotage dans les locaux communaux  (projet de motion PM/309 de 

Monsieur Ismet KURTESHI du groupe Socialiste) 

 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ?  
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Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Au vu de l’absence de 
législation, le groupe PLR demande un vote pour une non-entrée en matière sur ce projet 
de motion et propose de laisser travailler le Parlement fédéral. 
 
 

M. KURTESHI (S) : Merci, Monsieur le Président. Exposé des motifs, de-
puis l’interdiction de fumer de 2008, l’essor de l’e-cigarette s’est propagé, notamment, 
par le manque de respect de certains utilisateurs… 
 
 
Le Président (Ve) : … Monsieur KURTESHI, Monsieur KURTESHI, on doit 
s’exprimer… On n’est pas rentré… pour l’instant on s’exprime sur la non-entrée en ma-
tière, c’est-à-dire qu’on ne parle pas du sujet de fond, mais uniquement sur le fait qu’un 
groupe a proposé de ne pas entrer en matière sur ce sujet. 
 
Donc, la question, c’était, est-ce que quelqu’un voulait s’exprimer sur le fait qu’on ne 
rentre pas en matière ? 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Monsieur le Président, merci beaucoup de me donner 
la parole. 
 
Donc, au nom du groupe Socialiste nous demandons l’entrée en matière pour une raison 
très simple, là, il ne s’agit pas des locaux commerciaux, il s’agit des locaux communaux.  
 
Bien entendu, Mesdames, Messieurs, tout à l’heure, l’un de mes préopinants, en face, 
parlait d’être innovants. Nous ne devons pas toujours attendre que la décision et les pro-
positions viennent du Conseil Fédéral de la Suisse alémanique ou du Conseil d’Etat pour 
être dans une évolution qui intéresse la collectivité et la population. 
 
Le groupe Socialiste est pour entrer en matière, même si nous n’avons pas encore statué 
sur le droit fédéral. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur GONZALEZ. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? (Silence.) 
 
Bien alors, je vous propose de voter sur l’entrée en matière. A,oui, B, non et C, abstention. 
(Commentaires.) 
 
Pardon ? On vote sur l’entrée en matière. A, on entre en matière, B, on ne rentre pas en 
matière et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Il y a égalité des votes 14 oui et 14 non 
 
Le président vote en faveur de l’entrée en matière. 
 

L’entrée en matière est acceptée par 15 oui et 14 non. 
 
 
Le Président (Ve) : J’ouvre le débat et je passe la parole à l’auteur du pro-
jet, Monsieur KURTESHI. 
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M. KURTESHI (S) : Merci, encore, Monsieur le Président. Je vais relire, 
encore une fois, pour qu’ils comprennent mieux, peut-être, pour le bien de tout le monde 
et qu’on puisse, faire un minimum de choses pour le respect vis-à-vis les uns des autres. 
Si on a un peu de respect pour soi-même. 
 
Depuis l’interdiction de fumer de 2008, l’essor de l’e-cigarette s’est propagé, notamment, 
par le manque de respect de certains utilisateurs jouant sur un possible vide juridique 
d’interdiction. 
 
Par cette motion, nous rétablissons clairement la volonté des utilisateurs des locaux  
publics vis-à-vis des non-fumeurs. Merci d’avance pour respecter les autres, toujours. 
 
Merci, Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur KURTESHI. 
 
 
M. KURTESHI (S) : Et si vous me permettez encore un mot, s’il vous plaît.  
 
 

Le Président (Ve) : Bien sûr, Monsieur KURTESHI. 
 
 

M. KURTESHI (S) : Je profite pour remercier vous-même pour le geste au 
nom de la Commune, pour les bonnes paroles de Monsieur Daniel FINO et de 
Madame PASCHE, pour la bonne collaboration de tous mes camarades, Socialistes et 
Verts. 
 
Je vous félicite pour votre travail quotidien à l’intérieur de la commune, comme Président 
du Conseil municipal et surtout le Conseil administratif au nom de tous les citoyens de la 
commune, pour la prospérité et la durabilité de notre commune. 
 
Et, je resterai disponible, toujours, pour le bien de tous les citoyens d’Onex Cité. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur KURTESHI. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Ce projet de motion de-
mandant l’interdiction du vapotage dans les locaux communaux, s’appuie sur deux lois qui 
ne concernent en rien les produits du tabac. 
 
A cet égard, nous vous rappelons qu’en juin dernier, le Conseil des Etats a renvoyé un pro-
jet de loi sur les produits du tabac et ceci sur conseil de la commission sociale et de santé 
publique.  
 
De surcroît, la phrase : « Vu les dangers de la fumée passive… » ne s’applique même pas 
au vapotage qui n’émet que de la vapeur d’eau, donc rien ne vous autorise à relier le vapo-
tage avec les dangers de la fumée passive de la cigarette. 
 
J’ai entendu, ça et là, parler, pas ce soir encore, du principe de précaution. Le sacro-saint 
principe de précaution, brandi chaque fois qu’à court d’argument objectif irréfutable, et 
innovant, j’avais promis que je le mettrai, on l’utilise pour passer en force.  
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Soyons un peu raisonnables. Ce soir, on sera peut-être 14, 15, pas moi, mais 14, 15 
d’entre vous vont voter une interdiction pour tous les citoyens d’Onex de vapoter dans les 
locaux communaux.  
 
Vous allez faire ceci en vous appuyant sur aucune législation, sur aucun rapport scienti-
fique et sur des affirmations fausses concernant la fumée. Bref, sur rien. 
 
Logiquement, le groupe PLR propose de laisser le Parlement fédéral faire son travail en 
premier lieu, avant d’entreprendre toute action communale et nous nous opposerons à 
ce projet de motion que nous jugeons, tel un sophisme, particulièrement spécieux. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Je me suis un petit peu 
renseignée et c’est vrai que tout ça est, un peu, controversé parce que les uns disent 
qu’on ne peut pas associer l’e-cigarette à de la fumée comme une cigarette normale, que, 
normalement, elle n’a pas de nicotine, parce qu’en Suisse, je crois que c’est interdit de 
vapoter avec de la nicotine. Mais, comme certains vont l’acheter à côté, donc on peut 
imaginer qu’elle peut être nocive. 
 
Ceci dit, selon l’article 176 de la nouvelle Constitution genevoise, qui réitère l’interdiction 
de fumer dans les lieux publics, certains disent que les e-cigarettes n’ayant pas démontré 
leur absence de nocivité, s’agissant de la fumée passive, et des substances qu’elles déga-
gent, elles sont assimilées aux cigarettes normales. 
 
Par contre, le Centre d'information et de prévention pour le tabagisme (CIPRET) dit qu’elle 
n’est pas calculée comme nocive, donc si on veut l’interdire, il faut faire un règlement in-
terne. 
 
Donc, au niveau de notre Conseil municipal, je pense que tout le monde est très respec-
tueux les uns des autres, je ne sais pas si quelqu’un vapote ici, mais, en tout, cas s’il le fait, 
moi je ne l’ai jamais vu, et je pense qu’on peut éviter de donner une interdiction à l’e-
cigarette. Merci. 
 
 
Mme BERNARD (S) : Merci, Monsieur le Président. Chers préopinants et 
collègues, je trouve qu’au-delà des questions sanitaires, bien évidemment, liées à la  
consommation de tabac, là, c’est plus une question élémentaire de courtoisie. 
 
Parce que, lorsqu’on se retrouve dans des locaux qu’on doit partager avec des collègues 
ou avec, de toute manière, des personnes qu’elles soient fumeuses ou non, le fait de fu-
mer du tabac, mais aussi, en vapotant, d’envoyer de la fumée au visage des gens, n’est 
absolument pas respectueux. 
 
J’appuie donc la motion socialiste et l’idée de mon collègue, Monsieur KURTESHI. Merci. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Ben, pour une fois, par-
lons un peu de science et de toxicologie, voilà un domaine dans lequel j’ai fait une société 
et, notamment, dans le pulmonaire, ça tombe bien. Alors, que dit la toxicologie dans l’art 
de la science actuel ? 
 
L’art de la science actuel nous enseigne qu’effectivement le tabac, sous forme de ciga-
rette est cancérigène et, pire que le cancer, développe une maladie qui s’appelle bron-
chopneumopathie chronique obstructive (BPCO), qui est un emphysème pulmonaire. Une 
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fois qu’on l’a, aucun remède possible, on en meurt. Voilà, ça c’est l’état actuel de la 
science. 
 
Que dit la science sur le cigare. Eh bien, on ne chope pas le cancer de la langue ou de la 
gorge par le cigare, on chope le cancer de la langue ou de la gorge par des pratiques 
sexuelles, eh oui, eh voilà. Parce qu’on est positif au HPV, au Human papillomavirus, qui 
est le même cancer que celui du col de l’utérus. Et donc, il est plus dangereux de prati-
quer certaines pratiques, que de fumer le cigare, c’est comme ça, voilà, ça c’est la 
science qui le dit, c’est la revue « nature » d’il y a exactement 4 ans, qui, depuis, a été 
prouvé et contre-prouvé, et, effectivement, il est très désagréable d’être dans la même 
pièce qu’un fumeur de cigare, j’en conviens parfaitement et, c’est pour ça 
qu’effectivement, je ne m’autoriserais, jamais à fumer un cigare dans une pièce fermée, 
ne serait-ce que, comme vous l’avez dit, pour… (Commentaire.) 
 
Et je vais en venir. 
 
Ne serait-ce que par rapport au respect des collègues. 
 
Alors, maintenant, vient l’e-cigarette, et là-dessus, il y a tout un débat. Qu’est-ce qu’il se 
passe pour l’e-cigarette. Alors, en fait, en Suisse, nous avons l’e-cigarette interdite, dans le 
sens où il n’y a pas de nicotine que l’on puisse vapoter en Suisse. Et, effectivement, 
comme l’a dit l’une de mes préopinantes, c’est qu’il suffit de traverser la frontière pour 
s’en procurer, alors, certes, c’est vrai.  
 
Dans l’e-cigarette, en fait, c’est hypernocif pour celui qui la consomme, pourquoi, parce 
qu’il y a un tas de produits ajoutés, notamment certains produits qui sont connus, au-
jourd’hui, comme n’étant pas des cancérigènes mais désensibilisants, c’est-à-dire, que 
vous allez développer plus tard des allergies, mais voilà, mais ça, c’est le problème de l’e-
cigarette. 
 
Nonobstant, s’il n’y a pas de nicotine dedans, effectivement, nous recrachons principale-
ment de la vapeur d’eau à 98% et cela n’est pas dangereux en tant que fumeur passif de 
vapeur d’eau. 
 
Donc, c’est pour cela que, jusqu’à maintenant, la Confédération n’est pas réellement en-
trée en matière, par rapport à ça, et a plutôt renvoyé ça dans une autre commission. Je 
pense que là, il s’agit, finalement, d’être plutôt, comment dirais-je, non pas avant-gardiste 
et … comment vous avez dit, déjà avant ? Inventif ? Non, c’était quoi le terme exact ? 
(Commentaire.) 
 
Innovant.  
 
Il s’agit, tout simplement, peut-être, de regarder un peu ce que va nous dire la science 
d’ici je crois une année, nous allons avoir les résultats de la commission européenne et, à 
ce moment-là, nous pourrons statuer en âme et conscience ici autour de cette table. Voi-
là. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je pense qu’on a, tous, 
son avis sur la question.  
 
Que cela soit dangereux ou pas, après, voilà, c’est aussi une question d’image, une ques-
tion, justement, de courtoisie, comment ça a été dit. Après, à vous de voir l’image que 
vous voulez donner là-dessus. 
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Mais je pense aussi que c’est une question d’exemple. Parce que, je veux dire, que cela 
soit une cigarette électronique, juste avec de la vapeur d’eau qui n’est pas dangereuse, je 
veux dire quand on est aussi dans des locaux avec des enfants, typiquement, ben, voilà, ce 
n’est aussi pas forcément une très bonne image à donner. 
 
Donc, je pense que cette motion, ça ne mange pas de pain. Merci. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Oui, je trouve un tout petit peu dommage qu’on mette 
sur le terrain de la courtoisie. Personnellement, je trouve discourtois d’empiéter en per-
manence sur les espaces de liberté des gens et de tout leur interdire. Je ne trouve vrai-
ment pas ça courtois du tout ! A titre personnel. 
 
Maintenant, effectivement, on a les opinions de chacun, mais discourtois, non. Pourquoi ? 
Parce qu’on recrache de la vapeur d’eau ? Il faut qu’on s’arrête tous de respirer, donc, 
parce que sinon, on est tous discourtois, ici, en regard avec les autres. 
 
Je crois qu’il faut juste être raisonnable et s’interdire de tout interdire. Ce n’est pas très 
sympa de tout interdire aux gens. 
 
 
M. LAEMMEL (PLR) : Oui, la cigarette électronique, vous savez que le parle-
ment, maintenant, essaie de qualifier l’e-cigarette pour l’introduire dans une des lois qui 
pourrait s’appliquer. C’est un travail de longue haleine et, ce qu’il est important de savoir 
quand même, c’est qu’au niveau de l’Europe, il y a eu des négociations qui ont duré une 
année.  
 
Ces négociations ont eu lieu il y a deux ans, il s’agissait de savoir si l’e-cigarette était quali-
fiée comme étant un médicament pour aider à arrêter de fumer. Ça, c’était une version, 
auquel cas, évidemment, l’e-cigarette eut été délivrée uniquement par voie d’ordonnance 
et là, les Européens, le Parlement européen s’est rendu que ce n’était pas possible, on ne 
pouvait pas aller dans cette voie-là. Et il restait l’autre solution, c’était la consommation 
courante. 
 
En Suisse, la nicotine, vous le savez, est taxée. Alors, pendant très longtemps, évidem-
ment, le fisc ne pouvait pas atteindre l’importation d’e-cigarette pour les taxer, donc, ça a 
été interdit, tout simplement.  
 
On s’est rendu compte que les gens commandaient l’e-cigarette, avec nicotine, à 
l’étranger. Donc, aujourd’hui, il s’agit, en quelque sorte, de prendre acte des habitudes de 
la consommation et d’introduire, légalement, l’e-cigarette, c’est-à-dire le produit avec de la 
nicotine. 
 
Il n’empêche que, pour le reste, l’e-cigarette a été interdite en fonction de ce que le Par-
lement européen a dit, à savoir : « Que toutes les sociétés, toutes les entreprises, tous les 
Etats, etc., peuvent prendre effectivement des règlements interdisant l’e-cigarette. » 
 
Ce qu’il faut savoir c’est qu’il faut, quand même, une raison pour interdire. On vient de 
vous expliquer que, pour nous, il ne faut pas interdire pour interdire, il faut que cela soit 
documenté. 
 
Il s’agit, pour l’e-cigarette, par exemple dans les trains, dans le TGV, ils ont pris une ré-
glementation il y a déjà 4 ans. Et ils ont pris cette réglementation d’interdiction sur le  
concept : « Interdisant l’e-cigarette, non pas parce qu’elle nocive, mais uniquement parce 
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qu’elle a un caractère incitatif. » Et c’est cette notion-là qui permet de prendre des régle-
mentations. 
 
Alors, il y a ceux qui sont d’accord avec cet argument-là, c’est vrai que pour un fumeur, 
c’est très difficile d’être en face de quelqu’un qui vapote, parce que ça lui donne envie, 
réellement, de fumer, mais, ce raisonnement-là, il a ses limites. 
 
Parce que celui qui boit du vin, eh bien, il peut entraîner d’autres personnes à vouloir boire 
du vin aussi. Donc, on est là, un petit peu … juridiquement, c’est un petit peu difficile à 
trouver le bon chemin. 
 
Et, c’est justement, le parlement, aujourd’hui, vous le savez qui doit travailler, là-dessus, 
pour qualifier, en quelque sorte, l’e-cigarette, la cigarette électronique, il doit faire la dis-
tinction entre la cigarette électronique qui est du produit avec nicotine et celle qui n’a pas 
de nicotine. Est-ce que ça sera possible de le faire ? Je n’en sais rien, je l’espère. 
 
Parce que, pour l’instant, une e-cigarette, comme ça sans nicotine, c’est comme une 
tasse de thé, il y a un petit fumet qui sort, ce sont des molécules qu’on retrouve dans les 
aliments, ce sont les mêmes molécules, il y a juste une petite molécule dont on ne connaît 
pas encore l’impact sur le corps humain. Mais ça ne concerne pas les voisins, c’est uni-
quement celui qui consomme, c’est la molécule qui permet de transformer, plus facile-
ment, le liquide en vapeur. 
 
Pour le reste, on a suffisamment de distance pour dire : « Non, ce n’est pas nocif ». Il y a 
des conséquences indirectes qui existent, effectivement, ça a été relevé tout à l’heure. 
Mais, en tant que telle, la cigarette électronique avec tabac, ne concerne, avec la nicotine, 
finalement que celui qui la fume et pas les voisins, ou à très faible dose. 
 
Mais la nicotine en tant que telle n’est pas, ça je tiens scientifiquement, je ne suis pas un 
scientifique, évidemment, mais la nicotine, en tant que telle, n’est pas dangereuse pour 
l’être humain.  
 
On ne va pas rentrer dans un débat scientifique. Moi, j’appuie simplement, ce qui a été 
formulé tout à l’heure, attendons, maintenant, que le parlement et les experts se déter-
minent pour qualifier cette e-cigarette. Est-ce qu’elle rentre dans la loi du tabac ou pas ? 
Et puis, après, on verra bien.  
 
Donc, ça ne sert à rien d’interdire, juste pour interdire. Merci. 
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Juste pour répondre aux 
personnes en face. Je voudrais dire à Monsieur LAEMMEL qu’il peut bien l’attendre sa 
cigarette électronique mais que je la connais bien. 
 
Pour répondre à Madame KELLER sur la liberté, je ne veux pas interdire et empêcher la 
liberté, je veux regagner ma liberté. Regagner ma liberté pourquoi ? 
 
Parce qu’il y a quelqu’un, en face de moi, en salle des commissions qui vapote, qui a, un 
gros nuage de fumée, ce n’est pas de la fumée, du brouillard. Le brouillard étant de l’eau, 
comme il a mis un additif dedans, ça a une odeur spéciale et je suis à côté de lui et je re-
çois un gros nuage dans la figure. 
 
J’aimerais, s’il vous plaît, avoir la liberté de ne pas avoir ce nuage dans la figure et, si pos-
sible, faire cinq minutes de pause et qu’il puisse vapoter ailleurs, ça m’arrange. 
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Maintenant, si je suis obligé d’avoir son odeur, ses parfums qu’il met dedans … Ça, c’est 
humain, on s’en passe rarement. Après, si maintenant, Monsieur va arriver, le parfum, ce 
n’est pas interdit, ben je vais mettre du parfum en face, comme ça, je n’aurai plus cette 
odeur.  
 
Mais, je pense qu’il y a un respect envers les gens à côté, quand je suis à côté de vous et 
je reçois un nuage de vapeur d’eau, de buée qui ne met pas ma vie en danger, heureuse-
ment, mais ça me dérange légèrement, donc quand des gens ne sont pas capables de 
respecter les gens en face, il faut peut-être mettre des interdictions. 
 
Donc, si ce règlement est refusé, j’aimerais juste que les gens fassent beaucoup plus at-
tention à leurs voisins et qu’ils respectent le voisinage. Merci. 
 
 

Mme BERNARD (S) : Merci, Monsieur le Président. Pour répondre, simple-
ment à mes collègues, à Madame KELLER, lorsque vous parliez, effectivement, de dis-
courtoisie, je me permets juste de vous dire que mon intention n’est pas de mettre en 
exergue la discourtoisie, éventuelle, des fumeurs d’e-cigarettes. Mais bien plus, en effet, 
comme le rappelait mon collègue, le fait que la liberté des uns n’est pas forcément celles 
des autres. 
 
Et, qu’à ce tarif-là, puisqu’on demande légalement aux fumeurs de nicotine de sortir, 
pourquoi ne pas proposer aux fumeurs, aux vapoteurs, d’éventuellement, s’isoler aussi, 
lorsqu’ils tirent une bouffée ou deux de vapoteuse. Parce que, n’oublions pas que si ça ne 
dérange pas une partie des gens, ça pourrait déranger une autre partie des personnes. 
 
Simplement se mettre à l’écoute et respecter ce qu’attendent certaines personnes. Pas 
ce que nous attendons, nous.  
 
Et, maintenant, pour répondre à Monsieur LAEMMEL, je pense que, contrairement à ce 
que vous avanciez, si j’ose proposer cette idée, la plupart des fumeurs ne sont pas auto-
matiquement tentés en voyant quelqu’un vapoter. Pas automatiquement. 
 
En revanche, il y a une loi qui n’autorise pas les fumeurs à rester dans les locaux. Il y a, 
pour l’instant cette loi, nous autres fumeurs de nicotine, de tabac, malgré tous les vices 
au niveau sanitaire que cela implique, nous avons choisi cela, en effet, nous sommes mis 
en garde. 
 
Et, ce n’est certainement pas bien, c’est certainement un vice. Mais n’oublions pas que, à 
ce tarif-là, vous parliez de liberté. Et bien, c’en est une aussi.  
 
Par contre, nous faisons l’effort de sortir, nous n’avons pas d’autre choix. Pourquoi ne pas 
proposer aux fumeurs de vapoteuse ou d’e-cigarette qui, eux-mêmes, apprécient l’e-
cigarette de faire la même chose ? Pourquoi pas ? 
 
Là aussi, c’est une forme de liberté. Merci. 
 
 
M. G. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Ce soir, donc, je ne veux 
pas influencer qui que ce soit, par contre, en tant qu’agent, je me pose la question. Si, ce 
soir, l’interdiction sera acceptée, je me pose la question, dans les locaux communaux, il n’y 
a pas qu’ici, qui va faire les contrôles ? Les APM ? La police ? Sur quelle base ? Y aura-t-il 
une contravention communale ? Y aura-t-il une amende ? Merci de me répondre si vous 
avez la réponse. 
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Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Quand j’entends tout ça, 
je me dis que, pour le moment, il n’a pas été décrété que l’e-cigarette est nocive. Donc, 
nous sommes libres de choisir si nous voulons l’interdire ou pas au niveau communal. 
 
Maintenant, quand j’entends les uns et les autres, est-ce qu’on est en train de faire le 
procès de Monsieur LAEMMEL et je me dis que si lors de cette commission, Mon-
sieur LAEMMEL a dérangé Monsieur LAPALUD, parce qu’il y avait un nuage de fumée, 
j’ose espérer qu’il a quand même osé lui dire que ça le dérangeait. 
 
Est-ce qu’il faut venir, ici, à la salle du Conseil municipal pour débattre de ça ? (Applaudis-
sements.) 
 
Alors moi, je pense qu’à ce stade, c’est plutôt une question de respect, on parlait de cour-
toisie, de respect. Je pense qu’on peut se respecter les uns, les autres, rappelez-vous le 
slogan : « Le respect, ça change la vie ». 
 
Donc, je pense qu’on peut continuer comme ça, et si vraiment il y aura un abus, eh bien 
on en reparlera à ce moment-là. Mais, je crois qu’on ne va pas investir encore des heures 
sur un sujet qui, finalement, peut être résolu en se parlant. Merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci. Merci, Madame VUARNOZ, aussi pour ces pa-
roles. 
 
Moi, je voudrais, simplement, témoigner en tant que gros fumeur, enfin ancien gros fu-
meur, j’étais presque à trois paquets de cigarettes par jour, ensuite, j’ai passé très gros 
consommateur de chewing-gum à la nicotine. 
 
Ensuite, j’ai passé à un très gros consommateur de vapote, et ensuite, j’ai passé très gros 
consommateur, enfin, petit consommateur de simplement d’une giclette dans la bouche 
de spray à la nicotine. Petit à petit, je diminue. 
 
Ce que je voudrais dire, simplement, ce qui me gêne, je suis vraiment partagé, parce que 
je vois le bien-fondé de cette motion. Par exemple, vous prenez l’avion, ils vous obligent, 
aussi, vous ne pouvez pas vapoter, ils vous disent qu’on ne peut pas fumer, mais on ne 
peut pas non plus vapoter. Il y a des endroits où on ne peut pas vapoter, simplement peut-
être pour ne pas péjorer les autres personnes, enfin croire qu’ils peuvent fumer, etc. 
Donc, il y a beaucoup d’endroits où on ne peut pas, non plus, vapoter, je mets, en dehors, 
tout l’aspect nocif ou pas nocif.  
 
Mais, ce qu’on peut dire, c’est que la vapote est, en tout cas, beaucoup, beaucoup, moins 
nocive que la cigarette. Que, dans la vapote vous n’avez pas tous ces produits que l’on 
rajoute dans la cigarette pour vous rendre beaucoup plus vite accro pour que la nicotine 
monte plus vite au cerveau, etc., etc.  
 
Pour ceux qui vapotent depuis longtemps, ils peuvent faire l’expérience en fumant une 
cigarette, en voyant la différence de l’effet de la nicotine. Mais, enfin, je ne veux pas venir 
là-dessus. 
 
Simplement, ce que je voudrais dire c’est que la vapote permet d’arrêter plus facilement 
de fumer, c’est un chemin, ça peut être un chemin pour le fumeur, de fumer et, après, de 
se mettre à la vapote et de petit à petit diminuer la dose et d’arrêter de fumer. 
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Alors, ce que je trouve dommage, c’est qu’on enlève une possibilité, peut-être, de donner 
l’exemple de certaines personnes qui étaient gros fumeurs et puis, ils passent à la vapote 
et que les gens voient qu’il y a, quand même, une certaine démarche des fumeurs de va-
poter. Et puis, petit à petit, d’arrêter de fumer. 
 
Donc, c’est un chemin pour un gros fumeur d’arrêter de fumer en passant par la vapote. 
Et, j’ai peur que voilà, c’est cet aspect de couper ce chemin qui risque, un petit peu, de 
gêner des gens qui sont en sevrage de nicotine.  
 
C’est pour ça que je comprends très bien cette motion, encore une fois, mais je pense 
que tout le monde doit être adulte et avoir le respect des autres, comme l’a dit  
Madame VUARNOZ.  
 
Les choses doivent se faire petit à petit. Je rappelle simplement que je n’ai pas vu beau-
coup de gens vapoter. Je n’en ai pas vu dans les locaux communaux, je n’ai pas vu de 
gens m’envoyer dans la figure de la fumée, c’est pour ça que, personnellement, je suis un 
petit peu partagé avec ce que j’ai entendu et puis mon expérience de fumeur. Merci. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président. Je pense que le temps 
passe, je suis à même de vous faire une proposition d’amendement de la motion. Je 
pense qu’on sera tous d’accord et comme ça on peut terminer cette soirée sur ce point. 
 
Je souhaite proposer la modification suivante, on m’a donné la transition en parlant de 
chemin. Et, chemin faisant, je pense qu’effectivement, c’est plutôt une mesure incitative 
qu’il nous faut proposer. Pour cette raison, je vous propose la modification de la motion 
suivante : « Inciter les personnes qui fréquentent les locaux publics de renoncer au vapo-
tage. » En attendant que les Suisses allemands du parlement se prononcent.  
 
Je travaille aux hôpitaux universitaires et les nombres de réserves que nous avons au 
niveau de la santé sont beaucoup plus importants que vous ne le croyez, d’où le déploie-
ment de prévention très important au niveau des HUG. Merci, Monsieur le Président. 
 
 

Mme KAST : Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux, je 
pense qu’il faut rappeler deux, trois éléments de droit dans ce débat fort passionnant. 
 
D’abord, le premier élément, c’est que le Conseil municipal ne peut pas formuler une in-
terdiction. Il peut inviter le Conseil administratif à la formuler pour les locaux de 
l’administration. Ça, c’est le premier élément. 
 
Quitte à déplaire à mes amis libéraux ou libertariens, il y a déjà un certain nombre 
d’interdictions de comportement dans les locaux communaux, que le Conseil administratif 
a édictées en l’absence de toutes lois pénales ou de toutes bases légales, parce que, en 
tant qu’autorité exécutive d’une commune, on a le droit de dire quel est le comportement 
attendu dans nos locaux.  
 
Et, notamment, vous vous rappelez peut-être, pour les plus anciens d’entre vous, que nous 
nous étions interdit de fumer dans cette salle, bien avant l’interdiction de fumer, qu’elle 
soit adoptée par les différentes initiatives, populaires, d’abord, comme cantonales puis 
fédérales. 
 



 19267 

La première, et je me rappelle très bien, aussi loin que je me rappelle avoir été élue en 
1999, on ne pouvait déjà pas fumer ici. Par contre, on fumait aux pas perdus. Ça, je me 
rappelle très bien, enfin à la petite salle des commissions. 
 
Et, c’est Philippe ROCHAT, mon ancien collègue, qui, lorsqu’il était Conseiller municipal, 
avait déposé un objet ou je ne sais pas si c’était une motion, c’était juste la période où je 
n’étais plus là, ça devait être entre 2005 et 2007, en proposant qu’on ne fume plus, non 
plus, dans la salle des commissions. Alors que l’interdiction de fumer dans les bâtiments 
n’existait encore pas au niveau suisse, au niveau cantonal, pas du tout. C’était une règle 
simplement de fonctionnement. 
 
Alors, si votre Conseil municipal ne peut pas, effectivement, ordonner des choses dans les 
bâtiments publics communaux, mais simplement inviter le Conseil administratif à les faire, 
par contre, votre Conseil municipal peut ordonner des choses sur la tenue de ses 
séances. 
 
Et, ça, ça vous appartient en plein, puisque vous êtes parfaitement en droit d’exiger ce que 
vous attendez, comme comportement entre vous dans la tenue des séances. Donc, peut-
être qu’une règle pourrait être : « De ne pas vapoter pendant les séances et de garder ça 
pour la pause. » Ça, ça pourrait être une règle. 
 
J’attire votre attention sur une autre règle, liberticide, qui existe en l’absence de toute 
base légale, celle qui dit qu’on n’a pas le droit d’entrer dans les bâtiments communaux 
avec un animal. Il n’y a aucune norme pénale qui interdit d’avoir un chien. 
 
Il n’y a aucune norme qui sanctionne. Monsieur FUSCO demandait qui va faire le contrôle, 
qui va mettre une amende. Il n’y a aucune norme qui permet à un agent de mettre une 
amende, si quelqu’un rentre dans un bâtiment avec un chien, mais, il y a le droit pour 
l’autorité qui est en charge du bâtiment de dire : « Vous n’êtes pas le bienvenu avec ce 
chien ». 
 
Donc, c’est un bâtiment public, mais, vous devez vous conformer aux règles fixées pour 
l’utilisation de ce bâtiment public. Et, donc, on a parfaitement le droit de décider que tout 
ou partie des bâtiments publics ne soient pas accessibles aux animaux. 
 
Et, si quelqu’un veut rentrer avec un animal, eh bien, on l’invite à sortir et s’il insiste, au 
pire du pire, c’est la violation de domicile qui s’appliquera puisqu’il utilise un comportement 
qui n’est pas celui attendu dans le lieu. 
 
Au pire du pire, on n’a jamais eu besoin d’utiliser ça, lorsqu’on invite quelqu’un à se  
conformer à une règle de fonctionnement d’un bâtiment, dans un bâtiment public, dans 
99,9999999999% des cas, il le respecte avec le sourire. Surtout, si, en plus, on lui in-
dique où il peut attacher son chien, où il peut, à l’abri, aller fumer ou vapoter. 
 
Alors, tout ce débat sur «  savoir est-ce qu’il y a une norme pénale ? Est-ce qu’il y a une 
sanction, etc. » il n’est pas pertinent. Ce qui est pertinent, c’est de savoir dans votre 
sphère de pouvoir, c’est-à-dire le fonctionnement du Conseil municipal et des commis-
sions, quel comportement vous voulez adopter, entre vous. Et puis, est-ce que vous voulez 
inviter le Conseil administratif à préciser, je dis bien, ces attentes vis-à-vis des utilisateurs 
des bâtiments communaux ou pas. 
 
Et, c’est peut-être là qu’il faudrait clarifier la question, mais il ne faut pas commencer à se 
monter le bocal avec des histoires de : « est-ce qu’il doit y avoir un contrôle ? Est-ce qu’il 
doit y avoir des amendes ? Est-ce qu’il doit y avoir des sanctions ? » Non, pour tout ce qui 
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n’est pas interdit par une norme pénale, on peut exiger un comportement qui n’est pas 
interdit par une norme pénale, mais, simplement, on invite les gens à s’y conformer, en 
respect des règlements d’utilisation des bâtiments communaux, comme on le fait avec 
les détenteurs de chiens dans la plus parfaite harmonie, en tout cas, jusqu’à aujourd’hui. 
Merci, Monsieur le Président. 
 
 
M. KURTESHI (S) : Merci, encore, Monsieur le Président. Simplement, je 
voulais dire que c’est à nous, à être le premier exemple pour de bon, positif, parce  
qu’on est Conseiller municipal. Et on a reçu le vote de la population pour la bonne cause.  
 
Et ma question ce n’est pas pour interdire la liberté à personne, mais pour respecter le 
minimum vis-à-vis des autres. Et, il n’y a rien de grave à respecter. En plus, c’est appré-
ciable. Merci, et bonne fin d’année et meilleurs vœux pour l’année prochaine. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur KURTESHI. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? (Silence.) 
 
On a un amendement proposé, je soumets cet amendement au vote : « D’inciter les per-
sonnes qui fréquentent les locaux publics de renoncer au vapotage. » 
 
On passe au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

L’amendement est refusé par 15 non, 11 oui et 2 abstentions. 
 
 
 
On va pouvoir passer au vote du projet de motion PM/309, que je vais vous lire. (Lec-
ture.) 
 
 
On passe au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de motion PM/309 est refusé par 16 non, 11 oui et 1 abstention. 
 
 
 
 
 

16a) Planification des séances pour l’analyse des comptes 2016  (projet de résolu-
tion PR 211 du bureau)  

 

Le Président (Ve) :  C’est un projet de motion du bureau. Vous le savez les 
comptes, habituellement, se passent avec différentes commissions qui ont lieu les soirs 
de semaine, à la suite desquelles il faut établir des rapports pour pouvoir faire la commis-
sion des finances à la fin. 
 
Plusieurs commissaires, mais plusieurs Conseillers municipaux, ont demandé à avoir une 
vision d’ensemble pour l’ensemble des finances pour les budgets comme pour les 
comptes.  
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En discussion avec le Secrétariat général et le Conseil administratif, ils ont indiqué que ce 
genre de choses était plus facile à faire sur les comptes que sur le budget. Raison pour 
laquelle on commence par vous le proposer pour les comptes. Et, donc, l’idée c’est de 
réunir l’ensemble des commissions « social et enfance », « bâtiments », « espaces verts, 
infrastructures et sports », « sécurité », « jeunesse et action communautaire », « culture, 
communication et loisirs » et « développement durable » sur une seule journée, le samedi 
8 avril 2017 où ça se présenterait sous la forme de commission élargie, avec droit de 
vote que pour les commissaires représentés. 
 
Et, ensuite, une commission « finance », mais avec l’avantage que tout le monde peut 
suivre et se rendre à la totalité des séances d’informations, moyennant le fait qu’il sacrifie 
son samedi. 
 
Je me rends compte que j’ai oublié l’entrée en matière. Mais comme vous avez voté 
l’accord pour qu’on modifie, je suppose que vous n’êtes pas contre. 
 
Est-ce que quelqu’un aimerait s’exprimer ? (Silence.) 
 
Bien, j’ai alors été soit très clair, soit totalement barbant !  
 
 
Une voix : Sur l’entrée en matière ? 
 
 

Le Président (Ve) : Non, non, sur le projet de résolution. 
 
 

Une voix : Il faut quand même faire voter l’entrée en matière. 
 
 
Le Président (Ve) : Oui. Monsieur FINO. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Ça fait, effectivement, 
depuis plusieurs années qu’on se demande si la forme qu’on a toujours utilisée est vrai-
ment la meilleure. 
 
Et moi, je serais d’avis qu’on fasse un test et qu’on essaie cette version-là, avec ce same-
di 8 avril. Et puis, après, on fait une petite évaluation et on verra. Déjà pour les comptes 
est-ce que c’est une formule qui est valable. Et puis après, aussi, une autre réflexion, est-
ce qu’on le fait aussi pour le budget ou pas ? C’est, peut-être, un peu une autre discus-
sion. 
 
Mais moi, je suis d’avis qu’on peut, tout à fait, tenter de faire cette tentative et acquérir 
une expérience sur une nouvelle forme. 
 
 
M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’aurais juste deux pe-
tites questions par rapport à ce nouveau système. Comment est-ce que ça va se faire 
pour la prise du rapport ? Comment ça va se faire pour noter les absences, les allées et 
venues ? Parce que j’imagine qu’il y a des gens qui ne vont pas rester de 8 heures à 
17  heures, par rapport à la présence. Voilà. Merci. 
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Le Président (Ve) : Merci. On va juste faire une petite coupure avant de 
continuer. J’ai notre Conseillère administrative qui insisite pour qu’on fasse une entrée en 
matière. 
 
Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Silence.) 
 
Ce n’est pas le cas, je continue le débat et passe la parole à Madame VUARNOZ. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Evidemment, quand on 
voit la journée, c’est copieux. Mais je pense que ça vaut la peine quand même d’essayer, 
une année. Nous, on est toujours partant pour essayer, si ce n’est que pour le travail que 
vous vous êtes donné pour proposer cette solution. 
 
Donc, nous, au PDC, on serait d’accord d’essayer. Et si on voit que ça fonctionne, eh bien, 
on recommence l’année prochaine, sinon on reviendra à un autre système. Merci. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors c’est sûrement une 
bonne initiative innovante.  
 
Malheureusement, je trouve vraiment dommage et regrettable qu’elle ait lieu le samedi. 
Parce que moi, je suis milicien, volontiers, je donne du temps à la commune. Je donne du 
temps au Conseil municipal, j’étudie les dossiers, je travaille pour ça. Mais, le samedi est, 
quand même, fait pour mes hobbies et ma famille. Et moi, je ne suis pas d’accord de venir 
travailler pour le Conseil municipal les week-ends. Donc, je m’opposerai à cette motion à 
titre personnel. Merci. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Oui, le groupe PLR n’a pas une position, puisqu’on a 
reçu ça tout à l’heure. Donc on n’a pas pu en discuter ensemble, donc on s’exprime à titre 
personnel. 
 
Je comprends les gens qui disent : « Ben il faut essayer. » Parce que c’est une bonne 
formule, on a tout le monde en même temps et puis, allez, voilà. 
 
Mais, à titre personnel, l’idée ne me convient absolument pas. Parce que le week-end, il 
est pris à d’autres activités et, notamment au travail, pour ce qui me concerne moi, le 
samedi. Donc, voilà, je ne serai pas là, mais ce n’est pas grave, je ne suis pas indispen-
sable. 
 
Mais l’idée de regrouper les différentes commissions, pour parler budget, c’est évidem-
ment efficient. Bien sûr, parce qu’on a tout le monde, ça, c’est évident. Et puis, d’un autre 
côté, on peut aussi imaginer, s’il fallait réfléchir là autour, que les commissaires de la 
commission des finances, ceux-là, oui, pourraient aller un peu partout, ils pourraient se 
déplacer aussi, mais on ne peut pas leur demander, parce que ça serait beaucoup trop 
lourd. 
 
Bon, l’un dans l’autre, la solution de regrouper tout le monde, c’est bien, mais on ne voit 
pas comment on peut le faire en dehors du samedi. Donc, on tourne en rond. Maintenant, 
pour ce qui me concerne, je n’aime pas trop. Tout simplement, je n’aime pas trop, parce 
qu’on n’est pas tous disponibles le samedi. Merci. 
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Le Président (Ve) : Merci, Monsieur LAEMMEL. Est-ce que la parole dans 
le Conseil municipal est encore demandée ?  
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais répondre aux 
questions de Monsieur MOSCHELLA.  
 
Tout d’abord, en réalité, c’est une superposition de commissions. Donc, on avait des 
commissions chaque soir, maintenant, il y a un horaire fixé pour les commissions. Chaque 
commission sera présidée par le président de la commission en question, donc,  
Monsieur LAEMMEL présidera la commission des bâtiments, donc, s’il dit qu’il n’est pas 
là, faudra qu’il se fasse remplacer, voilà un des problèmes. 
 
Et puis, chaque commission, chaque président, désignera un rapporteur, comme au-
jourd’hui, il y aura un rapport par commission et un rapporteur par commission. La seule 
différence c’est que, comme on le fait des fois, il peut y avoir des commissions élargies. 
Donc, les autres conseillers municipaux qui ne font pas partie de la commission pourront 
être là, assister aux discussions, poser des questions, mais ne pourront pas voter, seuls 
les membres de la commission, quand on traitera des bâtiments, seuls les membres de 
la commission des bâtiments pourront voter. 
 
Et, ensuite, seuls les membres de la commission en question toucheront des jetons de 
présence. Donc, quelqu’un qui assistera à l’ensemble de la journée, mais qui ne fait pas 
partie d’une commission qui traite, eh bien il ne touchera pas de jetons de présence, sauf 
s’il remplace un des commissaires.  
 
C’est vraiment un ensemble de commissions qui, plutôt que d’avoir lieu des soirs séparés, 
sont empilées dans la même journée. Ça, c’est la solution qu’un certain nombre d’entre 
vous a demandée. Le Conseil administratif estime que c’est praticable dans une journée. 
Mais, bien sûr, c’est à vous de décider. Mais, en réalité, ce n’est pas… Si quelqu’un veut 
avoir une vision globale, effectivement, il doit assister à toutes les commissions. 
 
Et puis, ensuite, bien sûr, il y aura la commission des finances, comme maintenant, qui 
aura lieu quelques jours après pour finaliser le rapport de la commission des finances. 
 
Est-ce que j’ai répondu, Monsieur MOSCHELLA ? 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur MUMENTHALER pour ces précisions. 
Donc, moi, j’ai encore une question. Est-ce que le samedi, les jetons de présence  
comptent double ? 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur DURET. Je vais répondre à votre 
question. Comme vous le savez, une des grandes compétences du Conseil municipal, 
c’est de fixer les dépenses. 
 
Donc, vous pouvez déposer un projet de délibération qui vote un crédit extraordinaire de 
fonctionnement qui double les jetons de présence le samedi et qui accorde des jetons de 
présence, non seulement aux Conseillers municipaux qui sont membres de la commis-
sion, mais à tous ceux qui y assistent. 
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C’est votre responsabilité, et c’est votre droit. Ce n’est pas le Conseil administratif qui va 
décider si on double ou pas. C’est le Conseil municipal et vous faites ça à travers une de-
mande de dépassement de crédit de fonctionnement, c’est une délibération. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le Maire. Est-ce que vous voulez faire 
valoir votre droit d’initiative ? 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Non, non. C’était juste 
une question, merci pour votre réponse précise. Moi, j’ai déjà dit ce que je pensais de 
cette motion. 
 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que la parole est encore demandée ? (Silence.) 
 
On va pouvoir passer au vote du projet de résolution PR/211, que je vais vous lire. (Lec-
ture.) 
 
 
On passe au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de résolution PR/211 est accepté par 18 oui, 6 non et 4 abstentions. 
 
Résolution R 211 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu les demandes récurrentes en matière d’analyse financière communale 
 
Vu le surplus de travail occasionné par une répartition des séances sur plusieurs jours 
pour les membres de l’administration comme pour les Conseillers municipaux 
 
Sur proposition du bureau 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e : 
 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
Par 18 oui, 6 non et 4 abstentions 
 
1. D’organiser des séances de commissions élargies pour les comptes 2016 sur la 

journée du samedi 8 avril 2017 pour les commissions Social et enfance, Bâtiments, 
Espaces verts, infrastructures et sports, Sécurité, Jeunesse et action communau-
taire, Culture, communication et loisirs et Développement durable.  

 
2. D’agender la commission des finances pour le 25 avril 2017 selon l’horaire usuel. » 
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17) Propositions individuelles et questions 

 

Le Président (Ve) : Est-ce que la parole est demandée ? 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Donc, j’ai reçu la réponse 
du Conseil administratif à ma question écrite concernant la plainte pour vol qui avait été 
déposée contre un employé communal pour un vol de véhicule. 
 
Donc, je remercie le Conseil administratif pour cette réponse rapide, courte et laconique 
qui, en fait, ne nous donne pas d’explication de plus. On aurait voulu être un petit peu 
mieux informé, parce que les gens dans la commune nous posent des questions étant 
donné que cela était sorti dans la presse. 
 
Maintenant, le Conseil administratif se retranche derrière un article de loi pour couper la 
communication, c’est son choix. Nous le regrettons.  
 
Les Onésiens ont lu, comme je vous avais dit, qu’une plainte avait été déposée pour vol 
aussi contre la société de CanalOnex. Ils savent que cette plainte elle a été classée par le 
parquet, actuellement on a beaucoup de questions à ce sujet, vu aussi la pétition qui a été 
déposée de 1'800 signataires pour sauver CanalOnex. Nous espérons tous que la  
communication, dans cette nouvelle affaire, sera meilleure afin de satisfaire les intérêts 
des Onésiens. Merci pour votre écoute. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci Monsieur le Président. Je me réfère à la séance 
d’information sous forme d’une commission réunie concernant le « Tri des déchets de 
cuisine » du 30 août 2016, à l’invitation du Service développement durable du 31 août 
2016 adressée aux concierges des immeubles leur demandant le soutien pour la distri-
bution des nouvelles poubelles vertes. 
 
Nous approchons une période cruciale, étant donné que nous produisons, par expérience, 
plus de déchets pendant les fêtes de fin d’année et que la commune n’a toujours pas dis-
tribué ces poubelles dans plusieurs immeubles. 
 
Je constate que les gens ont tendance à évacuer les déchets de cuisine simplement avec 
les autres déchets et cela également pour des questions de coût des sachets moins vo-
lumineux mais aussi chers que les anciens. 
 
Ma question au Conseil administratif : « Pourquoi n’avons-nous toujours pas reçu ces 
poubelles que la mairie a promis de remettre aux habitants ou si nécessaire au  
concierge ? » 

 

 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je vais être court, je suis 
fatigué, comme beaucoup d’autres ce soir. 

 

On nous a promis, finalement, qu’on aurait la continuité télévisuelle, ou en tout cas visuelle, 
de nos Conseils municipaux. Ce n’est pas qu’on se gargarise, mais c’est que tout simple-
ment, je pense que c’est intéressant pour les Onésiens qu’ils aient une forme, en tout cas 
d’image, de ce qui se passe ici.  

Et, je constate que depuis trois Conseils municipaux, ben, il n’y a aucune image. Alors, le 
premier Conseil municipal, on nous a dit : « Oui, mais c’est exceptionnel, parce que, fina-
lement, elle est en stage et l’employeur a décidé que la personne qui devait couvrir 
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l’événement devait aller apprendre son métier. » Bon, d’accord, j’accepte, parce que c’est 
exceptionnel. 

 

Mais, en fait, ça fait déjà trois fois que c’est exceptionnel. Donc, je voulais simplement sa-
voir, de manière innocente, évidemment, si ça allait continuer à être exceptionnel ou pas ? 

 

 

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

 

Alors, je passe la parole au Conseil administratif. 

 

 

M. le Maire : Merci. En tant que Maire, c’est moi qui réponds en 
premier. Donc, je le fais très volontiers. 

 

Monsieur DEROUETTE, nous n’avons jamais promis que pendant cette phase malheu-
reuse où nous avons dû prendre un certain nombre de mesures par rapport à 
CanalOnex, on ne vous avait jamais garanti qu’il y aurait une continuité. 

 

Maintenant, vous savez très bien, et je l’ai dit et redit, le mandat et la convention de sub-
ventionnement avec Léman Bleu débuteront en janvier. Et, c’est en janvier que Léman 
Bleu reprendra les émissions quotidiennes, régulières sur Onex. 

 

Maintenant, quant à savoir si Léman Bleu décide de couvrir ou non les séances du Conseil 
municipal, nous n’avons strictement rien à dire. C’est le choix du journaliste. La loi sur la 
radio et la télévision nous interdit de manière absolument claire d’intervenir, ou ne serait-
ce que d’émettre un souhait, sur ce que nous voudrions couvrir. C’est le choix du journa-
liste de décider s’il va couvrir ou non les séances du Conseil municipal. 

 

On va leur signaler, on va envoyer à Léman Bleu comme on le faisait pour CanalOnex, 
l’ordre du jour des séances, on va les informer de tous les projets qui se passent dans la 
commune. On va donner le numéro de téléphone du journaliste qui sera engagé par  
Léman Bleu à toutes les associations, à tous les Conseillers municipaux, vous pourrez  
contacter cette personne.  

 

Mais, le Conseil administratif, ni le Conseil municipal, en tant qu’organe, ne pourront im-
poser quoi que ce soit à un fournisseur de radio, télévision. C’est la loi. Je suis désolé, on 
ne peut pas changer cette loi. 

 

Ma foi, c’est la réalité. Et c’était un des grands problèmes qu’on avait, notamment, par 
rapport à l’indépendance qu’on avait avec la solution antérieure. 

 

 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le Maire. Est-ce qu’il y avait d’autre 
question à laquelle vous désirez répondre ? 

 

 

Mme BÄNZIGER : Merci. Concernant les déchets, Onex, comme je vous 
l’ai déjà expliqué, la Ville d’Onex a fait le choix de ne pas seulement distribuer les poubelles 
vertes devant la Coop, lors des déchetteries et lors des différents événements, mais, de 
faire l’effort de faire du porte à porte auprès des gens pour essayer de les convaincre à 
trier, pour ceux qui ne seraient pas sensibilisés à l’avance. 
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Effectivement, l’effet corollaire de ça, c’est que la distribution se fait avec la Fondation Of-
ficielle de la Jeunesse, Onex Solidaire avec des emplois en réinsertion, mais qu’on n’a pas 
pu, non plus, engager 100 personnes pour ce faire, donc, le solde de la distribution se 
fera en janvier.  

 

Cela étant, il y a eu plusieurs distributions, lors d’événements ou lors du marché du di-
manche, donc, il y avait passablement d’opportunités qui ont été annoncées, aussi, sur le 
site internet de la commune pour réussir à trouver une poubelle, si vraiment on en sou-
haite une. 

 

Donc, en gros, l’idée c’est que les gens qui ont envie d’une poubelle et qui savent déjà à 
quoi s’en tenir et qui savent pourquoi ils veulent l’utiliser, en trouveront une. Et puis, les 
gens qui ne sont pas sensibilités, eh bien ils auront effectivement une occasion d’avoir une 
sensibilisation et des explications par porte-à-porte. 

 

Sinon, effectivement, on a fait une séance d’information auprès des concierges, à laquelle 
il y a eu une fréquentation moyenne. Les concierges ont été relancés, rappelés par la 
suite. Donc, sauf si un concierge qui ne serait pas annoncé d’une manière ou d’une autre 
et qui n’aurait pas été re, re, re, re-contacté par nos services, tous les concierges ont eu 
la possibilité de participer et de distribuer, effectivement, ces poubelles. 

 

Mais, le cas échéant, ils sont surtout là pour relayer, lorsqu’il y a des passages pour la 
distribution de poubelles, quand les personnes ne sont pas là lors du premier ou du deu-
xième passage, et distribuer les poubelles par la suite. Maintenant, il y avait aussi la pos-
sibilité pour les concierges qui le souhaitaient de faire une distribution proactive. 

 

C’est à peu près tout ce que je peux vous dire pour le moment. Normalement, au début 
ça avançait plutôt plus vite et puis on devrait finir au mois de janvier pour la distribution. 

 

 

Le Président (Ve) : Merci, Madame la Conseillère administrative. On arrive 
en fin de débat. Je vais clore le débat. 

 

 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Je voulais juste vous souhaiter de belles fêtes de fin 
d’année à tout le monde, au public présent, aussi. Merci pour votre patience. C’était un 
petit clin d’œil de joyeuses fêtes, quand même. 

(Applaudissements.) 

 

Le Président (Ve) : Merci, Madame SAA-BAUD, nos meilleurs vœux vous 
accompagnent également.  

 

On va pouvoir clore le débat. Je vous remercie pour la bonne tenue des débats et je clos 
cette séance. Et on va pouvoir passer aux questions du public. 

 

 

 

La séance est levée à 22 h. 35. 
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QUESTION N° 67 
 
 
 
Concerne : l'introduction des parkings en zone bleue et des parkings communaux 

payants 

 
 
Mesdames les Conseillères administratives,  

Monsieur le Maire,  
 
1. A Onex, combien de macarons « zone bleue » la fondation des parkings a-t-elle vendus 

aux usagers, respectivement et précisément en 2014, 2015 et 2016 ? Quel en est 
le prix actuel ? Est-ce que le prix de ce macaron a fluctué ces trois dernières années? 
Si oui de combien ? 

2. Combien d'abonnements « parkings communaux » ont été vendus respectivement et 
précisément en 2014, 2015 et 2016 ? Quel en est le prix actuel ? Est-ce que le prix 
de cet abonnement a fluctué ces trois dernières années? Si oui de combien ? 

3. Quel est le chiffre d'affaire, découlant de la vente des macarons « zone bleue », en-
caissé par la commune en 2014, 2015 et 2016 ? Quel est le chiffre d'affaire, décou-
lant de la vente des abonnements « parkings communaux », encaissé par la  

commune en 2014, 2015 et 2016 ? Quel est le chiffre d'affaire, découlant du paie-
ment des places en horodateur, encaissé par la commune en 2014, 2015 et 2016 
? 

4. Quel est le montant annuel, respectivement en 2014, 2015 et 2016 des amendes 
infligées par les contrôleurs du stationnement ? 

5. Quel est le nombre de places de parking en zones bleues qui ont été louées à des en-

treprises pour entreposer du matériel de chantier, respectivement en 2014, 2015 
et 2016 ? Quel est le prix mensuel de la location d'une place en zone bleue (à une en-
treprise pour entreposer son matériel de chantier) et combien cela a-t-il rapporté à la 

commune, respectivement en 2014, 2015 et 2016 ? 

6. Quelles sont ou ont été les charges communales annuelles, respectivement en 2014, 
2015 et 2016, pour la mise en place du contrôle et de la surveillance des places de 

parking sur la commune d'Onex ? 
 

Avec mes remerciements. 

 Jean-Luc ZBINDEN 

 Conseiller Municipal MCG 

* 
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RÉPONSE 
 
1.  Le nombre de macarons « zone bleue » vendus ces trois dernières années est le sui-

vant : 

 
  Macarons habitants  macarons entreprises  
 2014 : 1481  33 

 2015 : 1431  34 
 2016 : 1402  35 
 

 Le prix annuel des macarons est de Fr. 200.00 pour les habitants et Fr. 400.00 pour 
les entreprises. Ces prix n’ont pas fluctué ces dernières années.  

 

 C’est le lieu de préciser que selon la loi d’application de la législation fédérale sur la 
circulation routière (LaLCR) H 1 051, article 7D, le montant du prix du macaron est 
fixé par le Conseil d’Etat et est au maximum de Fr. 240.00 pour les habitant-e-s.  

 
 Le règlement d’exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur la circula-

tion routière (RaLCR) H 1 05.012 fixe le prix du macaron à son article 7E : Fr. 200.00 

pour les habitant-e-s et Fr. 400.00 pour les entreprises. Ce prix a été modifié par le 
Conseil d’Etat la dernière fois en 2013 (il était auparavant à Fr. 180.00/Fr. 360.00). 

 

2. Le nombre d’abonnements « parkings communaux » vendus ces trois dernières an-
nées est le suivant : 

 

 Abonnements habitants abonnements travailleurs/entreprises  
 2014 : 51  78 
 2015 : 36  37 

 2016 : 19  33 
 
 Le nombre d’abonnements « parkings communaux » restitués ces trois dernières 

années est le suivant : 
 
 Abonnements habitants abonnements travailleurs/entreprises  

 2014 : 12  36 
 2015 : 25  25 
 2016 : 12  09 

 
 Le nombre d’abonnements « parkings communaux » valables au terme de chacune 

de ces trois dernières années est le suivant : 

 
 Abonnements habitants abonnements travailleurs/entreprises  
 2014 : 413  245 

 2015 : 408  221 
 2016 : 402  222 
 

Le prix annuel hors TVA des abonnements est de Fr. 360.00 pour les habitants et 
Fr. 600.00 pour les travailleurs/entreprises. Ces prix n’ont pas fluctué depuis la 
mise en service de ces parkings.  

 
 

                                                 
1
 http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_h1_05.html 

2
 http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_h1_05p01.html 
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3. Avant de répondre à la question 3, il sied de préciser que la commune n’encaisse pas 

les recettes des macarons « zone bleue », ces recettes restent acquises entièrement 
à la Fondation des Parkings, conformément à l’art. 7D al. 3 LaLCR.  

 

 La réponse précise à la question « Quel est le chiffre d'affaire, découlant de la vente 
des macarons « zone bleue », encaissé par la commune en 2014, 2015 et 2016 ? » 
est donc : zéro. 

 
Néanmoins, les recettes de la vente des macarons « zone bleue » encaissées par la 
Fondation des Parkings sont les suivantes : 

 
 2014 :  Fr. 309'400.00 
 2015 :  Fr. 299'800.00 

 2016 :  Fr. 294'400.00 
 
 S’agissant des abonnements « parkings communaux » vendus par la commune ces 

trois dernières années, les recettes sont les suivantes : 
 
 2014 :  Fr. 265’950.00 

 2015 :  Fr. 286’630.00 
 2016 :  Fr. 265’000.00  (état au 30.09.2016) 
 

 S’agissant des recettes provenant de nos horodateurs, elles sont les suivantes : 
 
 2014 :  Fr. 137'042.40 

 2015 :  Fr. 140'935.75 
 2016 :  Fr.   67'754.10  (état au 30.09.2016) 
 

 Enfin, pour compléter la question, les recettes provenant des caisses de nos parkings 
(stationnement horaire au ticket) sont les suivantes : 

 

 2014 :  Fr. 356'203.10 
 2015 :  Fr. 334'548.65 
 2016 :  Fr. 262'891.75  (état au 30.09.2016) 

 
Afin de synthétiser la réponse, le total des recettes pour la Ville d’Onex provenant du 
stationnement, hors amendes d’ordre, est le suivant : 

 
  

2014 :  Fr. 759'195.50 

 2015 :  Fr. 762'114.40 
 2016 :  Fr. 595'645.85  (état au 30.09.2016) 
 

 
4. Les recettes provenant des amendes d’ordre infligées par les contrôleurs du station-

nement sont les suivantes : 

 
 Amendes posées  Amendes payées 
 2014 : Fr. 470'560.00  Fr.  400'846.00 

 2015 : Fr. 381'580.00  Fr.  318'131.00 
 2016 : Fr. 396'920.00  Fr. 279'935.00  (état au 30.09.2016) 
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5. Il n’est pas possible de dénombrer le nombre de places de parking en zones bleues ou 

autres qui ont été louées à des entreprises pour entreposer du matériel de chantier, 
car l’occupation du domaine public se facture au m2 et ne se situe par forcément sur 
les places de parking et pas forcément sur des places en zone bleue.  

 
Les taxes d’occupation diffèrent en fonction de la durée d’occupation et du secteur 
tarifaire. Ces taxes sont définies dans un Règlement communal sur l’occupation du 

domaine public, en exécution des règlements cantonaux concernant l’utilisation du 
domaine public (RUDP) (L 1 10.12)3 et fixant le tarif des empiétements sur ou sous le 
domaine public (RTEDP) (L 1 10.15)4  

 
Toutes les occupations du domaine public ne sont pas automatiquement facturées, il 
existe plusieurs types d’exceptions, notamment pour les travaux de fouilles effectués 

par la commune ou par les SIG. Cette dernière entreprise reverse un forfait annuel 
aux communes selon des dispositions règlementaires.  
 

Cela étant, les recettes liées à l’occupation du domaine public ces trois dernières an-
nées sont les suivantes : 

 

 2014 : Fr.  290'790.75 
 2015 : Fr.  258'318.05 
 2016 : Fr.  12'025.45  (état au 30.09.2016) 

 
Les recettes élevées de 2014 et 2015 proviennent de chantiers importants qui ont 
occupé de grandes surfaces durant de longues périodes. 

 
 

6. Les charges communales annuelles de ces trois dernières années pour la mise en 
place du contrôle et de la surveillance des places de parking sont les suivantes : 
 

 2014 :  Fr. 678‘567.00  
 2015 :  Fr. 672'612.00 

 2016 :  Fr. 675'924.00 
 

 Ces charges comprennent la maintenance, les contrats d’entretien, les consom-
mables et les charges de personnel. Le temps de travail consacré à des tâches di-
verses (affichage communal, patrouilleurs scolaires, pose de signalisation, etc….) par 
nos contrôleurs du stationnement a été déduit.  

 
Nous espérons avoir répondu clairement et complètement à la question posée et restons 
à votre disposition pour des renseignements complémentaires. 

 
 

* * * 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_l1_10p12.html 

4
 http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_l1_10p15.html 
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QUESTION N° 69 

Qu’en est-il du 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 ? 
 

* 

 
RÉPONSE 
 
A l'occasion de votre intervention orale lors de la dernière séance plénière du Conseil mu-

nicipal, il vous a été rappelé que le courriel adressé à l'ensemble des Conseillers munici-
paux le 23 septembre 2016 vous apportait l'entier des réponses à vos interrogations.  
 

Aussi, il n'y a pas d'autres communications à faire sur le sujet. 
 
Par ailleurs, comme indiqué oralement le 15 novembre 2016, les autres questions relè-

vent de la gestion du personnel qui est de la compétence du Conseil administratif, selon 
l'article 48 lettre r de la loi sur l’administration des communes. 
 

 
* * * 

 
 
 

 
      Le Secrétaire :     Le Président : 
 
 
 
 
         Rolf HAAB                 Sylvain HALDI  
 
 
 


