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Séance du 16 mai 2017 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Présidence : Monsieur Sylvain HALDI, Conseiller municipal 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 19505 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 4 avril 2017 p. 19505 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 19506 
 4) Communications du Conseil administratif p. 19510 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 19514 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 19514 
 
  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
  Rapport de la commission des finances (FIN-233-1444) 
 7) Approbation des crédits budgétaires de fonctionnement   
  supplémentaires 2016 et des moyens de les couvrir   
  (projet de délibération N° 2188) p. 19515 
 8) Approbation du compte de fonctionnement, du compte  
  des investissements, du financement des investissements,  
  du compte de variation de la fortune et du bilan de  
  l’exercice 2016 (projet de délibération N° 2183) 
  Rapporteur : M. Rolf HAAB p. 19515 
 9) Rapports de majorité et de minorité de la commission URB élargie  
  (URB-156-1442 et URB-157-1443) :  
  Circulation rue des Bossons – Route de Loëx –  
  Crédit complémentaire III (aménagement définitif)  
  (projet de délibération N° 2186) 
  Rapporteurs : Messieurs Jean-Paul DEROUETTE et Daniel CATTANI p. 19522 
 10) Station de pompage (STAP) des eaux usées du Vieux-Moulin – 
   Extension et modification du système de relevage des eaux – 
   Crédit de réalisation (projet de délibération N° 2189) p. 19538 
 11) Téléphonie - Bâtiments communaux reliés au réseau informatique 
   - Rénovation - Crédit  (projet de délibération N° 2190) p. 19541 
 12) Eclairage public - Remplacements de candélabres - Crédit de  
  fonctionnement supplémentaire (projet de délibération N° 2191) p. 19547 
 
  PROJET-S DE MOTION 
 13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/307A  
  du 15.11.2016 « Offrons une vision d'avenir à la Fondation des Évaux » p. 19551 
 14) Rapports de majorité et de minorité de la commission URB élargie 
   (URB-156-1442 et URB-157-1443) :  
  Pour un prolongement de la phase test à la rue des Bossons  
  (projet de motion PM/311A) 
  Rapporteurs : Messieurs Jean-Paul DEROUETTE et Daniel CATTANI p. 19522 
 15) Equiper le Parc Brot d’une borne-fontaine durant les travaux  
  d’assainissement (projet de motion PM/312) p. 19551 
 16) Abandon des néonicotinoïdes  (projet de motion PM/313) p. 19553 
 
  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 17) Rapport de la commission URB élargie (URB-158-1445) 
  Mise à jour du Plan Directeur Cantonal 2030  
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  (projet de résolution PR/213A) 
  Rapporteur : Mme Sabrina PASCHE p. 19557 
 18) Contrat de Quartier Onex-Cité - Composition et responsabilités 
  (projet de résolution PR/215) p. 19562 
 19) Nouvelle tarification des repas des cuisines scolaires d'Onex  
  (projet de résolution PR/216) p. 19566 
 
  AUTRE-S PROPOSITION-S 
 20) Election du Bureau du Conseil municipal pour la période 2017-2018 p. 19577 
 21) Désignation des Président-e-s des commissions permanentes (art. 89) p. 19582 
 22) Propositions individuelles et questions  p. 19584 
 
 
Présent-e-s : Mesdames BAIUNCO, BERNARD, BISSAT, GÖKDEMIR, KELLER, SAA-

BAUD, SCHMIDT MESSINA, VUARNOZ, Conseillères municipales 
 
  Messieurs BÉBOUX, CATANI, DEROUETTE, DURET, ERATH, FINO, FUSCO 

G., FUSCO S., GONZALEZ, HAAB, HALDI, LAPALUD, MARURI, MOSCHEL-
LA, OUEDRAOGO, ROHRBASSER, VAN LEEMPUT, VECERA, ZBINDEN, 
Conseillers municipaux 

 
 
Excusé-e-s Madame Fatima RIME, Conseillère municipal,  

Monsieur Félix LAEMMEL, Conseiller municipal 
 
Absent-e-s Monsieur Mario CHEVALIER, Conseiller municipal 
 
Assistent à la 
séance : Monsieur MUMENTHALER, Maire, Mesdames BÄNZIGER et KAST,  

Conseillères administratives 
 
 

* * * 
 
 
Le Président (Ve) En préambule, veuillez allumer vos micros, s’il vous plaît 
et de mettre vos natels sous silencieux. 
 
Mesdames et Messieurs, j’ouvre cette séance du Conseil municipal. Nous avons été régu-
lièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
Je salue la présence de Monsieur François MUMENTHALER, Maire, de Madame Carole-
Anne KAST, Conseillère administrative et de Madame Ruth BÄNZIGER, Conseillère admi-
nistrative. Notre Secrétaire général, Monsieur WALDER. 
 
Je salue aussi le public ici présent ce soir. 
 
Sont excusé-e-s pour cette séance Madame Fatima RIME et Monsieur Félix LAEMMEL. 
Madame Perine BERNARD arrivera avec un peu de retard. 
 

Durant cette séance, nous accueillons une équipe de journalistes qui viennent filmer Ma-

dame Caroline GÖKDEMIR dans le cadre d’un projet universitaire neuchâtelois. Il va sans 
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dire que cette prise d’images a été autorisée avec les règles d’usage en la matière, et 

qu’elle se fait sans prise de son.  

Avant de continuer et d’examiner l’ordre du jour, je vous prie de vous lever et d’observer 

une minute de silence en mémoire de Monsieur Marcel GAILLE qui nous a quittés le 

19 avril 2017. Monsieur GAILLE a siégé en tant que Conseiller municipal de 2003 à 

2007. 

 

(L’assemblée se lève et observe une minute de silence.) 

 
 
 
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour 
 

Le Président (Ve) : Est que quelqu’un a des remarques à formuler concer-
nant l’ordre du jour ? 
 
 
Que celles et ceux qui approuvent cet ordre du jour, veuillent bien lever la main, s’il vous 
plaît. Je vois l’unanimité. Merci. 
 
 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des présents (26 oui). 
 
 
 
 
 
2) Approbation du procès-verbal 
 

Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à cette approbation ?  
 
(Problème avec les micros). 
 
C’est peut-être le moment de vérifier. 
 
(Le système d’enregistrement est arrêté et redémarré.) 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. En fait, c’est une question 
par rapport au procès-verbal. Si on se met dans la peau de celui qui va lire ce procès-
verbal dans quelques années, il me semble qu’il faudrait faire une référence à un docu-
ment qui a été cité beaucoup de fois, qui nous a été distribué, c’est la norme relative à la 
surveillance des piscines et des bains publics. 
 
Est-ce que ce document ne devrait pas être intégré au procès-verbal ou être à disposition 
au même endroit que ce procès-verbal ? 
 
Parce qu’on en parle beaucoup, il y a des interprétations différentes qui ont été faites. Il y 
a des morceaux sélectionnés qui ont été repris comme arguments dans les différentes 
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discussions. Donc, je me demandais, celui qui lit ce procès-verbal, s’il n’a pas ce docu-
ment, il est perdu. 
 
Or, on travaille généralement sur de l’écrit et cet écrit-là, n’est pas à disposition. Je ne 
sais pas si vous avez une solution, maintenant, mais il me semble qu’on devrait avoir un 
accès de ce document et pas avec un lien internet. 
 
 
(Nouveau problème avec les micros. Le système d’enregistrement est arrêté et redé-
marré.) 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur CATTANI pour votre remarque perti-
nente. Nous avons donc deux solutions, soit vous nous le lisez, soit on vote, simplement, le 
fait de rajouter le document… 
 
… joint au document. 
 
Est-ce que quelqu’un s’oppose à joindre ce document au procès-verbal. (Silence.) 
 
Pas d’opposition, j’en déduis que tout le monde est d’accord. Très bien, la …  
 
… sera jointe au procès-verbal. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres remarques ? (Silence.) 
 
Les personnes qui approuvent le procès-verbal tel que modifié sont priées de lever la 
main. Je constate l’unanimité, je vous remercie. 
 
 

Le procès-verbal modifié est approuvé à l’unanimité des présents (26 oui). 
 
 
 
 
 

3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 

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

 
- La question écrite QE/73 de Messieurs Didier VAN LEEMPUT, du parti PLR et de 

Sylvain HALDI du parti des Verts : Eclairage public communal. 

- La liste des objets en suspens. 

- Le point de situation de la liste des investissements. 
 
 
Nous avons reçu le courrier du Comité genevois Stop TISA daté du 13 avril 2017.  
 
 

Le Président (Ve) : Je passe la parole à Monsieur DEROUETTE, vice-
président pour la lecture. 
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A l’attention des membres du Conseil municipal,  
 
Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux, 
 
Le comité Stop TISA vous écrit afin de vous informer de ses actions et de la situation 
actuelle, suite aux récents articles parus dans la presse faisant référence aux dra-
peaux sur le pont du Mont-Blanc. Ce courrier est également l’occasion de vous con-
vaincre de déclarer votre commune ZONE HORS TiSA. 
 
Comme vous le savez certainement, un traité international concernant le commerce 
des services est actuellement en négociation par 50 pays, dont la Suisse, visant à 
forcer la privatisation des services publics et à soumettre chaque secteur aux règles 
de la libre concurrence. Ce traité TiSA (Trade in Services Agreement, soit en français 
Accord sur le Commerce des Services) est en cours de négociation à Genève depuis 
janvier 2012. 
 
L’absence de transparence sur le contenu de ce traité, la mise en place de tribunaux 
d’arbitrage non soumis aux lois des Etats, constitués d’avocats d’affaires internatio-
naux, l’impossibilité de revenir en arrière en retirant un secteur de la libre concur-
rence sans subir des pénalités économiques lourdes, suscitent de vives inquiétudes 
auprès des citoyen-ne-s, du monde associatif et de la classe politique. 
 
L’objectif final de ce traité est de libéraliser l’ensemble des services et finalement 
démanteler les prestations publiques, le rôle de l’Etat et des collectivités publiques. 
 
Les services publics, un obstacle au commerce ! 
 
Les politiques publiques seront directement concernées, que ce soient les trans-
ports, le service des eaux, l’énergie, l’éducation, l’enseignement et la formation, la 
protection des consommatrices et des consommateurs, les règles concernant les 
produits alimentaires, la gestion des déchets, le social ainsi que la santé. Ce traité 
nous concerne toutes et tous et impactera la vie locale et communale de façon di-
recte. 
 
Le parlement genevois a déclaré le Canton ZONE HORS TiSA ainsi que l’ont fait de 
nombreuses villes en Suisse. Pour en citer quelques-unes sur le Canton de Genève : 
les Villes de Genève, de Carouge et de Meyrin. 
 
Des communes comme Plan-les-Ouates et Puplinge ont fait la même démarche avec 
la volonté de s’opposer à toute obligation de privatiser les biens et les services pu-
blics, qui doivent rester sous contrôle démocratique. D’autres, comme le Grand-
Saconnex et Meinier, ont voté une résolution pour écrire au Conseil fédéral afin de 
lever le secret sur les négociations, d’informer les autorités politiques et la population 
sur le contenu de ces négociations ou de soumettre au droit de référendum tout ac-
cord signé dans le cadre de ces négociations. 
 
Des actions « pas seulement que » symboliques ! 
 
Le 19 mai 2016, une soirée d’information et de débat à propos de TiSA a eu lieu 
avec l’intervention d’élu-e-s genevois-e-s. Des séances d’information sont régulière-
ment organisées. 
 
Le 8 octobre 2016, une manifestation Stop TiSA remplissait la place fédérale à 
Berne. Le 4 décembre 2016, une manifestation internationale de plus de 800 per-
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sonnes a eu lieu à Genève. Des élu-e-s nationaux et cantonaux ainsi que des membres 
de la société civile et des syndicats y ont dénoncé ce traité destructeur des acquis 
sociaux et des prestations publiques. 
 
Du 10 au 23 avril 2017, la Ville de Genève a décidé de pavoiser le pont du Mont-
Blanc de 8 drapeaux STOP TiSA afin de rendre visible la prise de position du Conseil 
municipal contre ce traité négocié dans la confidentialité, qui met en danger la notion 
même de service public. 
 
Prochainement, des panneaux à l’entrée de Genève et de Carouge, communes qui se 
sont déclarées ZONE HORS TiSA, seront installés. 
 
Rien n’est encore joué ! 
 
Aujourd’hui, contrairement à ce que laisse entendre l’article du 10 avril 2017 publié 
dans le 20 minutes, ce traité n’est pas signé et les négociations ne sont pas termi-
nées. Elles sont actuellement au point mort, mais la pression contre ce traité est tou-
jours d’actualité. En effet, en cas de reprise des négociations, la signature de TiSA 
pourrait devenir imminente. 
 
C’est pourquoi il nous semble capital que les autorités et les différents parlements de 
notre canton restent attentifs à l’évolution de ce dossier et continuent à affirmer leur 
attachement aux politiques publiques et à la maîtrise de celles-ci. 
 
Déclarez votre commune ZONE HORS TiSA. C’est une action simple, mais symboli-
quement forte ! 
 
Nous vous prions de recevoir, Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les 
Conseillers municipaux, nos meilleures salutations.  
 
Pour le Comité genevois Stop TiSA 
Chloé Frammery, Michel Pomatto et Gérard Scheller 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le Vice-Président. Vous avez égale-
ment tous reçu le courrier de l’ANPVA (Association Nature et Patrimoine du Val 
d’Aire) concernant le chemin Sur le Beau, l’atelier de concertation pour 
l’établissement du Plan guide d’Onex, chemin du Pont du Centenaire, densification 
secteur des Ormeaux. 
 
 
Nous vous donnons lecture du courrier adressé le 2 mai 2017 au Président du Con-
seil municipal. 

 
Je passe la parole à Monsieur DEROUETTE, vice-président pour la lecture. 
 
 
Concerne :  chemin Sur le Beau, atelier de concertation pour rétablissement du 

plan guide d'Onex, chemin du Pont du Centenaire, densification sec-
teur des Ormeaux. 

 
Monsieur Le Président, 
Cher Monsieur, 
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En date du 18 janvier 2017 nous vous adressions un courrier par lequel nous mar-
quions notre mécontentement quant à l'organisation et au déroulement des ateliers 
de concertation, organisés conjointement par la Commune d'Onex et le service de 
l'urbanisme du DALE. 
 
Depuis, notre association a rencontré le 4 avril dernier Madame Ruth BÄNZIGER, 
Conseillère administrative chargée de ce dossier pour s'en expliquer et lui présenter 
quelques propositions allant dans l'esprit de ces ateliers. 
 
Vous trouverez en annexe copie de notre lettre du 2 mai adressée au Conseil admi-
nistratif et résumant, d'une part, notre entretien du 4 avril, et traitant de plusieurs 
autres sujets mentionnés ci-dessus, évoqués également lors de cette séance. 
 
Nous nous permettons d'attirer tout particulièrement votre attention sur nos propo-
sitions et prises de positions concernant la densification du secteur des Ormeaux. 
 
Nous joignons également à la présente deux études concernant ce dossier pensant 
qu'elles pourraient également intéresser votre Conseil. 
 
Demeurant à votre disposition pour de plus amples informations et vous remerciant 
de l'intérêt que vous voudrez bien porter à ce dossier, nous vous prions de croire, 
Monsieur le Président, à l'expression de notre parfaite considération. 
 
Pour l'association Nature et Patrimoine du Val d'Aire 
Michel MARTI  
 
Annexes : copie de notre lettre du 2 mai 2017 au Conseil administratif de la Ville 

d'Onex, 
 deux études. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le Vice-Président. Nous avons éga-
lement reçu un courrier de l’APEOP (Association de parents d’élèves de l’école Onex-
Parc). Je vous en donne lecture. 
 
 
Travaux dans le préau d'Onex-Parc 
 
Par la présente, nous tenions à vous remercier, ainsi que l'ensemble du Conseil Mu-
nicipal d'Onex, pour la décision qui a été prise en date du 7 février 2017, dans le 
cadre de la réalisation du projet du nouveau préau couvert de l'Ecole d'Onex-Parc. 
 
En prenant cette décision, vous avez concrétisé plusieurs années de travail commun, 
mais surtout vous allez permettre aux élèves de l'école de profiter de structures 
adaptées et sécurisées pour leurs récréations et lors d'autres utilisations. 
 
Sachez que nous apprécions vivement votre décision et que nous nous réjouissons 
d'être à vos côtés lors de la future inauguration du préau. 
 
En vous réitérant nos remerciements, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Prési-
dent du Conseil Municipal, nos meilleures salutations. 
 
Christelle Schneider, Présidente de l’APEOP 
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Le Président (Ve) : Et j’en termine là avec les communications du bureau. 
 
 

 

 

 
4) Communications du Conseil administratif 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord des rappels 
de quelques manifestations. La présentation du programme 2017 – 2018 des Spec-
tacles Onésiens qui aura lieu le 7 juin à 19 heures et vous êtes tous, bien sûr, très cordia-
lement invités à y participer. 
 
Je vous rappelle également la Fête des voisins le 19 mai. 
 
Et, bien sûr, la manifestation en faveur du nouveau Président et du nouveau Maire qui 
aura lieu le 8 juin à 19 heures, non pas sur l’esplanade de la Mairie mais à la Maison 
Onésienne. Il faut vous en souvenir. 
 
Ensuite, par ailleurs, vous venez de valider le procès-verbal de la dernière séance. Permet-
tez-moi donc de relever, afin que cela figure au procès-verbal de la présente séance les 
affirmations erronées qui ont été tenues. 
 
Madame KELLER, à la page 19438 vous estimez que le projet de délibération pour 
l’engagement de gardiens transforme les parents, je vous cite : « en irresponsables assis-
tés ». 
 
Le Conseil administratif a le devoir d’appliquer le droit. Tant Maître ETTIER que 
Maître GILLARD confirment que notre infrastructure, en raison de sa profondeur, néces-
site un gardiennage par du personnel compétent. 
 
Par ailleurs, la norme de l’APRT rappelle que les gardiens ne peuvent pas assumer la sur-
veillance individuelle de chaque enfant et que celle-ci doit être assurée par les parents.  
 
Votre affirmation que l’engagement de gardiens transformait de facto les parents en ir-
responsables assistés est donc fausse. 
 
Monsieur DURET, à la page 19441 vous affirmez avoir demandé un avis de droit puis 
vous parlez de la norme de l’Association des piscines romandes et tessinoises rédigée, 
selon vos propos, par Maître GILLARD. 
 
Vous ne nous avez jamais communiqué l’avis de droit que vous mentionnez dans votre 
intervention.  
 
Je pense que vous faites allusion à la norme publiée par l’APRT qui rappelle la responsabi-
lité des parents malgré la présence de gardiens. Votre interprétation de cette norme est 
donc erronée. Ceci est confirmé dans le courrier que nous a adressé Maître GILLARD qui 
vous a été communiqué. 
 
Monsieur DEROUETTE, à la page 19442 vous reprenez d’une part les propos de Mon-
sieur DURET concernant un avis de droit que vous auriez demandé – je n’y reviendrai pas 
– et, d’autre part, vous insinuez que nous n’avons pas intégré, dans notre analyse de 
risques, les considérations de l’APRT. 
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Contrairement à votre affirmation, les normes de l’APRT, ainsi que l’avis de droit de 2011 
rédigé par Maître GILLARD ont été intégrés à notre réflexion. Le dernier courrier de 
Maître GILLARD, avocat-conseil de l’APRT, confirme à 100 % notre analyse. 
 
Monsieur DEROUETTE, à la page 19443 et Monsieur DURET, à la page 19454, vous af-
firmez que nous avons retiré les pancartes qui rappelaient la responsabilité des parents. 
Comme cela vous l’a déjà été communiqué, aucune pancarte n’a été enlevée. 
 
Celles posées sur les portails d’entrée et à l’intérieur de l’espace existent toujours. Elles 
n’ont ni été enlevées, ni remises. 
 
Monsieur DEROUETTE, toujours à la page 19443, sous point 3 vous affirmez je cite : 
« Donc, moi, je suis en fait, finalement, très étonné d’une chose. C’est que quand la mairie 
a fait son analyse de risque, qu’elle a essayé de voir qui était l’expert, elle n’ait pas manda-
té l’expert en question, mais qu'elle ait trouvé quelqu’un d’autre. Moi, je m’étonne 

de c ̧a. … » 

 
Et, quelques lignes plus loin : « Mais on sait très bien que pour deux juristes on a trois avis, 
finalement. En réalité votre interprétation, ben ok, mais là, clairement, il y a une autre in-
terprétation de la part de la personne qui est, en Suisse Romande, l’expert. » 
 
Comme vous avez pu le constater à la lecture du courrier de Maître GILLARD - que vous 
sembliez considérer comme le seul capable de donner un avis pertinent - confirme en 
tout point notre analyse. 
 
Vos insinuations sur le mauvais choix de l’expert sont donc sans fondement.  
 
Et, permettez-moi de dire, pour une fois, trois juristes, un seul avis. Je parle de l’avis de 
Madame AMIET, de Maître ETTIER et de Maître GILLARD, je ne rajouterai pas Ma-
dame KAST, dont, tout le monde connaît les compétences juridiques. 
 
Monsieur DURET, à la page 19449 vous affirmez avoir obtenu des avis juridiques du co-
mité de l’APRT et vous faites état d’un flou juridique autour de la notion de pataugeoire. Le 
courrier de Maître GILLARD lève tout flou juridique.  
 
Notre installation, en raison de sa profondeur de 50 cm, ne peut pas être considérée 
comme une pataugeoire, mais comme un espace de bains non nageurs qui doit être sur-
veillé par du personnel qualifié.  
 
Monsieur DURET, toujours à la page 19450 je cite vos propos : « Vous êtes donc 
membre de cette association et si vous allez sur le site, sous assistance juridique vous 
pouvez commander un avis de droit gratuit, pas au frais du contribuable, cette fois, mais 
gratuit. »  
 
Ces propos sont repris par Monsieur DEROUETTE à la page 19456, je cite : « Pourquoi 
est-ce que la commune, puisqu'elle est membre d’une association à travers la piscine, n'a-
t-elle pas demandé un avis gratuit à ces gens ? Un avis de droit gratuit, c’est une vraie 
question ?»  
 

Messieurs DURET et DEROUETTE vos affirmations laissent croire que le Conseil adminis-
tratif dépense inutilement l’argent du contribuable ce que nous ne pouvons tolérer. 
 
Comme déjà mentionné toutes les normes et avis de droits de l’APRT et de son conseil 
juridique ont été pris en compte. Par ailleurs l’avis de droit rédigé en 2011 par 
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Maître GILLARD, a également été intégré à notre réflexion. Pour preuve Maître ETTIER le 
mentionne explicitement aux points 15, 16 et 17 de son mémoire. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Passons, maintenant à un sujet beaucoup plus réjouissant. Au début de la législature un 
groupe a déposé une motion, approuvée par l’entier du Conseil municipal qui nous de-
mandait de contacter le responsable des Finances, Monsieur le Conseiller d’Etat DAL 
BUSCO afin de lui faire part de nos problématiques budgétaires et des difficultés que nous 
rencontrions, notamment pour assumer, à terme, nos investissements, notamment dans 
le cas de l’approbation de RIE III, dans le plan financier quadriennal que nous vous avions 
présenté. On avait, d’ailleurs, identifié un risque dès 2019 de devoir faire des budgets 
déficitaires. 
 
Ces démarches, comme on vous l’a dit, ont été faites et j’ai fait remonter cette probléma-
tique à la commission des finances de l’Association des Communes Genevoises, que je 
préside, comme vous le savez.  
 
Et après de nombreuses et longues négociations, la commission des finances de l’ACG a 
accepté à l’unanimité ce principe de renforcement de la péréquation des ressources et 
l’assemblée générale de l’ACG a également accepté à la majorité, moins une abstention, 
je ne vous dirai pas laquelle, de renforcer cette péréquation. 
 
Donc, concrètement, la masse « péréquée » comme vous le savez, aujourd’hui, de 1%, elle 
passera à 2%. Mais en deux échelons, c’est-à-dire un demi-pourcent de plus en 2018 et 
un demi-pourcent de plus en 2019. 
 
Evidemment, 1% ça n’a pas l’air grand-chose, mais ce sont des sommes considérables 
qui sont en jeu. 
 
Et pour avoir l’accord de la Ville de Genève qui, finalement, est un des gros contributeurs, 
pour atténuer les montants qu’elle aurait dû payer, nous avons, également, acceptés le 
principe d’augmenter d’un point, de 0,1% la contribution ville centre, qui est aujourd’hui de 
0,4, on la passera à 0,5 pour 2018 et de 0,5 à 0,6 pour 2019. 
 
Alors, évidemment, comme vous l’imaginez, je vous rappelle, juste en passant que la Ville 
de Genève fournit, à peu près, pour 120 millions de prestations pour les communes du 
canton. Donc, c’est logique qu’on tienne compte de ça dans l’atténuation du montant 
qu’elle doit verser dans le cadre de cette péréquation. 
 
Pour Onex, évidemment, c’est le « jackpot », étant donné que selon les estimations de la 
fiscalité 2015, nous n’avons pas encore reçu les simulations pour 2016, mais un demi-
pourcent, en 2018, nous rapporterait, 1,8 million de plus et pour 2019 quand on passe-
ra de 1 à 2%, ça nous rapportera 3,5 millions de plus. 
 
Donc, j’estime que le mandat que vous nous aviez donné pour améliorer cette péréqua-
tion a été rempli. Il n’y a plus qu’à espérer que le Grand Conseil fera diligence pour voter 
rapidement le projet de loi comme le souhaite, d’ailleurs, l’ACG et que ça puisse entrer en 
vigueur en 2018.  
 
Je vous remercie de votre attention. 
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Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. J’ai deux manifestations 
à vous annoncer d’ici au prochain Conseil municipal. 
 
La première c’est l’assemblée générale du Contrat de quartier, le mercredi 31 mai à 
20 heures. J’espère que vous serez nombreux. D’autant plus que nous avons un point à 
l’ordre du jour qui s’y réfère et que c’est aussi le moment de pouvoir voir les activités et le 
bilan du contrat de quartier. Donc, vous êtes, bien entendu, toutes et tous, cordialement 
invités à cette assemblée générale. 
 
La deuxième manifestation dont j’ai à vous annoncer une date, c’est la cérémonie 
d’ouverture de Vous (f)êtes Onex qui se déroulera le vendredi 9 juin à 19 heures à la Mai-
son Onésienne. Et, à cette occasion nous partirons pour trois semaines de festivités. On 
se réjouit beaucoup de voir le programme qui a été concocté par le Service jeunesse et 
action communautaire et les associations partenaires de la Ville d’Onex qui font vivre 
cette manifestation. 
 
Je ne sais pas si vous avez déjà reçu les flyers, moi j’en ai vu quelqu’un à la mairie au-
jourd’hui, ça va arriver incessamment. Donc, c’est le petit programme en version carrée. 
 
Donc, je pense que vous le recevrez tout soudain. Et, on se réjouit, aussi, de passer ces 
bons moments ensemble pendant la manifestation Vous (f)êtes Onex pendant les trois 
semaines qui vont suivre. C’est tout pour mes communications, Monsieur le Président. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. C’est l’époque des mani-
festations. J’ai aussi deux annonces à vous faire.  
 
D’une part vous rappeler que samedi se tient l’atelier autour de la Charte des Jardins. 
Suite à un deuxième atelier qui a eu lieu, en fait, en 2015, le premier avait eu lieu en 
2010, c’est vrai que les habitants de la zone villa étaient très intéressés à avoir des 
échanges autour des pratiques de jardinage bio ou intégrés. 
 
On a reconduit ça, cette année. Il est vrai que le 20 mai, énormément de manifestations, 
vous l’aurez vu, se font concurrence. On a plus qu’à espérer que la météo sera favorable. 
 
Cet atelier se tient au Manège d’Onex, à partir de 8h30 – 9 heures le matin. Et, se pour-
suit l’après-midi, aussi, avec des ateliers et des excursions, des visites sur l’ensemble du 
territoire onésien. 
 
Ensuite, l’autre annonce que l’on vous rappelle chaque année. C’est le tournoi européen 
des Schtroumpfs. Comme chaque année, à Bernex, les Schtroumpfs organisent leur 
tournoi européen de football et vous êtes, évidemment, les bienvenus pour assister à la 
partie officielle qui se tient le vendredi 2 juin à 18h30 et également, dans l’après-midi du 
dimanche les remises des coupes et des récompenses, à partir de 16 heures environ. 
 
J’espère que vous viendrez soutenir ces footballeurs pas tout à fait comme les autres. Et 
que c’est une manière intéressante, en participant, de montrer qu’on s’intéresse aux per-
sonnes en situation de handicap. 
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5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que le Conseil administratif souhaite dire quelque 
chose sur les objets en suspens ? 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Nous n’avons pas de 
communication à ce sujet. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, nous passons au point suivant de notre ordre du 
jour. 
 
 
 
 
 

6) Questions sur les points 3, 4 et 5 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? 
 
 

Mme GÖKDEMIR (S) : Merci, Monsieur le Président. Ça fonctionne du premier 
coup, j’ai de la chance. 
 
Je voulais, simplement, en fait, vous remercier Monsieur le Président, ainsi que le Conseil 
administratif de permettre aux journalistes de la « Souris verte » de pouvoir venir captu-
rer quelques images. Simplement, pour ceux qui n’ont pas lu les mails, c’est une étude 
neuchâteloise sur les enfants de migrants. L’équipe va aussi venir dans mon école pour 
voir mes élèves également.  
 
Et puis, ça sera, sauf erreur de ma part, sur le site de la RTS et ça va peut-être passer à 
la télévision, ça, je ne sais pas, ce n’est pas sûr. Donc, vous pourrez, sans autre, visionner 
le petit portrait qui sera fait. 
 
Je vous remercie, encore, pour votre compréhension et puis d’avoir accepté ce moment. 
 
 

M. DURET (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier 
Monsieur MUMENTHALER pour sa relecture du procès-verbal de la dernière séance. On 
n’a pas très bien compris, tout à fait, l’objectif de cette relecture. Mais, est-ce que vous 
pourriez préciser pourquoi vous avez relu ce procès-verbal ?  
 
Et puis, on voit aussi que vous en faites une affaire personnelle de cette pataugeoire et on 
se réjouit de voir l’issue, en fait, de la votation de dimanche. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur DURET. Est-ce que la parole est en-
core demandée ? (Silence.) 
 
Puisqu’il n’y a pas d’autre question, je passe la parole à Monsieur le Maire. 
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M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Cette pataugeoire, je 
n’en fais aucune affaire personnelle. Une fois de plus, vous affirmez des choses qui 
n’engagent que votre propre responsabilité. 
 
Et, le but de ma communication était que les correctifs que je souhaitais apporter, figu-
rent au procès-verbal de la séance d’aujourd’hui. 
 
 
 
 
7)  Approbation des crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2016 

et des moyens de les couvrir (projet de délibération N° 2188) 
 
et 
 
8) Approbation du compte de fonctionnement, du compte des investissements, du 

 financement des investissements, du compte de variation de la fortune et du  
 bilan de l’exercice 2016 (projet de délibération N° 2183) 
 
Le Président (Ve) : Je vous propose de traiter ces deux points ensemble et 
nous ferons un vote séparé pour chacune des délibérations. 
 
Avant de passer la parole au rapporteur, je vais peut-être juste passer la parole au res-
ponsable du dicastère ? 
 
 

M. le Maire : Non, pas forcément. 
 
 

Le Président (Ve) : Très bien, alors, je passe la parole au rapporteur, Mon-
sieur Haab s’il souhaite ajouter quelque chose à son rapport. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci Monsieur le Président. C’est avec plaisir et satis-
faction que je vous présente aujourd’hui le rapport de la commission des finances, parce 
que tout a déjà été dit ou écrit. 
 
J’ai établi ce rapport je dirais dans des conditions plutôt difficiles. 
 
-  La commune et/ou le président n’ont pas distribué ou communiqué préalablement un 

ordre du jour détaillé quant au déroulement de la séance, ce qui faciliterait le travail de 
la procès-verbaliste respectivement du rapporteur. 

 
-  Les enregistrements de la séance n’étaient pas toujours audibles, dû à la configuration 

de cette salle respectivement aux interventions des membres. 
 
-  Le procès-verbal ne donnait pas une réelle valeur ajoutée pour la rédaction du rapport, 

les interventions de Monsieur GONZALEZ figuraient sous un autre nom et je me mé-
fiais des chiffres sur le premier procès-verbal.  

 
Sans entrer dans les détails de ce rapport, je vous rends néanmoins attentif sur 2 points : 
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Un point concerne l’harmonisation des présentations en ajoutant aux éléments chiffrés 
des informations clés permettant une meilleure compréhension des chiffres mais du 
coup également une simplification des rapports. 
 
L’autre concerne le compte rendu fait par rapport au regroupement des séances sur une 
journée c’est-à-dire le samedi 8 avril 2017. Nous en avons discuté en commission et con-
clu que, pour les comptes c’était une solution valable. Néanmoins, pour les budgets, il fau-
dra avoir plus de temps, vu qu’on va les traiter avec des questions stratégiques. 
 
Les membres de la commission des finances ont finalement donné à l’unanimité un avis 
favorable : 
 
 aux comptes d’exploitation N° 108 de Monsieur WALDER, 
 
 ainsi qu’aux projets de délibérations N° 2188 et N° 2183. 
 
Je n’ai plus rien à ajouter en tant que rapporteur et me permets de me prononcer au 
nom du PLR. 
 
Le PLR va accepter les deux projets de délibérations qui touchent le bouclement des 
comptes 2016.  
 
Nous souhaitons cependant à l’avenir pas seulement des justifications sur les écarts par 
rapport au budget mais des justifications par rapport à l’année précédente, ce qui nous 
donnerait une réelle vision et un historique quantitatif et qualitatif de l’évolution des coûts 
et revenus.  
 
Nous attendons également que l’administration tienne compte des préoccupations du 
délibérateur, c’est-à-dire des membres de cette commission, et profite de la mise en 
place du nouveau plan comptable pour améliorer les documents de reporting pour 
l’exercice de budgétisation 2018 en regroupant notamment les éléments financiers et 
d’effectifs avec des intentions quantitatives et qualitatives des services. 
 
J’en ai terminé. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur HAAB. Est-ce que quelqu’un d’autre 
souhaite s’exprimer ? 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. J’espère que cette fois-ci 
vous m’entendez bien, c’est bien GONZALEZ qui vous parle. 
 
D’abord, je vais vous dire que je me joins à ces quelques commentaires de mon préopi-
nant. Tout d’abord, la qualité de la documentation qui nous a été présentée, Monsieur le 
Conseiller administratif, Mesdames, Messieurs, les Conseillers municipaux, je crois qu’il 
faut le relever. 
 
Nous allons, d’année en année, dans une amélioration. Nous ne sommes pas tous, tout à 
fait d’accord avec les synthèses.  
 
Mais, je crois que le travail étant fait qualitativement et des explications en nombre très 
important, il me semble que nous approchons de ce que nous souhaitons tous. D’autant 
que l’année passée, nous avons pu … (changement de micro.) 
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Cette fois-ci nous approchons de ce que nous souhaitons. D’autant plus, disais-je que nous 
avons, pour la première fois, reçu, une approche budgétaire par type de politique publique, 
ce qui est, en soi, un travail considérable pour les services de la commune. Mais que nous 
souhaitons, bien évidemment, renouveler comme exercice pour, gentiment, nous appro-
cher d’une autre vision de ce que peut être le budget de la commune. 
 
C’est sur le fonctionnement, naturellement, que nous nous réjouissons. Le Conseiller ad-
ministratif en charge des finances nous a rappelé qu’il n’y a presque rien de nouveau, 
puisque ça fait, aujourd’hui, plus de dix ans, bientôt que le résultat de notre commune a 
une moyenne de 3 millions, excepté l'année 2013, où nous avions eu la prévoyance pro-
fessionnelle. La gestion et la rigueur dénotent bien que les comptes sont très bien faits. 
 
Tout ceci est à corréler, bien entendu, dans les documents qui nous ont été présentés et 
les impôts. Et, si vous observez les courbes qui nous ont été proposées par Monsieur le 
Conseiller administratif, vous observez, effectivement, cette corrélation à faire entre le 
résultat et tous ces résultats d’impôts, en fait, qui sont très positifs au niveau des pro-
duits. 
 
Cela dit, nous avons une remarque à faire en supplément, ou plutôt deux. La première, 
c’est qu’effectivement, hormis le sérieux de tout le travail en commission, je pense que le 
manque du rapport de la commission de culture – communication et loisirs qui nous a 
été expliqué, nous a privé de quelques commentaires pendant cette séance et j’ai trouvé, 
ça, dommage. Parce qu’il y a là, une richesse de notre commune sur ces deux commis-
sions qui nous a manqué. 
 
Cela étant juste un dernier commentaire pour les Socialistes qui approuvent, naturelle-
ment, au nom du groupe, ces comptes. Je pense que nous devons nous approcher, en-
core, au niveau des investissements. Nous en avons observé 35, et en mouvement pour 
cette année 2016. Mais nous sommes bien en deçà de l’autofinancement que nous 
avons fixé, à peu près, à 7 millions qui nous ont été communiqués. 
 
Un souhait des Socialistes, c’est que nous nous approchions, tout au moins du montant 
de l’autofinancement au niveau des investissements, si ce n’est de la totalité du plan in-
tentionnel. Mais ça, il ne faut pas toujours rêver.  
 
Merci, Monsieur le Conseiller administratif en charge des finances, Mesdames les Con-
seillères administratives, Merci à toutes les équipes de la commune pour le travail ac-
compli au nom des Socialistes. Merci beaucoup. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci. Quant à nous, les Verts, nous avons eu tout le 
loisir d’étudier dans les commissions ces comptes 2016. Et, il s’est avéré que nous les 
acceptons. Nous les acceptons, pourquoi ?  
 
Cela va de soi, ils correspondent tout à fait à ce que nous avions voté comme budget fin 
2015. C’est clair qu’il y a des différences. Mais des différences qui nous ont été expli-
quées et qui sont tout à fait normales. L’inverse ne serait pas très honnête, d’avoir des 
comptes qui correspondent exactement au budget. 
 
Je voulais remercier, en tout cas tous les services de la Mairie qui nous ont mis à disposi-
tion toutes les explications sur ces différences. 
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Et, pour ma part, j’aurais même pu m’éviter de venir à la commission des finances, parce 
que j’avais déjà les réponses à tout avant. Mais, enfin, par politesse je suis venu et donc, 
j’accepte ces comptes et mon groupe par la même occasion. Merci. 
 
 

M. G. FUSCO (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG est favo-
rable et approuve les comptes. Merci. 
 
 

Mme KELLER (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Monsieur HAAB a déjà 
tout dit, je veux juste être le porte-parole officiel du groupe PLR pour remercier le Conseil 
administratif pour ce gros travail de compte rendu financier et plus particulièrement son 
conseiller administratif en charge des finances. 
 
A ce stade, je souhaitais juste faire un petit aparté, car il semble que durant cette com-
mission du 25 avril où je n’étais pas présente, Monsieur HAAB, m’a rapporté un petit ma-
lentendu entre Madame KAST et lui-même. 
 
Alors, je confirme avoir bien reçu les copies « papier » de la commission SSSE établies par 
Monsieur SAVARY.  
 
Cette petite mise au point faite et tout en renouvelant nos remerciements, le groupe PLR 
approuvera ce projet de délibération. 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC va aussi 
soutenir ces comptes pour plusieurs raisons qui ont été déjà avancées. 
 
La principale raison, pour nous, c’est vraiment que les comptes sont bien tenus, on a un 
excédent de Fr. 3'466'577.00 et ceci sans diminuer les prestations. Donc, c’est déjà une 
très, très bonne nouvelle. 
 
Et, au niveau des investissements, nous voyons qu’on peut s’autofinancer. Et il y a même 
un excédent de financement. Donc, cela montre que la gestion est rigoureuse et que nos 
comptes sont sains. 
 
Nous remercions tous les acteurs qui ont rendu ça possible. Merci. 
 
 

M. CATTANI (S) :  Merci. J’aimerais juste rajouter quelque chose qui n’a 
pas été dit. C’est que cette année on a particulièrement vu que les perspectives de 
l’administration cantonale, en ce qui concerne les impôts, devenaient de plus en plus pré-
cises. C’est important de le signaler. 
 
Pour les plus anciens, on a vécu, quand même, des années un peu plus aléatoires. Et, 
c’est important pour les prochaines fabrications de budget. 
 
L’autre chose que j’aimerais quand même signaler, c’était peut-être en fin de séance, et 
cela concerne l’analyse qui a été présentée concernant les investissements. C’était un 
des points que le Conseil municipal avait souligné les autres années. C’est toujours ce 
grand écart entre les investissements votés ou imaginés sur le plan quadriennal ou quin-
quennal ou même pour l’année suivante et puis, ce qui avait été réalisé effectivement. 
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Donc là, on a eu une présentation très précise et on a remarqué qu’effectivement, ce 
n’était pas la faute à notre administration, mais qu’il y avait des délais qui étaient hors de 
la commune d’Onex. Et, donc, je tiens à remercier pour cette analyse fine qui a donné une 
photographie des investissements actuels. 
 
Et, le dernier point qui a déjà été dit. J’aimerais quand même souligner le bon travail des 
différents services avec pas mal de présentations qui étaient assez complètes et qui ont 
permis, par exemple, dans le cas d’une absence de rapport, de nous référer, en fait, à des 
documents qui étaient préparés en amont et c’était très utile. 
 
Donc, je vous prie de faire passer ces remerciements aux différents services. Merci. 
 
 
Mme KAST :  Juste par rapport à la remarque de Madame KELLER, 
d’abord, vous me donnez l’occasion de vous remercier. Parce que vous avez pris plusieurs 
de ces rapports sectoriels et je crois que ça dénote de votre engagement et souvent on a 
des difficultés à trouver des rapporteurs, donc je tenais d’abord à vous remercier pour ce 
point. 
 
La remarque par rapport à votre rapport, en fait, n’était pas du tout sur le rapport du 
SSSE. Votre rapport a été jugé tout à fait complet, d’ailleurs, il n’y avait pas de question là-
dessus, c’était par rapport au rapport sur le SJAC qui lui, était, au goût des différents 
commissaires, un peu, succinct. 
 
Et puis, c’est vrai qu’on a regretté que vous n’ayez pas adjoint au rapport la présentation 
que Monsieur BIANCHI vous avait fournie, également, d’ailleurs. Après, ça a été fait, dans 
les documents de séances puisque j’ai vu qu’elle était annexée au rapport. Donc, je pense 
que tout ceci a été corrigé. 
 
Mais, c’est vrai que par rapport au rapport sur le SJAC, s’il n’y avait pas le document 
d’appui, eh bien, les commissaires étaient un peu restés sur leur faim. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : D’accord. Alors, j’avais mal compris quelle commission, 
mais j’ai aussi reçu le rapport du SJAC. 
 
 
Mme KAST :  Tout à fait. Mais simplement pour clarifier, par contre 
les commissaires aux finances eux, ne l’avaient pas au moment de l’examen et donc, sans 
ce document d’appui, les simples mots de votre rapport étaient un peu laconiques. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci Madame KAST. Si la parole n’est plus demandée 
nous allons pouvoir passer au vote.  
 
Nous passons au vote du projet de délibération N° 2188. Je vous en donne lecture. (Lec-
ture.) 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2188 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 

26 oui. 
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Délibération N° 2188 dont la teneur est la suivante : 

 
Vu les dépassements des crédits de fonctionnement totalisant Fr. 1'286'803,78 
 
Vu le préavis de la commission des finances du 25 avril 2017 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre d) et 75, alinéa 1 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
à l’unanimité des présents (26) 
 
1. D'accepter les crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2016 pour 

un montant de Fr. 1'286'803,78 
 
2. De couvrir ces crédits budgétaires supplémentaires par les plus-values enregistrées 

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

 
 
Le Président (Ve) : Nous allons pouvoir passer au vote du projet de délibé-
ration N° 2183 Je vous en donne lecture. (Lecture.) 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2183 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 
26 oui. 
 

Délibération N° 2183 dont la teneur est la suivante : 
 
Vu le compte administratif pour l'exercice 2016 comprenant le compte de fonctionne-
ment et le compte des investissements 
 
Vu le compte rendu financier 2016, qui comprend le bilan et les tableaux demandés par 
le Département présidentiel 
 
Vu le rapport de l'organe de révision 
 
Vu le préavis de la commission des finances du 25 avril 2017 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, lettre 
f) et 75, alinéa 1 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
à l’unanimité des présents (26) 
 
1. D'approuver le compte rendu financier de l'exercice 2016 
 
2. D'approuver le compte de fonctionnement 2016 pour un montant de 

Fr. 48'048'243,22 (dont à déduire les imputations internes de Fr. 403'422,51, 
soit net Fr. 47'644'820,71) aux charges et de Fr. 51'514'820,62 (dont à déduire 
les imputations internes de Fr. 403'422,51, soit net Fr. 51'111'398,11) aux reve-
nus, l'excédent des revenus s'élevant à Fr. 3'466'577,40 

 
3. D'approuver le compte des investissements 2016 pour un montant de 

Fr. 4'502'933,60 aux dépenses et de Fr. 104'849,44 aux recettes, les investis-
sements nets s'élevant à Fr. 4'398'084,16 

 
4. D'approuver le financement des investissements nets de Fr. 4'398'084,16 par 

l'autofinancement à raison de Fr. 7'853'333,35, au moyen de la somme de 
Fr. 4'386'755,95 représentant les amortissements inscrits au compte de fonc-
tionnement plus l'excédent des revenus du compte de fonctionnement pour 
Fr. 3'466'577,40. L'excédent de financement s'élève à Fr. 3'455'249,19 

 
5. D'approuver l'augmentation de la fortune nette de Fr. 3'466'577,40 représentant 

l'excédent des revenus du compte de fonctionnement 
 
6. D'approuver le bilan au 31 décembre 2016, totalisant à l'actif un montant de 

Fr. 97'483'616,89 qui se compose de : 
 

- Patrimoine financier (natures 10 à 13) Fr.  44'491'319,61
  

- Patrimoine administratif (natures 14 à 17) Fr.  52'992'297,28
  

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

- Découvert (nature 19) Fr. 0,00 
  

Total de l’actif Fr. 97'483'616,89 
 
 
et au passif un montant de Fr. 97'483'616,89 qui se compose de : 
 
- Engagements courants et passifs transitoires 
 (natures 20 et 25) Fr.  5'155'463,26

  
- Dettes à court, moyen et long termes (nat. 21 et 22) Fr. 48'500'000,00

  
- Engagements envers des entités particulières (nat. 23) Fr.   707'877,61

  
- Provisions (nature 24) Fr. 4'834'276,14

  
- Engagements envers les financements spéciaux 
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 et les préfinancements (nature 28) Fr. 1'639'413,35
  

- Fortune nette (nature 29) Fr. 36'646'586,53 
  

Total du passif Fr. 97'483'616,89 
 
 
 
Les engagements en faveur de tiers hors bilan s’élèvent au 31 décembre 2016 à 
Fr. 58'006'938,48 

 
 
M. le Maire :  Merci, Monsieur le Président. J’aimerais vous remer-
cier toutes et tous d’avoir fait bon accueil à ces comptes et je transmettrai vos laudes, à 
tous les chefs de service qui ont contribué à ce bon résultat. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le Maire. 
 
 
 
 
 

9)  Circulation rue des Bossons – Route de Loëx – Crédit complémentaire III (amé-
nagement définitif) (projet de délibération N° 2186) 

et 
 

14) Pour un prolongement de la phase test à la rue des Bossons (projet de motion 
PM/311A) 

 
 

Le Président (Ve) : Ces points seront traités et débattus ensemble et vo-
tés séparément. La parole est à Monsieur DEROUETTE, rapporteur de la majorité et elle 
sera ensuite à Monsieur CATTANI, rapporteur de la minorité. 
 
 
20h00 – Arrivée de Madame BERNARD 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Comme vous avez pu le 
constater la commission ne s’est pas mise d’accord. Il y a eu un rapport de majorité et un 
rapport de minorité. 
 
Certains commissaires se sont posés, notamment des questions sur l’ensemble des 
montants et sur l’envie ou pas de la prolongation ou pas de la phase test, c’est ainsi qu’on 
va dire, un certain accord sur la majorité, sur le prolongement, en tout cas, du feu et du 
maintien, au minimum à 12 secondes, voire un feu un peu plus long que ces 12 secondes 
mais en tout cas pas un feu à 8 secondes. 
 
Il est évident que tout le monde est d’accord sur le fait qu’on ne veut plus de sens interdit, 
ça, c’est très clair, mais ce qui a principalement changé la donne, c’est tout simplement 
que les TPG, passant par là, sont prioritaires et les TPG, par utilité publique, on va dire, ne 
veulent pas que leurs bus soient ralentis quel que soit, finalement, ce qu’on fait. 
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Alors, sur ce, la commission a conclu et voté sur « le Conseil municipal demande de pro-
longer la phase test jusqu’à l’été 2017, en essayant d’autres temps d’ouverture du by-
pass, en accord avec les TPG et la DGT ». L’amendement a été refusé par 4 voix et 
1 abstention… Pardon, a été 4 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention. 
 
Et puis la commission a voté sur un deuxième point : « de se renseigner auprès de la Di-
rection générale des transports si un projet de fermeture de la rue des Bossons, avec 
une autorisation de passage exclusive pour les habitants de la commune d’Onex était en-
visageable et par quels moyens, macarons, reconnaissance de plaques d’immatriculation 
ou autre » supprimer et le projet de motion avec cette modification a été accepté par 
5 voix pour et 4 refus. 
 
C’est ainsi et là-dessus que c’est terminé la commission et je laisserai donc la parole au 
rapport de minorité. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci. J’ai décidé de faire ce rapport pour amener un 
autre éclairage. Je vois par exemple que Monsieur DEROUETTE vous avez oublié qu’on 
avait voté, aussi, à la fin, le projet de délibération. C’est peut-être bien de le dire. 
 
Donc, pour résumer, on a traité deux sujets, il faut bien que ceux qui n’étaient pas là, vi-
sualisent. Il y avait un projet de motion qui proposait de poursuivre la phase test essentiel-
lement, en jouant, je ne dis pas ça péjorativement, mais en essayant disons, d’autres 
temps d’ouvertures du feu.  
 
Et, il y avait, aussi, en même temps, un projet de délibération qui consistait à préparer la 
phase définitive de l’installation du feu, l’aménagement des différents carrefours entre les 
deux carrefours et de faire des aménagements. Donc, il y avait ces deux sujets. 
 
Il y a quand même des choses étonnantes dans ce que vous dites, Monsieur DEROUETTE. 
En fait, il y a quand même un point sur lequel on était d’accord, à part le fait qu’on ne veut 
plus de sens interdit non respecté, mais ce qu’on est tous d’accord pour, finalement, 
mettre un feu, . Personne n’a dit qu’il ne voulait pas mettre un feu. 
 
Donc, le fait de réguler la circulation à cet endroit la journée, lorsqu’il n’y a pas trop 
d’encombrements afin d’avoir une bonne circulation et puis de permettre aux Onésiens et 
aux autres de traverser la ville facilement, ça, c’est quelque chose qui passe et de pouvoir 
réguler, maintenant, dans les périodes difficiles en soirée, ça, c’est aussi quelque chose 
qui a été accepté. 
 
Le point d’achoppement, c’est, évidemment : est-ce qu’on peut ? est-ce qu’on doit pour-
suivre encore et encore des tests au détriment de la population ? Il faut bien voir ça. Il y a 
quand même une population qui réclame une solution pour cette rue des Bossons, pour 
cette ouverture depuis des années. Là, on a la solution. On a cette solution avec ce feu. 
 
Maintenant le point d’achoppement c’est celui-ci, et c’est pour ça que la minorité n’a pas 
soutenu le projet de motion. On nous a dit en séance que le temps des dix secondes 
n’était pas arrivé comme ça, par hasard et que ce sont des simulations qui permettent de 
faire ce genre d’estimation. 
 
Ensuite, une fois qu’on a la simulation, donc une valeur théorique, qui a été faite numéri-
quement, on essaie, sur le terrain et on a vu que, sur le terrain, ça se joue entre 8 et 
12 secondes. On va plutôt vers les 12 secondes, vers des temps plus long, eh bien là, on 
a des difficultés avec le trafic. 
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C’est-à-dire que ce que j’appellerai l’intérêt public, il est lésé. L’intérêt public, pour moi, 
c’est une bonne circulation des bus, c’est une bonne circulation de ce qui peut véhiculer 
plusieurs personnes.  
 
Donc, l’intérêt public c’est d’avoir une possibilité d’un écoulement facilité pour les bus et 
aussi pour les habitants de François-Chavaz. Si on allonge trop le temps, c’est ce qui a été 
dit, on arrive à avoir des problèmes. Donc, on met trop de voitures au même moment, au 
même endroit. La route de Chancy étant saturée, donc, là, visiblement, ça fait un bouchon 
supplémentaire. 
 
Donc, ce qu’on ne comprend pas, c’est pourquoi on veut étendre dans le sens où ça va 
moins bien. Mais bon, ça, c’est une chose. 
 
Ensuite, ce qu’on peut rajouter, et on a essayé de faire un amendement un peu intermé-
diaire qui dirait : « On essaie quand même de faire des tests supplémentaires, mais avec 
l’accord de la DGT ». 
 
Et là, gros étonnement, on s’est aperçu qu’une partie de mes collègues ne voulait pas 
l’accord de la DGT, ils pensaient avoir la mainmise sur la circulation. On pouvait mettre 
30 secondes, faire les bouchons, etc. Non, Messieurs, Dames, on ne peut pas faire tout 
ce qu’on veut et je pense qu’il y a certaines limites qu’on ne doit pas dépasser. 
 
Alors, voilà. Ensuite, l’autre partie, c’était quand même le projet de délibération qui était 
important. On nous a présenté ce projet de délibération. 
 
Ce projet de délibération vise, en fait, à rendre ces carrefours plus sûrs pour les piétons, 
pour les vélos, pour les automobilistes aussi, parce que c’est, quand même, un bricolage il 
ne faut pas le prendre mal, Madame BÄNZIGER, mais c’est quand même quelque chose 
qui a été fait pour des essais. 
 
Donc, maintenant, il faut vraiment le mettre de manière définitive. Des aménagements 
ont été proposés. Il faut les évaluer, il faut voir combien ça coûte et quelles sont les diffé-
rentes possibilités pour les aménagements finaux. Ce qu’on cherche, autour de ce nou-
veau feu c’est  d’aménager toute la rue entre le carrefour des Grand’Portes – Bossons, 
jusqu’au carrefour de la place des Deux-Eglises, quelque chose qui soit valable et sûr pour 
notre population. 
 
Donc, une possibilité serait de lancer ce projet de délibération, commencer à travailler là-
dessus. Et puis, attendre un crédit de réalisation qui pourrait venir, peut-être, l’année pro-
chaine et, entre-temps, on peut encore faire quelques essais, si vous voulez, vraiment, 
encore, faire des tests. Mais, il faut aller de l’avant.  
 
Donc, la minorité, que je représente, ici, peut-être d’autres voudront s’exprimer, c’est 
vraiment, maintenant, qu’on est d’accord sur cette idée de feu, mais qu’on aille de l’avant 
et puis qu’on aménage autour. C’est quand même grave de garder ce « brouillon » de 
solution qui est comme ça et essayons de voir combien ça coûte et comprendre les amé-
nagements qu’on peut ajouter. Il y a notamment ce feu qui se déclenche en fonction de 
l’arrivée d’un bus et qui pourrait amener quelque chose de positif. 
 
C’est pour ça que la minorité a voté, plutôt, le projet de délibération, mais elle a été mino-
risée.  
 
Donc, je pense que s’il y a débat, on pourra regarder, encore, ces deux points. Merci de 
m’avoir écouté. 
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M. GONZALEZ (S) :  Merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier les 
deux rapporteurs mais je voulais m’attarder, 30 secondes, si je peux, sur un point. 
 
A la page 4 du rapporteur de majorité, il est question : « Un commissaire indique que pour 
le président et lui-même, la lecture du mail donne l’impression que la DGT incite à faire ce 
test au-delà de 12 secondes ». 
 
Il propose à la commission de se renseigner lui-même auprès de la DGT et de revenir au-
près d’elle avec informations exactes. Cette intervention a valu une intervention de ma 
part et d’un autre commissaire pour refuser ce mode opératoire. 
 
Nous ne souhaitons pas que chaque conseiller municipal intervienne directement auprès 
des instances du Canton, parce que cela discrédite le travail du Conseil administratif et 
des services de la commune. 
 
Nous ne pouvons pas admettre que lorsque nous intervenons, nous laissons croire que 
les affirmations ou les informations qui nous sont données en commission ou au Conseil 
municipal sont inexactes et il suffit que moi, en tant que conseiller municipal, j'aille au ser-
vice officiel pour avoir l’information exacte. 
 
C’était une réaction de ma part et je pense qu’il est important de voir que nous ne pou-
vons pas nous comporter de cette façon et, comme cette information n’apparaît pas 
dans les rapports, je le fais quand même valoir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Juste pour dire que le 
groupe des Verts nous, nous nous prononcerons pour le projet de délibération et contre 
la motion. 
 
Parce que, voilà, maintenant, comme l’a dit aussi Monsieur CATTANI, il faut vraiment 
qu’on aille un peu, de l’avant. Ça fait des années qu’on en parle, on arrive enfin déjà à 
quelque chose, maintenant qui se formule. Donc,on a bien vu aussi en commission que 
plus on allonge les secondes, moins c'est bénéfique. 
 
Donc, faisons confiance, aussi aux professionnels qui ont travaillé et étudié ce projet. Je 
vous propose d’aller plutôt de l’avant. Merci. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Pour faire suite au rap-
port de la commission d’urbanisme du 10 avril 2017 qui a statué négativement, je rap-
pelle sur le sujet, au sujet du projet de délibération N° 2186. 
 
Donc, le PLR suivra les recommandations de ladite commission. Puisque la commission 
était là, pour ça. Et elle vous engage, aussi, à refuser le projet de délibération N° 2186 qui 
demande l’ouverture d’un crédit d’étude de Fr. 255'000.00 qui vise à étudier la réalisa-
tion des travaux. 
 
La commission dans sa majorité a jugé qu’il était préférable de ne pas précipiter la déci-
sion et de prolonger la phase test afin d’obtenir un éventail des résultats plus important, 
permettant à cette assemblée de prendre une décision mûrement réfléchie. 
 
Le groupe PLR vous enjoint à accepter également, tout à l’heure, la motion PM/311A du 
PLR/PDC qui demande la poursuite de la phase test. 
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Concernant le rapport de minorité, maintenant, moi, je m’étonne qu’à la page 3, il y a une 
mention qui indique : « 12 secondes est la limite supérieure constatée pour que la place 
des Deux-Eglises fonctionne correctement ». 
 
Alors, oui, c’est la limite qui a été constatée parce qu’on a fait un test à 8 secondes et un 
test à 12 secondes. Mais c’est bien ça le problème. C’est que nous, on trouve, que c’est 
absolument insuffisant comme test et c’est pour ça qu’on demande une prolongation de 
la phase pour qu’on puisse faire d’autres évaluations. 
 
Tout à l’heure, vous avez dit qu’on ne peut pas faire ce qu’on veut. Pour moi, c’est aussi ça 
le problème. C’est que si on s’était opposé, tout de suite, à la vision de la DGT qui nous 
demandait de mettre un feu, si on avait eu le courage de s’opposer à cela, ben nous au-
rions été quittes de débourser à nouveau un crédit d’étude de Fr. 255'000.00 ainsi que 
le crédit de réalisation qui va suivre. Moi, je n’ose même pas imaginer le montant qui va 
nous être soumis. 
 
Suite à tout cela, le groupe PLR vous demande, bien sûr, de rejeter le projet délibération 
N° 2186. Merci. 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC, au ni-
veau de la commission, avait effectivement  soutenu l’ajournement de ce projet de délibé-
ration. Donc, on n’avait pas dit qu’on le rejetait. 
 
Mais, on trouvait nécessaire qu’après tant d’années d’études de crédit. Donc, si je fais la 
comptabilité des crédits qu’on a votés et qu’on va voter, encore, nous arrivons à 
Fr. 558'000.00 pour des crédits d’étude. Voilà. 
 
Et, nous avons des résultats, actuellement, qui ne sont pas très probants. Pourquoi ? 
 
Les 8 secondes qu’on nous propose, font qu’il y a des colonnes qui arrivent jusqu’au Bois-
de-la-Chapelle. Et en commençant à 12 secondes, on nous impose, effectivement plus 
bas, ce qui arrange le Canton, vu qu’on garde tous les bouchons au niveau de la cité, tout 
en laissant passer au niveau de la route de Chancy. 
 
Et, c’est dans cette logique qu’on avait voulu l'ajournement de ce projet de délibération. 
Donc, on n’est pas contre, vu que le feu en question, tout le monde est presque d’accord 
pour ça. Et, en plus, ce feu sera financé par la DGT. 
 
Donc, si on fait encore quelques tests, d’autant plus qu’on nous a dit que le crédit voté 
n’est pas épuisé et qu’on peut continuer à faire ces tests sans dépenser plus ; et qu’on a 
des résultats à 16 secondes ou 20 secondes (30 secondes, je trouve que c’est un peu 
haut), la commune pourrait trouver ce qui l’arrange.  
 
Voilà, la raison du PDC et nous supposons qu’il faut voter ce projet de motion, vu qu’il ne 
va pas coûter plus et, ajourner le projet de délibération, parce que, sinon, c'est encore 
Fr. 255'000.00 de crédit d’étude, dont on ne sait pas si on aura des résultats satisfai-
sants. Voilà. Je vous remercie. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, je pense 
que vous aurez bien compris que mon rapport reprend, en fait, une bonne partie du pro-
cès-verbal. Et donc, je suis resté très neutre, d’autant plus qu’il y avait un rapport de mi-
norité. 
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J’ai fait exprès de rester neutre. Vous pouvez me prêter certains propos, Monsieur CAT-
TANI, tel n’était pas mon exercice dans ce rapport. 
 
Quant à vous, Monsieur GONZALEZ, effectivement, je me souviens de votre remarque sur 
ce moment-là et je dois avouer que les seules choses que j’ai enlevées dans le rapport 
sont, normalement, les redondances et que, peut-être, j’ai enlevé un peu trop. Et, dans ce 
cas-là, je m’en excuse et vous avez très bien fait de venir ajouter là-dessus. D’autant plus 
que je m’en souviens. Je vous prie d’accepter mes excuses sur ce point. 
 
Quant à certains chiffres, tout d’abord, j’aimerais quand même remercier, parce que ce 
rapport vient à la suite de plusieurs réunions. Et, ça a été un énorme travail à la fois de la 
part du mandataire et de Monsieur PITTALA, qui, à chaque fois, a pris le soin de nous 
présenter les choses de manière assez factuelle. 
 
Et, dans les présentations factuelles, une des présentations, d’ailleurs, qui a fait l’objet 
d’un rapport précédent, il a été dit deux choses. Finalement, qu’on soit à 8 ou 12 se-
condes, les TPG devaient attendre quelques fois. Factuellement, on l’a vu. 
 
Et puis, quand on regarde de manière très précise les faits et notamment l’histogramme 
qui a été fait par le mandataire, on se rendait compte, qu’effectivement, à 12 secondes, le 
bus attendait, parfois. Alors, en temps un peu plus long qu’à 8 secondes mais de manière 
moins fréquente. 
 
Donc, la balance entre 8 et 12 secondes était, à 8 secondes le bus attendait, en heure de 
pointe, des fois, un peu plus fréquemment, notamment à cause des bouchons qui se pro-
longeaient rue des Bossons, assez loin, parfois même jusqu’au rond-point à l'avenue du 
Bois-de-la-Chapelle. Et puis, il attendait un peu plus souvent mais moins longtemps qu’à 
12 secondes où il attendait moins fréquemment, mais où il y a eu quelques pics et, no-
tamment, un pic, parce qu’on a parlé d’un pic. 
 
Alors, pour moi, on est science, on a fait de la science tous les deux. On sait très bien 
qu’un pic n’est pas représentatif des choses. Et que donc, quand on essaie de faire un 
petit peu de math, qu’est-ce qu’on fait ? On enlève les extrêmes, parce que, sinon, on ne 
fait pas des stats ou alors, on ne fait pas les mêmes stats. 
 
Mais, c’est pour ça que de parler qu’à 12 secondes c’était moins bien. Je ne suis pas sûr 
qu’on puisse affirmer, aujourd’hui, et je reste encore très neutre. Je tenais juste à préci-
ser ces faits et je vous en remercie. 
 
 
Le Président cède la Présidence de la séance au Vice-Président. 
 
 

M. HALDI (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. J’ai pris note qu’il fallait 
élaguer les extrêmes. 
 
J’aimerais rappeler deux ou trois choses. La première, c’est que, que ça nous plaise ou 
non, la DGT, en matière de circulation, c’est une compétence cantonale et, même si on 
aimerait beaucoup le faire, même si ça nous arrangerait beaucoup de le faire, même si 
d’autres cantons le font, à Genève, c’est comme ça, c’est l’Etat qui décide et nous n’avons 
pas notre mot à dire, nous ne pouvons que proposer. 
 
J’aimerais parler, au niveau d’un carrefour standard, en croix, pour un travail d’ingénieur 
civil de la manière dont on répartit le temps. Un carrefour standard, on le calcule sur 
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120 secondes. Et, sur 120 secondes, on regarde les unités véhicules qui vont tout droit, 
qui vont dans un sens, qui tourne à gauche, à droite, et on fait une répartition au prorata 
de ces 120 secondes, au prorata des unités véhicules. Et, ça, ça donne une première 
figure. 
 
Et, ensuite, on fait une boucle d’itération, c’est-à-dire qu’on ajuste le tir, jusqu’à ce que ça 
joue, avec des secondes pleines et un temps où, disons, on a une harmonie de manière à 
répartir les flux du trafic dans ce carrefour. 
 
Pour un petit carrefour comme celui qui nous concerne, j’ai lu qu’il était descendu à 
60 secondes, ce qui est assez logique, on n’a que trois parties prenantes. Et donc, quand 
bien même au pire de la répartition qu’on pourrait avoir, eh bien, un tiers, ça ferait 
20 secondes. 
 
Donc, j’entends que 12 secondes, c’est ce qui équivaut au trafic qui passait avant. Qu’on a 
fait des tests, à 12 secondes, qu’on a faits des tests à 8 secondes, que certaines per-
sonnes aimeraient augmenter ou diminuer ces temps d’essai. Je relève simplement que 
quand vous demandez 30 secondes, vous ne pouvez pas donner à un axe plus de la moitié 
du temps attribué, parce que ça, ce n’est pas cohérent. 
 
Ensuite de ça, le but de cette attribution de temps, c’est d’avoir un compte-gouttes de 
manière à réussir à s’infiltrer dans le trafic de la route de Chancy qui est une onde verte.  
 
Alors, le problème de cette onde verte, c’est qu’elle n’est pas régulée, elle est non régulée 
sur la route de Chancy, la dernière régulation, sont les feux qui sont à la hauteur des 
Grand’Portes et le carrefour suivant c’est le giratoire Charles-Borgeaud, donc, déjà là, on 
a n’importe quoi qui peut nous perturber le flux et on n’est plus dans une onde verte. 
 
Et, de la même manière, quand on a ce carrefour avec ce feu au niveau de la Poste, 
même si on régule et qu’on arrive à se synchroniser avec l’onde verte, mais quelque part, 
on va traverser par la suite un autre carrefour, à la hauteur de la route de Loëx qui lui, est 
aussi, la route qui vient de François-Chavaz et donc, là aussi, on va avoir une perturbation 
de ce flux et donc, on n’arrive pas à avoir une onde verte cohérente. 
 
Donc, en fait, là, on est en train de jouer et d’essayer d’affiner ce qui peut fonctionner sur 
un temps donné ou sur une période de la journée, ne fonctionnera probablement pas du 
tout le reste du temps. 
 
Donc, entre le fait que ce n’est pas à nous de décider et qu’en plus, c’est un calcul tordu 
et qui ne fonctionnera jamais correctement, eh bien, je dirai : « Oui, on peut faire des es-
sais mais faisons des essais qui sont valables ». 
 
Parce que, quand on prend six mois pour un projet, un truc à 30 secondes, finalement, on 
réclame quelque chose qui n’a aucun sens. Ils ont déplacé de 12 à 8 secondes, ils ont, en 
réalité, retiré 4 secondes. Donc, c’est à ce niveau-là qu’il faut jouer. 4 secondes dans un 
sens, 4 secondes dans l’autre sens, 3 secondes, 2 secondes, c’est là qu’on doit trouver 
des affinements. Ça ne sert à rien de doubler le temps. 
 
C’est tout ce que j’avais à vous communiquer, je vous remercie. 
 
 

M. DURET (PLR) :  Merci, Monsieur le Vice-Président, pour l’heure. Con-
cernant ce qu’a dit, Monsieur CATTANI, alors, nous, on souhaite au PLR, continuer un peu 
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la phase test mais ce n’est pas au détriment de la population. C’est au bénéfice de la po-
pulation. 
 
Parce qu’on estime qu’on part de 12 secondes, ensuite on descend à 8 mais on pourrait 
aussi voir ce que ça donne à 16 secondes et à 20 secondes comme l’a dit Mon-
sieur OUEDRAOGO. 
 
Ce d’autant plus que Madame VUARNOZ, lors de la commission nous a affirmé, parce 
que certaines personnes en face de moi disaient : « Oui, mais la situation va mieux avec 
8 secondes qu’avec 12 secondes ». 
 
Et bien, Madame VUARNOZ qui habite au chemin du Bois-de-la-Chapelle a confirmé et on 
l’a tous vu d’ailleurs, qu’en fait, la situation s’est péjorée. A 12 secondes c’était, quand 
même, beaucoup plus fluide que maintenant à 8 secondes. 
 
Et, à 8 secondes, on le voit régulièrement à 5 heures de l’après-midi, même à cette pé-
riode, quasi estivale, où il y a beaucoup plus de scooters que de voitures. Parce qu’en hi-
ver ça sera encore pire. Eh bien, on voit régulièrement des véhicules encolonnés, jusqu’à 
l’entrée de l’école du Bosson, sur l’avenue du Bois-de-la-Chapelle et jusqu’à la Coop, voire 
vers chez Madame KELLER, c’est-à-dire à la rue de Bandol. 
 
Donc, nous, on est quand même sidéré que certains conseillers municipaux, nous assu-
rent et Madame BÄNZIGER aussi, que la situation est meilleure avec l’ouverture à 8 se-
condes, qu’elle ne l’était avant avec 12 secondes. Alors, que, clairement, on voit le con-
traire. Alors là, franchement, on s’étonne. 
 
Donc, c’est pour ça qu’on a souhaité remettre rapidement à 12 secondes. Mais, per-
sonne ne nous a entendu. 
 
Ensuite, par rapport à ça, effectivement, alors on dit que la DGT, elle, préfère 
12 secondes puis après elle préfère 8, et puis qu’elle a la science infuse et qu’elle dirige 
tout sur le Canton. 
 
Mais, Monsieur HALDI, lors d’une phase test, payée par les contribuables onésiens, on 
peut faire et j’ai regardé dans les règlements, on peut faire des tests. Donc, si on pense 
que le test à 16 secondes pourrait être bénéfique et puis pourrait nous donner quelques 
idées supplémentaires, on est en droit vu qu’on a payé de le demander. 
 
Et puis, quand on dit que la DGT a la science infuse et qu’elle veut nous imposer ça, ben 
oui, effectivement, la DGT elle veut, en fait, nous imposer les bouchons à Onex, à l’intérieur 
de la cité. Et, on n’est pas dupe, on sait bien pourquoi elle veut nous imposer les bou-
chons. 
 
C’est parce que, comme ça, la route de Chancy sera beaucoup plus fluide. Et ça, nous, 
reste, effectivement, un petit peu, sur l’estomac.  
 
Je pense qu’il y a des intérêts qui sont, un petit peu, croisés dans ce dossier. 
 
Donc, effectivement, il faut encore rajouter qu’on nous demande un crédit de 
Fr. 250'000.00 pour imaginer, voir ce qu’on va faire pour la suite mais ce qu’il faut bien 
voir, c’est que quand on finalisera ce projet, ça ne sera pas Fr. 250'000.00, ça sera juste 
le crédit d’étude. 
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Pour le crédit de réalisation on va nous demander plus de 2 millions. Plus de 2 millions 
pour mettre un feu, un by-pass à 8 secondes, sur lequel on n’aura plus aucun moyen, 
parce que certains disaient : « Oui, c’est génial d’avoir un robinet puis on peut l’ouvrir, puis 
on peut le fermer. » Mais non, une fois qu’il est à 8 secondes on ne pourra pas le rouvrir, 
vu que c’est la DGT qui décide et qui veut conserver les bouchons. 
 
Donc, on va investir plus de 2 millions avec l’argent du contribuable, pour avoir quoi ? Des 
bouchons et des bouchons à Onex et fluidifier la route de Chancy. 
 
Alors, par rapport à ça, nous vous demandons, on vous demande mais encore une fois 
pas au détriment mais au bénéfice des Onésiens de suivre l’avis de la commission, c’est-à-
dire de geler ce projet de délibération, de continuer les tests à 12 secondes, passer à 
16 voire à 20 secondes, regarder, analyser tout ça, tranquillement à froid. Et puis après, 
décider calmement si on veut ou non investir cet argent.  
 
Merci infiniment pour votre attention. 
 
 
Le Président reprend la Présidence de la séance. 
 
 
M. CATTANI (S) :  Merci. Je veux bien répondre à quelques points. Les 
tests supplémentaires, Monsieur DURET, mais il n’y a pas de souci, on peut encore faire 
des tests supplémentaires et aller jusqu’à 16 secondes, si vous voulez. 
 
Mais, ce que je n’arrive pas à comprendre, Monsieur BÉBOUX, Monsieur OUEDRAOGO 
ont dit la même chose, c’est qu’il faut geler le projet d’étude. Alors qu’on est en train de 
jouer, à nouveau, avec le temps d’ouverture. 
 
La réalisation ne va pas se faire cette année. La réalisation c’est pour l’année prochaine 
ou que sais-je. Donc, là, ce n’est pas une étude où on fera des tests, je ne sais pas si vous 
avez compris le truc. Ce ne sont pas des tests supplémentaires qu’on veut étudier, c’est 
bien clair, mais on veut des aménagements. Ce n’est pas un seul feu, Monsieur DURET, 
vous avez dit : « 2 millions pour un feu ». Ce n’est pas un feu, c’est l’aménagement qui va 
autour, c’est la route, l’asphalte ça coûte quand même un peu plus que quelques cen-
taines de francs. 
 
Donc, c’est étudier, ce n’est plus un concept, vous avez raison, Monsieur OUEDRAOGO l'a 
mentionné, ça fait des années qu’on étudie un concept, la façon dont les gens vont circu-
ler dans la ville d’Onex, comment on peut mieux gérer la situation, pendant les heures où 
tout est saturé, donc, tout est saturé. 
 
Donc, il ne faut pas croire, Monsieur DURET que si on met les voitures à Onex, elles coule-
ront facilement ailleurs, tout est saturé. Donc, cet argent, on l’a dépensé et on a des cré-
dits d’études pour étudier, tester, regarder ce qu’on peut faire.  
 
Maintenant, le crédit d’étude qui va venir, que j’aimerais qu’on vote ce soir, c’est pour 
qu’on réalise l’aménagement qui va autour de ce feu dont on est tous d’accord. 
 
Alors une position que je peux répéter ici, c’est qu’on peut voter votre motion ce soir, en 
faisant des essais supplémentaires jusqu’à la fin de l’année, pourquoi pas, tant qu’on n’a 
pas encore réalisé la version définitive. Mais, votons ce crédit d’étude pour réfléchir à 
l’aménagement du tout. Parce que cet aménagement faudra la faire, puisqu’on est tous 
d’accord avec le feu. 
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Maintenant, je suis peut-être d’accord avec vous. On ne sait pas tout ce qu’il y a dans 
cette étude, peut-être qu’on va ressortir avec des éléments qui ne nous intéressent pas 
ou qui sont superflus. Mais ça, c’est au moment où on va voter le crédit de réalisation 
qu’on pourra les enlever ou en rajouter d’autres.  
 
Mais, l’étude c’est vraiment l’aménagement complet, et alors je vais faire la même chose 
que vous, Monsieur DURET, je vais dire, il est important ce soir qu’on vote ce crédit 
d’étude pour comprendre comment tout ça va fonctionner pour sécuriser, à l’avenir, 
notre région entre les Deux-Eglises et les Grand’Portes. 
 
Et, si vous êtes d’accord avec ça, on peut voter, encore des essais, pendant les mois où 
rien ne va se faire. Ça, je peux dire que c’est raisonnable. 
 
Mais, je ne comprends pas pourquoi vous voulez geler un projet qui va de toute façon être 
fait. Donc, si on ne le fait pas cette année, ce crédit d’étude, on fera l’étude en 2018 et 
puis on aura, toujours ce brouillon dans les rues jusqu’en 2020. Si c’est ça que vous vou-
lez. 
 
Parce que, Monsieur DURET, quand vous dites qu’on n’embête pas les gens. Oui, on em-
bête les gens avec une réalisation pareille, avec une rue des Bossons dans cet état. On 
les embête. Et on les embête pourquoi ? Parce que vous voulez geler un projet et le réali-
ser seulement en 2020. Mais c’est ça que vous êtes en train de faire. 
 
Par rapport aux résultats que vous demandez, très pertinemment, si vous le gelez main-
tenant, nous éviterons la période d’été. Si on évite la période d’été, ça nous renvoie à des 
tests qu’on a déjà faits en octobre, novembre, comme vous le dites, c’est quand il fait froid 
que les gens sont en voiture. Octobre, novembre, ça veut dire qu’on aura fait notre ana-
lyse en janvier, mars. On va revenir avec un nouveau crédit d’étude et on aura perdu une 
année. 
 
Le dernier point, je vous sollicite pour avancer avec ce sujet. Puis, le dernier point, ce sont 
les critères, alors 8, 12 ou 20 secondes, il faudra qu’on se mette d’accord sur les cri-
tères, l’encolonnement n’est pas un critère. Moi, je n’ai jamais dit qu’il y avait moins 
d’encolonnement à 8 ou 12 secondes. Le critère, c’est que les bus puissent passer faci-
lement, le mieux possible. 
 
Monsieur DEROUETTE a tout à fait raison parce que ce n’est pas facile de lire tous ces 
graphiques avec un ou deux pics, ce n’est pas une grande statistique. Mais, il faut que 
cela soit fluide pour le bien commun. Pour moi, l’encolonnement, le critère il sera de toute 
façon là, mais il faut qu’on se mette d’accord sur le critère « fluidité des bus et accès 
François-Chavaz », ça c’est très important. 
 
Voilà. J’ai terminé. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, écoutez, je 
ne peux que m’associer à ce que Monsieur CATTANI vient de dire et je ne veux donc pas 
en rajouter. 
 
Je voudrais simplement dire une chose. Ce problème, ça fait des années, 20 ans, en tout 
cas, même plus qu’on parle de ce problème de circulation à Onex. Et, je ne vous dis pas le 
nombre de personnes aussi compétentes que Monsieur DURET pour nous dire ce qu’il 
fallait faire, ce qu’il ne fallait pas faire. Et puis, on en est toujours au même point. 
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Ceci dit, quand j’entends aussi dire que l’on veut créer les bouchons à Onex pour fluidifier 
la route de Chancy. Je crois que les conducteurs ne sont pas imbéciles. Ils verront 
qu’après deux ou trois fois quand ils auront voulu traverser Onex puis que ça bouchonne 
et que par la route de Chancy, c’est plus facile, c’est bien clair qu’ils vont prendre la route 
de Chancy. 
 
Quoi que l’on fasse, de toute façon, les conducteurs passent de temps en temps par Onex 
et de temps en temps par la route de Chancy. Et s’ils gagnent une minute par la route de 
Chancy, ils prendront la route de Chancy et s’ils gagnent une minute par Onex, ils pren-
dront Onex. 
 
C’est pour ça que vous pourrez faire n’importe quoi, le résultat sera toujours le même. 
 
 

M. DURET (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Je remercie Mon-
sieur CATTANI pour son exposé, parce qu’il était clair, limpide et puis il tenait la route et 
ça fait plaisir de débattre avec vous, Monsieur CATTANI, merci beaucoup. 
 
Par contre, si vous vous souvenez bien, parce que là, on est un petit peu en train de re-
faire le débat qu’on a eu en commission. Débat assez soutenu.  
 
Et si vous vous souvenez de cette commission, Monsieur CATTANI, vous étiez un petit peu 
énervé, en disant :”Ah, mais, quand même, ici on débat, on ne va pas redébattre au Con-
seil municipal. Au Conseil municipal on devra voter, parce qu’on votera selon l’avis de la 
commission et on suivra l’avis de la commission.” 
 
Il me semble que c’est ce que vous avez dit… (Commentaire.) Bon, ben, je vais demander 
au Président, mais il me semble que ça allait, un petit peu dans ce sens, du style : « On 
n’est pas là pour débattre, on va suivre l’avis de la commission. » La… 
 
Le Président interrompt l’intervention de M. DURET. 
 
 
Le Président (Ve) : S’il vous plaît on essaie de faire avance le débat, parce 
que sinon on n’aura pas fini. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je rallume donc le micro 
pour ma « nième » fois lors de cette année de législature. 
 
Et donc, effectivement, la commission a clairement statué en disant on gèle, un petit peu, 
ce crédit d’étude et puis, on continue les tests, parce que si on vote le crédit d’étude la 
DGTE va se frotter les doigts et elle va mettre la pression. Enfin, les mains si vous préfé-
rez, elle va mettre de la pression et puis, elle va dire : « Ah ben voilà, maintenant, c’est 
voté. Donc on va aller de l’avant, on va leur imposer ci, ça, ça, ça. » 
 
Et, moi, je pense qu’on est en droit, nous, les conseillers municipaux de garder notre 
autonomie par rapport à ce sujet. Donc, effectivement, le PLR restera sur ses positions, 
malgré vos arguments. 
 
Et puis, on refusera donc ce crédit d’étude et nous vous incitons à faire de même. Merci. 
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Mme VUARNOZ (DC) :  Merci, Monsieur le Président. Je reviens sur ce que 
Monsieur CATTANI a dit. Je suis d’accord, en partie, avec lui, au sujet des TPG, il faut que 
les gens puissent circuler et tout. 
 
Mais moi, je pense aussi au bien des Onésiens qui habitent dans le coin et qui n’arrivent 
plus à rentrer chez eux. Donc, excusez-moi, mais on s’inquiète vraiment aussi de la popu-
lation riveraine qui n’avait pas ce problème avant. Donc, elle est bien concernée. Et, je vou-
lais dire ça. 
 
Et, après, Monsieur PASCHE, c’est vrai que les automobilistes, je ne suis pas sûre qu’ils 
ne soient pas imbéciles, des fois, mais là n’est pas la question. De toute façon qu’ils ga-
gnent une minute sur la route de Chancy ou sur Onex, moi je préfère qu’ils passent par la 
route de Chancy. 
 
Donc, il faut tout faire pour que ça soit comme ça, afin que les Onésiens puissent être, un 
petit peu, épargnés par toute cette circulation même si, je le sais bien, on ne peut pas 
l’éviter complètement. 
 
Mais c’est toujours pareil, on charge toujours Onex et le but ce n’est pas de ne pas faire 
quelque chose, c’est de, peut-être mettre un peu la pression pour qu’on puisse faire en-
tendre notre voix, aussi. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci, Madame VUARNOZ. Est-ce que la parole est 
encore demandée au Conseil municipal. (Silence.) 
 
Bien, je passe la parole à Madame BÄNZIGER. 
 
 

Mme BÄNZIGER :  Merci. Alors, je vais réagir sur un certain nombre de 
choses. Donc, l’étude proposée est le fait de fixer l’emplacement des feux, ce qui est pro-
posé dans le projet de délibération et n’empêche pas de poursuivre la phase test, en tout 
cas, jusqu’à fin 2018. Puisque le projet de délibération qui vous est soumis propose d’une 
part de décider précisément où le feu doit aller. Vous savez qu’il y a des problèmes de 
voitures qui s’intercalent, par exemple, entre la ligne d’arrêt et le feu, etc. 
 
Donc, le projet de délibération qui vous est proposé doit d’une part définir où le feu est 
mis. 
 
Ensuite, la DGT nous paie ce feu. Donc, que le feu soit avant, soit après, etc. ça ne va pas 
vous empêcher, si vous le souhaitez, de poursuivre les essais. 
 
Néanmoins, je dois vous rendre attentive à une chose, le problème qu’on a, avec les es-
sais, c’est qu’on a de quoi louer le feu jusqu’à la fin de l’année, mais on n’a pas de quoi 
exploiter les données. 
 
Donc, si personne n’observe et fait des statistiques de comment se déroule le test, ad-
mettons qu’on aille à 12 secondes, à nouveau, pour autant que la DGT nous le permette, 
on n’aura pas les moyens, en fait, de valoriser ces données et puis de refaire des statis-
tiques. Donc, ça, c’est un souci qui, le cas échéant, au niveau de la motion, faudrait clari-
fier. 
 
Je rappelle, aussi, effectivement qu’en automne 2016, on a testé ce feu à 12 secondes, 
comme Monsieur HALDI l’a dit. 12 secondes, c’est le temps de vert sur un cycle de 
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60 secondes qui permet, aux heures de pointe, de faire passer le même nombre de voi-
tures qu’avant le feu. 
 
C’était ce qui était voulu pour éviter qu’en mettant un feu trop court, on ait un encolonne-
ment trop important et qui bouche tout dans la cité. C’est vrai qu’à 8 secondes on a, au 
niveau de la place des Deux-Eglises, moins de risque de voitures qui restent coincées qu’à 
12 secondes. 
 
Néanmoins, au niveau du Conseil administratif, en tout cas moi, et au niveau de 
l’administration, si la DGT est d’accord de refaire un test à 12 secondes, nous, on n’est 
pas opposé et ça, je l’ai déjà dit, Monsieur DURET. 
 
Donc, là, nous, on est d’accord d’aller jusqu’à 12 secondes vu que c’était la situation 
d’avant. Par contre, au-delà, à 12 secondes on a quand même observé, on est quand 
même passé, il n’y a pas que les techniciens qui sont passés dans la cité, nous aussi, on a 
observé. A 12 secondes, ben voilà, ça passait, mais ça devenait limite au niveau de la 
place des Deux-Eglises, au niveau des encolonnements où des voitures restaient coincées 
sur la place des Deux-Eglises. 
 
Ce qu’il ne faut pas oublier c’est qu’entre le feu et la place des Deux-Eglises et la route de 
Chancy, il y a vraiment peu de mètres. Donc, si vous faites un feu trop long, forcément, la 
place des Deux-Eglises est bloquée et puis, un certain nombre d’habitants de François-
Chavaz qui actuellement, estiment, quand même, qu’ils sortent mieux de chez eux, se 
trouveront, de nouveau, pris dans les bouchons comme avant. 
 
Donc, en termes de sécurité, je dirais que les habitants au niveau du quartier François-
Chavaz, au niveau vélos, au niveau piéton, en tout cas, 8 secondes ou 12 secondes, c’est 
en tout cas mieux. Mais, au-delà, on court vraiment le risque de se retrouver avec un en-
colonnement trop important. 
 
Par rapport aux résultats du test, certains disent que ce n’est pas concluant. Donc, on a 
un retour des TPG, pour eux, c’est beaucoup plus régulier. Le feu, ce qu’il apporte surtout, 
c’est une régularité.  
 
Ce que je vous rappelle aussi, c’est qu’au niveau des conditions de mobilité à Genève, on 
aura toujours, à Onex, en tout cas pour les prochaines années, à certains moments, des 
encolonnements aux heures de pointe. Ils se décalent d’un côté à l’autre mais on ne peut 
pas dire qu’il y en a plus. 
 
Actuellement et, globalement, en tout cas, au niveau régularité, notamment, effective-
ment, au niveau TPG, ça se passe mieux qu’avant et on a des usagers et riverains qui sont 
satisfaits par rapport à cette situation-là. Ça, c’est vraiment une chose qu’il faut voir. 
 
Et vu qu’on a fait que de l’essai et qu’on a mis peu de moyens en génie civil pour faire cet 
essai, l’emplacement définitif qui va être fixé, permettra d’améliorer, de toute façon, le 
résultat, de cet essai qu’il soit à 8 secondes ou à 12 secondes. 
 
Ce que je voulais aussi rappeler par rapport au projet de délibération. Projet de délibéra-
tion pour mettre en place le feu. Projet de délibération, une grande partie de l’argent, 
c’est pour étudier le resurfaçage de chaussée. Comme on vous l'avait expliqué, l’étude de 
circulation de la rue des Bossons, devait être avancée, voire terminée pour qu’on puisse 
procéder au resurfaçage de la rue des Bossons, notamment au niveau phonoabsorbant, 
puisqu’on nous demande d’intervenir par rapport à l’assainissement du bruit sur cet axe 
et qu’il faut faire ces travaux. 
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En même temps, dans ce projet de délibération, vous avez aussi le resurfaçage, qui vous 
est proposé au niveau Vieux-Moulin, Evaux, Bois-de-la-Chapelle et au niveau des artères qui 
sont décrites dans le projet. 
 
Donc, ça, ce sont des études et, après, vous pourrez, vous, décider quel est le phasage 
que vous voulez donner en termes de financement à ces études. 
 
Et puis, enfin, et moi, c’est là, vraiment, le plus important et là où j’ai le plus gros regret si 
ce projet de délibération n’est pas voté, c’est vraiment la sécurisation au niveau place des 
Deux-Eglises et notamment au niveau du giratoire des Grand’Portes. Mais aussi, l’accès 
entre le haut du Bois-de-la-Chapelle et Bossons. 
 
Tarder avec l’étude pour améliorer ces trois sites, les deux carrefours et puis aussi 
l’intersection Bosson – Bois-de-la-Chapelle, c’est vraiment laisser l’ensemble des habi-
tants dans une situation toujours temporaire. 
 
Et, hormis ceux qui, éventuellement, viennent, ici, ce soir pour assister au Conseil munici-
pal et qui suivent un peu ce qu’il se passe, on aura toujours un certain nombre d’habitants 
qui ne comprendront pas, pourquoi, finalement, on ne veut toujours rien faire. 
 
Donc, bien comprendre que ce projet de délibération c’est effectivement trois choses. 
 

- Il y a les feux définitifs dont l’avancement et l’emplacement définitifs ne vont pas 
gêner une quelconque poursuite de test. Ce qui va poser problème, par rapport 
aux tests, c’est d’avoir l’argent pour les analyser. 

 
- C’est une étude par rapport au resurfaçage des chaussées et au bruit. 

 
- Et c’est, surtout, effectivement, la sécurisation et le schéma définitif au niveau des 

trois carrefours que je vous ai mentionnés tout à l’heure. 
 
Donc, il ne faut pas confondre les choses et puis ne pas commencer à dire 
qu’effectivement le feu va nous coûter des millions de francs. Le feu, lui, sera pris en 
charge par la DGT. 
 
 
M. FINO (S) :  Merci, Monsieur le Président. J’ai un peu hésité de 
prendre la parole parce que ça risque de se répéter. Mais seulement, en deux mots, 
quand même, en lisant tous les rapports et en vous écoutant encore ce soir. 
 
Je n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi vous faites un lien entre le feu et le projet 
de délibération. 
 
Parce que je pense que nous sommes tous d’accord, que cet endroit ne peut pas être 
fermé. Et il ne peut pas être ouvert sans rien. Ça, nous sommes tous d’accord, je crois. 
Donc le feu est la seule solution. 
 
Maintenant, qu’on négocie sur les secondes optimales pour régler le trafic, ça me semble 
être évident. Maintenant, j’ai l’impression que vous voulez retarder ça, le projet de délibé-
ration, parce que vous croyez pouvoir faire de la pression sur la DGT.  
 
C’est comme ça que j’ai senti un des arguments pour ne pas accepter le projet de délibé-
ration. Ça, je trouve complètement incohérent de faire ce lien-là.  
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Parce que, acceptons ce projet de délibération et puis, on travaille sur le temps de pas-
sage dans les feux et ça, ça sera toujours négociable et ce n’est pas lié au projet de déli-
bération, c’est ça, que je ne comprends pas. 
 
Donc, Madame VUARNOZ, aussi, je pense que ce vous dites est juste, le problème c’est 
que nous avons de toutes les manières une saturation de trafic, et qu’on fasse à 8 se-
condes, à 12 secondes ou 10 secondes, mais il y a, à certains moments de la journée, on 
ne peut rien faire, à la fois sur la route de Chancy mais aussi dans la cité nouvelle, il y a 
une surcharge de trafic. 
 
Et, là, ce qu’on a essayé de faire, depuis toutes les études, c’est de trouver, c’est de sortir 
du dilemme en comment réduire le trafic de transit sans pénaliser les habitants. Et là, je 
crois qu’on arrive à une solution la moins mauvaise, mais il n’y a pas de miracle.  
 
C’est pour ça que je vous prie de ne pas faire cet amalgame entre votre motion sur les 
feux qu’on peut accepter de continuer à étudier et voir quel est le temps idéal. Et puis, ce 
projet de délibération qui est absolument nécessaire, maintenant. 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci Monsieur FINO. Monsieur DURET, pour la troi-
sième fois. Un argument supplémentaire plutôt que répétition d’argument, s’il vous plaît. 
 
 
M. DURET (PLR) :  Oui, je ne vais pas me paraphraser, c’est ce que vous 
voulez dire, comptez sur moi.  
 
Je veux juste remercier Monsieur FINO et puis juste répondre. Effectivement, vous l’avez 
dit, vous avez le sentiment qu’on met les bâtons dans les roues. 
 
Mais, Monsieur FINO, c’est un sentiment. Nous, on ne fait pas ça, on veut juste avoir des 
preuves, on veut juste être sûr que ça fonctionne, trouver le meilleur élément, la meilleure 
solution pour les Onésiens avant de s’engager, concrètement. 
 
Et, à ce moment-là, je peux vous garantir qu’on le fera avant d’engager concrètement 
l’argent du contribuable à hauteur de plus de 2 millions. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci Monsieur DURET. Est-ce que la parole est en-
core demandée ? (Silence.) 
 
Nous allons pouvoir passer au vote du projet de délibération N° 2186. Je vous en donne 
lecture. (Lecture.) 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2186 est refusé par 13 non, 12 oui et 2 abstentions. 
 
 
 
 
Le Président (Ve) :  Nous passons maintenant au vote du projet de motion 
PM/311A. Je vous en donne lecture. (Lecture.) 
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A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 
Le projet de motion PM/311A est accepté par 15 oui et 12 non. 
 
Motion M 311A dont la teneur est la suivante :  
 
Vu la phase test réalisée à la rue des Bossons selon le projet de délibération no 2147. 

Vu le rapport de la commission de l’urbanisme 154-1425 et les buts de la phase test ex-
plicités en préambule. 

Vu que les objectifs stipulés dans le rapport du mandataire RGR ingénieurs Conseil ne sont 
clairement pas atteints : « Réduction des files d’attentes sur le réseau routier communal 
durant les périodes de pointe du soir en diminuant – supprimant – le trafic de transit. » 

Vu que la durée de la phase test est prévue pour une durée d’une année et qu’elle peut 
être prolongée encore de 6 mois au minimum. 

Vu que la phase test est sous la direction de la commune. 

Vu que la situation s’est détériorée entre les tests d’ouverture à 12 et 8 secondes. 

Vu que les tests réalisés avec le feu vert d’une durée de 8 secondes génèrent d’importants 
bouchons aux heures de pointes. 

Vu l’importance des travaux prévus pour finaliser le projet et le coût extrêmement élevé 
inhérents à la mise en place d’un bypass définitif. 

Vu la suppression actuelle des places de parkings sur la rue des Bossons et qu’aucune 
mesure n’a jusqu’alors été proposée pour les remplacer. 

Vu les nouvelles propositions faites par les Conseillers municipaux lors de la commission du 
21 février 2017 

Vu les rapports de majorité et de minorité Nos URB-156-1442 et URB-157-1443 de la 
commission URB élargie du 10 avril 2017 
 
Sur proposition du groupe PLR et PDC. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 d e m a n d e  
 
par 15 oui et 12 non 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 

De préparer dans les meilleurs délais un nouveau projet de délibération qu’il pré-
sentera au Conseil Municipal, afin de prolonger la phase test du bypass sur le haut 
de la rue des Bossons et donc de suspendre le projet de délibération concernant 
la mise en place définitive du bypass. Ce nouveau projet de délibération comporte-
ra les éléments suivants : 

 
a) Remettre l’ouverture du bypass à 12 secondes dans les plus brefs délais. 

b) Prévoir une troisième phase test à 16 secondes d’ouverture durant un mois, 
hors vacances scolaires. 
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c) Prévoir une quatrième phase test à 30 secondes d’ouverture durant un mois, 
hors vacances scolaires. 

d) Prévoir des comptages pour les phases trois et quatre et en présenter les 
résultats à une commission de l’urbanisme élargie. 

e) Présenter au Conseil Municipal le résultat des deux nouvelles phases de test. 

 
 
 
 
 

10) Station de pompage (STAP) des eaux usées du Vieux-Moulin – Extension et modi-
fication du système de relevage des eaux – Crédit de réalisation (projet de déli-
bération N° 2189) 

 

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 BÄNZIGER. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. On vous amène un peu 
sous-terre, à l’angle Grandes-Communes – Vieux-Moulin, pour la station de pompage du 
Vieux-Moulin, dont vous avez déjà entendu parler à plusieurs reprises. 
 
Une station de pompage, pour rappel, ça sert à pomper les eaux usées en direction des 
stations d’épuration où les eaux seront traitées ultérieurement. Les stations de pompage 
sont nécessaires en fonction du terrain, en fonction de l’inclinaison des collecteurs, et, 
parfois, les eaux usées ont parfois besoin d’un coup de main pour pouvoir aller plus loin en 
direction des endroits où elles seront traitées. 
 
Le financement, tout ce qui concerne les stations de pompage, etc., le financement est 
assuré par le fonds intercommunal d’assainissement par le biais des loyers. Donc, pour 
rappel, c’est un financement, actuellement sur 40 ans, plus tard sur 30 ans en fonction 
des sujets, parfois sur des durées plus courtes. Et, ce n’est pas financé en une seule fois 
mais amorti sur la durée.  
 
Le présent projet de délibération intègre également le crédit d’étude pour voir ce qu’il est 
possible de faire par rapport aux dysfonctionnements de cette station de pompage du 
Vieux-Moulin, comme vous l’aurez lu dans l’exposé des motifs, avec 136 interventions en 
2016, donc plus de deux fois par semaine, c’est énorme.  
 
Cette station de pompage pose vraiment des difficultés. Donc, deux fois par semaine, une 
entreprise doit venir remettre en état, refaire démarrer cette station de pompage. Ce 
n’est juste pas acceptable en termes de frais et de fonctionnement. 
 
La problématique de dysfonctionnement était déjà connue depuis un bout de temps, on 
vous en avait déjà parlé il y a environ 5 ou 6 ans en arrière, puisque, notamment, par rap-
port aux comportements des usagers, notamment avec des lingettes qui n’ont rien à faire 
dans les toilettes, ces comportements des usagers et aussi le fait que dans les com-
merces on les mette à disposition pose un problème et aide, évidemment, à boucher les 
pompes de cette station. 
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Ici, on vous présente un projet qui permet de résoudre le problème, d’une part en agran-
dissant la station de pompage en tant que telle, mais aussi en évitant qu’il y ait trop de 
stockages de matériaux dans la cuve et, aussi, en permettant d’améliorer la dynamique 
de passage des différents produits, on va dire, non souhaitable dans le dispositif 
d’écoulement. 
 
Ce qu’il faut, aussi, relever dans l’exposé des motifs, c’est que nous sommes allés visiter, 
avec les services de planification de l’eau, la station de pompage située à Lancy à l’avenue 
Eugène Lance, rue du Bachet et nous avons donc un recul par rapport à ce type 
d’aménagement et à sa pertinence. A la pertinence de faire ces travaux et à leur efficaci-
té, nous avons un recul grâce à cette station de pompage qui est utilisée par la Ville de 
Lancy. Eux, les travaux ont été faits en 2012 et ils en sont satisfaits. 
 
Je ne sais pas si vous souhaitez plus d’information. Vous avez vu que, le cas échéant, il y a 
une commission prévue le 30 juin avec, en préambule, une information sur le fonds inter-
communal d’assainissement. Mais, évidemment, on est à disposition pour répondre à vos 
questions et écouter vos interventions.  
 
(Commentaire.) 
 
Oui, pardon, 30 mai la date de la commission. 
 
 
M. ERATH (S) :  Je voulais simplement vous signaler que le groupe So-
cialiste est favorable à un renvoi en commission. Merci. 
 
 
M. MOSCHELLA (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Contrairement au parti 
Socialiste, le PLR souhaiterait voter ce projet de Fr. 498'000.00 sur le siège. On a trouvé 
que le dossier était bien préparé et ces problèmes nous avaient déjà été rapportés lors 
d’une précédente commission EVI, de manière informelle, toutefois, ce n’était pas le sujet 
principal de la commission. Mais on nous en avait déjà parlé. 
 
Et, selon nous, ces travaux sont indispensables et seront, en partie, remboursés par le 
FIA, de toute façon. Et vu l’urgence de ce problème, on fait confiance à l’administration, et 
on espère que les travaux pourront être réalisés au plus vite. C’est pourquoi on désire 
voter ça, tout de suite. 
 
 
Mme BISSAT (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG votera le 
projet sur le siège. Merci. 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC peut, 
aussi, le voter sur le siège. Mais si, effectivement, des gens veulent aller voir en commis-
sion, on ne s’opposera pas. Merci. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) :  Pour le groupe des Verts, c’est sur le siège. Si on peut 
avancer ça ferait vraiment du bien. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) :  Parfait, merci. Ecoutez, on a une demande de renvoi en 
commission. Est-ce qu’elle est maintenue ou est-ce qu’on vote le projet. 
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M. ERATH (S) :  Le groupe Socialiste retire sa proposition de renvoi en 
commission et on votera sur le siège. 
 
 
Le Président (Ve) :  Parfait, on le note. Donc, on va pouvoir passer au vote 
du projet et le voter. 
 
Nous passons au vote du projet de délibération N° 2189. Je vous en donne lecture. (Lec-
ture.) 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2189 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 
27 oui. 
 
Vu l'étude entamée depuis 2011 par la ville d'Onex pour trouver l'origine des pannes à 
répétition des pompes de relevage de la station de pompage des eaux usées du Vieux-
Moulin  
 
Vu le diagnostic confirmant la présence de plus en plus importantes de fibres textiles 
dans le mélange des eaux usées depuis 2013 
 
Vu les nombreux courriers envoyés aux régies des immeubles concernés par cette sta-
tion pour sensibiliser la population vis-à-vis de la présence de fibres textiles    
 
Vu le montant élevé des interventions pour résoudre les pannes successives des pompes 
 
Vu la loi sur les eaux usées, article 30 alinéa 1 lettre e) et m) et article 31 LAC 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
à l’unanimité des présents (27)  
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 498'000.00 destiné à l'exécution des travaux d'extension et 

de modification du système de relevage des eaux usées de la station de pompage 
(STAP) des eaux usées du Vieux-Moulin 

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 30 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 
sous le N° 71.331 de 2018 à 2047 

4. De prendre acte que ce crédit sera financé au moyen des loyers versés par le 
Fonds intercommunal d'assainissement conformément à la loi sur les eaux, qui se-
ront comptabilisés annuellement dans le compte de fonctionnement sous la ru-
brique N° 71.452 
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5. D'autoriser le Conseil administratif à recourir à l'emprunt pour financer cet investis-
sement 

 
 
 
 
 
11)  Téléphonie - Bâtiments communaux reliés au réseau informatique - Rénovation - 

Crédit  (projet de délibération N° 2190) 
 

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 Monsieur le Maire. 
 
 
 
M. le Maire :  Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, il 
y a quelques mois vous avez voté un crédit d’étude pour qu’on étudie, en détail, le pro-
blème de notre téléphonie que nous devons, bien sûr, adapter au numérique. 
 
Cette étude a permis de mettre en évidence les faiblesses principales de notre réseau 
téléphonique, à savoir : 
 
- Réseau et câblage non-adaptés à une téléphonie sur IP sur plus d’un tiers des sites, 
 
- Nombreuses lignes individuelles générant des coûts non négligeables, 
 
- Les installations actuelles ne permettent pas la connexion des raccordements opéra-

teurs de type SIP, 
 
- Systèmes mal documentés et aucune connaissance/compétence en interne pour la 

gestion des centraux, (effectivement, on est totalement dépendant d’un technicien qui lui 
connaît, un service externe), 

 
- Parc de centraux qui sont indépendants et non-homogènes et qui ont en moyenne plus 

de 10 ans, ce qui génère des coûts de conversations élevés, comme on le verra tout à 
l’heure, 

 
- Pas de contrat de maintenance. 
 
En bref, je crois qu’on peut identifier 3 types de problématiques, 3 types de situation avec 
notre réseau téléphonique : 
 

1) Ce sont tous les appareils qui sont connectés au réseau informatique communal. 
C’est la partie la plus importante. C’est là où le réseau fibre optique va jusque dans 
les locaux où sont installés les PC des collaborateurs. 
 

2) Ce sont les téléphones situés dans des locaux de l’administration dont les abon-
nements et les communications sont payés par les locataires de ces locaux. Je 
pense, par exemple aux cuisines scolaires et à différents clubs qui ont une ligne 
dont ils paient le raccordement et les communications. 
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3) Ce sont principalement des téléphones qui sont dans des écoles, qui sont utilisés 
soit par la directrice, soit dans la salle des maîtres. A l’époque, quand on reprend 
les anciens règlements du DIP, il devait y avoir un téléphone dans la loge du con-
cierge où il n’est jamais. 

 
Donc, là, évidement, ces appareils ne sont pas connectés au réseau informatique, il n’y a 
aucune raison qu’il le soit pour des raisons de confidentialité. Donc, là aussi on va devoir 
trouver des solutions.  
 
Donc pour les différentes situations voici ce qu’on propose. 
 
Pour la situation 1 
 
Tout le monde, tant le mandataire que le service informatique de l’ACG (SIACG) recom-
mandent d’abandonner le réseau de téléphonie actuel qui est basé sur des paires torsa-
dées et de tout transmettre sur le réseau informatique qui est performant dans notre 
commune. 
Concrètement, un serveur sera installé quelque part dans la commune. Un serveur, c’est 
un gros ordinateur, sur lequel est installé un logiciel de téléphonie. 
 
Et, ce serveur sera d’une part connecté au réseau public pour assurer les liaisons télé-
phoniques avec l’extérieur et au réseau informatique pour gérer tout le trafic interne. 
 
On a également étudié la solution, plutôt que d’avoir un serveur physique dans nos locaux, 
d’utiliser ce qu’on appelle un serveur virtuel situé dans le nuage. Alors, effectivement, les 
coûts d’acquisition sont beaucoup moins importants mais ça nécessite quand même le 
changement de tous les appareils mais comme on loue le service, quand on fait un bilan 
sur 5 ans, c’est une offre qui est beaucoup plus coûteuse que les autres et il n'y a qu’un 
seul opérateur qui nous offre ça. Donc, nous n’allons pas le retenir et aucune collectivité 
publique n’a adopté cette solution. 
 
Très clairement, le projet de délibération qui vous est présenté ce soir est pour résoudre 
ce problème spécifique. 
 
 
Pour la situation 2 

Des appareils des raccordements téléphoniques utilisés par des associations mais qui 
sont dans nos locaux. Ce sont des lignes individuelles. 

Là, on va prendre contact avec ces associations, voir exactement quelle est leur situation. 
Et là, dans la plupart des cas, ce sont les opérateurs qui doivent fournir des convertis-
seurs analogiques – numériques, gratuitement. 

Bien sûr, pour ceux qui ont déjà des connexions internet et un routeur internet, il suffit de 
changer le routeur, si ce n’est pas déjà fait pour en faire un routeur IP. Et , à ce moment-
là, le téléphone n’est plus connecté sur la prise téléphonique mais directement sur le rou-
teur. 
 
Pour la situation 3, dans les écoles 
 
Là, ça nécessite qu’on ait une discussion avec le DIP. Parce que, quand on regarde le rè-
glement il est complètement désuet, on parle encore d’inspecteur, etc. Donc, là, on va voir 
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si véritablement le téléphone de la directrice doit être pris en charge par la commune où 
si au contraire, il peut être connecté sur le réseau informatique DIP, qui est un réseau 
propre au DIP. Ils en ont même deux, le réseau EDU et le réseau administration. Et, il n’y a 
pas de raison, par exemple, que le téléphone de la directrice ou de la salle des maîtres ne 
soit pas connecté sur le réseau du DIP. Ça, c’est quelque chose qu’on doit encore évaluer. 
 
Revenons à l’appel d’offres qu’on a fait. Donc, on a fait un appel d’offres et huit sociétés 
ont été consultées.  
 
Finalement, après une analyse, on a retenu 3 offres. Les 3 qui offraient des caractéris-
tiques techniques intéressantes et à des coûts acceptables. Juste la fourchette des 
coûts, si on dit que le moins disant est quoté à 100, le plus cher qui est le serveur virtuel 
est à 255 et si on exclut celui-là, la moyenne est à 142. 
 
La solution que nous avons retenue est la deuxième moins chère des offres reçues. La 
moins coûteuse a été clairement éliminée en raison du type de matériel qui était proposé. 
Celui-ci était totalement inconnu à Genève et aucun service, personne, ne pouvait nous 
dire ce que valait ce matériel. Quant à la solution coûteuse, on ne pouvait pas prendre le 
risque de partir avec ce type de matériel. 
 
Donc, on a retenu trois offres et fait une analyse multicritères.  On a trouvé une société 
au prix très compétitif, c’est une société de taille moyenne qui est très souple et qui a 
équipé plusieurs collectivités publiques, dont des communes voisines. 
 
Et le produit utilisé est un produit reconnu. Quand vous faites des analyses sur les diffé-
rents sites, c’est un produit qui sort systématiquement en tête. 
 
Parallèlement à cet appel d’offres technique, on a fait un appel d’offres pour les commu-
nications. 

 
Et là, on a des surprises étonnantes. Si l’offre la moins chère est à 1, la deuxième offre 
est à 2,72, la troisième à 6,4 et les coûts actuels de la téléphonie sont de 11,77. 
 
Donc, en chiffres concrets, aujourd’hui on dépense à peu près Fr. 48'000.00 de frais de 
conversation et de raccordements et la meilleure offre qu’on a, quand on aura migré tous 
les téléphones sur cette nouvelle infrastructure, le coût des conversations et des raccor-
dements seront d’environ Fr. 8'000.00. Il y a un potentiel d’économie qui est absolument 
fabuleux et impressionnant. 
 
On a prévu une commission et si vous le souhaitez on peut vous donner d’autres chiffres 
en commission, mais je ne pourrai pas vous en dire beaucoup plus que ce soir. Merci de 
votre attention. 
 
 
M. LAPALUD (S)  Merci, Monsieur le Président. Lors du vote du crédit 
d’étude, nous avions dit que c’était un peu trop tôt pour se pencher sur les chiffres qu’on 
n’en aurait pas beaucoup. 
 
Donc, je proposerai un renvoi en commission, justement pour pouvoir mieux étudier, entre 
autres, le contrat d’entretien et ce qu’il y a dedans. Est-ce que c’est possible aussi de juste 
apposer les téléphones portables ? Comment va-t-on faire pour utiliser notre fibre op-
tique ?  
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Pleins de petites questions que je me pose et je me dis qu’une commission ne sera peut-
être pas de trop. Merci beaucoup. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. On le sait, depuis main-
tenant, quelque temps, qu'au 31 décembre 2017, Swisscom va tirer la prise des techno-
logies des 19ème et 20ème siècles analogique, ISDN et il faudra passer au « all IP ». Il reste 
7 mois à tout en chacun, particulier, collectivité publique, entreprise pour effectuer les 
éventuels travaux. 
 
Le montant de crédit demandé par le Conseil administratif n’apparaît, à ce stade, pas 
exorbitant. 
 
Renvoyer en commission ce projet de délibération ne ferait, premièrement que perdre du 
temps et deuxièmement, augmenter un peu le coût, tout cela pour arriver, et dans tous 
les cas, à la conclusion rendue plus haut : « des travaux doivent être faits et avant le 31 
décembre. » 
 
C’est pour cette raison que le groupe PLR, souhaitant gagner du temps, et épargner, un 
peu d’argent, propose de voter sur le siège et se prononcera en faveur de ce projet de 
délibération. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Au niveau du PDC, on 
aurait presque aussi voté ce soir. Mais l’intervention de mon collègue, m’interpelle. Effecti-
vement, il y a peut-être des questions à se poser. 
 
Au niveau du délai on est encore dans les temps, je sais qu’il faudra décider, je pense au 
prochain Conseil municipal pour que vous puissiez vous organiser. Mais je pense qu’une 
commission peut être utile, aussi, justement, pour répondre à ces quelques questions. 
Pas qu’on rate quelque chose et je ne pense pas que ça va augmenter énormément les 
coûts. 
 
Et, aussi, est-ce que la réalisation se fera assez rapidement ? C'est Swisscom qui va la 
faire ? On ne sait pas en fait.  
 
Moi, ce qui m’intrigue, c’est que vous dites que ça ne sera pas forcément la société qui a 
fait l’installation chez qui on fera les abonnements. Donc, ça, ça ne pose pas de pro-
blème ? C’est la question que je posais. 
 
Donc, pour toutes ces questions, j’aimerais bien aller en commission aussi. Merci. 
 
 
M. VECERA (MCG) :  Le groupe MCG va voter sur le siège. 
 
 

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

Mme SAA-BAUD (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts va 
en commission aussi. Merci beaucoup. 
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Le Président (Ve) :  Merci. Nous avons une demande de renvoi en commis-
sion. Je passe la parole à Monsieur le Maire. 
 

 
M. le Maire :  Merci beaucoup. Donc, effectivement, nous avions pré-
vu une séance de commission. Néanmoins, vous avez parlé d’explications pour le réseau 
en fibre optique et je pense que c’est une interrogation que vous avez déjà faite. Je pense 
que je vous dois une présentation globale faite par le Service informatique des communes 
qui gère, entièrement, notre réseau. 
 
Donc, ça sera, peut-être, à cette occasion qu’on pourra parler, en détail, de comment 
notre réseau est constitué. Ce que je peux vous dire aujourd’hui, c’est que le réseau fibre 
optique est totalement redondant. Si ça coupe à un endroit, on passe par l’autre côté, etc.  
 
Et puis, vous avez parlé des téléphones portables, effectivement, on a très peu de télé-
phones portables à la commune. Parce qu’il n’y a pas de raison, ceux qui en ont vraiment 
besoin, on leur donne une indemnité.  
 
Et, par rapport à Madame VUARNOZ, ça ne pose aucun problème d’avoir d’une part 
quelqu’un… C’est fini l’opérateur unique où on avait Swisscom et où il installait, on avait les 
communications. Aujourd’hui, il y a des spécialistes des infrastructures, sur lesquelles on 
peut faire de la téléphonie et, ensuite, on choisit un opérateur qui fournit les conversations 
et ce sont deux choses qui sont traitées totalement différemment. 
 
Donc, on peut très bien utiliser un fournisseur d’infrastructure A et un opérateur télépho-
nique qui nous vend le coût des conversations, à un autre opérateur. L’infrastructure ne 
pose plus aucun problème pour ça. C’est l’intérêt de l’infrastructure IP. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le Maire. Est-ce que la parole est en-
core demandée ?  
 
 
M. LAPALUD (S) :  Ce que j’interviens beaucoup c’est pour le contrat de 
maintenance, le contrat d’entretien. Dans certains milieux, on appelle ça un contrat de 
paresse, ça veut dire que c’est quelque chose qu’il y a dedans, mais là, on ne voit pas ce 
qu’il y a dedans, on voit juste une somme. Il n’y a absolument rien qui est dedans. 
 
Donc, je pense que ce n’est pas bien d’en parler ici et une commission nous éclairera, un 
peu, sur tout. Et comme ça, on aura certains chiffres et on pourra peut-être voir la diffé-
rence entre l’appel d’offres. Je pense que ça sera une commission très intéressante et je 
vous en remercie. 
 
 

M. le Maire :  Oui, par rapport au contrat de maintenant et l’analyse 
des offres qu’on a faite, on a compté les coûts globaux sur 5 ans. Coûts d’installation, 
d’acquisition de matériel, installation, ainsi que la maintenance. 
 
Donc la solution retenue est effectivement prévue avec un contrat de maintenance, con-
trairement à ce qu’il y a maintenant. Et le coût du contrat de maintenance, aussi, on n’est 
plus du tout dans des chiffres qu’on avait dans le temps, on parle de Fr. 5'000.00 par 
année pour la maintenance. 
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Mme KELLER (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Je comprends les préoc-
cupations de Monsieur LAPALUD qui sont certainement intéressantes. 
 
Mais, je crois qu’on ne doit pas se substituer au fonctionnement de la commune qui re-
lève des personnes de la Mairie. 
 
(Rires et applaudissements !) 
 
Et là, on est un petit peu dans le cadre. Je pense qu’on peut voter sur le siège ce projet de 
délibération et puis, laisser la commune s’organiser derrière comme elle l’entend.  
 
 
Le Président (Ve) :  Merci, Madame KELLER. Est-ce que la parole est en-
core demandée ? 
 
 
M. GONZALEZ (S) :  Oui, Monsieur le Président. Brièvement, pour poser la 
question, et donc, je fais confiance, effectivement au service de la commune et au Conseil-
ler administratif. 
 
Mais la question est de savoir si un renvoi en commission perturbe le déroulement dans 
les délais qui nous sont impartis ou pas du tout ? 
 
(Commentaire.) 
 
Non, merci, Monsieur le Maire. 
 
 
M. FINO (S) :  Oui, je voulais juste réagir par rapport à l’intervention 
de Madame KELLER. C’est clair que des fois, ce n’est pas mal que nous, conseillers muni-
cipaux, nous soyons au courant. 
 
Donc, c’est plutôt une question d’information et je ne me fais pas l’illusion dans le dossier 
précis que nous allons modifier, je ne sais pas, le choix des prestataires ou quoi. Mais, 
c’est beaucoup plus une question de compréhension et je pense que nous avons une res-
ponsabilité de la connaître. 
 
Aussi, si des gens nous demandent : « Vous avez voté telle ou telle chose, pourquoi ? » 
Donc, je crois que pour des raisons d’informations, des fois, ça vaut la peine d’aller en 
commission. Merci. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) :  Merci, Monsieur le Président. Je ne voulais pas trop en 
rajouter. Mais vous me faites sourire, parce que souvent, les sujets, la commune ne sait 
pas forcément ce qu’elle fait. Ça dépend des sujets. (Rires.) Selon vous, je dis bien ! 
 
Oui, moi je vous fais absolument confiance sur ce sujet-là. De toute façon, on n’aura pas le 
choix non plus. Mais, j’aimerais juste comprendre ce qu’on va faire. C’est tout. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Madame VUARNOZ. Est-ce que la parole est 
encore demandée ?  
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Non, très bien, nous passons au vote pour le renvoi en commission du projet de délibéra-
tion N° 2190.  
 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2190 est renvoyé en commission par 13 oui, 12 non et 
2 abstentions. 
 
 
 
Je vous propose de faire une pause. 
 
 
21h20 – les débats sont suspendus. 
 
 
21h45 – Les débats reprennent. 
 
 
 
 
 
12) Eclairage public - Remplacements de candélabres - Crédit de fonctionnement 

supplémentaire (projet de délibération N° 2191) 
 
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 BÄNZIGER. 
 
 
Mme BÄNZIGER :  Merci, Mesdames et Messieurs,  
 
(Réglage du son des micros) 
 
Pour rappel, l’éclairage public d’Onex compte plus de 800 luminaires. Et puis, grâce à une 
délibération votée en 2010 par votre Conseil municipal, cet éclairage est à basse con-
sommation énergétique et on a, notamment, changé les anciens éclairages depuis lors, 
par des sources lumineuses qui ont un rendement deux à trois fois plus important. Ça, 
c’était juste pour cadrer un peu le type d’éclairage public sur Onex. 
 
La présente demande de crédit complémentaire fait suite à une intervention, je dirais, non 
annoncée des SIG, fin 2016 pour le contrôle de l’éclairage public, notamment des mâts 
d’éclairage et quand ils font ce contrôle, environ tous les trois à quatre ans, ils nous font 
une offre. 
 
Donc, il est vrai que nous n’avons pas pu, comme ils n’ont pas annoncé leur venue, prévoir 
ce montant dans le budget 2017. 
 
Donc, ce crédit de fonctionnement supplémentaire concerne le remplacement de 7 mâts, 
je vous rappelle, sur plus de 800 qui doivent être remplacés dans un avenir proche, suite 
à cette visite des SIG. 
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Pour éviter que ce genre de choses ne se reproduise, nous avons également demandé 
aux SIG de nous informer une année auparavant pour que nous puissions porter ce crédit 
de remplacement du matériel urbain au budget ordinaire de notre commune. 
 
Si vous avez d’autres questions, si vous avez des questions, je ou on se tient à votre dis-
position. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Madame BÄNZIGER. Est-ce que la parole est 
demandée ? 
 
 
Mme BERNARD (S) :  Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de parler 
bien. Par rapport à ce projet de délibération N° 2191, et suite à la collaboration active 
entre les Services industriels de Genève et la Ville d’Onex, nous souhaiterions proposer un 
renvoi en commission le 30 mai, afin de pouvoir délibérer et discuter plus amplement du 
crédit de fonctionnement de Fr. 27'500.00 qui a été alloué au projet. Merci beaucoup. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Ben, ça tombe bien, je 
voulais aussi proposer le renvoi en commission. Ça me fait plaisir. 
 
Moi, il y a deux choses. J’ai demandé, une fois, dans l’arrière-salle, quelques renseigne-
ments, je les ai demandés, après, par écrit, directement au chef de service préposé. On 
m’a dit : « Pourquoi est-ce que je les avais demandés au chef de service préposé ? » 
Parce que, tout simplement, la conseillère administrative en charge m’avait dit que je 
pouvais le faire. Alors, c’est vrai que c’était une discussion informelle, qu’on avait eue en 
arrière-salle. 
 
Et puis, finalement, je reçois un courrier me disant que, comme je n’ai pas fait les choses 
en bonne et due forme, je dois repasser… Alors, moi, j’aimerais bien savoir, en fait, com-
ment est-ce qu’on pose des questions ? Quelle est la voie hiérarchique ? Mon e-mail 
était … 
 
 
Le Président interrompt Monsieur DEROUETTE. 
 
 
Le Président (Ve) : Monsieur DEROUETTE, on s’exprime sur le renvoi en 
commission. Les raisons pour lesquelles, on a bien compris, mais ce n’est peut-être pas 
l’endroit. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) :  Si, parce que ça motive mon renvoi en commission. J’ai 
quand même le droit de m’exprimer sur les motifs de mon renvoi en commission. 
 
 
Le Président (Ve) : Vu comme ça, oui. Alors, essayer la version courte, s’il 
vous plaît. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) :  Je peux ? Merci. Donc, du coup, c’est pour ça que nous 
demandons le renvoi en commission. 
 



  19549 

Et puis, mon renvoi en commission est aussi sur le fait qu’aujourd’hui nous avons des 
éclairages LED qui sont à la fois très économiques et, je pense que vous les Verts, vous 
êtes enclins à ça. 
 
Ils sont, non seulement, très économiques, mais sachez que comme on a réussi à avoir la 
LED bleue, on arrive à voir le spectre des couleurs entiers et donc, on a de nouveaux 
éclairages qui sont SIG approuvés en LED. Cela permettra, éventuellement, à la commune 
d’Onex de faire des économies, dans le futur, en tout cas des économies à long terme, 
d’où mon renvoi en commission. Je vous remercie. 
 
 
Mme KELLER (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Tout comme le projet de 
délibération, mêmes arguments, au vu des montants et de l’obligation qui nous est faite 
d’effectuer ces travaux, nous proposerions de poser les questions et autres éclaircisse-
ments tout de suite, maintenant et de voter sur le siège. 
 
En ce qui concerne le PLR, le PLR est prêt à voter sur le siège en faveur de ce projet de 
délibération. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) :  Le groupe des Verts, lui, souhaite le renvoi en commis-
sion, merci beaucoup. 
 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que la parole au Conseil municipal est encore 
demandée ? 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) :  Merci, Monsieur le Président. Nous, on aurait bien voté 
sur le siège. Mais, encore une fois, si la majorité du Conseil municipal préfère aller en 
commission, pourquoi pas. 
 
J’avais quand même quelques questions. Alors, je ne sais pas si je dois les poser mainte-
nant ou en commission ? C’était sur la différence des coûts selon les lampes.  
 
Je peux juste la poser et puis vous me direz si ça vous dérange ou pas. Je voulais juste 
comprendre pourquoi lorsque, par exemple, il y a une fourniture et pose de 3 mâts, y 
compris le génie civil, pour 3 on en a pour Fr. 6'100.00, alors que, quand il y en a un, c’est 
…  
 
 
Le Président interrompt Mme VUARNOZ. 
 
 
Le Président (Ve) : Madame VUARNOZ, en fait, là, on est pile dans le dé-
bat : « Est-ce qu’on renvoie en commission ? » C’est typiquement une question de com-
mission, si le renvoi en commission est refusé, je vous propose qu’on y revienne. Merci. 
 
 

Mme BÄNZIGER :  Je voulais juste préciser certaines choses. Donc, on est 
bien d’accord que ce crédit supplémentaire concerne les mâts et pas l’éclairage. En ce 
qui concerne l’éclairage, nous travaillons, effectivement, en étroite collaboration avec les 
SIG qui nous proposent les meilleures sources lumineuses par rapport au type d’éclairage 
prévu. 
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Donc, pour des éclairages bas, on a des LED. Pour des éclairages de route, on a d’autres 
types de sources lumineuses. On est en contact avec les SIG et on attend, effectivement 
que les technologies se développent. Ce qui est utile dans son jardin ou proche de chez soi 
n’est pas forcément pertinent et efficient au niveau de l’espace public. 
 
Donc là, on se tient vraiment au courant de l’évolution, justement, par le biais des SIG, qui 
nous font cette offre. 
 
En ce qui concerne les différences de prix, il y a d’une part le parc Brot qui a un luminaire 
différent d’ailleurs, sinon la différence de prix, c’est le génie civil. Donc, en fonction de, où 
se trouve le mât, en fonction des tranchées qu’il faut faire ou ce qu’il faut faire pour le 
raccordement et les travaux de génie civil, les travaux à effectuer seront différents. 
 
Donc, les SIG nous ont fait, effectivement, une offre spécifique pour chaque mât en tenant 
compte de l’ampleur plus ou moins importante des travaux. 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci, Madame BÄNZIGER. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? (Silence.) 
 
Nous passons au vote pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2191. 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le renvoi en commission du projet de délibération N° 2191 est accepté par 21 oui, 
5 non et 1 abstention. 
 
 
 

Mme BÄNZIGER : Je souhaiterais juste savoir par ceux qui ont voulu ren-
voyer en commission, ce que vous voulez savoir comme complément en commission pour 
qu’on puisse préparer, le cas échéant. Merci de nous faire savoir. 
 
 
M. FINO (S) :  Oui, je pense que vous pourriez ajouter ce point à la 
commission du 30 mai. Donc, ce ne sera pas le seul point et on ne va certainement pas 
passer toute une soirée là-dessus. 
 
Mais je pense qu’il serait intéressant, même si, comme vous l’avez dit, le projet concerne 
plutôt les candélabres, d’avoir un petit topo sur ce que vous avez commencé à expliquer 
sur la politique des systèmes qui permettent d’économiser l’énergie. Ça serait bien d’avoir 
une petite information un peu plus détaillée là-dessus. Moi, ça m’intéresserait beaucoup. 
Merci. 
 
 

Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur FINO. En effet, en tant que Président 
de la commission EVI, je demande de répondre en commission à cette question. 
 
 

Mme BÄNZIGER :  Ça, c’est intéressant. Au moins, je sais pourquoi. Merci. 
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13)  Réponse du Conseil administratif à la motion M/307A du 15.11.2016 « Offrons 

une vision d'avenir à la Fondation des Évaux » 
 
Le Président (Ve) : Je passe la parole à Madame BÄNZIGER. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Normalement, on ne recommente pas forcément la 
motion. A moins que vous n’ayez des questions ? 
 
 

Le Président (Ve) : Bien vous n’avez pas de commentaire à faire ? 
 
 

Mme BÄNZIGER : Non, mais s’il y a des questions, j’y réponds volontiers. 
 

 
Le Président (Ve) : Y a-t-il des questions ? 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. C’est juste pour remer-
cier le Conseil administratif pour la réponse. Une réponse, effectivement, partielle à notre 
question.  
 
Et, comme c’est bien dit, on va attendre déjà les comptes 2016 pour voir les finances et 
puis le rapport de la Cour des Comptes.  
 
Donc, les réponses à nos 6 questions, sur nos 6 invites, il y en a une qui a été complète-
ment répondue, le point 6. Et puis les autres sont partiellement répondues. Donc, on at-
tendra la suite pour pouvoir prendre position. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur OUEDRAOGO. 
 
 
 
 
 

15)  Equiper le Parc Brot d’une borne-fontaine durant les travaux d’assainissement 
(projet de motion PM/312) 

 

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 Monsieur CATTANI co-
auteur du projet. 
 
 
M. CATTANI (S) :  Merci, Monsieur le Président et co-auteur de cette mo-
tion.  
 
C’est un vieux sujet qu’on reprend à l’ordre du jour, celui de mettre des points d’eau dans 
la Ville d’Onex. Je n’ai pas retrouvé, mais il me semble que mon collègue, Pierre-Alain 
CRISTIN, avait, à son époque, fait aussi une motion pour que dans la Ville d’Onex, il y ait 
différente possibilité pour avoir des points d’eau. 
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Et puis, quelques années après, on avait fait une motion pour économiser l’eau dans les 
fontaines et, cette motion vient à point nommer, elle aimerait combler un endroit où il n’y 
a pas de point d’eau, c’est le parc Brot. 
 
Je ne sais pas si vous connaissez le parc Brot, il y a un endroit où il y a une fontaine, c’est 
collé contre la Maison Rochette et, là où il y a les jeux, il n’y a pas de fontaine, ni pour les 
chiens qui se promènent, ni pour les enfants. 
 
L’idée c’est de profiter des travaux qui auront lieu et qu’on a votés récemment pour tirer 
des conduites et permettre la pose d’une fontaine qui pourrait être à disposition de la 
population. 
 
Alors, voilà, cette motion elle ne va pas plus loin et je vous propose d’en discuter. Voilà, 
c’est tout ce que j’ai à dire. 
 
 

Mme KELLER (PLR) :  J’espère que je ne vais pas me faire étriper. (Rires.) 
Mais c’est mon texte, je n’ai plus qu’à l’assumer. 
 
Occupée à lire cet intéressant projet de motion, le groupe PLR s’arrêta soudain sur un 
argument massue : « Respect des exigences du BPA ». Oui, c’est mentionné dans le pro-
jet de motion, presque en bas, donc on l’a lu en entier. 
 
Diantre, pensons-nous, les normes du BPA se nicheraient-elles jusque dans les gamelles 
de nos toutous, tel le diable dans le détail ? 
 
Ou alors, ne serait-ce point un zèle tout particulier des auteurs de la présente craignant 
que dans ce baquet, il y ait un jour plus d’eau que dans la pataugeoire municipale ? 
(Rires.) 
 
Messieurs HALDI et CATTANI, ne prenez point offense de ce petit trait malicieux. Il n’est là 
que pour appuyer le fait qu’un tel projet pourrait être traité, peut-être, sur simple proposi-
tion individuelle ou contrat de quartier. 
 
Néanmoins, souhaitant être à l’unisson de cette agréable et douce journée de printemps 
et de surcroît rassurés par le fait que nos amis et collègues de gauche prennent soin de 
la sécurité des chihuahuas de Monsieur LAEMMEL, le groupe PLR ne s’opposera pas à 
cette motion et laissera, à ses membres, le choix de voter en leur intime conviction. 
 
 

Le Président (Ve) :  Merci Madame KELLER. Est-ce que la parole est en-
core demandée ? (Silence.) 
 
Bien, je vous propose de passer au vote du projet de motion PM/312. Je vous en donne 
lecture. (Lecture.) 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 

 
Le projet de motion PM/312 est accepté à l'unanimité des présents, soit par 27 oui.  
 

Motion M 312 dont la teneur est la suivante :  
 
Vu la demande d’habitants de la commune et d’utilisateurs du Parc Brot 
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Vu l’absence totale d’un point d’eau en libre accès sur la place de jeux du Parc Brot 
 
Vu le projet de délibération N° 2176A du 07.03.2017, collecteurs - assainissement du 
réseau du bassin versant de l'Aire 

 
Vu la possibilité de regrouper les travaux de génie civil pour diminuer les coûts 
  
Vu le concept primé Ecopotable visant à économiser l'eau 
 
Vu la possibilité d'une utilisation saisonnière de mars à novembre 
 
Vu la motion M 272, votée le 12.03.2013, fontaines potables et économiques 
 
Sur proposition verte et socialiste 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

d e m a n d e 
 
à l’unanimité des présents (27) 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
 
1. De mettre en place une borne-fontaine munie d'un dispositif à la demande et d'un 

bassinet abreuvoir pour les chiens dans le Parc Brot. 
 
2. De réaliser les travaux en même temps que la construction des réservoirs de 

temporisation du réseau d'assainissement amont du coteau sud, ceci afin 
d'économiser le montant d'excavation nécessaire à la fouille d'alimentation et 
d'évacuation d'eau. 

 
 
 
Le Président passe la présidence de la séance au Vice-Président pour le point suivant. 
 
 
 
 
 
 
16)  Abandon des néonicotinoïdes (projet de motion PM/313) 
 

Le Vice-Président (MCG) : 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 Monsieur HALDI, au-
teur du projet. 
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M HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Vous avez là, un projet de 
motion contre les néonicotinoïdes, c’est une motion dans la même veine que celle contre 
le glyphosate. Elle s’adresse, directement, à l’idée de protection des abeilles. Pourquoi ? 
 
Les néonicotinoïdes sont plusieurs produits qui quand ils sont mis séparément ne sont, a 
priori, pas nocifs pour les abeilles, mais quand ils sont mis de manière concomitante, en-
semble, ils sont plus que nocifs, ils les tuent. 
 
Alors, le problème, en fait, c’est que jusqu’à présent on a essayé de résoudre le problème 
de plusieurs manières  en disant : « On sépare les périodes de pulvérisations » en di-
sant : « Voilà, on pulvérise le premier mois ce produit, le second mois, le suivant, etc. ou 
avec des espaces de quelques semaines. » 
 
Le problème c’est que le produit reste dans la terre beaucoup plus longtemps que les 
espaces de pulvérisation et quand l’insecte vient les butiner, il est à des doses létales pour 
lui parce que la plante va chercher dans le sol le produit et le transporte avec elle, et elle 
fait le cumul des deux ou des trois et c’est nocif pour les insectes. 
 
Alors, j’aurais aimé … c’est une motion verte et PLR, j’aurai aimé que Félix LAEMMEL soit 
avec nous, ce soir, pour vous parler d’abeilles, vous savez que ce sujet lui tient à cœur. 
C’est la raison pour laquelle nous avons déposé ce sujet ensemble. 
 
Et puis, vous nous direz, qu’on ne cultive pas beaucoup sur la commune. Oui, c’est vrai, 
mais nous avons quand même la chance d’avoir une vigne et on ne sait pas ce qu’on y 
met, dessus, sur cette vigne. Alors, on en apprécie tous, ou non, le vin. Mais, à partir du 
moment où on cultive, eh bien, il y a des questions qui se posent et je pense que c’est 
aussi un acte de foi que de se mettre en avant pour protéger les abeilles, dans le sens où 
la totalité de ce qu’on mange vient de ce que des insectes pollinisent. 
 
Enfin, ça peut être discutable au niveau de la viande, mais quelque part, la viande, on la 
mange quand même… On leur donne du fourrage et le fourrage il faut, quand même… Il y 
a tout un processus. Donc, les insectes pollinisateurs ont une place extrêmement impor-
tante dans notre nourriture et donc, dans notre monde. 
 
Voilà, je vous remercie de faire bon accueil à cette motion, je reste à disposition s’il y a 
des questions. 
 
 

Le Vice-Président (MCG) : La parole est dans l’hémicycle. 
 
 
Mme GÖKDEMIR (S) :  Merci, pour la parole. Donc, pour le groupe des Socia-
listes on va bien évidemment soutenir cette motion qui me paraît extrêmement impor-
tante et dont on a besoin. 
 
Et, surtout qu’elle est facile à mettre en œuvre… 
 
C’est super fort le micro, moi, ça me fait mal à la tête !  
 
(Réglage du son des micros.) 
 
Merci beaucoup. 
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La motion parle des abeilles, mais en réalité les néonicotinoïdes sont des insecticides ex-
trêmement puissants qui touchent, en réalité, beaucoup plus que les abeilles. Vous, vous 
êtes arrêté aux abeilles, mais ça touche beaucoup plus et surtout des espèces vivantes 
qu’on n’a pas envie de voir disparaître, comme des oiseaux, des souris, des taupes, bref. 
 
Tu parles de vin, je trouve que c’est un sujet extrêmement grave, c’est de l’anecdote de 
parler de vin. On parle aussi de ces animaux, on parle aussi des nappes phréatiques, 
parce que ça s’infiltre et ça détruit tout. Aujourd’hui, on a assez de connaissances, on a 
assez d’études scientifiques qui montrent combien la terre est endommagée avec 
l’épuisement des ressources naturelles, etc. j’en passe. 
 
Et, je pense qu’il est de notre devoir, en tant que communauté, en tant que Conseil muni-
cipal de donner un message fort à ce niveau-là. D’autant plus que là, c’est un comporte-
ment qui est facile à changer.  
 
Arrêter d’acheter ces insecticides, expliquer aux personnes pourquoi est-ce que c’est 
dangereux, c’est facile. 
 
Et puis, j’aimerais terminer avec une phrase de CONFUCIUS qui dit : « Si tu as un projet 
pour un an plante du riz. Si ton projet est sur 10 ans, plante un arbre. Si ton projet est 
d’une vie, éduque les hommes. » 
 
Et, je trouve que c’est vraiment dans cette direction-là, c’est-à-dire, s’éduquer pour opérer 
un changement afin de prendre soin de notre terre. Parce qu’il ne faut juste pas oublier, 
comme disait Nicolas HULOT, qu’à l’heure où on est en train de parler, la terre est dans la 
galaxie, elle avance à 170'000 kilomètres par seconde. Et, on est complètement dépen-
dant de ce vaisseau et je pense qu’il est important d’en prendre soin. Je vous remercie. 
 

 
M. DURET (PLR) :  Merci, beaucoup pour ces précisions complètes, 
presque ésotériques mais on vous suit complètement. 
 
On suit, bien sûr, cette motion qui est excellente et qui est aussi faite avec notre collègue 
Félix LAEMMEL qui, bien sûr, s’occupe de ses chihuahuas, mais s’occupe, aussi, des 
abeilles comme vous l’avez compris. 
 
Et puis, on espère simplement que le Conseil administratif écoutera cette motion attenti-
vement, parce qu’on est, quand même, un petit peu déçu par rapport aux abeilles et à la 
motion qu’avait passée, Monsieur LAEMMEL, il y a une année à peu près. Elle était passée 
à l’unanimité pour faire des petits habitats pour les abeilles au parc Brot et puis on n’en a 
toujours pas vu la couleur. 
 
Donc, on espère juste que cette motion de qualité aura reçu une oreille attentive de la 
part du Conseil administratif et qu’elle sera appliquée. Merci. 
 
 
Le Président reprend la Présidence de la séance. 
 
 

M. G. FUSCO (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG est en 
faveur de ce que viennent de nous dire tous nos conseillers municipaux et conseillères. 
J’aimerais venir en votre faveur, dans le sens où la Fédération genevoise des jardins fami-
liaux qui représente plus de 2'500 parcellaires, fait aussi un combat contre les produits 
phytosanitaires. 
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Donc, nous sommes en faveur et prêts à voter sur le siège. 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC soutient 
toutes les mesures qui améliorent la santé, non seulement des bêtes mais des hommes. 
Donc, on soutient ce projet de motion. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci Monsieur OUEDRAOGO. Si la parole n’est plus 
demandée on va pouvoir passer à la lecture du projet. (Silence.) 
 
Je vous en donne lecture. (Lecture.)  
 
Nous allons pouvoir passer au vote du projet de motion PM/313.  
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de motion PM/313 est accepté à l'unanimité des présents, soit par 27 oui.  
 

Motion M 313 dont la teneur est la suivante :  
 
Vu la menace importante que constituent les insecticides néonicotinoïdes pour la santé 
des insectes pollinisateurs, dont les abeilles domestiques, les abeilles sauvages et les 
bourdons. 
 
Vu la menace importante qu'ils font également planer sur l'environnement et l'être 
humain, dont environ 70% de l'alimentation dépend des insectes pollinisateurs, dont les 
abeilles domestiques, les abeilles sauvages et les bourdons.  
http://www.greenpeace.org/belgium/fr/G-Mag/Gmag-14/Sale-temps-pour-les-
abeilles/ 
 
Vu le moratoire fixé par le Conseil fédéral suspendant l'usage de trois insecticides de la 
classe chimique des néonicotinoïdes particulièrement nocifs : l'imidaclopride, la 
clothianidine, et la thiaméthoxame. 
 
Vu la motion M/300 « Implantation des abeilles sauvages sur la commune d'Onex »  

Vu la motion M/303 dite « des framboisiers » 
 
Vu la pratique de la gestion différentiée par les espaces verts de la commune d'Onex. 
  
Vu les articles 33 et suivants du Règlement du Conseil municipal, 
 
Sur proposition des Verts et du PLR 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e 
 
à l’unanimité des présents (27) 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 

http://www.greenpeace.org/belgium/fr/G-Mag/Gmag-14/Sale-temps-pour-les-abeilles/
http://www.greenpeace.org/belgium/fr/G-Mag/Gmag-14/Sale-temps-pour-les-abeilles/
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1. D'interdire l'utilisation, l'achat, et le stockage des trois insecticides de la classe 
chimique des néonicotinoïdes par les services communaux. 

 
De se positionner et communiquer à la population ainsi qu’à toute instance tierce pouvant 
être intéressée les raisons de l’abandon des néonicotinoïdes par les services commu-
naux. 
 
 
 
 
 

17) Mise à jour du Plan Directeur Cantonal 2030 (projet de résolution PR/213A) 
 
Le Président (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, s’il souhaite ajouter 
quelque chose à son rapport. 
 
 
Mme S. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je vais être brève, il 
s’agissait juste de discuter par rapport au point déjà relevé par le Conseil administratif 
sur certaines modifications qui impactaient Onex. 
 
Nous avons, un peu, discuté des différents points qui étaient proposés et nous avons, en 
fait, apporté certaines modifications et il émane de ça un nouveau projet de résolution qui 
est présenté ce soir. 
 
Nous vous invitons à le voter tel quel. Merci. 
 
 

M. FINO (S) :  Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, d’abord re-
mercier l’administration d’avoir fait cette réponse, cette prise de position, cette résolution 
qui me semble extrêmement claire et détaillée que nous, notre groupe on soutient à 
100%.  
 
Ce que j’aimerais faire, je ne sais pas s’il faut faire un amendement où sous quelle forme, 
mais nous, on voudrait plus clairement souligner au sujet de la mobilité, dans le chapitre 
mobilité que nous sommes tous opposés à un changement de statut du chemin du Pont-
du-Centenaire par rapport à la situation actuelle. 
 
Parce que là, il nous semble que les textes et les références que le plan directeur canto-
nal fait, ne sont pas très clairs. Il n’est pas forcément en faveur, mais surtout la fiche 28 
est un peu ambiguë et elle laisse entre les lignes en fait, presque une porte ouverte à un 
changement de statut de cette route. 
 
Et ça, j’aimerais bien qu’on le souligne parce qu’on ne voudrait pas que le statut actuel, qui 
me semble être une solution tout à fait correcte, elle est faisable, elle est opérationnelle, 
elle permet, effectivement un trafic limité, c’est ce que nous voulons. Et, je vois mal, com-
ment dans ce tronçon-là, on puisse entrevoir éventuellement un changement. 
 
Donc, c’est ça que je voulais souligner. Maintenant, suite à la discussion, où on peut déci-
der si on demande au Conseil administratif dans la résolution d’ajouter ce point-là ou est-
ce qu’il faut, formellement demander un amendement. Ça, je laisse encore un peu ouvert. 
Merci beaucoup. 
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Le Président (Ve) : Merci, Monsieur FINO. Est-ce que la parole est encore 
demandée au Conseil municipal ? (Silence.) 
 
 
Mme BÄNZIGER :  Oui, Monsieur FINO, j’entends bien. Effectivement, au 
point 3, fiche B 02, mobilité au paragraphe 3, on mentionne : « Le Conseil municipal rap-
pelle qu’aucun axe de transport individuel motorisé, notamment en relation avec les nou-
veaux quartiers de Cherpines-Charrotons – là, on sous-entend Pont-du-Centenaire ou de 
Bernex-Est et Nord – ne devra être développé en provenance ou vers le territoire de la 
Ville d’Onex. 
 
Pour nous, c’était assez clair que c’était le chemin du Pont-du-Centenaire. Maintenant, si 
cela peut vous rassurer on peut mettre « avec les nouveaux quartiers de Cherpines-
Charrotons (chemin du Pont-du-Centenaire) … » si vous voulez qu’il soit mis en toutes 
lettres. 
 
Mais, nous n’avons pas 36 possibilités de relier Onex aux quartiers des Cherpines-
Charroton, pour nous, il va de soi que c’est le chemin du Pont-du-Centenaire qui est men-
tionné par ce biais-là.  
 
Mais si ça peut rassurer et qu’une majorité du Conseil municipal souhaite mettre en pa-
renthèse, préciser que c’est le chemin du Pont-du-Centenaire, dont on parle, ça ne me 
pose pas de problème. 
 
 

M. FINO (S) :  Alors, j’aimerais bien que vous puissiez demander au 
Conseil municipal s’il est d’accord que cet ajout soit fait dans la résolution. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame PASCHE 
pour le rapport.  
 
Le groupe PLR soutient avec force ce projet de résolution concernant la mise en place du 
directeur cantonal 2030, ainsi que les amendements qui ont été votés par la commission 
de l’urbanisme lors de la dernière séance du 24 avril. 
 
Ceci dit, le PLR est extrêmement préoccupé par les changements de dénomination pour 
désigner la zone villa qui a été classée, dans son ensemble, sur le plan directeur cantonal 
en zone 5.  
 
Nous félicitons le travail du Conseil administratif qui a été présenté à la commission et 
nous l’enjoignons à effectuer un suivi effectif auprès du Canton afin de s’assurer que les 
propositions de la commune d’Onex seront entendues et appliquées. 
 
Concernant la proposition de Monsieur FINO, pour ma part, je la soutiens. Parce que je 
pense que c’est important que, vu le quartier qui va être construit qu’on soit bien clair et 
qu’on rajoute le Pont-du-Centenaire. Pour ma part, je soutiendrai votre proposition. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) :  Bien. Est-ce que quelqu’un d’autre à une remarque à 
faire ? (Silence.) 
 
Ça reviendrait à amender le point 3, alinéa 3, qui actuellement est le suivant : « Rappelle 
qu’aucun axe de transport individuel motorisé, notamment en relation avec les nouveaux 
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quartiers de Cherpines/Charrotons ou de Bernex-est et Nord ne devra être développé en 
provenance ou vers le territoire de la Ville d’Onex. » 
 
De quelle manière est-ce qu’on pourrait compléter ? Et ceci équivaut pour… (Commen-
taire.) 
 
Une proposition. 
 
 
Mme BÄNZIGER : L’idée c’est juste de préciser, parce que c’est bien de 
ça qu’on parle mais on fait juste une parenthèse, après, en mentionnant Pont-du-
Centenaire. 
 
 
Le Président (Ve) : Alors, on pourrait rédiger ça de la manière suivante : 
« Rappelle qu’aucun axe de transport individuel motorisé, notamment en relation avec les 
nouveaux quartiers de Cherpines/Charrotons (chemin du Pont-du-Centenaire) ou de Ber-
nex-est et Nord ne devra être développé en provenance ou vers le territoire de la Ville 
d’Onex. » 
 
Est-ce que cette modification vous convient ? (Silence.) 
 
Je vous soumets le projet de résolution amendé… Pardon, d’abord on va voter 
l’amendement.  
 
Je vais vous le relire : « Rappelle qu’aucun axe de transport individuel motorisé, notam-
ment en relation avec les nouveaux quartiers de Cherpines/Charrotons (chemin du Pont-
du-Centenaire) ou de Bernex-est et Nord ne devra être développé en provenance ou vers 
le territoire de la Ville d’Onex. » 
 
On passe au vote de l’amendement. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
L’amendement est accepté par 26 oui. 
Une personne n’a pas voté. 
 

 
Le Président (Ve) :  Nous allons pouvoir passer au vote du projet de résolu-
tion PR/213B. Je vous en donne lecture. (Lecture.) 
 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 

 
Le projet de résolution PR/213B tel qu’amendé est accepté à l'unanimité des pré-
sents, soit par 27 oui. 
 

Résolution R 213B dont la teneur est la suivante :  
 
 
Vu la résolution R/150 A votée par le Conseil municipal le 5 octobre 2010 sur le rapport 
final du Plan de synthèse des PACA de Bernex et de Saint-Julien demandant que les 
secteurs situés sur Onex, actuellement en zone 5, ne soient pas densifiés par 
déclassement, à l’exception des parcelles directement contiguës à la route de Chancy, 
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Vu le Plan Directeur Communal (R/185B) adopté par le Conseil municipal le 
11 novembre 2014, 

Vu l’approbation de ce Plan Directeur Communal par le Conseil d’Etat le  
11 mars 2015, 

Vu les zones réservées Nos 30032-527 et 30026-527 prévues par le Département de 
l’aménagement, du logement et de l’énergie (DALE), 

Vu la résolution R/208 votée le 14 juin 2016 « Non aux zones réservées », 

Vu la motion M/305 votée le 11 octobre 2016 « Maîtriser l'évolution de notre zone villas 
selon notre Plan Directeur Communal », 
 
Vu le Plan guide de densification de la 5ème zone onésienne actuellement à l’étude 
conjointement entre le DALE et la Ville d’Onex, 
 
Vu la première mise à jour du Plan Directeur Cantonal Genève 2030 et l’enquête publique 
y relative, qui s’est déroulée du 2 décembre 2016 au 15 février 2017, 
 
Vu les délais de consultation du Conseil municipal pour la première mise à jour du Plan 
directeur cantonal 2030, jusqu'au 16 juin 2017, et, par conséquent, la nécessité de don-
ner un préavis au plus tard lors de la séance plénière du 16 mai 2017, 
 
Vu les dispositions de l’article 5 alinéa 3 de la loi d’application de la loi fédérale sur 
l’aména-gement du territoire (LaLAT), 
 
Conformément aux articles 29, alinéa 3, et 30 A, alinéa 2, de la loi sur l’administration 
des communes du 13 avril 1984 (LAC),  
 
Vu l’exposé des motifs, 
 
Sur proposition de la Commission Urbanisme, 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
A l’unanimité des présents (27) 
 
1. Prend acte du projet de mise à jour du Plan directeur cantonal Genève 2030. 
 
2. Concernant le traitement de la zone 5, en lien avec la volonté de densifier les 

zones à bâtir existantes (Fiche A03): 
 
o Demande de retirer, dans la nouvelle carte intitulée "synthèse du concept", le 

symbole censé représenter les "densifications ponctuelles fortes de la zone 5", 
étrangement placé sous la route du Grand-Lancy, au bord de l'Aire ; 

 
o Demande d’ajouter le secteur des Ormeaux dans les périmètres de densification, 

vu qu’une modification de zone est en cours ; 
 
o Rappelle le concept du Plan guide de densification de la zone 5, approuvé par le 

Canton, prévoyant une densification qualitative par poches et définissant des 
noyaux de densification en concertation avec les habitants ;  
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o Rappelle l'opposition de la Ville d'Onex concernant le périmètre et l'ampleur des 
zones réservées sises sur son territoire, inadaptées au contexte onésien, et en 
conflit avec son Plan directeur communal ainsi que son Plan guide ; 

 
o Conclut que les zones réservées Nos 30032-527 et 30026-527 (secteurs Pierre 

Longue et route de Chancy) ne doivent pas être promulguées ; 
 
o Demande que les périmètres de densification de la zone 5 définis dans le Plan 

directeur cantonal, pour la Ville d'Onex, soient redéfinis au plus tard lorsque les 
conclusions du Plan guide seront connues.  

 
 
3. Concernant la mobilité (Fiche B02): 
 
o Demande de maintenir l'axe fort de transports collectifs (TC) sur la route du 

Grand-Lancy (fiche B02) dans le Plan directeur cantonal (PDCn) – axe fort de 
transports collectifs entre la route de Chancy et la gare de Lancy Pont-Rouge, afin 
de garantir la desserte du futur quartier des Ormeaux. Elle ne peut d'ailleurs en 
aucun cas être considérée comme en "état de coordination : réglée" comme 
indiqué en page 212 du PDCn. 

 
o Demande que l’efficacité des axes primaires, tels que la route de Chancy et la 

route du Pont Butin, soit renforcée, afin d’éviter le trafic de transit, notamment 
dans la Cité d’Onex. 

 
o Rappelle qu’aucun axe de transport individuel motorisé, notamment en relation 

avec les nouveaux quartiers de Cherpines / Charrotons (chemin du Pont-du-
Centenaire) ou de Bernex-est et nord ne devra être développé en provenance ou 
vers le territoire de la Ville d’Onex ; 

 
o Relève qu’une meilleure coordination entre urbanisation et transports collectifs est 

énoncée comme un des objectifs principaux de la révision du PDCn ; 
 
o Demande de coordonner mobilité et aménagement de sorte à ce que les 

infrastructures de mobilité soient disponibles avant l’arrivée des futurs habitants 
et, qui plus est, que ces infrastructures soient adaptées aux besoins de mobilité au 
niveau local, régional et cantonal ; 

 
o Se joint, par conséquent, aux demandes similaires des communes du sud-ouest du 

canton pour que tout développement de projets conséquents de logements ne soit 
réalisé qu’en étant accompagné d'un réseau de mobilité efficace, garantie de la 
qualité des projets. 

 
 
4. Concernant le traitement de la route de Chancy et de la Place des Deux-Églises 

comme des lieux de concentration d'activités (Fiches A07, A08): 
 
o Demande qu’il soit pris en compte le manque de zones d’activités particulier à la 

Ville d'Onex – et par conséquent les faibles ressources financières - alors que le 
territoire onésien subit les nuisances des nombreuses zones d’activités / 
industrielles existantes et prévues dans le cadre du PDCn. 
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5. Concernant le traitement différencié des communes dans la contribution à la 
construction de logements: 

 
o Demande la reconnaissance des efforts fournis en matière de logements, que ce 

soit dans le passé ou actuellement, par les communes suburbaines du sud-ouest 
genevois ;  

 
o Constate, à titre d’exemple, l'absence du secteur des Ormeaux et de celui des 

Moraines du Rhône dans la mise à jour du PDCn et demande d’y ajouter ces 
secteurs ;  

 
o Réclame que l’effort moindre fourni en matière de construction de logements de 

certaines communes soit compensé, non seulement par le biais du FIDU (Fonds 
intercommunal pour le développement urbain), mais aussi par des 
investissements cantonaux substantiels en matière de mobilité et d’équipements 
pour les communes du sud-ouest du canton. 

 
 
 
 
 
18) Contrat de Quartier Onex-Cité - Composition et responsabilités (projet de résolu-

tion PR/215) 
 
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 Monsieur PASCHE, 
auteur du projet. 
 
 
M. PASCHE (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. En tant que Président du 
COPIL, je voulais juste dire deux mots. 
 
Effectivement, l’exposé des motifs est bien fait et il vous résume, un petit peu, les chan-
gements que l’on a fait. C’est vrai que c’est un dépoussiérage après 7 ans de fonction-
nement.  
 
Et puis, trois gros changements sont faits, justement pour voir quel organisme on vou-
drait aussi voir entrer dans le COPIL. Donc, se fixer, un petit peu, des objectifs pour cher-
cher des organismes si jamais on estimait qu’il manquait certaines sociétés, etc. Donc, de 
mettre ça, un petit peu noir sur blanc. 
 
C’était aussi que le Conseil municipal montre un soutien renouvelé à ce COPIL. C’est-à-dire 
que par ce projet de résolution on dit : « Oui, on veut continuer avec ce contrat de quar-
tier » qui fonctionne très bien. Vous avez tous un représentant dans ce contrat de quar-
tier, donc vous savez, un petit peu, ce qu’il s’y passe et le travail que l’on y fait. Donc, je ne 
vais pas y revenir. 
 
Mais, c’est quelque chose qui est bien qu’il existe. Contrairement, à ce que j’ai pu lire, je 
crois que celui de la Ville tombe, un petit peu, il y a eu des problèmes. Mais c’est vrai que 
quand j’ai vu les projets qu’ils avaient, ce sont des projets qui relèvent plutôt du Conseil 
municipal qu’un contrat de quartier. 
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Nous, on s’est limité à des petits projets, qui ne sont pas chers, poser des bancs, faire 
des petits jardins, jeux d’échecs, etc., etc. ce ne sont pas des projets qui vont prendre sur 
le Conseil municipal des gros projets pour la commune. 
 
Donc, on travaille, on avance, on a des projets qui viennent. Des fois, il y a des moments 
calme mais, enfin bon, j’entends, on est là, on est une équipe qui est constituée, chaque 
fois qu’il y a un nouveau projet qui vient. Et puis, on a le mérite d’exister. 
 
Je vous rappelle donc que ce sont des bénévoles ces gens qui représentent le tout Onex, 
si j’ose dire. Et, c’est vraiment une bonne ambiance et, je pense que tout le monde est 
content de ce contrat de quartier qui avait été mis, à l’époque, par Madame KAST et tout 
le monde est content des résultats que l’on a pu avoir pour ce contrat de quartier. 
 
Donc, il nous incombe, simplement, au Conseil municipal, par le projet de résolution de 
montrer que l’on continue à soutenir ce contrat de quartier avec les petites modifications 
qui sont très bien expliquées dans l’exposé des motifs. 
 
Je suis, bien sûr, prêt à répondre à toutes les questions que vous désirez. Mais, voilà, je 
n’ai pas grand-chose à rajouter. 
 
 
Mme KAST :  Merci, Monsieur le Président. Effectivement, comme 
vous l’aurez constaté, comme les « Œil de lynx » du Conseil municipal l’auront constaté, 
cette résolution est proposée de manière, un petit peu, atypique, puisque c’est sur propo-
sition du COPIL du contrat de quartier d’Onex Cité, en accord et relayé par le Conseil ad-
ministratif et les conseillères et conseillers municipaux, membres du COPIL. 
 
Ça n’a l’air de rien, mais ça a son importance dans la mesure où c’est véritablement un 
processus qui a été fait par le comité de pilotage du contrat de quartier, processus qu’ils 
ont vraiment mené avec l’appui de l’administration mais léger.  
 
C’est-à-dire, que c’était vraiment de voir comment le fonctionnement pouvait se mettre en 
place au mieux. Comment, finalement, les groupes représentatifs pouvaient représenter 
les différentes sensibilités, non pas politiques mais d’intérêt dans la commune. 
 
Et puis, également, de voir comment on pourrait désigner ces différents représentants 
des différents groupes. Donc, les grandes nouveautés, comme ça a été dit, c’est 
d’essayer enfin de trouver un représentant des associations actives dans le domaine du 
sport, d’essayer de trouver un représentant des associations actives dans le domaine de 
la culture et puis d’essayer de trouver un représentant actif dans le domaine des associa-
tions de parents d’élèves. 
 
Et là, on se réjouit de pouvoir associer, finalement, aux travaux du contrat de quartier, ces 
nouvelles sensibilités, ces nouveaux centres d’intérêt et de continuer à travailler dans la 
bonne ambiance qui règne dans ce comité de pilotage.  
 
Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
 

M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors, le PLR considère 
que le contrat de quartier est un bon projet, c’est un moyen d’expression et 
d’investissement supplémentaire pour la population. 
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Ce nouveau projet de résolution est une révision du projet initialement fait pour créer le 
contrat de quartier, en adéquation avec l’évolution que celui-ci a subi ces dernières an-
nées.  
 
A mon sens, les nouveaux représentants apporteront un nouveau regard au comité de 
pilotage. Les séances étant courtes et bien menées, l’ajout de nouvelles personnes ne 
gênera pas le déroulement de celles-ci. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
M. FINO (S) :  Merci, Monsieur le Président. Notre groupe, aussi, 
pense qu’il faut absolument continuer avec ce contrat de quartier. C’est une très bonne 
institution qui remplit un rôle et les propositions qui sont faites trouvent notre approba-
tion. Merci beaucoup. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) :  Merci, Monsieur le Président. Le PDC soutient vive-
ment ce projet. C’est vrai que moi je suis particulièrement sensible à un groupe de pilo-
tage de quartier et je trouve qu’il permet vraiment à des habitants de pouvoir s’impliquer 
dans un projet qui est souvent sympathique et fort utile. Donc, je trouve que c’est vrai-
ment une bonne chose et qu’on peut bien leur donner un petit peu d’argent pour avoir des 
idées. Merci. 
 
 

M. G. FUSCO (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Ayant donc fait partie, 
aussi, du COPIL, je trouve qu’il faut le garder et le soutenir. 
 
Donc, le groupe MCG soutiendra ce projet. 
 
 

Le Président (Ve) :  Merci Monsieur FUSCO. Est-ce que la parole est encore 
demandée ? (Silence.) 
 
Nous allons pouvoir lire le projet de résolution PR/215. (Lecture.) 
 
Nous passons au vote du projet de résolution PR/215.  
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 

 
 
Le projet de résolution PR/215 est accepté à l'unanimité des présents, soit par 
27 oui  
 
Vu la résolution R/133 « Processus participatif - Contrats de quartier » votée par le 
Conseil municipal le 10 mars 2009 
 
Vu le vote de la délibération N° 1894 A du 13 avril 2010 prévoyant la création du contrat 
de quartier et définissant la composition du comité de pilotage ainsi que différentes 
obligations d'organisation 
 
Vu la lettre du Service de la surveillance des communes du 29 avril 2010 considérant la 
délibération N° 1894 A comme une résolution 
 
Vu l'expérience satisfaisante du Contrat de quartier relaté dans les rapports d'activité 
annuels produits par le Comité de pilotage du Contrat de quartier Onex-Cité (COPIL)  
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Vu les changements de noms des services de l'administration 
 
Vu la dissolution du Groupe pour l’intégration à Onex (GIO), anciennement nommé Groupe 
de pilotage de quartier pour l'accueil et l'intégration (GPQ)   
 
Vu la proposition acceptée par le COPIL du 14 septembre 2016 émanant de  
Monsieur Ernest GREINER, Président de la Fondation immobilière de droit public Emile 
Dupont, de fusionner la place dévolue à un-e représentant-e de la Fondation immobilière 
de droit public Emile Dupont, propriétaire de logements sociaux à Onex, avec celle d'un-e 
représentant-e des propriétaires d'immeubles locatifs d'Onex-Cité  
 
Sur proposition du COPIL du Contrat de quartier Onex-Cité, en accord et relayé par le 
Conseil administratif et les Conseiller-ère-s municipaux-ales membres du COPIL  
 
Vu l’exposé des motifs 
 
 
Le Conseil municipal considère : 
 
A l’unanimité des présents (27) 
 
1. Que la composition du Comité de pilotage (COPIL) doit comprendre : 
 
a. un-e membre désigné-e par groupe politique représenté au Conseil municipal, 

Conseiller-ère municipal-e 

b. un-e jeune habitant-e d’Onex-Cité âgé-e de 12 à 17 ans et un-e autre jeune d’Onex-
Cité âgé-e de 18 à 25 ans, désigné-e-s par eux. Le processus de désignation sera 
accompagné par le Service jeunesse et action communautaire (SJAC) 

 

c. un-e représentant-e des propriétaires des immeubles locatifs d'Onex-Cité désigné-e 
par eux 

d. un-e représentant-e des commerçant-e-s d'Onex-Cité désigné-e par eux 
e. un-e représentant-e de l'Association des habitant-e-s d'Onex-Cité (AHOC) désigné-e 

par l'AHOC 

f. un-e senior, à la retraite, habitant-e Onex-Cité, désigné-e par eux. Le processus 
de désignation sera accompagné-e par le bureau des aîné-e-s du Service santé 
social et enfance (SSSE) 

g. un-e représentant-e du Groupe des Concierges Citoyens d'Onex (GCCO) désigné-e 
par le GCCO 

h. un-e représentant-e d'un groupe ou d'une association constitué-e travaillant dans le 
domaine de l'accueil et de l'intégration désigné-e par les groupes et les associations 
eux-mêmes 

i. un-e représentant-e d'une association constituée travaillant dans le domaine du 
sport désigné-e par les associations elles-mêmes 

j. un-e représentant-e d'une association constituée travaillant dans le domaine de la 
culture désigné-e par les associations elles-mêmes 

k. un-e représentant-e d'une association constituée de parents d'élèves désigné-e par 
les associations elles-mêmes 

l. un-e ou des membre-s du Conseil administratif de la Ville d'Onex avec une voix 
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consultative, ainsi que un-e ou des membre-s de l'administration communale 
délégué-e-s à cette fin par le Conseil administratif.  

 
 
2. Que le Comité de pilotage sera chargé de : 
 
a. se doter d'un document constitutif interne (contexte, sens, missions, rôles et 

fonctions, fonctionnement, charte, etc.) 
 

b. fixer son calendrier des séances pour chaque année d’exercice, au minimum 8 
par année 

c. examiner et préaviser les projets qui lui sont soumis par le groupe de suivi de 
projets (GSP) et les porteurs-euses de projets 

d. convoquer l'Assemblée générale (AG) du Contrat de Quartier Onex-Cité une fois par 
an 

e. faire une proposition de l'enveloppe budgétaire du Contrat de Quartier Onex-Cité en 
vue du budget pour l’année suivante 

f. faire rapport annuellement de son activité au Conseil municipal. 
 
 

19) Nouvelle tarification des repas des cuisines scolaires d'Onex (projet de résolu-
tion PR/216) 

 
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 qui va 
nous présenter le projet. 
 
 

Mme KAST :  Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs 
les conseillers municipaux nous vous soumettons, aujourd’hui, ce projet de résolution.  
 
Pourquoi de résolution, puisqu’il ne s’agit pas d’une compétence stricto sensu du Conseil 
municipal, si ce n’est par le biais du vote du budget ? 
 
Nous avons eu comme projet depuis à peu près le début de l’année scolaire d’introduire 
une tarification des repas des cuisines scolaires qui tienne compte des revenus des fa-
milles. En effet, on peut constater que dans beaucoup de prestations liées à l’enfance, 
c’est généralement quelque chose qui est préoccupant. 
 
Aujourd’hui, lorsqu’une famille a des enfants, eh bien, malheureusement sa situation éco-
nomique se péjore. Les aides qui peuvent exister en Suisse par rapport au fait de devenir 
parents ne compensent, généralement, largement pas les coûts qui sont générés par ce 
biais-là. C’est notamment la raison pour laquelle, dans le domaine des crèches, par 
exemple, la tarification tient compte du revenu des familles pour fixer ce que les parents 
paient. 
 
Dans le domaine des cuisines scolaires, c’est également une préoccupation pour la Ville 
d’Onex, sachant que, comme vous le savez, beaucoup de nos familles sont précarisées ou, 
en tout cas, ne roulent pas sur l’or et que les différents frais qu’elles peuvent se retrouver 
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à devoir assumer, par rapport à leur parentalité, peuvent peser, parfois, lourd et amener 
des familles en difficulté économique. 
 
Nous avons imaginé un système qui, à la fois tient compte de ces éléments mais qui ne 
demande aucune charge de travail supplémentaire à l’administration, ou aux cuisines sco-
laires, puisqu' il était pour nous hors de question de chercher à recalculer, finalement, un 
tarif pour les parents. Nous avons simplement imaginé ce système en nous calant sur les 
tarifications existantes pour le GIAP, qui sont publiques et publiées sur le site du GIAP. 
 
Sachant que, de toute manière un enfant qui veut pouvoir bénéficier des cuisines sco-
laires doit être inscrit au GIAP, donc les documents pertinents il les a déjà fournis. 
 
Ça nous semblait très important de ne pas, non plus, charger, finalement, les familles 
avec des démarches administratives lourdes et complexes pour refournir des documents 
qu’elles auraient déjà fournis auprès d’un autre organisme, auquel elles sont de toute 
manière obligées de s’inscrire. 
 
Ça nous semblait également important de ne pas vouloir refaire un calcul qui est déjà fait 
par un partenaire privilégié sur le terrain du parascolaire. Donc, c’est la raison pour la-
quelle nous avons imaginé de nous caler, finalement, sur les barèmes du GIAP et de sim-
plement demander au GIAP de nous transmettre pour chaque famille la catégorie de tari-
fication dans laquelle la famille se trouve. Et d’appliquer un tarif en fonction de cette caté-
gorie de tarification à la famille. 
 
Comme vous pourrez le constater, toutes les familles restent aidées quel que soit leur 
revenu, même les familles aisées. Et, aucune famille ne verra le prix des cuisines scolaires 
augmenter par le biais de cette nouvelle tarification, nous sommes partis du tarif actuel 
pour en faire le tarif maximum qui est donc celui qui est appliqué aujourd’hui, à toutes les 
familles, indépendamment de leurs revenus. 
 
Et puis, nous avons appliqué une légère réduction dégressive pour les familles les plus 
modestes sur un système de cinq barèmes qui sont ceux qui existent au GIAP. Le 5ème, le 
tarif plein, étant le barème sans réduction. 
 
Et, je vous ai annexé le barème du GIAP tel que vous pouvez le trouver sur son site inter-
net, avec une petite faute de plume, et je m’en excuse évidemment, dans la première co-
lonne, catégorie revenus source GIAP, il faut lire 1, 2, 3, 4 et non pas 1, 3, 3, 4 mais vous 
aurez corrigé de vous-même, je n’en doute pas. 
 
Finalement, au niveau des coûts de cette nouvelle tarification, là, également, je vous l’ai 
mis dans l’exposé des motifs, annuellement, cette nouvelle tarification devrait coûter, à 
peu près, Fr. 35'000.00 supplémentaires à la commune, sachant que la subvention pour 
les cuisines scolaires s’élève à Fr. 260'000.00, y compris la prise en charge des pertes 
sur débiteurs, donc Fr. 250'000.00 de subvention ordinaire plus la prise en charge des 
pertes sur débiteurs, telles qu’elles sont budgétées, évidemment au niveau des comptes, 
il peut y avoir des bonnes ou des mauvaises nouvelles surprises sur cette dernière ligne. 
 
Encore un mot pour savoir ce que ça va représenter. Il faut savoir que sur les chiffres de 
l’année scolaire précédente, nous avions 14% des familles qui se situaient dans la caté-
gorie 1 – 3% dans la catégorie 2 – 1% dans la catégorie 3 – 0% dans la catégorie 4 – il 
y avait quelques enfants mais reporté au pourcentage, c’est arrondi à moins de 1% - et 
76% dans la catégorie sans réduction.  
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Les autres catégories étant, finalement, englobées dans la catégorie non-réduction. Ce 
sont, notamment, le cas, puisque certains vont probablement se poser la question des 
familles qui sont prises en charge par l’Hospice général, puisque les frais, s’ils sont re-
connus comme étant nécessaires sont pris en charge par l’Hospice général, il n’y a pas 
de tarification sur le revenu, puisque c’est l’Hospice général qui paie ces frais et pas la 
famille directement. 
 
Donc, voici pour le système qui vous est proposé. Ce n’est pas un système extrêmement 
révolutionnaire. Plusieurs autres communes connaissent des systèmes similaires, voire 
plus fortement progressifs ou dégressifs suivants du point de vue devant lequel on se 
place.  
 
Et, nous espérons que vous réserverez un bon accueil à cette résolution. Résolution, qui si 
vous la votez, pourra être mise en œuvre dès la rentrée scolaire 2017 et c’est mon ob-
jectif. C’est que dès la rentrée scolaire prochaine, les tarifications puissent être appli-
quées pour les familles onésiennes et plus particulièrement, celles qui sont à revenus 
modestes. 
 
Si vous ne votez pas cette résolution, si vous vous y opposez, nous n’appliquerons pas ce 
barème, sachant que nous serions en déficit de couverture, nous referions le débat au 
moment du budget 2018. Mais nous ne pourrons donc pas l’appliquer à la rentrée. 
 
Formellement, au niveau légal, puisque certains vont se poser la question, nous pourrions 
le faire sans vote du Conseil municipal, puisque, finalement, c’est par le biais du vote du 
budget que vous exprimez cet accord.  
 
Mais puisque l’année budgétaire 2017 est déjà en cours et que nous n’en avons pas dis-
cuté au budget, si nous voulons appliquer cette nouvelle tarification à la rentrée 2017, je 
demande un accord de principe du Conseil municipal par le biais de cette résolution. 
 
Je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition pour répondre à des 
questions si vous en avez. 
 

 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) :  Merci, Monsieur le Président. Le parti Socialiste est 
favorable à l’introduction de la nouvelle tarification des repas des cuisines scolaires 
d’Onex. L’exposé des motifs est clair et bien présenté. 
 
Nous vous demandons de le voter sur le siège pour qu’on puisse la mettre en application 
à la rentrée scolaire. Merci. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame KAST 
pour les précisions. Le groupe des Verts, aussi, demande de voter sur le siège. 
 
Nous considérons que c’est important l’accueil à la petite enfance, ce n’est pas vraiment 
la petite enfance, mais ce sont les enfants qui ont besoin d’être accueillis à midi au res-
taurant scolaire. 
 
Etant donné que ça ne va pas coûter plus cher, ça ne va péjorer sur les parents, nous 
serons très reconnaissants de nous suivre dans ce vote sur le siège. Merci beaucoup. 
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M. HAAB (PLR) :  Merci Monsieur le Président. Les représentants de 
l’association des cuisines scolaires ont été informés le 30 septembre 2016 de l’intention 
de changer la tarification, projet initialisé par notre Conseillère administrative Ma-
dame KAST.  
 
Nous avons par la suite abordé ce projet au niveau de la faisabilité technique et adminis-
trative sachant que la décision finale est dans les compétences du délibérateur. 
 
Je suis cependant très surpris de constater que le Conseil administratif nous présente 
aujourd’hui ce projet de résolution sans préavis favorable de l’association et sans se pré-
occuper des subventions supplémentaires que l’association des Cuisines scolaires aura 
besoin pour exploiter le nouveau site à l’école des Tattes estimées à Fr. 50'000.00. Des 
subventions avec ce projet qui vont avoisiner Fr. 350'000.00 contre actuellement 
Fr. 250'000.00. 
 
Il est par ailleurs bien évident et même le devoir que les responsables de l’association, qui 
gèrent l’opérationnel, cherchent, comme il se doit, des informations auprès des collègues 
des autres cuisines scolaires, ce qui nous est aujourd’hui fortement reproché. 
 
Je n’ai pas fait une analyse des risques mais une analyse de la situation. En résumé : 
 
Ce projet de résolution est une action hâtive car elle ne traite que l’aspect des prix et 
sans se préoccuper des besoins pour l’ensemble des activités des cuisines scolaires.  
 
Nous regrettons que le Conseil administratif ait l’intention de segmenter les familles par 
rapport à leurs revenus et de les subventionner à travers des cuisines scolaires au lieu 
d’aborder ce problème cantonal, c’est-à-dire le financement des familles en difficulté, bien 
évidemment, avec les instances respectives cantonales. 
 
En détail : 
 
Nous avons un système fiscal qui pondère déjà aujourd’hui les charges par des taux 
d’impositions appliqués d’une manière uniforme au niveau du canton et nous avons des 
institutions cantonales qui s’occupent des familles en difficultés.  

 
Nous avons, au niveau fédéral, une différenciation des prix par rapport à l’âge (jeunes, 
AVS, etc.), et nous n’utilisons heureusement pas encore une tarification qui se base sur 
une segmentation au niveau des revenus pour nos achats ou besoins quotidiens.  

 
Cette nouvelle tarification coûtera env. Fr. 32'000.00 pour la nouvelle tarification et en-
core Fr. 32'000.00 pour les non-payants initialement prévus. Respectivement, il s’agit des 
coûts supplémentaires d’environ Fr. 46'000.00 dans le pire des cas, mais je me fixe sur 
les Fr. 35'000.00 par rapport au montant des pertes sur débiteurs qui arrive à environ 
Fr. 8'000.00. 

 
Même si cette diminution touche env. 100 familles, il est à préciser, que seulement 
28 familles ont des arriérés qui dépassent Fr. 200.00 et que les cuisines scolaires ont 
« amorti » qu’environ Fr. 8'000.00 de factures non-payées. 

 
En d’autres termes, 4 % des 713 familles ont des arriérés significatifs. Ce qui ne justifie 
pas cette nouvelle tarification et un arrosage, à la place d’un traitement individuel et per-
sonnalisé des familles en difficulté. 
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Les réductions par rapport au tarif appliqué ne représentent pour 150 jours maximum 
Fr. 300.00pour un enfant soit 0,6 % pour un revenu de Fr. 50'000.00 ou 1 % pour un 
revenu de Fr. 30'000.00. L’effet de réduction est donc clairement disproportionné par 
rapport aux efforts administratifs.  
 
Cette tarification n’est pas compatible avec la politique tarifaire actuelle des autres com-
munes. 
 
Sur les 17 cuisines scolaires qui m’ont répondu, avec 9'600 repas par jour , il n’y a que 
Carouge, Meyrin et Vernier (ce qui représente 3'000 repas) qui connaissent une tarifica-
tion différenciée. Selon l’analyse du SSSE du 30 septembre 2016, il faut ajouter Lancy et 
Plan-les-Ouates à ces 3 communes. 
 
En d’autres termes, la majorité des 17 unités n’appliquent pas de tarification différenciée. 
 
Cette nouvelle tarification augmente le pourcentage des subventions de la commune par 
rapport aux autres communes. Il n’est donc à l’avenir plus possible de comparer les cui-
sines scolaires entre elles.  
 
Cette nouvelle tarification constitue en sorte une subvention cachée ne permettant plus 
d’évaluer les coûts directement liés à la précarité. 

 
Cette nouvelle tarification ne fait aucune différenciation des personnes qui n’habitent pas 
à Onex et/ou ne paient pas des impôts à Onex. 
 
La réduction à Fr. 5.50 respectivement rend le prix très attractif et invite les personnes à 
envoyer leurs enfants aux cuisines scolaires. Nous risquons donc un afflux supplémen-
taire que nous ne pouvons guère accueillir dans les infrastructures existantes. 
 
Onex proclame toujours l’importance de la mixité sociale. Cette tarification au niveau 
communal pénalise une fois de plus la classe moyenne et met notre cohésion sociale en-
core une fois à rude épreuve. 
 
Même si nous ne connaissons aujourd’hui pas encore la suite de notre site modulable à 
Morillon Parc, je sais de source sûre, que l’Hospice général, pour des raisons de rentabili-
té vise une occupation à 100 % et n’hésitera pas à loger également des cas sociaux que 
la Ville d’Onex va finalement subventionner à travers cette nouvelle tarification.  
 
Vous dites toujours que la Ville d’Onex est très pauvre et qu'il y a lieu de faire des écono-
mies. Mais nous ne savons pas comment vous voulez compenser ces dépenses supplé-
mentaires non-négligeables ? 
 
Le PLR est donc, pour toutes ces raisons, contre ce projet de résolution car vous ne po-
sez aujourd’hui qu’une solution communale à un problème cantonal, une solution qui se 
limite à un aspect spécifique au lieu d’évaluer et de traiter le problème dans sa globalité.  
 
Vu qu’il s’agit d’un vote avec un effet de levier non seulement stratégique mais qui touche 
également la sensibilité de nos citoyens, je me réfère à l’article N° 72 du règlement du 
Conseil municipal et je demande un vote par appel nominal ou le renvoi en commission. 
 
 

Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur HAAB, vous demandez que le vote soit 
nominatif ou… 
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M. HAAB (PLR) : Je demande un renvoi en commission et si ce n’est pas 
accepté, un vote nominatif. 
 
 
M. G. FUSCO (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Au vu des différentes 
opinions qui nous ont été exposées, le groupe MCG demande le renvoi en commission afin 
de mieux étudier et comprendre le dossier. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) :  Merci, Monsieur le Président. Le PDC désire aussi le 
renvoi en commission pour pouvoir discuter de ça un peu plus précisément. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci, Madame VUARNOZ. Est-ce que la parole est 
encore demandée au niveau du Conseil municipal ? (Silence.) 
 
 
Mme KAST :  Je vais m’exprimer, d’abord, sur le renvoi en commis-
sion. Mesdames, Messieurs, les conseillers municipaux vous pouvez renvoyer ce projet en 
commission, mais s’il n’est pas voté au mois de juin, il ne sera pas mis en œuvre à la ren-
trée. 
 
C’est une question de confiance ou alors je le retire et puis je fais selon les compétences 
du Conseil administratif et je fais rentrer la nouvelle tarification en vigueur. 
 
On est parti, au Conseil administratif, sur le principe de vous demander votre aval, parce 
que ça nous semblait élégant de le faire, ce n’est pas une obligation légale mais il nous 
semblait élégant de le faire. Si, à ce moment-là, vous nous dites qu’on n’a pas besoin de 
votre avis. Eh bien, alors, on s’en passe.  
 
Si vous nous dites que vous voulez aller en commission et qu’on respecte le principe de 
confiance qu’on attend votre avis, moi, j’attire votre attention sur le fait que s’il n’est pas 
voté au mois de juin, ça ne rentrera pas en vigueur en septembre, parce qu’on ne peut 
pas jouer sur tous les tableaux en même temps. Ça, c’était simplement sur le renvoi en 
commission. 
 
J’ai une date de commission préréservée de la commission sociale le 13 juin, c’est trop 
tard pour le Conseil municipal du 20 juin. Donc, si vous voulez le renvoyer en commission 
pour examiner ces questions, il faudra qu’on trouve une autre date et je ne sais pas qui va 
être nommé président de la commission sociale, mais la seule autre date disponible c’est 
le 6 juin, c’est prendre sur une des commissions réservées pour les pétitions. Si, aucune 
de ces dates ne convient, autant dire que la nouvelle tarification ne rentrera pas en vi-
gueur en septembre. 
 
Maintenant, quelques mots sur le fond. Monsieur HAAB, je trouve vos propos extrême-
ment choquants. Je les trouve extrêmement choquants parce que vous, finalement, vous 
permettez d’affirmer que la classe moyenne va être péjorée, alors qu’il n’y a aucune aug-
mentation de tarif.  
 
Je répète, il n’y a aucune augmentation de tarif pour aucune famille. 
 
Alors, vous allez m’expliquer comment vous pouvez affirmer que parce qu’il y aurait plus 
de personnes précaires qui viendraient aux cuisines scolaires cela péjorerait les enfants ? 
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Vous considérez que les enfants des familles pauvres sont une tare. Vous considérez que 
les enfants des familles pauvres ne doivent pas venir polluer les cuisines scolaires. Ce 
sont vos propos, Monsieur HAAB. 
 
Comment pouvez-vous affirmer que la classe moyenne sera péjorée par ce projet alors 
qu’il n’y a aucune augmentation de tarif pour aucune famille ? J’aimerais beaucoup vous 
entendre sur ce point.  
 
Je trouve vos propos extrêmement choquants. Je rappelle que les cuisines scolaires sont 
accessibles et c’est un principe du GIAP, que les cuisines scolaires doivent être acces-
sibles à n’importe quel enfant scolarisé sur le territoire de la commune, quel que soit, 
finalement, ses besoins. 
 
Comment pouvez-vous affirmer qu’un tarif attractif va attirer des enfants qui ont de toute 
manière le droit de venir ? 
 
Donc, en fait, ce que vous considérez, c’est que les pauvres, pour qui c’est un effort con-
séquent de venir aux cuisines scolaires doivent en être privés. Ces propos sont extrême-
ment choquants. (Commentaire.) 
 
Je termine Monsieur HAAB, je vous ai écouté, même si j’ai vraiment eu des frissons dans 
le dos en vous écoutant. Je vous ai écouté et je vous demande d’en faire de même. 
 
Vous affirmez des chiffres qui sont erronés, vous-mêmes tenez extrêmement bien la 
comptabilité des cuisines scolaires. Vous dites que ça va doubler sur les déficits. Mais, 
Monsieur HAAB, vous savez, vous connaissez ces dossiers, la plupart des familles qui ont 
des difficultés à payer sont des familles qui sont dans des situations économiques extrê-
mement modestes. 
 
Donc, vos sacro-saints débiteurs, ils vont diminuer puisque les factures des parents vont 
diminuer. Et puis, par ailleurs, je vous rappelle que l’association des cuisines scolaires n’a 
aucune perte, puisque la commune s’engage à racheter toutes les créances des parents 
débiteurs et donc, vous ne pouvez pas avoir de pertes par rapport à ce fonctionnement-là. 
Vous ne pouvez pas avoir de péjoration. 
 
Si ce n’est, celle que j’ai entendue dans votre bouche, c’est que d’avoir plus d’enfants c’est 
une péjoration. C’est un droit. L’accès au parascolaire est un droit pour les familles gene-
voises, c’est comme ça que c’est conçu. 
 
Par ailleurs, la LRT consacre que le parascolaire est une compétence exclusivement 
communale, depuis la loi qui a été votée l’année passée. Donc, oui, nous avons la capacité 
et le devoir de faire une politique familiale dans les domaines de nos compétences. 
 
Dans les domaines de nos compétences, qu’on soit une famille riche ou qu’on soit une 
famille pauvre, à Genève, lorsqu’on a des enfants on s’appauvrit. C’est pour ça que la plu-
part des prestations destinées à l’enfance sont proportionnelles aux revenus.  
 
Si on vous suit, Monsieur HAAB, on doit arrêter la tarification proportionnelle aux revenus 
dans les crèches. C’est exactement le même raisonnement. Comment pouvez-vous dire 
qu’une prestation sociale doit être accessible de la même manière pour les personnes qui 
sont modestes, pour qui paient ses frais de cuisines scolaires c’est une difficulté ? 
 
Alors, par conséquent, lorsqu’il n’y a aucune péjoration pour les familles de classes 
moyennes, lorsqu’il y a toutes les garanties qui sont données à l’association des cuisines 



  19573 

scolaires, vous pourriez m’expliquer pourquoi vous ne voulez pas faire ce geste pour les 
familles précaires et les familles modestes ? Parce que moi, j’ai un petit peu de peine à 
comprendre. 
 
Sachez, Monsieur HAAB que le secteur d’Onex Cité est le deuxième sous-secteur le plus 
précarisé du Canton de Genève. Le deuxième sous-secteur précarisé de tout le Canton de 
Genève. Il y a, dans ce secteur des familles pour qui les factures de cuisines scolaires, les 
factures du parascolaire, du GIAP, les activités sportives, etc. sont difficiles à payer.  
 
Il y a une politique de soutien aux familles de la Ville d’Onex qui fait que pour des activités 
culturelles et sportives on offre à ces familles-là, Fr. 360.00 pour une activité culturelle et 
sportive. Et vous dites que Fr. 300.00 c’est négligeable. Eh bien, ça permettra, peut-être, 
à ces familles d’offrir à leurs enfants une deuxième activité culturelle ou sportive, chose 
que, peut-être ils n’avaient pas la possibilité de faire aujourd’hui. 
 
Alors, maintenant, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, c’est très inté-
ressant ce débat parce que, enfin, on fait de la politique.  
 
Qu’est-ce qu’on veut pour nos familles Onésiennes ? Est-ce qu’on veut simplement avoir 
une politique tout le monde la même chose ou est-ce qu’on veut tenir compte qu’on a des 
familles qui sont dans la difficulté et qu’on peut, peut-être, faire un geste envers elle ? 
 
Et, c’est simplement ce geste, aujourd’hui, que je vous demande de soutenir. Merci, Mes-
dames, Messieurs les Conseillers municipaux. 
 
 

M. HAAB (PLR) :  Merci, Madame KAST pour votre réponse. Je vous ré-
ponds tout simplement que, moi, je suis contre un arrosage systématique des familles qui 
ont des difficultés. 
 
Moi, je suis pour une gestion proactive des familles en difficulté et qu’on les gère et qu’on 
les soutienne et qu’on les conseille.  
 
Je suis contre une subvention à travers des institutions, je veux connaître, à la fin combien 
ça nous coûte. 
 
 

Le Président (Ve) : Un instant. Alors, dans l’ordre, Monsieur ERATH. 
 
 
M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président de me laisser la parole. 
Parce que, moi, je suis quelqu’un qui a subi dans sa vie une période extrêmement difficile, 
je me suis retrouvé pendant 7 ans à l’aide sociale. Ce que je peux vous dire, à vous, Mes-
sieurs les conseillers municipaux, mes camarades, mes collègues, c’est que quand on est 
dans ce genre de situation, chaque franc compte, chaque centime compte. 
 
Et, si vous commencez à dire, parce que vous ne voulez pas, comme vous 
dites : « arroser », vous voulez voir chaque cas particulier et que vous allez supprimer à 
des familles la possibilité d’économiser 50 centimes par chaque repas, par enfant eh 
bien, vous nous mettez dans une situation possible. 
 
Monsieur POGGIA, il y a quelque temps, m’a supprimé la moitié de mon CASI. Je me suis 
retrouvé dans une situation de 13% de moins de mon revenu. Et là, ce que vous nous 
proposez, je n’ai pas compris tout à fait tout l’enjeu, ça, je dois le reconnaître. Mais, ce que 
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je tiens à vous dire, c’est que c’est l’enfant qui va être victime de vos petits problèmes. 
C’est l’enfant qui va être la victime de ce que vous décidez maintenant. 
 
 
M. DURET (PLR) :  Eh bien, merci, Monsieur ERATH pour votre témoi-
gnage poignant. 
 
Je remercie, aussi, Madame KAST, pour ces propos. Et puis, je trouve que le débat est 
soutenu et c’est une bonne chose, parce que nous sommes dans un délibératif. 
 
Mais, je trouve, vraiment regrettable que chaque fois que nous ne sommes pas foncière-
ment d’accord avec vous sur un projet, Madame KAST, eh bien, vous commenciez à faire 
du chantage. 
 
Vous nous dites : « Alors, on vous pose la question, mais si vous n’êtes pas d’accord on va 
faire le forcing et puis on va rentrer en force… » (Commentaire.) 
 
Laissez-moi terminer, s’il vous plaît. 
 
« Et puis, si vous renvoyez en commission, alors on va changer la date de commission 
autrement on n’arrivera pas à y passer. Et puis, de toute manière on a les compétences 
de le faire nous-mêmes. » 
 
Et, je trouve que ce chantage est assez mal venu dans un débat. Merci, Monsieur le Pré-
sident. 
 
 

Mme KAST :  Monsieur DURET, peut-être une chose qui pourrait être 
intéressante, c’est qu’une fois vous lisiez la LAC et que vous preniez compte de ce qui est 
une compétence du Conseil administratif et de ce qui est d’une compétence du Conseil 
municipal. 
 
Et puis, ce qui pourrait être très intéressant, aussi, c’est que vous m’écoutiez quand je 
parle, parce que j’ai justement dit qu’à partir du moment où le Conseil administratif avait 
décidé de vous soumettre ça, eh bien, on suivrait votre avis, même si, effectivement, la 
LAC ne nous oblige pas à requérir votre avis préalable pour appliquer ça. 
 
Mais, on a dit qu’on le ferait. Alors, peut-être, avant de vous exciter et de me faire des 
procès d’intention. Ça serait peut-être bien, que vous écoutiez et que vous lisiez la LAC. 
 
Donc, très clairement, c’est une compétence du Conseil administratif. Très clairement, le 
Conseil administratif a décidé de vous demander de valider ça.  
 
Moi, la seule chose que je vous dis, c’est que je n’ai pas de problème à aller en commis-
sion, ce avec quoi j’ai un problème, c’est que pour Fr. 35'000.00 de fonctionnement an-
nuel, je vous rappelle que Monsieur MUMENTHALER nous a annoncé un boni de 
3 millions, cette année et que bon an, mal an, on est toujours dans ces ordres de gran-
deur là, depuis, à peu près 15 ans. 
 
D’ailleurs Monsieur ZWEIFEL, avant de quitter cette enceinte avait fait une analyse pour 
démontrer qu’avec les bonis qu’on sortait, on pourrait payer une crèche au fonctionne-
ment, tous les ans, à 1,5 million de subventionnements, ce qui est le subventionnement 
moyen d’une crèche, 1,5 million et là, pour Fr. 30'000.00 vous voulez retarder d’une an-



  19575 

née, prendre le risque de retarder d’une année l’entrée en vigueur de cette nouvelle tarifi-
cation. 
 
J’ai posé les enjeux, je ne vous fais aucun chantage, je pose les enjeux. Désolée, si ça ne 
vous plaît pas. Mais vous dire qu’à partir du moment où on a demandé votre validation et 
que vous ne la donnez pas, on ne fera pas entrer cette tarification en septembre.  
 
Ce n’est pas du chantage, c’est simplement fixer les règles du jeu, ensemble, pour que 
vous puissiez vous déterminer en connaissance de cause. 
 
Et, je ne vois pas en quoi ça serait un chantage. Je vous rappelle qu'on parle de 
Fr. 30'000.00 de fonctionnement annuel, Fr. 35'000.00, allez, en ayant couvert tous les 
coûts, on parle de Fr. 35'000.00 de fonctionnement annuel. Je veux dire selon les varia-
tions des comptes. On a validé les comptes, aujourd’hui et on a des variations qui, parfois, 
sont plus importantes que ça mais elle s’explique et il y a de bonnes raisons. 
 
Donc, je veux dire, est-ce que vous avez besoin d’aller en commission pour décider que 
cette nouvelle tarification entre en vigueur ? Maintenant, vous pouvez donner le feu vert 
pour cette nouvelle tarification et faire, quand même, une commission pour qu’on puisse 
sortir tous les chiffres. 
 
Parce que, ce que Monsieur HAAB n’a pas dit, c’est qu’il cite des communes mais il ne 
cite pas que toutes les grandes communes suburbaines, à part la Ville de Genève, ont une 
tarification qui tient compte du revenu. Que Lancy a une tarification où la réduction maxi-
mum est à Fr. 4.00, je ne crois pas que Lancy ait vu des cohortes d’enfants pauvres en-
vahir ses réfectoires de cuisines scolaires parce qu’il a passé le tarif moins cher à 
Fr. 4.00. 
 
Nous vous proposons, ici, un tarif le moins cher à Fr. 5,50. On n’est encore pas aussi so-
cial que Lancy. Vous me direz : « On est moins riche. » Mais, je crois que pour 
Fr. 30'000.00 on peut faire l’effort pour ces familles-là. Et c’est simplement la chose que 
je suis venue vous demander aujourd’hui. 
 
Alors, après, si vous avez besoin d’aller en commission pour voir tous les différents sys-
tèmes qui existent à Vernier, à Plan-les-Ouates, à Carouge, moi, je le fais volontiers. 
 
Mais ce que je trouverais dommage, c’est que des familles doivent attendre encore une 
année pour pouvoir bénéficier de ce tarif, alors que, finalement, nous au Conseil adminis-
tratif on a décidé de faire confiance et puis de partager avec vous cette prise de décision. 
 
 

Le Président (Ve) :  Merci, Madame KAST. Je crois que votre position est 
bien claire. Moi, avant de relancer le débat, j’ai deux ou trois choses à clarifier. 
 
La première des choses, c’est que vous êtes en train de faire le débat alors qu’on a une 
demande de renvoi en commission. Donc, normalement, c’est un groupe qui s’exprime et 
après on passe la balle. 
 
Après, c’était un petit peu chaud, c’était un petit peu tendu, c’est vrai que c’est toujours 
assez mal perçu… C’est très apprécié que vous nous demandiez notre avis. C’est assez 
mal perçu que vous nous disiez mais si vous ne le faites, on trouvera le moyen de ne pas 
forcément en tenir compte. (Commentaire.) 
 
J’ai bien pris note… (Commentaire.) 
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Madame KAST, laissez-moi terminer, s’il vous plaît. 
 
J’ai bien pris note que ça n’était pas formulé dans ce sens-là, toutefois, cela peut être ai-
sément interprété dans ce sens-là. Faisons attention avec ce genre de discours, il ne dé-
tend pas l’atmosphère. 
 
Moi, je vois qu’on a des gens qui veulent encore s’exprimer, notamment au PLR. Moi, je 
crois que le débat a lieu d’être en commission et puis on le reposera en plénière par le 
suivant, d’ailleurs. 
 
Donc, je vais vous demander un vote sur le renvoi en commission … (Commentaire.) 
 
Non, chaque groupe s’est exprimé je ne veux pas relancer le débat et la … (Commentaire.) 
 
Oui, j’ai bien pris note des tours de paroles et je ne pense pas que redonner la parole va 
calmer le débat, au contraire. Ce que j’aimerais c’est qu’on renvoie ça en commission, 
qu’on discute ça tranquillement à tête reposée et puis, on remettra ce sujet en plénière. 
 
Alors, est-ce que dans les groupes qui ne se sont pas exprimés, il y a des gens qui veulent 
prendre la parole sur le renvoi en commission ? 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : J’aimerais quand même demander quelque chose. Le 
groupe des Verts de toute manière ne va pas accepter le renvoi en commission.  
 
Mais, la proposition qui a été faite par Madame KAST, j’aimerais qu’elle soit bien mise en 
avant. Donc, si on accepte, maintenant, après, on peut, quand même faire une commis-
sion. C’est ça, qu’on soit clair dans le vote. (Commentaire.) 
 
Oui, mais faut que ça soit clair que les personnes qui ne savent pas, c’est normal, elles 
peuvent être renseignées en commission, comme il faut. Mais, maintenant, il s’agit de 
savoir ça et de voter sur le siège ou pas. 
 
 

Le Président (Ve) :  Moi, je vous demande … (Brouhaha.) S’il vous plaît ! 
 
Sur le renvoi en commission du sujet « nouvelle tarification des repas des cuisines sco-
laires d’Onex » projet de résolution PR/216. 
 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de résolution PR/216 est renvoyé en commission par 15 oui.et 12 non. 
 
 
 

Le Président (Ve) : Il faudra qu’on regarde, après… (Discussions.) S’il vous 
plaît. 
 
Il faudra qu’on regarde après avoir passé à la désignation des présidents des commis-
sions permanentes le point 21, si le Président qui est, pour l’instant, proposé est élu, il a 
un créneau pour une commission le 6 juin. C’est un critère, il fallait le dire. 
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20)  Election du Bureau du Conseil municipal pour la période 2017-2018 

 
Le Président (Ve) : Nous allons passer à l’élection du bureau. Je vais vous 
indiquer le nombre de postes. Il y a cinq postes à repourvoir, c’est-à-dire, le Président du 
Conseil municipal, le 1er Vice-président, le 2ème Vice-président, le 1er Secrétaire et le 
2ème Secrétaire.  
 
L’élection des membres du bureau a lieu à bulletin secret. 
 
Je vais choisir deux scrutateurs qui vont venir seconder le premier secrétaire, Mon-
sieur Rolf HAAB, est-ce qu’il y a des volontaires pour assister Monsieur HAAB ? 
 
Je remercie Madame KELLER pour sa proposition mais le scrutateur ne peut pas être du 
même parti que le premier secrétaire. 
 
Merci à Messieurs OUEDRAOGO et CATTANI de venir à côté du premier secrétaire. On va 
vous distribuer le bulletin pour le premier poste qui est le Président du Conseil municipal 
et je vous rappelle … (Discussion.)  
 
S’il vous plaît ! Je commence à chauffer là ! Vous voulez aller prendre l’air. Bien.  
 
On va vous distribuer le bulletin pour le premier poste qui est le Président du Conseil mu-
nicipal et je vous rappelle notre article 83 :  
 
Le bulletin nul. 
 
a) Les suffrages donnés à une personne inéligible ou non candidat sont nuls. 

b) Les suffrages donnés plus d’une fois à la même personne sont nuls. 

c) Les bulletins contenant toute adjonction aux noms et prénom sont nuls. 
 
 
Pour le Président, je vais demander si quelqu’un se propose comme candidat. 
 
 
M. G. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Il y a trois ans de cela, les 
partis se sont mis d’accord sur le tournus de présidence et l’ingérence dans le choix des 
candidats présentés. 
 
Néanmoins, le groupe MCG est surpris des approches faites par certains Conseillers 
municipaux pour l’élection d’un membre MCG à la présidence de ce Conseil municipal. 
 
Vu que nous sommes en démocratie, nous proposons Monsieur Jean-Paul DEROUETTE 
et vous laissons réfléchir et agir selon votre âme et conscience. Merci. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci. Je ne veux pas un débat, mais je ne veux pas 
qu’on croie qu’on remet en question le tour du MCG. J’ai peut-être mal compris, je suis un 
peu fatigué aussi. 
 
Par contre, c’est vrai que nous, on est plutôt inconfortable avec la candidature de Mon-
sieur DEROUETTE par rapport au profil que l’on veut pour ce poste de Président qui doit, 
quand même, nous représenter, nous, groupes du Conseil municipal. Mais qui représente, 
aussi, les autorités dans cette ville. Voilà.  
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Si vous avez une autre personne à proposer, c’est tout aussi démocratique, il y aura une 
élection avec deux personnes, si c’est une personne. Si c’est une personne, c’est une per-
sonne. A vous de choisir. 
 
 

M. DURET (PLR) :  Merci, Monsieur HALDI. Ecoutez pour reprendre les 
propos de mon préopinant, Monsieur CATTANI, nous, on est parfaitement à l’aise avec la 
démocratie et avec les choix que nous avons faits préalablement, lors de notre investiture 
au Conseil municipal, à savoir, comme l’a dit, Monsieur FUSCO, que, démocratiquement, 
chaque parti à le droit d’avoir son Président. 
 
Et puis, que cette année c’est le tour du MCG, libre au MCG de proposer qui, il veut. Pour 
ma part, et nous le savons tous, Jean-Paul DEROUETTE est un membre actif du Conseil 
municipal.  
 
Alors, il plaît, il ne plaît pas, ça vous pouvez juger. Mais, par contre, il abat beaucoup de 
travail, il est présent en commission, il fait souvent des rapports, il s’engage et je pense 
que c’est quelqu’un qui peut tout à fait et largement aussi bien que ces deux prédéces-
seurs, arbitrer d’une manière partiale et démocratique les débats du Conseil municipal 
sans utiliser le coupe-coupe du micro. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci Monsieur DURET. Je pense que ce qui inquiétait 
Monsieur CATTANI, c’était justement un aspect partial. Mais je présume que vous vouliez 
parler d’impartialité. (Commentaire.) 
 
Vous ne m’avez pas écouté, ce n’est pas grave. Bien, merci. 
 
Nous allons passer à l’élection. (Distribution des bulletins.) 
 
Je vais vous donner les résultats : 
 
Bulletins distribués 28 
Bulletins rentrés 28 
Bulletins nuls 9 
Bulletins blancs 6 
Majorité absolue 15 
 
Suffrages obtenus : 14 
 
 
La majorité absolue n’étant pas atteinte, un deuxième tour de scrutin est organisé. 
 
 
Nous allons revoter à une majorité simple, selon le règlement. Est-ce qu’il y a un autre 
candidat ou est-ce que le candidat se représente ? 
 
 

Une voix : Merci, Monsieur le Président. Nous représentons le 
même candidat. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Monsieur Jean-Paul DEROUETTE à la Présidence du 
Conseil municipal d’Onex 
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Nous allons passer à l’élection à la majorité simple. (Distribution des bulletins.) 
 
Je vais vous donner les résultats : 
 
Bulletins distribués 28 
Bulletins rentrés 28 
Bulletins nuls 8 
Bulletins blancs 4 
Majorité absolue 15 
 
Suffrages obtenus : 16 
 

Monsieur Jean-Paul DEROUETTE est élu Président. 
 
(Applaudissements) 
 
 
 
1er-ère Vice-président-e 
 
Le Président (Ve) : Pour la 1ère Vice-présidence, est-ce qu’il y a une proposi-
tion ? 
 
 
M. FINO (S) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe Socialiste pro-
pose Monsieur Patrick LAPALUD. 
 

 
Le Président (Ve) : Merci. Est-ce qu’il y a d’autres propositions (Silence.) 
 
On va commencer le vote … (Commentaire.) 
 
Ah, mais les mêmes, Monsieur le premier secrétaire et Messieurs les désignés vous avez 
gagné le gros lot pour toute la soirée, ce n’est plus négociable. (Commentaire.) 
 
Madame KELLER, j’accepte votre offre pour … 
 
 

Mme KAST : Ce n’est pas possible, elle est du même parti que Mon-
sieur HAAB. 
 
 

Le Président (Ve) : Il me faut une personne qui ne soit ni Socialiste, ni PLR 
pour venir.  
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Je veux bien faire. 
 
 

Le Président (Ve) : Oui, alors, Monsieur DEROUETTE et Monsieur OUE-
DRAOGO vous pouvez continuer ? Merci. 
 
Bien, nous allons passer à l’élection. (Distribution des bulletins.) 
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Je vais vous donner les résultats : 
 
Bulletins distribués 28 
Bulletins rentrés 28 
Bulletins nuls 3 
Bulletins blancs 8 
Majorité absolue 15 
 
Suffrages obtenus : 17 
 

 
Monsieur Patrick LAPALUD est élu 1er Vice-Président. 
 
(Applaudissements) 
 
 
2ème Vice-président-e 
 
Le Président (Ve) :  Nous passons maintenant à l’élection du 2ème Vice-
Président du bureau. J’écoute vos propositions.  

 
 
Mme KELLER (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, j’étais dubi-
tative sur votre calcul et je ne le comprenais pas. C’était mon problème. Le groupe PLR 
propose à la 2ème vice-présidence, Monsieur Rolf HAAB.  

 
 
Le Président (Ve) : Merci, Madame KELLER. Est-ce qu’il y a d’autres pro-
positions ? (Silence.)  
 
Pour ce cas-là, on aurait besoin de Monsieur OUEDRAOGO et Monsieur CATTANI on peut 
à nouveau compter sur vous ? Merci. 
 
Nous allons passer à l’élection. (Distribution des bulletins.) 
 
 
Je vais vous donner les résultats : 
 
Bulletins distribués 28 
Bulletins rentrés 28 
Bulletins nuls 3 
Bulletins blancs 7 
Majorité absolue 15 
 
Suffrages obtenus : 18 

 
 
Monsieur Rolf HAAB est élu 2ème -Vice-Président. 
 
 
(Applaudissements) 
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1er-ère Secrétaire 
 
Le Président (Ve) : Nous allons passer à l’élection du 1er Secrétaire. Est-ce 
qu’il y a une proposition ? 
 
 

Mme VUARNOZ (DC)  Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC propose 
Monsieur Moustapha OUEDRAOGO. 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci. J’ose vous demander comment est-ce que vous 
l’écrivez ? Est-ce qu’il y a d’autres propositions (Silence.) 
 
Est-ce que Messieurs DEROUETTE et CATTANI peuvent aller assister Monsieur HAAB, s’il 
vous plaît. 
 
Nous allons passer à l’élection. (Distribution des bulletins.) 

 
 
Je vais vous donner les résultats : 
 
Bulletins distribués 27 
Bulletins rentrés 27 
Bulletins nuls 2 
Bulletins blancs 1 
Majorité absolue 14 
 
Suffrages obtenus : 24 
 
Monsieur Moustapha OUEDRAOGO est élu 1er Secrétaire. 

 
(Applaudissements) 
 
 
2ème Secrétaire 

 
Le Président (Ve) :  Nous passons maintenant à l’élection du 2ème Secrétaire 
du bureau. J’écoute vos propositions. 

 
 
Mme SAA-BAUD (Ve)  Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts 
propose Monsieur HALDI. 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci. Est-ce qu’il y a d’autres propositions (Silence.) 

 
Est-ce que Messieurs DEROUETTE et OUEDRAOGO peuvent aller assister Mon-
sieur HAAB, s’il vous plaît. 

 
Nous allons passer à l’élection. (Distribution des bulletins.) 

 
 
Je vais vous donner les résultats : 
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Bulletins distribués 28 
Bulletins rentrés 28 
Bulletins nuls 1 
Bulletins blancs 3 
Majorité absolue 15 
 
Suffrages obtenus : 24 
 
Monsieur Sylvain HALDI est élu 2ème Secrétaire. 
 

(Applaudissements) 
 
 
La composition du Bureau 2017-2018 :  
 
 Président :  M. Jean-Paul DEROUETTE 
 
 1er Vice-Président :  M. Patrick LAPALUD 
 
 2Ème Vice-Président :  M. Rolf HAAB 
 
 1er Secrétaire :  M. Mustapha OUEDRAOGO 
 
 2ème Secrétaire :  M. Sylvain HALDI 
 
 
Merci en tout cas et applaudissez très fort ce nouveau bureau et souhaitons leur bonne 
chance pour cette nouvelle période. Merci. 
 
(Applaudissements.) 

 
 
 
 
 

21) Désignation des Président-e-s des commissions permanentes (art. 89) 

 

Le Président (Ve) : Les chefs de groupe m’ont remis à chacun les per-
sonnes qu’ils ont préssenties pour être président des différentes commissions. Je vous 
propose qu’on les vote en bloc, si ça ne vous pose pas de problème, la soirée est déjà 
suffisamment longue. 
 
 
Donc, je vous donne pour chaque personne 
 
 
Commission bâtiments 
 
Monsieur Jean-Paul DEROUETTE à la présidence de la commission bâtiments. 
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Commission culture, communication et loisirs 
 
Madame Aurora BAIUNCO à la présidence de la commission culture, communication 

et loisirs. 
 
 
 
Commission développement durable 
 
Monsieur Patrick LAPALUD à la présidence de la commission développement durable. 
 
 
 
Commission espaces verts, infrastructures et sport 
 
Monsieur Sylvain HALDI à la présidence de la commission espaces verts, infrastruc-
tures et sport. 
 
 
 
Commission finances et informatique 
 
Monsieur Moustapha OUEDRAOGO à la présidence de la commission finances et in-
formatique. 
 
 
 
Commission jeunesse et actions communautaires 
 

Monsieur David MOSCHELLA à la présidence de la commission jeunesse et action 
communautaire. 
 
 

 
Commission pétitions 
 

Madame Philippine SCHMIDT MESSINA à la présidence de la commission pétitions. 
 
 
 
Commission sécurité 
 
Monsieur Félix LAEMMEL à la présidence de la commission sécurité. 
 
 
 
Commission social et enfance 
 
Monsieur Sandro FUSCO à la présidence de la commission sociale et enfance. 
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Commission urbanisme et promotion économique 
 
Monsieur Daniel CATTANI à la présidence de la commission urbanisme et promotion 

économique. 
 
 
Si vous êtes d’accord, je vous propose de voter ça à main levée. Qui est d’accord avec la 
liste des présidents déposée ? Je vois l’unanimité. La liste est validée, je vous remercie. 
On peut applaudir ces présidents  
 

 

Les présidents des différentes commissions sont élus à l’unanimité. 

 

 
(Applaudissements.) 

 

 

 
00h.05 - départ de Madame Sabrina PASCHE et de Monsieur Denis PASCHE  
 

 

 
22)  Propositions individuelles et questions  

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

 
M. FINO (S) :  Merci, Monsieur le Président. J’ai une question au 
Conseil administratif. Suite à la motion acceptée par le Conseil municipal du 13 dé-
cembre 2016, au sujet du parc Brot – Manège. Dans cette motion au point 3, c’était inti-
tulé, comme tout le monde a accepté . « de préparer en début 2017, un projet de délibé-
ration 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 cons-
truction et les futurs coûts à la charge de la commune, notamment les amortissements à 
prévoir. » 
 
Je voulais demander au Conseil administratif s’il pouvait nous donner plus d’informations 
sur l’avancement de cet article du projet de motion, je la pose en tant que Président de la 
commission ad hoc parc Brot – Manège. Merci. 
 
 

M. CATTANI (S) :  Merci, Monsieur le Président. Une proposition pour le 
bureau nouvellement élu. 
 
Il y a quelque chose qui me gêne à chaque séance de commission où on commence par 
perdre 5 minutes, des fois un quart d’heure pour trouver un rapporteur. Est-ce qu’on ne 
pourrait pas désigner les rapporteurs un peu en avance pour qu’on évite, à chaque fois, 
soit de désigner quelqu’un qui, peut-être, n’a pas plus de temps que tous les autres ou 
quelque chose ? 
 
Je sais que vous avez déjà réfléchi à des tournus, vous avez fait des statistiques et des 
choses comme ça. Je pense qu’il faut aller une étape plus loin, et il faudrait qu’on com-
mence la séance en sachant qui est le rapporteur. Ça, c’est ma question ou ma proposi-
tion, à vous de travailler là-dessus, s’il vous plaît. 
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Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur CATTANI. Juste pour répondre en 
deux lignes. On s’est déjà penché, effectivement, sur le sujet. Et on a promu une liste de 
statistiques effectivement sur qui en avait fait et qui n’en avait pas fait, dans le but d’aider 
à la décision des Présidents, l’idée était que les Présidents aient une forme de responsa-
bilité dans l’arbitrage et aussi, le cas échéant, dans la désignation. 

 

Enfin, on retravaillera votre proposition. 

 

 
M. ZBINDEN (MCG) :  Moi, ça concerne la place du Marché. J’aimerais savoir 
si on pouvait remplacer la benne actuelle pour une benne à ordure ? Place du Marché au 
Gros-Chêne. 
 
Parce qu’il n’y a pas de bennes à ordure, la poubelle est souvent pleine, elle déborde. Lun-
di matin, il y en avait plus autour que dedans. Il y en a plein les pelouses. (Commentaire.) 
 
Là, où il y a le café du Gros-Chêne, c’est Grandes-Communes, oui. 
 
Et puis à la Maison Onésienne, aussi, je crois qu’il n’y a qu’une poubelle verte et puis, il y a 
souvent tout qui est mélangé là-dedans, il n’y a pas de poubelle de tri, il y a pas mal de 
jeunes qui mettent des affaires là-bas dedans. Et il n’y a qu’une petite poubelle verte et on 
trouve de tout, autant du PET, que de l’alu ou du verre. 
 

 

Le Président (Ve) : Merci. Est-ce qu’il y a d’autre question ? (Silence.) 

 

Je passe la parole au Conseil administratif, s’il souhaite répondre déjà à des questions. 

 

 
M. le Maire : Merci. Je vais répondre à Monsieur FINO. Je vous re-
mercie pour votre question. Effectivement, nous avons eu plusieurs rencontres, d’une part 
avec Monsieur ABERLE et le président du club hippique l’Eperon, ainsi que l’écuyère qui 
est censée reprendre une fois le manège. 
 
Evidemment, ils nous ont exprimé un certain nombre de souhaits voire des rêves. Nous 
avons enregistré tout ça et ça tombe bien, parce qu’à la séance du Conseil administratif 
d’aujourd’hui, nous avons défini, un peu, le cadre sur lequel les collaborateurs du SBEL 
vont travailler et j’espère pouvoir déposer un projet, un crédit de début des travaux, c’est-
à-dire faire un projet d’architecte jusqu’à l’autorisation de constuire, pour le mois de sep-
tembre. 
 
 

Le Président (Ve) : Parfait. S’il n’y a pas d’autre question, je voulais juste 
dire un mot pour la réponse du Conseil administratif à la question écrite 71. Je remercie 
le Conseil administratif pour ses réponses. Je les ai trouvées très complètes et qui, sans 
nul doute, nous permettrons d’avancer. 

 

Et puis, avant de clore cette séance, je voulais vous remercier pour cette année de prési-
dence. J’ai eu beaucoup de plaisir à le faire, j’ai trouvé ça très sympa. J’ai beaucoup ap-
précié de le faire. 

 

Ceci dit, je me sens, comment dire, pas épuisé, mais je suis content d’arrêter, ce soir, et 
de passer à autre chose pour l’année qui vient. (Rires.) 



  19586 

Mais, je voulais vous remercier, tous, vous avez tous, et chacun, apporté votre pierre à 
l’édifice, ce n’est pas toujours facile, mais je vous remercie. 

 

(Applaudissements.) 

 

 

Merci et avant de clore cette séance, je propose au public s’il veut poser des questions de 
se lever et de décliner leur identité, adresse et de poser leurs questions. 

 

 

 

La séance est levée à 00h.20 

 

 
 

 
      Le Secrétaire :     Le Président : 
 
 
 
        Rolf HAAB                 Sylvain HALDI  
 
 
 


