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Séance du 17 juin 2014 à 19 heures 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
 
Présidence : Madame Françoise BOURGOIN, Conseillère municipale 
 
 
Ordre du jour : 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 13 mai 2014 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 17652 
 4) Communications du Conseil administratif p. 17652 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 17656 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 17657 
 

  PÉTITION-S 
 
 7) Rapport de la commission des pétitions (PET-67-1328) :  
  Pour la réintroduction de la ligne de bus 10 Onex Cité - Aéroport p. 17665 

  Rapporteur : Madame Yubitza SAA-BAUD 

 - Pour la réintroduction de la ligne de bus 10 Onex Cité - Aéroport 
  (projet de motion PM/285 du bureau) p. 17665 
 
  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
 8) Rapports de majorité et de minorité de la commission espaces verts et 
  infrastructures (EVI-57-1329 et EVI-58-1330) : Acquisition de cinq véhicules 
  communaux et de machines d’entretien - Crédit 
  (projet de délibération N° 2081 A) p. 17667 
  Rapporteurs : Messieurs Sergio PRAT (majorité) et Daniel CATTANI (minorité) 
 9) Rapport de la commission espaces verts et infrastructures (EVI-59-1331) : 
  Parc Brot et parc de la Mairie - Réfection des chemins pédestres - Crédit 
  (projet de délibération N° 2076 A) p. 17674 

  Rapporteur : Monsieur François MUMENTHALER 
 10) Rapport de la commission des finances (FIN-216-1327) : AFJ-Rhône-Sud -  
  Garantie CAP  (projet de délibération N° 2070 A) p. 17683 

  Rapporteur : Monsieur Daniel FINO 
 11) Salle communale - Rénovation de la galerie - Crédit 
  (projet de délibération N° 2079) Reporté de la séance du 13.05.2014 p. 17688 
 12) Bouclement de crédits d’investissement du patrimoine administratif 
  (projet de délibération N° 2082) p. 17692 
 13) Bouclement de crédits d’investissement du patrimoine financier 
  (projet de délibération N° 2083) p. 17695 
 14) Fondation immobilière de la Ville d’Onex - Comptes 2013 
  (projet de délibération N° 2084) p. 17696 
 15) Jardin Robinson et vestiaires du stade François-Chavaz - Remplacement 
  de la chaudière - Crédit de fonctionnement supplémentaire 
  (projet de délibération N° 2085) p. 17705 
 16) Rue du Comte-Géraud - Réfection et aménagements - Crédit 
  (projet de délibération N° 2086) p. 17706 
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 17) Routes communales - Réfections de chaussées, campagne 2013-1014 - 
  Crédit d’étude complémentaire  (projet de délibération N° 2087) p. 17711 
 18) Benne à ordures ménagères enterrée - Avenue des Grandes-Communes  
  62 - 62 bis - Crédit  (projet de délibération N° 2088) p. 17714 
 19) Stade municipal - Terrain synthétique - Crédit d’étude 
  (projet de délibération N° 2089) p. 17718 
 
  PROJET-S DE MOTION 
 
 20) Réponse intermédiaire du Conseil administratif à la motion M/281 A du 
  4 février 2014 : Stade municipal - Terrain synthétique et nouveaux  
  vestiaires p. 17722 
 21) Réponse du Conseil administratif à la motion M/282 A du 4 février 2014 : 
  Gestion de la circulation place des Deux-Eglises - Crédit complémentaire p. 17723 
 22) Réponse du Conseil administratif à la motion M/283 du 4 février 2014 : 
  Pour une politique d’investissement sérieuse et rigoureuse p. 17726 
 23) Installation d’une patinoire provisoire pendant les mois d’hiver 
  (projet de motion PM/284 des Conseillers municipaux membres COPIL 
  du Contrat de quartier Onex cité) Reporté de la séance du 13.05.2014 p. 17729 
 

  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 
 24) Service du feu - Nomination d’un officier à la Compagnie des sapeurs-pompiers 
  d’Onex  (projet de résolution PR/187) p. 17739 
 
  AUTRE-S PROPOSITION-S 
 
 25) Rapport de la commission des finances (FIN-214-1315) : Présentation du 
  système du Plan des investissements  Reporté de la séance du 13.05.2014 p. 17742 
  Rapporteur : Monsieur Jean-Claude CANTIELLO 
 26) Rapport de la commission d’urbanisme (UR-145-1323) : Secteur du 
  Nant-de-Cuard  Reporté de la séance du 13.05.2014 p. 17742 
  Rapporteur : Madame Sabrina PASCHE 
 27) Rapport de la commission sécurité (SEC-71-1324) : Bilan sur la politique 
  du stationnement  Reporté de la séance du 13.05.2014 p. 17742 
  Rapporteur : Madame Sabrina PASCHE 
 28) Rapport de la commission d’urbanisme (UR-146-1325) : Schéma de 
  circulation Bossons / Loëx  Reporté de la séance du 13.05.2014 p. 17742 

  Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre POUSAZ 
 
 29) Propositions individuelles et questions p. 17743 
 
 
 
Présent-e-s : Mesdames PASCHE, RIME, SAA-BAUD, SCHMIDT MESSINA, VUARNOZ, 

Conseillères municipales 
 
  Messieurs AUBERT, CANTIELLO, CATTANI, COUDRAY, DEROUETTE, DU-

CRET, FINO, FUSCO, KURTESHI, LAEMMEL, LÉCHENNE, MUMENTHALER, 
OUEDRAOGO, PASCHE, POUSAZ, PRAT, TAMBA, VIVIAND, ZBINDEN, 
ZWEIFEL, Conseillers municipaux 

 
Excusé-e-s : Mesdames LO NIGRO, VUAGNAT, Conseillères municipales 
 
  Monsieur VUAGNAT, Conseiller municipal 
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Assistent à la 
séance : Mesdames BÄNZIGER et KAST, Monsieur STAUFFER, Conseillers admi-

nistratifs 
 

* * * 
 
 
 

La Présidente (Ve) : En préambule, allumez vos micros, ça pourrait toujours 
servir. 
 
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 Madame la Maire, Carole-Anne KAST, de Madame Ruth BÄNZIGER 
et Monsieur Eric STAUFFER, Conseillers administratifs, ainsi que Madame SANCHIS et 
Madame AMIET. 
 
Sont excusés pour ce soir, Monsieur et Madame VUAGNAT. 
 
Je salue le public présent. 
 
 
 
 
 
 
1) Approbation de l'ordre du jour 
 

La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un a des remarques à formuler  
concernant l’ordre du jour ? (Silence.) Pas de problème, l’ordre du jour est approuvé. 
 
 
 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des présents (23). 
 
 
 
 
 
 
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 13 mai 2014 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que ce procès-verbal est approuvé ? (Silence.) Pas 
de problème non plus. (Remarque.) 
 
Que celles et ceux qui approuvent le procès-verbal veuillent bien le faire en levant la main. 
Je vois l’unanimité, merci.  
 
 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (23). 
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3) Communications du bureau du Conseil municipal 
 
La Présidente (Ve) : Nous avons reçu deux copies de courriers adressés au 
Conseil administratif. L’une de l’Association des parents d’élèves de l’école d’Onex-Village, 
concernant la sécurité des enfants sur les trottoirs de la route de Chancy. L’autre de Ma-
dame Josiane BORLAT-SCHERRER, habitant avenue du Bois-de-la-Chapelle 47, concernant 
le nouvel aménagement de ladite avenue. 
 
Je vous les ai fait parvenir pour information. 
 
Nous avons reçu un message électronique de Monsieur Alain WALDER, Secrétaire géné-
ral, concernant la tenue des séances du Conseil municipal sur deux jours. Comme vous 
avez pu le lire, le Service de surveillance des communes précise qu’il n’y a pas de problème 
à voter un objet après minuit, notre convocation ne comportant pas d’heure de fin de 
séance. 
 
Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 
 
- Le calendrier des séances 2014-2015 et le calendrier des délais de remise des  

documents. 

- La liste des objets en suspens. 

- Le point de situation de la liste des investissements. 
 
 
 
 
 

4) Communications du Conseil administratif 
 

Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Pour ma part, j’ai une 
communication un petit peu conséquente à vous faire. 
 
C’est le printemps, vous avez remarqué, c’est même presque l’été, les places en crèche 
poussent à Onex ! 
 
Alors, je suis ravie de vous annoncer que, moyennant quelques réaménagements au sein 
de la crèche Coquelibulle, huit à neuf nouvelles places de crèche pourront être ouvertes à 
la rentrée prochaine.  
 
Cette réflexion a été menée par Madame SAMSON, Directrice, eu égard au fait que pour 
toute une série d’enfants, plusieurs enfants qui sont à la crèche et un certain nombre 
d’autres qui sont en liste d’attente, il va falloir attendre une année supplémentaire pour 
rentrer à l’école, en raison du nouveau système HarmoS, qui fait que la date butoir pour 
entrer à l’école est le 31 juillet. 
 
Donc, les enfants nés dès le 1er août ne peuvent pas rentrer à l’école et doivent rester une 
année de plus en crèche. C’est ce constat qui a amené Madame SAMSON à travailler sur 
les groupes. 
 
Elle s’est rendu compte qu’elle risquait de se retrouver avec des enfants qui allaient de 
l’âge de deux ans et demi à presque cinq ans dans un même groupe et ça l’a interpellée 
quant à la pertinence pédagogique de tels groupes.  
 
Parce qu’on sait qu’à cet âge-là, entre un enfant de deux ans et demi et un enfant de cinq 
ans, les différences sont très grandes, aussi, quant à leur rythme, par rapport aux temps 
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de repos, aux siestes, à l’autonomie face aux repas. Les jeux ne sont pas les mêmes, la fa-
tigue n’est pas la même non plus. 
 
Et, face à cette difficulté, elle a essayé de réfléchir pour, finalement, créer une nouvelle 
tranche d’âge qui serait les quatre – cinq ans, d’avoir la tranche d’âge des deux – trois ans 
et puis les tout-petits, comme auparavant. 
 
Elle s’est rendu compte qu’avec les normes du DIP et ce qu’on appelle le livre blanc, il y 
avait possibilité de créer un groupe de grands supplémentaire, donc huit à neuf places. Ça, 
en fonction de quelques réaménagements des locaux pour des coûts extrêmement mo-
destes.  
 
Parce qu’il s’agit, finalement, d’ouvrir une paroi qui n’est pas porteuse, de descendre un 
mur qui est une simple séparation et d’aménager l’espace extérieur comme espace adé-
quat pour le mouvement, etc., ce qui était déjà le cas. Puis de transformer une pièce où il y 
avait déjà une arrivée d’eau pour un lavabo et d’y installer des toilettes pour les enfants. 
Donc, finalement, des coûts de moins de Fr. 10'000.--. 
 
Elle est arrivée avec ce projet. 
 
Comme elle a la capacité financière, au niveau du fonctionnement de la crèche, d’accueillir 
ces enfants supplémentaires sans demander une subvention complémentaire pour l’année 
2014 et que les travaux à réaliser sont modestes en termes de coûts et peuvent même 
être pris, probablement totalement, sur le budget de fonctionnement de la crèche, quitte à 
ce qu’il y ait quelques dépassements qui seront absorbés par la subvention globale, nous 
avons décidé au sein du Conseil administratif de valider ce projet, puisqu’il ne nécessitait 
pas votre aval en termes financiers, et Monsieur CUTTAT a travaillé avec Madame SAM-
SON pour les aménagements intérieurs et pour pouvoir faire valider ce nouveau groupe de 
grands. 
 
Où je suis assez contente, en plus du fait que ce projet permet de créer huit à neuf nou-
velles places, c’est que l’on en a déjà trois ou quatre de plus avec Rondin Picotin ! Avec les 
huit à neuf, peut-être, de Coquelibulle, finalement, ça fait quinze places ; ça commence à 
ressembler à quelque chose ! 
 
Et, là, on se rend compte qu’en plus, on peut compenser la perte de l’espace au sein de la 
crèche en mettant à leur disposition, quelques heures par jour, la salle commune de 
l’immeuble Comte-Géraud 4-6 qui est presque fini, comme salle de mouvements. Salle de 
rythmique, si vous voulez, mais on ne parle pas vraiment de rythmique pour des enfants 
aussi petits. Donc, salle de mouvements et de jeux. 
 
Et c’est totalement compatible, aussi, avec la fonction de cette salle commune, sa taille et 
les aménagements qui y sont prévus. 
 
Je rappelle que les enfants auront juste le petit square à traverser pour pouvoir se rendre 
dans cet endroit. Ça sera surtout utile pour les mois d’hiver, parce que durant les mois 
d’été, ce n’est pas nécessaire, ils ont la terrasse et tout ce qu’il faut pour profiter et 
s’ébattre. 
 
Alors, voilà, c’est une bonne nouvelle à mon sens et, comme il n’est pas nécessaire de for-
maliser cette décision par un vote de votre Conseil municipal, il me semblait normal de 
vous en informer, puisqu’évidemment, ça va se savoir. 
 
Je crois que ça se sait déjà, du reste. Des parents ont été avertis. Donc, j’imagine que ça 
se sait déjà et, comme ça, vous pourrez informer que ces nouvelles places pourront être 
créées à la rentrée. Et c’est tout pour mes communications, merci, Madame la Présidente. 
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Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Plusieurs communica-
tions. 
 
Concernant le stade des Tattes, vous savez qu’il y a régulièrement des plaintes pour bruits 
et aussi pour des questions de brûlures du terrain synthétique. Il y a également des 
plaintes concernant des ballons qui atterriraient sur les stores de l’immeuble du Comte-
Géraud. 
 
C’est vrai que c’est un secteur très sollicité, où il y a beaucoup de monde, et le Conseil ad-
ministratif a décidé, afin de calmer un peu le jeu, c’est le cas de le dire, dans ce secteur, 
d’entrer en matière par rapport aux plaintes concernant les ballons qui passeraient par-
dessus les grillages. Il a décidé de surélever les grillages côté immeuble Comte-Géraud, ce 
qui occasionnera un dépassement de Fr. 21'400.--. 
 
Ce dépassement a été validé par le Conseil administratif et on vous présentera, en fait, ce 
montant dans le cadre d’un projet de délibération validant les éventuels dépassements 
autres, cet automne. 
 
Deuxième annonce, je crois que la plupart d’entre vous sont au courant, ça concerne la 
demande de modification de zone au parc Brot.  
 
Si vous vous souvenez, votre Conseil municipal a validé par deux fois le fait de procéder à 
une modification de zone des terrains de tennis et du bâtiment du Tennis club, une fois 
pour l’entrée en matière et une deuxième fois pour réduire le périmètre suite à un chan-
gement proposé par le Conseil d’Etat.  
 
Par deux fois, vous avez validé que vous vouliez aller de l’avant avec cette modification de 
zone. Et, comme vous le savez, cette modification de zone vient d’être refusée par le Grand 
Conseil. 
 
Pour rappel, j’avais défendu l’avis et l’option du Conseil municipal en commission de l’amé-
nagement du Grand Conseil. Suite à cette audition, à laquelle assistait aussi Monsieur  
RENEVEY pour les Evaux, la commission avait été favorable à la modification de zone. 
 
Suite à certaines affirmations en plénière du Grand Conseil qui liaient directement la modi-
fication de zone au fait d’installer une bulle, une partie du Grand Conseil a changé son vote 
et la majorité l’a emporté pour refuser cette modification de zone, nous reconduisant à la 
case départ concernant le Tennis Club d’Onex. 
 
Ensuite, dans la série des routes communales et plutôt sous les routes communales, les 
collecteurs, des travaux dont nous nous doutions un peu, mais dont nous n’avions pas en-
core évalué le montant, seront certainement nécessaires à la route du Grand-Lancy. Il 
s’agit d’assainir les collecteurs de cette route. 
 
Les services de l’Etat, suite aux inondations de 2013, ont constaté qu’il y avait eu un cer-
tain nombre d’inondations, sur Lancy surtout. Par rapport à ces inondations, évidemment, 
les collecteurs d’Onex sont également concernés. 
 
Nous avons eu une pré-présentation de ce que ça pourrait coûter en début de semaine, 
avec la Ville de Lancy. Et, un projet de délibération pour une pré-étude sera déposé en au-
tomne. 
 
Cette pré-étude reviendra à environ Fr. 75'000.-- et vous aurez l’occasion, à ce moment-là, 
de voir en commission de quoi il retourne. 
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A l’heure à laquelle je vous parle, normalement, Lancy fait la même communication en 
commission des travaux, à ce sujet-là. 
 
Le montant des travaux, si vraiment on faisait tout, l’ensemble du linéaire des collecteurs, 
ce qui n’est pas sûr, car on va essayer de ne réparer que ce qui est vraiment nécessaire 
pour une bonne gestion, pourrait avoisiner les deux millions de francs pour Onex. 
 
Les communications suivantes sont plus légères.  
 
Petit retour sur l’action des bons TPG. L’ensemble des bons pour chômeurs, donc vingt 
bons de Fr. 300.--, ont été distribués. Actuellement, cent quatre bons pour le public, d’une 
valeur de Fr. 100.--, ont aussi été distribués sur les cent soixante bons proposés. Et, l’action 
que nous faisions dans le cadre du SPPS pour vraiment soutenir des personnes qui sont 
dans le besoin par rapport à des questions de transports, notamment de transports en 
commun, a également trouvé un bon écho. Donc, il y a Fr. 6'000.--, qui reviendront au SPPS 
pour les bons attribués à des personnes dans le besoin. 
 
Petit retour, également, sur Genève, villes et champs. Certains d’entre vous ont peut-être 
suivi, en parallèle à la Fête du nouveau Maire et d’autres événements, qu’il y a eu 
l’inauguration de cette manifestation, le vendredi 13 juin, dans la césure verte de Bernex-
Confignon. 
 
Je vous invite vivement à aller regarder les œuvres éphémères qui sont sur la commune 
d’Onex ou aux alentours. Notamment les mini-potagers en cagettes, qui ont été faits avec 
les enfants de l’école des Tattes/Gros-Chêne, cultivés et plantés avec les élèves derrière 
Dosenbach, sur le square entre l’avenue des Grandes-Communes et la rue du Comte-
Géraud, sur le toit du parking souterrain. 
 
Un autre travail a aussi été fait en collaboration avec des jeunes en rupture, c’est une fon-
taine à spiruline. 
 
Pour ceux qui connaissent, la spiruline est une petite cyanobactérie, communément appe-
lée algue, qui sert de remplacement protéique à la viande. C’est un petit peu le même rôle 
que le tofu, qui est utilisé dans certains endroits pour essayer de résoudre des problèmes 
de famine ou de malnutrition. 
 
Cette fontaine à spiruline, vous pouvez la voir aux Evaux. Elle a été construite, effectivement, 
avec des jeunes qui ont pu participer à des activités de réintégration dans ce contexte-là. 
 
Enfin, pour finir avec villes et champs, le cortège de la Fête des écoles du 27 juin sera placé 
sous le thème de cette manifestation. 
 
Pour en rester à la Fête des écoles, la traditionnelle annonce pour ceux qui ne l’auraient 
pas encore fait. Inscrivez-vous, si vous souhaitez avoir un bon-repas pour le vendredi 27 juin 
au soir, après le cortège des promotions, auprès de Madame Alexandra GURTLER au SRD. 
 
Ce qu’il faut également signaler, c’est que cette année les Conseillers municipaux devront 
aussi, s’ils ont soif, se procurer des gobelets consignés. Donc, on aura chacun notre gobe-
let au même prix que tous les autres participants. 
 
Enfin, pour information, pour ceux qui auraient des familles qui participent à la Fête des 
écoles, la tente disco, à la rigueur par manque de sollicitation et aussi par rapport aux 
moyens dont on dispose, a été supprimée. Elle a été remplacée par des animations pour 
les enfants, mais il reste quand même la scène de démonstration où vous voyez générale-
ment la Rock Dance Company, etc., faire des démonstrations. Donc, il reste une scène 
pour ceux qui souhaiteraient danser, ne vous inquiétez pas. 
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Et, il me semble que l’animation supplémentaire, c’est un trampoline, installation qui connaît 
beaucoup de succès. 
 
On me demande également de vous rappeler de vous inscrire, si possible, le vendredi 
20 juin pour le Concours de natation des écoles. D’une part, pour ceux qui n’auraient pas 
encore été au Concours de natation, le matin, si vous avez un peu de temps, allez voir les 
enfants, c’est une super ambiance. Et d’autre part l’après-midi, à 15 heures 45, il y a la 
traditionnelle remise des médailles et, là aussi, c’est toujours un événement très sympa-
thique de voir les enfants qui ont concouru le matin. 
 
Ensuite, petites nouvelles des Mérites onésiens. Nous avons reçu dix-huit dossiers et vous 
serez recontactés en cours d’été pour la réunion du jury, qui se tiendra en septembre, pour 
choisir, en fait, les lauréats parmi ceux qui ont participé et qui se sont inscrits par rapport à 
ces Mérites. 
 
Dernière information, pour ceux qui auraient un doute, la prochaine échéance pour les ar-
ticles des partis dans ONEX Magazine, c’est le 31 juillet pour le magazine du mois d’août. 
Merci. 
 
 

M. STAUFFER : Merci. Deux toutes petites communications pour deux 
grandes nouvelles pour la Ville d’Onex. 
 
La première, c’est que j’ai le plaisir de vous annoncer que la Ville d’Onex a reçu la distinction 
« 1+ pour tous », pour sa politique d’engagement favorisant les chômeurs et les chômeurs 
de longue durée. 
 
Nous sommes la première commune, sur le canton de Genève, à avoir obtenu cette dis-
tinction. Donc, c’est à noter. On espère, évidemment … (Intervention.) 
 
… Non, mais c’est bon, on changera les piles. Merci. 
 
Et on espère, évidemment, que d’autres communes suivront l’exemple de la nôtre. 
 
Deuxième petite communication, vous vous souvenez que nous avions pris une amende 
administrative de Fr. 6'000.-- pour la Salle communale d’Onex. 
 
Alors, il ne faut pas sauter de joie trop vite. Le Tribunal a débouté la Police du feu sur une 
question de forme par rapport au droit d’être entendu. Donc, il a renvoyé la procédure à la 
Police du feu.  
 
Nous osons espérer que, dans la saine économie des deniers de la République, la Police du 
feu ne reviendra pas à la charge. Cette procédure ayant duré, en tout et pour tout, un peu 
plus d’une année, à mon souvenir. Nous n’aurons pas à payer cette amende administrative 
de Fr. 6'000.--. 
 
Et j’en ai terminé pour mes communications. 
 
 
 
 
 
5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 

La Présidente (Ve) : Est-ce que le Conseil administratif souhaite dire quelque 
chose ? (Silence.) 
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6) Questions sur les points 3, 4 et 5 

 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un désire poser une question ? 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Tout d’abord, j’aimerais 
saluer l’intervention et l’annonce de Madame KAST par rapport aux places de crèche. Je 
crois que c’est une excellente nouvelle. Notre groupe vous félicite d’avoir soutenu ce projet, 
d’autant plus qu’il vient directement de la Directrice de cette crèche. 
 
Effectivement, les travaux sont mineurs et je crois que c’est une salle qui était dédiée aux 
exercices libres et mouvements, qui sera transformée de manière à pouvoir accueillir un 
nouveau groupe. 
 
Vous nous avez dit que, pour 2014, il n’y avait pas de problème de budget. Mais, un groupe 
de plus signifie des ressources humaines en plus. Donc, ma question, est-ce qu’il faudra 
prévoir les montants nécessaires au budget 2015 ? Ceci de manière à ce que ce groupe 
supplémentaire soit pérennisé et pas que ce soit juste à cause du passage à HarmoS 
qu’on fait ça, une fois.  
 
Est-ce que vous pourriez nous confirmer que ce groupe supplémentaire sera pérennisé ? 
 
Après, j’ai encore d’autres questions. 
 
 
Mme la Maire : Oui, alors, c’était tout à fait le sens, aussi, de l’interven-
tion de Madame BEAUSOLEIL, Déléguée à l’enfance, et de moi-même, lorsqu’on nous a 
présenté ce projet. C’est qu’on était évidemment soutenants par rapport à cette proposi-
tion, pour autant que ce soit un projet pérenne. 
 
Parce que ça paraît quand même très difficile de dire aux gens qu’il y a neuf places en plus, 
et puis après, neuf places en moins. 
 
Donc, nous avons insisté pour que, justement, ces transformations puissent être pérennes. 
Madame SAMSON a intégré ceci dans le budget 2015 qu’elle a présenté à l’assemblée 
générale. 
 
Donc, par rapport à ça, oui, c’est en tout cas une perspective pérenne. Après, si, effective-
ment, ça ne devait absolument pas fonctionner, il ne faut pas être dogmatique. Mais, on fait 
le pari que ça sera pérenne. 
 
Par ailleurs, c’est vrai, oui, il y aura des conséquences en termes financiers pour le budget 
2015. Donc, la subvention de la Ville d’Onex à la crèche Coquelibulle sera augmentée. 
 
Vous le savez, la crèche Coquelibulle a une situation financière extrêmement saine. Elle a 
toujours fait des résultats positifs. On a même artificiellement baissé la subvention. C’est-à-
dire qu’on a, théoriquement, demandé des pertes pour baisser les réserves. 
 
Pour le moment, ça s’est réduit par des diminutions des bénéfices. Ça ne s’est même pas 
traduit par des pertes ! Pour l’année 2014, il n’y a pas de souci. Mais il y aura, effective-
ment, une adaptation sur la subvention 2015, qui vous sera présentée avec le projet de 
budget 2015 à l’automne. 
 
L’augmentation, comme les résultats sont très bons, ne sera pas non plus énorme. Enfin, 
dans le sens où il ne faudra pas s’attendre à un ratio par place de Fr. 30'000.--, puisqu’il y 
a, effectivement, toujours des réserves dans cette institution. 
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M. MUMENTHALER (PLR) : Merci beaucoup. J’aimerais que vous transmettiez, en 
tout cas de la part du groupe PLR, nos félicitations à la Directrice de Coquelibulle d’avoir 
pris cette heureuse initiative qui répond aux besoins de notre commune. 
 
J’ai une deuxième question pour Madame BÄNZIGER. Vous nous avez parlé de travaux d’ur-
gence sur un collecteur. Vous avez articulé le chiffre … (Interruption.) 
 
 
Mme BÄNZIGER : On vous présentera un crédit de pré-étude en automne 
pour le collecteur de la route du Grand-Lancy. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Vous avez articulé un chiffre et dit que ça pourrait aller 
jusqu’à 2 millions.  
 
Ma question, est-ce que ces travaux … Bien sûr que ça nécessitera un crédit d’étude et en-
suite un crédit de réalisation. Est-ce que ces travaux pourront être financés par la taxe 
d’écoulement et les subventions cantonales, comme c’est le cas pour la plupart des collec-
teurs, ou bien ce sera à prendre en charge entièrement par nos budgets d’investisse-
ment ? 
 
 
Mme BÄNZIGER : Effectivement, il est prévu que ces travaux, même avec 
les changements de loi, etc., soient aussi financés par le biais des taxes d’écoulement et 
épuration. 
 
Maintenant, on n’a pas encore fait le calcul pour savoir si ça couvrira tout, comme très 
souvent, ou s’il restera un solde à prendre en charge définitivement par la commune. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci. Ma dernière question, je crois que je vais céder la 
parole à mon Collègue, elle concerne ce déclassement. Mais, suivant la réponse qu’il ob-
tiendra, je reprendrai la parole. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Ma question, effective-
ment, concerne le Tennis club et ce projet de déclassement. 
 
Ayant eu le plaisir de siéger à la séance du Grand Conseil qui a délibéré sur ce projet-là, j’ai 
évidemment défendu la volonté unanime de ce Conseil municipal de procéder à ce déclas-
sement. 
 
Force est de constater que, malheureusement, l’autre Député onésien, qui siège au Conseil 
administratif, s’y est opposé, lui. 
 
Vous me direz, il l’a annoncé depuis très longtemps. Mais ça reste un petit peu regrettable 
qu’une partie du Conseil administratif, finalement, défende une position inverse de celle de 
l’unanimité de ce Conseil municipal. 
 
Ma question, en fait, s’adresse non pas à Madame BÄNZIGER, ni d’ailleurs à Monsieur 
STAUFFER, mais à Madame KAST. Parce qu’en l’occurrence, si on a perdu le vote à 48 voix 
contre 40, c’est principalement dû à un groupe qui n’a pas voté la même chose que sa 
section locale, en l’occurrence le groupe socialiste. 
 
Madame KAST, vous nous dites souvent, lorsqu’on discute au sujet d’autres déclasse-
ments, par exemple de zones villas, lorsque les groupes, notamment venant de la droite de 
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ce Parlement, s’opposent à ces déclassements, que nous devrions faire un lobbying intensif 
auprès de nos députés pour que ceux-ci votent dans la même direction que leurs sections 
locales, PLR et PDC notamment. 
 
Alors, ma question est simple, Madame KAST, vous qui êtes Présidente cantonale du parti 
socialiste et Maire de cette commune, avez-vous fait, oui ou non, le lobbying nécessaire et 
suffisant auprès de vos propres députés socialistes qui auraient pu faire pencher la ba-
lance du vote dans la direction voulue par l’unanimité de ce Conseil municipal ? Je vous 
remercie. 
 
 
Mme la Maire : Monsieur ZWEIFEL, je pourrais vous dire que ce n’est 
pas le lieu pour apporter une réponse à votre question. Il me semble que vous seriez obligé 
de me donner raison. 
 
Au-delà de ça, me semble-t-il, puisque je n’ai pas de problème à vous répondre sur le fond, 
je vous rappelle quand même que, non, ce vote n’a pas été perdu par le groupe socialiste … 
Enfin, ce vote pour la Ville d’Onex n’a pas été perdu par le vote du groupe socialiste qui n’a 
pas voté comme sa section locale.  
 
Puisque, comme vous le savez, le groupe socialiste n’est de loin pas majoritaire, lui tout 
seul, au sein de cette enceinte et cette majorité contre ce projet se composait d’autres 
groupes qui sont présents dans cette enceinte. Je ne pense pas que vous puissiez en tirer 
la conclusion que vous vous amusez à en tirer.  
 
Mais, venons-en au fond de votre question. Oui, j’ai attiré l’attention du groupe socialiste sur 
cette question.  
 
Malheureusement, de manière intentionnelle ou de manière naïve, un certain nombre de 
personnes ont très mal vendu ce projet au sein du Grand Conseil, puisqu’elles avaient com-
pris que ce déclassement n’avait comme seul objectif que la création d’une bulle. Bulle à  
laquelle ils ne sont pas favorables pour des raisons notamment écologiques et de non-
définition du besoin de cette installation. 
 
Alors, évidemment que je regrette, tout comme vous, que l’on ait escamoté le débat démo-
cratique et que ce Conseil municipal n’ait pas pu, finalement, assumer ses responsabilités 
et décider, en son âme et conscience, quelle installation il doit y avoir dans cette zone qui, 
en tout état de cause, est déjà une zone sportive et, qu’effectivement, il était parfaitement 
normal de réguler. 
 
Je crois qu’une fois qu’on a expliqué les choses comme ça aux députés socialistes, ils ont 
reconnu que, peut-être, ils étaient allés un peu vite en besogne. Je crois aussi que, face aux 
280 points à l’ordre du jour du Grand Conseil, peut-être que certaines voix ont été plus 
fortes à leurs oreilles que la mienne, et je le regrette. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Avant que Monsieur STAUFFER réponde sur ce sujet. 
Mon Collègue a posé des questions à Madame KAST. Moi, je vais m’étonner que notre Ma-
gistrat communal qui a été, quand même, élu essentiellement ... et si on regarde la compé-
tence d’un Conseiller administratif dans la loi sur l’administration des communes, il est dit 
que : « Le Conseil administratif exécute les délibérations du Conseil municipal. » 
 
Donc, par délibération, le Conseil municipal a donné un préavis favorable à un déclasse-
ment en zone sportive. Ce qui n’avait rien à voir, directement, avec la bulle, mais qui était 
une mise en conformité de la zone avec l’utilisation effective. Ensuite, on a fait peur au 
Grand Conseil en articulant des chiffres de 13'000 m2.  
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Alors, effectivement, quand on parle de 13'000 m2, ça paraît énorme. En réalité, c’est 
vraiment les tennis, plus le club-house, qui sont concernés et pas tout le parc Brot. 
 
Monsieur STAUFFER, je vous l’ai déjà dit, je suis très déçu de la manière dont vous avez  
défendu ou plutôt pas défendu ce projet. 
 
Je pense que vous avez sciemment trompé vos Collègues du Grand Conseil en lançant le 
débat sur la bulle, alors qu’il s’agissait d’une simple mise en conformité, comme l’a dit  
Madame KAST, de la zone. 
 
Et là, je trouve que c’est presque un peu malhonnête, parce que vous avez empêché, vous 
avez volé au Conseil municipal la possibilité de pouvoir débattre, vous avez trompé le  
Conseil municipal. 
 
Au sein du Conseil municipal, la majorité pour une bulle était loin d’être atteinte, mais on 
aurait pu en discuter sereinement. Et si on avait décidé : « Oui, pour une bulle. » Il aurait fal-
lu voter un crédit qui aurait pu être soumis à référendum et c’est des Onésiens qui au-
raient pu décider. 
 
En manipulant le Grand Conseil, en réalité, vous avez trompé aussi les Onésiens et vous 
leur avez enlevé la possibilité de s’exprimer. Les communes ont déjà tellement peu de com-
pétences, que je suis extrêmement déçu que vous ayez contribué à enlever encore une de 
ses compétences à la commune d’Onex. Merci. 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs 
les Conseillers municipaux, comme je m’en étais ouvert auprès de vous il y a de ça plu-
sieurs mois, j’avais fait inscrire aussi le fait que j’étais contre ce déclassement. 
 
Je suis intervenu au niveau public, dans les médias, pour donner les motivations de ce re-
fus sur le déclassement. Ceci, évidemment, ne concerne que le politicien Eric STAUFFER, 
Député à titre individuel, et non pas le Magistrat Eric STAUFFER. 
 
Bien entendu, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, qu’en tant que Conseil-
ler administratif, j’appliquerai sans scrupule vos projets de délibération, puisque c’est ma 
fonction et c’est la loi. Mais, vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur ma personne et sur 
ma fonction de Député.  
 
Et, comme il se trouve que je ne fais absolument pas confiance à la situation qui a provoqué 
tous ces débats autour du Tennis club, j’aimerais vous rappeler et rappeler aux anciens de 
ce Conseil municipal qu’il y a de cela, ça devait être en 2002, sur le contrat de prestations 
du Tennis club, sur les comptes, un amendement a été déposé, à la dernière minute, pour 
supprimer le loyer ! 
 
Et c’est donc Fr. 20'000.-- de moins que la commune a encaissé, tout ça, par lobbying pur 
et simple. Et le Tennis club n’a pas payé de loyer pendant dix ans, c’est-à-dire Fr. 200'000.--, 
simplement parce que certains ont peur de la pression électorale. 
 
Je ne fais pas partie de ceux-là. J’ai des convictions, je les défends et je vous invite, Mes-
dames et Messieurs les Conseillers municipaux, à vous promener au sein de la population 
onésienne pour savoir s’ils ont envie ou non que le parc Brot soit déclassé en zone sportive 
et voir la naissance de bulles ou autre bétonnage. 
 
Maintenant, il faut que nous soyons clairs. Dans le débat du Grand Conseil, et mon collègue 
Député est là pour en attester, celui qui a fini d’achever le déclassement, ce n’est ni le PLR, 
ni le MCG, ni les socialistes, c’est le Conseiller d’Etat Antonio HODGERS, qui a dit précisé-
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ment que, si le Grand Conseil votait le déclassement, rien ne s’opposerait à ce que son dé-
partement autorise la construction d’une bulle ou de bulles. Ce qui est la loi, effectivement. 
 
Il a ajouté que, si le Grand Conseil ne votait pas le déclassement, ses services refuseraient 
toute autorisation pour la construction d’une bulle. 
 
Et, évidemment que, dans le débat qui a animé le Grand Conseil, cet argument de poids ... 
Et vous comprendrez bien les manœuvres qu’il y a eues. Rappelez-vous, chers Collègues, 
lorsque j’ai voulu, pour respecter les normes comptables, séparer la gestion du club-house, 
comme vous le savez, du Tennis club, nous nous sommes pris … Enfin, moi, en particulier, 
une pétition avec plus de sept cents signatures ! Alors que la volonté du Conseil administra-
tif n’était que de faire respecter la loi. 
 
Nous avons dû en débattre. Nous avons perdu des heures en débats, simplement parce 
que les habitudes qui avaient été données au Tennis club par certains lobbyistes, eh bien, 
ne sont définitivement pas les bonnes. 
 
Nous avons dû, avec mes deux Collègues, rétablir les flux financiers pour respecter les 
normes comptables. Ce que nous avons fait, avec beaucoup de tact, et là, je remercie mes 
deux Collègues, parce que cela s’est très bien passé avec le Tennis club, qui, finalement, a 
compris qu’il n’était pas propriétaire du fonds de commerce, mais qu’il était au bénéfice 
d’un contrat de prestations. 
 
La volonté affichée et unanime du Conseil administratif n’était en aucun cas de faire cesser 
cette activité sportive. Mais, bien au contraire, de la promouvoir, mais sans les bulles pour 
l’instant, puisque de toute façon, la loi ne nous autorise plus à les faire. 
 
Oui, Monsieur MUMENTHALER, par manque de confiance, j’ai préféré, et j’assume totale-
ment mon action, court-circuiter les débats, puisque j’en avais la possibilité. Et je peux vous 
dire qu’au niveau de la population, eh bien, l’écho a été extrêmement favorable ! 
 
Je ne parle pas des utilisateurs du tennis, bien entendu, ou des sept cents signataires de la 
pétition, dont moins de 10% étaient des Onésiens. J’en ai terminé. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Ecoutez, Monsieur 
STAUFFER, vous nous refaites toute l’histoire du Tennis club, mais moi, j’aimerais en reve-
nir aux bulles. 
 
C’est vrai que, dans notre groupe, mes prédécesseurs en ont déjà parlé. Et que, lors de la 
séance du Conseil municipal du 12 novembre 2013, nous avions reçu une première ré-
ponse concernant une motion demandant au Conseil administratif de répondre favorable-
ment au Tennis Club d’Onex pour des bulles couvrant les terrains de tennis pendant la sai-
son hivernale. 
 
Maintenant, la question de notre groupe : Comment se fait-il que notre Magistrat, qui siège 
au Grand Conseil, ait pareillement œuvré au sein du Grand Conseil pour que l’unanimité ob-
tenue au sein du Conseil municipal soit bloquée pour le changement de zone ? » 
 
Vous avez répondu, en partie, mais sachez que nous ne sommes absolument pas du tout 
contents et que nous ne vous faisons plus confiance. Merci. 
 
 

M. STAUFFER : Il sied peut-être de préciser, Madame la Conseillère mu-
nicipale, que l’amendement qui a supprimé le loyer pendant plus de dix ans au Tennis club, 
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c’est-à-dire ce cadeau, qui a permis une thésaurisation en vue du financement de la bulle, a 
été fait par votre groupe ! 
 
Et, une fois encore, j’assume politiquement les actes, les propos et la défense que j’ai eus 
d’une zone de parc et de verdure et, j’entends, aussi longtemps que je serai Conseiller ad-
ministratif, avec mes Collègues, préserver ce lieu de nature … (Réplique.) … Alors, pas avec 
mes Collègues, seul si elles le souhaitent, ça m’est égal. Préserver ce lieu de nature en 
l’état, comme un parc et une zone de verdure. 
 
 

Mme la Maire : J’aimerais juste préciser, pour la bonne compréhension 
du débat, que Monsieur STAUFFER vous répond en tant que Député et qu’en aucun cas les 
propos qu’il vient de tenir pour expliquer sa position ne sont ceux du Conseil administratif. 
 

 
M. STAUFFER : Absolument ! 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais que vous 
sépariez, Monsieur STAUFFER, l’histoire et la solution qu’on a trouvée pour le Tennis club. 
Ça a tout un historique et vous avez certainement raison sur beaucoup de points. Mais il ne 
faut pas le mélanger avec la question que vous avez posée, clairement, sur la table, là, que 
vous pouvez avoir en étant Député et en même temps Conseiller administratif. Il y a un pro-
blème de compatibilité entre les deux rôles. 
 
Je veux bien admettre, Monsieur STAUFFER, que vous êtes politicien et que vous avez vos 
positions. Ça, je respecte, et que vous les défendiez, aussi, comme vous voulez, ça, c’est 
clair. 
 
Mais, quand il s’agit d’affaires de la commune, où vous avez une autre casquette, vous de-
vez faire une nuance. Et là, je ne pense pas que vous pouvez jouer sur ces deux tableaux à 
égalité. 
 
Je pense qu’il faut faire une différenciation entre le rôle que vous avez, même en tant que 
Député, mais quand vous devez défendre des positions que le Conseil municipal a décidé ou 
le Conseil administratif a décidé et que vous avez un autre rôle à jouer, dans d’autres af-
faires qui sont déliées des affaires de la commune. 
 
Je pense que sur certains aspects, des questions qui sont liées à des affaires commu-
nales, il y a une incompatibilité dans la manière dont vous le formulez. Ça, c’est ma position 
sur cette question. 
 
Je trouve que vous devez faire cette distinction et, le cas échéant, dans ce qui s’est passé, 
moi aussi, notre groupe aussi, n’a pas approuvé la manière dont vous avez pris position. 
Merci. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais faire un bref 
point sur le déclassement qui n’a pas passé au Grand Conseil et puis, ensuite, j’aurai une 
question pour Madame KAST par rapport aux crèches et à l’AFJ-Rhône-Sud, dont elle n’a 
pas parlé, mais la question est très liée. C’est pour ça que je poserai cette question. 
 
D’abord, par rapport à ce déclassement qui n’a pas marché. Alors, effectivement, vous 
pouvez taper sur Eric STAUFFER, qui a toujours défendu sa position. Nous-mêmes avions 
voté pour ce déclassement, car nous aurions souhaité avoir le débat sur la bulle.  
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Vous connaissiez notre position, si le Tennis club peut se payer une bulle, qu’il se l’offre, 
mais nous ne voulions pas que quelques Onésiens qui jouent au tennis aient des infrastruc-
tures au détriment de 18'000 Onésiens qui ne jouent pas au tennis.  
 
Bref, ce débat-là n’aura pas lieu. Effectivement, il n’y aura pas de référendum, le cas 
échéant. C’est un peu dommage, mais enfin, dont acte. Le Grand Conseil a voté, c’est 
comme ça, on ne fera pas de bulle. 
 
Ça me permet quand même de faire un parallèle avec ce qui a été dit à la dernière séance 
sur le dézonage et Monsieur ZWEIFEL l’a un peu abordé tout à l’heure. Je crains, effecti-
vement, à l’avenir, malgré la séance que nous avons eue récemment avec le Conseiller 
d’Etat HODGERS, que si le Département de l’urbanisme vient à proposer des zones de dé-
veloppement 3, ce ne sont pas nos deux Députés onésiens qui pourront s’y opposer dans la 
zone villas ou à la Dode. 
 
Contrairement à ce qui nous a été dit la dernière fois, le lobbying, vous le voyez, même au 
sein d’un parti qui soutient un projet, ne marche pas forcément bien. Ça, c’était pour ma 
remarque sur ce projet. 
 
Et puis, l’autre point, ce sont les crèches. Effectivement, je me réjouis de voir qu’Isabelle 
SAMSON, Directrice de Coquelibulle, a trouvé une solution pour augmenter de huit à neuf 
places et que la commune, évidemment, saute sur l’occasion pour contribuer à la réalisa-
tion de ce projet ... - (Remarque.) Je vais essayer d’éloigner un peu le micro - … pour contri-
buer à la réalisation de ce projet et, effectivement, d’augmenter le nombre de places en 
crèche l’année prochaine. 
 
Mais, je me permets de faire un parallèle par rapport à un sujet qui va nous concerner 
dans quelques minutes, à savoir l’AFJ-Rhône-Sud. Si vous me permettez, Madame la Prési-
dente ? 
 
Lors du Conseil municipal de Bernex, Monsieur VONLANTHEN, Magistrat bernésien, a an-
noncé qu’il voulait renégocier l’accord concernant l’AFJ-Rhône-Sud, car cet accord, estime-
t-il … (Interruption de la Présidente.) 
 
 

La Présidente (Ve) : Monsieur COUDRAY, excusez-moi, on en est au point 6 … 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Très bien, Madame la Présidente, j’y reviendrai au point 
sur l’AFJ-Rhône-Sud ! 
 
 

La Présidente (Ve) : Exactement. 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : Ecoutez, je respecte les points de vue de chacun et no-
tamment celui de Monsieur STAUFFER, je ne lui donnerai pas de leçon. Je souhaiterais tout 
de même qu’il ne déforme pas les choses et ce qui a soi-disant été voté en 2002. 
 
Quand vous prétendez que le Tennis club s’est enrichi de Fr. 200'000.-- … Je ne fais pas 
partie du Tennis club, je ne fais pas partie du lobbying. Mais, j’aimerais qu’on ait du respect 
pour ceux qui ne sont plus là. En l’occurrence, c’était Monsieur Pierre-Jean BOSSON qui 
avait défendu ce projet. 
 
La situation du Tennis club s’était dégradée, il y avait moins de membres, il faisait moins 
d’argent. Le Tennis club n’avait jamais reçu de subvention, à mon souvenir, et, effective-
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ment, il ne payait pas de loyer à la commune. Mais, c’était le seul club sportif qui n’avait ja-
mais reçu de subvention. 
 
Et, par la suite, le Tennis club a reçu une subvention et, à ma connaissance, paie un loyer. 
J’aimerais que ceci soit corrigé, parce qu’on pourrait croire que des manœuvriers ont agi, 
à l’époque, et je ne pense pas que c’était le cas. Je vous remercie de m’avoir écouté. 
 
 

M. STAUFFER : Monsieur LÉCHENNE. Le Tennis club a toujours reçu des 
subventions, il a reçu tous les financements avec des plans de remboursement sans inté-
rêt sur des périodes extrêmement longues. 
 
Oui, il a touché un subventionnement déguisé, ou pas aux normes comptables, en encais-
sant le loyer d’un restaurant totalement financé par la Ville d’Onex. 
 
Je vous rappelle que les cuisines ont coûté plus de Fr. 180'000.-- et que le Tennis club 
s’était engagé à rembourser Fr. 9'000.-- par année, sans intérêt, je vous laisse faire le cal-
cul. Qu’en encaissant le loyer, eh bien, c’est une subvention. 
 
Et, nous avons dû rétablir les flux financiers, justement pour respecter les normes comp-
tables. Donc, vous ne pouvez pas dire que le Tennis club n’a jamais encaissé de subven-
tions. Ça, c’est faux ! 
 
En revanche, je n’ai pas dit non plus que les Fr. 20'000.-- de loyer annuel qu’il payait ont 
servi, exclusivement, à thésauriser pour la construction des bulles. J’ai dit : « Cela leur a 
permis de thésauriser une partie pour les bulles. » 
 
Alors, vous vous imaginez bien le paradoxe de la Ville d’Onex, qui doit emprunter de l’argent 
pour subventionner et qui permet aux associations de thésauriser sur des comptes en 
banque. Là, il y a quelque chose qui ne joue pas. 
 
Nous sommes là, évidemment, pour la promotion du sport. Je crois savoir, effectivement, 
comme cela a été rappelé plusieurs fois ce soir, qu’il n’y avait pas de majorité claire pour la 
construction des bulles. Et ça, c’est une réalité. 
 
Maintenant, effectivement, et je réponds et après, je souhaiterais qu’on passe à autre 
chose, mais je ne voulais pas revenir, mais puisque, Monsieur LÉCHENNE, vous êtes inter-
venu, je réponds aussi à Monsieur FINO. 
 
J’occupe une autre fonction, je veux dire, au Grand Conseil. Au Grand Conseil, le point de 
vue de la commune a été largement défendu, notamment par le parti des Verts, il faut le 
dire, en séance plénière, et par Monsieur ZWEIFEL qui a répété, à réitérées reprises, que 
l’unanimité du Conseil municipal et la majorité du Conseil administratif étaient pour le dé-
classement.  
 
Les points de vue se sont fait valoir et, moi, je suis intervenu comme Député, dans le cadre 
strict de ma fonction et en respect de la loi qui me confère des devoirs et des obligations 
en tant que Député, et j’ai exprimé le point de vue d’un Onésien qui est Député.  
 
Et, finalement, eh bien, la majorité s’est renversée au cours de la séance plénière et le dé-
classement a été refusé. 
 
Mais vous conviendrez avec moi, et j’aimerais conclure là-dessus, parce que, finalement, 
c’est un épisode de la vie onésienne, il y en aura certainement d’autres. Mais, vous 
conviendrez que le problème du Tennis club, avec les pressions à moins de dix mois des 
élections municipales, il y avait peut-être, c’est mon point de vue personnel, et j’en termine-
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rai par-là, il y avait peut-être un risque que certains cèdent à la tentation « électorale ». Moi, 
je m’y suis refusé. 
 
J’ai défendu ce point de vue. Je l’ai dit dès le départ. Je n’ai pas changé d’avis en cours de 
route et je ne changerai pas d’avis en cours de route. Voilà. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Madame la Présidente. Comme ce débat part 
dans tous les sens, on parle des finances, on parle du passé, j’aimerais poser une seule 
question, ça concerne le futur. 
 
Donc, on parle de mise en conformité, pas de déclassement. Qu’est-ce qui se passe, main-
tenant qu’on n’a pas reçu cette mise en conformité, Madame BÄNZIGER ? Est-ce qu’il fau-
dra qu’on fasse une autre action ? Est-ce qu’on pourra garder les terrains de tennis ? Je 
vous rappelle aussi qu’il y a des places pour les chevaux qui existent, qu’est-ce qu’il faut 
faire ? Ou est-ce qu’on attend et puis on ne fait rien ? Merci. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Il n’y a rien de particulier à faire. Simplement, on conti-
nuera à faire croire aux personnes, si on compte le nombre de mètres carrés en zone de 
verdure sur Onex, on continuera à faire croire qu’il y a 13'422 m2 en zone de verdure en 
plus, qui, en fait, n’en est pas depuis 1978, c’est-à-dire les terrains de tennis et le club-
house. 
 
C’est une non mise en conformité, ça floue, aussi, tous les avis par rapport aux surfaces en 
zone de verdure. Mais la même chose est valable, aussi, en zone agricole et en zone de fo-
rêt. Donc, pour nous, non, il n’y a rien d’autre à faire. 
 
Ça va continuer à rester en l’état, non conforme à la zone. Rien d’autre à faire, simplement, 
que c’est un peu ridicule d’avoir l’opportunité de pouvoir dire clairement ce qu’est une zone 
et de ne pas en profiter. 
 
 
 
 
 

 7) Rapport de la commission des pétitions (PET-67-1328) : Pour la réintroduction de 
la ligne de bus 10 Onex Cité - Aéroport 

 
 - Pour la réintroduction de la ligne de bus 10 Onex Cité - Aéroport 
  (Projet de motion PM/285 du bureau) 
 

La Présidente (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Madame Yubitza SAA-
BAUD. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Nous avons reçu les péti-
tionnaires. Une décision a été prise, je suppose que vous avez lu le rapport. 
 
Les pétitionnaires voulaient réintroduire la ligne de bus 10. On leur a bien expliqué que ce 
n’était pas possible, que vraiment, ça ne dépend pas de la commune d’Onex.  
 
En fait, pour les pétitionnaires, le plus important était de partager leur souci par rapport à 
cette ligne de bus. Parce que, pour les personnes âgées, c’était pratique de prendre le 
bus 10 pour aller en ville, à l’aéroport avec les valises. 
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On a demandé au Conseil administratif d’écrire une lettre aux TPG pour obtenir les explica-
tions de pourquoi la ligne de bus 10 a été supprimée et si une liaison de la Cité-Nouvelle à 
l’aéroport était prévue ou envisageable dans le futur. 
 
Je voulais aussi remercier Monsieur MUMENTHALER pour le projet de motion qui a été 
ajouté à mon rapport, puisqu’on n’était pas au courant qu’il fallait faire la motion avec. Mer-
ci beaucoup. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. La parole est-elle encore demandée ? 
 
Alors, on arrive avec le projet de motion pour la réintroduction de la ligne de bus 10 Onex 
Cité – Aéroport. Je demande à Monsieur OUEDRAOGO de vous le lire ... (Remarque.) ... 
mais d’abord nous allons voter sur l’entrée en matière. 
 
Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Silence.) 
 
 

Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 
 
 

La Présidente (Ve) : Est-ce qu’il y a des questions sur ce projet ? (Silence.)  
 
Alors, on va vous lire le projet de motion PM/285 et passer au vote. (Lecture.) 
 
Prenez vos manettes. A, c’est oui, B, c’est non et C, abstention. A vos votes. 
 
 
 

Le projet de motion PM/285 est accepté par 24 oui. (Une personne n’a pas voté.) 
 
Motion M/285 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la pétition demandant la réintroduction de la ligne de bus 10 reliant Onex Cité à 
l’Aéroport 
 
Vu la loi sur l’exercice du droit de pétition (A 5 10) 
 
Vu le règlement du Conseil municipal, articles 55 à 59 
 
Vu la directive du bureau, d’avril 2013, concernant le traitement des pétitions 
 
Vu le rapport PET-67-1328 de la commission des pétitions du 20 mai 2014 
 
Suite à la séance du bureau et sur sa proposition 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 

Par 24 oui (une personne n’a pas voté), 
 
 
- De renvoyer la pétition pour la réintroduction de la ligne de bus 10 Onex Cité - Aéroport 

au Conseil administratif et de lui demander : 
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1. D’écrire une lettre aux TPG pour obtenir les justifications de la suppression de la 
ligne de bus 10 et demander si la réintroduction d’une ligne directe Onex Cité – 
Aéroport est prévue à moyen ou long terme 

 
2. De transmettre la réponse des TPG aux pétitionnaires ainsi qu’au Conseil muni-

cipal. » 
 
 
 
 
 
8) Rapports de majorité et de minorité de la commission espaces verts et infras-

tructures (EVI-57-1329 et EVI-58-1330) : Acquisition de cinq véhicules commu-

naux et de machines d’entretien - Crédit  (projet de délibération N° 2081 A) 
 
La Présidente (Ve) : Je laisse la parole d’abord aux rapporteurs, Messieurs 
Daniel CATTANI et Sergio PRAT. 
 
 

M. PRAT (S) : Merci, Madame la Présidente. Comme d’habitude, la 
commission a eu lieu dans les locaux du CIV, ce qui nous a permis de voir, sur site, les véhi-
cules.  
 
Tout allait bien jusqu’au moment où nous avons regardé les deux véhicules Kangoo qui de-
vaient être remplacés malgré le faible kilométrage. Les commissaires ont posé des ques-
tions et les réponses n’ont pas été très convaincantes. 
 
Une des réponses, c’était parce que les voitures arrivent en bout de course et une autre, 
parce que c’était prévu dans le calendrier. Donc, avec 60'000 kilomètres, ce n’est pas suf-
fisant. 
 
Et puis, quand on a discuté pour le remplacement, le Président a proposé de voter point 
par point. Tout était bon, les préavis étaient favorables même au moment où on a dû voter 
le point, accepter un autre véhicule, un véhicule de service pour le Service des infrastruc-
tures publiques et de l’environnement, destiné principalement au Chef de la voirie. 
 
Or, on nous a expliqué que ce véhicule allait être occupé principalement par deux per-
sonnes, le véhicule proposé c’était un véhicule électrique. Donc, là, il y a eu une discussion 
assez longue de réponses et de points de vue divergents et, à la fin, le Président a deman-
dé de voter s’il y avait besoin d’acheter le véhicule.  
 
La commission était d’accord à l’unanimité et s’il fallait acheter une voiture électrique ou 
une voiture à moteur thermique. La commission a décidé la voiture thermique, de basse 
consommation, étant donné que celle-ci pouvait remplacer des autres véhicules en cas de 
besoin. 
 
Et ceci a donné lieu à une discussion et là, un des commissaires a annoncé qu’il allait pré-
senter un rapport de minorité. Donc, je crois que le rapport de majorité, il est assez clair. 
J’ai essayé de mettre toutes les données de la façon la plus simple possible et la plus 
claire. Maintenant, on attend, on va écouter le rapport de minorité. Merci, Madame la Pré-
sidente. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Madame la Présidente. Lors de cette séance, il y 
a un point où les commissaires étaient partagés, comme l’a dit Monsieur PRAT, il s’agissait 
du type de véhicule qu’il fallait acheter pour le Service de la voirie et des ateliers. 
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Un premier vote avait montré, à l’unanimité, que ce véhicule était utile, donc il fallait faire 
cet achat. Et, ensuite, il y a eu un certain partage d’opinions. Alors, ce que j’ai voulu faire par 
mon rapport, c’est de retracer ces opinions. J’espère que ça évite de refaire tout le débat 
ici, en plénière. Je vais juste énoncer quelques points qui me semblent importants. Pour-
quoi, moi, ainsi que la minorité, on était quatre quand même, on a soutenu l’achat d’un  
véhicule électrique. 
 
Tout d’abord, il y a des raisons environnementales, concernant l’impact sur l’effet de serre. 
Clairement, un véhicule électrique a un impact sur l’effet de serre nul.  
 
La deuxième chose, c’est la diversification des énergies. On a souvent, dans ce Conseil mu-
nicipal, demandé à pouvoir acheter des véhicules qui avaient d’autres sources d’énergie, ça 
a été fait les premières années que j’étais ici, déjà. 
 
Et, le troisième point que l’on voyait, c’était que c’est une excellente opportunité. Opportuni-
té, parce que c’est un petit véhicule, ça n’a pas de sens de prendre un véhicule électrique 
pour du transport de matériel, par exemple. Donc, c’est une excellente occasion, pour 
nous, Conseillers municipaux, de … 
 
… concernant le développement durable. On agit pour la diversification des sources 
d’énergie. On agit pour l’environnement. On fait quelque chose, à mon avis, qui est un signal 
politique fort, dans cette commune.  
 
Au lieu de faire du bla-bla et de soutenir des motions qui disent : « Faisons dans le dévelop-
pement durable, faisons ci, faisons ça. », cette fois, on peut faire quelque chose de concret 
et vous savez que la planète ne va pas bien. Donc, autant le montrer par l’achat de ce véhi-
cule, qui, je le rappelle, est conforme aux demandes du service. Donc, on entre vraiment 
dans le cadre du service. 
 
Je vous propose, ainsi que, je pense, la minorité de … 
 
… pas voter l’amendement qui a été prévu en commission et de rester au projet initial 
N° 2081. Merci, Madame la Présidente. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, 
j’ai eu le plaisir de présider cette séance de commission.  
 
J’aimerais, tout d’abord, remercier les deux rapporteurs qui, par leurs rapports de majori-
té et de minorité, permettent aujourd’hui de mettre sur la table ce débat. 
 
Effectivement, je crois que même le groupe majoritaire n’a jamais combattu les principes 
chers à Monsieur CATTANI, auxquels on tient aussi, notamment ceux du développement 
durable, etc. 
 
D’ailleurs, je crois que, chaque fois qu’il s’agit de voter des projets directement liés au déve-
loppement durable, notamment par l’aide aux pays du sud, nous le faisons systématique-
ment. 
 
Pourquoi ce débat sur un véhicule thermique ou non thermique a-t-il eu lieu ? C’est que, 
d’une part, le véhicule proposé … On s’est rapidement mis d’accord sur le besoin de ce vé-
hicule. Que ce soit clair, il n’y a pas eu de divergence sur le besoin.  
 
Ce besoin est avéré, il s’agit d’un véhicule qui sera principalement utilisé par le responsable 
de la voirie, Monsieur PRADAYROL, et occasionnellement par la collaboratrice du service 
de Monsieur ESCHER. On ne va pas revenir là-dessus. 
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Pourquoi étions-nous contre un véhicule à moteur électrique ? C’est qu’il faut louer les bat-
teries et que cette location est de Fr. 95.-- par mois. En plus, il faudra payer l’électricité et 
installer une prise. Et c’est un véhicule, d’après ce qu’on nous a dit, qui ferait très peu de ki-
lomètres par année. 
 
Donc, vu le coût des batteries, vu le coût d’installation d’une prise supplémentaire, il ne 
nous semblait pas que, dans la pesée d’intérêt, l’aspect écologique était véritablement dé-
terminant. 
 
Ensuite, ce véhicule électrique était plus cher, près de Fr. 8'000.-- de plus qu’un véhicule 
thermique identique, les fameux Kangoo. Et, près de Fr. 8'000.--, c’est quand même un 
montant important. Et puis, ce que j’ai appris ... ce que, suite à notre séance de commis-
sion, le responsable de ce projet, a cherché ... un véhicule qui correspond à leurs besoins, 
donc il ne s’agit pas de leur imposer un véhicule … Certains disaient qu’il faut acheter un 
Kangoo en plus, mais non, il a trouvé un véhicule qui correspondait parfaitement à ses be-
soins. 
 
On avait alloué une enveloppe de Fr. 22'000.--, je crois qu’il a trouvé un véhicule qui va coû-
ter Fr. 19'000.-- et qui a ce fameux indice de consommation de CO2, très bas, il parle de 
4,8 ou 5,1, ce qui est une consommation et un taux de CO2 extrêmement bas. 
 
Donc, on voit aussi qu’aujourd’hui on peut faire des moteurs thermiques qui, finalement, 
respectent l’idée de notre motion d’il y a quelques années (M/176 A du 17.05.2005) de 
soutenir tous les éléments qui contribuent à la réduction du CO2. 
 
Donc, c’est pour ça que je pense que nous devons maintenir la décision de la majorité de la 
commission et acheter un véhicule supplémentaire, mais à moteur thermique, plutôt qu’à 
moteur électrique, parce que c’est une dépense moindre au niveau de l’achat. 
 
Et, ensuite, au point de vue exploitation, louer ces batteries, c’est quand même cher et vous 
le savez mieux que moi, quand il s’agira de les recycler, on ne sait pas comment faire et le 
recyclage de ces batteries est aussi source de pollution, apparemment. Je vous remercie 
de votre attention. 
 
 

M. AUBERT (MCG) : Oui, alors, je rejoins mon préopinant au sujet des batte-
ries. Parce que, maintenant, elles sont principalement faites avec du lithium et on a eu un 
premier départ de feu de lithium à l’usine de Cheneviers. Quand vous avez un stock de bat-
teries usagées qui a dû occasionner toute la fermeture de la zone ... Donc, on n’a aucun 
moyen technique, maintenant, de stopper un incendie avec du lithium. 
 
Alors, pour l’impact écologique, maintenant, toutes ces batteries partent, une fois qu’elles 
sont hors d’âge ou désuètes, elles partent sur le continent africain, malheureusement, où 
sont éliminées sur des bateaux-cargos qui les éliminent dans l’eau et on le paie très cher. 
On va le payer beaucoup plus cher après, qu’une petite voiture qui consommerait peut-être 
3 ou 4 litres au 100. 
 

 
M. MUMENTHALER (PLR) : Dans mon intervention, j’ai oublié de remercier les ser-
vices de Madame BÄNZIGER, notamment Monsieur ESCHER, pour la qualité, d’une part, de 
l’exposé des motifs et, d’autre part, la manière dont son parc de véhicule est tenu. Je crois 
que, quand on a vu les véhicules à remplacer, on a presque eu, un peu, tous la même réac-
tion : « Mais enfin, il a l’air neuf ce véhicule ! » 
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Donc, effectivement, je crois que le personnel de la mairie entretient correctement les vé-
hicules et, également, a un tableau global de tous les véhicules et on sait exactement quand 
il a été acheté, le nombre de kilomètres, quand il est prévu de le remplacer. 
 
Et, je dois dire que, si on avait ce même genre de tableau, par exemple, pour l’entretien des 
routes communales, ce serait formidable. Merci. 
 
 
M. DEROUETTE (I) : Merci. Je voulais, d’abord, remercier les gens qui ont 
écrit le rapport, puisque, siégeant comme indépendant, je ne peux pas assister aux com-
missions. En fait, ça permet d’avoir une vision très éclairée de la chose. 
 
Je voulais juste rejoindre certains de mes préopinants. D’abord sur deux questions. Effecti-
vement, on peut ... en tant que biologiste, j’aime l’aspect écologique, mais l’écologie doit être 
intelligente. 
 
Et, effectivement, aujourd’hui, nous savons que le recyclage des batteries au lithium est un 
problème et que, malheureusement, l’Europe, finalement, paie l’Afrique pour polluer ses 
eaux de mers côtières. Est-ce que, finalement, pour faire de l’écologie ici, nous ne sommes 
pas en train de polluer ailleurs ? C’est un vrai problème. 
 
Et puis, je voudrais attirer aussi l’attention sur un autre sujet qui a été cité par l’un de mes 
préopinants, Monsieur MUMENTHALER. Effectivement, quand un véhicule fait très peu de 
kilomètres, vu le prix de la location des batteries, finalement, ce n’est pas un avantage.  
 
Et, là, cette fois-ci, on va dire c’est l’ancien industriel qui parle et il y a un coût, une rationali-
sation. Et, effectivement, je pense qu’il est plus à même de prendre un moteur thermique si 
on fait peu de kilomètres. Voilà. Je vous remercie. 
 

 
M. PASCHE (Ve) : Merci. Bien sûr que nous, en tant que Verts, nous 
sommes un petit peu partagés. Nous sommes tout à fait conscients et d’accord avec cer-
tains arguments pour le moteur thermique. 
 
Je voudrais, simplement rappeler certaines choses. Le moteur thermique a un rendement 
de 30% maximum, c’est-à-dire que si vous mettez trente kilos d’énergie dans un moteur, 
vous en retrouvez seulement dix kilos. Il faut comprendre qu’il y a beaucoup d’énergie qui 
disparaît. Enfin l’énergie ne disparaît pas, elle se transforme. Mais, j’entends, il y a beau-
coup d’énergie qui n’est pas utilisée pour, vraiment, l’utilité que vous en avez.  
 
Et, c’est vrai qu’il y a des problèmes avec les énergies alternatives. Tout n’est pas résolu, 
mais je vous rappelle simplement qu’avec les énergies fossiles, vous connaissez tous les 
catastrophes que l’on a, que l’on a eu et que l’on aura encore. 
 
Et, ensuite, il y aura les problèmes d’approvisionnement. Alors, si j’écoutais les arguments 
contre la voiture électrique, je crois qu’on n’aurait même pas de voiture aujourd’hui, parce 
que j’aurais pu ressortir tous ces arguments pour les énergies fossiles, contre, justement, 
le fait d’aller pomper le pétrole, d’utiliser la voiture pour rouler, etc., etc.  
 
Et, je pense qu’une commune doit aussi se donner les moyens, enfin là, ce n’était pas vrai-
ment une question de moyens, mais je pense qu’elle doit donner l’exemple. 
 
Et, c’est un allant de l’avant que l’on trouve des solutions pour essayer d’amoindrir, dans 
une certaine mesure, l’impact écologique que nos voitures à essence ont sur l’environne-
ment.  
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Et, c’est pour ça que nous, nous sommes quand même ... malgré ce que j’ai entendu et que 
je connaissais déjà, je sais bien que tout n’est pas résolu, si on doit mettre dans la balance 
les avantages et les inconvénients. Nous resterons donc sur le projet initial de prendre une 
voiture électrique. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci. J’avais oublié une chose. D’abord, que le groupe 
socialiste soutient, comme moi, le projet de minorité, à savoir la voiture électrique, et peut-
être juste un ou deux arguments. 
 
Je suis d’accord avec vous, les histoires de batteries, ce n’est pas tout à fait propre. Il y a 
des usines, même en Suisse, qui recyclent comme SATOM à Monthey, qui recyclent bien 
les batteries. Mais, ceci dit, si on ne favorise pas la recherche, forcément qu’on n’avancera 
jamais. 
 
Pour les socialistes, ce qui paraissait cohérent, c’est que, comme cette voiture va rester au 
CIV, vous savez que sur le toit on a mis des panneaux solaires. Ça faisait un sens, une cohé-
rence, d’alimenter notre propre voiture avec nos panneaux solaires. 
 
Voilà, c’est tout, je vous laisse poursuivre, Madame la Présidente. 
 
 

La Présidente (Ve) : Alors, on se retrouve avec un débat qui tourne autour de 
deux moteurs, le moteur thermique ou le moteur électrique. 
 
Alors, est-ce que vous votez en votre âme et conscience, soit le moteur thermique ou le 
moteur électrique ? Est-ce que ça vous va ? (Conciliabules.) 
 
On parle du moteur thermique, nous passons au vote. A, oui, B, non et C, abstention … (Flot-
tements.) 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Madame la Présidente me demande de préciser. L’idée 
qu’elle a, c’est de soumettre d’abord à votre vote le choix : moteur thermique ou moteur 
électrique. 
 
Si c’est le moteur électrique qui l’emporte, ensuite on votera le projet de délibération 
d’origine. Et, si c’est le moteur thermique qui l’emporte, on votera ensuite le projet A, 
amendé. Ça me paraît le plus simple. Est-ce que c’est clair pour tout le monde ? (Concilia-
bules. 
 
 

Mme la Maire : Par contre ... si je peux me permettre ? 
 

La Présidente (Ve) : Oui, allez-y. 

 
Mme la Maire : Par contre, pour que ce soit clair, comme on oppose 
deux propositions, il ne faut pas voter oui / non, puis après voter oui / non. Il faut dire : 
« Ceux qui sont pour le moteur thermique A. Ceux qui sont pour le moteur électrique B - et 
on regarde laquelle des deux solutions a le plus de voix - et ceux qui s’abstiennent C. »  
 
 

La Présidente (Ve) : Nous passons au vote, moteur électrique A, et le B, c’est 
le thermique. Alors, A pour le moteur électrique et B pour le moteur thermique et C abs-
tention. A vos votes ... (Discussions et flottement.) 
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M. MUMENTHALER (PLR) : Tant qu’il y a des gens qui ne comprennent pas, ça ne 
sert à rien de lancer le vote, parce qu’on va recommencer.  
 
Je crois que Monsieur LAEMMEL est perturbé. (Commentaires.) Non, mais vous secouiez 
la tête, alors ! 
 
 

La Présidente (Ve) : Alors, votez, s’il vous plaît, en votre âme et conscience. 
moteur électrique A, et le B, c’est le thermique. 
 
 

Vote A, moteur électrique 11 pour. 
 
Vote B, moteur thermique 13 pour. 
 
 
 

La Présidente (Ve) : Excusez-moi, je me fais toujours du souci pour ce Conseil 
municipal, c’est vrai que rien n’est facile, alors, je me plante un petit peu, mais veuillez 
m’excuser, parce que ce n’est pas facile ! 
 
Alors, je laisse Monsieur OUEDRAOGO vous lire ce projet de délibération N° 2081 A. (Lec-
ture.) Merci. 
 
Nous passons au vote, A, pour oui, B pour non et C pour abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2081 A est accepté par 24 oui et une abstention. 
 

 
Délibération N° 2081 A dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la nécessité de remplacer la balayeuse Bucher Citycat 5000 GE 5317, mise en ser-
vice en 2004 
 
Vu l'obligation de procéder à cette acquisition par le biais d’une procédure de marchés pu-
blics 
 
Vu la nécessité de remplacer l’élévateur Still GE 1112, mis en circulation en 1989 
 
Vu la nécessité de remplacer le véhicule Renault Kangoo GE 451708 de l'atelier peinture, 
mis en service en 1999 
 
Vu la nécessité de remplacer le véhicule Renault Kangoo GE 463196 du Service des bâti-
ments et des locations (SBEL), mis en service en 2000 
 
Vu la nécessité d'acquérir un nouveau véhicule de service destiné au Service des infras-
tructures publiques et de l’environnement (SIPE) 
 
Vu la nécessité d'acquérir des machines pour l'entretien mulching à la section des espaces 
verts 
 
Vu la nécessité de remplacer des machines dans l’atelier de menuiserie 
 
Vu la directive interne en matière de remplacement des véhicules communaux 
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Vu la mesure du plan d’actions « Cité de l’Energie » relative aux véhicules communaux 
 
Vu le programme de remplacement des véhicules 
 
Vu les offres commerciales reçues pour ces remplacements 
 
Vu le plan des investissements  
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre e 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 24 oui et une abstention, 
 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 507'000.-- pour l’acquisition de cinq véhicules communaux et 

de machines pour l'atelier de menuiserie et les espaces verts 
 
2. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
3. D’amortir les véhicules de l'atelier de peinture, du SBEL et de la voirie et ateliers au 

moyen de 5 annuités qui figureront au budget de fonctionnement sous le N° 08.331 
« Amortissement des crédits d'investissement », de 2015 à 2019 

 
4. D’amortir les tondeuses au moyen de 5 annuités qui figureront au budget de fonc-

tionnement sous le N° 33.331 « Amortissement des crédits d'investissement », de 
2015 à 2019 

 
5. D’amortir la balayeuse et l'élévateur au moyen de 10 annuités qui figureront au bud-

get de fonctionnement sous le N° 62.331 « Amortissement des crédits d'investisse-
ment », de 2015 à 2024 

 
6. D’amortir les machines de l'atelier de menuiserie au moyen de 10 annuités qui figu-

reront au budget de fonctionnement sous le N° 08.331 « Amortissement des crédits 
d'investissement », de 2015 à 2024 

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

sement. » 
 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Madame la Présidente, à mon avis, il y a un problème 
avec le système de vote, déjà, visiblement, Monsieur CATTANI est toujours Président dans 
le système, ça pose un problème et également Madame LO NIGRO, qui n’est pas là, est 
comptée comme n’a pas voté, alors qu’elle ne devrait visiblement pas figurer dans le do-
cument. (Commentaire.) 
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Oui, toujours est-il qu’elle n’est pas là, ça me surprend. Mais, surtout, le Président n’est plus 
le Président, c’est un peu surprenant. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur COUDRAY de votre remarque. 
 
Alors, est-ce que vous voulez revoter ? (Exclamations.) Non, c’est bon ! Ça a été accepté. 
Merci. 
 
 
 
 
 

9) Rapport de la commission espaces verts et infrastructures (EVI-59-1331) : Parc 
Brot et parc de la Mairie - Réfection des chemins pédestres - Crédit  (projet de dé-
libération N° 2076 A) 

 

La Présidente (Ve) : Je laisse la parole d’abord au rapporteur, Monsieur Ser-
gio PRAT. 
 
 

M. PRAT (S) : Merci, Madame la Présidente. C’est vrai que j’ai été dé-
signé rapporteur, mais c’est Monsieur MUMENTHALER qui, en fait, a fait le rapport à ma 
demande, comme c’est marqué sur le rapport que nous avons reçu. Merci. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Effectivement, Monsieur 
PRAT m’a demandé de rédiger ce rapport, parce qu’il avait un empêchement, ce que j’ai 
fait bien volontiers. Mais je l’ai fait par mes souvenirs et surtout grâce aux notes qu’il avait 
prises et je l’en remercie. 
 
Effectivement, nous avons eu une séance de commission très intéressante. Tout d’abord, 
souligner que la description des travaux telle qu’elle était décrite dans l’exposé des motifs 
était d’une bonne qualité et qu’il n’y a pas eu beaucoup de questions, dans le fond, sur les 
travaux eux-mêmes, prévus au parc Brot. 
 
L’essentiel du débat a porté sur l’extension de ces réfections des chemins en matière argi-
lo-calcaire à ceux du parc de la Mairie, notamment le cheminement principal qui descend 
depuis le parking jusqu’à la route du Grand-Lancy. Cheminement beaucoup utilisé par les 
habitants de Belle-Cour pour aller prendre le tram. C’est ce chemin ou ce passage, inscrit 
dans les plans de mobilité douce, qui permet la liaison Nord-Sud, d’où l’importance de son 
entretien. 
 
Ce chemin a été passablement ravagé l’été passé par les gros orages que nous avons eus 
et nous tenions à ce qu’il soit remis en état.  
 
Vous vous souvenez, en séance plénière, on avait abordé la question de savoir s’il ne fau-
drait pas profiter, plutôt que de faire ces chemins en matière du Salève, ce qu’on appelle 
argilo-calcaire aujourd’hui, de les faire en enrobé bitumineux. On a demandé à ce que les 
services communaux étudient cette variante. 
 
Ce qu’ils ont fait, et je tiens à les en remercier avec le peu de temps qu’ils avaient à disposi-
tion pour faire ces études complémentaires. 
 
Il en résulte que, premièrement, pour le parc de la Mairie, ce parc est inscrit à l’inventaire. 
Il n’y a pas seulement le bâtiment de la Mairie qui est inscrit à l’inventaire, mais tout le parc 
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et là, le Service des monuments et des sites, donnerait un préavis négatif si on voulait gou-
dronner ce chemin. Préavis négatif soutenu, d’ailleurs, par la CMNS. 
 
Vous vous souvenez, il y a une année, deux ans, le Conseil administratif avait proposé de 
goudronner le chemin plus large qui est le long des villas. Là, nous, nous y étions refusés, 
mais le Service de protection des sites va également donner un préavis négatif. 
 
Très clairement, les services communaux nous ont dit que ça ne servait à rien, même, de 
chiffrer le coût du goudronnage de ce chemin, parce que ce serait refusé. 
 
Ensuite, nous avons eu le débat sur le parc Brot. Là, ce qu’il fallait définir, c’est quel était le 
cheminement principal. Alors là, il y a eu toute une discussion, parce que chacun a ses ha-
bitudes piétonnes et c’était difficile de savoir quel cheminement il aurait fallu goudronner. 
 
Finalement, on s’est mis d’accord que ce serait le cheminement qui longe les tennis. Sur le 
plan, c’est le cheminement numéro 3, un petit bout du cheminement 2 et puis la dernière 
partie du cheminement 1. Ce qui permet, depuis le chemin des Laz, de rejoindre la route de 
Chancy. 
 
Alors, effectivement, les services communaux ont étudié le coût de ce goudronnage. Donc, 
il en ressort qu’il ne suffit pas simplement de mettre un peu de bitume sur la matière du 
Salève, il faut refaire l’encaissement et, surtout, mettre des bordures. 
 
Et le coût supplémentaire, on passerait à un coût de près de Fr. 750'000.--, rien que pour 
goudronner ce tronçon. 
 
En plus, comme il ne suffit pas de goudronner, il faut mettre des bordures. Pour mettre des 
bordures, il faut faire un encaissement. Pour mettre du goudron, il faut enlever la matière 
du Salève, creuser. Ce cheminement est entouré d’arbres et, forcément, on toucherait aux 
racines de ces arbres et là, ce n’est pas le Service des monuments et des sites qui s’y op-
poserait, c’est probablement le Service des forêts. 
 
Alors, compte tenu de ces arguments et compte tenu du prix supplémentaire, finalement, 
la majorité de la commission a renoncé à goudronner ces chemins, mais a validé le fait qu’il 
fallait traiter le parc de la Mairie en même temps, ce qui occasionne un coût supplémen-
taire de l’ordre de Fr. 42'000.--. 
 
Donc, on passe à un projet de délibération de Fr. 200'000.--. 
 
Je tiens à souligner aussi que les services de la Mairie ont d’emblée pris des dispositions 
pour conclure des contrats d’entretien avec les entreprises, car, effectivement, ces che-
mins en argilo-calcaire sont fragiles et, s’il n’y a pas un entretien régulier, ils se dégradent 
rapidement.  
 
Et l’amendement que proposait la commission, c’est d’ajouter une invite insistant auprès du 
Conseil administratif qu’il prévoie bien, au budget 2015, les montants nécessaires à cou-
vrir ces contrats d’entretien et là, ces contrats d’entretien permettront de pérenniser 
l’investissement qu’on va voter ce soir. Je vous remercie de votre attention. 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : Je crois que Monsieur MUMENTHALER a, à peu près, 
tout dit. Il reste à décider ce qu’on va faire. Le groupe PLR va voter ce budget de 
Fr. 200'000.--.  
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Effectivement, pour le parc Brot, nous avions été les demandeurs, de savoir si on ne pour-
rait pas trouver une solution plus durable que cette terre, aussi plus agréable pour les per-
sonnes qui viennent du chemin des Laz pour aller prendre le bus. 
 
Et, puis aux chiffres que les services nous ont donnés, Fr. 750'000.-- pour tout le parc Brot 
en goudron entièrement, plus les autorisations à obtenir qui auraient, semble-t-il, posé pro-
blème, eh bien, on a vite été découragé et on renonce à appuyer cette solution, en tout cas 
pour le moment. 
 
D’autant plus que les personnes plus ou moins riveraines de ce terrain et qui sont appelées 
à le traverser n’ont pas semblé être trop gênées et, quand il pleut, elles feront le tour à 
gauche ou à droite et iront prendre le bus sans trop se mouiller les pieds. 
 
Pour ce qui est du parc de la Mairie, la situation est quand même un peu autre. On votera 
donc l’ensemble du projet, y compris la réfection en terre du Salève du chemin du parc de 
la Mairie. 
 
Néanmoins, là, je laisserai mon Collègue, Monsieur ZWEIFEL, s’exprimer plus sur ce sujet. 
On pense quand même que ce chemin de la Mairie mériterait un autre traitement que de 
la terre du Salève, parce qu’il est un lieu de passage presque obligé pour passer de Belle-
Cour à Onex, sans faire des détours relativement importants, surtout si vous avez un cer-
tain âge ou si vous devez pousser ou tirer des poussettes. Je pense qu’on aura l’occasion 
de revenir sur ce sujet du cheminement au travers du parc de la Mairie.  
 
Pour le moment, le groupe PLR votera ce crédit tel que présenté à raison de Fr. 200'000.-. 
Et, je vous remercie de votre attention. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Il faut excuser le groupe 
PLR, qui a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. J’interviens plutôt à titre personnel. 
 
Je ne sais pas encore ce que je vais voter. Je ne reviens pas non plus sur le parc Brot, je 
crois que la réfection est nécessaire, on nous a démontré que c’est celle-là qu’il fallait faire, 
pas de problème. Encore que, comme mes deux préopinants, je pense que si on veut faire 
quelque chose de durable, il faut, à un moment donné, penser à faire du bitumé.  
 
D’autres parcs, dans cette République et canton de Genève, ont des cheminements béton-
nés, bitumés. Ça ne pose de problème à absolument personne Bien au contraire, ça per-
met un déplacement plus facile, que ce soit justement, comme l’a dit mon Collègue, pour 
les poussettes, les personnes âgées, ceux qui utilisent des caddies. Simplement ceux, aus-
si, qui font de la course à pied, c’est quand même plus agréable et plus facile sur un chemin 
bitumé que sur un chemin avec des graviers ou de la terre, en particulier, évidemment, 
lorsqu’il a plu. 
 
Je veux vraiment mettre un accent, aussi, sur le parc de la Mairie. Celui-là, je l’emprunte 
vraiment tous les jours, je le connais parfaitement bien. Alors, moi, je lis un peu ce qu’il y a 
d’écrit dans le rapport. 
 
On nous dit : « Au vu de la pente et du fort risque de ravinement lors d’orages, un contrôle 
doit être effectué, etc., le contrat d’entretien proposé par l’entreprise spécialisée est de 
Fr. 4'300.-, dès la 3ème année. » 
 
Moi, je me demande si, effectivement, quelque chose va être fait, parce que vous le savez, 
dès qu’il y a une petite pluie dans ce parc de la Mairie, ce chemin devient complètement 
impraticable et, bien des semaines après, je ne sais pas ce que font les services de la 
commune, je suis sûr que quelque chose est fait, mais voilà, ça fait un bon moment qu’il n’y 
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a pas eu d’orage et de grosses pluies. Bon, eh bien, je le traverse et puis c’est toujours le 
boxon pour le passer. 
 
Je ne vous parle même pas de l’hiver où, si par malheur il neige, ça n’a pas été le cas l’hiver 
passé, alors, ce chemin devient plus qu’impraticable et on nous explique en long et en large 
qu’on ne peut pas mettre de sel. Alors, je le répète, cet hiver vous y avez échappé, l’hiver 
prochain, s’il y a de la neige et de la glace, j’irai, à titre personnel, avec deux kilos de sel, le 
faire moi-même, ça ne me dérange absolument pas. 
 
Toujours est-il qu’aujourd’hui, oui, ça coûte plus cher si on met un bitumé. Mais en réalité, 
sur le long terme, si on tient compte du fonctionnement, eh bien, ça coûtera peut-être 
moins cher. Parce que, si chaque fois il faut refaire ces satanés chemins qui sont mal en-
tretenus et si les gens doivent faire le tour du parc, qu’ils ne peuvent plus l’emprunter pour 
ceux qui veulent le traverser, par exemple, ceux qui viennent de Belle-Cour pour aller pren-
dre le bus ou le contraire, ce que je fais à titre personnel tous les jours, c’est quelque chose 
qui ne va juste pas. 
 
On a fait une économie de bouts de chandelles, alors qu’on aurait pu investir pour avoir 
quelque chose de plus pérenne. Là, il y a vraiment quelque chose à revoir. 
 
Concernant le Service des monuments et des sites, la CMNS et j’en passe et des meilleurs, 
moi, je ne connais pas l’historique, mais il faudra m’expliquer comment il se fait que, pour le 
parc de la Mairie, le haut du chemin est bétonné et que, tout d’un coup, on ne pourrait pas 
bétonner le reste. 
 
Est-ce que la CMNS a donné un avis favorable à un moment donné et puis, ensuite, ils ont 
décidé de s’arrêter ? Pourquoi, est-ce qu’ils auraient pu donner un avis favorable à un mo-
ment donné et pas à un autre ? 
 
Enfin, de ce que je sais, le Service des monuments et des sites, la CMNS et compagnie 
donnent des préavis, ce ne sont pas encore eux qui décident dans cette république de ce 
qui est bon ou pas pour les habitants. S’il faut qu’il y ait une pétition, une initiative ou je ne 
sais pas quoi pour que la population donne clairement son avis, pourquoi pas, faisons-le. Ce 
n’est pas la CMNS, qui ne se déplace sûrement jamais sur le terrain pour voir ce qui se 
passe ... C’est un peu comme l’ancienne Direction de l’immobilité ou de la mobilité. 
 
Il faut arrêter d’avoir des fonctionnaires qui ne veulent pas se déplacer et pas faire leur 
travail. Il faut écouter la population au niveau local. Celle-ci a envie de traverser de manière 
convenable des parcs comme celui de la Mairie, sans endommager celui-ci d’un point de 
vue écologique. 
 
Je crois qu’ensuite, on parlait de lobbying sur le Tennis club. On peut aussi, en tant que 
commune, faire du lobbying auprès de ceux qui décident, in fine, et je crois que c’est 
quelque chose, si la population le demande, qu’il faut absolument faire. 
 
En conséquence de quoi, moi, je veux bien voter le projet, parce qu’il faut faire une réfection. 
Mais en réalité, c’est une réfection de bouts de chandelles, c’est un emplâtre sur une 
jambe de bois et ce n’est pas ça qui améliorera la situation pour les habitants de la com-
mune. 
 
 

M. KURTESHI (S) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe socialiste sou-
tient ce projet N° 2076 A, comme proposé par la commission. Merci. 
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Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PDC est aussi 
un petit peu partagé, parce qu’on se dit que, sur le long terme, ça va nous coûter plus cher. 
Et en plus, il faudra vraiment intervenir rapidement. 
 
Je suis toujours assez contrariée sur le cheminement qui longe la route de Chancy, où, j’en 
avais déjà parlé lors d’une précédente séance, normalement, suite aux travaux du tram, le 
chemin devait être réaménagé, puisqu’on nous a supprimé le trottoir. 
 
Je pense que, là, c’est ce petit chemin qui longe vraiment tout au bord. Celui-là n’est pas 
concerné, mais, au moins, on pourrait faire quelque chose sur celui qui est tracé en bleu. 
Parce que, quand vous le prenez et qu’il pleut, on patauge juste dans la semoule. Et, c’est 
ce chemin qui nous permettrait de contourner la route de Chancy pour arriver au centre, 
sans devoir traverser de l’autre côté. 
 
Je ne sais pas, les TPG ou le canton, si c’est définitif ou s’ils doivent encore intervenir et 
qu’ils participent à ça. 
 
Par rapport au revêtement avec le goudron, le bitume, c’est clair que c’est cher. Par 
contre, c’est vrai qu’on peut économiser sur les Fr. 840'000.--, par rapport à Fr. 750'000.-, 
juste pour en avoir du beige. Je pense que ça ne serait pas indispensable ; on a vu ce que 
cela donne au vieux village, lorsque Monsieur LONGET a voulu mettre un bitume coloré. 
Pour finir, il devient comme les autres, donc c’est de l’argent gaspillé. 
 
Ceci dit, voilà, nous sommes partagés, nous pensons effectivement aussi, que c’est une 
économie de bouts de chandelles et qu’on devrait peut-être faire une fois quelque chose de 
bien. Merci. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Oui, je voulais juste vous donner quelques réponses par 
rapport aux questions qui ont été posées par les commissaires, notamment Monsieur 
ZWEIFEL et Madame VUARNOZ. 
 
D’une part, par rapport aux interrogations, pourquoi le haut du parc de la Mairie ? Pour-
quoi certains parcs de la ville qui seraient aussi à l’inventaire sont-ils bétonnés et pas celui-
là ? C’est une question d’histoire, d’historique. 
 
Je dirais qu’à un moment donné, c’était le fait accompli, c’est-à-dire que les chemins étaient 
bétonnés. En ce qui concerne, ici, le parc de la Mairie, ils ne vont pas nous demander, pour 
le moment, de « redébétonner », quoique, on pourrait aussi le faire. Et, pour d’autres parcs, 
c’est aussi une question d’historique, que le bitume a été installé depuis bien plus long-
temps que certaines règles ont été établies, notamment par la CMNS. Pour rappel, effecti-
vement, notre parc de la Mairie est à l’inventaire. 
 
Ensuite, par rapport au chemin central du parc de la Mairie, ce n’est pas une question 
d’économie, c’est une question de tenir compte des exigences en termes de patrimoine et 
de faire le mieux possible pour que ce chemin soit praticable, puisque nous reconnaissons 
tous que ce n’est pas la panacée. 
 
De là à promettre que, si on a tout essayé et qu’au bout de cinq ans c’est toujours la ga-
lère, on pourrait, éventuellement, négocier avec la CMNS, je ne franchirai pas ce pas. Mais, 
on pourrait toujours essayer, le cas échéant. En tout cas, il sera peut-être plus facile de 
trouver d’autres solutions, si on a bien essayé celle-là.  
 
Je rappelle que, pour le moment, sur aucun des chemins en tout-venant, nous n’avons eu 
de contrat d’entretien, ni au parc Brot, ni au parc de la Mairie. On va déjà voir si, effective-
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ment, ces contrats d’entretien portent leurs fruits et notamment, effectivement, si c’est le 
cas pour le chemin central du parc de la Mairie. 
 
En ce qui concerne la question des engagements de l’Etat pour refaire le chemin parallèle à 
la route de Chancy, l’Etat était d’accord de faire une réfection légère. Mais, dans la mesure 
où il est utilisé également par des véhicules de service ou des tracteurs, etc., les travaux 
étaient beaucoup plus chers. Et, de nouveau, faisaient que la commune devait participer à 
un montant extrêmement élevé, sans pour autant … En ajoutant, aussi, que le Conseil ad-
ministratif n’était pas forcément favorable, de toute façon, à faire du bitumage sur ce che-
min. 
 
Par rapport aux engagements de l’Etat, ils ont été bouclés, dans la mesure où, finalement, 
le coût qui revenait à la commune pour faire quelque chose de cohérent, qui tienne la route, 
était beaucoup plus élevé, une fois qu’on a regardé ce que vraiment coûterait la réfection 
de ce chemin de manière durable. 
 
Je voulais juste apporter ces quelques compléments répétés. J’espère que ça joue, pour 
vous, comme ça. S’il y a d’autres questions à la pause. 
 
 

M. DUCRET (MCG) : Merci, Madame la Présidente. En ce qui concerne le 
MCG, nous pensons que la rénovation des chemins pédestres situés dans le parc Brot et 
dans le parc de la Mairie, est une démarche absolument nécessaire. Ceci pour des raisons 
de praticabilité, évidemment. 
 
Maintenant, j’ai une petite question à poser à Madame BÄNZIGER, en ce qui concerne le 
revêtement qui sera préconisé, c’est-à-dire pas un revêtement bitumeux mais un revête-
ment calcaire. 
 
Je vois fréquemment, parce que je passe souvent par le parc, que des chevaux empruntent 
ces chemins. Et, la question que je me pose, c’est : « Est-ce qu’on s’est renseigné, auprès 
de l’entreprise qui va procéder à ces travaux, pour savoir si le revêtement en question, 
donc ce revêtement calcaire, résistera aux passages des chevaux ? » 
 
 
Mme BÄNZIGER : Les propositions de contrats d’entretien tiennent évi-
demment compte de l’utilisation des chemins. Ils n’ont pas fait les propositions de contrats 
d’entretien sans tenir compte de l’utilisation respective de ces cheminements. 
 
Raison, aussi, pour laquelle le montant du contrat d’entretien du parc de la Mairie est rela-
tivement élevé, vu la forte pente. Et, par conséquent, on suppose qu’il y aura de nom-
breuses interventions nécessaires. 
 
Le prix du contrat d’entretien est fixé par rapport à l’utilisation ou le lieu du chemin et de la 
fréquence de visite. 
 
 
M. DUCRET (MCG) : Une petite question supplémentaire. Je crois que le  
contrat d’entretien prévoit deux visites par année, sauf erreur. 
 
Est-ce que, dans ce cas-là, ça serait suffisant, vous pensez ? Moi, j’ai très peur, en fait, 
qu’on dépense de l’argent pour rien. En tout cas en ce qui concerne le tronçon fréquenté 
par les chevaux. 
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Mme BÄNZIGER : Je re-réponds. Non, deux visites par année, c’est pour le 
parc Brot. Pour le parc de la Mairie, je ne sais pas s’il n’y aura pas plus de visites prévues, 
in fine. 
 
Par ailleurs, nos jardiniers, entre deux, font aussi de l’entretien. Notamment, il faut enlever, 
justement, la matière calcaire qui va vers les grilles, parce que sinon, tout est bouché. On a, 
notamment, donné des nouvelles mesures de surveillance aux jardiniers, puisqu’il y a eu 
plusieurs événements de grilles bouchées lors des inondations de l’année dernière. Donc, il 
y a quand même une surveillance, je dirais courante, qui est faite par les jardiniers et puis, 
l’intervention par l’entreprise se fera vraiment au niveau régulier. 
 
Maintenant, s’il y a des événements exceptionnels, on fera appel à eux, en plus. Pour le 
moment, avec ces contrats qui sont fixés là, on assure un service de base raisonnable pour 
une durée de vie raisonnable. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Comme m’y autorise le 
règlement de ce Conseil municipal, j’aimerais déposer un projet de motion sur le siège, 
concernant le sujet que nous évoquons ici. 
 
Tout en votant le projet qui nous est proposé, il s’agit de faire un projet de motion qui dirait : 
 
Vu la forte utilisation de ce cheminement par les habitants de Belle-Cour pour accéder 

aux transports publics 
 
Sur proposition du groupe libéral-radical 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e : 

 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
1. De déposer une APA (autorisation par annonce) en vue d’obtenir l’autorisation de 

poser un revêtement bitumineux sur le cheminement central du parc de la Mairie 
 

2. En cas de refus, déposer un recours à la Chambre administrative. 
 
 
Ainsi, on saura exactement si on peut ou pas et on fera le nécessaire, à mon avis, au 
maximum pour les habitants de la commune et, en particulier, pour ceux de Belle-Cour qui 
veulent aller prendre les transports publics et notamment le tram 14. 
 
On a tous voté, ici, pour que ce tram existe, faisons en sorte qu’il soit utilisé au mieux et 
donc que les gens puissent l’atteindre au mieux. Merci. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, on attend votre petit papier, s’il vous plaît. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. Merci pour ce projet, qui permet d’exposer votre 
idée puis de la confronter par rapport aux autres. 
 
La mienne, en l’occurrence, irait plutôt dans le sens de ce qui nous a été proposé en com-
mission. On nous a assuré un entretien régulier. Pour vous répondre, Monsieur ZWEIFEL, 
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c’est vrai que, maintenant, on n’a pas un entretien aussi régulier que celui qu’on le souhai-
terait. Donc, ça va être renforcé.  
 
Moi, je pense que ça doit jouer si on a un vrai entretien, qui est fait régulièrement après les 
pluies. Si le chemin est bien fait et qu’on s’assure qu’il soit bien fait. 
 
Le goudronnage, je n’y tiens pas plus que ça. Mettre du goudron, ça nécessitera des tra-
vaux nettement, nettement plus chers. Et je pense qu’on pourrait faire un premier essai de 
quelques années. 
 
Je ne pense pas qu’on jette l’argent par les fenêtres, parce que le rapport entre ce qu’on 
va payer pour faire du goudron, on vous l’a dit, on a eu quelques chiffres, en commission, 
c’est facteur dix ou quelque chose de plus. 
 
Donc, on peut se permettre de faire un essai avec un contrat fort. En commission, on a 
bien appuyé là-dessus, on veut que le contrat d’entretien soit solide et que les gens vien-
nent après la pluie, que les gens viennent rectifier dès qu’il y a quelque chose qui se passe. 
Et là, il n’y a pas de chevaux, juste pour vous rassurer. 
 
En tout cas moi, je ne sais pas mon groupe, mais on ne soutiendra pas un goudronnage 
maintenant de ce tronçon, à moins que, dans deux ans, par exemple, il s’en aille avec un 
orage et puis là, j’admettrai avoir eu tort. 
 
 

La Présidente (Ve) : Vu l’article 61 du règlement du Conseil municipal, on va 
passer à la lecture de ce projet de motion. (Problèmes d’audition dans la salle. Discussion 
sur la position du micro de la Présidente.) 
 
D’après le règlement, on doit voter ce projet qui vient d’être déposé. Je vous laisse la pa-
role, Monsieur MUMENTHALER. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Il s’agit de l’article 61 de notre règlement, qui dit : « En 
cours de débat, les conseillers municipaux peuvent faire usage de leur droit d’initiative et 
présenter une proposition se rapportant directement à l’objet traité ; elle doit être décidée 
préalablement à la proposition principale. » 
 
Je vous lis la proposition de Monsieur ZWEIFEL, un projet de motion intitulé « Chemine-
ment central du parc de la Mairie ». (Lecture.) 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Vous avez bien entendu ? (Oui.) On va passer au 
vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de motion PM/286 est accepté par 14 oui, 4 non et 7 abstentions. 
 
 

Motion M/286 dont la teneur est la suivante : 
 
 
« Vu la forte utilisation de ce cheminement par les habitants de Belle-Cour pour accéder 
aux transports publics 
 
Sur proposition du groupe libéral-radical 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e : 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
Par 14 oui, 4 non et 7 abstentions, 
 
 
1. De déposer une APA (autorisation par annonce) en vue d’obtenir l’autorisation de 

poser un revêtement bitumineux sur le cheminement central du parc de la Mairie 
 
2. En cas de refus, déposer un recours à la Chambre administrative. » 
 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. On va passer au projet de délibération 
N° 2076 A, que je vais vous lire. (Lecture.) 
 
On va passer au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2076 A est accepté à l’unanimité des présents (25). 
 
 

Délibération N° 2076 A dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la nécessité de maintenir les chemins pédestres praticables pour les utilisateurs 
 
Vu la forte sollicitation de ces chemins par les usagers 
 
Vu l'état souvent inondé des chemins après les pluies et les dommages qui s’ensuivent 
 
Vu l'utilisation de ces chemins pour rejoindre les transports publics 
 
Vu le plan piétonnier de la Ville d'Onex qui comprend la traversée du parc Brot 
 
Vu la motion M/274 du 12 mars 2013 intitulée « Chemins pédestres dans le parc Brot » 
et la réponse du Conseil administratif du 27 août 2013 
 
Vu le rapport EVI-59-1331 de la commission espaces verts et infrastructures du 26 mai 
2014 
 
Sur proposition de la commission espaces verts et infrastructures 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (25), 
 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 200'000.-- pour la réfection des chemins pédestres dans le 

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

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

sous le N° 33.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2015 à 
2024 

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

sement 
 
5. De demander au Conseil administratif de prévoir, dans les budgets de fonctionne-

ment futurs, les montants nécessaires pour couvrir les coûts des contrats d’entre-
tien des chemins pédestres des parcs Brot et de la Mairie. » 

 
 
 
 
 

10) Rapport de la commission des finances (FIN-216-1327) : AFJ-Rhône-Sud - Garan-
tie CAP  (projet de délibération N° 2070 A) 

 

La Présidente (Ve) : Je laisse la parole d’abord au rapporteur, Monsieur  
Daniel FINO. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Nous avons fait cette 
commission, parce que, lors de la séance du Conseil municipal où il fallait discuter du projet 
de délibération N° 2070 qui concerne la garantie à apporter en matière de prévoyance 
pour le personnel qui, maintenant, est passé de la Ville d’Onex au groupement, tous les mo-
tifs étaient expliqués dans ce projet de délibération, mais il manquait le montant de la ga-
rantie, que certains Conseillers municipaux voulaient connaître. En fait, qu’est-ce que repré-
sente ce montant de garantie pour la commune ? 
 
Suite à ça, une majorité a souhaité qu’on aille en commission. Nous avons fait cette com-
mission qui s’est très bien passée. Nous avons pu discuter du problème en présence du 
Secrétaire général et du Directeur adjoint de la CAP. 
 
Il s’agissait, effectivement, de voir clairement quel sera le montant en pied de bilan des 
comptes de la commune à partir de 2014. Ce montant concerne les garanties de pré-
voyance, suite au transfert des collaboratrices de la Ville d’Onex au groupement intercom-
munal Rhône-Sud. 
 
Et donc, la commune a accepté d’entrer en matière sur cette demande de la commission. 
Nous avons déjà eu, pendant la commission, quelques chiffres, mais dans les documents 
que vous avez reçus, l’administration nous a donné le détail. Ça reste toujours une estima-
tion, mais c’est quand même une estimation relativement précise, qui précise que la garan-
tie à inscrire en pied de bilan, par l’année, représente à peu près Fr. 80'000.-- et il est bien 
noté, dans cette note annexe que l’administration nous a remise, que la garantie de la Ville 
d’Onex est une partie du montant de Fr. 80'439,70, inscrit ci-dessus, en fonction de sa 
participation à l’AFJ-Rhône-Sud, qui peut être évaluée à environ Fr. 35'000.--. Cette garantie 
vient en diminution du montant de garantie Ville d’Onex. 
 
Nous considérons que les informations sont données et que nous pouvons donc, mainte-
nant, approuver le projet de délibération, parce que c’est important, maintenant, que la 
commune d’Onex puisse aussi signer. 
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Notre groupe est satisfait de ces explications et je pense que, lors des prochains comptes, 
nous pourrons chaque fois distinguer clairement ce montant inscrit en pied de bilan. Merci. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Monsieur le Président … Madame la Présidente ! 
Comme quoi les habitudes, c’est dur à changer ! 
 
Je rejoins mon préopinant sur la tenue de cette commission, durant laquelle il nous a été 
expliqué les tenants et aboutissants et puis, surtout, on s’est rendu compte que le montant 
était très faible et, effectivement, que ce montant n’engageait pas trop la commune pour 
cette partie-là. 
 
J’aimerais toutefois, si vous me le permettez, parler de ce que je voulais dire tout à l’heure, 
qui concerne plus le sujet. 
 
Puisque j’ai appris que, lors du Conseil municipal de Bernex, Monsieur VONLANTHEN, Ma-
gistrat bernésien, a annoncé qu’il souhaitait renégocier l’accord concernant l’AFJ-Rhône-
Sud, puisque, étant donné qu’il y a peu de Bernésiens qui en profitent aujourd’hui, il lui sem-
blait que la clé de répartition n’était pas équitable, Onex versus Bernex, notamment. 
 
Il a donc annoncé qu’il souhaitait le renégocier et que, si l’AFJ ne voulait pas, il prendrait la 
décision de sortir Bernex de cette structure. 
 
Alors, est-ce un effet de manche ? Est-ce une déclaration à l’emporte-pièce ? Je ne sais 
pas. Toujours est-il qu’effectivement, je voulais poser tout à l’heure la question à Madame 
KAST, puisque l’augmentation des places de crèche, que nous soutenons, évidemment, 
tout comme l’AFJ-Rhône-Sud, aura forcément un coût pour la commune. Là également, si 
cette clé de répartition est renégociée, ça aura un coût pour la commune.  
 
Mes questions étaient, finalement, étiez-vous au courant, Madame KAST, de cette volonté 
de Monsieur VONLANTHEN de renégocier, voire de dénoncer la convention et cet accord ? 
Si oui, avez-vous déjà une estimation de ce que pourrait nous coûter, au budget, cette re-
négociation ? 
 
Puis, c’est l’information que je n’ai pas, mais vous l’avez peut-être, par rapport à cette ga-
rantie de la CAP, qu’a fait Bernex, aujourd’hui ? Voilà. 
 
Sinon, nous soutiendrons, évidemment, le projet de cette garantie, puisqu’il en va de petits 
montants et du personnel de cette structure. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur COUDRAY. Juste pour vous dire, Mon-
sieur COUDRAY, j’espère qu’on est toujours amis. Il y a une Présidente qui ne fait peut-être 
pas très bien son boulot. Mais, c’est vrai qu’avant vous êtes intervenu et ce n’était pas au 
point nommé. Voilà. Merci. Mais on vous écoute et on aime vous écouter.  
 
Ceci étant dit, Madame KAST, est-ce que vous voulez intervenir ? 
 
 
Mme la Maire : Bien volontiers, Madame la Présidente. D’abord, je re-
mercie Monsieur COUDRAY pour son intervention, même si elle n’est pas directement en 
lien avec le projet, puisque le projet ne concerne que la garantie. 
 
Et puis, vous le savez, cet argent figurait déjà en pied de bilan, mais il était confondu avec la 
garantie de nos employés communaux. Maintenant, ce seront deux lignes séparées et, par 
ailleurs, notre garantie, n’est pas … En fait, ça coûte moins cher à la Ville d’Onex, 
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puisqu’avant on devait garantir l’entier de la somme des collaborateurs, alors que mainte-
nant qu’elles sont passées au groupement chaque commune prend sa part. 
 
Donc, fondamentalement, à la limite, c’est même une économie. Mais, c’est très anecdo-
tique. 
 
Par contre, je vous remercie de votre question. Puisque je sais que vous suivez mon Face-
book avec attention, vous avez peut-être vu un certain agacement de ma part, il y a 
quelques semaines, concernant une décision de l’Association des communes genevoises, 
par rapport à une péréquation liée aux accueillantes familiales et plus uniquement aux 
crèches.  
 
Enfin, ça aurait été la proposition que votre commune, et d’autres défendaient ... et pas uni-
quement liée aux places de crèche, mais également d’étendre ce système aux accueil-
lantes familiales. 
 
Cette discussion a été extrêmement serrée au niveau de l’Association des communes ge-
nevoises et, contre toute attente, Bernex qui pourtant est dans le système des accueil-
lantes familiales salariées par le biais de sa participation à l’AFJ-Rhône-Sud a voté contre 
ses intérêts, contre les nôtres aussi, accessoirement, contre ceux de Lancy, ceux de Confi-
gnon, contre ceux de Plan-les-Ouates, de Carouge et d’à peu près une bonne grosse quin-
zaine de communes qui sont dans le système et a donc refusé cette solidarité intercom-
munale pour les accueillantes familiales. 
 
Et, sa voix a été déterminante, puisque le vote était extrêmement serré, que c’est un vote, 
j’appelle ça « censitaire », les gens n’aiment pas, mais en fait, c’est un vote qui est pondéré 
en fonction de la taille de la commune, parce que c’est un vote qui concerne les finances de 
l’ACG et dans ce cadre-là, Bernex vaut 4 voix et il y avait moins de 4 voix d’écart. Si Bernex 
avait renversé son vote, la décision était favorable. 
 
J’ai fait quelques calculs estimatifs. Pour notre structure, dans sa globalité, ça représentait 
à peu près Fr. 370'000.--. Et pour Bernex, en utilisant la fameuse clé de répartition que 
Monsieur VONLANTHEN veut revoir, ça faisait grosso modo à peu près Fr. 35'000.-- de 
moins, d’économie pour Bernex. On va le dire comme ça, d’économie pour Bernex, à la-
quelle il a renoncé. 
 
Evidemment, c’était plus pour Onex, c’était moins pour Confignon. Enfin, voilà, ça dépend 
d’une clé de répartition qui tient compte de la capacité financière et de la taille de la popula-
tion. 
 
Suite à ça, effectivement, Monsieur VONLANTHEN, d’après ce que j’ai compris, s’est fait un 
petit peu bousculer dans son Conseil municipal, parce qu’on lui a dit : « Mais en gros, à quoi 
vous jouez ?  Vous êtes partenaire d’une structure, vous cosignez la lettre qui demande la 
décision de l’ACG et puis finalement, après, vous votez à l’inverse. C’est très étrange tout 
ça. » 
 
Et puis, je crois qu’il a essayé de s’en sortir en expliquant tous les doutes qu’il avait et en 
nous communiquant ce courrier où il demande de revoir cette répartition qui est prévue 
dans les statuts du groupement. 
 
Alors, si vous permettez, Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux, je vais vous 
faire lecture du courriel que j’ai adressé à Monsieur VONLANTHEN et aux autres parte-
naires du groupement dès que j’ai reçu son courrier qui était transmis par Madame Chris-
tine COUDRE, Secrétaire générale. 
 
 



17686 

Madame la Secrétaire générale, 

J’ai bien reçu le courrier annexé à votre message que je remets en copie pour les autres 
personnes intéressées. 

Le bureau de lundi pourra évoquer la suite qu’il entend y donner. 

Cependant, à titre liminaire, celui-ci appelle de ma part les remarques suivantes : 

1. Le chapitre V des statuts du groupement (que je vous remets en copie pour mémoire) 
précise la procédure de modification des statuts du groupement. 

2. Seul le Conseil peut décider d’une modification des statuts (article 30), le Conseil doit 
être impérativement convoqué par écrit, 15 jours à l’avance. Nous ne pourrons donc 
pas statuer formellement sur ce point lors de notre séance de lundi. 

 
C’était vendredi, mon mail. 
 
3. De plus, l’article 30 précise qu’une éventuelle modification des statuts doit être déci-

dée par le Conseil puis par une délibération des Conseils municipaux de toutes les 
communes participantes. 

 
C’est là où, je pense, que ça vous intéresse plus particulièrement. 
 

Je remercie donc la Commune de Bernex de faire parvenir à sa meilleure convenance 
une proposition rédigée de modification des statuts, au minimum, voire une délibéra-
tion accompagnée d’un exposé des motifs, afin que le Conseil puisse en être saisi et se 
déterminer concrètement. 

4. Au vu des délais de reddition des budgets que les communes membres nous impo-
sent, il n’est pas envisageable de prévoir une clé de répartition différente pour le bud-
get 2015. Nous pouvons donc parfaitement entamer cette réflexion pour le budget 
2016, si tant est que le besoin s’en fasse encore ressentir. 

5. A toutes fins utiles, je rappelle à la Commune de Bernex la teneur de l’article 32  - Re-
trait, plus particulièrement l’exigence formelle d’une délibération municipale, ainsi que 
le délai de 9 mois pour la fin d’un exercice. Délai, donc, qui nous lie encore tous pour 
l’année 2015 au minimum. 

Au vu de ce qui précède, la séance du lundi sera consacrée au budget 2015 et, si nous 
avons le temps, éventuellement à l’entrée en matière pour une procédure de révision des 
statuts. Si tel devait être le cas, celle-ci ne pourra pas se faire tant que la Commune de 
Bernex n’aura pas fourni une proposition rédigée. 

En effet, le groupement ne disposant pas de juriste rémunérée, il me semble pour le moins 
normal que la commune demanderesse assume ce travail supplémentaire. Ce d’autant que 
les demandes spécifiques et récurrentes de la Commune de Bernex occasionnent déjà un 
surcroît de travail qu’elle ne semble ni apprécier à sa juste valeur, ni trouver satisfaisant, ni 
vouloir compenser par des apports financiers extérieurs, par exemple. 

Meilleures salutations 
 

Et j’ai signé, évidemment, en tant que Présidente du groupement. 

 
Ça m’a permis de recadrer un petit peu le cadre d’une réflexion sur la modification des sta-
tuts. Je ne suis pas opposée à un débat. Je pense que ce débat doit se faire dans les 
formes. De toute manière, j’ai rappelé, que c’était soumis aux votes des Conseils munici-
paux concernés. Chose que je ne suis pas certaine que la Commune de Bernex avait à 
l’esprit lorsqu’elle a annoncé à son Conseil municipal qu’elle voulait demander une révision 
des statuts, selon les délais qui étaient les nôtres. 
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Et je dois vous dire que, de manière tout à fait fair-play, Monsieur VONLANTHEN a reconnu 
la pertinence de ma réponse en disant : « Oui, oui, on va faire parvenir une proposition et 
oui, oui, pour 2015, on reste sur la situation actuelle, parce qu’il n’est pas envisageable de 
demander au 13 juin, de travailler sur une clé de répartition différente, puisque c’est le 
moment où nous élaborons les budgets pour l’année suivante et qu’en termes de staffs, on 
n’a juste pas le personnel qu’il faut pour mener tout ça de front. » 
 
Donc, la Commune de Bernex nous fera parvenir probablement une proposition de modifi-
cation des statuts, que nous étudierons. On verra si on arrive à trouver un consensus ou 
pas. Si on le trouve, de toute manière, ça vous sera soumis. Si on ne le trouve pas, la Com-
mune de Bernex aura jusqu’au 30 mars 2015 pour se déterminer si elle entend continuer 
la collaboration à partir de 2016. 
 
Je pense que j’ai répondu à votre interrogation.  
 
Et par rapport à la CAP, pour revenir sur le sujet qui nous préoccupait initialement, ça n’a 
pas de conséquence par rapport à ça, puisque ces engagements ils les ont pris et ils les 
ont déjà votés.  
 
Nous sommes la dernière commune - et ça me permet de faire un petit message -, nous 
sommes la dernière commune à n’avoir pas voté cette délibération ! Les trois autres 
communes l’ont déjà votée. Et il faut vraiment qu’on le fasse ce soir, parce que, sinon, on 
risque d’avoir de gros problèmes avec la CAP. Je vous remercie de votre attention et je 
reste à disposition. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Madame KAST. Nous allons vous donner lecture 
du projet de délibération N° 2070 A. (Lecture.) Merci, Monsieur OUEDRAOGO. 
 
On va passer au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2070 A est accepté par 24 oui et un non. 
 
Délibération N° 2070 A dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la volonté des communes de Bernex, Confignon, Lancy et Onex de coordonner la pres-
tation de l’accueil familial de jour de façon concertée et sous la forme d’un groupement  
intercommunal 
 
Vu la création du Groupement intercommunal AFJ-Rhône-Sud au 1er janvier 2013 
 
Vu la garantie donnée au personnel d’assurer des prestations similaires à celles de leur 
ancien employeur 
 
Vu le projet de convention d’affiliation entre le Groupement intercommunal AFJ-Rhône-Sud, 
les communes de Bernex, Confignon, Lancy et Onex et la CAP – Fondation de prévoyance 
intercommunale de droit public de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et 
des communes genevoises affiliées 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre h 
 
Vu le rapport FIN-216-1327 de la commission des finances 
 
Vu le montant estimé de la garantie s’élevant à environ Fr. 35'000.--, selon tableau joint 
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Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 24 oui et un non, 
 
 
1. De garantir, solidairement avec les communes de Bernex, Confignon et Lancy, les en-

gagements de prévoyance de la CPI « Ville de Genève et les autres communes gene-
voises » dus aux assurés actifs et pensionnés et les engagements qui les concernent, 
prévus à l’article 5, alinéa 3, lettres c et d des statuts de la CAP 

 
2. D’inscrire cette garantie en pied de bilan de la commune 
 
3. De donner les pouvoirs nécessaires au Conseil administratif pour signer tous actes 

et pièces relatifs à cette opération, dont la convention d’affiliation jointe à la présente 
délibération 

 
4. De subordonner cette délibération à l’acceptation d’une délibération similaire par les 

communes de Bernex, Confignon et Lancy. » 
 
 
 
 
 

11) Salle communale - Rénovation de la galerie - Crédit 
 (Projet de délibération N° 2079) Reporté de la séance du 13.05.2014 
 

La Présidente (Ve) : Pour ce point, il s’agit d’un nouveau projet de délibéra-
tion. Est-ce que des personnes sont contre l’entrée en matière ? (Silence.) Je ne vois per-
sonne. 
 
 

Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Monsieur STAUFFER pour introduire ce pro-
jet. 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Eh bien, comme vous 
l’avez lu, la mise en sécurité, suite à la visite de la Police du feu, nous oblige à faire quelques 
modifications et donc le Conseil administratif vous invite à voter ce projet de délibération 
pour la galerie de la salle communale. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. La parole est-elle demandée ? 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe socialiste vote-
ra sur le siège ce projet de délibération pour plusieurs raisons. 
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Tout d’abord, la mise en conformité nous paraît une raison claire, évidente et suffisante en 
soi. Ensuite, le prix et même le projet sont très bien décrits et, surtout, l’idée de réutiliser 
ces chaises pour remplacer les nombreuses chaises défectueuses qui sont dans les diffé-
rentes salles. Donc là, c’est la salle du Coin des Bois, si je ne me trompe pas. 
 
La question que j’aurais, Monsieur STAUFFER, c’est de regarder, en fait, l’état de l’ensem-
ble de ces chaises dans l’ensemble des salles mises à disposition, notamment des enfants 
quand il s’agit des cuisines scolaires, mais aussi, par exemple, celle du Coin des Bois. 
 
J’ai moi-même été assis sur une chaise assez mal foutue et on peut se blesser lorsque le 
métal est abîmé. Alors, pour la rentrée, lorsque vous allez faire faire ces nettoyages, faites 
un inventaire de l’ensemble de ces chaises et, s’il le faut, on pourra les remplacer. 
 
Mais là, ce que vous proposez de faire dans ce projet de délibération est très bien et on le 
votera. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Oui. Je soutiens Daniel concernant les chaises. Parce 
qu’à la salle du Coin des Bois, c’est vraiment un vrai, vrai problème. Il y en a, vraiment, on 
tombe facilement. Merci beaucoup. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PDC soutien-
dra aussi ce projet de délibération. Et puis, c’est bien si on peut remplacer des chaises, ef-
fectivement, qui sont défectueuses ailleurs. 
 
Je voulais juste poser une petite question à Monsieur STAUFFER. Une fois que ces sièges 
auront été remplacés, est-ce qu’il y a autre chose qui risque d’arriver, qui ne sera pas dans 
les normes ? On peut être sûr que, là, on est tranquille pendant quelque temps ? Merci. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Brièvement. Le groupe MCG soutiendra, évidemment, ce 
projet.  
 
La sécurité n’a pas de prix et à Fr. 56'000.--, pouvoir évacuer cette salle de manière adé-
quate en cas de problème nous paraît un très bon investissement et permet de pérenniser 
l’utilisation de la Salle communale et de s’éviter une éventuelle future amende du Service du 
feu. Merci. 
 
 
M. STAUFFER : Oui, Monsieur CATTANI. On pourra faire un inventaire 
des chaises qu’il y a dans les autres salles. 
 
Pour répondre à votre question sur : « Est-ce qu’il y aura d’autres travaux ? », j’espère que 
non. Vous savez qu’on a dû faire passablement de modifications, qu’on a dû réduire le 
nombre de places à la Salle communale, ce qui a eu un impact sur le budget du Service de 
la culture et des Spectacles onésiens. 
 
J’espère que le prochain projet de délibération pour la Salle communale sera la réfection 
de toute la salle et du café de la Poste. C’est mon vœu personnel. Peut-être pour Noël 
2025 ! Voilà. 
 
En l’état, je crois que nous avons fait le tour par rapport aux revendications et desiderata 
de la Police du feu. La Salle communale est en conformité.  
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Maintenant, j’attire votre attention sur le fait qu’Onex, comme à son habitude, a été bon 
élève en la matière, puisque je pense qu’on doit avoir une des rares salles communales du 
même acabit dont les chaises ont dû être fixées par terre, les avoir ficelées les unes aux 
autres, selon les recommandations de la Police du feu. 
 
Je ne suis pas sûr que pour les autres salles communales, dans les autres communes, on 
soit aussi bons élèves qu’Onex. Mais bon, voilà, on applique les normes de sécurité qui nous 
sont imposées et on ne les discute pas. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Oui. D’abord, je ne voulais pas intervenir, parce qu’on va 
soutenir ce projet. Mais vous m’avez presque coupé l’herbe sous les pieds, Monsieur 
STAUFFER, en disant qu’Onex est probablement la commune qui respecte le plus ces di-
rectives. 
 
En effet, on dit que la sécurité n’a pas de prix. Mais il semble que, d’une commune à l’autre, 
le prix change. J’ai été récemment à Bernex, à la salle de Luchepelet, qui était archipleine, il 
y avait même des gens debout, assis par terre, etc. La salle de Bernex a les mêmes 
chaises que nous, elles se crochent les unes aux autres. Et, à mon grand étonnement, au-
cune de ces chaises n’était ligaturée avec des « colson », je crois que c’est comme ça 
qu’on les appelle. 
 
Vous savez que je suis géomètre et que j’aime bien mesurer. Il n’y avait pas quarante-cinq 
centimètres entre les chaises. Alors, j’ai vraiment l’impression que le Service du feu nous a 
dans le collimateur. J’aimerais bien comprendre pourquoi. 
 
Et puis, je crois qu’à un moment donné, il faut dire : « Stop ! Ça suffit ! » Je crois que vous 
avez bien fait de faire recours contre cette amende. 
 
Et, si ça devait se poursuivre, je crois qu’il faudrait faire remonter cette problématique au 
bon niveau, parce que j’ai l’impression que, dans cette République, dans certains départe-
ments, ce sont les fonctionnaires qui ont le pouvoir et plus les Conseillers d’Etat. 
 
Je vous remercie d’utiliser, cette fois, votre mandat de Député pour faire remonter ce 
genre de problématique au bon niveau. Je vous remercie. 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Monsieur MUMENTHALER. Je ne vais pas refaire 
l’histoire de la Salle communale. Vous savez que c’était une spectatrice qui est venue assis-
ter à un super spectacle, puisque nous avions les trois plus grands humoristes de Suisse 
romande qui se produisaient, et qui, pour une raison qui nous échappe encore à la minute 
où je vous parle, a décidé de faire un excès de zèle sans se légitimer officiellement, ce qui a 
provoqué une certaine irritation et peut-être que cette irritation explique - ce n’est peut-être 
pas le bon mot, vous m’excuserez - ce léger « acharnement » que nous avons subi. 
 
Et le fait, aussi, que nous n’ayons pas été entendus, comme le prévoit la loi, que la Police du 
feu ait été déboutée par le Tribunal, justement à cause de cette violation du droit d’être en-
tendu. 
 
Voilà. On espère maintenant que le feu sera éteint entre les services du feu et ceux de la 
Ville d’Onex et que nous pourrons continuer à produire nos excellents spectacles d’une qua-
lité absolument incontestée et incontestable et pour le plus grand bien de tous les Oné-
siens et de tous ceux qui nous font le plaisir de visiter notre belle commune. 
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La Présidente (Ve) : Je vais passer à la lecture du projet de délibération 
N° 2079. (Lecture.) 
 
Nous passons au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2079 est accepté par 24 oui. (Une personne n’a pas voté.) 
 
Délibération N° 2079 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu les exigences de la Police du feu, suite à la visite de janvier 2013 
 
Vu la délibération N° 2042 du 21 mai 2013 demandant l’ouverture d’un crédit de fonc-
tionnement supplémentaire de Fr. 35'000.-- pour des dépenses non prévues à la Salle 
communale 
 
Vu la délibération N° 2064 A du 10 décembre 2013 demandant l’ouverture d’un crédit de 
fonctionnement supplémentaire de Fr. 35'000.-- pour procéder à un audit de sécurité des 
bâtiments communaux 
 
Vu les devis d’entreprises 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 24 oui (une personne n’a pas voté), 
 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 56’000.-- pour l’aménagement sécuritaire de la galerie de la 

Salle communale 
 
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 8 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 

sous le N° 08.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2015 à 
2022 

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

sement. » 
 
 
 

La Présidente (Ve) : Encore un ou deux points et, après, on pourra se faire 
une petite pause. Mais si vous êtes en forme, on continuera. 
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12) Bouclement de crédits d’investissement du patrimoine administratif 

 (Projet de délibération N° 2082) 
 
La Présidente (Ve) : Pour ce point, je dois faire voter l’entrée en matière. Est-
ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Silence.) Je ne vois personne. 
 
 
Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Monsieur STAUFFER pour introduire ce pro-
jet. 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. C’est avec une pointe de 
satisfaction qu’aujourd’hui on présente les bouclements de crédits d’investissement. 
 
Comme vous l’avez vu, il y a des plus partout, sauf un petit moins de Fr. 1'035,09. Et je 
tiens ici, au nom du Conseil administratif, à remercier tous les services de la commune, car 
lorsque vous votez des crédits d’investissement ce n’est pas une obligation de dépenses, 
c’est une autorisation de dépenses. 
 
Et tous les services confondus font toujours au plus juste pour dépenser ce qui est néces-
saire et pas, fondamentalement, ce qui a été voté. 
 
Donc, c’est aujourd’hui, eh bien, une économie de Fr. 430'000.-- à peu près qui est soumise 
et donc un dépassement de crédit supplémentaire de Fr. 1'035,09. Vous voyez à quel point 
la transparence du Conseil administratif in corpore est réelle depuis le début de cette légi-
slature. Les comptes sont précis et nos dépenses ne sont que ce qui est nécessaire, pas le 
superflu. 
 
Merci à l’ensemble des services. Merci au Service financier d’être aussi précis dans sa 
comptabilité et de faire en sorte que nous soyons toujours dans les chiffres noirs et pas 
dans les chiffres rouges. Merci. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Notre groupe trouve que 
les dossiers ont été bien suivis et gérés. Merci à toute l’administration. Nous approuvons le 
projet de délibération. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PLR approuve-
ra aussi les deux projets de délibération. On apprécie ô combien le responsable des fi-
nances de la commune aime s’auto-congratuler d’avoir fait son boulot correctement. 
 
Encore heureux qu’il l’ait fait correctement ! C’est évidemment le moindre de ce que l’on 
pouvait espérer. 
 
Un bémol, toutefois, au niveau du groupe PLR. On s’étonne quand même du délai avec le-
quel apparaissent certaines de ces économies ou certains de ces dépassements. On voit 
ici des crédits qui ont été votés en 2006, en 2009 … (Commentaire.) 
 
Voire même 2003, c’est juste, et 2004 ici. On peut quand même un peu s’étonner de la 
longueur avec laquelle sont traités certains de ces objets entre le moment où c’est voté, 
2003 ou 2004, et le moment où, enfin, on boucle ces satanés crédits. 
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Alors, ok, c’est très bien, ils sont bouclés avec des économies, on vous félicite. Bravo, vous 
avez très bien fait votre travail. Mais, quelque part, on se demande : « Est-ce que c’est nor-
mal qu’il y ait des délais aussi longs ? » 
 
Ceci étant dit, nous voterons évidemment ces deux crédits tels qu’ils nous sont proposés 
ici. Et on vous encourage à faire de même pour ces deux crédits. 
 
 

M. STAUFFER : Remarque très pertinente, Monsieur ZWEIFEL. Laissez-
moi peut-être juste vous dire en conclusion que ce Conseil administratif-là n’est élu que de-
puis 2011 et a décidé de travailler d’arrache-pied et de combler tous les retards éventuels 
qu’il aurait pu y avoir. Je vous remercie. (Rires.) 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. La parole n’est plus demandée ? (Silence.)  
 
Alors on va vous donner lecture de ce projet de délibération N° 2082, Monsieur  
OUEDRAOGO, s’il vous plaît. (Lecture.) Merci, Monsieur OUEDRAOGO. 
 
On va passer au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2082 est accepté à l’unanimité des présents (25). 
 
Délibération N° 2082 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la délibération N° 1666 A du 9 mars 2004 ouvrant un crédit de Fr. 330'000.-- pour la 
Maison Onésienne - Complexe - Rénovation générale – Etude et la délibération N° 1805 du 
13 novembre 2007 ouvrant un crédit complémentaire de Fr. 545'000.--, soit un total de 
Fr. 875'000.--, et le montant de la dépense s'élevant à Fr. 873'630,39 laissant apparaître 
une économie de Fr. 1'369,61 
 
Vu la délibération N° 1671 du 9 décembre 2003 ouvrant un crédit de Fr. 115'000.-- pour 
la Route de Chancy - Contreroute nord – Etude et le montant de la dépense s'élevant à 
Fr. 91'685,60 laissant apparaître une économie de Fr. 23'314,40 
 
Vu la délibération N° 1704 A du 23 novembre 2004 ouvrant un crédit de Fr. 668'000.-- 
pour le Plan général d'évacuation des eaux de la Ville d'Onex - PGEE - Etude et le montant de 
la dépense s'élevant à Fr. 556'143,65 laissant apparaître une économie de 
Fr. 111'856,35 
Vu la subvention cantonale de Fr. 176'325,25 
Vu la subvention fédérale de Fr. 184'931,60 
Vu le prélèvement sur la taxe d'écoulement de Fr. 194'885,80 
Vu la dépense nette à la charge de la commune de Fr. 1.-- 
 
Vu la délibération N° 1745 A du 4 avril 2006 ouvrant un crédit de Fr. 1'265'000.-- pour la 
Route de Chancy - Contreroute nord - Construction et le montant de la dépense s'élevant à 
Fr. 1'234'258,90 laissant apparaître une économie de Fr. 30'741,10 
Vu le prélèvement sur les taxes d'équipement de Fr. 1'006'240.-- 
Vu la dépense nette à la charge de la commune de Fr. 228'018,90 
 
Vu la délibération N° 1873 B du 16 juin 2009 ouvrant un crédit de Fr. 130'000.-- pour le 
Réaménagement du secteur des deux églises – Etude et le montant de la dépense s'éle-
vant à Fr. 118'235,85 laissant apparaître une économie de Fr. 11'764,15 
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Vu la délibération N° 1874 A du 12 mai 2009 ouvrant un crédit de Fr. 6'815'000.-- pour la 
Maison Onésienne - Complexe - Rénovation générale et le montant de la dépense s'élevant 
à Fr. 6'816'035,09 laissant apparaître un dépassement de Fr. 1'035,09 
Vu la subvention cantonale de Fr. 150'000.-- 
Vu la dépense nette à la charge de la commune de Fr. 6'666'035,09 
 
Vu la délibération N° 1933 du 8 mars 2011 ouvrant un crédit de Fr. 1'612'500.-- pour 
l'Ecole du Bosson - Réfection des toitures - 3ème étape et le montant de la dépense s'élevant 
à Fr. 1'458'559,75 laissant apparaître une économie de Fr. 153'940,25 
Vu la subvention cantonale de Fr. 114'640.-- 
Vu la dépense nette à la charge de la commune de Fr. 1'343'919,75 
 
Vu la délibération N° 1936 du 17 mai 2011 ouvrant un crédit de Fr. 955'000.-- pour l'Ac-
quisition de trois véhicules communaux et de machines d'entretien et le montant de la dé-
pense s'élevant à Fr. 916'274,50 laissant apparaître une économie de Fr. 38'725,50 
 
Vu la délibération N° 1958 du 7 février 2012 ouvrant un crédit de Fr. 530'000.-- pour les 
Collecteurs – Chemin Longe-l'Aire – Assainissement des eaux du bassin versant et le mon-
tant de la dépense s'élevant à Fr. 503'031,85 laissant apparaître une économie de 
Fr. 26'968,15 
Vu la subvention cantonale de Fr. 39'982,25 
Vu le prélèvement sur la taxe d'écoulement de Fr. 65'234,15 
Vu la participation des propriétaires de Fr. 397'815,45 
Vu la dépense entièrement financée par les recettes indiquées 
 
Vu la délibération N° 1969 du 13 décembre 2011 ouvrant un crédit de Fr. 35'000.-- pour 
les Zones bleues à macarons – Etude complémentaire et le montant de la dépense s'éle-
vant à Fr. 35'000.-- 
 
Vu la délibération N° 1992 B du 9 octobre 2012 ouvrant un crédit de Fr. 885'000.-- pour 
l'Acquisition de cinq véhicules communaux et de machines d'entretien et le montant de la 
dépense s'élevant à Fr. 823'029,87 laissant apparaître une économie de Fr. 61'970,13 
 
Vu la délibération N° 2006 du 4 septembre 2012 ouvrant un crédit de Fr. 65'000.-- pour 
la Place des Deux-Eglises – Installation de deux coffrets électriques et le montant de la dé-
pense s'élevant à Fr. 64'180.-- laissant apparaître une économie de Fr. 820.-- 
 
Vu la délibération N° 2010 B du 11 décembre 2012 ouvrant un crédit de Fr. 198'100.-- 
pour le Parc Brot - Parc de la Mairie – Réaménagements et le montant de la dépense 
s'élevant à Fr. 182'709,60 laissant apparaître une économie de Fr. 15'390,40 
 
Vu la délibération N° 2011 du 9 octobre 2012 ouvrant un crédit de Fr. 320'000.-- pour le 
Bâtiment rue des Evaux 13 - Rénovation et transformation et le montant de la dépense 
s'élevant à Fr. 314'039,02 laissant apparaître une économie de Fr. 5'960,98 
 
Vu la délibération N° 2050 du 11 juin 2013 ouvrant un crédit de Fr. 36'800.-- pour l'Eclai-
rage public - Chemin de Sur-le-Beau et le montant de la dépense s'élevant à Fr. 34'371.-- 
laissant apparaître une économie de Fr. 2'429.-- 
 
 
Vu l'excédent total des dépassements s'élevant à Fr. 1'035,09 et le total des économies 
réalisées à Fr. 485'250,02 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (25), 
 
1. D'entériner le dépassement constaté de 
 
 Fr. 1'035,09 pour la Maison Onésienne - Complexe - Rénovation générale 
 
2. D'ouvrir le crédit complémentaire nécessaire de Fr. 1'035,09 
 
3. De couvrir le financement du crédit complémentaire par le montant des économies 

réalisées pour un total de Fr. 485'250,02 
 
4. D'amortir ce crédit complémentaire, selon les modalités fixées pour le crédit initial, au 

moyen des annuités à inscrire au budget de fonctionnement. » 
 
 
 
 
 
13) Bouclement de crédits d’investissement du patrimoine financier 
 (Projet de délibération N° 2083) 
 
La Présidente (Ve) : Il s’agit d’un nouveau projet de délibération. Est-ce que 
quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Silence.) Je ne vois personne. 
 
 

Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Monsieur STAUFFER pour introduire ce pro-
jet. 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Rien à dire, encore une 
économie et voilà.  
 
Le Conseil administratif vous invite à voter le bouclement de ces crédits d’investissement. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Est-ce que quelqu’un veut intervenir ? (Silence.) 
Tout va bien dans cette commune, tout le monde est content ! (Rires.) 
 
Je vous donne lecture de ce projet de délibération N° 2083. (Lecture.) On va passer au 
vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2083 est accepté à l’unanimité des présents (25). 
 

Délibération N° 2083 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la délibération N° 2034 A du 12 mars 2013 ouvrant un crédit de Fr. 1'900'000.-- 
pour la Promotion économique - Secteur du Nant-de-Cuard - Acquisition de la parcelle 
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N° 2312 et le montant de la dépense s'élevant à Fr. 1'827'270,05 laissant apparaître 
une économie de Fr. 72'729,95 
 
Vu la délibération N° 2047 du 21 mai 2013 ouvrant un crédit de Fr. 2'500'000.-- pour le 
Chemin Champ-du-Puits 10 - Acquisition de la parcelle 374 et le montant de la dépense 
s'élevant à Fr. 2'484'402.-- laissant apparaître une économie de Fr. 15'598.-- 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (25), 
 
 
- De boucler l'acquisition des parcelles N° 2312 (Nant-de-Cuard) et N° 374 (Champ-

du-Puits 10). » 
 
 
 
La Présidente (Ve) : On fait encore le point suivant, puis c’est la pause. 
 
 
 
 
 
14) Fondation immobilière de la Ville d’Onex - Comptes 2013 
 (Projet de délibération N° 2084) 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Si-
lence.) Je ne vois personne. 
 
 

Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame la Maire pour introduire ce projet. 
 
 

Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Vous avez reçu formelle-
ment le projet de délibération pour l’approbation des comptes, le document des comptes, 
ainsi que le rapport d’activité. 
 
Par conséquent, je reste à votre disposition pour des questions. Je tiens quand même à re-
lever, et vous pouvez le constater, que la FIVO est largement bénéficiaire, ce qui nous a 
amenés à prendre des décisions de baisse de loyers dans une situation. Et ce qui nous 
amènera, également, à pouvoir proposer à la location les appartements de l’immeuble 
Comte-Géraud 4 – 6, pas au maximum admis par l’Etat, mais en dessous de ce maximum. 
 
C’est, pour moi, une grande source de satisfaction et je crois que vous avez bien compris 
que la FIVO peut faire la démonstration qu’on peut offrir à la population des loyers corrects, 
sans subvention, pour peu qu’on sache faire de la gestion d’immeuble dans l’intérêt des  
locataires. Merci. 
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M. LÉCHENNE (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Madame KAST, vos ser-
vices et la FIVO ont droit à nos remerciements pour nous avoir présenté non seulement 
des comptes, mais un rapport de gestion, je crois, ce qui n’était pas toujours le cas. (Re-
marque.) Et, pour ceux qui se sont donné la peine de lire ces documents, c’est assez clair. 
 
Le groupe PLR approuvera ces comptes. 
 
On ne va pas aller en commission, mais on a quand même deux ou trois questions à vous 
poser, Madame KAST. 
 
Au fond, on a des comptes de charges et produits par immeuble qui comportent à peu 
près tout ce qu’ils doivent comporter, sauf une part d’intérêt. Et, il nous semblerait, c’est un 
conseil, mais c’est aussi une question, il nous semblerait que le tableau qui nous montre les 
résultats par immeuble ... Il y a les produits, l’état locatif réel, etc., moins des charges et 
puis on arrive à un résultat brut par immeuble, mais il n’y a pas le coût de financement. 
 
Alors, je sais que vous n’avez pas des coûts de financement par immeuble, mais il y a 
quand même un financement global qui, à notre avis, pourrait figurer quelque part sur ce 
tableau, en tout cas en proportion des valeurs comptables des immeubles. Il y en a qui sont 
très basses, d’autres très hautes, puis il y en a des très anciennes, puis des nouvelles et les 
capitaux investis à l’époque et aujourd’hui n’étaient pas les mêmes, ça on a bien compris. 
 
Mais, il nous semblerait que, sur ce tableau, il pourrait y avoir cette information et on aurait 
ainsi un résultat brut par immeuble comprenant les coûts de financement. C’est notre 
première remarque. 
 
La deuxième, vous en avez parlé et on l’a lu dans la presse, est que vous aviez pu, pour les 
locataires de l’immeuble dit « des Pampres » leur allouer des baisses de loyers significa-
tives et on voit également, à la lecture de ces documents, que c’est effectivement sur cet 
immeuble que les loyers semblent être les plus élevés, à la lecture des chiffres en tous cas. 
 
Sans être capable de rentrer trop dans les détails, si vous pouviez brièvement nous expli-
quer comment ceci est possible ? Et je dis tant mieux et bravo. Et comment se fait-il 
qu’avant on ne pouvait pas faire un peu mieux ?  
 
Et puis, ma troisième remarque est la suivante. Elle est un peu plus ... peut-être, un peu poli-
tique quand même. On a la commune, qui rassemble l’entier des Onésiens, c’est la collecti-
vité onésienne qui donne des garanties, qui cautionne la FIVO auprès des banques. Elle 
donne une garantie de remboursement des dettes de la FIVO, si celle-ci devait être défail-
lante. 
 
Ça permet à la FIVO, d’une part, d’avoir certainement des taux d’emprunt, sinon bas, tout 
au moins très corrects. Et puis, ça permet également à la FIVO d’éviter, si j’ai bien compris, 
des coûts de constitution de cédules hypothécaires ou de gages hypothécaires, ce qui est 
aussi coûteux, surtout quand les immeubles deviennent très chers. 
 
Ma question est la suivante : « Est-ce qu’il ne serait pas logique, tout de même, qu’en tant 
que garant, la commune reçoive de la FIVO ce qu’on appelle une commission de garantie, 
même petite ? » 
 
Parce que c’est nous qui prenons des risques, au nom de tous les Onésiens, pour une fon-
dation qui ne regroupe pas tous les Onésiens. Elle regroupe ceux qui ont eu la chance de 
pouvoir avoir un appartement dans cette institution. 
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Au moment où notre commune, souvent, cherche des sous, il me paraîtrait équitable que la 
FIVO, peut-être, paie une petite commission de garantie en faveur de celui, en l’occurrence 
la commune, qui la garantit. 
 
C’était ma troisième remarque et j’en ai terminé. Je vous remercie de m’avoir écouté et 
puis, éventuellement, de me répondre. 
 
 

M. DEROUETTE (I) : Merci. Déjà, vous avez … Il y a eu des élections à la FIVO, 
qui vont être contestées, encore une fois, mais on verra ce que dira le Tribunal.  
 
Mais vous avez des membres à la FIVO et puis n’êtes pas censés savoir … Enfin, vous savez 
clairement qu’effectivement, dans le pire des cas, si la FIVO ne peut plus payer ses em-
prunts, elle commence à vendre un immeuble. Et, en réalité, elle devient plus que bénéfi-
ciaire, cette FIVO. 
 
Donc, à un moment, je ne vois pas trop ce qu’elle irait payer comme garantie de caution … 
Enfin, moi, c’est ma réponse en tant que Vice-président. Mais, c’est vrai que c’est quelque 
chose qui me choque un peu comme question. 
 
Et puis, sinon, moi je dois dire que le travail de la FIVO est exemplaire. On permet à des 
Onésiens d’habiter dans des logements à un tarif tout à fait modéré et on ne peut que s’en 
féliciter.  
 
Et je dirais que, par l’action de la Présidente, qui œuvre maintenant depuis un certain 
nombre d’années avec son prédécesseur et ses prédécesseurs, par mon action aussi en 
tant que Vice-président, on a eu l’occasion de baisser ces loyers. 
 
Donc, je pense qu’en fait on est exemplaire à la FIVO, là-dessus. Et c’est très bien qu’on ait 
pu faire de la publicité dessus. Parce que, finalement, ça évite une escalade des loyers sur 
Onex, qu’on est en train d’enrayer grâce à cette fondation. Donc, si on commence à devoir 
payer de-ci, de-là, des petites sommes, ce serait dommage.  
 
Et puis, il y a encore autre chose que je voulais dire. C’est qu’effectivement ces comptes 
sont très bien tenus. On a réussi encore, par l’action du Secrétaire, à obtenir des taux 
d’intérêt défiant toute concurrence. Je dois dire que son travail est exemplaire. Donc, je ne 
peux que défendre son travail. 
 
Et puis, peut-être, la seule chose que pourrait faire la FIVO, mais ça, c’est aussi par votre 
action au sein des représentants que vous avez, vous pouvez émettre aussi cette idée. Tout 
simplement, on a 2 millions qu’on pourrait rembourser à la Mairie, ce qui ferait d’ailleurs 
descendre l’emprunt que la Mairie a. Ça oui, on pourrait très bien le faire. Enfin je pense, 
Madame la Présidente, je crois qu’il y a la caisse. 
 
C’est quelque chose qu’on peut faire. C’est-à-dire qu’on rembourse les 2 millions qu’on avait 
empruntés au début pour constituer un fonds. Et ça, effectivement, ça permettrait d’avoir 
deux actions. 
 
Un, de faire baisser la dette de la commune de 2 millions, ce qui serait une très bonne 
chose. Et puis, effectivement, je crois qu’avec les comptes actuels et surtout les taux 
d’intérêt qu’on arrive à obtenir, parce qu’on est une fondation et, justement, parce que vous 
êtes un fonds de garantie, mais le vrai fonds de garantie, ce n’est pas la Mairie, c’est 
l’immobilier, c’est ça le vrai fonds de garantie. Je ne sais pas. 
 
 
 



  17699 

Quand on possède un immeuble qui vaut plus de 50 millions, eh bien oui, ça, c’est un fonds 
de garantie. C’est le vrai fonds de garantie, en réalité. Moi, je ne vois pas ce qu’on irait 
payer à la Mairie. 
 
Par contre, effectivement, je veux bien rembourser la Mairie de ces 2 millions et je crois 
que Madame la Présidente serait d’accord avec moi là-dessus. Ce qui permettrait d’avoir 
une double action. Un de baisser la dette de la commune et deux, du coup, d’améliorer en 
fait les emprunts de la commune. 
 
 

La Présidente (Ve) : Très bien, merci, Monsieur DEROUETTE, on vous a bien 
entendu. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Etant moi-même locataire 
d’un de ces immeubles qui a vu une baisse significative de ses loyers, je ne participerai pas 
aux débats qui le concernent. Je voterai les comptes 2013, puisque ça concerne 2013 et 
que la baisse de loyers a eu lieu en 2014. En revanche, l’année prochaine, si par hasard, le 
peuple veut toujours de moi comme Conseiller municipal, je m’abstiendrai sur ce sujet-là, 
m’appliquant à moi-même la règle, je ne sais plus laquelle du règlement (article 75), qui dit 
qu’on ne participe pas au vote si on est directement concerné. Voilà. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe socialiste vous 
invite aussi à voter sur le siège ce projet de délibération sur l’approbation des comptes 
2013 de la FIVO. 
 
Et, Madame la Présidente de la FIVO, je ferai, à l’instar de Monsieur STAUFFER, des éloges 
pour votre travail personnel, pour votre travail dans ce groupe de la FIVO, dans ce Comité 
de la FIVO, pour l’excellent travail que vous perpétuez, de l’éthique de gestion que vous avez 
pour ne pas faire que du bénéfice mais, aussi, faire profiter les locataires.  
 
Et ça, c’est le sens de notre démarche, de votre démarche dans cette action et continuez 
comme ça, ça va très bien pour l’ensemble de la population. Merci. 
 
 
M. LAEMMEL (PLR) : Je voulais juste répondre sur deux objets. Tout d’abord, 
c’est la vocation d’une fondation de ne pas faire de bénéfices. Cela étant … Est-ce que vous 
auriez l’amabilité, Madame la Conseillère administrative, de répondre sur la qualité des 
emprunts ? A savoir, la commune emprunte ; y a-t-il ou non cédule hypothécaire ou pas ? 
Voilà, ce qui explique … (Réplique.) Ah, vous alliez répondre ! Parce que mon voisin de 
gauche, je crois qu’il n’a pas compris. Je vous remercie. 
 
 
Mme la Maire : Comme Monsieur LÉCHENNE était parti sur une série de 
remarques, je me suis dit qu’il y en aurait peut-être d’autres. J’avais passé mon tour de ré-
pondre pour éviter le ping-pong et en fait, voilà, j’y arrive. 
 
Par rapport à la première question de Monsieur LÉCHENNE, mais vous verrez qu’il y a des 
choses qui sont liées par rapport aux structures de financement. Par rapport à la première 
question de Monsieur LÉCHENNE, quand vous prenez le tableau, le document qui s’appelle 
« Fondation immobilière de la Ville d’Onex – Fascicule des comptes – Exercice 2013 », 
vous avez en page 5 les résultats d’exploitation par immeuble. 
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Et vous me disiez : « Est-ce qu’on ne pourrait pas faire apparaître la charge de la dette ? » 
En fait, moi, c’est comme ça que j’ai compris, donc, la charge de la dette par immeuble. 
Alors, effectivement, on ne le fait pas. Et pourquoi on ne le fait pas ? 
 
Parce que vous l’avez bien relevé, Monsieur LÉCHENNE, nous n’avons pas des emprunts 
hypothécaires au sens où ils sont rattachés à un immeuble, mais nous empruntons auprès 
des banques avec, finalement, la solidité de notre fondation qui est la valeur de la pierre.  
 
Parce que vous savez que les immeubles locatifs sont des investissements extrêmement 
stables, extrêmement fiables et les banques sont bien disposées vis-à-vis des fondations qui 
ont, comme nulle autre activité de faire de la location. Parce que le risque qu’il y ait une vo-
latilité de ces investissements est quasiment inexistant. 
 
Par conséquent, nous ne ventilons pas nos dettes sur les immeubles. Mais on pourrait le 
faire. Il faudrait alors trouver une clé de répartition. 
 
Cette clé de répartition, et ça me permet de répondre et d’arriver gentiment à votre deu-
xième question qui est celle de la baisse du chemin des Pampres, cette clé de répartition, 
pour voir comment la charge de la dette doit être mise sur chaque immeuble, on peut la 
faire de manière … On peut choisir une clé de répartition, celle qu’on veut, puisque, finale-
ment, la loi ne prévoit rien de spécifique, lorsqu’on n’a pas une charge hypothécaire ratta-
chée à un immeuble. 
 
Alors, moi, honnêtement, pour faire le calcul au chemin des Pampres, et c’est pour ça que 
j’arrive à la deuxième question, j’ai utilisé la valeur de l’immeuble. La valeur de l’immeuble 
que vous trouvez, à la page 10 du même fascicule, sous valeur d’assurance. 
 
Vous voyez que vous avez les valeurs d’assurance des bâtiments. Donc, c’est uniquement 
les bâtiments et pas les terrains. Mais bon, il fallait bien prendre une clé, j’ai pris celle-là. 
 
On peut la contester, je n’avais pas la valeur des terrains, pour des terrains qui ont été ac-
quis de manière extrêmement ancienne, j’ai pris ce que j’avais et j’ai donc pris la valeur 
d’assurance des bâtiments, qui est actualisée régulièrement. 
 
Donc, j’ai regardé quel poids avait chaque immeuble par rapport à ces Fr. 52'859'000.-- de 
patrimoine construit, encore une fois sans les terrains. Et je lui ai attribué un pourcent sur 
la valeur de notre fortune et, après, j’ai attribué ce même pourcentage sur la valeur de 
notre dette et c’est comme ça que j’ai considéré quelle était la charge de la dette que je 
devais imputer à l’immeuble des Pampres pour mon calcul de rendement des loyers. 
 
On pourrait le faire. Je ne sais pas si ça amènerait grand-chose. Je veux dire, c’est rajouter 
une ligne dans le tableau et puis ventiler la charge de nos emprunts. Je le fais volontiers, 
nos emprunts étant relativement fluctuants et comme ils ne sont pas rattachés à un im-
meuble, si on acquiert un nouvel immeuble, ça va changer complètement la clé de réparti-
tion, ça risque de changer chaque année, je ne suis pas sûre qu’en termes de comparaison 
on y gagnerait énormément. Mais c’est une règle de trois, si vous voulez qu’on le fasse, on 
peut le faire.  
 
Je soumets ça, je vous renvoie plutôt la question, est-ce que vous pensez vraiment que ça 
apporterait quelque chose ? On en rediscute volontiers à une autre occasion, mais je ne 
pense pas que ce soit déterminant pour se rendre compte de la santé de la fondation. 
 
Pourquoi à Pampres a-t-on pu baisser autant les loyers ? 
 
Alors, vous avez compris que j’ai tenu compte de la charge de la dette de Pampres avec 
cette clé de répartition qui était la valeur d’assurance des bâtiments. Mais j’ai poussé le 
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vice un peu plus loin, c’est que j’ai également ventilé les coûts internes de la fondation. 
Coûts de la fondation que vous retrouvez en page 4. 
 
Parce que vous savez que nous avons une collaboratrice, que nous avons des frais divers 
d’administration, que nous avons des frais bancaires, pas les intérêts évidemment, je n’ai 
pas pris ça, que nous payons en partie, un forfait, à la Ville d’Onex pour les services de 
comptabilité, d’adressage, de bureau et autre, que nous avons des honoraires de fiduciaire, 
évidemment, quelques honoraires d’architecte et les jetons de présence des membres. 
 
Donc, ces charges-là, qui sont inhérentes au fonctionnement interne de la fondation, celles-
là aussi, il fallait en tenir compte dans le calcul du fonctionnement de la fondation. Alors, 
ces chiffres-là, je les ai ventilés selon une autre clé de répartition, qui est aussi discutable. 
Voilà, il fallait en prendre une, j’en ai pris une. J’ai pris par logement, parce que je me suis 
dit : « Finalement, nos charges de fonctionnement interne sont plus liées au nombre 
d’unités locatives qu’on a qu’à la valeur de ce patrimoine. » 
 
Donc, voilà, mais encore une fois, on aurait pu prendre une autre clé, on aurait pu prendre 
des mètres carrés. Je ne sais pas moi, j’avais ça sous la main, j’ai le nombre d’apparte-
ments par immeuble, c’était facile pour moi de prendre cette clé, j’ai pris celle-là. 
 
Et puis, j’ai fait ces calculs-là en tenant compte de ces charges qui ne sont pas comptable-
ment affectées à un immeuble, mais en considérant le poids qu’il avait sur notre dette, le 
poids qu’il avait sur nos frais de fonctionnement, et j’ai regardé ce que cet immeuble pro-
duisait en loyers et il produisait beaucoup trop. 
 
Alors, pourquoi produisait-il beaucoup trop ? Beaucoup trop par rapport à nos critères et 
ceux du Code des obligations, soit dit en passant. Mais il produisait beaucoup trop, pour-
quoi ? Parce que cet immeuble a été construit au début des années 2000.  
 
C’est un immeuble dit « locatif en zone de développement », comme les spécialistes disent. 
On appelle ça du « ZDLOC ». C’est un peu un barbarisme, mais voilà, c’est du locatif libre, en 
zone de développement. Libre dans le sens où ce n’est pas subventionné, il n’y a pas de 
contrôle de taux d’effort, de taux d’occupation des locataires qui sont dedans. Mais en zone 
de développement, c’est-à-dire contrôlé pendant dix ans. 
 
Et l’Etat, depuis en tout cas le début des années 2000, je n’ai pas vraiment l’histoire précé-
demment, je ne m’engagerai pas sur une date, autorise selon nos coûts de construction, 
selon les charges prévisibles de l’immeuble, un loyer maximum pour ces immeubles-là. 
 
Et, en fait, ce que font tous les propriétaires, c’est qu’ils appliquent le loyer maximum auto-
risé par l’Etat. Mais ce loyer est excessif. Ce loyer produit un rendement trop fort et c’est 
quelque chose, de par mes autres fonctions, vous savez, que je dénonce assez régulière-
ment auprès de l’Etat : « Mais pourquoi autorisez-vous des loyers qui produisent un rende-
ment trop fort ? » 
 
Je n’ai pas la réponse à cette question, c’est une vieille pratique de l’Etat. On m’a dit que 
c’est pour attirer les investisseurs privés et les inciter à faire ce type de logements. On m’a 
dit : « C’est un résidu des taux hypothécaires très élevés qu’il y avait à certaines années, on 
n’a pas adapté les taux. »  
 
On m’a dit plein d’autres choses. Eh bien, il se trouve que voilà. Vous pouvez aller voir sur le 
site de l’Etat, vous avez les taux de rendement qui sont autorisés, suivant que vous faites du 
« ZDLOC », pour reprendre cet acronyme, du HM, du HLM, etc., et tous ces taux produisent 
des rendements par rapport à la situation économique actuelle qui sont trop élevés selon 
les règles du Code des obligations. 
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Alors voilà, mes prédécesseurs, nos prédécesseurs ne se sont pas posé plus la question 
que ça. Ils ont appliqué les maximums autorisés par l’Etat et tout le monde fait comme ça, 
on va être très clair, je ne connais pas énormément de bailleurs qui ne font pas ça. 
 
Mais il se trouve que, vous le savez, de par mon parcours, je sais voir ce problème-là et 
quand on a une fondation qui rapporte net, de net, de net, un million par an, parce que c’est 
ça, bon an, mal an, il faut quand même qu’on se pose des questions en tant que fondation 
de droit public qui a un but « idéal », je vais le dire comme ça. 
 
Donc, oui, j’ai procédé à ce calcul sur cet immeuble, j’ai procédé à ce calcul sur tous les 
immeubles, je ne vais pas vous mentir, on pourrait peut-être baisser de 2 ou 3% sur un 
autre, etc. 
 
Celui-ci était celui qui était le plus choquant. Il est récent, il a été produit à une époque où 
les taux hypothécaires avaient déjà dégringolé, mais pas encore autant qu’aujourd’hui. Il a 
encore été autorisé sur des régimes avec des taux hypothécaires très élevés. Il coûte 
moins cher que ce que nos prédécesseurs, qui l’avaient conçu et autorisé, pensaient qu’il 
allait coûter, en termes de charges de fonctionnement.  
 
Donc, il y avait vraiment un trop gros différentiel sur cet immeuble et c’est pour ça qu’il 
était important de réadapter ces loyers-là, à notre situation actuelle. Et comme vous l’avez 
si bien dit, c’étaient ceux qui étaient les plus chers aussi de la fondation par rapport à cette 
histoire de garantie, de cautionnement, de capital de dotation, et j’en finirai par là. 
 
Ce capital de dotation a été fourni par la commune. En fait, c’est une créance que la com-
mune a contre la fondation, mais cela a été prévu par une délibération. (Délibération 
N° 1290 du 26 mai 1992.) 
 
Donc, Monsieur DEROUETTE a dit une chose de juste, c’est que le Bureau de la FIVO est fa-
vorable à ce que la FIVO rembourse à la commune cette dette, qu’il y ait un apport de 
2 millions de la FIVO à la commune. 
 
Le problème qu’il y a, c’est que ce capital de dotation a été prévu dans une délibération au 
moment de la création de la FIVO et il faut qu’on défasse cette délibération. Il faut qu’on 
présente un projet, etc., et, honnêtement, avec les projets qu’on a en cours de construc-
tion, avec la révision des statuts, avec toutes les autres choses qui nous occupent, eh bien, 
franchement, ce n’était pas le dossier le plus urgent.  
 
Je vous rappelle que la FIVO n’a qu’une collaboratrice rémunérée, salariée à 60% sauf er-
reur de ma part. On n’a pas énormément de temps. Vous êtes des miliciens, les membres 
du Conseil sont des miliciens, ce n’est des fois pas facile de réunir tout le monde, parce 
qu’en journée, ce sont nos collaborateurs qui peuvent et les miliciens qui ne peuvent pas, 
en soirée ça peut être l’inverse. 
 
Donc, partant de ça, eh bien oui, effectivement, on est d’accord sur le principe et, franche-
ment, on le fera quand on aura le temps, si ça vous convient. Parce qu’on reconnaît devoir 
cet argent et on le remboursera volontiers. 
 
Je crois que c’est une histoire de principe plus qu’autre chose. Vous vous rendez bien 
compte que, sur un capital estimé à 52 millions, sans compter les terrains, sans compter 
le nouvel immeuble de 40 millions qui va arriver, ce ne sont pas 2 millions qui vont changer 
la face du fonctionnement de la FIVO. 
 
Là-dessus, il n’y a pas de souci, on pourra rembourser cet argent à la commune, mais je 
vous propose qu’on fasse ça peut-être d’ici la fin de l’année, peut-être même la suivante, 
parce que ça ne va vraiment pas changer le fonctionnement. 
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Sur la garantie de la commune, moi je ne suis pas favorable à ce qu’elle soit rémunérée. 
Parce que, d’abord, on est entre collectivités publiques avec un but idéal.  
 
Donc, moi, je ne trouve pas très sain qu’on commence, finalement, à créer des flux finan-
ciers qui n’ont pas forcément de raison d’être, puisque c’est dans les statuts de création 
de la FIVO que la garantie de la commune existe. Vous l’avez votée cette garantie. Vous 
n’avez pas prévu qu’elle soit rémunérée. 
 
Donc, est-ce qu’on doit commencer à créer des flux financiers, finalement, entre deux enti-
tés publiques, dont une est sous le contrôle de l’autre, puisque vous votez les comptes, 
puisque vous votez les budgets et que, finalement, on est dans ce paradoxe de l’une qui 
contrôle l’autre et puis qui se fait rémunérer pour la garantie qu’elle donne ? Moi, je ne 
trouve pas ça très sain et puis je n’y vois vraiment pas l’intérêt.  
 
Parce que finalement l’intérêt, c’est quoi ? Vous voulez quoi, une soulte sur les loyers des 
locataires ? (Commentaire.) 
 
Bah ... si, c’est ça ! Ça ne serait rien d’autre que ça, finalement. C’est de dire que cette ga-
rantie, elle doit rapporter quelque chose à la commune. Eh bien oui, c’est une soulte sur les 
loyers des locataires. Même modeste, c’est quand même ça. 
 
Moi, je n’y vois pas l’intérêt. Maintenant bon, je ne sais pas ce qu’il faudrait faire pour la 
créer, je pense que ça nous ferait plus de paperasse que ce serait intéressant pour la 
commune et la FIVO et je ne pense pas que ce soit un gros problème. 
 
Très sincèrement, Monsieur LÉCHENNE, et Monsieur DEROUETTE là-dessus a eu raison, 
quand on se rend compte, quand même, du capital estimé, je vous ai parlé de la valeur des 
immeubles, je vous ai parlé que les terrains n’étaient pas comptabilisés. On peut quand 
même imaginer aujourd’hui que la FIVO, si elle était en défaut de paiement, elle aurait 
quand même un gros capital devant elle. Et c’est aussi pour ça qu’elle obtient des taux 
extrêmement bas, ce n’est pas uniquement grâce à la garantie de la commune. 
 
Donc, moi j’ai envie de dire : « Oui, c’est intéressant. » Mais c’est aussi intéressant pour la 
commune, parce que, finalement, elle fait quoi la FIVO ? Elle fait ce que la commune lui a 
donné comme mission, c’est de créer du logement pour ses habitants au meilleur prix. 
 
Si vous chargez nos frais de fonctionnement, ce prix sera un peu moins bon. C’est tout. Ça 
ne sera peut-être pas dramatique. Et puis, si ce n’est pas dramatique, qu’est-ce que ça va 
rapporter à la commune ? Du travail en plus pour faire les papiers. Bon, franchement, moi 
je ne pense pas que ce soit une piste très intéressante. 
 
Mais, si vous voulez présenter un projet de délibération pour que ça se fasse, je n’en ferai 
pas une jaunisse pour autant. Mais, à titre personnel, je ne ferai pas travailler l’administra-
tion sur ce projet, à moins d’y être contrainte par votre Conseil municipal. 
 
Voilà, j’espère avoir pu répondre à toutes les questions et je vous remercie des gentils 
commentaires qui ont été faits sur la Fondation immobilière de la Ville d’Onex. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Madame KAST. Monsieur LÉCHENNE, vous main-
tenez votre demande de renvoi en commission ? 
 

Plusieurs voix : Il n’a pas demandé le renvoi en commission ! 

 

La Présidente (Ve) : Si, si. Il a demandé. 
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M. LÉCHENNE (PLR) : Non, je n’ai pas demandé le renvoi. J’ai posé des ques-
tions en disant préalablement que les comptes allaient être approuvés. 
 
 
La Présidente (Ve) : Je propose de passer au vote. Mais avant, je demande à 
Monsieur MUMENTHALER de lire ce projet de délibération N° 2084. (Lecture.) Merci. 
 
On va passer au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2084 est accepté à l’unanimité des présents (25). 
 
Délibération N° 2084 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre i 
 
Vu les statuts de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, article 7, alinéa 1 
 
Vu l’examen des comptes approuvés par le Conseil de la Fondation immobilière dans sa 
séance du jeudi 15 mai 2014 
 
Vu le rapport de contrôle délivré par la Fiduciaire BELZER & CIE SA 
 
Vu le rapport de gestion 2013 du 16 avril 2014, faisant office d’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (25), 
 
 
- D’approuver les comptes 2013 de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, arrêtés 

au 31 décembre 2013, soit 
 
 a) le compte de résultats pour un montant de Fr. 874'666,68 aux charges et de 

Fr. 1'900'994,74 aux revenus, l’excédent de revenus s’élevant à 
Fr. 1'026'328,06 

 
 b) l’augmentation de la fortune nette de Fr. 1'026'328,06 
 
 c) le bilan s’élevant à Fr. 62'801'771,36 à l’actif et au passif. » 
 
 
 

La Présidente (Ve) : Je propose une pause de quinze minutes. Il y a un véhi-
cule gris avec les feux allumés. Alors, si quelqu’un a une voiture comme ça, je crois que 
Monsieur STAUFFER m’a dit qu’elle était dans le parking devant la salle communale. Alors, 
ceux qui ont une voiture grise, profitez de la pause pour vérifier. 
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21 heures 50 – Les débats sont interrompus par une pause. 
 
22 heures 00 – Départ de Monsieur Ismet KURTESHI 
 
22 heures 10 – Les débats reprennent. 
 
 
La Présidente (Ve) : On continue, on ne peut pas dire qu’on est frais et dispo, 
mais, quand même, on y va. Ça fait du bien, une petite pause. 
 
 
 
 
 

15) Jardin Robinson et vestiaires du stade François-Chavaz - Remplacement de la 
chaudière - Crédit de fonctionnement supplémentaire 

 (Projet de délibération N° 2085) 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que vous êtes d’accord de soutenir l’entrée en 
matière ? (Silence.) 
 
 
Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Monsieur STAUFFER pour introduire ce pro-
jet. 
 
 

M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Je vous avais annoncé en 
séance plénière, il y a deux mois je crois, le problème de la chaudière. C’est simplement une 
régularisation, puisque j’avais appliqué la clause d’urgence pour procéder au remplace-
ment de ladite chaudière. 
 
Le Conseil administratif vous invite à voter ce projet de délibération. 
 

 
Mme RIME (S) : Merci, Madame la Présidente. Notre groupe est favo-
rable à ce projet de délibération. Vu l’urgence des travaux, nous approuvons ce projet sur 
le siège et nous demandons à nos chers Collègues de faire de même. Merci pour votre at-
tention. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Est-ce qu’un parti veut intervenir ? (Silence.) Je 
vous propose de passer à la lecture du projet de délibération N° 2085. (Lecture.) 
 
On va passer au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2085 est accepté à l’unanimité des présents (24). 
 
 

Délibération N° 2085 dont la teneur est la suivante : 
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« Vu l’usure des installations techniques du bâtiment construit courant 1989 
 
Vu l’obligation de fournir le chauffage et l’eau chaude 
 
Vu l’urgence de la situation 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre d 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (24), 
 
1. D’ouvrir un crédit de fonctionnement supplémentaire de Fr. 20’000.-- pour le rempla-

cement du système de production de chauffage et d’eau chaude pour le Jardin Robin-
son et les vestiaires du stade François-Chavaz 

 
2. De couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par les plus-values enregistrées aux 

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

 
 
 
 
 
16) Rue du Comte-Géraud - Réfection et aménagements - Crédit 

 (Projet de délibération N° 2086) 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Si-
lence.) Je ne vois personne. 
 
 

Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame la Maire pour introduire ce projet. 
 
 

Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Comme vous avez pu le 
constater à la lecture de ce projet, il dépend autant de la responsabilité de Madame  
BÄNZIGER que de la mienne en tant que Présidente de la FIVO. 
 
Vous avez compris, je crois, le principe. Il s’agit d’une remise en état de la route avec plus-
value, remise en état de la route que tout propriétaire, lorsqu’il fait un chantier d’envergure, 
se doit de faire. Ça, c’est la part qui incombe à la FIVO. 
 
Mais c’est vrai que, dans le cadre des aménagements prévus pour le nouvel immeuble 
Comte-Géraud, la réfection de la chaussée va au-delà de la simple remise en état, puisque 
l’aménagement extérieur de l’immeuble comprend, et vous avez reçu le plan annexé, toute 
une partie de travaux qui est sur le domaine public communal : un trottoir, la plantation 
d’arbres, le réaménagement des places de parc et la réfection de la route. 
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Par ailleurs, comme vous l’avez probablement compris également, la FIVO, pendant la du-
rée du chantier, a eu une forte occupation du domaine public nécessaire au chantier et ce-
ci est facturé selon des lois. Nous vous proposons donc de procéder à une compensation 
en termes de flux financiers.  
 
Sachant que, néanmoins, la partie de remise en état de la route est un investissement qui 
revient à la commune. Donc, il est clair qu’il doit être voté par un crédit d’investissement et 
voilà ce qu’on vous propose ce soir. 
 
Moi, je peux vous parler des aménagements extérieurs liés à l’immeuble du Comte-Géraud 
4–6 et Madame BÄNZIGER des coûts de la remise en état de la route et de la plus-value 
qu’on y a apporté, ou l’une et l’autre dans l’autre sens, c’est un peu égal. Evidemment, vous 
l’avez compris, ces travaux sont déjà faits, puisqu’ils ont été faits dans le cadre de 
l’immeuble Comte-Géraud 4-6. 
 
On s’est posé quelques minutes la question de : « Qu’est-ce qu’il adviendrait, si vous ne vo-
tiez pas ce crédit ? » 
 
Je ne sais pas très bien ce qu’on devrait en tirer. Les travaux sont faits, c’est la FIVO qui les 
a payés. A ce jour, c’est du domaine public communal. De facto, ça appartient à la com-
mune. Voilà, je ne sais pas, on ferait valoir peut-être nos droits en tant que FIVO contre la 
commune, ça serait un peu paradoxal. 
 
Mais, vous avez bien compris que, de toute manière, cette route était à refaire, puisque le 
projet d’après vous présentera l’étude pour la réfection de la suite de la route. 
 
Ce tronçon avait du reste, pour ceux qui ont une excellente mémoire, été retiré d’un pre-
mier projet en raison du chantier.  
 
Donc, voilà, c’est la conséquence logique de cette décision pleine de bon sens du Conseil 
municipal de ne pas investir dans une route qui allait de toute manière être endommagée, 
qui avait de toute manière besoin d’être refaite, mais qui allait de toute manière être gra-
vement endommagée par un chantier. Parce que ça, c’est malheureusement quelque 
chose d’inévitable, lorsqu’on fait un chantier de cette ampleur. Le passage des camions, 
évidemment, endommage la route de manière très nette. 
 
On reste à votre disposition, s’il y a des questions, et puis évidemment qu’on vous propose-
rait de le voter sur le siège. Maintenant, si vous voulez aller voir en commission, on n’y voit 
pas d’objection. Les travaux sont faits, pour le moment c’est la FIVO qui fait la banque, il n’y 
a pas mort d’homme. 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : (Flottement. Discussions à la table du Conseil adminis-
tratif.) Je ne vous dérange pas ? Merci, Madame la Présidente. Le groupe PLR devrait vo-
ter ce projet d’investissement ce soir. Mais pour éviter d’aller en commission, on devrait 
quand même avoir deux ou trois précisions. 
 
Je dois dire que l’exposé des motifs de ce document n’est pas terrible. On nous explique 
qu’on reçoit de l’argent, parce qu’il y a eu mise à disposition du domaine public. Parfait ! 
Bravo ! Très bien ! 
 
Mais, on nous explique aussi qu’on va dépenser Fr. 205'000.-- pour refaire la route. Très 
bien aussi, et vous l’avez rappelé, si vous ne l’aviez pas fait je l’aurais dit, parce que j’ai en-
core une bonne mémoire suivant les jours.  
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Effectivement, il y a quelques deux, trois, quatre ans, la commune prévoyait de refaire toute 
une série de routes, il y en avait cinq ou six, dont la rue du Comte-Géraud, et je crois qu’il y 
avait eu des esprits sages qui avaient dit : « Stop, stop, stop ! On fera la route quand le 
chantier sera terminé, parce que c’est un gros chantier et on va refaire une route à neuf et 
puis on pourra la refaire derrière. » 
 
Effectivement, c’était prévu. Je ne sais pas si ça avait été chiffré, mais on avait dit : « Stop, 
en tout cas ce bout-là, on ne le fera pas ! » 
 
Alors, ma question est : on va dépenser Fr. 205'000.--, vous l’avez dit, mais j’aimerais le ré-
entendre. C’est fait, c’est donc rénové. Mais est-ce que c’est tout le bout droit ou seule-
ment un tout petit bout du bout droit qui va du rond-point où il y a le garage FIAT, grosso 
modo, jusqu’au bout … (Réplique.) Il y a un garage ! (Commentaire.) 
 
Comment ? Oui, mais il est concessionnaire FIAT, ok. Passons. C’est tout le bout droit ?  
 
Et puis, le trottoir, parce que je passe des fois sur ce trottoir du côté gauche en descen-
dant sur le Rhône, il est aussi refait ou bien il est toujours aussi inégal que par le passé ?  
 
Est-ce qu’on a refait toute la route ? C’est bien ça le projet ou est-ce qu’on a aussi fait, ... 
parce qu’on dit que la FIVO va payer Fr. 30'000.---, puis après il y a Fr. 160'000.--, on ne sait 
pas très bien pourquoi. Mais si toute la route est refaite pour ce prix. Ok. 
 
Et puis, il y a un plan avec des zones jaunes, j’imagine que ... Je ne sais pas si ça nous  
concerne ou non, ces zones jaunes de réaménagement. Voilà. Une fois que vous aurez  
répondu à ces questions, pour autant que vous les ayez comprises, il n’y a pas de pro-
blème, on votera votre crédit. 
 
Mais l’exposé des motifs, il est léger, permettez-moi de vous le signaler encore une fois. 
Merci. 
 
 
Mme la Maire : Peut-être que je réponds directement puisque ce sont 
vraiment des questions de compréhension. (Oui.) 
 
On a pris note de vos critiques sur l’exposé des motifs, on essaiera de faire mieux la pro-
chaine fois !  
 
Sur le plan qui est dans l’exposé des motifs, donc la petite carte qui est en page 2 sous 
« Exposé des motifs », c’est une photo aérienne du chantier avec l’immeuble en orange. 
Vous voyez, en fait, une zone qui est grisée tout le long de l’immeuble et qu’on voit faire 
l’arrondi, justement là où il y a les voitures du garage PROCAR, vous voyez ce que je veux 
dire ? 
 
Cette zone, qui est contournée par un petit trait jaune, et tout le bout droit, le long de 
l’immeuble, c’est le domaine public. Vous voyez bien que cette zone va, pour parler, du trot-
toir d’en face jusqu’au trottoir d’en face. Mais elle n’inclut pas le trottoir d’en face ! Parce 
que le trottoir d’en face, il est sur le domaine privé de l’immeuble d’en face.  
 
Par contre, vous voyez bien que cette zone, pour reparler de Comte-Géraud, elle prend la 
route et le trottoir, c’était des places en épi avant. Avant qu’on démolisse l’immeuble, c’était 
des places en épi, en diagonale, comme ça. 
 
Ça, c’est la partie du domaine public communal qui appartient à la commune. Si vous pre-
nez l’autre plan, où vous me dites qu’il y a des zones jaunes, en fait, le jaune, c’est du vert, 
mais ça ne sort pas très bien à l’impression ! 
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Le vert, c’est les zones qui sont en plantations herbeuses. Vous vous rendez compte que 
l’aménagement qui est proposé sur le haut de la carte, c’est le square, ça ne concerne pas 
le projet qui est voté aujourd’hui, c’est juste pour vous montrer les extérieurs qui sont faits 
avec l’immeuble. 
 
Et sur le bas de la carte, devant l’immeuble, vous avez toute une bande avec des places 
longitudinales et puis, des petits espaces. Les petits espaces, ce sont des arbres. 
 
Et donc, là, il y a des replantations qui sont faites et on aura un aménagement du trottoir 
de ce côté-là de l’immeuble, qui sera de nettement meilleure qualité que ce qui existait 
avant qu’on commence le chantier où, finalement, on avait un vieux trottoir, un peu brin-
quebalant et des places en épi devant. 
 
Tout ceci est conforme au PLQ, je tiens juste à le rappeler. Pour ceux qui regretteraient les 
places en épi, par rapport aux places longitudinales, c’est prévu comme ça dans le PLQ. 
 
Vous avez vu qu’il y a une petite place, aussi, sur le bas à droite de la carte. Un espace où il 
y aura aussi quelques arbres de plantés. Et puis, des petits traits qui représentent des es-
caliers qui montent sur l’arrière de l’immeuble, sur le square derrière l’immeuble. 
 
Et puis, vous avez six petits carrés, tout en bas à droite, qui sont la déchetterie de quartier. 
Donc là, vous aurez, et on a un accord avec l’immeuble d’en face, vous aurez les déchets du 
22 – 24 Grandes-Communes qui appartient à la FIVO, du 4 – 6 Comte-Géraud et des, je 
crois, deux ou trois premières allées, j’ai un petit blanc, de l’immeuble d’en face. 
 
Tous ces aménagements, tout le trottoir du côté de l’immeuble 4 – 6 Comte-Géraud et 
toute la route, mais pas l’autre trottoir, ont été refaits à la charge de la FIVO. Une partie de 
ces aménagements est une plus-value par rapport à l’ancien, une autre partie est la remise 
en état de l’ancien. 
 
Pour ce qui est de ce que la Ville d’Onex investit, ou devrait investir, puisque ça lui revient, 
ce que la FIVO a investi pour la Ville d’Onex, c’est tout le bout droit et le trottoir le long de 
l’immeuble 4 – 6 Comte-Géraud. Je crois que j’ai répondu à votre question, par rapport à 
ça.  
 
Les travaux supplémentaires effectués par la FIVO sont estimés à Fr. 160'000.--. La part 
qui revient à la commune est donc, vous avez le détail à la page 3, le coût des travaux dé-
passant la simple remise … Non, alors, la simple remise en état est estimée à : réfection du 
revêtement Fr. 30'000.-- et aménagement dépassant la remise en état Fr. 160'000.--. 
Donc, Fr. 190'000.-- d’investissements, 8% de TVA Fr. 15'000.--, d’où les Fr. 205'200.-- de 
l’investissement que la commune doit faire. 
 
Mais, en fait, ces investissements ont déjà été faits par la FIVO, il faut les amortir sur le 
compte de fonctionnement de la commune, puisque ce bien est déjà remis à la commune, 
c’est sur le domaine public. Ces travaux sont déjà faits, ils sont remis sur le patrimoine de 
la commune. 
 
En termes de flux financiers, la commune n’a pas à débourser, puisqu’entre ce que la 
commune doit payer à la FIVO pour les investissements que la FIVO a faits pour elle et ce 
que la FIVO doit payer à la commune en termes d’occupation du domaine public, il reste 
Fr. 30'000.-- que la FIVO devra payer à la commune, puisque le montant de l’occupation du 
domaine public est supérieur au montant des travaux que la commune reçoit en investis-
sement. 
 
Là, je crois que je ne peux pas faire plus. Si vous avez des questions plus détaillées, soit je 
m’en remets à Madame BÄNZIGER pour le coût des travaux, soit je me rallierai au renvoi 
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en commission pour demander aux spécialistes de l’administration de venir vous expliquer, 
parce qu’on arrive gentiment au bout de ma capacité, là. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Madame la Maire. Est-ce qu’il y a encore des 
questions ? (Conciliabules à la table de la présidence.) 
 
Je vous propose de passer au vote. On va vous faire la lecture de ce projet de délibération 
N° 2086. (Lecture.) 
 
On va passer au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2086 est accepté à l’unanimité des présents (24). 
 
 

Délibération N° 2086 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la construction d’un immeuble de nonante-six logements par la Fondation immobilière 
de la Ville d’Onex (ci-après FIVO) à la rue du Comte-Géraud 4-6 
 
Vu les aménagements extérieurs prévus et autorisés au moment de l’autorisation de cons-
truire 
 
Vu l’opportunité de faire le revêtement complet du tronçon de la rue du Comte-Géraud de-
vant les numéros 1 à 6 
 
Vu les accords entre la Ville d’Onex et la FIVO visant, d’une part, à rembourser à la FIVO les 
travaux effectués sur le domaine public et, d’autre part, à facturer l’utilisation du domaine 
public communal pendant la durée des travaux pour un montant d’environ Fr. 235'000.-- 
 
Vu l’intérêt pour la Ville d’Onex de retrouver, après ce chantier, un bel aménagement et un 
tronçon de la rue du Comte-Géraud rénové 
 
Vu loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre e 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (24), 
 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 205'200.-- pour la réfection et les aménagements du revê-

tement de la rue du Comte-Géraud sur le tronçon allant du 1 au 6 
 
2. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
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3. De l’amortir au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 
sous le N° 62.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2015 à 
2044 

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

sement. » 
 
 
 
 
 
17) Routes communales - Réfections de chaussées, campagne 2013-1014 - Crédit 

d’étude complémentaire 

 (Projet de délibération N° 2087) 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Si-
lence.) Je ne vois personne. 
 
 

Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame BÄNZIGER pour introduire ce pro-
jet. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Il y a un peu plus d’un an, 
nous étions venus devant vous avec un crédit d’étude pour la réfection des routes commu-
nales. 
 
Comme vous le savez, il faut quand même régulièrement entretenir notre réseau de 
routes. Comme cela a été évoqué tout à l’heure, la dernière fois, lors de la législature 2007 
– 2011, il avait été proposé au Conseil municipal un certain nombre de tronçons, dont cer-
tains avaient été retranchés pour des bonnes raisons, et d’autres peut-être aussi, en at-
tendant, pour des raisons d’économies. 
 
C’est vrai qu’au niveau communal, on n’est pas forcément très en avance par rapport à la 
réfection des routes. Donc, il faut quand même régulièrement s’y atteler. 
 
Pour examiner le crédit d’étude qui vous avait été proposé l’année dernière, on avait été en 
commission. Là on avait rajouté un tronçon, celui de la Vi-Longe et, il se basait, en fait, sur 
une réfection, on va dire, standard, traditionnelle des routes, avec un resurfaçage, des dé-
grapages ponctuels et puis, surtout travaillée par rapport à la couche de roulement. 
 
Or, nos routes ont à peu près, pour certaines, l’âge de notre cité, donc cinquante à soixante 
ans, elles sont de plus en plus sollicitées. Il y a, également, sur certaines des routes, le tra-
fic des bus qui a une influence par rapport à la qualité de la chaussée. 
 
Et, il est donc apparu, en faisant des sondages, des carottages, que sur un certain nombre 
de tronçons, l’avenue des Grandes-Communes, l’avenue du Gros-Chêne et le chemin 
Charles-Borgeaud, il faudrait intervenir plus en profondeur, c’est le cas de le dire, que ce 
qui avait été préalablement prévu. 
 
Pour ce faire, nous venons devant vous avec une demande de crédit d’étude complémen-
taire, pour que nous puissions vous présenter un crédit de travaux, finalement, qui tienne 
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compte des contraintes supplémentaires que, grâce aux carottages, nous avons mises à 
jour actuellement. 
 
Le crédit complémentaire est de Fr. 110'000.--. Ce que je vous dis aussi ici, c’est que le 
premier crédit tablait sur une mise en œuvre, un montant de travaux de 1,3 million. Avec 
cette réfection plus en profondeur des routes les plus importantes, ce crédit des travaux 
avoisinera les 4,3 millions de francs. 
 
C’est encore une surprise, je ne sais pas, on ne peut pas dire si c’était prévisible ou pas. A 
un moment donné ou à un autre, il est vrai qu’il faudra que, sur les routes principales, on 
fasse des travaux en profondeur, si elles n’ont pas été faites avant. Je pense que c’est 
quelque chose qu’on peut difficilement éviter. 
 
Voilà un peu ce que je voulais vous dire en entrée de jeu. Je ne sais pas si vous souhaitez 
aller en commission pour en savoir plus. Si vous voulez poser des questions du genre : 
« Est-ce que c’est vraiment indispensable ? » 
 
Je dirais déjà : « Oui. » A un moment donné, c’est indispensable, parce que sinon c’est faire 
des travaux à moitié et tout reprendre dans cinq ans, ce n’est pas le but. 
 
Vous avez vu aussi, qu’il y a des questions de garanties. Je veux dire, par rapport aux man-
dataires, par rapport à ceux qui font les travaux. A un moment donné, si on fait juste le mi-
nimum et qu’on nous conseille de faire des travaux plus en profondeur, la garantie des tra-
vaux n’est pas absolue. 
 
A signaler quand même, peut-être, à votre attention, qu’une réfection nouvelle a été ajou-
tée, pour des questions d’opportunité, c’est la réfection de la contreroute de Belle-Cour. 
C’est quand même quelque chose que je me dois de vous signaler, puisque dans le crédit 
d’étude que vous avez voté il y a une année, la contreroute de Belle-Cour n’était pas incluse. 
Je pense que c’est quand même important de le relever, par rapport à la cohérence, par 
rapport à ce qui est présenté auprès de votre Conseil municipal. 
 
Pour le moment, c’est ce que je voulais dire. Simplement, par rapport à la question de la 
commission, comme d’habitude, j’estime que nos services font un super travail d’explica-
tion. Mis à part pour des questions de compréhension, etc., je ne sais pas si en commission 
on peut avoir beaucoup plus. Mais, on est prêt à y aller, si vous le souhaitez. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame BÄNZI-
GER pour ces explications et votre tentative de nous faire voter … Votre tentative justifiée, je 
serais à votre place je ferais la même chose, de nous faire voter ce projet sur le siège. 
 
Je dois dire que le PLR, lors de son caucus, quand il a lu l’exposé des motifs et le montant 
probable des travaux passé de 1,3 million à 4,3 millions, nous avons fait, comme on dit « un 
saut périlleux arrière » et je dois dire que ça nous a un peu surpris. 
 
Alors, je pense que nous allons demander, nous demandons le renvoi en commission pour 
bien comprendre ce qu’il se passe. Notamment, on n’a pas très bien compris, en lisant 
l’exposé des motifs : « Est-ce que toutes les études ont été faites ? Est-ce que l’étude qu’il 
faut payer en plus a été, en réalité, déjà faite, mais vu que les prix sont augmentés et que 
l’étude est un pourcentage des travaux fini de l’ingénieur, il veut plus d’argent ? » 
 
Tout ça, on ne va pas en débattre maintenant. Mais on demande le renvoi en commission 
et passer de 1,3 million à 4,3 millions, eh bien, ça a une incidence sur nos plans d’investis-
sement dont on a parlé il y a peu de temps.  
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Et, peut-être, que ce sera le moment de discuter, pas remettre en cause la nécessité de 
ces travaux, parce que c’est le devoir de notre commune d’entretenir son patrimoine, mais 
d’étudier, éventuellement, un rééchelonnement de ces différents travaux, de manière à ce 
qu’ils soient compatibles avec notre plan d’investissement. 
 
Nous vous demandons de renvoyer en commission. Pas parce que l’exposé des motifs est 
mal rédigé, mais parce qu’on veut bien comprendre. Et puis, le cas échéant, parler de réé-
chelonnement. Merci. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe MCG soutien-
dra également le renvoi en commission. 
 
On voit qu’on vote, depuis ... alors, le premier vote que j’ai retrouvé pour ces réfections, 
c’était en 2010, je n’étais pas là, mais certains s’en souviennent sûrement. Là, en 2013, 
on a voté un premier crédit d’étude, maintenant un complément. On peut se demander si 
on ne va pas arriver, à un moment donné, comme l’a dit mon préopinant, à Fr. 430'000.-- 
de crédit d’étude pour 4,3 millions de travaux. 
 
Et puis, effectivement, le plus que triplement de la valeur, je vais faire un petit parallèle avec 
Rondin Picotin, je me demande si on va faire des routes Minergie ?  
 
Donc, renvoi en commission pour nous. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. Le groupe socialiste voulait demander le renvoi en 
commission aussi, c’est commission espaces verts et infrastructures ? C’est celle-là ? 
(Confirmation.) Alors, c’est bon pour nous. 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PDC aussi sou-
tient le renvoi en commission pour comprendre mieux les enjeux. Merci. 
 
 
La Présidente (Ve) : Madame BÄNZIGER, puis nous passerons au vote pour 
le renvoi en commission. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Je voulais juste vous rassurer. Non, les montants qui 
sont demandés ici n’ont pas encore été engagés. On ne va pas vous demander 
Fr. 110'000.-- supplémentaires aujourd’hui, plus encore quelque chose après.  
 
On n’est pas en train de vous demander une validation de dépenses déjà effectuées. Juste 
pour votre gouverne. Merci. 
 
 
La Présidente (Ve) : Je vous propose de passer au vote pour le renvoi en 
commission espaces verts et infrastructures du projet de délibération N° 2087. 
 
On va passer au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2087 est renvoyé en commission espaces verts et infras-

tructures par 23 oui et une abstention.  
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18) Benne à ordures ménagères enterrée - Avenue des Grandes-Communes 62 et 

62 bis - Crédit 
 (Projet de délibération N° 2088) 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Si-
lence.) Je ne vois personne. 
 
 
Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame BÄNZIGER pour introduire ce pro-
jet. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. On est de nouveau devant 
un projet de délibération par rapport aux bennes enterrées pour les ordures ménagères, le 
papier et le compost. 
 
La commune, nous essayons, suite aux discussions que nous avons eues avec le Conseil 
municipal et suite au rejet du projet de délibération des bennes enterrées (PD 1968 du 
13.12.2011), nous regardons, un peu au coup par coup, s’il est possible de se faire finan-
cer un maximum de bennes par les propriétaires privés. 
 
Je vous dirais que certaines tentatives ont été faites et n’ont pas abouti ou ont dû être 
stoppées. D’autres, comme celle-là, sont arrivées tout naturellement. Là, sur cinq bennes, 
on nous demande de prendre une benne à notre charge et quatre seront payées par les 
propriétaires privés, également au prorata pour le génie civil. 
 
Je me dois, juste ... elle est située aux Grandes-Communes. Vous avez un plan, je pense que 
vous voyez tous à peu près où se situe ce secteur. C’est en face de la tour bleue. 
 
Et puis, je me dois quand même de vous donner une petite information par rapport à l’état 
d’avancement du projet des Fougères. 
 
Pour rappel, la demande de substituer les conteneurs à roulettes devant les Fougères, à 
l’avenue du Gros-Chêne, par des conteneurs enterrés a été formulée par les habitants et 
soutenue par votre Conseil municipal. 
 
Le premier problème est que le maître d’œuvre, ce sont les régies et propriétaires. Le deu-
xième est que, pour pouvoir desservir le maximum de l’avenue du Gros-Chêne, les déchet-
teries sont payées par le côté impair de l’avenue du Gros-Chêne, mais installées du côté 
pair de l’avenue et il se trouve que le propriétaire côté pair, non impair … Attendez voir, 
juste que je ne me trompe pas. Donc, du côté impair, on y arrivera, voilà, a changé. 
 
Donc, les négociations par rapport au fait de mettre ce projet en priorité et par rapport à 
faire en sorte que ça avance, ont été stoppées. On suit ça, Madame JOLIAT et Monsieur 
ESCHER suivent ça régulièrement. On n’a pas du tout oublié et on n’est pas en train de 
vous proposer ce nouveau projet à la place des Fougères. Les Fougères vont bien se faire. 
Dans le pire des cas, elles se feront du côté pair. 
 
Voilà, ce que je voulais vous dire en guise d’introduction au niveau du contexte. J’ai aussi 
entendu que certains d’entre vous, et je pense que c’est une bonne suggestion, souhai-
taient que nous fassions une commission où l’on rappelle un peu les différents projets de 
déchetteries en cours, en suspens, etc. On se tient, bien sûr, volontiers à votre disposition 
pour cela. Merci. 
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M. MUMENTHALER (PLR) : Je crois que Daniel CATTANI avait demandé la parole 
avant moi. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, alors je vais la prendre. J’aimerais, d’abord, saluer 
les démarches de la Mairie, le Conseil administratif a fait un excellent travail pour deux rai-
sons. 
 
D’abord, il respecte totalement la décision qu’on avait prise en commission espaces verts 
et infrastructures. Il s’agissait de pousser le plus loin possible les négociations, afin que la 
commune puisse participer à la construction, à l’enterrement de bennes, mais avec un fi-
nancement minimum et pousser un maximum les propriétaires à investir. 
 
Donc, là, on a un cas excellent où une seule benne est payée par la commune et les autres 
sont payées par les propriétaires avoisinants. Donc, bravo pour cette démarche et félicita-
tions à l’ensemble des personnes qui y ont contribué. 
 
Et, comme vous l’avez dit, c’est peut-être moi qui vous l’ai suggéré une fois, ce que j’aime-
rais bien, c’est avoir la totalité de l’évolution de tous ces sujets. Donc, il y a les Fougères, 
vous savez qu’il y a quand même quatre pétitions avec passablement de personnes qui dé-
siraient avoir une réponse dans leur quartier. (Pétitions munies de 546 signatures.) 
 
Ce n’est pas exactement leur quartier, ce site. Mais pour les autres sites, il y a peut-être 
des négociations qui ont échoué, qui ont changé, c’est ce que je viens d’apprendre, mainte-
nant. Mais, d’avoir un plan complet, je souhaiterais l’avoir.  
 
Donc, le groupe socialiste votera ce soir ce projet, mais demande au président s’il veut bien 
nous organiser une séance là-dessus. Merci. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci. J’ai bien compris votre appel du pied pour organi-
ser une séance de commission, ce que je ferai avec plaisir, en accord avec Madame  
BÄNZIGER. 
 
Après la brillante intervention de mon préopinant, de Daniel, je crois que je n’ai rien à rajou-
ter, parce que je ne pourrai que me répéter. (Sourires.) 
 
Le PLR soutiendra également le vote immédiat de ce projet. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Sur ce projet, effective-
ment, nous avons également constaté qu’il correspond à ce qui avait été décidé en com-
mission EVI et nous nous réjouissons qu’on arrive à faire des bennes enterrées dans la cité 
sans dépenser trop d’argent. C’est une bonne chose. 
 
Par contre, sur cette proposition de commission. A chaque ordre du jour, il y a un point 
« Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens ». Je pense que ce point 
peut largement suffire, Madame BÄNZIGER, pour nous expliquer où en est la situation des 
Fougères.  
 
De surcroît, ça serait en public, donc ça permettrait éventuellement au public d’entendre, si 
les gens du secteur des Fougères sont intéressés. 
 
Et puis, également, cela permettrait à notre commune et à nous-mêmes de dépenser un 
peu moins d’argent en commission pour un sujet qui peut nous être expliqué assez briève-
ment ici. 
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Le groupe MCG soutiendra ce projet, mais voit d’un œil relativement mauvais, une commis-
sion pour nous expliquer ce sujet. Merci. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur COUDRAY. Est-ce que la parole est en-
core demandée ? 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Je vous comprends bien, Monsieur COUDRAY. Mais le 
règlement prévoit qu’une commission peut être convoquée quand il y a, au minimum, trois 
membres de la commission qui le souhaitent. Il y en a déjà deux, Monsieur CATTANI et moi-
même. 
 
Alors, en tant que Président de la commission, je pose formellement la question : « Y-a-t-il 
un troisième membre qui demande la tenue de cette séance pour avoir des explications 
complémentaires ? » 
 
Commission qui peut être ouverte à toutes et à tous. Alors voilà. Qui demande … Est-ce qu’il 
y a encore, formellement, quelqu’un qui demande un renvoi en commission ? ... Euh, la 
création de cette commission, pardon ... la tenue de cette commission ? » 
 
Je vois un, deux, trois, quatre, cinq, six ... Donc, en tant que Président de la commission, j’ai 
le devoir de convoquer cette commission. 
 
 

La Présidente (Ve) : Très bien. On vous a bien entendu. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PDC soutient 
aussi ce projet de délibération. On trouve que c’est un bon compromis. Et voilà, donc nous 
soutenons tout à fait. Merci. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Je voulais juste dire, aussi 
par rapport à Monsieur COUDRAY. Je comprends ce qu’il dit. Des fois, on peut combiner 
deux ou trois sujets pour une commission. Ce n’est pas forcément exprès pour cela qu’on 
doit faire une commission, mais on peut combiner des points. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Rassurez-vous, en tant que Président, je combinerai le 
plus de points possibles. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Madame la Présidente. Je vous remercie de me redon-
ner la parole. 
 
Effectivement, nous irons dans cette commission et espérons qu’il y aura beaucoup de 
points différents à discuter. Merci. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : … Est-ce que, formellement, nous avons une demande de 
renvoi en commission pour ce projet ? 
 

 
Plusieurs voix : Non ! 
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M. PASCHE (Ve) : Ah bon. On est bien d’accord. La commission se fera. On 
va voter ce projet, mais la commission se fera après pour le suivi. On est tout à fait 
d’accord et nous sommes tout à fait pour voter ce projet sur le siège. 
 
 

La Présidente (Ve) : Exactement. Alors, on va vous donner lecture du projet 
de délibération N° 2088. (Lecture.) 
 
On va passer au vote du projet de délibération N° 2088. A, oui, B, non et C, abstention. Le 
vote est lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2088 est accepté par 23 oui et un non. 
 
Délibération N° 2088 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu le règlement communal relatif à la collecte, au transport et à l’élimination des déchets 
ménagers, adopté par le Conseil administratif le 19 avril 2011 
 
Vu le refus du projet de délibération N° 1968 du 13 décembre 2011 « Bennes à ordures 
ménagères enterrées – 2ème étape – Crédit » 
 
Vu le rapport de la commission espaces verts et infrastructures EVI-39-1224 du 6 mars 
2012 sur la « Gestion des déchets : Points de situation – orientations futures » 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre e 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 23 oui et un non, 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr 27'000.-- pour l’implantation d'une benne à ordures ména-

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

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
3. De l’amortir au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 

sous le N° 72.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2015 à 
2024 

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

sement 
 
5. De demander à l’Etat de Genève de bien vouloir exonérer la présente opération de 

tous frais et droits, y compris les émoluments du Registre foncier et du Service de la 
mensuration officielle, en raison de son utilité publique. » 
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19) Stade municipal - Terrain synthétique - Crédit d’étude 

 (Projet de délibération N° 2089) 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Si-
lence.) Je ne vois personne. 
 
 
Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame BÄNZIGER pour introduire ce pro-
jet. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Je pense que ce projet de 
délibération est attendu depuis un certain temps, en tout cas par notamment le FC Onex. 
 
Je rappelle que ce projet de délibération pour l’étude d’un revêtement synthétique pour le 
terrain B du stade municipal, était prévu au niveau de notre plan d’investissement, mais 
n’aurait pu être déposé qu’en 2015. Cependant, notamment après les séances qu’il y a 
eues avec les membres du FC Onex et en commission, il nous a semblé pertinent d’avancer 
le délai, au mieux, par rapport à ce dépôt de crédit d’étude. 
 
Le crédit d’étude qu’il vous est demandé de voter aujourd’hui, nous amènera jusqu’à l’appel 
d’offres et à l’adjudication. Puisque, par rapport au montant supposé de la réalisation de ce 
terrain, qui est de 1,5 million, nous aurons besoin de passer par une procédure d’appel 
d’offres internationale. 
 
Et, il devra aussi être clarifié la question de savoir si nous pouvons rendre ce terrain com-
patible à l’utilisation pour la deuxième ligue, puisque l’une de nos équipes joue dans cette 
catégorie-là. C’est aussi ce qui explique, notamment, que le crédit de réalisation est plus 
important que celui qui était prévu pour le stade des Tattes, qui, si mes souvenirs sont 
bons, était à peu près de Fr. 800'000.--. 
 
Le crédit d’étude nous permettra, effectivement, de voir la faisabilité, les coûts et aussi les 
aménagements possibles ou pas possibles au niveau du public, sur le pourtour du ter-
rain B. 
 
Vous avez aussi quelques informations sur la qualité de la surface synthétique par rapport 
à la surface en gazon naturel. Pour les joueurs, le gazon synthétique s’approche de plus en 
plus, en termes de qualité, du gazon naturel. Et, aussi, l’entretien devient de plus en plus 
avantageux par rapport au gazon naturel, notamment du fait que nous avons acquis des 
machines qui nous permettent de faire une partie de l’entretien nous-mêmes. 
 
Voilà ce que je voulais vous dire en entrée pour ce crédit d’étude. A vous de voir, si vous 
souhaitez aller en commission pour le crédit d’étude. 
 
 
M. LAEMMEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, 
vous le savez, le PLR a toujours soutenu l’implantation d’un terrain de football synthétique. 
 
Tout simplement parce que ce type d’installation, d’abord, répond à un besoin et, ensuite, 
offre des avantages certains, tant pour les utilisateurs que pour le service d’entretien et, 
bien évidemment aussi, au niveau du coût de la maintenance. D’ailleurs, vous avez sous les 
yeux l’exposé des motifs qui reprend, pour l’essentiel, les arguments qui plaident en faveur 
d’une telle structure. Je n’y reviendrai donc pas en détail ici. 
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Le FC Onex est la plus grande association de notre commune, avec ses près de 800, 
850 membres. Elle engrange, évidemment, des cotisations importantes, mais elle doit 
aussi faire face à des dépenses importantes. C’est pourquoi, d’ailleurs, elle bénéficie d’une 
subvention communale conséquente. C’est actuellement Fr. 80'000.-- par année. 
 
Avec ce crédit d’étude de Fr. 62'000.-- et des travaux devisés à 1,5 million de francs, je 
constate que la collectivité publique fait un effort financier très important pour la pratique 
du football et c’est tant mieux, parce que nous sommes les premiers à reconnaître le rôle 
social, intégrateur de ce sport. C’est une véritable école de vie pour les jeunes, mais aussi 
pour les moins jeunes. 
 
Alors, au vu de l’ampleur de ces investissements projetés, je me réjouis de pouvoir compter 
sur notre Exécutif pour suivre attentivement et à tous les niveaux, le développement du 
football à Onex, notamment à travers le FC Onex, qui en est, je crois, l’animateur principal. 
 
Vous l’aurez compris, Mesdames et Messieurs, le groupe PLR dit oui à cette demande de 
crédit et souhaite d’ailleurs la voter séance tenante, sur le siège. J’invite, évidemment, mes 
éminents Collègues à faire de même. Je vous remercie. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Pour le groupe des Verts, 
c’est aussi très important de soutenir le FC Onex. Alors, on dit oui aussi pour ce crédit 
d’étude. 
 
 

M. TAMBA (S) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe socialiste sou-
tient ce projet au même titre que les autres préopinants. 
 
 

M. DEROUETTE (I) : Oui. Moi, je voulais juste poser deux ou trois petites ques-
tions, en fait. Parce que je ne suis pas sûr d’avoir tout compris. 
 
Moi, il est clair que, en fait, je soutiens le foot, c’est une association importante et puis, le 
sport est important dans le développement des enfants. 
 
Je voulais être, juste, sûr qu’on ne fasse pas un stade de foot qui ne soit pas aux dimen-
sions pour les championnats. Parce que, comme c’est arrivé, je ne sais pas ... le dernier 
stade de foot qu’on a fait, en synthétique, n’était pas aux normes pour les championnats. 
 
C’était juste une question. Sinon, c’est clair que je soutiens le projet. 
 

 
M. VIVIAND (DC) : Merci de me passer la parole, Madame la Présidente. 
Tout d’abord, je tiens à remercier Madame BÄNZIGER pour son excellent travail. Le parti 
libéral-radical pour sa bonne présentation où là, je suis coi, d’avoir écouté Monsieur 
LAEMMEL, disons, narrer le FC Onex ! 
 
Pour le PDC, vu les exposés présentés et largement discutés depuis plus de six ans, le 
groupe PDC, dans sa grande majorité, demande l’acceptation du projet de délibération 
demandant un crédit d’étude pour les travaux de couverture d’un gazon synthétique pour le 
terrain B du stade municipal. 
 
Tout en précisant l’urgence du besoin. Car cela devient un capharnaüm de gérer autant 
d’équipes avec si peu de terrains. Merci de votre aimable écoute. 
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M. AUBERT (MCG) : Oui. Alors, au nom du groupe MCG, moi, ce qui 
m’importe, c’est que ça soit un terrain pour une ligue B. Parce que je ne sais pas si tout le 
monde est au courant, mais notre équipe est partie pour le week-end de Pentecôte 
jusqu’en Autriche et a gagné la coupe ! 
 
Alors, si un coup on doit accueillir les Autrichiens, puis qu’on n’a même pas un terrain qui 
soit capable d’accueillir onze joueurs, ça sera assez triste … Ou à Confignon. 
 
Mais, je pense que c’est important de mettre à disposition ... C’est une preuve d’intégration 
pour tous les jeunes qui jouent au foot à Onex ou dans toutes les autres communes, c’est 
multiethnique, il y a beaucoup de choses de fond. Il y a beaucoup de partage, beaucoup de 
respect et tout. 
 
Et, je trouve que c’est très important. Je vous remercie. 
 
 

M. VIVIAND (DC) : Oui, Madame la Présidente. J’ai oublié une chose. Là, 
vous faites mention, disons, dans le projet, d’un crédit de 1,5 million.  
 
J’ai discuté avec Monsieur ESCHER samedi, il m’a dit : « Oui, mais dans les 1,5 million, il n’y 
a pas que le terrain. Il y a l’infrastructure, il y a beaucoup de petites choses. » 
 
Donc, je tiens à préciser que la priorité c’est le terrain, si possible, deuxième ligue, avec un 
pourtour pour les spectateurs. Après, si on doit attendre une année supplémentaire pour 
avoir un projet plus grandissime, pourquoi pas. 
 
Mais, surtout, c’est d’avoir ce terrain en priorité pour, je dirais, septembre 2015. Je vous 
remercie. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci. Dans la mesure de mes maigres compétences en 
football, comme c’est marqué dans le projet de délibération, comme je l’ai évoqué tout à 
l’heure, l’étude devra aussi nous montrer, effectivement, le coût final … Enfin, 1,5 million, 
c’était le coût pour que ça soit aménagé pour jouer en deuxième ligue. 
 
Maintenant, l’étude nous montrera aussi, effectivement, de combien est cette plus-value 
par rapport à un autre type de terrain. Maintenant, je pense qu’aller au-delà, ça me paraît 
un peu … ça ne me paraît pas être, vraiment, peut-être, à la portée ... comme Onex. 
 
Mais, comme en plus vous avez l’air de demander et comme Monsieur ESCHER l’a rappor-
té aussi, que l’idéal ce serait que ce soit conforme à la deuxième ligue, on regardera ce que 
ça coûte pour arriver à une installation qui soit conforme à ce niveau-là. Et puis, pour des 
installations autour, des propositions seront faites. 
 
Et lors de la commission qui se tiendra, de toute façon, pour étudier le crédit de réalisation, 
les différentes variantes pourront encore être débattues. C’est le but de ce crédit d’étude, 
vraiment. C’est de voir, qu’est-ce qui coûtera combien, dans le projet final. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci. Un dernier petit mot. Je vais peut-être dire une 
grosse bêtise, mais il me semblait que le stade des Tattes avait été fait et qu’on aurait pu, 
peut-être, s’inspirer de la réalisation de ce stade pour celui-ci ? (Commentaire.) Pardon ? Il 
me semble qu’il en avait été question. Alors, je ne sais pas pourquoi, maintenant, il faut tout 
recommencer. (Commentaire.) Oui, c’est un peu normal, mais vu le prix estimé, ça me pa-
raît quand même énorme par rapport à ce qu’avait coûté le terrain des Tattes, me semble-
t-il. 
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Mme BÄNZIGER : Comme je l’ai évoqué tout à l’heure, le stade des Tattes 
n’est pas homologué deuxième ligue. Il a été, en plus, construit il y a plus d’années. Les 
techniques ont évolué, les prix ont augmenté, mais on pourra revenir, effectivement, sur la 
différence de coût, sur ces deux stades, à ce moment-là. 
 
Pour le moment, vous n’êtes pas en train de voter le crédit de réalisation, vous êtes bel et 
bien en train de voter le crédit d’étude qui doit vous expliquer quelles sont les différences de 
coûts entre différentes variantes et on pourra vous réexpliquer, aussi, les raisons des diffé-
rences entre les Tattes et le terrain B du stade municipal. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons passer à la lecture du projet de déli-
bération N° 2089. Monsieur MUMENTHALER, s’il vous plaît. (Lecture.)  
 
On va passer au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2089 est accepté à l’unanimité des présents (24). 
 

Délibération N° 2089 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu l’augmentation de l’utilisation des terrains A et B du stade municipal 
 
Vu la nécessité de réaliser une surface synthétique, afin d’optimiser l’utilisation du terrain 
 
Vu la pétition du 27 septembre 2013 adressée au Conseil municipal 
 
Vu la motion M/281 A « Stade municipal - Terrain synthétique et nouveaux vestiaires » 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (24), 
 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 62’000.-- pour l’étude des travaux de couverture d’un gazon 

synthétique pour le terrain B du stade municipal 
 
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 avec le crédit qui sera ouvert pour la réalisation 
 
4. En cas de non-réalisation, de l’amortir au moyen de 5 annuités qui figureront au bud-

get de fonctionnement. » 
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20) Réponse intermédiaire du Conseil administratif à la motion M/281 A du 4 février 

2014 : Stade municipal - Terrain synthétique et nouveaux vestiaires 
 
 

MOTION 
 
Vu la motion M/205 A votée à l’unanimité des présents lors de la séance du Conseil 
municipal du 11 septembre 2007 
 
Vu les séances de la commission ECLS du 23 avril 2008 et du 26 mars 2009 
 
Vu la motion M/229 votée à l’unanimité des présents lors de la séance du Conseil 
municipal du 12 mai 2009 
 
Vu la délibération N° 1884 votée à l’unanimité des présents lors de la séance du Conseil 
municipal du 16 juin 2009 
 
Vu que le terrain des Tattes est en gazon synthétique depuis 2009 à la grande satisfaction 
de ses utilisateurs 
 
Vu la demande du Conseil municipal du 16 juin 2009 qui demandait d’étudier l’installation 
de gazon synthétique sur le terrain B du Stade municipal 
 
Vu le succès des activités du FC Onex, qui est la plus grande association sportive de notre 
commune 
 
Vu qu’à ce jour, la disponibilité des terrains est insuffisante pour répondre à la demande 
des équipes de plus en plus nombreuses 
 
Vu l’importance du rôle socio-éducatif du FC Onex pour notre commune 
 
Vu l’urgence de trouver une solution répondant aux besoins 
 
Vu le rapport ECLS-99-1312 concernant les séances des 27 novembre et 19 décembre 
2013, qui fait office d’exposé des motifs 
 
Sur proposition de sa commission écoles-culture-loisirs-sports 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d e m a n d e 

AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
A l’unanimité des présents (27), 
 
1. De lui soumettre, encore en 2014, un crédit d’étude pour la réalisation d’un gazon 

synthétique sur le terrain B du Stade municipal 
 
2. De lui soumettre, encore en 2014, un crédit d’étude pour la rénovation des vestiaires 

du terrain des Tattes et du Stade municipal 
 
3. De prévoir la réalisation de ces travaux sur les exercices 2015 et 2016. 
 

* * * 
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RÉPONSE 
 
 
Le projet de délibération N° 2090 « Stade municipal – Terrain synthétique - Crédit 
d'étude » vaut réponse à la première invite de la présente motion. 
 
Une réponse complémentaire relative à l'invite N° 2 vous sera soumise ultérieurement.  
 
Les montants nécessaires à la réalisation de ces travaux seront inscrits dans les budgets y 
relatifs, le moment venu. 
 

* 
 
 
 

La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un souhaite prendre la parole sur ce 
sujet ? (Silence.) 
 
Je ne vois personne, nous pouvons passer au point suivant de l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 
21) Réponse du Conseil administratif à la motion M/282 A du 4 février 2014 :  

Gestion de la circulation place des Deux-Eglises - Crédit complémentaire 
 
 

MOTION 
 
 
Vu qu’aucune des solutions envisagées au carrefour place des Deux-Eglises, chemin Fran-
çois-Chavaz, rue des Bossons, route de Loëx, ne permet, à elle seule, de restreindre le tra-
fic de transit dans la cité ainsi que de résorber les bouchons aux rues de Bandol et des 
Grand’Portes 
 
Vu que le crédit d’étude alloué n’est pas suffisant pour étudier les mesures d’accompagne-
ment nécessaires, notamment un réseau des sens uniques dans la cité 
 
Vu qu’actuellement plus de deux cents véhicules par jour ne respectent pas l’interdiction de 
passer par la place des Deux-Eglises depuis la rue des Bossons pour accéder à la route de 
Chancy 
 
Vu que la Police municipale ne verbalise aléatoirement qu’environ 20/00 des contrevenants, 
cette manière de faire étant jugée totalement inéquitable et arbitraire 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition de sa commission d’urbanisme 
 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

d e m a n d e 

AU CONSEIL ADMINISTRATIF 



17724 

Par 16 oui, 10 non et une abstention, 

 
1. De soumettre au Conseil municipal, par voie de délibération, un crédit d’investisse-

ment complémentaire destiné à financer l'étude de mesures d’accompagnement en 
vue de réduire le trafic de transit dans la cité nouvelle et de supprimer les blocages 
de la circulation 

 
2. D’entamer des démarches auprès des communes voisines et du canton, en vue de 

les impliquer dans la recherche d’une solution. 
 

* * * 
 
 
RÉPONSE 
 
 
En étudiant les mesures complémentaires à mettre en œuvre pour réduire le trafic de 
transit dans la Cité, il est apparu qu'il n'était pas pertinent de persévérer dans des ré-
flexions sur un Schéma de circulation interne, mais plutôt d'agir sur les franges, en en-
trée/sortie de la Cité.  
 
Les mesures suivantes vous sont proposées (cf. plan ci-après) :  

- mettre en place des feux sur la contreroute Pont-Butin – Grandes-Communes pour 
réduire le flux en entrée de Cité le soir ;  

- réguler le carrefour Deux-Eglises – Bossons – François-Chavaz – Loëx, afin de lais-
ser une sortie supplémentaire tout en sécurisant le carrefour.  

 
Madame BÄNZIGER et Monsieur PITTALA ont rencontré Monsieur CAUMEL, DGT – Direc-
teur de la région Rhône-Arve, le 14 mai 2014. Ce dernier précise que l'étude de faisabilité 
d'une onde verte sur la route de Chancy a commencé. Cette étude vise à fluidifier la route 
de Chancy en sortie comme en entrée de ville. Il confirme que la DGT est fermement oppo-
sée à la réouverture de l'avenue des Morgines à son débouché sur la route de Chancy car, 
selon les calculs, le fonctionnement du carrefour stratégique des Esserts ne serait plus as-
suré.  
 
La DGT n'est pas opposée à la pose des feux à la place des Deux-Eglises, car ils seront sû-
rement nécessaires à la mise en œuvre de l'onde verte. La Ville d'Onex pourrait éventuel-
lement profiter de cette opportunité pour demander une participation financière au canton. 
 
La mise en place des feux devra se doubler d'un site propre pour le bus sur le haut de la 
rue des Bossons pour permettre une progression sans obstacle. Pour ce faire, une étude 
d'aménagement devra être engagée.  
 
Concernant les feux sur la contreroute Pont-Butin – Grandes-Communes, des discussions 
doivent avoir lieu avec la Ville de Lancy, propriétaire du fonds, pour évaluer la faisabilité. Une 
séance avec la DGT et les représentants politiques et techniques des communes d'Onex, 
Lancy, Confignon et Bernex sera agendée prochainement, afin de présenter les différentes 
propositions de la Ville d'Onex et évaluer les conséquences sur les communes voisines.  
 
Un crédit d’étude sera demandé, afin d’évaluer la pose de feux et la création d’une voie de 
bus (adaptation des chaussées dans leurs gabarits actuels). 
 
Sans sondages préalables, il n'est pas possible d'évaluer l'état général de la chaussée et, 
en cas de travaux plus conséquents nécessaires à la création de la voie de bus  (rabotage 
ou dégrapage de la rue des Bossons), le budget augmentera en conséquence.  
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Un projet de délibération pour un crédit d'étude vous sera proposé après l'été. 
 
Nous espérons avoir répondu aux demandes de cette motion et restons à votre disposition 
pour les questions éventuelles. 
 

* 
 
 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un souhaite prendre la parole sur ce 
sujet ? 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. J’aimerais remercier le 
Conseil administratif pour cette réponse et je dirais : « Enfin du concret ! » 
 
Je crois que la proposition que vous faites s’inscrit parfaitement dans les dernières discus-
sions qu’on a eues en commission et je me réjouis de voir que vous puissiez finaliser les 
discussions et avec l’Etat et avec la commune de Lancy pour, enfin, trouver une solution 
qui, je suis convaincu, va répondre aux besoins de tous les Onésiens.  
 
Je vous remercie pour cette réponse qui va dans le bon sens. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. A la lecture de cette  
réponse, je me dis finalement qu’on a fait un certain nombre de commissions, beaucoup de 
travaux, beaucoup de temps, des mandataires, différentes choses pour accoucher d’une 
souris. 
 
Effectivement, on va poser ... Alors, on avait parlé d’une modération de trafic dans la cité. 
Enfin, tout le monde est venu avec son idée, effectivement, dans ce genre de situation, est 
urbaniste, ça avait été relevé. 
 
Mais, maintenant, on arrive, effectivement, avec des mesurettes qui, à mon avis, ne vont 
pas régler grand-chose, puisque le trafic de transit continuera à tenter de transiter dans la 
commune, sans pour autant améliorer, avec ça, la qualité de vie des Onésiens. 
 
Je vais prendre pour exemple Bernex, qui a décidé de régler le problème du trafic de tran-
sit, notamment le trafic arrivant le matin, en fermant la rue de Bernex dans un sens, ce qui 
a eu pour effet de reporter la majeure partie de ce trafic sur la route de Chancy. 
 
Bon, c’est une solution. Il y en avait d’autres de proposées. Je pense que c’est en empê-
chant concrètement le trafic de transit de rentrer et pas en mettant des feux, qu’on va ef-
fectivement empêcher ce trafic de rentrer. 
 
Pour finir, je dirais qu’on attend toujours une action du Département des transports et du 
Conseiller d’Etat Monsieur BARTHASSAT, par rapport à ça. Il m’a répondu, personnelle-
ment, récemment qu’il y avait cinq variantes en cours pour la route de Chancy et le carre-
four des Esserts. 
 
Carrefour des Esserts qui génère une grande partie du trafic qui traverse la ville, puisqu’il 
laisse, aux heures de pointe, passer à peu près cinq véhicules en direction de la route de 
Chancy, ce qui fait que, quand ça bouche jusque chez PROCTER & GAMBLE, voire juste 
avant, tout le monde essaie d’entrer dans la cité, soit par les Grandes-Communes, soit par 
PROCTER, si c’est possible. 
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C’est une mesurette, ma foi, nous verrons ce qu’il en est. Et, une fois que cette mesurette 
sera prise, nous en tirerons les conclusions. Merci. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Alors, nous, on trouve que 
la réponse que nous avons devant les yeux est intéressante et ouvre, effectivement, des 
perspectives. 
 
Nous attendons le résultat des discussions avec Lancy concernant la possibilité de poser 
des feux, après la contreroute Pont-Butin – Grandes-Communes. 
 
Nous serions favorables à un crédit d’étude pour analyser la pose des feux à l’entrée de la 
cité nouvelle et à la place des Deux-Eglises et, également, l’aménagement du bus. 
 
Je pense que si, maintenant, on sent bien qu’on a changé un peu de stratégie, que je trouve 
mieux, on ne va pas lancer des études tous azimuts pour réinventer le monde. Mais on fait 
des études, maintenant, sur des projets où on a déjà certaines assurances ou certaines 
conditions qui sont réunies, qui permettent d’envisager, effectivement, une mise en œuvre 
après. 
 
Donc, c’est une autre philosophie de ces études et je suis d’accord avec Monsieur  
COUDRAY, c’est clair qu’on en a beaucoup dépensé de ces études. Et nous, on ne voudrait 
en tout cas pas se lancer encore davantage dans ce genre d’études, mais beaucoup plus, 
maintenant, se concentrer sur des possibles solutions. 
 
Et, je crois que les dernières réunions que nous avons eues, où nous avons posé ces op-
tions, ça nous semblait quand même être une voie faisable. Merci. 
 
 
M. TAMBA (S) : Merci, Madame la Présidente. Je voulais tout juste faire 
une remarque au point 20. On n’a pas tout à fait bien parlé des terrains synthétiques ... plu-
tôt des vestiaires. 
 
Parce qu’il était question qu’on parle aussi des vestiaires du stade communal, et je n’en ai 
pas entendu parler. Peut-être que j’étais un peu distrait. Mais, ça n’a pas été relevé. Excu-
sez-moi. Merci. 
 
 
 
 
 
22) Réponse du Conseil administratif à la motion M/283 du 4 février 2014 : Pour 

une politique d’investissement sérieuse et rigoureuse 
 
 

MOTION 
 
 
Vu les démarches et demandes successives du Conseil municipal pour obtenir un plan 
directeur des investissements sur plusieurs années 
 
Vu que le plan d'investissement 2014 établi en octobre 2013 n’est pas fiable, car il ne  
contient notamment pas le premier crédit d'investissement 2014 soumis au Conseil muni-
cipal en décembre 2013 (projet de délibération N° 2063) 
 
Vu le manque de planification rigoureuse des investissements 
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Vu que le plan d'investissement doit permettre au Conseil municipal d’établir des priorités 
 
Vu la volonté de transparence financière maintes fois affirmée par le Conseil administratif 
 
Vu les insuffisances de financement des investissements et l’augmentation de la dette 
 
Vu le rapport BAT-42-1313 de la commission des bâtiments chargée d’étudier le projet de 
délibération N° 2063 
 
Sur proposition du groupe socialiste 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é p l o r e 

 
- que le plan d'investissement 2014 ne mentionne pas un projet de Fr. 400'000.-- que 

le Service des bâtiments et locations étudie depuis plusieurs mois. 
 

Ce plan, lacunaire et peu fiable, ne permet pas au Conseil municipal d’assumer ses 
responsabilités en matière de priorités des investissements. 

 

d e m a n d e 

 

AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
A l’unanimité des présents (27), 
 
 
1. De soumettre au Conseil municipal dans les meilleurs délais un nouveau plan réaliste 

et fiable des investissements avec une proposition des priorités 
 
2. De remettre au Conseil municipal, lors de chaque projet de délibération ouvrant un 

nouveau crédit d’investissement, un plan des investissements à jour. Ce document 
devra permettre au Conseil municipal d’étudier la pertinence du projet proposé dans 
un contexte budgétaire complet 

 
3. D’évaluer, une fois par législature, les besoins financiers à moyen et long terme pour 

assurer l’entretien du patrimoine bâti appartenant à la Ville d’Onex, ainsi qu’une pro-
jection de l’évolution de la dette sur au moins cinq ans. 

 
* * * 

 
 

RÉPONSE 
 
 

Préambule 
 
En préambule, le Conseil administratif désire rectifier les erreurs contenues dans le texte 
de cette motion. 
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Tout d’abord, il est inexact d’écrire que le projet de délibération N° 2063 ne figurait pas sur 
le plan des investissements 2014. Il y figurait pour un montant de Fr. 150'000.-- (page 4, 
21 Ecoles publiques). Au final, après une étude plus approfondie, cet objet a été présenté 
pour un montant de Fr. 395'000.--. Il faut cependant rappeler qu’il y a plusieurs mois de 
décalage entre la prévision budgétaire et l’étude de détail, d’où cette différence. 
 
A noter, que la différence vient surtout de la décision de suppression de la bute et de la ré-
habilitation complète du lieu, ce qui n’était pas envisagé initialement. Cette réhabilitation 
plus importante a également comme répercussion que la surface du préau sera refaite, 
car elle comporte des irrégularités de niveaux dangereux qui favorisent aussi les infiltra-
tions d’eau dans les locaux des sous-sols. 
 
Dès lors, le Conseil municipal aurait eu tout loisir en commission de renoncer à ces travaux 
supplémentaires s’il estimait que le coût était trop élevé. Contrairement à cela, la commis-
sion a préavisé favorablement par 8 oui et 2 abstentions. 
 
En séance plénière du 4 février 2014, le projet est adopté à l’unanimité des présents. 
 
Finalement, hormis la question du coût, il est rappelé que cet objet faisait partie du plan des 
investissements, comme d’ailleurs l’ensemble des projets envisagés dans les mois et an-
nées à venir. 
 
 
Plan financier pluriannuel 
 
Le règlement de la loi sur l’administration des communes (B 6 05.01) prévoit, à sa sec-
tion 6 (articles 52 et 53), la présentation régulière d’un plan financier. Il ne précise ni la du-
rée du plan, ni la fréquence de cette présentation. 
 
Compte tenu de la demande du Conseil municipal, le Conseil administratif propose de re-
mettre un plan pluriannuel sur cinq années chaque mois de septembre, soit après le vote 
des comptes de l’année N -1 et avant la présentation du projet de budget de l’année N+1. 
 
Par ailleurs, une situation des investissements de l’année sera remise à chaque séance du 
Conseil municipal, en précisant que la liste des investissements de l’année continuera à 
être remise au moment du vote du budget, comme cela est prévu par la loi. 
 
Avec la séance de la commission des finances qui a eu lieu le 1er avril 2014 et la proposi-
tion contenue dans la réponse à la motion M/283, nous espérons avoir répondu à vos 
préoccupations. 
 
Nous voulons encore affirmer que notre plan des investissements ne manque ni de rigueur, 
ni de sérieux, ni de précision. Il se trouve cependant, que des priorités changent et qu’il est 
plutôt positif de constater une certaine réactivité et souplesse dans cette gestion finan-
cière. 
 
Cela permet aujourd’hui d’envisager de prendre en compte les vœux de votre Conseil lors-
qu’il reçoit, par exemple, une pétition d’un club sportif (motion M/281 A Stade municipal - 
Terrain synthétique et nouveaux vestiaires). L’absence de toute inscription d’un investisse-
ment de plusieurs centaines de milliers de francs n’a, dans ce cas de figure, pas freiné 
l’enthousiasme de la plupart des groupes politiques. 
 
Nous espérons avoir répondu aux demandes de cette motion et restons à votre disposition 
pour les questions éventuelles. 
 

* 
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La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un souhaite prendre la parole sur ce 
sujet ? (Silence.) 
 
Je ne vois personne, nous pouvons passer au point suivant de l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 

23) Installation d’une patinoire provisoire pendant les mois d’hiver 
 (Projet de motion PM/284 des Conseillers municipaux membres COPIL du  

Contrat de quartier Onex cité) Reporté de la séance du 13.05.2014 
 

La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Si-
lence.) Je ne vois personne. 
 
 

Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole au rédacteur de ce projet, porté par le  
Contrat de quartier Onex cité, pour introduire ce projet. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Il y a plus d’une année, 
nous avions voté une motion (M/276 A du 16.04.2013) pour que la commune puisse 
nous calculer des coûts pour l’implantation d’une patinoire à Onex. 
 
C’est clair que, quand on avait fait cette motion, à l’époque, en tout cas - je vous rappelle 
que ça vient du COPIL -, on ne savait pas trop où aller. On avait déjà des petites idées, mais 
on ne savait pas trop où aller avec les avantages et les inconvénients des différents en-
droits dans la commune. 
 
C’est pour ça que nous avons donné mandat au service technique, de nous faire des pro-
positions pour l’implantation d’une éventuelle patinoire sur la commune, dont les proposi-
tions sont marquées dans le projet, sont rappelées dans le projet de motion qui vous est 
soumis ce soir. 
 
Quand nous avons reçu la réponse au mois de septembre 2013, nous en avions discuté au 
COPIL. Nous avons étudié, point par point, les avantages et les inconvénients de chaque 
emplacement et il en retournait, je vous en avais, d’ailleurs, un petit résumé dans ce projet 
de motion, il en retournait que c’est vrai qu’en fait, la place du 150ème était beaucoup mieux 
adaptée par rapport aux autres emplacements. 
 
Mieux adaptée et mieux agencée au point de vue infrastructure, qui permettrait, si cette 
patinoire pouvait se faire, d’avoir déjà toute une structure qui évitera des dépenses sup-
plémentaires par rapport à d’autres endroits de la commune. 
 
Il y a beaucoup d’avantages et c’est pour ça, qu’au COPIL, après plusieurs discussions, nous 
en sommes restés au point de demander à la commune de faire cette patinoire, de nous 
donner les coûts qu’engendrerait une patinoire sur la place du 150ème, afin que l’on puisse 
terminer cette étude, pour clore, pour éventuellement, plus tard, revenir avec un projet de 
délibération pour faire cette patinoire. 
 
Mais, je pense, qu’avant il fallait qu’on connaisse les coûts. Pour connaître les coûts, il fallait 
qu’on prenne des décisions sur l’emplacement et, ce que l’on voulait, aussi, comme genre 
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de patinoire, puisqu’on avait parlé, aussi, de patinoire artificielle mais en vraie glace, plutôt 
que la patinoire synthétique. 
 
Enfin, il y avait plusieurs options que la commune nous avait données et nous sommes res-
tés sur une patinoire synthétique qui ressemblerait à celle dont vous avez les photos dans 
ce projet de motion, qui se trouve aux Charmilles, au point de vue grandeur. 
 
On a vu que ça correspondait tout à fait aux besoins que pourrait avoir la cité ou du moins 
la commune d’Onex.  
 
Mais, bon, je ne vais pas aller plus loin, je vous laisse, éventuellement, poser des questions 
je ré-interviendrai à la fin. Merci. 
 
 

Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe socialiste est 
favorable à ce projet. Merci beaucoup. 
 
 

M. POUSAZ (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PLR n’est, en 
principe, pas contre la patinoire. C’est un projet intéressant. 
 
Cependant, avant de définir une place, nous aimerions faire un amendement qui dirait que : 
 

- Avant de finaliser les coûts de l’installation de la patinoire sur la place du 150ème, 
ainsi que de son achat, étudier la variante d’installer cette patinoire sur le ou les 
bassins de la pataugeoire. Ce qui éviterait les lourds travaux d’infrastructures, le 
plancher pouvant être posé sur les bassins et les infrastructures telles que WC 

et autres, sont aussi disponibles. 
 
J’aimerais que cet amendement soit ajouté, inclus dans le projet. Je vous l’apporte. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Vous vous en doutez, je 
suis le premier à soutenir l’idée d’une patinoire à Onex, puisque la motion que nous avions 
votée, il y a de ça, une année, finalement, vu que je voyais que ça n’avançait pas, je l’avais 
préparée moi-même et vous m’aviez accusé de vouloir saboter le travail du COPIL. 
 
Finalement, elle a été déposée au nom du COPIL, enfin reprise au nom du COPIL et ça me 
va très bien. 
 
Sur le contenu de cette motion, permettez-moi quand même deux ou trois remarques et de 
vous faire part de mon étonnement. 
 
Déjà, d’abord, quand j’entends mon préopinant, Monsieur PASCHE, dire qu’un projet tel que 
celui-ci, à la place du 150ème, permettra d’éviter des frais supplémentaires à la commune. 
Alors, si je lis les avantages et les inconvénients, effectivement, l’eau et l’électricité sont à 
disposition sur place, l’accès est aisé pour les camions, les transports publics sont 
proches. Attendez voir, je me trompe de points … 
 
L’endroit est centralisé, certes. L’eau et l’électricité sont à disposition sur place, un parking 
existant, souvent plein, est à proximité et les transports publics sont proches. 
 
Inconvénients et en termes de coûts ça m’étonne un peu. Un dénivelé important, plus de 
80 cm à rattraper, un terrain qui doit être aménagé en surface dure. Donc, j’imagine qu’on 
va bitumer du gazon. Et puis, le point qui n’est pas un coût mais qui le deviendra, le risque 
de gêne dû au bruit est élevé. 
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Mesdames, Messieurs, chers Collègues, vous savez bien qu’à la place du 150ème, on a, af-
faire, quand même, à un endroit un peu sensible où dès qu’il y a un peu plus de bruit que de 
raison - il reste à définir à quel niveau on fixe la raison -, les habitants, certains, on me dira 
que c’en est peu par rapport au nombre, font des pétitions et on se retrouve en commis-
sion des pétitions pour leur expliquer qu’on fait tout notre possible pour qu’il y ait moins de 
bruit, voire même quitte à mettre ... on voulait, un temps, autour de l’Agorespace sauf er-
reur, mettre des barrières. Vous avez dû limiter les appareils musicaux, enfin plein de 
choses. Bref, c’est un problème. 
 
Moi, ce qui m’étonne, effectivement, vous avez … Enfin le COPIL a décidé, place du 150ème. Si 
je fais un parallèle, de nouveau, avec notre plan directeur communal, que nous avons tous 
préavisé favorablement, en tout cas quand nous l’avons réalisé, on parle de centralité pour 
la commune. 
 
Et puis, si je fais un parallèle par rapport au parking de la salle communale, le terrain est 
déjà plat, il est déjà enrobé, l’accès est possible pour les camions. Et puis, on pourrait 
créer, dans le cadre de cette centralité, avec cette patinoire, une animation ponctuelle avec 
la salle communale ou avec les Marchés du Monde. 
 
Les inconvénients : alors, certes, ce n’est pas au centre de la cité. Mais, ce qui n’est pas 
noté pour le parking de la salle communale, c’est qu’il y a aussi des transports publics, il y a 
aussi un parking. Donc, les points sont, je dirais, mis en fonction du sens qui intéresse le 
COPIL ou le responsable de l’AHOC, ça, je vous laisserai en juger. 
 
Une partie des places sous abonnement de parking seraient supprimées. Eh bien, on pour-
ra peut-être trouver une solution pour les personnes à qui ça manquerait. Et puis, effecti-
vement, il faudra créer une alimentation électrique et d’eau sous pression. Je pense que ça 
coûte quand même beaucoup moins cher que de terrasser la place du 150ème et de la bi-
tumer. Voilà, pour les considérants financiers et autres. 
 
Sur le point de la surface en tant que telle. Alors, moi, je suis le premier, j’ai fait quinze ans 
de hockey sur glace et je sais bien la différence entre une surface synthétique où vous 
faites … Ouais, on peut appeler ça du patinage, et puis de la glace où vous patinez vraiment. 
 
Et, un enfant qui aurait des affinités avec le patinage pourra vraiment se développer et 
commencer, peut-être, à pratiquer un sport, par après. Ma foi, vous voulez mettre du plas-
tique, mettons du plastique, sachant que le plastique, c’est fantastique, mais ça s’use 
beaucoup plus vite qu’une surface de glace et ce qu’il faut avec. 
 
Et, qu’effectivement, le résultat, en termes de patinage, qu’il soit hockey, loisir ou artistique, 
n’est évidemment pas le même. 
 
Et, je terminerai sur … Et là, je bogue, mais ça m’arrive ! Je terminerai mon intervention sur 
le fait que … Et j’ai bogué … Je suis content d’être là, c’est sûr, mais c’est assez important, 
comme quoi, je ferais mieux d’écrire ! 
 
Bref, je reviendrai si ça me revient. Mais nous soutiendrons ce projet, parce que nous pen-
sons qu’une patinoire est intéressante. Nous pensons que l’endroit n’est pas adapté en 
termes de coûts, en termes de nuisances que ça va générer, en termes de travail que ça 
va donner. 
 
Mais, la majorité de ce Conseil municipal le votera et puis, nous attendrons, effectivement, 
la proposition du Conseil administratif, en regrettant que cette motion ne laisse pas place à 
d’autres options. Merci. 
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M. AUBERT (MCG) : Oui, pour faire suite à mon préopinant. D’habitude ... Bon, 
cette année, il n’a pas été mis le chapiteau pour la Coupe du Monde. 
 
Mais, si on a une surface avec un dénivelé de 80 cm, il faudra calculer aussi l’emplacement 
pour le chapiteau. Le chapiteau qu’on a acheté, est-ce qu’on pourra le mettre en équilibre ? 
Est-ce qu’il faudra faire une plus grande surface en bitume ? 
 
Et puis, je crois que, dans le bâtiment qu’on a pour les marchés qu’on fait régulièrement, je 
crois qu’il n’y a qu’une seule toilette. Alors, ça serait quand même assez limité de le faire ici. 
 
Je pense que l’idée de Monsieur POUSAZ de le mettre dans les bassins de la pataugeoire 
serait beaucoup plus judicieuse, parce qu’on a des gardiens de piscine qui sont formés 
comme sauveteurs, qui pourraient, en cas de blessures, porter aide et assistance. 
 
Et puis, on a toutes les commodités pour les enfants et les adultes, ainsi qu’un restaurant 
avec une patente. Je vous remercie. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PDC s’inter-
roge pour les mêmes raisons que Monsieur COUDRAY, on ne verrait pas la place du 150ème 
être aménagée en surface dure. Parce qu’on trouve que c’est quand même un poumon de 
verdure dans la région. 
 
Le risque de gêne, dû aux bruits, est élevé. Effectivement, chaque fois qu’il se passe quelque 
chose, il y a des réactions. Et, on trouve que, quand même, ça demande pas mal de travaux. 
Donc, l’idée, peut-être, de faire ça, au-dessus de la pataugeoire, serait, peut-être une idée. 
 
Mais nous, on serait assez pour le site des Evaux, parce que, finalement, ça dépend ce 
qu’on veut pour la dimension de la patinoire. Alors, dans les inconvénients, vous mettez que 
c’est éloigné et manquant de visibilité. Je pense que les Onésiens peuvent se déplacer 
jusqu’au Evaux … (Conciliabules.) 
 
Je vous dérange ? … Merci. Excusez-moi. 
 
 
Une voix : C’est le Conseil municipal. Ce n’est pas notre motion ! 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : D’accord. Mais, enfin, je parlais, excusez-moi ! 
 
Et, au même titre que l’accrobranche, etc., les alimentations électriques et d’eau sont à 
créer, d’accord, mais alors, ce qui a l’air d’être le plus perturbant, c’est l’accord intercom-
munal, parce qu’il faudrait négocier avec eux. Mais, sinon, nous, on trouve que le lieu est 
parfaitement adéquat. Il y a le parking, il y a du terrain, c’est un centre sportif intercommu-
nal, ça serait aussi une solution. Merci. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci. Je me permettrai juste de vous répondre par 
rapport à la proposition des Evaux, parce que nous en avons parlé aux Evaux. Et que nous 
en avons parlé aussi, à plusieurs reprises, déjà par rapport à des projets de patinoire.  
 
Il s’avère que, généralement, ces projets de patinoire doivent impérativement être situés 
au centre, au pied des immeubles, comme à Carouge, comme en ville, comme aux Char-
milles. Et qu’a priori, il est avéré que peu de monde se déplacerait pour aller faire du patin 
dans un site éloigné comme les Evaux. 
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Donc, ça ne semble vraiment pas être un endroit propice par rapport aux expériences qui 
ont été faites jusqu’à présent avec des patinoires, qu’elles soient en synthétique ou en 
glace. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : … prononce sur la motion. Madame la Présidente … Euh, 
sur l’amendement, on est bien d’accord. 
 
Juste pour l’amendement, vous pensez bien, Monsieur POUSAZ qu’au tout début, j’avais 
bien pensé à ça. Je trouvais, sur le fond, sympa, l’hiver la patinoire, l’été la pataugeoire, 
c’est vrai. Mais il y a quatre inconvénients majeurs.  
 
Déjà, le travail que ça demandera pour couvrir la pataugeoire. Et, j’ai encore revu, l’autre 
jour j’y étais, je ne sais plus pourquoi ... En fait, même si vous avez recouvert la pataugeoire, 
après, c’est penché, pour des questions techniques, c’est penché. 
 
Donc, il faut encore compenser. Non seulement, il faudra boucher la pataugeoire, mais, en 
plus, faire un plat pour compenser la partie penchée qui est sur la berge de la pataugeoire. 
Donc, ça va être un gros travail. 
 
Deuxième inconvénient majeur, nous, à la place du 150ème, on venait simplement avec un 
conteneur qui contenait les patins à louer et tout était là. Le conteneur, vous allez l’amener 
comment ? Vous allez le mettre où ? Vous ne pouvez pas rentrer près de la pataugeoire, 
ce n’est pas possible. 
 
Troisième inconvénient, c’est le problème des toilettes. Je vois mal des jeunes, qui devront 
enlever les patins et descendre dans la piscine pour aller utiliser les toilettes, croiser des 
gens qui sont en caleçon en bain, la porte ouverte en hiver ... Enfin, d’autres qui seront en 
caleçon de bain de dedans ... Je vois mal le mélange des toilettes entre les baigneurs et les 
patineurs. Ça, c’est aussi un gros problème. 
 
Et puis, quatrième inconvénient majeur, je ne sais pas si vous avez vu la pataugeoire, mais il 
y a juste un petit baraquement pour une dame qui vend les glaces ou je ne sais pas quoi 
quand… Ce baraquement n’est pas chauffé, donc il faudra résoudre aussi, le problème du 
chauffage. Il est tout petit. On ne peut pas, tout d’un coup, mettre des gens dedans à at-
tendre. J’entends, il y a quand même une infrastructure et c’est pour ça que ça pose, 
quand même, des gros problèmes. 
 
Et, vous dites qu’il y aurait moins de travaux. Non ! Il y aura beaucoup plus de travaux. Parce 
qu’à la place du 150ème, une fois que l’emplacement est fait, qu’il est plat, il n’y a plus rien à 
faire. Une fois que ça a été fait, pour les autres années, il n’y aura plus rien à faire, parce 
qu’il n’y aura qu’à poser les dalles, des plaques synthétiques où on a prévu, c’est-à-dire 
qu’on a fait un replat. 
 
Monsieur AUBERT a parlé de 80 cm, ou Monsieur COUDRAY, je ne sais pas. Bon, ils n’ont 
pas bien étudié le problème, mais, les 80 cm sont d’un bout à l’autre de la place du 150ème. 
Je rappellerai simplement, il y a environ 20 cm sur un emplacement de 15 par 25 m, 
comme on voulait faire la patinoire. 
 
Donc, il ne faut quand même pas tout mélanger. Je rappelle à Monsieur AUBERT qu’il y a 
deux toilettes à la place du 150ème, il devrait connaître, parce qu’il fait les bric-à-brac. Et je 
crois que vous avez parlé de patente, Monsieur AUBERT ? 
 
 
M. AUBERT (MCG) : Oui. 
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M. PASCHE (Ve) : Eh bien, je vous rappelle que, moi aussi, j’ai une patente 
pour ouvrir la buvette ! Je ne vois pas pourquoi vous nous sortez ça, comme si je n’avais 
pas de patente et je faisais ça au noir !  
 
Enfin, ça, c’était juste pour la … C’était juste ... Je reviendrai plus tard sur le fond, s’il le faut. 
Parce que j’ai entendu des choses qui me font tomber un peu les chaussettes, mais enfin 
bon, j’y reviendrai. Mais ça, c’était simplement sur le projet de motion d’amendement.  
 
Je ne veux pas donner des études inutiles aux chefs de service de la commune, parce que 
je sais que c’est un projet qui ne sera pas possible, même s’il est de bonne intention, ça ne 
sera pas possible de le faire sur la pataugeoire. 
 
Je suis désolé, mais on ne peut pas. Moi, je veux bien qu’on le fasse, mais c’est une étude 
qui sera inutile. Et c’est simplement pour ça que … Si c’est pour faire passer le projet, je 
veux bien qu’on le fasse, mais, essayez de comprendre et essayons d’éviter de donner du 
travail supplémentaire pour quelque chose qu’on sait qu’on ne pourra pas faire et qui va 
coûter cher. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur PASCHE. Nous allons passer au vote de 
l’amendement, nous allons vous en donner lecture. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Il s’agirait d’une deuxième invite qui aurait la teneur sui-
vante :  
 
2. Comme alternative à la place du 150ème, étudier la variante d’installer cette pati-

noire sur le ou les bassins de la pataugeoire. Ce qui éviterait de lourds travaux 

d’infrastructure, le plancher pouvant être déposé sur les bassins. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. Nous allons passer 
au vote de cet amendement. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

L’amendement est accepté par 13 oui, 9 non et 2 abstentions. 
 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons lire le projet de motion amendé. 
 
 

M. CATTANI (S) : J’avais encore une question, puisque, comme on est par-
ti dans l’amendement, je n’ai pas … Mais, est-ce que je peux poser des questions à Mon-
sieur PASCHE ou bien ? 
 
 

La Présidente (Ve) : Alors, vite fait ! Parce qu’il est déjà 23 heures 30. 
 
 
M. CATTANI (S) : On est dans le projet de motion ? Enfin, je ne sais pas ... 
 
 
La Présidente (Ve) : Tout à fait. 
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M. CATTANI (S) : Mes questions sont simples. Je comprends que tout le 
monde a envie d’avancer avec ce projet. Donc, je rappelle aussi, que c’est le premier projet 
de motion que j’ai écrit, quand je suis arrivé au Conseil municipal, ça fait plus de dix ans. J’y 
tiens aussi ! (Motion M/178 A du 15.05.2007.) 
 
Par contre, question, parce que je vois que vous avez bien étudié au COPIL différentes va-
riantes. Vous parlez d’un achat, alors, qu’à l’époque, on parlait de location. Est-ce que vous 
vous êtes déjà définis à propos de ce point ? 
 
Et puis, peut-être, pour lever le doute, quand vous parlez d’aplanir, est-ce que vous êtes ou-
verts aussi à différentes choses ? Ou bien vous avez déjà défini, qu’en fait, l’aplanissement 
ça va être vraiment aplanir avec du dur, quoi. Donc, qu’il n’y aura plus d’herbe. 
 
Ce sont ces deux questions que j’aurais. On peut les débattre maintenant, si vous avez une 
réponse rapide. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui. Je rassure Monsieur CATTANI. Plus d’herbe : donc, il 
n’y en a déjà plus, pour l’instant, puisqu’il y a eu le cirque. Donc, ce n’est pas ça. D’ailleurs, 
comme poumon de verdure, il y a mieux.  
 
Parce que je vous rappelle que c’est une surface, actuellement, c’est juste de la terre, de 
25 par 15. On ne peut pas vraiment parler, pour cette surface de 15 par 25, de poumon 
de verdure sur la commune. Aucun arbre ne sera touché ou quoi que ce soit. 
 
J’entends parler des Evaux. J’entends parler du parking de la salle communale où, bien sûr, 
il y aurait tout à faire, qui coûterait, quand même, assez cher. 
 
J’entends parler du bruit. Du bruit, vous en aurez partout. Il y a eu des pétitions à la salle 
communale. Il y a eu des pétitions aux Tattes. Il y a eu des pétitions à la Mairie pour du bruit 
de jeunes, etc. Il y aura, de toute façon, pétition. Moi, j’ai eu la mienne, donc, peut-être, que 
je n’en aurai plus. Mais enfin bon, j’ai aussi eu la mienne. 
 
Ensuite, j’avais marqué, mais j’ai tellement entendu de … La location. Alors, on était resté 
sur, en fait, un achat. 
 
Parce qu’on a vu qu’après trois locations, on aurait payé l’achat d’une patinoire synthétique. 
C’était pour ça qu’on voulait, on s’est dit : « Ça ne vaut pas la peine. On l’achète. » 
 
Parce que, si on fait des travaux sur un emplacement pour mettre cette patinoire, on va 
quand même, après, la mettre. Donc, ça serait bête de faire des travaux, de la louer 
deux ans, une année ou deux ans pour voir, et puis, après, de laisser tomber. 
 
Parce que, de toute façon, je crois que le succès sera garanti. Alors, c’est pour ça qu’on 
est parti sur un achat, pour éviter des frais inutiles de location.  
 
Bon, eh bien écoutez, je ne sais pas, je peux encore répondre à des questions, mais nous 
avons vraiment bien discuté de tout ce qui pouvait se faire. 
 
Oui, encore une fois, pour les Evaux. Mais Madame, pour les Evaux, vous enverrez qui 
comme bénévole ? N’oubliez pas que ça sera basé sur du bénévolat. Ce seront des parents 
qui viendront surveiller les enfants, louer des patins, etc., etc. Moi, je n’enverrais pas de bé-
névole aux Evaux ou ailleurs dans la commune. 
 
Ce sont des gens qui descendent … (Commentaire.) 
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Oui, en hiver en plus ! Ce sont des gens, comme ça se fait actuellement, qui descendent 
avec leurs enfants et puis qui pourront, justement, s’occuper de ça. Ils n’iront pas, si c’est 
aux Evaux ou si c’est ailleurs, loin dans la commune. Voilà, il faut aussi penser un petit peu à 
tout ça. 
 
Et c’est pour ça que nous, nous avons pensé un petit peu à tout. Et nous en avons discuté. 
Mais, apparemment, ce que j’entends, ce que j’ai entendu ce soir, il y en a qui n’y ont pas 
vraiment réfléchi.  
 
Alors, bon, d’amener des idées, je veux bien. Mais pensez que des gens, aussi de votre par-
ti, de tous les partis, en ont discuté de tout ça. Et puis, c’est pour ça que nous sommes ar-
rivés à cette conclusion qu’on n’a pas de terrain idéal. Mais que la place du 150ème était le 
moins mauvais emplacement, si l’on voulait faire quelque chose du genre, justement, de 
cette patinoire. 
 
L’avantage, aussi, de sur la place du 150ème, c’est que si on a un terrain, après, en dur, c’est 
un terrain qui pourrait nous apporter, je dirais, un poumon pour suppléer, un petit peu, la 
surcharge que l’on a sur l’Agorespace. 
 
Donc, ça serait, en même temps, des travaux qui ne seraient pas utilisés que pour la pati-
noire, mais qui seraient aussi utilisés pour les plus petits qui ne peuvent pas jouer à 
l’Agorespace quand il y a les plus grands. Et, le but était de pouvoir aussi installer des jeux, 
après, sur cet emplacement pour les plus petits qui sont éjectés de l’Agorespace quand il y 
a les grands qui arrivent. Voilà. 
 
 
23 heures 30 – Départ de Monsieur Gérald DUCRET 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Brièvement, parce que j’ai 
retrouvé ce que je voulais dire avant et qui m’avait échappé quand je parlais de surface arti-
ficielle. 
 
Je sais qu’il existe aussi des surfaces qui peuvent fonctionner pendant les quatre saisons 
ou alors qui peuvent être transformées, en été, pourquoi pas, en terrain de foot ou autre 
chose. Donc, dans cette optique-là, ne pas oublier d’envisager cette possibilité dans l’achat. 
 
Et puis, puisque j’aime bien, parfois, aussi arriver comme le cheveu sur la soupe, j’ai moi 
aussi un amendement à vous proposer. En vitesse ! Qui est : 
 

- D’étudier, également, de manière exhaustive, l’option salle communale, y compris 
en matière d’achat et de location. 

 
En troisième invite donc, de manière à ce qu’on ait, vraiment, une étude complète de ces 
options en termes de coûts, de travaux à faire. Parce que je reste convaincu, Monsieur 
PASCHE, vous m’excuserez, que de terrasser, faire du bitume sur cette place, ça coûtera 
plus cher que faire quelque chose à la salle communale ou ailleurs. 
 
Et puis, vraiment d’avoir une étude complète. Parce que je sais, de par le représentant de 
notre groupe au COPIL, que pas tout le monde était de cet avis-là. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Monsieur PASCHE, je 
comprends bien que ce projet vous tient énormément à cœur. Vous parlez dans l’émotion. 
Moi, je ne vous cherche pas des ennuis. 
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C’est juste que, déjà, vous précisiez que ce serait ... Parce que moi, je me posais la question 
de qui va gérer ça. Je veux dire, s’il y a des locations de patins, l’ouverture, la fermeture, 
tout ça. Je suis désolée, mais ça n’apparaît pas là-dedans. 
 
Donc, on aurait peut-être besoin d’un petit peu plus de précisions. Parce que vous nous 
donnez des explications, mais moi, je ne les ai pas ces explications-là. Donc, quand, je les 
aurai totalement … (Commentaire.) 
 
Non, mais … Vous voyez ce que je veux dire. Vous avez l’air de dire qu’on … (Intervention.) 
 
Mais vous permettez, moi, je fais avec les éléments que j’ai, ici ! 
 
 
La Présidente (Ve) : Monsieur STAUFFER, vous demandez la parole ?  
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Voilà. Donc, c’est pour ça … 
 
 

La Présidente (Ve) : … Monsieur PASCHE encore. Et on va lire l’amendement 
de Monsieur COUDRAY avant de passer au vote. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Mais, je n’ai pas terminé ! 
 
 

La Présidente (Ve) : Excusez-moi, Madame. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Juste trente secondes. Et puis, maintenant, vous parlez 
de faire le sol en dur et que ça permettrait, après, d’installer des jeux d’enfants. L’idée va 
plus loin. Donc, plus de bruit. Moi, je suis pour qu’il y ait de l’animation et tout ça. Mais vous 
savez comment l’endroit est délicat ! 
 
Donc, après, ça veut dire quoi ? Il faudra investir dans les jeux d’enfants ? Pour ça, il y a un 
parc qui n’est pas loin. Voilà. J’aimerais juste qu’il y ait un petit peu de suite dans les idées. 
Ce n’est pas une attaque personnelle, Monsieur PASCHE, mais juste, soyez clair ! Merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Je voulais juste rappeler à Monsieur COUDRAY que la 
place, l’esplanade où les voitures se garent à la salle communale n’est pas plate et que, de 
toute façon, il y aura des travaux à faire. Il ne faut pas croire que ça sera gratuit. Ça, c’est 
bien clair ! 
 
Ensuite, je rappellerais simplement, que nous sommes dans un projet, une motion de de-
mande d’étude. On a déjà parlé, un petit peu, de comment ça serait géré, mais ce n’était 
pas le but de la motion. On est dans un projet d’étude de coûts où on demandait de nous 
prononcer simplement sur l’emplacement, ce que l’on voulait, quel genre de patinoire et 
quel type de patinoire. Voilà. 
 
Pour le fonctionnement, ça viendra plus tard, s’il y a un projet de délibération qui vient pour 
les dépenses effectives. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. On va passer à la lecture du deuxième amende-
ment. 



17738 

M. MUMENTHALER (PLR) : Il s’agirait d’une troisième invite qui aurait le contenu sui-
vant :  
 

3. D’étudier également de manière exhaustive l’option salle communale. Y compris 
l’option location en lieu et place d’achat. 

 
 
La Présidente (Ve) : Merci. On va passer au vote de ce projet de motion 
amendé ... 
 
 

Plusieurs voix : Il faut d’abord faire voter l’amendement ! 
 
 
La Présidente (Ve) : Pardon. Alors, on passe au vote de l’amendement. A, oui, 
B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
L’amendement est accepté par 11 oui et 10 non. (Deux personnes n’ont pas voté.) 
 
 
 

La Présidente (Ve) : Monsieur STAUFFER, est-ce que vous voulez encore  
intervenir avant qu’on vote ce projet de motion amendé ? 
 
 

M. STAUFFER : Non, Madame la Présidente, j’ai négocié avec ma Col-
lègue. 
 
 
La Présidente (Ve) : Alors, si vous avez négocié, c’est très bien ! Nous aussi, 
on négocie. (Rires.) 
 
Je laisse Monsieur MUMENTHALER vous lire du projet de motion PM/284, tel qu’amendé. 
(Lecture.) Merci. 
 
On va passer au vote du projet de motion PM/284 amendé. A, oui, B, non et C, abstention. 
Le vote est lancé. 
 
 
 

Le projet de motion PM/284 amendé est accepté par 22 oui et une abstention. 
 
Motion M/284 A dont la teneur est la suivante : 
 
« Considérant que 
 
- Les sports de glace connaissent un engouement grandissant à Genève 

- Les activités hivernales sont peu développées sur le territoire de la commune 

- Ce type de structure connaît un succès remarquable dans d’autres communes gene-
voises 

- Des fournisseurs proposent des solutions « clés en main », incluant la patinoire et le ma-
tériel (patins, surfaceuse, etc.) 
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- Il existe diverses modalités d’obtention de ces équipements (location, location-vente, 
achat) 

- La réponse de la Mairie à la motion M/276 A du 16 avril 2013 ne pouvait pas être 
complète tant que le choix de l'emplacement ainsi que le type de patinoire n'étaient pas 
fixés 

- Le choix de l'emplacement s'est définitivement porté sur la place du 150ème par le COPIL 
du Contrat de quartier 

- Le choix d'une surface synthétique a aussi été adopté définitivement par le COPIL du 
Contrat de quartier 

- Le choix de l'achat serait plus judicieux (amorti en deux ans) par rapport à une location 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition de Conseillers municipaux membres du COPIL du Contrat de quartier 
Onex cité 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
Par 22 oui et une abstention, 
 
 
1. De finaliser les coûts décrits dans la réponse à la motion M/276 A en tenant 

compte d'une installation sur la place du 150ème avec l'achat d'une patinoire artificielle 
synthétique d'une dimension de 15m x 25m 

 
2. Comme alternative à la place du 150ème, d’étudier la variante d’installer cette patinoire 

sur le ou les bassins de la pataugeoire, ce qui éviterait de lourds travaux 
d’infrastructure, le plancher pouvant être posé sur les bassins 

 
3. D’étudier également, de manière exhaustive, l’option Salle communale, y compris 

l’option de location en lieu et place d’achat. » 
 
 
 
 
 
24) Service du feu - Nomination d’un officier à la Compagnie des sapeurs-pompiers 

d’Onex 

 (Projet de résolution PR/187) 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Si-
lence.) Je ne vois personne. 
 
 

Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame la Maire. 
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Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Quelques mots pour vous 
parler de Monsieur Cédric DUNAND, qui est né le 2 mai 1983 à Chêne-Bourg. Il a effectué 
sa scolarité à Plan-les-Ouates, il est entré dans la Compagnie des sapeurs-pompiers d’Onex 
le 1er octobre 2006 et il a été nommé au grade de caporal le 1er janvier 2013. 
 
Depuis son entrée en fonction, Monsieur DUNAND s’est investi sans compter pour la 
compagnie, de sorte qu’il a été intégré dans l’état-major depuis deux ans, pendant lesquels 
il a remplacé le fourrier de la compagnie. 
 
Dans ce cadre, il effectue également des services de piquet, afin de décharger les officiers 
de la compagnie qui sont, actuellement, en sous-effectif. 
 
Du 31 mars au 10 mai dernier, il a suivi son école d’officier à l’Office cantonal de la protec-
tion de la population et des affaires militaires à Bernex et a passé l’examen final avec suc-
cès. 
 
Au vu de ce qui précède, Monsieur DUNAND remplit tous les critères pour être nommé au 
grade de lieutenant et ce, avec effet au 1er juillet 2014. Il sied donc, de faire valider la réso-
lution par le Conseil municipal avant de la transmettre au Conseil d’Etat avec toutes les an-
nexes de son dossier. 
 
Je vous rappelle, pour mémoire, que la loi ad hoc précise que le Conseil d’Etat nomme les 
officiers professionnels et non professionnels et désigne leur fonction sur préavis de 
l’autorité communale. Et ces nominations n’interviennent que deux fois par an.  
 
Nous devons donc voter cette résolution ce soir, afin que nous puissions lancer la procé-
dure de nomination pour Monsieur DUNAND. 
 
 
Mme RIME (S) : Merci, Madame la Présidente. Notre groupe socialiste 
approuve la nomination du sergent-major Cédric DUNAND au grade de lieutenant, dès le 
1er juillet 2014, avec nos félicitations d’avance. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PLR félicite 
aussi Monsieur Cédric DUNAND pour avoir terminé avec succès sa formation. Et, bien sûr, 
nous soutenons le projet de résolution et nous espérons vivement que le DSE donnera une 
suite favorable à la demande de la commune. 
 
 
M. CANTIELLO (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Pour notre part, le groupe 
MCG, comme nos préopinants, nous validons la nomination de ce futur officier. Merci. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PDC aussi, est 
tout à fait d’accord pour la nomination de Monsieur Cédric DUNAND et avec toutes nos fé-
licitations. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Le groupe des Verts aussi, soutient la nomination de 
Monsieur Cédric DUNAND. 
 
 
M. DEROUETTE (I) : Au nom de tous ceux qui siègent indépendamment ici, je 
soutiens la nomination de Cédric DUNAND et toutes les félicitations s’imposent pour son 
futur mandat. 
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La Présidente (Ve) : Merci. Nous allons passer au vote du projet de résolu-
tion PR/187 que je vais vous lire. (Lecture.) 
 
On va passer au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 

Le projet de résolution PR/187 est accepté à l’unanimité des présents (23). 
 
 
Résolution R/187 dont la teneur est la suivante : 
 
 
« Vu la décision de l'état-major du Corps de sapeurs-pompiers de la commune de proposer 
aux autorités de la Ville d’Onex la nomination de Monsieur Cédric DUNAND au grade de 
lieutenant du Corps de sapeurs-pompiers de la commune d’Onex dès le 1er juillet 2014 
 
Vu les résultats des examens obtenus par le sergent-major Cédric DUNAND au terme de 
son école d’officiers 2014 
 
Vu le préavis favorable de l'Office cantonal de la protection de la population et des affaires 
militaires 
 
Vu la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-
pompiers du 25 janvier 1990, article 8 et le règlement d’application de la loi du 25 juillet 
1990, articles 19 et 29 
 
Vu que le sergent-major Cédric DUNAND remplit les conditions fixées par le règlement 
précité pour être promu au grade de lieutenant 
 
Vu que ces nominations et promotions interviennent en principe le 1er janvier ou le 1er juillet 
de chaque année 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30 A, alinéa 3, 
lettre a 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (23), 
 
 
- D’approuver la nomination du sergent-major Cédric DUNAND au grade de lieutenant 

du Corps des sapeurs-pompiers de la commune d’Onex, dès le 1er juillet 2014 
 
- D’inviter le Conseil administratif à communiquer cette décision au Département de la 

Sécurité et de l’Economie (DSE). » 
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25) Rapport de la commission des finances (FIN-214-1315) : Présentation du sys-

tème du Plan des investissements  Reporté de la séance du 13.05.2014 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que, Monsieur Jean-Claude CANTIELLO, rappor-
teur, vous souhaitez ajouter quelque chose ? 
 
 
M. CANTIELLO (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Rien d’autre à ajouter, si 
ce n’est que Monsieur STAUFFER nous avait expliqué que c’était une séance d’information. 
Merci. 
 
 
 
 
 
26) Rapport de la commission d’urbanisme (UR-145-1323) : Secteur du Nant-de-

Cuard  Reporté de la séance du 13.05.2014 
 

La Présidente (Ve) : Est-ce que, Madame Sabrina PASCHE, rapporteur, vous 
souhaitez ajouter quelque chose ? 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Rien de plus à ajouter non 
plus, c’était une séance d’information. Nous attendons la suite du projet. Merci. 
 
 
 
 
 
27) Rapport de la commission sécurité (SEC-71-1324) : Bilan sur la politique du sta-

tionnement  Reporté de la séance du 13.05.2014 
 

La Présidente (Ve) : Est-ce que, Madame Sabrina PASCHE, rapporteur, vous 
souhaitez ajouter quelque chose ? 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Rien de plus à ajouter. Je 
pense que le rapport était assez complet. Merci. 
 
 
 
 
 
28) Rapport de la commission d’urbanisme (UR-146-1325) : Schéma de circulation 

Bossons / Loëx  Reporté de la séance du 13.05.2014 
 

La Présidente (Ve) : Est-ce que, Monsieur Jean-Pierre POUSAZ, rapporteur, 
vous souhaitez ajouter quelque chose ? 
 
 

M. POUSAZ (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Que dire, sinon que 
chaque Conseiller municipal est un expert en mobilité ! 
 
On a discuté pendant trois séances pour arriver, finalement, à une souris qui a été résu-
mée au point 21. Tous les détails de chaque séance sont dans les procès-verbaux. Vous 
avez de quoi lire pendant toute la nuit. 



  17743 

La Présidente (Ve) : Merci beaucoup et merci beaucoup aux rapporteurs. 
 
 
 
 
 
29) Propositions individuelles et questions 

 
La Présidente (Ve) : Alors, il est 23 heures 50 et nous arrivons à notre der-
nier point de l’ordre du jour. Est-ce que quelqu’un a envie de se lancer ? 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Madame la Présidente. Et bravo pour votre pre-
mière séance de présidence.  
 
On a parlé foot, on a parlé vestiaires. J’aimerais savoir, Monsieur STAUFFER, où en est le 
projet de reconstruction, j’imagine, du fameux vestiaire des Tattes, qui devait arriver sous 
peu ? On ne le voit pas venir, alors, merci de me répondre. 
 
Et, j’espère, en tout cas, qu’après l’été on aura ce projet. Merci. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Je voulais juste une petite 
information. Quand est-ce que les enfants vont réintégrer la crèche Rondin Picotin ? Et, 
qu’est-ce que va devenir l’école François-Chavaz par la suite ? Est-ce qu’il y a déjà un pro-
jet ? Merci. 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : Oui, ça serait, je pense, pour Madame KAST. On a ... Ce 
n’est pas pour parler de notre commune, il y a de ces dames … Enfin, en général, ce sont 
des dames, elles font la circulation … Je suis fatigué ...  
 
Elles font la circulation pour les enfants … (Interjection.) 
 
 

Mme la Maire : Des patrouilleuses ! 
 
 

M. LÉCHENNE (PLR) : Des patrouilleuses, oui. Alors, il y a des enfants qui veu-
lent passer, elles sont au centre de la chaussée. Et elles font des grands gestes et les en-
fants passent. (Rires.) 
 
Et puis, après, j’ai eu trois fois déjà, avec d’autres personnes … Après, il y a un adulte qui 
traverse le passage piéton. Mais, elle reste au milieu et vous êtes là, en voiture, vous aviez 
vu qu’il y avait cette dame qui faisait la circulation. Elle stoppe pour faire passer les enfants. 
Puis après, elle reste au milieu, elle ne bouge pas, mais ce sont des adultes qui veulent tra-
verser.  
 
Et vous, en tant que chauffeur de voiture, vous vous dites, c’est bon, puisqu’elle ne fait plus 
de signe. Et c’est là où, moi, je trouve qu’il y a un problème, honnêtement. Merci. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. J’ai aussi une question qui 
concerne les patrouilleuses, mais avant de la poser, je tenais à vous féliciter pour l’organi-
sation des cinquante ans ... ou vous féliciterez celui qui les a organisés, les cinquante ans de 
la Police municipale. C’était fondamentalement assez intéressant.  
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Je ne pensais pas que les policiers municipaux étaient confrontés à autant … Enfin, j’espère 
qu’ils ne sont pas confrontés à tout ce qu’on a pu voir dans le cas d’exercices pratiques. 
Ceci étant, c’était une belle journée, je crois, assez sympathique. Il faisait beau, en plus. 
Donc, félicitations. 
 
Ma question, qui concerne aussi les patrouilleuses, est différente de celle de mon Collègue. 
C’est vrai qu’en les voyant arriver sur scène et puis, en discutant avec une ou deux, je me 
posais la question : « Est-ce que l’équipement qu’elles ont est vraiment adéquat en plein été 
avec les chaleurs qu’il fait ? » 
 
Parce que ces vestes, en je ne sais pas quelle matière ça doit bien être, ne me semblent 
pas extrêmement géniales lorsque le soleil tape très fort. 
 
Je ne suis pas sûr qu’elles aient des casquettes ou des chapeaux appropriés et puis, alors, 
porter des gants par cette chaleur me paraît encore moins approprié. 
 
Ma question ou mes questions sont : « Est-ce que ce matériel est un matériel de base ? 
Est-ce qu’il n’existe pas quelque chose de plus léger ? Est-ce qu’il faut absolument qu’elles 
portent des gants lorsqu’il fait aussi chaud ? » 
 
Enfin, voilà un petit peu des questions concernant la tenue. Est-ce une tenue cantonale ou 
est-ce qu’on peut faire, nous, quelque chose de communal plus léger pour ces dames qui 
aident à la circulation, en tout cas des enfants, si ce n’est des adultes, même si Monsieur 
LÉCHENNE, lui, n’a pas compris ? 
 
 

M. PRAT (S) : Merci, Madame la Présidente. Tout à l’heure, j’ai oublié 
de remercier publiquement Monsieur MUMENTHALER pour m’avoir dépanné au moment 
de faire le rapport de la commission. 
 
Et puis, un autre, c’est pour un prochain projet de délibération concernant le nouveau véhi-
cule, au moment de changer de véhicules de la commune. Si on peut avoir un autre avis 
technique, à part l’ATE. Parce qu’on sait que l’ATE, c’est une association anti-bagnole. Donc, 
si on pouvait avoir l’avis du TCS, au moins pour pouvoir comparer ? Merci. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Ma question concerne le 
réfectoire de l’école d’Onex-Parc. J’avais demandé si les fenêtres peuvent être ouvertes. 
Parce qu’il y a plus de cent enfants qui mangent là à midi et c’est insupportable. On ne peut 
pas ouvrir les fenêtres, les rideaux sont sales.  
 
Alors, j’aimerais, vraiment, avoir une réponse par rapport au réfectoire de cette école ... 
(Commentaire.) Onex-Parc. 
 
Le groupe des Verts, voulait savoir quand vont être déposés les crédits d’étude pour les 
vestiaires des Tattes. (Commentaire.) Mais nous aussi ! 
 
Et, la dernière petite, ce n’est pas une question, mais une constatation. Il y a des voitures 
qui rentrent, vers 11 heures 30 - 12 heures 30, vers la Ludothèque d’Onex, à l’école 
d’Onex-Parc, encore. Et, ils garent là, puis ils partent. Il y a des enfants qui viennent manger 
et ça devient dangereux. 
 
Alors, si on pouvait faire quelque chose pour contrôler ça, ça serait très bien. Merci, beau-
coup. 
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M. DEROUETTE (I) : Moi, je voulais juste savoir si, pour les « botellónes » sau-
vages, qui sont organisés à côté de la Mairie, le vendredi soir et puis aussi les autres, qui 
sont organisés dans la cour de l’école primaire, ici, à Onex-Village, je voulais savoir si on 
avait l’intention de faire quelque chose. 
 
Parce que, finalement, c’est vrai que le dimanche, encore une fois, quand on va se prome-
ner avec les enfants, on retrouve tous les cadavres. Alors, des fois, c’est plus civilisé, c’est-
à-dire qu’au lieu d’être les bouteilles whisky en verre, ce sont des bouteilles de Coca, mais 
qui ne contiennent pas du Coca ... (Commentaire.) Pas que du Coca, en tout cas ! 
 
Mais, voilà, je voulais juste savoir si on pouvait avoir une approche, un peu, de médiation, en 
tout cas, pas forcément dans un premier temps répressive, mais, en tout cas de média-
tion, dans un premier temps. Puis, si ça persiste, voir ce qu’on peut faire. Voilà. 
 
Ils finissent d’abord leur bouteille avant de partir, quoi. Puis après, ils la mettent dans la 
poubelle. 
 
 
23 heures 55 – Départ de Madame Philippine SCHMIDT MESSINA et de Monsieur Jean-
Claude CANTIELLO 
 
 

Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. J’ai quelques questions 
sur les patrouilleuses. 
 
Alors, Monsieur LÉCHENNE, petit rappel de LCR. S’il y a un piéton qui est à proximité d’un 
passage piéton, et les patrouilleuses sont sur des passages piétons, qui fait mine, vague-
ment, d’avoir l’impression de vouloir traverser, en tant qu’automobiliste, vous perdez la 
priorité. 
 
Donc, patrouilleuse ou pas patrouilleuse, adulte ou pas adulte, si vous avez un piéton à 
proximité du passage piéton, vous devez vous arrêter et étudier l’intention dudit piéton. Et, 
si c’est celle de traverser, eh bien, vous devez attendre qu’il s’exécute. 
 
Alors, patrouilleuse, pas patrouilleuse, moi, je n’ai pas très, très bien compris la probléma-
tique. Est-ce que c’est qu’elle reste pour faire passer des adultes ou bien elle reste sur l’îlot 
central en attendant que les adultes passent ? 
 
Moi, je ne sais pas très bien quel est votre problème. Tout ce que je peux vous dire, c’est 
que, s’il y a des piétons près d’un passage piéton, vous vous arrêtez et vous attendez qu’ils 
passent. C’est à peu près la seule réponse que je peux vous faire, et c’est valable pas seu-
lement là où il y a des patrouilleuses. 
 
Sur le matériel, honnêtement, Monsieur ZWEIFEL, je n’en sais rien du tout. Je vais me ren-
seigner, je vous ferai une réponse à l’occasion. C’est vrai que quand même souvent … Enfin, 
les patrouilleuses ne travaillent pas en juillet et en août, pour une raison évidente. C’est qu’il 
n’y a pas d’école. Et donc, peut-être qu’il n’y a que quelques semaines où cet équipement 
est parfaitement inadapté et je peux l’entendre. 
 
Les gants, je crois que c’est obligatoire pour des raisons de visibilité, de visuel. Mais, pour le 
gilet jaune, il y a peut-être des gilets jaunes en matière super légère. Je vais regarder. 
 
Madame SAA-BAUD, concernant les voitures derrière l’école d’Onex-Parc. En principe, il y a 
quelques places de parking autorisées sur l’arrière d’Onex-Parc. Il y en a une, sauf erreur 
de ma part, de mémoire, pour le concierge ; il y en a une pour le restaurateur de la piscine, 
il y en a peut-être deux pour les concierges, je ne suis pas sûre.  
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Et puis, il y a une tolérance accordée aux ludothécaires pour charger et décharger du ma-
tériel uniquement. En dehors de ceci, il ne devrait pas y avoir de stationnement et pas de 
mouvement véhicules.  
 
Donc, ce sont des personnes qui connaissent la dangerosité du lieu et qui sont, évidem-
ment, censées rouler au pas. S’il y a d’autres véhicules que ces trois ou quatre véhicules 
identifiés, il ne faut vraiment pas hésiter à signaler le point à la Police municipale, qui pro-
cédera à l’enlèvement, si la personne n’est pas directement là, et, en tout cas, à une verba-
lisation sévère. 
 
Parce que c’est absolument interdit de circuler là-bas, à part pour ces trois ou quatre véhi-
cules identifiés et qui sont, finalement, ceux d’employés communaux au sens large, d’utilisa-
teurs du bâtiment d’Onex-Parc, je vais dire ça comme ça, parce que le restaurateur n’est 
pas employé communal bien sûr, mais il est locataire de, les ludothécaires ne sont pas em-
ployées communales, mais elles sont utilisatrices des locaux, et les concierges, eux, sont 
employés communaux. 
 
Donc, vraiment, n’hésitez pas à nous signaler ces éléments-là, tout en sachant qu’il y a 
quand même quelques véhicules qui sont autorisés, là. Mais c’est très, très peu. On peut 
regarder, peut-être, en parallèle, après. 
 
Et puis, alors pour les « botellones » sauvages organisés, Monsieur DEROUETTE, les « botel-
lones » ne sont généralement pas organisés ! En tout cas pas par la commune. 
 
Comme vous le savez, il y a les patrouilles intercommunales six soirs sur sept. Les lieux que 
vous avez identifiés sont des lieux qui sont systématiquement vérifiés par les patrouilles. 
Maintenant, évidemment, les patrouilles s’arrêtent à minuit et il peut y avoir des déchets et 
des détritus passé cette heure-là. 
 
Si ça prend des proportions absolument excessives dans le préau de l’école d’Onex-Village, 
et je précise à bon escient, le préau de l’école d’Onex-Village, vous vous rappelez qu’on a de 
la vidéosurveillance là-bas. Et qu’il faut un degré de nuisances qui dépasse la canette posée 
par terre. Il faudrait des dégâts ou des choses comme ça, mais on pourrait utiliser les 
images pour essayer d’identifier les contrevenants. 
 
Maintenant, la prévention ou le dialogue que vous appelez de vos vœux, il est fait lorsque les 
APM passent. C’est vrai que, des fois, ils passent et il n’y a personne et les gens viennent 
après, et eux, ils sont occupés ailleurs. Voilà, ça ne peut pas être une garantie à 100%. Il 
faudrait qu’on les mette de piquet, là. Ce n’est pas le but, vous le savez bien. 
 
Mais enfin, voilà, ce sont des spots qui sont de toute manière identifiés. Je pense que s’il y a 
une recrudescence, c’est clair que c’est lié aux beaux jours. Ça, on le sait, c’est saisonnier.  
 
Mais, là aussi, il ne faut pas hésiter à signaler à la Police municipale qui pourra, éventuelle-
ment, avoir un regard spécifique si une fois la patrouille est calme et puis qu’il y a un peu de 
temps pour repasser, peut-être, sur ces spots-là, en fin de soirée. Pour vérifier qu’il n’y a 
pas d’excès sur, notamment, la salubrité des lieux.  
 
Parce que, si j’ai bien compris, c’est surtout ça la problématique. Nous, on n’a pas eu de 
plaintes de bruit, sur ces lieux. Par contre, le problème des déchets est plus fort en été 
qu’en hiver, mais il est récurrent, un peu, toute l’année. 
 
Voilà, je crois que c’était tout pour mes questions … Ah, oui ! Il y avait juste une question, on 
ne savait pas si c’était Monsieur STAUFFER ou moi qui répondrait. 
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Par rapport à Rondin Picotin. Rondin Picotin, évidemment, fera sa rentrée dans ses nou-
veaux locaux. Ça répond à une partie de votre question ; et puis, la deuxième partie, sur sa-
voir ce qu’on fait de François-Chavaz, ça, c’est plutôt Monsieur STAUFFER. (Commentaire.) 
 
Tu veux que je le dise ? (Conciliabules.) 
 
Bon, alors, pour le moment, on a décidé de conserver ce bâtiment sans lui mettre un loca-
taire permanent, parce qu’on sait qu’il y a des risques ... il y aura peut-être des besoins pour 
le parascolaire. On sait qu’il peut y avoir aussi des besoins … C’est un peu une réserve qu’on 
s’accorde, en tout cas cette année, parce qu’on sait qu’il pourrait y avoir éventuellement 
des besoins, aussi pour certaines associations. Je pense notamment à la salle de ryth-
mique, qui est un type de salle qu’on n’a pas forcément en grande quantité. 
 
Il y a l’association Lire et Ecrire qui a un problème de local, parce qu’elle est, justement, 
dans une école et comme l’école risque de récupérer les locaux pour le parascolaire, eh 
bien voilà, ça fait un effet domino. 
 
La décision qu’on a prise pour l’année scolaire 2014 – 2015, c’est de ne pas se lancer 
dans un projet pérenne sur ce bâtiment. D’attendre un petit peu de voir, avec l’école le 
mercredi matin, les effets que ça pourrait avoir sur des besoins associatifs, etc., et de se 
garder, un petit peu, cette soupape de sécurité. Si, à la fin de cette année scolaire, on se 
rend compte que, vraiment, on n’en a pas besoin, on se lancera peut-être sur quelque 
chose de plus pérenne. 
 
Mais, voilà. Je ne sais pas si tu veux compléter là-dessus. Merci, Madame la Présidente. 
 
 

M. STAUFFER : Merci. Il y avait le vestiaire des Tattes, on sent les élec-
tions qui approchent ! (Commentaire.) 
 
Non, non, je plaisante ! C’est vrai qu’on y réfléchit. Vous allez avoir, parce que j’ai demandé, 
quand même, qu’on ait une estimation, pour savoir à peu près ce que ça va nous coûter. 
Mais, vous savez qu’on a quelques projets sur le gaz, avec mes services. 
 
Le crédit sur l’école des Tattes pour la rénovation, le café de la Poste, qui est toujours vide 
et il va bien falloir en faire quelque chose. Voilà. Donc, on a deux ou trois objets qui sont un 
petit peu plus prioritaires.  
 
Mais, je vous donnerai une réponse, je pense, à la rentrée pour avoir une estimation. Puis, 
après, on verra si on arrive à l’inclure dans le budget l’année prochaine, ce qui serait bien. 
C’est aussi mon souhait. J’ai toujours un petit peu rigolé, parce que je pense que, des fois, 
dans certains pays bien moins riches que nous, ils ont des vestiaires en meilleur état, no-
tamment au niveau des douches.  
 
Mais, je veux dire, je le sais. Ce n’est évidemment pas prioritaire ni à confondre avec la ré-
novation d’une crèche ou d’un autre bâtiment qui a une autre utilité. Mais, c’est dans le pi-
peline et comptez sur moi pour le faire. 
 
Ensuite, j’avais une autre question … Non, je crois que c’était tout ! Ah, oui, les fenêtres. 
 
Alors, le Secrétariat général a pris note. Je vous rendrai réponse sur pourquoi on ne peut 
pas ouvrir ces fenêtres, il doit y avoir une raison. Peut-être une raison de sécurité par rap-
port aux enfants. Mais de voir si, effectivement, la chaleur est trop haute et d’installer ne 
serait-ce que des ventilateurs, ça peut être une solution. (Réplique.) Et, si ça ne l’est pas, de 
voir ce qu’on peut amener comme solution. Mais une réponse vous sera faite. 
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Mme BÄNZIGER : Merci. C’est pour répondre à Monsieur PRAT. Si j’ai bien 
compris, vous remettez en question l’éco-liste de l’ATE sur laquelle on s’est basé pour les 
véhicules communaux. C’est ça ? (Oui.) 
 
Je vous signale juste qu’en l’occurrence, alors l’ATE, on peut aimer ou pas, mais l’éco-liste 
de l’ATE, avec tous les véhicules, qu’ils soient utilitaires ou individuels, essaie juste de com-
parer les véhicules les moins polluants, avec les véhicules plus polluants. Elle n’est pas en 
train de supprimer des véhicules ou de dire qu’il ne faut pas rouler avec. 
 
Les comparaisons, je pense qu’elles sont tout à fait crédibles et c’est quelque chose qui est 
reconnu et qu’on peut trouver sur internet. Donc, je ferai part de votre souhait au service 
concerné. 
 
Mais, je pense que là, en l’occurrence, dire que c’est une association anti-véhicule qui fait 
une liste comparative de véhicules, je pense que ça ne tient pas vraiment la route. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Est-ce que le public qui est encore présent veut 
poser une question ? (Silence.) 
 
Je vous souhaite à tous une bonne nuit et merci de votre patience. 
 
 
 
La séance est levée à 0 heure 05. 
 
 

* 
 
 
 
 Le Secrétaire : La Présidente : 
 
 
 
 
 François MUMENTHALER Françoise BOURGOIN 


