
  18247 

Séance du 21 avril 2015 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 10 mars 2015 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 18249 
 4) Communications du Conseil administratif p. 18249 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 18251 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 18251 
 

  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
 7) Rapport de la commission espaces verts et infrastructures (EVI-62-1354) :  
  Station de pompage du Comte-Géraud : réduction des eaux claires en direction 
  de la décharge - Crédit d’étude  (projet de délibération N° 2113) p. 18252 
  Rapporteur : Monsieur Daniel CATTANI 
 8) Rapport de la commission espaces verts et infrastructures (EVI-63-1355) :  
  Stade municipal - Terrain « B » synthétique - Crédit  (projet de délibération 
   N° 2116) p. 18254 

  Rapporteur : Monsieur Daniel CATTANI 
 9) Rapport de la commission des bâtiments (BAT-48-1357) : Stade municipal - 
  Vestiaires et locaux - Crédit d’étude  (projet de délibération N° 2114) p. 18257 
  Rapporteur : Monsieur Mario CHEVALIER 
 10) Rapport de la commission des bâtiments (BAT-49-1358) : Ecole des Tattes - 
  Rénovation énergétique (zone nord) - Réfectoire et vestiaires - Crédit d’étude 
  (projet de délibération N° 2115) p. 18260 

  Rapporteur : Monsieur Mario CHEVALIER 
 11) Rapport de la commission espaces verts et infrastructures (EVI-64-1356) : 
  Acquisition de la parcelle N° 555 - Crédit (projet de délibération 
  N° 2093 A) p. 18266 
  Rapporteur : Monsieur Sergio PRAT 
 12) Rapport de la commission espaces verts et infrastructures (EVI-64-1356) : 
  Echange de parcelles - Crédit de fonctionnement supplémentaire 
  (projet de délibération N° 2094 A)  p. 18269 
  Rapporteur : Monsieur Sergio PRAT 
 13) Approbation des crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 
  2014 et des moyens de les couvrir  (projet de délibération N° 2121) p. 18270 
 14) Approbation du compte de fonctionnement, du compte des investissements, 
  du financement des investissements, du compte de variation de la fortune et 
  du bilan de l’exercice 2014  (projet de délibération N° 2122) p. 18272 
 15) Indemnités « informatique » aux Conseillers-ères municipaux-ales 
  (projet de délibération N° 2124) p. 18281 
 16) Mutation foncière - Avenue des Grandes-Communes 37 - Tour Bleue 
  (projet de  délibération N° 2123) p. 18283 
 17) Centre intercommunal de voirie - Approbation des comptes 2014 
  (projet de délibération N° 2125) p. 18286 
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  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 
 18) Pour le respect des citoyens et de leurs convictions  
  (projet de résolution PR/199) p. 18289 
 19) Avenir du manège  (projet de résolution PR/198) p. 18294 
 
  AUTRE-S PROPOSITION-S 
 
 20) Rapport de la commission sociale (SOC-131-1353) : Plate-forme 
  bénévoles - Présentation du rapport p. 18301 

  Rapporteur : Monsieur Gérard FUSCO 
 
 21) Propositions individuelles et questions p. 18303 
 
 
 
Présent-e-s : Mesdames LO NIGRO, RIME, SAA-BAUD, SCHMIDT MESSINA, VUAGNAT, 

VUARNOZ, Conseillères municipales 
 
  Messieurs AUBERT, CATTANI, CHEVALIER, COUDRAY, DEROUETTE, FINO, 

FUSCO, GONZALEZ, KURTESHI, LAEMMEL, LÉCHENNE, MUMENTHALER, 
OUEDRAOGO, PASCHE, POUSAZ, PRAT, SZÉLES, VIVIAND, VUAGNAT, 
ZBINDEN, ZWEIFEL, Conseillers municipaux 

 
Excusé-e-s : Madame PASCHE, Conseillère municipale 
 
  Monsieur AUBERT, Conseiller municipal 
 
Assistent à la 
séance : Mesdames BÄNZIGER et KAST, Monsieur STAUFFER, Conseillers admi-

nistratifs 
 

* * * 
 
 

La Présidente (Ve) : Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Je vous souhaite la 
bienvenue. 
 
En préambule, veuillez allumer votre micro, s’il vous plaît. 
 
Mesdames et Messieurs, j’ouvre cette séance du Conseil municipal. Nous avons été régu-
lièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
Je salue la présence de Madame Carole-Anne KAST, Maire, Madame Ruth BÄNZIGER, 
Conseillère administrative, Monsieur Eric STAUFFER, Conseiller administratif. Ainsi que la 
présence de Madame Jeannette SANCHIS, Monsieur Alain WALDER ainsi que le public 
présent. 
 
Je félicite tous les municipaux élus et, pour nous, il reste encore un mois et demi et ce se-
rait bien de finir la législature en toute sérénité et cordialité. J’adresse aussi des félicita-
tions aux personnes présentes dans le public qui ont été élues. 
 
Sont excusés pour ce soir, Madame Sabrina PASCHE et Monsieur Patrick AUBERT, ma-
lade. 
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1) Approbation de l'ordre du jour 
 
 
Aucune remarque n’est formulée. 
 
 
 
 
 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 10 mars 2015 
 
La Présidente (Ve) : Les personnes qui approuvent ce procès-verbal sont 
priées de lever la main, s’il vous plaît.  
 
 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (22). 
 
 
Arrivée de Madame Emanuelle VUARNOZ ET Monsieur Dominique VUAGNAT - Il est 
19 heures 05 
 
 
 
 

3) Communications du bureau du Conseil municipal 
 
La Présidente (Ve) : Nous avons reçu un courrier électronique de la Ville de 
Carouge, qui nous transmet une résolution votée par son Conseil municipal le 29 janvier 
dernier, intitulée « Hier ACS, aujourd’hui TISA. Carouge n’en veut toujours pas ! ». Je vous ai 
fait parvenir cette résolution pour information. 
 
Nous avons reçu plusieurs courriers concernant le spectacle « 2000 ans de mensonge » 
présenté dans le cadre des Spectacles onésiens. Ces courriers vous ont été communiqués 
afin que vous en preniez connaissance et le Conseil municipal fait sienne la réponse du 
Conseil administratif ; réponse qui a également été adressée par l’administration aux per-
sonnes qui ont envoyé un courrier à leurs services ainsi qu’au Conseil municipal. 
 
Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 
 
- La liste des objets en suspens. 

- Le point de situation de la liste des investissements 

- Quelques photos que nous a fait parvenir Monsieur RÜEGSEGGER de notre sortie du 
Conseil municipal. 

 
 
 
 
 

4) Communications du Conseil administratif 
 
Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. J’ai une communication 
par rapport à une question que m’avait posée Monsieur Pancho GONZALEZ au sujet des 
affichages, des emplacements d’affichage politique. La suite de la question au sujet de 
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l’emplacement de l’affichage associatif, sera donnée par ma Collègue, Madame Ruth  
BÄNZIGER. 
 
Vous nous aviez demandé s’il y avait possibilité de mettre des panneaux d’affichage poli-
tique supplémentaires, notamment du côté du quartier de Belle-Cour. 
 
Nous nous sommes renseignés et l’obligation des communes de mettre à disposition des 
trapèzes ou des toblerones ou des trépieds, vous les appelez comme vous voulez, pour les 
élections est prévue dans la loi sur l’exercice des droits politiques et son règlement d’appli-
cation ainsi que dans l’annexe 6 du règlement d’application qui prévoit le nombre d’empla-
cements qu’il doit y avoir en fonction de la taille de la commune. 
 
Pour Onex, nous devons prévoir trois fois vingt et un emplacements temporaires en 
grappe. Et ils sont, actuellement, installés à la Salle communale, à Morillon-Parc et à la 
place où se tient le marché des Grandes-Communes. En fait, ce n’est pas exactement à la 
place du marché, c’est un peu plus loin, sur un pied devant un immeuble, en fait, donc, 
soixante-trois panneaux fixes, SGA. 
 
Nous avons regardé, c’est un minimum, nous aurions la possibilité d’en mettre plus. Mais, il 
n’a pas été possible de trouver un endroit pour ajouter les panneaux SGA à Belle-Cour. 
Parce que nous devons les mettre par groupe et nous devons les rendre visibles des deux 
côtés. 
 
Or, à Belle-Cour, si on veut trouver un emplacement, on n’aurait pu en trouver un, mais à ce 
moment-là, les versos n’auraient été visibles pour personne, en fait, vu les emplacements. 
 
Donc, en vertu de ces règles-là, nous n’avons pas pu répondre positivement à cette de-
mande et nous allons étudier d’autres endroits d’ajout de trapèzes. Mais, à ce stade, aucun 
terrain communal, dans le secteur concerné, n’est suffisamment grand pour accueillir les 
trapèzes dans le respect des règles en matière de sécurité routière et dans le respect des 
règles sur l’affichage politique. 
 
Si une opportunité se présente, nous envisagerons de compléter cette offre. Mais, en l’état, 
nous n’avons pas de solution. 
 
Pour ceux qui se rappellent, il y a quelques années, on en avait à l’angle de Charles-
Borgeaud et route du Grand-Lancy. Route du Grand-Lancy, chemin Charles-Borgeaud, juste 
après le radar, à gauche, en descendant. 
 
Mais, il s’agissait d’un terrain cantonal que l’Etat a demandé à récupérer et il a fait poser, à 
la place, des panneaux SGA commerciaux. Voilà la raison pour laquelle cet endroit n’est 
plus exploitable pour l’affichage politique. 
 
Pour le surplus, Madame BÄNZIGER répondra pour l’affichage associatif. Merci. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Je poursuis sur le même 
sujet. Effectivement, au niveau des panneaux pour les associations, où il y a besoin d’un peu 
moins de place, raison pour laquelle ce ne sont pas forcément les mêmes emplacements 
qui peuvent être choisis pour les panneaux destinés aux élections ou les panneaux associa-
tifs. 
 
Il y a un emplacement prévu au niveau du chemin des Verjus, pas loin de l’emplacement ac-
tuel des informations officielles, et puis l’autre, à l’angle, en bas du chemin Charles-
Borgeaud, vers le radar, à l’arrêt de bus « Villa Lebedinsky », puisque vous savez que la villa 
Lebedinsky est un patrimoine immobilier qui nous appartient. Donc, il y aurait deux sites qui 
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seraient prévus au sud de la commune, chemin des Verjus et en bas du chemin Charles-
Borgeaud. 
 
Ensuite, un autre rappel. Après une année d’absence, le dimanche 3 mai nous aurons de 
nouveau le cortège du Feuillu, qui sera organisé dans le vieux village, avec un départ à 
11 heures 30 à la place des Deux-Eglises, au marché, et arrivée dans le parc de la Mairie. 
 
Ensuite, deux rappels. Ça vous avait déjà été communiqué au niveau du Conseil municipal ; 
d’une part, la Journée des familles aux Evaux, ce dimanche 26 avril de 10 heures à 
17 heures, avec notamment des inaugurations, le terrain de BMX à 11 heures et le terrain 
de beach-volley à 11 heures 30. 
 
Et puis, d’autre part, je ne sais pas si, finalement, des équipes du Conseil municipal d’Onex 
se sont inscrites ou pas, je vous rappelle, pour ceux qui auraient encore envie de se défou-
ler, ce samedi, l’après-midi, la Course pédestre de Bernex. Si certains d’entre vous ont en-
core envie d’y aller, il est possible de s’y inscrire au dernier moment. 
 
 

M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Je n’ai pas de communi-
cations. 
 
 
Arrivée de Madame Yubitza SAA-BAUD - Il est 19 heures 08 
 
 
 
 
 

5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que le Conseil administratif souhaite dire quelque 
chose ? 
 
 

Mme la Maire : Nous n’avons pas de communication particulière. 
 
 
 
 
 

6) Questions sur les points 3, 4 et 5 
 
La Présidente (Ve) : La parole est-elle demandée ?  
 
 
M. GONZALEZ (S) : Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Mes-
dames les Conseillères administratives, merci beaucoup pour votre réponse. Certes, pour 
la partie des panneaux des élections, c’est un peu à revoir, je prends note. 
 
En revanche, ça me ravit de savoir qu’il y aura des panneaux pour les associations, si ce 
n’est pas à la fin de l’année, en 2016. Donc, merci encore. 
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7) Rapport de la commission espaces verts et infrastructures (EVI-62-1354) : Sta-

tion de pompage du Comte-Géraud : réduction des eaux claires en direction de la 
décharge - Crédit d’étude  (projet de délibération N° 2113) 

 
La Présidente (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur CATTANI. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Madame la Présidente. Chers Collègues, bonsoir. 
Quelques mots sur ce rapport de commission espaces verts et infrastructures pour ce 
crédit d’étude. 
 
En commission, on nous a bien expliqué la complexité de cette station de pompage. En fait, 
ça ne se résume pas simplement à remettre une nouvelle pompe pour améliorer l’effica-
cité de la station, mais il y a vraiment des problèmes multiples. Qui viennent de l’histoire 
même de notre cité, avec, je vous le rappelle, la présence d’une décharge.  
 
Alors, en simplifiant, on a plusieurs problèmes devant nous. D’abord, lorsqu’il y a des fortes 
pluies, il y a beaucoup d’eau qui arrive dans cette station de pompage pour être redirigée, 
ensuite, dans différents canaux. 
 
La première question et la première partie de l’étude seront de voir si on peut subdiviser le 
bassin qui amène toutes les eaux dans la station de pompage, si on peut délivrer ces eaux 
ailleurs quand il y a des surcharges, si on peut aussi diminuer la capacité de cette station 
de pompage. 
 
Ensuite, il y a évidemment la station de pompage qui est probablement revue. Donc, l’étude 
participera aussi à remettre en question les systèmes présents. 
 
Et puis, finalement, il y a tout ce qui se passe après. Alors là, c’est assez inquiétant. Il y a 
des raccords illégaux qui nous amènent des eaux usées dans les eaux claires. Il y a le  
conduit sous la décharge qui ramasse, en passant, de la pollution pour la redonner direc-
tion le Rhône. Donc, il y a plein de choses qui valent la peine d’être étudiées avant d’agir. 
 
Le choix du Conseil administratif, c’est de mener une étude assez large pour voir toutes les 
possibilités et nous donner, à nous, Conseillers municipaux, la possibilité de prendre les 
bonnes mesures. 
 
L’ensemble de la commission était unanime pour soutenir ce crédit d’étude.  
 
Le groupe socialiste soutiendra ce projet également. J’en ai terminé, Madame la Prési-
dente. 
 
 

M. LÉCHENNE (PLR) : Merci, Madame la Présidente de me donner la parole. Le 
groupe PLR va soutenir et voter ce petit crédit. C’est l’occasion de rappeler que ce n’est 
pas parce que les montants sont petits, qu’une commission n’est pas nécessaire. 
 
La commission ne sert justement pas à critiquer le Conseil administratif ou le groupe X qui 
a déposé telle résolution, telle délibération ; elle sert à ce que chacun d’entre nous votions 
ces projets en toute connaissance de cause et en ayant bien compris quels étaient les 
problèmes. 
 
Le projet est petit, mais le sujet est bien plus compliqué que le petit texte que l’on nous 
présentait. La commission était donc bien utile.  
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Le rapport est un bon résumé, succinct et clair. Il est bien dit qu’on étudie pour examiner la 
meilleure solution future, solution qu’on ne connaît donc pas encore. 
 
Le groupe PLR votera ce crédit d’étude pour la station de pompage. Merci de votre atten-
tion. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Pour le groupe des Verts, 
c’est vrai que c’est important de soutenir ce projet de délibération. Pour nous, c’est bon. 
 
 

M. SZÉLES (MCG) : Bonsoir, Madame la Présidente, Chers Collègues. Le 
groupe MCG soutient ce projet. Ces travaux sont nécessaires et indispensables, on sou-
tient le projet. 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PDC aussi va 
soutenir ce crédit d’étude, car dans la présentation on a vu qu’il était vraiment nécessaire 
d’avoir une vision globale de tout le bassin versant. Et, ça nous permettra d’aller plus en 
avant dans ce projet. Merci. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Si la parole n’est plus demandée, nous allons vous 
donner lecture de ce projet de délibération N° 2113. (Lecture.)  
 
Nous passons au vote de ce projet de délibération. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote 
est lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2113 est accepté à l’unanimité des présents (25). 
 
 
Délibération N° 2113 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la nécessité de ne pas surcharger inutilement les stations de pompage (STAP) du 
Comte-Géraud et des Grandes-Communes, ainsi que de restituer les eaux claires (EC) le 
plus rapidement possible à leur milieu naturel selon la loi sur les eaux 
 
Vu le plan général d'évacuation des eaux (PGEE) adopté par le Conseil d'Etat le 
12 juin 2013 et son plan d'actions demandant l'adaptation de la STAP EC du Comte-
Géraud 
 
Vu les diverses pannes de la pompe dues vraisemblablement à une surcharge de la STAP 
et à un (des) mauvais branchement(s) 
 
Vu les demandes du comité de l'assainissement de la décharge concernant la réduction de 
lixiviats 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre e) et 31 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (25), 
 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 44'500.-- destiné à l’étude du bassin versant de la station de 

pompage du Comte-Géraud, afin de réduire les eaux claires en direction de la  
décharge 

 
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 cinq annuités qui figureront au 

budget de fonctionnement. » 
 
 
 
 
 

8) Rapport de la commission espaces verts et infrastructures (EVI-63-1355) : Stade 
municipal - Terrain « B » synthétique - Crédit  (projet de délibération N° 2116) 

 
La Présidente (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur CATTANI. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Madame la Présidente, ça va devenir une habi-
tude ! 
 
Alors là, la problématique est tout autre, c’est un vieux projet. La plupart des Conseillers qui 
étaient présents il y a quelques années connaissent bien la thématique. La demande faite 
par le club de football date de très longtemps. Là, il s’agit d’attaquer la réalisation. 
 
Pour résumer, je dirais que pour la nouvelle surface synthétique que l’on va mettre, il n’y a 
pas eu vraiment de discussion. On était tous conquis par ce projet. 
 
Là où il y a eu plus de discussions, c’était sur l’opportunité de compléter ces travaux en 
profitant de synergies de chantier pour les luminaires, notamment, ainsi que pour refaire la 
surface du petit terrain d’à côté. 
 
Les explications qui nous ont été données en commission, il faut dire qu’on a posé beau-
coup de questions aussi, et là, je rejoins Monsieur LÉCHENNE, c’est vrai qu’on ne s’est pas 
économisé de questions non plus à cette séance, nous ont prouvé, en tout cas à la majorité 
… Enfin, pratiquement à l’unanimité de la commission, qu’il était intéressant de faire ces 
travaux complémentaires, pour avoir un petit terrain d’échauffement ou pour des enfants, 
à côté, en bon état. 
 
Parce que le revêtement actuel n’est plus en état. Et aussi, de profiter pour remettre les 
luminaires qui permettent de mettre le stade en conformité. 
 
Vous avez noté que je me suis permis de mettre dans ce rapport la réponse de Monsieur 
ESCHER, Chef de service, à une demande qui était formulée par la commission au sujet des 
ampoules qui étaient remises, neuves, il n’y a pas si longtemps que ça, sur ces mâts. 
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Et donc, la réponse est incluse avec les justifications. Je remercie Monsieur ESCHER pour 
cette réponse et je pense que ça va lever le doute qu’avait la personne qui s’est abstenue. 
Ainsi on aura, je pense, l’unanimité sur ce projet. Un très beau projet, d’ailleurs. 
 
Le parti socialiste soutient, des deux mains, ce projet, comme il soutient le sport habituel-
lement, et je vous invite à faire de même. Merci. 
 
 

M. LÉCHENNE (PLR) : Merci. Le groupe PLR va également soutenir la réalisa-
tion de ce terrain synthétique, dit terrain B. 
 
C’est un terrain qui a été rénové il y a dix ans, mais en herbe. Et les besoins du club sont 
manifestement démontrés, compte tenu du nombre d’équipes, du nombre de joueurs et de 
joueuses. Il devient indispensable d’avoir un terrain qui permette et les rencontres et les 
entraînements, je dirais à tout moment de la saison, même lorsqu’il a plu et qu’il y a des 
problèmes de cet ordre. 
 
C’est un investissement, à nos yeux, qui est nécessaire. Est-ce qu’il intervient trop tard ? Je 
pense que la pétition déposée par les membres du club, qui n’est pas si ancienne (ndls :  
Pétition déposée en septembre 2013, voir motion M/281 A du 04.02.2014), a fait que le 
Conseil administratif a quand même réagi avec une certaine rapidité et le groupe PLR sou-
haite vous en remercier. 
 
Je me permets une remarque qui va au-delà de ce projet, qui n’est pas petit, qui est un joli 
projet. C’est une remarque personnelle. On se rend compte, tout de même ... Mais qui est 
un peu … Ce n’est pas à côté du sujet, mais j’en profite, parce que je ne serai bientôt plus là. 
 
On a un Service des bâtiments, on a un Service des espaces verts, on a trois projets qui 
concernent le sport mais un sans les bâtiments, d’autres ce sont les terrains ; et moi, à lire 
ces trois projets dont on discute ce soir, j’ai quand même un peu de gêne. J’ai l’impression 
que tout ça devrait être sous le même Conseiller administratif.  
 
Mais, je ne vous demande pas de réponse. C’est une remarque personnelle. A vous de vous 
organiser le moment venu et le futur arrivé. Voilà. C’est ma seule remarque, mais elle n’est 
pas directement liée au projet. Je vous remercie de votre attention. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Pour nous aussi, c’est ok, 
nous allons soutenir l’avis de la commission. Merci. 
 
 
M. SZÉLES (MCG) : Madame la Présidente. Le groupe MCG va soutenir ce 
projet important pour le sport, qui va pouvoir donner des infrastructures aux normes. Et 
nous remercions aussi Monsieur CATTANI d’avoir fait mention des luminaires. La sépara-
tion des vestiaires et de la buvette est, en soi, une idée assez bonne. Donc, on soutient ce 
projet. 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PDC va soute-
nir ce projet, parce que c’est vraiment une nécessité de réaliser ce terrain synthétique. 
Comme on nous l’a expliqué, la mise aux normes de tout cet ensemble permettra au club 
de bien évoluer. Alors, nous soutenons ce projet pour qu’on puisse commencer les travaux. 
 
 
M. VIVIAND (DC) : Merci, Madame la Présidente. Tout d’abord, au nom du 
FC Onex, je tiens à remercier notre Conseil administratif dans sa totalité, ainsi que tous les 
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Conseillers municipaux ici présents, pour le bien du FC Onex, pour l’avancée qui a été faite 
du projet.  
 
Je le voyais très mal, il y a six mois. Maintenant, eh bien, c’est du concret et, au nom du 
FC Onex, je ne peux que vous remercier de votre acceptation. Vive Onex et vive le terrain 
synthétique. Merci. (Applaudissements épars.) 
 
 

M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Très brièvement, pour ré-
pondre à Monsieur LÉCHENNE. La raison, c’est qu’entre le SBEL et le SIPE, eh bien, ce sont 
les plus gros services de la commune et si un seul magistrat avait ces deux services, eh 
bien il aurait à peu près 90% des investissements. Ça fait peut-être beaucoup pour un seul 
Conseiller administratif. 
 
Mais, c’est vrai que, quand on est sur un sujet qui est partagé entre le terrain synthétique 
et les bâtiments, eh bien ça donne que deux magistrats s’expriment. 
 
Voilà. La raison est simplement là. C’est par rapport à la taille des services et ça ferait un 
service mammouth pour un Conseiller administratif délégué et très peu, finalement, pour 
les deux autres restants. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Si la parole n’est plus demandée, nous allons pas-
ser à la lecture de ce projet de délibération N° 2116. Monsieur MUMENTHALER, s’il vous 
plaît. (Lecture.) Merci. 
 
Nous passons au vote du projet de délibération. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est 
lancé. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2116 est accepté à l’unanimité des présents (24). Une 
personne n’a pas voté. 
 
 

Délibération N° 2116 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 Président du Conseil municipal 
 
Vu la motion M/281 A du 4 février 2014 « Stade municipal - Terrain synthétique et nou-
veaux vestiaires » 
 
Vu la délibération N° 2089 du 17 juin 2014 « Stade municipal – Terrain synthétique – 
Crédit d'étude » 
 
Vu le plan des investissements 
 
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 
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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. 2'100'000.-- pour les travaux de couverture d’un gazon syn-

thétique 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 au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 

sous le N° 34.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2016 à 
2025 

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

sement 
 
5. De prélever sur ce crédit un montant de Fr. 20'790.-- pour l’attribuer au Fonds de 

décoration de la Ville d’Onex. » 
 
 
 
 
 

9) Rapport de la commission des bâtiments (BAT-48-1357) : Stade municipal -  
Vestiaires et locaux - Crédit d’étude  (projet de délibération N° 2114) 

 

La Présidente (Ve) : Je passe la parole au rapporteur Monsieur CHEVALIER. 
 
 
M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Madame la Présidente. On va continuer dans le 
sport, puisque c’est le sujet du soir, semble-t-il.  
 
La commission des bâtiments s’est réunie le 19 mars pour examiner le projet de budget 
de Fr. 52'000.-- par rapport à la réfection des vestiaires du Stade municipal d’Onex. 
 
En fait, il y a déjà Fr. 22'700.-- qui ont été engagés, comme vous avez pu le voir, pour l’étude 
de faisabilité qui est annexée au projet, et les Fr. 52'000.-- induisent que la société qui a fait 
l’étude de faisabilité continue son travail jusqu’au moment de l’appel d’offres. Ça a été pré-
cisé par le Conseiller administratif en charge du projet. 
 
Pour ce qui est des vestiaires, il s’agit d’un bâtiment qui serait de deux étages. Le rez-de-
chaussée étant réservé, d’une part, au matériel pour le football et, d’autre part, pour le 
SIPE, pour entreposer leur matériel pour l’entretien du stade. 
 
Le premier étage est réservé aux vestiaires et à une salle de conférences pour le FC Onex 
ou autres équipes, pour les débriefings, réunions de parents, etc., etc. Tout est lié au foot-
ball. Etant précisé que les vestiaires, bien entendu, font la part entre le football féminin et 
masculin, les enfants, les juniors, les adultes, les seniors, les vétérans, etc.  
 
Différentes variantes avaient été proposées et c’est la variante 4 qui a été retenue, puisque 
non seulement elle se dissocie de la buvette où il n’est pas possible de construire de nou-
veaux vestiaires, mais en plus, elle tient compte d’une servitude d’accès par le chemin 
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François-Chavaz. Pour être clair, c’est un bâtiment qui devrait se trouver derrière les buts, 
pour ceux qui connaissent le terrain d’Onex, le terrain A, derrière les buts, côté chemin 
François-Chavaz. 
 
Une des questions qui reste en suspens, c’est le matériel utilisé. La société qui a fait l’étude 
de faisabilité explique qu’on peut faire un bâtiment en dur ou en bois, ça n’a pas d’influence, 
que ce soit en termes de prix ou de durabilité du bâtiment, c’est une décision qui devra être 
prise au moment de la décision finale, suite aux appels d’offres. 
 
Par ailleurs, un autre sujet restait en suspens et, en théorie, on devrait avoir une réponse 
ce soir, c’était par rapport à un conteneur utilisé par l’Association des SCHTROUMPFS. 
Dans l’étude de faisabilité, le devenir de ce conteneur n’est pas précisé. 
 
Il a été indiqué lors de la commission que ce conteneur devrait déménager au Stade de 
Bernex où se déroulent les manifestations de l’Association des SCHTROUMPFS. 
 
Pour ce qui est d’une éventuelle subvention, il y a peu de chances qu’on obtienne quelque 
chose pour la construction de ces vestiaires. 
 
Pour terminer, la commission s’est prononcée à l’unanimité en faveur de ce projet. Merci, 
Madame la Présidente. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur CHEVALIER. Monsieur STAUFFER, vous 
avez un complément ? 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Merci à l’excellent rapport 
de majorité … Enfin, au rapporteur tout court, puisqu’il n’y a pas de rapport de minorité ! 
 
Effectivement, pour la dernière remarque, je vous amène un complément d’information. 
Bien entendu que je me suis préoccupé de l’Association des SCHTROUMPFS. Pour l’ins-
tant, parce que le projet n’était pas encore voté, donc, ils n’ont pas reçu d’information, si ce 
n’est par la bande. 
 
Mais, je peux vous dire que s’ils en font la demande, les 20 m2 du conteneur, parce qu’il 
faut savoir que ce conteneur n’est pas cadastré et qu’ils ne paient aucun loyer pour cette 
occupation, mais nous pourrons absorber les 20 m2 de dépôt dans les nouveaux bâti-
ments, s’ils en font la demande. Ils ne seront en aucun cas prétérités. Mais il faudra, sim-
plement, qu’ils nous en fassent la demande.  
 
Nous, on va les informer, mes services informeront, officiellement, une fois que vous aurez 
voté ce crédit d’étude. Ils nous diront s’ils veulent maintenir leur matériel au Stade munici-
pal. Et, si oui, ils seront intégrés dans les bâtiments. Comme ça, ça coupe court à toutes 
questions ou à toutes réflexions par rapport à ça. Mais, évidemment que je m’en suis pré-
occupé. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur STAUFFER. Madame SCHMIDT MESSI-
NA ... (Remarque.) Pardon, alors Madame RIME. On n’a pas regardé du bon côté, excusez-
moi, Mesdames. 
 
 
Mme RIME (S) : Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, 
chers Collègues. Pour commencer, nous remercions notre Collègue, Monsieur CHEVALIER, 
pour son bon rapport. 
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Concernant ce projet de délibération, le parti socialiste approuve et soutient le projet et 
nous souhaitons que vous fassiez de même, chers Collègues. 
 
Pour finir, merci de votre soutien, si jamais ! 
 
 

M. POUSAZ (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Ce crédit d’étude de 
Fr. 52'000.-- a été déposé dans le but de préciser le programme et le coût de ce projet. 
Cette étude va nous permettre de passer directement à la phase II, soit un appel d’offres 
AIMP tout en continuant à travailler avec l’entreprise TECHDATA. 
 
Suite à la présentation convaincante du mandataire lors de la commission, tous les com-
missaires ont été séduits et ont voté à l’unanimité d’accepter ce beau projet. Ce crédit 
d’étude va nous donner une vision plus nette de l’ampleur du projet. 
 
Le groupe PLR va accepter ce projet et vous demande de faire pareil. Je vous remercie. 
 
 
Monsieur Francisco GONZALEZ a quitté provisoirement la séance - Il est 19 heures 35 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le PDC soutient aussi ce 
projet de délibération qui lui tient particulièrement à cœur, vu que ça va aussi avec le ter-
rain municipal. 
 
Et puis, étant donné que la phase I est déjà engagée, on a déjà, plus ou moins, investi 
Fr. 22'700.--, je pense qu’on peut aller jusqu’à Fr. 52'000.-- pour avoir une idée nette de ce 
que sera ce projet. Merci. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Aussi pour le groupe des 
Verts, c’est important de soutenir le sport. Alors, nous allons soutenir le crédit d’étude. 
Merci. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Si la parole n’est plus demandée, nous allons vous 
lire ce projet de délibération N° 2114. (Lecture.)  
 
Nous passons au vote du projet de délibération. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est 
lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2114 est accepté à l’unanimité des présents (24). 
 
 

Délibération N° 2114 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu les différentes motions, séances de commission et délibérations en relation avec les 
installations sportives pour le football 
 
Vu le rapport de la commission écoles-culture-loisirs-sports du 19 décembre 2013 
 
Vu le document établi par le Football Club Onex en novembre 2013 
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Vu la motion M/281 A Stade municipal - Terrain synthétique et nouveaux vestiaires du 
4 février 2014 
 
Vu l’état de conservation des bâtiments pour le football et pour le Service des infrastruc-
tures publiques et de l’environnement (SIPE) 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre e) et 31 
 
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. 52'000.-- destiné à l’étude de faisabilité pour la création de 

vestiaires pour le football et de locaux pour les jardiniers 
 
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. » 
 
 
 
 
 
10) Rapport de la commission des bâtiments (BAT-49-1358) : Ecole des Tattes -

Rénovation énergétique (zone nord) - Réfectoire et vestiaires - Crédit d’étude  
(projet de délibération N° 2115) 

 

La Présidente (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur CHEVALIER. 
 
 
M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Je vais faire comme mon 
Collègue CATTANI, monopoliser un petit peu la parole. 
 
A l’école des Tattes, effectivement, il s’agit de rénover la zone nord. L’historique, je ne vais 
pas vous le faire, parce qu’il n’y a pas longtemps que je suis là !  
 
La rénovation de l’école des Tattes, dans son ensemble, coûtait entre 25 et 27 millions. Et, 
en ne rénovant que la zone nord, on passe à 5,1 millions, ce qui est à même de satisfaire 
les Autorités qui imposent certaines rénovations. 
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Dans le cadre de cette rénovation, il est prévu différentes choses. A savoir, des locaux pour 
les cuisines scolaires, des locaux pour le parascolaire, la rénovation de l’appartement du 
concierge et des vestiaires pour le Stade des Tattes. 
 
Pour ce qui est des vestiaires actuels, dont on a déjà parlé et qui sont dans un état de dé-
labrement avancé, le devenir de ces vestiaires est encore incertain. C’était juste une petite 
précision. 
 
Pour ce qui est des cuisines scolaires, c’est un point qui est relativement important, 
puisque le local prévu permettra - sans cuisine, les repas seront apportés - les repas pour 
quatre-vingt-huit enfants en deux services, soit cent septante-six enfants.  
 
Etant précisé que ces cuisines scolaires seront pour deux écoles, à savoir l’école des 
Tattes et l’école du Gros-Chêne. Précisé encore que les enfants, à l’heure actuelle, se ren-
dent tous à l’école du Bosson. C’est une bonne chose. 
 
Il y aura également une salle polyvalente. L’avantage de cette salle est qu’elle pourra être 
louée les week-ends ou en dehors des heures scolaires.  
 
Pour ce qui est des vestiaires, les vestiaires du Stade des Tattes auront un accès indépen-
dant à l’école et les joueurs, qu’ils soient jeunes ou anciens ou masculins ou féminins, ne 
passeront pas par une route, puisqu’ils passeront sur le trottoir, depuis la sortie des ves-
tiaires et traverseront ensuite le parking des Tattes pour accéder au terrain. 
 
Le prix de ce projet, qui pourrait commencer en juin 2016, est de 5,1 millions. Ce qui est 
intéressant, semble-t-il. 
 
Pour ce qui est des architectes qui étaient présents, ils ont également relevé le bon état 
d’entretien de l’école des Tattes, même si elle est ancienne.  
 
Et, à la question de savoir si une rénovation partielle serait possible, par exemple, en chan-
geant les fenêtres, leur préavis est négatif, puisque si on se bornait à changer les fenêtres, 
ça ferait une caisse de résonance entre le rez-de-chaussée et le premier étage de l’école, 
ce qui serait absolument insupportable pour tous les occupants, les élèves, les profes-
seurs, etc. 
 
L’intérêt de ce projet est également, il faut le relever, que la réfection de la zone nord est 
indépendante d’une éventuelle rénovation ou démolition et reconstruction de l’école des 
Tattes en elle-même. 
 
Si, par exemple, dans x années, la commune d’Onex décidait de refaire l’école des Tattes, 
on pourrait, par exemple, la construire sur quatre étages, selon la loi relative à la construc-
tion, à la rénovation et à la transformation des locaux scolaires de l’enseignement primaire, 
qui précise le nombre d’étages pour les écoles. Ce qui ne toucherait pas la réfection de la 
zone nord. 
 
A l’issue de cette commission et de l’exposé des architectes, la commission a accepté le 
projet à l’unanimité. 
 
Et, j’en profite pour dire que le MCG soutiendra ce projet. Merci, Madame la Présidente. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur CHEVALIER. Je ne veux pas vous re-
monter les bretelles, le Conseil administratif, mais soyons un peu discrets, s’il vous plaît, 
nos Collègues parlent. Merci. 
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M. VIVIAND (DC) : Merci, Madame la Présidente. Merci pour le rapport fait 
par le MCG. Je vois que tout avance, tout va du bon côté. Je tiens quand même à préciser 
que, les vestiaires du Stade des Tattes, ce n’est pas seulement pour le FC Onex, mais aussi 
le Galaïca et le Tordoya. 
 
En somme, vous avez le FC Onex d’un côté et vous avez d’autres équipes qui partagent 
aussi ce terrain des Tattes, puisque c’est un stade qui est ouvert à tout un chacun. Je tiens 
bien à préciser ceci. Ce n’est pas que le FC Onex, mais ce sont plusieurs groupes et socié-
tés qui utilisent ce terrain. 
 
Merci. En tout cas le PDC acceptera le projet sans problème. Merci. 
 
 
Arrivée de Madame Karine VUAGNAT - Il est 19 heures 40 
 
 

Mme RIME (S) : Merci, Madame la Présidente. Notre groupe soutient et 
approuve ce projet de délibération N° 2115. Merci. 
 
 
M. POUSAZ (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Suite à la mauvaise sur-
prise de l’estimation de la rénovation de l’école des Tattes, nous avons revu la situation à la 
baisse dans la mesure de nos moyens et capacités. 
 
Pour un crédit d’étude de Fr. 496'000.--, une réalisation d’à peu près 5 millions. Le manda-
taire a présenté à la commission un beau projet qui résout trois priorités urgentes. Réno-
vation énergétique de la zone nord, création d’un réfectoire pour les cuisines scolaires, 
création d’un vestiaire pour le Stade des Tattes. 
 
La commission a été subjuguée et a voté à l’unanimité ce projet. Le PLR l’accepte et vous 
demande de faire pareil. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Pour le groupe des Verts, 
c’est oui pour le crédit d’étude. Mais on se posait la question par rapport à la quantité 
d’enfants qu’il allait y avoir dans le réfectoire des cuisines scolaires. On espère que ça ne va 
pas être petit d’ici à cinq ans. Merci beaucoup. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Comme l’a dit mon Col-
lègue, le PDC va accepter ce projet. 
 
Néanmoins, je m’interroge quand même. Il me semble qu’il a été dit, peut-être lors d’un 
dernier Conseil municipal, Monsieur STAUFFER, que vous alliez voir un petit peu tous les in-
vestissements à venir. 
 
Voilà. Là, par exemple, il y a cette école à rénover. Mais moi, je pense qu’il y aura d’autres 
écoles et tout. Est-ce que ça serait possible d’avoir un planning de ce qui doit être rénové à 
court ou à moyen terme ? 
 
Parce qu’on va peut-être accepter un projet, mais après, il y en aura un autre qui sera plus 
urgent et je crois que c’est une demande qu’on fait, qui est récurrente. Est-ce qu’on l’a déjà, 
ce planning ? Moi, je ne l’ai pas vu. C’est ma question et c’est vrai que ça nous rendrait bien 
service de savoir, un petit peu, où on va. Merci. 
 
 



  18263 

M. LÉCHENNE (PLR) : Merci, Madame la Présidente. A entendre le rapporteur, 
à lire le rapport, on pourrait comprendre que les vestiaires des Tattes poseraient pro-
blème. 
 
D’un côté, ils poseraient problème, mais ce n’est pas ce qui ressort du reste du texte. 
Donc, j’aimerais bien que cela soit clair, que les vestiaires des Tattes ne posent pas de pro-
blème. 
 
J’aimerais ensuite rappeler, qu’avec le temps qui a passé, la réfection des vestiaires des 
Tattes, s’il fallait fixer des priorités, était la priorité 1, puis le terrain B aurait été la priori-
té 2, puis le reste, peut-être, la priorité 3. 
 
Alors, ma question, outre le fait que les vestiaires vont bien se faire là où il est prévu qu’ils 
se fassent, et qu’il n’y ait pas de doute là-dessus, ma question est la suivante, est-ce que le 
Conseil administratif, respectivement le chargé des bâtiments, voit les investissements sur 
ces deux derniers projets - Tattes et vestiaires nouveaux, vestiaires principaux au Stade 
communal -, est-ce qu’il voit ces investissements se faire, à peu près, en même temps ou 
bien verra-t-il la nécessité de les échelonner pour respecter notre capacité à nous financer 
ou pour d’autres raisons ? Telle est ma question et je vous remercie de votre attention. 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Alors, pour les investis-
sements. Oui, Madame VUARNOZ, j’ai dit qu’il faudra que le Conseil administratif ... Alors, il 
appartiendra au nouveau Conseil administratif de se poser les bonnes questions. 
 
Il est vrai que beaucoup de bâtiments arrivent, on va dire, à échéance. Alors, entendons-
nous bien, ils ne sont pas en train de s’écrouler, ils sont bien entretenus. Mais, il faudra 
penser à les rénover. 
 
Alors, le problème, vous le connaissez, c’est que dès qu’on touche une façade d’un im-
meuble, on est obligé de le refaire, pas seulement la façade mais tout l’immeuble, avec les 
nouvelles dispositions légales Minergie. Et c’est bien ça qui nous pose un problème.  
 
Rappelez-vous la crèche Rondin Picotin, qui avait été estimée, sur le coin d’une table, à 
2 millions et on a fini à 4,5 millions en respectant les normes légales. Mais on n’a pas 
d’autre choix. 
 
Et c’est bien le problème qu’il y a eu à l’école des Tattes puisque, quand on a fait le premier 
crédit d’étude, on avait imaginé 9,8 millions, enfin environ 10 millions au maximum et qu’on 
a atterri à 22 millions et, pour la boutade, j’avais dit au bureau d’architectes qu’on ne vou-
lait pas une version Cologny, mais une version M-Budget. Et on tombait, même avec la ver-
sion M-Budget, à 18 millions. 
 
Et ça, effectivement, ce n’est pas qu’on n’aurait pas eu les moyens de le faire, mais on se 
bloquait tous les autres investissements pendant une certaine période. Et c’est là où il y a 
un choix qu’il va falloir faire. Et, je serais presque en passe de dire qu’aujourd’hui, avec les 
taux d’intérêt que nous connaissons, c’est-à-dire à 0%, il ne serait pas inintéressant d’aug-
menter la dette. Mais alors, ne partez pas en courant, surtout à ma droite ! D’augmenter la 
dette de 25 ou 30 millions pour refaire les bâtiments dont nous avons besoin, parce 
qu’aujourd’hui, avec les frais de crédit, ça ne nous coûterait pas plus d’un million, environ, 
par année, chose que nous pourrions nous permettre. Voilà. 
 
Ce sont les bonnes questions qu’il faut se poser. Mais est-ce que, politiquement, ce Conseil 
municipal est prêt à assumer le fait de dire on passe de 45 millions de dette communale à 
65 ou 70 millions, avec les taux d’intérêt qu’on connaît ? 
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Mon analyse personnelle, c’est que ça serait une action intelligente, aujourd’hui, parce 
qu’on pourrait bloquer les crédits sur dix ans, voire plus. Donc, en termes de coût de la 
dette, vous comprenez bien que ça serait totalement assumable. Voilà. 
 
Mais, il appartiendra au nouveau Conseil administratif, quel qu’il soit, de se poser ces ques-
tions et d’y apporter les réponses pour le bien des Onésiens. 
 
Moi, sur ce projet je tiens à remercier mes services, le SBEL, pour leur réactivité. Vous 
vous souvenez qu’on avait dû suspendre le premier crédit d’étude pour les raisons que je 
viens de vous indiquer. Ils ont travaillé d’arrache-pied pour proposer une nouvelle variante, 
alors, cette fois, pas M-Budget, mais Caritas - je plaisante, bien sûr - pour dire qu’on ne fait 
que la partie nord.  
 
L’avantage, au point de vue légal, c’est que nous ne sommes pas tenus de refaire l’intégra-
lité de l’école. Je vous ai expliqué avant que, quand on touche une façade, on est obligé de 
faire le tout. Là, ce n’est pas le cas, parce que ce sont des bâtiments séparés ; et on arrive, 
déjà, à régler une partie de la problématique, c’est-à-dire les cuisines scolaires, les ves-
tiaires et le parascolaire. 
 
Donc, c’est une bonne solution que vous propose le Conseil administratif, par l’intermé-
diaire de mes services. Et, encore une fois, je leur réitère et que ça leur soit transmis, 
Monsieur le Secrétaire général, mes remerciements pour avoir travaillé vraiment d’une 
manière rapide et pas de reprendre ce projet dans deux ans. Parce que cette partie de ré-
novation était nécessaire. 
 
Voilà, le Conseil administratif, eh bien, évidemment, vous invite à voter ce crédit d’étude. J’ai 
entendu quelqu’un dire, que ça va dans le bon sens. Effectivement, ça va dans le bon sens. 
 
On parlera, après, des comptes. Et, comme vous le savez, on a un petit boni de 3,8 millions. 
Mais, attention ! On gère toujours de manière prudente les deniers publics. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci. Je ne veux pas prolonger le débat, parce que 
nous, de toute façon, on va accepter ce projet. Simplement, ce que j’attendais de vous, 
c’était quand même, simplement, un état de la situation des bâtiments communaux qui se-
ront à rénover afin de savoir pourquoi on emprunterait de l’argent. Voilà.  
 
Si on emprunte de l’argent, il faut savoir aussi combien et pourquoi on veut emprunter. 
Merci. 
 
 

M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Oui, alors, sur cette ques-
tion précise, évidemment la liste existe. Une des variantes vous a été fournie il y a quelques 
séances de ça. Elle n’a pas beaucoup évolué. 
 
Je vous rappelle que le problème que rencontre le Conseil administratif, c’est que quand on 
passe en revue le plan des investissements quadriennal, eh bien, tout est urgent et priori-
taire. On a des routes où il y a des trous. On a des écoles qu’il faudrait rénover. Il y avait la 
crèche, bon, ça, on l’a fait. Il y avait le parking de la Maison Onésienne, ça, on l’a fait. 
 
Il y a l’AstrOnex, il faudra bien qu’on le fasse à un moment ou à un autre, c’est un gouffre 
énergétique, alors, qu’à côté, on est high-tech, au point de vue énergétique. Cette liste, elle 
existe. 
 
Mais alors, le problème, c’est qu’est-ce qui est prioritaire sur l’autre ? Et c’est là où le  
Conseil administratif a rencontré quelques difficultés et c’est pour ça que je vous ai fait le 
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discours d’avant. Les bonnes questions à se poser sont : « Est-ce qu’il ne faudrait pas, 
maintenant, débloquer, parce que les taux d’intérêt on peut les bloquer sur dix ans, voire 
plus, et construire, rénover et faire ce que nous avons à faire ? » 
 
Ça ne sera pas quand les taux d’intérêt seront remontés à 4 ou 5% qu’il faudra se poser 
cette question, c’est bel et bien maintenant. D’où ma phrase, qu’il appartiendra au Conseil 
administratif nouvelle version pour ces cinq prochaines années, de se poser les bonnes 
questions. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur STAUFFER. Si la parole n’est plus de-
mandée, nous allons lire le projet de délibération N° 2115. Monsieur MUMENTHALER, s’il 
vous plaît. (Lecture.) Merci. 
 
Nous passons au vote du projet de délibération. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est 
lancé. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2115 est accepté à l’unanimité des présents (24). Une 
personne n’a pas voté. 

 
 
Délibération N° 2115 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu le plan des investissements quadriennaux 
 
Vu l’abandon du projet défini dans le crédit d’étude N° 2074 B du 13 mai 2014 
 
Vu la nécessité de créer un réfectoire pour l’Association des cuisines scolaires dans 
l’établissement Tattes / Gros-Chêne 
 
Vu la nécessité de créer de nouveaux vestiaires pour les clubs de football utilisant le stade 
des Tattes (motion M/279 du 21 mai 2013) 
 
Vu l’audit énergétique réalisé en 2010 dans le cadre d’Onex « Cité de l’Energie » 
 
Vu l’étude de faisabilité du projet réalisé par les mandataires 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre e) et 31 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 24 oui (une personne n’a pas voté), 
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1. D’ouvrir un crédit de Fr. 486’000.-- destiné à l’étude de la rénovation énergétique de 
la zone nord de l’école des Tattes comprenant la création d’un réfectoire et de ves-
tiaires pour le stade de football des Tattes 

 
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. » 
 
 
 
 
 

11) Rapport de la commission espaces verts et infrastructures (EVI-64-1356) :  
Acquisition de la parcelle N° 555 - Crédit (projet de délibération N° 2093 A) 

 
La Présidente (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur PRAT. 
 
 

M. PRAT (S) : Merci, Madame la Présidente. Les deux projets de déli-
bération N° 2093 et 2094 ont été traités ensemble, vu que le sujet et le traitement 
étaient liés. 
 
La commission a été assez technique, il y a eu pas mal de questions qui étaient intéres-
santes, notamment s’il y avait un agrandissement du Centre sportif des Evaux, si cela était 
conditionné à la construction de la passerelle Onex  - Vernier et les frais d’entretien  
concernant les nouvelles parcelles. 
 
Monsieur ESCHER a répondu à tout ça. Il a préparé un plan qui a été annexé au projet de 
délibération et la commission, à la fin, a proposé deux amendements qui étaient mention-
nés sur les projets en version 2093 A et 2094 A. 
 
Donc, le groupe socialiste propose de soutenir ces deux amendements. Merci, Madame la 
Présidente. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. En effet, lorsque le Conseil 
administratif nous avait présenté ce projet, j’avais posé quelques questions, notamment 
sur la pertinence de l’acquisition de la parcelle 555, qui était apparemment destinée à 
supporter la culée de la future passerelle et que nous étions un petit peu sceptiques de 
faire cette acquisition, même si le prix est dérisoire. 
 
Par ailleurs, l’échange de parcelles qui avait été prévu nous semblait peut-être insuffisant et 
nous pensions qu’il fallait prendre contact avec l’Etat pour savoir s’il n’utiliserait pas le cré-
dit dont il dispose pour acheter lui-même cette parcelle. 
 
Et, éventuellement, voir avec les autres propriétaires s’ils ne seraient pas finalement déci-
dés à vendre leurs forêts. Effectivement, les autres propriétaires n’entrent pas en matière, 
ils veulent conserver leurs forêts, ce qui est parfaitement leur droit. 
 
Et puis, pour la fameuse parcelle 555, eh bien l’Etat n’a pas envie de l’acheter, parce que 
ça ne rentre pas tout à fait dans sa stratégie, dans sa politique, parce que même si notre 
commune refusera une passerelle piétonne que nous devrions cofinancer, ce n’est pas ex-
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clu que les Services industriels, pour leurs besoins d’assainissement, doivent construire 
cette passerelle et que, finalement, il y aurait cette culée. Donc, ce n’est pas dans leur stra-
tégie d’acheter ces parcelles. 
 
Toujours est-il qu’après une discussion intéressante, d’une part, Madame BÄNZIGER nous 
a garanti que, finalement, acheter cette parcelle n’impliquait pas l’acceptation, in fine, du 
financement de la passerelle. Ce qui nous a conduits à proposer cet amendement, parce 
que quand c’est écrit, c’est encore mieux que quand c’est dit ! 
 
Et puis, pour l’échange de parcelles, finalement, on avait aussi émis un certain doute. On 
avait l’impression d’échanger du joli bois contre du mauvais bois. En réalité, ce n’est pas le 
cas et le gros avantage de cet échange permet de, clairement, délimiter ce qui appartient 
à la commune et ce qui appartient aux privés. Et, à l’avenir, de strictement limiter les frais 
d’entretien aux bois qui appartiennent à la commune et ne pas avoir cet enchevêtrement 
qui, finalement, faisait que la commune entretenait partiellement ou totalement le bois qui 
ne lui appartient pas. 
 
Le groupe PLR vous engage à accepter les deux projets avec les amendements qui sont 
ressortis de la commission des finances. Merci. 
 
 
M. FUSCO (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Je ne vais pas refaire 
l’exposé. On remercie Monsieur MUMENTHALER, puisqu’il vient de le faire. 
 
Le groupe MCG estime que l’acquisition de cette parcelle est une bonne idée de façon à 
avoir la mainmise sur la zone concernée. Par contre, la passerelle n’est pas d’actualité et 
nous ne sommes pas ouverts à un financement par la commune. Merci. 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Madame la Présidente. Comme les autres grou-
pes, le groupe PDC va soutenir ces deux projets.  
 
Effectivement, on a eu les explications qui sur ce projet et puis, on nous a montré claire-
ment, que c’était pour la commodité d’entretien. Effectivement, avec la différence qui était 
inscrite, l’acquisition de ces parcelles conditionnaient notre implication dans la réalisation 
de la passerelle. On nous a bien dit, clairement, que ce n’était pas le cas. 
 
Nous, nous soutenons ce projet et on veut qu’on aille de l’avant. Merci. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci. Je crois que Monsieur MUMENTHALER a bien 
résumé la situation et c’est bien clair que le groupe des Verts va suivre cette proposition et 
votera ce projet. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Si la parole n’est plus demandée, Monsieur 
MUMENTHALER va vous donner lecture de ce projet de délibération N° 2093 A. (Lecture.) 
Merci. Nous passons au vote du projet de délibération. A, oui, B, non et C, abstention. Le 
vote est lancé. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2093 A est accepté par 24 oui et une abstention. Une per-

sonne n’a pas voté. La Présidente a participé au vote. 
 
Délibération N° 2093 A dont la teneur est la suivante : 
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« Vu le plan communal de gestion des forêts 
 
Vu que les travaux d'entretien de la forêt s'effectuent environ tous les dix ans 
 
Vu que la première étape a eu lieu en 2005-2006 
 
Vu l'intérêt de la commune d'être propriétaire des parcelles forestières et/ou de disposer 
d’un parcellaire cohérent pour faciliter leur entretien 
 
Vu que la Ville d'Onex s’est engagée à réserver les terrains prévus dans le cadre du projet 
de passerelle sur le Rhône 
 
Vu la parcelle privée N° 555 sur laquelle seront construits les accès à la future passerelle 
 
Vu l’offre de vente du propriétaire de la parcelle à la Ville d’Onex 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, lettre k 
 
Vu que la présente délibération doit être votée à la majorité absolue en vertu de l’arti-
cle 20, alinéa 2, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 
 
Vu le rapport EVI-64-1356 de la commission espaces verts et infrastructures du 
26 février 2015 
 
Sur proposition de la commission espaces verts et infrastructures 

 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 

Par 24 oui, une abstention (une personne n’a pas voté), 

 
1. D’autoriser le Conseil administratif à acquérir la parcelle N° 555, d’une surface de 

4098 m2, située dans la forêt des bords du Rhône 
 
2. D’ouvrir à cet effet un crédit de Fr. 12'500.--, y compris les frais d’actes et autres 

droits 
 
3. Que la présente acquisition de la parcelle n’engage pas la Ville d’Onex à la réalisation 

de la passerelle Onex–Vernier 
 
4. De comptabiliser la dépense à l’actif du bilan dans le patrimoine financier 
 
5. D’autoriser le Conseil administratif à signer les actes y relatifs 
 
6. D'autoriser le Conseil administratif à recourir à l’emprunt pour financer cette acquisi-

tion. » 
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12) Rapport de la commission espaces verts et infrastructures (EVI-64-1356) : 

Echange de parcelles - Crédit de fonctionnement supplémentaire  (projet de déli-
bération N° 2094 A) 

 
La Présidente (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur PRAT. 
 
 

M. PRAT (S) : Merci, Madame la Présidente. Je crois que tout est dit 
dans le rapport. A mon avis, il faut simplement voter l’amendement qui est sorti de com-
mission. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Est-ce que quelqu’un veut prendre la parole. (Si-
lence.) Nous passons à la lecture de ce projet de délibération N° 2094 A. (Lecture.)  
 
Nous passons au vote du projet de délibération. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est 
lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2094 A est accepté par 25 oui et un non. La Présidente a 
participé au vote. 
 
 
Délibération N° 2094 A dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu le plan communal de gestion des forêts 
 
Vu que les travaux d'entretien de la forêt s'effectuent environ tous les dix ans 
 
Vu que la première étape a eu lieu en 2005-2006 
 
Vu l'intérêt de la commune d'être propriétaire des parcelles forestières et/ou de disposer 
d’un parcellaire cohérent pour faciliter leur entretien 
 
Vu les démarches entreprises par la commune afin d’acquérir les parcelles privées 
Nos 547, 548, 549, 550 et 847 dans le cadre du projet de passerelle sur le Rhône 
 
Vu la proposition d'échange de la Ville d’Onex aux propriétaires 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, lettre k 
 
Vu que la présente délibération doit être votée à la majorité absolue en vertu de l’arti-
cle 20, alinéa 2, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 
 
Vu le rapport EVI-64-1356 de la commission espaces verts et infrastructures du 26 fé-
vrier 2015 
 
Sur proposition de la commission espaces verts et infrastructures 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 

Par 25 oui et un non, 
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1. De céder les parcelles communales Nos 557, 559 et une partie de la parcelle No 848 
contre l'acquisition des parcelles privées Nos 547, 548, 549, 550 et 847 situées 
dans la forêt des bords du Rhône, l'ensemble de l'échange correspondant à 
10'010 m2 

 
2. D’ouvrir à cet effet un crédit de fonctionnement supplémentaire Fr. 9000.---, y com-

pris les frais d’actes et autres droits 
 
3. 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 

 
4. Que l’entretien des parcelles privées n’est plus pris en charge par la Ville d’Onex. En 

cas de travaux d’entretien communs, les frais seront répartis au prorata des sur-
faces 

 
5. D’autoriser le Conseil administratif à signer les actes nécessaires. » 
 
 
 
 
 

13) Approbation des crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2014 
et des moyens de les couvrir 

 (Projet de délibération N° 2121) 
 

La Présidente (Ve) : Nous allons voter sur l’entrée en matière. Les personnes 
qui approuvent l’entrée en matière sont priées de lever la main. 

 
 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Monsieur STAUFFER. 
 
 

M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. C’est avec beaucoup de 
fierté que, pour ce dernier exercice des comptes de cette législature, je peux vous annon-
cer 3,8 millions de boni. Mais on en parlera juste au point d’après beaucoup plus en détail, 
puisque le projet de délibération qui nous intéresse c’est que vous votiez les dépassements 
sur la rubrique de fonctionnement. 
 
Alors, évidemment, je vous le dis, ces Fr. 987'944,51 de dépassements sont déjà dans le 
calcul des 3,8 millions de boni. Donc, sans ces dépassements, nous aurions un boni de 
presque un million supplémentaire et ça, c’est à souligner. 
 
Comme vous le verrez à la page 3, notamment, sans parler de l’exposé des motifs en  
deuxième page, eh bien, un des postes les plus importants en crédit de dépassements sont 
les remplacements des employés qui étaient en congé maladie pour un montant de 
Fr. 408'604.--, mais comme on ne peut pas faire figurer les recettes, parce que là on ne 
parle que des dépassements sur les rubriques, eh bien, évidemment, les recettes vous ne 
les avez pas.  
 
Mais, en contrepartie, évidemment, il y a eu les recettes pour les assurances pertes de 
gain qui couvrent, quasiment, l’intégralité des dépenses qui ont été faites pour ces rempla-
cements. 
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Voilà, le Conseil administratif vous invite à voter ce crédit supplémentaire. Evidemment, 
vous allez le renvoyer en commission avec les comptes et vous pourrez poser toutes les 
questions qui vous passent par la tête. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci. Bien sûr, comme l’a dit Monsieur STAUFFER, 
nous nous réjouissons d’étudier ces comptes en commission. Nous proposons le renvoi en 
commission. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Je ne sais pas si, formel-
lement, il faut demander le renvoi en commission ? (Commentaire.) 
 
Ça a été fait ! Excusez-moi ! Oui, nous nous réjouissons de débattre de ces crédits et sur-
tout du point suivant en commission le 6 mai, sauf erreur, d’après ce qui est prévu. Merci. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Comme mes préopinants, 
le groupe PLR se réjouit d’étudier tout ça en commission.  
 
Effectivement, il sera intéressant, notamment sur la rubrique du personnel et comme vous 
l’évoquiez, Monsieur STAUFFER, d’avoir quand même une estimation de la recette équiva-
lente, c’est-à-dire des assurances qui doivent couvrir, de telle manière à ce qu’on puisse 
juste se rendre compte de l’écart potentiel entre les deux pôles. Le reste, nous étudierons 
tout cela en commission. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PDC demande 
aussi le renvoi en commission. Merci. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Nous également, notre 
groupe propose le renvoi en commission. 
 
D’ores et déjà, je voudrais remercier tout le personnel qui a été derrière l’élaboration des 
comptes, le remercier pour le travail effectué. 
 
 

La Présidente (Ve) : Nous allons voter pour le renvoi de ce projet de délibéra-
tions dans les diverses commissions. Les personnes qui acceptent le renvoi en commission 
de ce projet de délibération N° 2121 sont priées de lever la main. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2121 est renvoyé dans les différentes commissions à 
l’unanimité des présents (25). 
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14) Approbation du compte de fonctionnement, du compte des investissements, du 

financement des investissements, du compte de variation de la fortune et du bilan 
de l’exercice 2014 

 (Projet de délibération N° 2122) 
 

La Présidente (Ve) : Nous allons voter sur l’entrée en matière. Les personnes 
qui approuvent l’entrée en matière sont priées de lever la main. 
 

 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Monsieur STAUFFER. 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Chers Collègues, comme 
je l’ai dit préalablement, je suis très fier de vous présenter ces comptes avec 3,8 millions 
d’excédents. C’est une gestion rigoureuse du Conseil administratif in corpore, c’est une 
responsabilisation de l’ensemble du personnel de la Ville d’Onex qui a réalisé des écono-
mies par rapport au budget que vous avez voté. 
 
Et, au nom du Conseil administratif, j’adresse mes remerciements à l’ensemble du person-
nel de la Ville d’Onex pour l’excellente gestion et la responsabilisation qu’ils ont eues dans 
tous les services et à tous les niveaux de notre ville. 
 
Un bénéfice de 3,8 millions, ce n’est pas courant dans l’histoire de la Ville d’Onex. Je vais 
vous le détailler, évidemment, et en commission vous pourrez poser toutes les questions 
que vous souhaitez sur ces comptes. 
 
Mais il vous faut savoir que les impôts communaux sur les entreprises ont affiché 
+ Fr. 936'000.--, correctifs par rapport aux années précédentes, Fr. 380'000.-. Vous savez 
que c’est quelque chose de mouvant dans le temps et qu’on modifie les chiffres des années 
précédentes en fonction des rentrées effectives à l’Administration fiscale. Total 
Fr. 1'450'000.-- qui est important par rapport aux années précédentes. 
 
Mais, la grande question qu’il va falloir nous poser, Mesdames et Messieurs les Conseillers 
municipaux, c’est : « Est-ce que cela va continuer ? » 
 
Et c’est pour ça que, depuis mon entrée en fonction avec mes deux Collègues, nous avons 
toujours, lors des budgets, fait des prévisions extrêmement prudentes. Ce qui nous permet, 
aujourd’hui, d’afficher un certain rayonnement, mais qu’il faut tout de même tempérer. 
 
Tempérer pour plusieurs phénomènes. Le premier, c’est que vous savez que le franc fort 
modifie passablement l’attitude, le chiffre d’affaires et, finalement, le bénéfice des entre-
prises. Donc, cette plus-value que nous avons faite sur l’imposition des personnes morales, 
la première question, c’est : « Est-ce qu’elle va continuer ? » 
 
Le deuxième phénomène qu’il faut prendre en compte pour la rigueur et la prudence dans 
l’établissement des budgets, c’est que le Conseil fédéral est en train de modifier la fiscalité, 
la réforme sur les entreprises, fiscalité qui sera descendue à 13% au niveau national pour 
régler le différend que la Suisse a avec l’Union Européenne. 
 
Et ça, ça va se traduire par une diminution de recettes au niveau cantonal d’environ un de-
mi-milliard. Quel est l’impact sur notre commune ? Eh bien, le Conseil administratif n’a pas 
de boule de cristal. Mais il faudra rester, somme toute, extrêmement prudent. 
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Ensuite, l’autre aspect de notre budget et de notre bonne santé financière, il vous faut sa-
voir que notre part au Fonds de péréquation des personnes morales, la prévision pour 
l’ensemble des communes est basée sur Fr. 62'500'000.--, dont 7,7 millions pour la Ville 
d’Onex avec les deux distributions privilégiées, à bien plaire, des autres communes. Finale-
ment, le montant pour Onex s’est élevé à 8,9 millions, soit 1,2 million de plus que prévu. 
 
Alors, quand on parle, et c’est là où j’aimerais aussi que vous intégriez ces éléments dans 
vos réflexions pour le futur et surtout pour le prochain Conseil administratif, parce que les 
enjeux vont être extrêmement importants pour les cinq années à venir, c’est que tout le 
monde parle de la nouvelle péréquation entre les communes.  
 
Comme nous le savons, à Onex, nous sommes prétérités, parce que nous n’avons pas as-
sez d’emplois, je vous rappelle quelques chiffres : Onex 18'000 habitants, 47 millions envi-
ron de budget, 3'000 emplois. Carouge 20'000 habitants, à peu près équivalent, 
21'000 emplois, 100 millions de budget. La différence, elle est là ! 
 
Du moment où il y a une nouvelle répartition, Onex devrait toucher 13 millions de plus. Mais 
auxquels il faudrait enlever ces 8,9 millions de la péréquation que nous touchons au-
jourd’hui ! Donc, finalement, la plus-value pour la Ville d’Onex avec la nouvelle péréquation 
n’est pas aussi fantastique que ce que nous pouvions ou ce que certains pouvaient imagi-
ner. Donc, la prudence doit prévaloir dans tous les établissements de budget pour notre 
commune. 
 
En prenant en compte les économies sur les charges et j’ai déjà remercié l’ensemble du 
personnel de la Ville d’Onex, c’est quand même 1,4 million d’économies qui ont été réali-
sées par rapport au budget que vous avez voté, Mesdames et Messieurs les Conseillers 
municipaux. Et, cela vous démontre la rigueur dans la gestion, pas seulement dans mes 
services mais aussi dans les services de mes deux Collègues. Evidemment, les services de 
Madame KAST coûtent un peu moins cher que ceux de ma Collègue Ruth BÄNZIGER et de 
moi-même. Mais c’est normal ! 
 
Mais les économies ont été faites à tous les échelons. Eh bien, cela représente le bénéfice 
de l’exercice avec, environ, un million sur les personnes morales et 1,2 million sur le Fonds 
de péréquation des personnes morales. 
 
Tout ceci nous amène à cet excédent, assez extraordinaire, de 3,8 millions, mais à prendre 
avec toutes les réserves que cela nécessite. 
 
En conclusion, sur cette introduction, je relève que ce bon résultat provient essentiellement 
de la fiscalité des entreprises, avec les incertitudes que nous connaissons pour les années 
à venir, il ne faut donc pas baisser notre attention sur la situation. 
 
Maintenant, je vous invite à prendre, on va enchaîner direct, la présentation des comptes 
2014 que vous avez reçue. Nous allons la feuilleter ensemble, page après page. 
 
Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Parce que, sinon, vous pourriez avoir l’idée de 
voter les comptes sur le siège et de ne pas les renvoyer en commission, ce qui ferait en-
core des économies substantielles pour la commune, mais ne rêvons pas ! 
 
Alors, sur la page 2. Eh bien, vous voyez que le patrimoine financier s’élève à 37%, soit 
33 millions de francs de fortune. Ça correspond aux liquidités de la Ville d’Onex, aux ter-
rains de réserve que nous avons, dont nous pourrions nous dessaisir si la situation finan-
cière de la commune venait à se péjorer. 
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Et, je peux vous dire qu’au 31 décembre 2014, nous avions 5,2 millions de liquidités sur les 
comptes. Je vais vous donner le parallèle, parce qu’il s’est passé beaucoup de choses de-
puis le début de l’année avec des réflexions en profondeur sur la structure de la dette. 
 
A ce jour, valeur aujourd’hui, Conseil municipal, nous avons 10 millions de liquidités sur les 
comptes de la Mairie. Alors, ça peut paraître beaucoup pour une ville comme Onex, mais il 
vous faut savoir que, lorsque nous contractons un emprunt, ce qui a été fait dans les an-
nées précédentes, eh bien, on ne peut pas le solder avant son terme, où ça nous coûterait 
le même prix. Donc, nous n’avons pas d’intérêt par rapport à ça.  
 
En revanche, quelques emprunts arrivent à échéance maintenant, ce qui va réduire les li-
quidités et diminuer la dette, évidemment, d’autant. 
 
J’aimerais encore vous dire que les derniers emprunts que j’ai ordonnés pour la commune, 
eh bien, ces emprunts ont été faits à 0% de taux d’intérêt. C’est assez exceptionnel pour le 
signaler. D’où la réflexion que je vous ai faite avant, par rapport à la structure de la dette et 
au montant de la dette. S’il y a des bonnes questions à se poser maintenant pour la réno-
vation d’une majorité des bâtiments sur la commune, eh bien, c’est en ces périodes abso-
lument exceptionnelles sur les marchés monétaires qu’il faut se les poser. 
 
Sur le camembert, vous avez le patrimoine administratif. 63%, c’est les écoles, les routes 
dont une partie est amortie, chaque année. 
 
Sur la partie de droite, vous avez les engagements. 14%, puisqu’on arrête les comptes au 
31 décembre, eh bien, il y a ce qu’on appelle le transitoire. Les factures que l’on sait qu’on 
va devoir payer, mais qui ne sont pas encore arrivées et ça, c’était donc 14% au 31.12. 
 
Ensuite, vous avez la dette. Alors, j’aimerais dire que la dette au 31.12.2015 était de 
Fr. 45'500'000.-- … (Intervention.) 
 
 

Une voix : … 2014 ! 
 
 

M. STAUFFER : 2014 ! Merci ! J’ai fait un bon dans le temps, ça m’arrive 
de temps en temps. 
 
Et, pour vous donner un petit corollaire, au début de la législature, à fin 2011, avec six mois 
d’entrée en fonction de cette version du Conseil administratif, la dette était à 
Fr. 46'500'000.--. Donc, on pourrait dire au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 
2014, eh bien, il y a eu une diminution, en fait, de la dette de un million. Mais, compte tenu 
des liquidités, je vous laisserai faire le calcul, je vous rappelle qu’à ce jour, nous avons 
10 millions de liquidités. 
 
Ensuite, la fortune de la commune au 31 décembre 2014 s’élevait à 30 millions de francs. 
Et, pour vous donner une idée par rapport à fin 2011. A fin 2011, la fortune s’élevait à 
26 millions. Nous avons augmenté la fortune de la commune de 4 millions en quatre ans. 
 
Nous allons passer à la page 3. Je vais juste vous commenter, je ne vais pas vous lire, je 
pense que vous l’aurez fait. Mais on va directement se porter sur la partie de droite. Pre-
mier paragraphe, les investissements nets s’élèvent à Fr. 6'930'000.--, soit Fr. 4'100'000.- 
de moins que la prévision budgétaire, c’est ce qui a été investi en 2014. 
 
Et, c’était bien la difficulté aussi par rapport à votre question, Madame VUARNOZ, sur les 
investissements. C’est que nous avions prévu, et ça, ça vous avait été soumis, de réaliser 
un certain nombre d’investissements qui n’ont pas pu être faits pour des raisons x ou y ou 
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qui ont été reportés dans le temps. Donc, sur les 10 millions que nous avions prévu 
d’investir, on n’a investi que 7 millions, si vous me passez cette expression. Le reste, je vous 
l’ai déjà dit en préambule. 
 
On passe à la page 4. Ce graphique est intéressant pour ceux qui se passionnent pour la 
finance. Parce que c’est notre capacité d’autofinancement. Et on voit que notre capacité 
d’autofinancement a eu un pic négatif en 2012-2013, mais qui a été le fait de l’amortisse-
ment de la CAP, et que nous sommes repassés au-dessus des investissements nets, ce qui 
démontre la bonne santé financière de notre commune. 
 
Page 5. Ça, ce sont les autofinancements cumulés et les investissements cumulés depuis 
2005. Et, tant et aussi longtemps que la courbe rouge reste en dessous de la courbe 
bleue, eh bien, tout va bien. Le jour où elle s’inverse, alors, il faut commencer à se faire du 
souci. Parce que là, dans les budgets, ça sera beaucoup plus compliqué. 
 
Page 6. Situation de la dette à moyen et long termes. Comme je vous l’ai indiqué préala-
blement, la dette, en 2014, se chiffre à 45,5 millions, soit Fr. 2'477.-- par habitant, ce qui 
n’est pas beaucoup. Mais, encore une fois, la gestion a été prudente et pour les intérêts 
passifs le total est de Fr. 1'259'000.-- par année et, par habitant, c’est Fr. 69.--. 
 
Page 7. Sur ce graphique, vous vous reportez tout de suite en 2013 où on voit que, effecti-
vement, nous avons eu un léger déficit, ce qui est assez frustrant et ça, je vous le concède 
volontiers. Si l’amortissement de la CAP était venu maintenant, nous aurions pu payer cash. 
Mais c’est arrivé en 2013 et, vu le faible excédent, mais quand même un excédent de 
Fr. 811'000.-- en 2012, nous n’avons pas eu d’autre choix que d’emprunter pour assainir 
la Caisse de prévoyance. Et là, évidemment, on a affiché un déficit. 
 
Et 2014, les Fr. 3'829'000.-- dont je vous parle depuis tout à l’heure. 
 
Page 8. On va se reporter tout de suite au deuxième paragraphe de la partie gauche, les 
impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales s’élèvent à Fr. 1'446'691,10, 
soit Fr. 936'000.-- environ de plus que la prévision budgétaire qui était, elle, de 
Fr. 500'000.--.  
 
C’est ce que je vous ai expliqué aussi en préambule. Et, c’est intéressant de le voir, parce 
que c’est vrai que, certaines années, Onex a touché beaucoup plus par rapport à la fiscalité 
des personnes morales. 
 
Ensuite, il y a quelque chose qui va peut-être vous surprendre, c’est le dernier paragraphe 
de la partie gauche. Immeubles du patrimoine administratif, qui enregistre + Fr. 400'000.-- 
par rapport au budget. Il s’agit d’encaissements sur l’utilisation du domaine public.  
 
Cette version du Conseil administratif a décidé, parce qu’il n’y a pas de raison, que, lorsqu’il 
y a des chantiers, notamment des Services industriels qui mandatent des entreprises 
comme maîtres d’ouvrage et qu’ils doivent stationner leurs véhicules de chantier sur le 
domaine public, c’est-à-dire sur le domaine de la Ville d’Onex, eh bien, nous facturons. 
 
Et pour vous donner une petite idée, à Morillon-Parc, au giratoire rue des Bossons - rue des 
Grand’Portes, vous avez vu qu’il y avait un chantier, qu’il y avait passablement de machines 
de chantier qui ont stationné sur cet endroit. Eh bien, à la louche, je n’ai plus le chiffre exact 
en tête, mais nous avons facturé pour l’utilisation du domaine public environ Fr. 120'000.--, 
que l’entreprise a dû payer. Et ça, c’est la loi. Mais ce n’était pas fait systématiquement, au 
préalable. Si ma Collègue veut corriger, elle le fera.  
 
Et, certaines autres communes ne le font pas du tout. Nous, nous l’avons fait et c’est 
quand même Fr. 400'000.--.  
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Les charges de personnel s’élèvent à Fr. 18'250'000.--, montant qui présente un léger dé-
passement de Fr. 76'000.-- par rapport au budget voté, pas grand-chose. 
 
Sur les postes « Biens, services et marchandises », on peut relever une importante éco-
nomie d’environ Fr. 600'000.-- qui concernent deux services principalement, le SBEL et le 
SIPE.  
 
Ensuite, une économie de Fr. 342'000.-- apparaît sur les intérêts passifs, en raison d’inves-
tissements moindres et de la trésorerie à disposition. C’est-à-dire, ce sont les investisse-
ments que nous n’avons pas pu réaliser, ou que nous avons décalés dans le temps, 
puisqu’on avait budgété pour la gestion de la dette. Mais, comme on n’a pas pu faire ces 
investissements, eh bien, évidemment, ce qu’on avait budgété en intérêts, on les enlève. 
 
On passe à la page 9. L’évolution des impôts. On voit, évidemment, ce qui nous attriste, sur 
la Ville d’Onex, c’est la ligne de la Taxe professionnelle communale, qui est comme un élec-
troencéphalogramme, relativement plate, et on aimerait bien la voir augmenter.  
 
Mais, pour ça, il faut créer de l’emploi, il faut que des entreprises viennent sur la commune 
et vous savez que le Conseil administratif a quelques projets sous le pied qui pourraient 
faire que cette courbe, dans les années à venir, puisse monter. 
 
Page 10. Là aussi, avec les revenus de biens, revenus divers, pour les analyses. 
 
Page 11. Comptes de fonctionnement / revenus, tableau comparatif par nature.  
 
On voit que la différence fait + Fr. 2'448'000.-- que la prévision du budget et les économies 
réalisées dans les services, que je vous ai expliquées à l’instant, environ 1,4 million, cela 
donne les 3,8 millions de boni. 
 
Page 12. Evolution des charges de fonctionnement. En relation avec les chiffres que je vous 
ai donnés. 
 
Page 13. Comptes de fonctionnement, charges 2014, tableau comparatif par nature. 
Donc, là, on retrouve mais à l’inverse ; ce sont les Fr. 1'362'000.-- d’économies et les 
Fr. 2'400'000.-- de la fiscalité, ce qui donne toujours les 3,8 millions d’excédents. 
 
Page 14. Intéressant de voir où va l’argent du contribuable. Et j’aimerais dire qu’Onex, eh 
bien, fait passablement et devrait inciter d’autres communes à suivre cette voie pour le  
social, puisqu’on voit que, par habitant, vous avez les montants qui sont définis. 
 
Page 15. Investissements et financements, c’est ce qui a été réalisé, le total se trouvant à 
la page 16, durant cette année, entre les investissements bruts moins les recettes et 
l’investissement net de Fr. 6'931'104.70. 
 
Voilà, en résumé, une synthèse sur les comptes 2014 avec la réitération des remercie-
ments du Conseil administratif à l’ensemble du personnel de la Ville d’Onex. Je suis à dispo-
sition pour de brèves questions et nul doute qu’en commission nous pourrons aller au fond 
des chiffres, si vous avez des questions. Merci. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur STAUFFER, pour votre présentation. La 
parole est-elle demandée ? Monsieur ZWEIFEL. 
 

 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Le PLR proposera, évi-
demment, le renvoi dans les différentes commissions thématiques pour étudier ces 
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comptes, puis en commission des finances de manière générale. Puisque notre Conseiller 
administratif en charge des finances a commencé son laïus par les craintes qu’il peut avoir 
pour les comptes des années à venir, craintes que je partage d’ailleurs, permettez-moi 
quand même, Monsieur le Conseiller administratif, de corriger un certain nombre de vos 
propos. 
 
Par exemple, concernant la troisième réforme de l’imposition des entreprises. Il n’y a pas 
un taux qui va être fixé au niveau fédéral, le but de cette troisième réforme de l’imposition 
des entreprises, c’est de mettre un terme aux différences de traitement fiscal des béné-
fices des entreprises au niveau cantonal, c’est-à-dire d’éliminer les systèmes dits « hol-
dings, sociétés mixtes et sociétés auxiliaires ».  
 
Et, c’est la résultante de ceci qui va faire qu’au niveau cantonal on devra prendre un certain 
nombre de mesures pour rester compétitif et, notamment, c’est la proposition du Conseil 
d’Etat, en tout cas, et de la majorité de droite du Grand Conseil, dont vous faites partie 
d’ailleurs, de baisser le taux de l’imposition des entreprises suisses de 24% à 13%, ce qui, 
je pense, est une bonne chose. Mais ça, c’est un autre débat. 
 
Ceci étant dit, quelques mots, on n’a pas vraiment de questions, mais qui permettent la ré-
flexion pour les différentes commissions. Dire, d’abord, qu’évidemment, on est très intéres-
sé par les différents comparatifs qui sont donnés avec le budget. 
 
On aurait aussi été intéressé à avoir un comparatif avec les comptes de l’année précé-
dente. Ces deux comparatifs n’ayant pas la même vocation. Comparer avec le budget qu’on 
a voté permet de savoir si vous avez, effectivement, dépensé l’argent comme nous vous 
avions demandé de le faire, en tout cas en termes de limites, via le budget. 
 
Alors que la comparaison avec les comptes de l’année précédente permet de suivre 
l’évolution financière des charges et des recettes de la commune. Les deux comparaisons 
sont différentes et sont intéressantes. 
 
On constate, au niveau du PLR, que les charges sont en baisse, ce qui, a priori, est plutôt 
une bonne nouvelle. A voir ce qu’il en est concrètement. Vous avez donné quelques bribes 
d’informations, on vous en remercie, on étudiera tout ça en détail dans les différentes 
commissions. 
 
L’élément de la dette, c’est aussi, pour nous, quelque chose de fondamental, pas tant son 
évolution actuelle, mais celle future, comme vous l’avez évoqué, et il sera intéressant, effec-
tivement, de savoir ce qu’il en est. 
 
J’avoue ne pas avoir très bien compris toutes vos explications à ce sujet, avec 10 millions 
de liquidités, qui devraient faire baisser la dette ou du moins la dette nette. Alors, je ne sais 
pas si on parle de dette brute ou de dette nette. Mais, j’imagine que tout ça sera étudié en 
commission.  
 
Voilà les quelques éléments que le groupe PLR voulait amener à votre réflexion, ce soir. 
Pour le reste, nous nous réjouissons, comme je l’ai déjà dit, d’étudier tout ça en commis-
sion. 
 
 
M. STAUFFER : Oui, simplement pour vous amener une petite précision, 
puisque ma Collègue était prête à rugir quand j’ai dit que ça n’a pas toujours été le cas de 
facturer l’utilisation du domaine public. 
 
Mes propos étaient justes. Simplement, je vous l’ai expliqué, j’ai cité l’exemple des Services 
industriels qui mandataient, comme maître d’œuvre, une société privée. Alors, il existe une 
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convention ; lorsque ce sont les Services industriels eux-mêmes, nous ne facturons pas 
l’utilisation du domaine public. Mais comme, à leur grande habitude, ils donnent toujours 
des mandats à des sociétés privées, alors, ça veut dire que ce n’est pas seulement Etat – 
Etat, mais qu’il y a quelqu’un qui gagne de l’argent au milieu. Dans ces cas, nous avons dé-
cidé de facturer. 
 
Raison pour laquelle je vous ai dit, que ça n’a pas toujours été le cas. Parce que, dans 
l’exemple que je vous ai cité, la première demande est venue des Services industriels. Donc, 
en théorie, on n’aurait pas dû facturer. Mais, contrôle effectué, il y avait une entreprise pri-
vée et nous avons donc facturé environ Fr. 120'000.--. Voilà. En gros, c’est ça pour cette 
précision. Merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci. C’est bien clair que nous proposons le renvoi en 
commission. 
 
Je remercie déjà pour cette présentation, qui se répète à peu près la même chose chaque 
année. C’est bien, il y a une continuité. 
 
Et nous aurons l’occasion de poser les questions qui nous chiffonnent dans ces commis-
sions. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Merci au Conseil adminis-
tratif pour ces comptes et cet excédent et le magnifique travail effectué toute cette année. 
 
De même que, par rapport, aux collaborateurs de la commune qui, contrairement à cer-
taines craintes évoquées lors des budgets, à chaque fois, peut très bien faire avec moins 
mais mieux. 
 
Pour preuve, cette année, une baisse des charges. Pourtant, je n’ai pas l’impression qu’il y 
ait eu une grande baisse de prestations pour nos communiers, donc c’est une bonne 
chose. Et puis, cette année, cet excédent de 3,8 millions lié, certes, à la prudence du  
Conseil administratif, mais aussi à la justesse de ce Conseil municipal qui ne se précipite 
pas pour mettre dans les budgets des choses qui ne lui paraissent pas forcément utiles 
immédiatement. 
 
Nous nous réjouissons donc également d’étudier, d’éplucher ces comptes le 6 mai et dans 
les autres commissions, afin de pouvoir, je l’espère, les voter au prochain Conseil municipal. 
Merci. 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PDC soutient le 
renvoi dans les différentes commissions. 
 
En tout cas, on est très heureux d’avoir cette bonne nouvelle de 3,8 millions. Parce que 
dans le budget, effectivement, était prévu un excédent de Fr. 18'000.-- et là, on se retrouve 
avec presque 4 millions ! C’est une très, très bonne nouvelle et on espère que ça va conti-
nuer pour les années à venir. Merci beaucoup aux différents services qui ont fait tout ce 
travail et puis au Conseil administratif aussi. Merci. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Nous, évidemment, notre 
groupe aussi, on est très intéressé d’aller dans les commissions pour étudier à fond ces 
comptes. 
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Sur les économies, je suis d’accord que c’est bien, mais moi j’ai un autre raisonnement que 
dans une entreprise, quelque part. Moi, je ne sais pas si on doit tellement se leurrer qu’on a 
fait …. Ok, il ne faut pas faire des dépassements, ça, c’est sûr. Mais je voudrais bien voir, 
dans les commissions, comment, exactement, on est arrivé à ces économies. 
 
Est-ce que c’est juste ce que Monsieur COUDRAY dit, qu’on n’a pas fait une baisse des 
prestations, etc. ? Ça, on verra. Parce que c’est ça, pour moi, qui est important. On a voté 
un budget et je veux être sûr qu’on a rempli les prestations. 
 
Maintenant, comme Monsieur STAUFFER l’a fait, il a amené des éléments pour expliquer le 
contexte et tout ça, qui n’a peut-être pas forcément un lien direct avec ce budget. Mais je 
me permets quand même de réagir là-dessus, ça m’a semblé un peu confus. 
 
Parce que parler du franc fort qui pénalise seulement ... Mais tout le monde sait, qu’il y en a 
beaucoup qui bénéficient aussi de ce franc fort. Et, seulement dire que ça augmente les 
charges des entreprises, ce n’est pas vrai, on le sait. Il y en a beaucoup qui ont aussi béné-
ficié de ça. 
 
Quant à la fiscalité, ok, c’est vrai qu’il faut avoir des craintes pour le futur. Mais c’est aussi 
dans notre main de faire face pour combler ce vide qu’il va y avoir avec cette baisse de la 
taxation des entreprises. Et, pas plus tard qu’en juin, nous aurons tous la possibilité de par-
ticiper à des votes qui permettront aussi de compenser un peu ça. Parce qu’on ne pourra 
pas éviter d’avoir des nouvelles rentrées. Sinon, la conséquence va effectivement être 
d’avoir des baisses de prestations. 
 
Donc, à mon avis, si vous voulez parler de ce contexte, il est quand même dans notre main 
et il ne faut pas seulement avoir des craintes, mais il faut aussi trouver des compensations 
par rapport à cette baisse de ces taux qui, effectivement, va avoir un effet de baisse des 
rentrées fiscales. 
 
Mais, nous pourrons, nous devrons trouver des compensations, parce que sinon les pres-
tations publiques ne seront plus assurées, ça, c’est sûr. Ou il y aura des baisses de presta-
tions qui seront risquées. 
 
Donc, on va voir en commission plus en détail la composition et les différents éléments de 
ces budgets. Merci. 
 
 
Retour de Monsieur Francisco GONZALEZ - Il est 20 heures 40 
 
 

M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Monsieur FINO, je peux 
comprendre vos questions, mais je souhaiterais que vous vous reportiez à la page 11 de la 
présentation ... (Interruption.) 
 
 
M. DEROUETTE (I) : On est dans le renvoi en commission ! 
 
 
M. STAUFFER : Oui, oui, bien sûr, en commission, mais simplement pour 
répondre, parce que l’intervention d’un autre Conseiller municipal ... Effectivement, il n’y a 
aucune baisse de prestations. Parce que les économies qui ont été faites, ou les plus-values 
qui ont été faites, vous le voyez sur la page 11 et sur la page 13.  
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D’abord sur la page 11, ce sont les impôts. Nous avions budgété Fr. 32'700'000.-- environ 
et nous avons encaissé Fr. 34'400'000.--, chiffres arrondis. Donc, évidemment, il y a une 
différence de 1,6 million sur les impôts. 
 
Les revenus des biens, c’est la même chose, il y a + Fr. 400'000.--, presque un demi-million. 
Et tout ça, amène un excédent en fiscalité de Fr. 2'448'000.--. 
 
Et puis, très brièvement, sur la page 13. Là, vous avez les comptes de fonctionnement et 
on voit qu’en charges de personnel, on a une différence, mais cette fois en négatif, comme 
je vous l’ai expliqué avant. 
 
Par contre, Biens, services et marchandises, on a une économie de presque Fr. 600'000.--, 
les intérêts passifs aussi, Fr. 350'000.-- en chiffres arrondis et les amortissements 
Fr. 375'000.--.  
 
Et ça, ça nous donne, donc, une économie, non pas sur les prestations, bien au contraire, 
on parle du SBEL, on parle du SIPE, on parle des travaux. Lorsque vous avez budgété pour 
refaire, je ne sais pas, un bâtiment, puis que vous avez budgété 4,5 millions et qu’on en a 
dépensé 4,2 millions, il n’y a pas une baisse de prestations, mais il y a une économie. C’est 
ça, la gestion rigoureuse qui a été faite dans les services, d’où le remerciement du Conseil 
administratif. 
 
Eh bien, ça nous donne une économie de Fr. 1'362'000.--, mais vous voyez bien qu’il n’y a 
aucune prestation qui pourrait être fournie à la population où il y a eu des économies de 
faites, bien au contraire. 
 
Et, ça donne, plus les 2,4 millions, les 3,8 millions d’excédents. 
 
Donc, encore une fois, totalement tranquille. J’ai veillé, évidemment, à titre personnel, mais 
aussi le Conseil administratif in corpore, à ce qu’aucune prestation ne soit touchée par des 
économies. En revanche, vous pouvez être fiers de votre Conseil administratif, donc les 
trois, par rapport à la gestion qui a été faite depuis quatre ans, et ça, je tiens quand même 
à le souligner. 
 
On s’est quand même pris dans la figure la CAP pour 4,5 millions ! Et, aujourd’hui, on a 
quand même un certain rayonnement et une gestion qui est extrêmement saine. Ça, c’est 
à souligner aussi. 
 
Alors, vous pouvez critiquer de temps en temps votre Conseil administratif, mais vous pou-
vez aussi le féliciter quand il fait les choses bien et sur la durée. Merci. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur STAUFFER. On se retrouve avec ce pro-
jet de délibération N° 2122 à renvoyer dans les diverses commissions. Nous allons voter. 
 
Les personnes qui acceptent le renvoi dans les diverses commissions de ce projet de déli-
bération sont priées de lever la main. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2122 est renvoyé dans les différentes commissions à 
l’unanimité des présents (26). 
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15) Indemnités « informatique » aux Conseillers-ères municipaux-ales 

 (Projet de délibération N° 2124) 
 
La Présidente (Ve) : Nous allons voter sur l’entrée en matière. Les personnes 
qui approuvent l’entrée en matière sont priées de lever la main.  
 
 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Monsieur CATTANI, membre du bureau. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Madame la Présidente. Là, je m’exprime plutôt au 
nom du bureau.  
 
On a refait un point sur les indemnités que les Conseillers municipaux, les Conseillères  
municipales reçoivent en début de législature ou en cours de législature concernant le tout 
informatique. C’est-à-dire, lorsqu’on ne reçoit plus de courrier papier.  
 
D’abord pour dire que c’est une bonne chose et que le système s’est amélioré quand 
même, par rapport au tout début. On était une des communes pionnières et, maintenant, 
ça marche bien. 
 
Avec CMNET, on a davantage d’informations et elles sont régulièrement mises à jour. C’est 
un outil de travail qui est très bon. 
 
La seule petite chose qui a mérité ce projet de délibération, c’est le fait que l’on a vu, 
l’année passée, un renouvellement de ce Conseil municipal qui était assez important et, en 
fait, on s’est demandé si la répartition était juste, équitable par rapport aux élus. 
 
Le point est le suivant. Une personne, par exemple, qui serait élue en fin de législature et 
qui viendrait pour quelques mois, voire une année, recevait Fr. 1'000.-- d’entrée, plus des 
indemnités périodiques, chaque année. 
 
On a pensé que c’était peut-être un peu beaucoup et inégal par rapport à ceux qui font une 
législature complète. Et puis, il y avait l’autre fait, aussi, que les appareils eux-mêmes ont 
diminué de prix ; maintenant, avec une somme moindre, on peut avoir des outils qui fonc-
tionnent bien. 
 
L’un dans l’autre, on a aussi voulu trouver une solution simple ; juste mais simple. On ne 
voulait pas que les gens remboursent, etc., des trucs compliqués. Donc, on a revu l’indem-
nité au début de l’engagement de l’élu dans ce Conseil municipal et on l’a baissé, un tout 
petit peu. 
 
Et au final, je vous rassure, l’enveloppe complète, pour une personne qui fait l’entier de la 
législature, ne bouge pas d’un seul franc. 
 
Les membres du bureau ont représenté, en fait, les différents groupes. Donc, je pense que 
ça ne devrait pas poser de problème ce soir. Mais, bien volontiers, on répond à vos ques-
tions. 
 
Je peux dire que le groupe socialiste en a bien discuté et il accepte ce projet de délibéra-
tion. Merci. 
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M. PASCHE (Ve) : Merci. C’est vrai que nous avions, précédemment, une 
situation qui n’était pas formidable, dans le sens, comme l’a dit, Monsieur CATTANI, on l’a 
vu, que certains Conseillers municipaux sont venus et sont restés très, très peu de temps, 
même pas une année. Il cite une année, mais il y en a qui ne sont même pas restés une 
année, qui touchaient cette indemnité et s’en allaient avec le pc qu’ils avaient acheté ou je 
ne sais pas, si ... pour autant qu’ils aient acheté un pc. 
 
Donc, le bureau a bien légiféré là-dessus. Il y en a qui diront que ce n’est peut-être pas une 
solution 100%. Mais, je crois que c’est une solution bien meilleure que ce que l’on avait 
avant. 
 
Nous sommes tout à fait, les Verts, pour accepter ce projet. 
 
 

M. DEROUETTE (I) : Merci. Effectivement, comme on sait, aujourd’hui, dans 
un Conseil municipal il y a des aléas. On est amené, parfois, à déménager de commune 
puisque trouver un appartement, à Genève, c’est la croix et la bannière et si on trouve 
mieux dans une autre commune, effectivement, je comprends qu’on déménage pour cette 
raison-là. Même si on est obligé d’abandonner ses fonctions électorales pour cette même 
raison. 
 
Il y a aussi eu des décès, malheureusement. Et, toutes ces raisons, effectivement, je com-
prends le bureau qui a fait ça et je pense, qu’effectivement, il est peut-être louable ... Mais 
n’oublions pas que la plupart des allées et venues sont dues principalement à des raisons 
de vie et que, tout simplement, tenir quatre ans dans un Conseil municipal, aujourd’hui, 
maintenant cinq, effectivement, pour la prochaine législature, mais celle-ci, ça a été quatre, 
nous amènera sûrement à voir, justement, des départs et des nouveaux venus pour ces 
mêmes raisons. 
 
Je salue le bureau pour cette initiative. J’ai dit. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur DEROUETTE. La parole est-elle encore 
demandée ? (Silence.) Nous allons faire lecture de ce projet de délibération N° 2124. (Lec-
ture.)  
 
Nous passons au vote du projet de délibération. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est 
lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2124 est accepté par 24 oui et 2 abstentions. 
 
 
Délibération N° 2124 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la délibération N° 1844 du 9 septembre 2008 proposant aux Conseillers-ères muni-
cipaux-ales une indemnité afin de les inciter à recevoir les documents liés au Conseil muni-
cipal par le biais de l'informatique 
 
Vu la mise à disposition de l'ensemble des documents du Conseil municipal sur le site 
CMNet de la Ville d'Onex (www.cmnet.ch) 
 
Vu la messagerie électronique sécurisée mise en place pour le Conseil municipal et acces-
sible par internet (https://webmail.acg-geneve.ch)  
 

https://webmail.acg-geneve.ch/
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Vu l'exposé des motifs 
 
Sur proposition du Bureau du Conseil municipal 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 24 oui et 2 abstentions, 
 
 
1. D'annuler la délibération N° 1844 du 9 septembre 2008 
 
2. De verser à chaque Conseiller-ère municipal-e intéressé-e à recevoir les documents 

liés au Conseil municipal sous forme informatisée une indemnité à titre de participa-
tion à l'achat du matériel informatique et de consommables, selon la répartition sui-
vante, pour la législature 2015-2020 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ce versement est conditionné à un accord de ne plus recevoir les documents sous 

format papier. 
 
3. De fixer l'entrée en vigueur de cette nouvelle répartition au 1er juin 2015. » 
 
 
 
 
 

16) Mutation foncière - Avenue des Grandes-Communes 37 - Tour Bleue 
 (Projet de délibération N° 2123) 
 
La Présidente (Ve) : Nous allons voter sur l’entrée en matière. Les personnes 
qui approuvent l’entrée en matière sont priées de lever la main.  
 
 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame BÄNZIGER. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. 37, avenue des Grandes-
Communes, à l’angle avenue des Grandes-Communes – Gros-Chêne, je pense que tout le 
monde situe l’endroit au pied de la Tour bleue. Tour bleue au pied de laquelle, effectivement, 
il y a une galette d’activités qui est construite, résultant d’un PLQ qui remonte à bien long-
temps.  

 Matériel Consommables 

1ère année au CM  600.--  250.-- 

2ème année au CM  100.--  250.-- 

3ème année au CM  100.--  250.-- 

4ème année au CM  100.--  250.-- 

5ème année au CM  100.--  250.-- 
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Il nous a fallu bien du temps pour que ce projet se fasse et la construction de cette galette 
d’activités s’est faite par la Fondation Emile-Dupont. Normalement, les constructions sont 
prévues d’être terminées en août de cette année. 
 
Vous aviez déjà vu passer ce projet en commission d’urbanisme et vous aviez approuvé 
l’empiétement sur le domaine public, qui permettait de construire cette galette commer-
ciale. Aujourd’hui, nous revenons vers vous puisque le bâtiment est, maintenant, existant, 
pour valider, en fait, les échanges, les mutations parcellaires. 
 
D’une part, la commune acquiert 90m2, du côté avenue des Grandes-Communes, ce qui 
nous permettra d’avoir un trottoir plus large, et, d’autre part, la Fondation Emile-Dupont 
nous cède 90m2 sur deux des angles du bâtiment, afin de réduire l’opération à zéro. 
 
Par ailleurs, la FED s’engage également à faire, à ses frais, les travaux pour refaire le trot-
toir. Evidemment, tous les frais de mutation sont également à sa charge. 
 
Les plans qui sont joints ne sont, pour une fois, pas trop complexes, donc relativement fa-
ciles à comprendre. Si vous avez des questions de compréhension, je me tiens à votre dis-
position. 
 

 
M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Comme Madame BÄNZI-
GER l’a dit, on avait eu l’occasion d’en parler en détail dans la commission et ça nous 
semble être évident que, maintenant, il faut passer à la formalisation et autoriser le Conseil 
administratif à signer les actes. Nous approuverons cela. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Je ne referai pas l’histo-
rique que Madame BÄNZIGER a parfaitement fait lors de la commission qui a voté la réso-
lution R/176 (10.09.2013), c’est exactement ce qui est présenté dans le tableau de mu-
tation et c’est suite à des empiétements et nous pouvons voter ce projet sur le siège. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe des Verts aussi 
propose de voter sur le siège. Merci. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Il s’agit là, effectivement, 
de formaliser quelque chose qui a été discuté lors de l’élaboration du projet de la galette de 
la Tour bleue. 
 
Nous voterons, évidemment, ce projet sur le siège et nous nous réjouissons de voir ces 
travaux terminés et les Onésiens pouvoir bénéficier d’un nouveau magasin et puis, égale-
ment, d’autres services. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le PDC accepte aussi ce 
projet qui, effectivement, est une formalité, puisque la chose avait déjà été discutée et les 
jeux sont faits. Merci. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci beaucoup. Nous allons passer à la lecture de ce 
projet de délibération N° 2123. (Lecture.)  
 
Nous passons au vote du projet de délibération. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est 
lancé. 
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Le projet de délibération N° 2123 est accepté par 25 oui. (Deux personnes n’ont pas vo-

té). La Présidente a participé au vote. 
 
 
Délibération N° 2123 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la volonté de la Ville d'Onex, exprimée dans son Plan directeur communal, de créer des 
places de travail  
 
Vu le plan localisé de quartier (PLQ) N° 28820 
 
Vu le bâtiment d'activités en cours de construction au pied de la Tour Bleue par la Fonda-
tion Emile-Dupont (FED) 
 
Vu la commission d'urbanisme du 26 juin 2013 et le rapport UR-140-1291 y relatif 
 
Vu la résolution R/176 du 10 septembre 2013 approuvant l'empiètement de 18 m2 du 
futur bâtiment sur le domaine public communal 
 
Vu les négociations menées entre la Ville d'Onex et la FED 
 
Vu le dossier de mutation N° 27/2014 établi par le bureau Christian HALLER, Ingénieur 
géomètre officiel, dans sa version du 6 janvier 2015 
 
Vu le projet d’acte rédigé par Me Pierre-Xavier KNOEPFLI 
 
Vu que l'entier des frais et émoluments relatifs à cette mutation est pris en charge par la 
FED 
 
Vu que les conditions de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961, article 11, alinéa 2 
sont remplies 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, lettres j et k 
 
Vu que la présente délibération doit être votée à la majorité absolue en vertu l’article 20, 
alinéa 2 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 

Par 25 oui (deux personnes n’ont pas voté), 

 
1. D’accepter, conformément au dossier de mutation N° 27/2014 établi par le bureau 

Christian HALLER, Ingénieur géomètre officiel :  
 

- la division des parcelles 2431, dp1774, dp1778 
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- l’acquisition, à titre gratuit, de la parcelle 2431B d'une surface de 90 m2 et l'incor-
poration de cette parcelle au domaine public communal dp1774 

 
- de demander au Conseil d'Etat d'accepter la désaffectation des parcelles 

dp1774B et dp1778B, d’une surface totale de 90 m2, du domaine public 
 
- la cession des parcelles dp1774B d'une surface de 9 m2 et dp1778B d'une sur-

face de 81 m2, au profit de la FED 
 
2. D’accepter de constituer, de modifier, d’épurer et de radier toutes les servitudes 

permettant la réalisation de la présente opération 
 
3. D'autoriser le Conseil administratif à signer les actes y relatifs. » 
 
 
 
 
 

17) Centre intercommunal de voirie - Approbation des comptes 2014 
 (Projet de délibération N° 2125) 
 

La Présidente (Ve) : Nous allons voter sur l’entrée en matière. Les personnes 
qui approuvent l’entrée en matière sont priées de lever la main.  
 

 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame BÄNZIGER. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Comme chaque année, à 
peu près à cette époque, nous présentons les comptes du Centre intercommunal de voirie, 
qui ont déjà été présentés en détail au Conseil du Groupement intercommunal, auprès du-
quel la plupart des partis ont des délégués. 
 
Cette année, vous avez vu que le projet de délibération est relativement court. Nous avons 
les charges qui sont d’un montant de Fr. 275'000.--, les revenus qui sont d’un montant de 
Fr. 296'000.--, avec un excédent de revenus de Fr. 21'058,39. 
 
Cette année, l’excédent de revenus de Fr. 21'058,39 est reversé au Fonds de restaura-
tion, qui s’élève à fin 2014 à Fr. 57'688.--. Pour rappel, fin 2013, ce Fonds de rénovation 
s’élevait à Fr. 198'324.--. Il avait, alors, été décidé de faire un règlement qui interdisait que 
ce fonds soit pourvu de plus de Fr. 100'000.-- en réserve et l’excédent, ce qui dépassait les 
Fr. 100'000.--, a été rétrocédé aux différentes communes membres, soit Bernex, Confi-
gnon, Onex.  
 
En cours d’année, une certaine partie du montant a également été affectée, ce qui, effecti-
vement, a permis de réaffecter le solde de Fr. 21'000.-- à ce fonds à fin 2014. 
 
Sinon, à préciser au niveau des comptes, que nous avons eu plus d’honoraires de dépensés 
que prévu, soit Fr. 13'000.-- d’honoraires de plus. Le Conseil a décidé d’affecter ce montant 
pour appliquer les mesures suite à l’audit énergétique et il faut avouer que le fait d’appli-
quer ces mesures en cours d’année a déjà porté ses fruits, puisque nous observons éga-
lement une réduction de dépenses dans le poste eau, énergie, combustibles, suite à ces 
mesures. 
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Donc, je dirais que c’était une bonne affaire, déjà amortie en cours d’année, et nous espé-
rons, évidemment, au cours de 2015 voir la suite des effets de ces mesures énergétiques. 
 
S’il y a des questions ou, évidemment, si les membres du Groupement veulent compléter, 
c’est à eux de jouer. 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Ecoutez, on n’est pas de-
vant un budget faramineux, Fr. 300'000.--, mais, mais, mais, il y a quand même une petite 
question. Notre représentant éminent au CIV, Monsieur Marc SCHNEEBELI, ne nous ayant 
rien signalé de particulier, j’ai quand même lu ces comptes attentivement et, avant que le 
PLR les accepte, permettez-moi, Madame BÄNZIGER, de vous poser la question suivante. 
 
On constate que sous eau, énergie, il y avait un montant au budget de Fr. 70'000.-- et puis 
que la réalité c’est Fr. 43'000.--. Eau, énergie, combustibles, ce sont donc des dépenses et 
cette réalité 2014 est à peu près la même que celle de 2013. 
 
Ce qui fait qu’on a un budget qui a été monté, je ne vais pas jusqu’à dire artificiellement, 
mais il a été monté, grosso modo, de Fr. 30'000.--, ce qui fait que les communes sont pas-
sées à la caisse sur une base du budget. Elles ont amené leur subvention sur la base du 
budget. D’abord, elles ont trop payé, puisque ces Fr. 70'000.-- semblent non réels, 
puisqu’on retombe dans les Fr. 40'000.--.  
 
Alors, d’abord, quel était ce poste budgétaire de Fr. 70'000.-- ? Y avait-il de vraies raisons 
ou est-ce que c’était un peu de la cosmétique pour permettre de demander aux communes 
une part un peu plus importante que ce que la réalité est aujourd’hui ? 
 
Voilà, ma seule question, mais les comptes seront approuvés par le PLR. Comme je vous 
l’ai déjà dit. Merci. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Madame la Présidente. Je suis membre comme 
le Collègue cité au Centre intercommunal de voirie. On a détaillé tous ces comptes. Et ce 
que j’aimerais souligner, bon ça a déjà été dit, c’est cet audit énergétique que l’on a soute-
nu, en tant que membre de ce Conseil. 
 
On l’a soutenu pour différentes raisons et surtout parce qu’on a eu un excellent exposé des 
différentes mesures qui ont été entreprises. C’était très intéressant de voir qu’on peut par-
fois prendre des mesures relativement simples, avec quelques compteurs qui mesurent 
des débits, quelques mesures de températures, et que l’on trouve des fuites, on trouve des 
zones qui étaient chauffées alors qu’elles ne devaient pas l’être. Et, avec ceci, on peut faire 
des économies. 
 
La démarche peut paraître très petite, on ne parle que d’une partie commune au Centre 
intercommunal de voirie, mais c’est très intéressant et j’espère qu’on pourra continuer 
avec ces audits et leurs effets, ces prochaines années. Merci. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci. Nous allons approuver les comptes, c’est le 
groupe des Verts, merci beaucoup. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci. Pour le poste eau, énergie, combustibles, effecti-
vement, vous vous souvenez que les communes de Confignon et de Bernex ont fait … 
J’allais dire un hangar, mais la maison pour les … non pas la maison, le hangar … conteneur 
pour les pompiers, voilà, j’y arriverais ! 
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Ils ont fait une construction pour les pompiers et puis, il y avait des conteneurs provisoires, 
en fait, qui étaient là et qui consommaient passablement d’énergie. Et, effectivement, vu 
que ces conteneurs ont été supprimés … 
 
En fait, au budget, il y avait le fonctionnement, l’approvisionnement de ces conteneurs et 
comme, finalement, ils ont pu être supprimés plus tôt que prévu, ce montant n’a pas été 
utilisé. 
 
Et donc, ce montant-là représente à peu près Fr. 20'000.-- sur les Fr. 70'000.-- et les 
Fr. 7'000.-- restants, ce sont les économies, eau, énergie suite aux mesures énergétiques. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. La parole est-elle encore demandée ? (Silence.) 
Nous allons passer à la lecture du projet de délibération N° 2125. (Lecture.)  
 
Nous passons au vote de ce projet de délibération. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote 
est lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2125 est accepté par 24 oui. (Deux personnes n’ont pas vo-
té.) 
 

Délibération N° 2125 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre i) et 57, alinéa 1 
 
Vu les statuts Centre intercommunal de voirie, article 9, alinéa 2 
 
Vu l'approbation du compte de fonctionnement du Centre intercommunal de voirie par le 
Conseil du Groupement dans sa séance du 10 mars 2014 
 
Vu le préavis favorable des délégués du Conseil municipal de la Ville d'Onex au Groupement 
du Centre intercommunal de voirie 
 
Vu le rapport de l’organe de contrôle délivré par la fiduciaire SCF RÉVISION SA 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 

Par 24 oui (deux personnes n’ont pas voté), 

 
1. D'approuver le compte de fonctionnement 2014 du Centre intercommunal de voirie, 

présentant un montant de Fr. 275'289,60 aux charges et un montant de 
Fr. 296'347,99 aux revenus, l'excédent des revenus s'élevant à Fr. 21'058,39 

 
2. D’approuver le bilan s’élevant à Fr. 259'763,64 à l’actif et au passif. » 
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18) Pour le respect des citoyens et de leurs convictions 

 (Projet de résolution PR/199) 
 
La Présidente (Ve) : Je passe la parole à l’auteur du projet, Monsieur VUA-
GNAT. 
 

 
M. VUAGNAT (I) : Merci, Madame la Présidente. Je voudrais m’exprimer 
déjà avant l’entrée en matière. 
 
 

La Présidente (Ve) : Excusez-moi, j’ai oublié de faire voter l’entrée en matière. 
 
 

M. VUAGNAT (I) : Mais l’entrée en matière on la vote après ... (Concilia-
bules.) 
 
 

Une voix : Vous avez ouvert le débat d’entrée en matière. 
 
 

La Présidente (Ve) : Exactement. 
 
 
M. VUAGNAT (I) : Donc, il est ouvert ? 
 
 

La Présidente (Ve) : Il est ouvert et vous avez la parole. 
 
 

M. VUAGNAT (I) : Très bien. Merci.  
 
Chers Conseillers municipaux, j’ai déposé ce projet de résolution car j’ai été profondément 
blessé dans mes croyances par l’affiche du dernier spectacle organisé sous l’égide de la 
commune. Vraisemblablement, je ne suis pas le seul, à voir les dizaines de courriers qui ont 
été envoyés. 
 
J’ai donc réfléchi à la responsabilité qu’endosse une collectivité publique dans un tel  
contexte. 
 
Or, il a été dit, à une récente commission des Droits de l’Homme, ici à Genève, le 10 mars 
dernier, donc, c’est tout récent, je cite : « La communauté internationale doit désormais 
faire face au problème délicat, complexe et urgent du respect des sensibilités religieuses. » 
 
Plus loin, la même commission dit encore : « La liberté d’expression que l’on utilise pour at-
teindre la dignité des personnes et offenser leurs convictions les plus profondes semble 
semence de violences.  
 
Naturellement, la liberté d’expression est un droit de l’Homme fondamental qui doit tou-
jours être soutenu et protégé. De fait, il implique aussi l’obligation de mettre en face de ses 
responsabilités ce que pense une personne en vue du bien commun.  
 
Cela ne justifie pas, cependant, de reléguer la religion à une sous-culture au poids insigni-
fiant ou à une cible facile de moqueries et de discrimination. » 
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Et, un peu plus loin, il est dit encore : « Mais, qu’est-ce qui peut justifier les insultes gratuites 
et la dérision malveillante des sentiments religieux et des croyances des autres personnes 
qui, après tout, sont égales en dignité ? Le droit d’offenser n’existe pas. » 
 
Mesdames et Messieurs, l’article 3 de notre Constitution genevoise place la laïcité comme 
principe de base, garantissant la neutralité religieuse. Au nom de cette neutralité reli-
gieuse, au nom de la laïcité, nous devons lutter contre toutes les violations des Droits de 
l’Homme qui résulteraient de, je cite ce qui a été dit plus haut par la commission : « Les dé-
risions malveillantes des croyances des autres personnes. » C’est exactement ce qu’il s’est 
passé là, avec ces affiches. 
 
Ce projet de résolution a donc pour but, simplement, de veiller à ce que la commune et ses 
services respectent ce principe de la laïcité en ne cautionnant aucun jugement envers les 
religions, surtout quand ceux-ci sont en contradiction avec les Droits de l’Homme. 
 
Je vous remercie d’accueillir favorablement ce projet. Merci. 
 
 

M. LÉCHENNE (PLR) : On est en train de parler d’un éventuel … (sans micro) 
 
 
La Présidente (Ve) : Oui, exactement. On débat sur l’entrée en matière. 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : (sans micro) ... mais si vous me la passez, je la prendrai. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Notre groupe votera 
contre l’entrée en matière. Evidemment, nous sommes désolés que des habitants se sen-
tent offusqués, aussi Monsieur VUAGNAT. 
 
Mais, je pense qu’il faut respecter qu’il s’agit d’une production artistique dont le choix relève 
des Spectacles onésiens. Le thème qui est abordé par ce spectacle fait l’objet de régulières 
discussions ouvertes dans des spectacles, des conférences, des films, même à la télévi-
sion, on en discute. Ce n’est donc pas un tabou. Et je pense qu’il n’y a rien de choquant de 
débattre sur ce sujet. 
 
La commune n’est encore jamais intervenue dans le programme des Spectacles onésiens. 
Et, je pense que ce n’est pas son rôle. Par ailleurs, il y a quand même une ouverture de dé-
bat ; chaque année, tout le monde a la possibilité de prendre connaissance du programme 
annuel futur en juin lors de la présentation. 
 
C’était aussi le cas en juin 2014, où le spectacle en question a été présenté. Et personne 
n’avait réagi. Donc, il ne me semble pas adéquat d’approuver une entrée en matière pour 
cette résolution. Merci. 
 
 

M. LÉCHENNE (PLR) : Moi, j’aimerais m’exprimer au nom du parti libéral-
radical. C’est vrai que, dans un premier temps, on nous avait laissé entendre qu’il n’y aurait 
pas d’entrée en matière du tout et qu’on ne pourrait même pas discuter de ce sujet. 
 
Alors, moi, ça m’a quand même … Ceci m’a choqué. On peut ne pas être d’accord sur les 
grands principes ... (Commentaire.) … Pardon ? 
 
 

La Présidente (Ve) : S’il vous plaît ! 
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M. LÉCHENNE (PLR) : … Les noms de quoi ? 
 
 

La Présidente (Ve) : S’il vous plaît ! S’il vous plaît ! 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : … Des noms … Bon, alors, moi je pense qu’on doit ré-
pondre à Monsieur VUAGNAT, qui est un Conseiller municipal reconnu et qui a des idées 
assez claires en général. Je pense que ne pas dialoguer sur ce sujet aurait été de prendre 
ce projet de résolution et les personnes qui le soutiennent pour méprisables. 
 
Donc, il n’y aura pas de mépris et on dira clairement pourquoi le PLR ne désire pas non 
plus entrer en matière. 
 
Je comprends et nous comprenons que des personnes puissent être blessées. On le re-
grette, je ne peux que le regretter. Je veux simplement revenir sur la liberté d’expression. 
 
Pour un libéral, c’est un droit fondamental. Pour certains, le droit d’expression est total, 
voire illimité. Moi, je fais plutôt partie de cette catégorie de personne. En contrepartie de ce 
droit important et fondamental, il y a effectivement la responsabilité de celui qui s’exprime 
et cette responsabilité de celui qui s’exprime, s’il doit blesser par des propos outranciers, 
par des propos blessants, eh bien, je crois qu’il y a des juges pour s’occuper de ces per-
sonnes. 
 
Pour ce qui est du cas particulier, effectivement, on est dans le cadre d’un spectacle dit 
culturel avec un humoriste qui est connu pour ses propos extrêmes et provocateurs. Je 
pense que ceux qui le connaissent et qui l’apprécient, iront. Et puis, ceux qui ne l’aiment 
pas, n’iront pas. Le spectacle est payant, ce n’est pas ouvert à tout le monde ; donc il y a 
une volonté de se rendre à ce spectacle.  
 
Au-delà de ces conditions un peu générales, pourquoi est-ce qu’on ne veut pas entrer en 
matière ? D’abord, entrer en matière, et discuter du projet de résolution lui-même, ça vou-
drait dire : Premièrement, s’immiscer dans la programmation des Spectacles onésiens. Et 
je pense que ce n’est pas notre rôle, en tout cas pas à ce stade, sur un seul spectacle. 
Deuxièmement, ça voudrait certainement dire qu’on va parler de censurer ou ne pas cen-
surer ce spectacle et le groupe PLR n’entrera pas non plus dans cette logique-là. 
 
Voilà les raisons pour lesquelles notre groupe, également, ne souhaite pas discuter plus 
avant et n’entrera pas en matière sur ce projet de résolution. Je vous remercie de votre 
attention. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Pour apporter quelques 
précisions sur ce qui s’est dit tout à l’heure, effectivement, le bureau avait décidé de ne pas 
s’exprimer sur l’entrée en matière. Ma foi, certains partis ont décidé de le faire quand 
même, donc nous allons le faire aussi. 
 
Au MCG, vous savez, on aime bien les affiches ! Vous, vous n’aimez pas toujours les 
nôtres … (Coupure de micro.) 
 
… depuis qu’on parle d’affiches du MCG dans cette enceinte, le micro, il se coupe tout seul, 
c’est bizarre ! 
 
Bref, vous le savez, on aime bien les affiches, on en fait des jolies, des moins jolies, des 
qu’on aime, des qu’on n’aime pas … Bref, ça génère parfois des débats et des dialogues … 
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… Toute affiche, quelle qu’elle soit, a le mérite d’exister, quitte à ce qu’elle présente un pro-
gramme qui plaise, qui déplaise ou autre. 
 
Pourquoi, aujourd’hui, ne voulons-nous pas entrer en matière ? Effectivement, la première 
chose, c’est l’indépendance des Spectacles onésiens. Certes, ils sont financés par la com-
mune, en grande partie, mais également par les gens qui choisissent d’aller voir un spec-
tacle ou de ne pas y aller parce qu’il ne leur plaît pas. 
 
Deuxièmement, nous ne voyons pas d’un bon œil que ce Conseil municipal s’immisce de 
quelque forme que ce soit dans la programmation des Spectacles onésiens. J’ai, ici, un 
courrier très bien fait, dommage, il manque la deuxième page. Il aurait été très intéressant, 
je pense, d’un Monsieur RONGA, qui nous dit : « Si la liberté d’expression que l’on souhaite 
garantir, on se réjouit de voir, à l’agenda des futurs Spectacles onésiens, par exemple, Ma-
homet et Aïcha, 1500 ans de mensonges ou alors Abraham et Sarah, 6000 ans de men-
songes. » 
 
Eh bien, Mesdames et Messieurs, pourquoi pas. Peut-être les réactions ne seront pas les 
mêmes. Peut-être elles seront beaucoup plus virulentes mais là aussi, nous ne voudrions 
pas devoir nous exprimer sur le contenu des Spectacles Onésiens ou sur l’emballage qui 
est en fait, à savoir les affiches. 
 
Le deuxième point, évidemment, c’est la laïcité. Effectivement, les autorités politiques de ce 
pays se veulent laïques et, je l’espère, elles le sont. Nous n’avons aucune raison d’entrer en 
matière sur un sujet qui dépasse largement ce principe-là. 
 
On pourrait parler longtemps de ce sujet, mais, pour ces deux raisons, nous refuserons 
également l’entrée en matière sur ce projet. Merci. 
 
 

M. VIVIAND (DC) : Merci, Madame la Présidente. Pour moi, disons, ma ré-
ponse est la suivante, humour, oui, mais lorsqu’on vit une période très tendue sur le sujet 
de la laïcité, l’humour devient irrespectueux et provocateur. 
 
Que dire à nos jeunes ? On demande le respect et que fait-on ? De l’irrespect. Merci de 
votre écoute. 
 
 
M. DEROUETTE (I) : Merci. Je voudrais juste réagir à certaines choses. J’ai 
lu, dans la lettre, que, finalement, « Dieu saura rendre justice. » 
 
Le seul problème, c’est qu’ici nous sommes dans une République … (Commentaire.) 
 
Non, c’est ce qui est écrit dans la lettre, je ne fais que reprendre les propos. Je ne fais rien 
d’autre ! 
 
Je trouve dommage comme propos, parce qu’effectivement, d’abord, nous sommes laïcs, 
nous sommes dans une République qui est laïque et nous sommes garants de cette laïcité. 
 
Je conçois, effectivement, que certains aient pu être choqués ou certains se sentent bles-
sés et je m’en excuse par avance. Mais ce n’est pas mes propos et ce ne seront pas mes 
propos qui seront tenus, ce soir-là. 
 
A part ça, il y a encore une certaine chose. Je ne pense pas, effectivement, que ce soit à 
cet hémicycle, finalement, donc à la politique, de décider de s’immiscer dans la program-
mation. Nous ne l’avons jamais fait et j’espère que nous n’aurons pas à le faire. Car, sinon, 
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finalement, ce serait une forme de censure et il est évident, je suis contre la censure. Enfin, 
et en tout cas, nous ne sommes pas un organe de censure, ce soir. 
 
Et puis, effectivement, si certains propos peuvent déraper, certaines choses sont inscrites 
dans la loi et ce n’est pas à nous de le faire, mais c’est aux tribunaux de condamner cer-
tains propos.  
 
J’aimerais cependant rappeler quand même un point important. Le blasphème n’est pas 
inscrit dans la loi et ne fait pas l’objet d’une loi. D’accord. Cela peut être, effectivement, ir-
respectueux, mais le blasphème ne fait pas partie des choses condamnables, en tout cas 
devant la justice des hommes. Voilà. 
 
Et puis, pour finir, je pense aussi, ce soir, comme mon préopinant, que pourquoi ne pas 
avoir de temps en temps, d’autres comiques ? Et puis, j’aimerais juste rappeler qu’à une 
certaine époque, COLUCHE, Dieu ait son âme, si j’ose dire, a tenu des propos blasphéma-
toires. D’accord. Et puis, pourtant, c’était sa liberté d’expression. 
 
Alors, il ne faudrait pas oublier qu’effectivement, si nous vivons une période délicate, 
qu’effectivement certains catholiques se font persécuter dans le monde, qu’on a peut-être 
tendance à l’oublier ou à ne pas le dire. Ce n’est pas une raison pour ne pas rigoler sur cer-
taines choses et, finalement, avoir tous le sourire. J’ai dit. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur DEROUETTE. Nous allons passer au 
vote de l’entrée en matière. Alors, A, oui, B, non, C … (Interruption.) Monsieur PASCHE, vous 
avez demandé la parole ? 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, j’avais demandé la parole, mais je ne voulais 
pas en rajouter, étant donné que, donc, il n’y aura pas d’entrée en matière. 
 
Je voulais simplement dire, mais je vous la fais courte, en tant que catholique modéré, il est 
vrai, même très modéré, mais enfin, catholique quand même, j’ai été un peu gêné. 
 
J’ai été un peu gêné que l’on puisse faire, envoyer des lettres comme si on était, nous, une 
religion qui prône la tolérance. Et, en voyant ces affiches, bien sûr que moi aussi, quand j’ai 
lu ça, je suis allé voir ces affiches, tout ça. Et puis, bon, j’ai rigolé. 
 
Les gens qui sont sûrs de leurs convictions ne peuvent que rigoler en voyant ces affiches. 
Donc, je ne vois pas qui on insulte là. Et je suis sûr que le Pape, notre Pape actuel, s’il voyait 
ces affiches, il rigolerait et il irait sûrement voir la pièce aussi, d’ailleurs. 
 
Mais, pour dire, je suis aussi fonctionnaire, vous connaissez toutes les blagues qu’il y a sur 
les fonctionnaires, eh bien, je ne m’offusque pas quand on dit une blague. J’adore aussi les 
Belges, vous connaissez aussi toutes les blagues qu’il y a sur les Belges. Eh bien, je ne 
m’offusque pas non plus.  
 
C’est pour ça que je suis tout à fait en accord avec ce refus d’entrer en matière. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur PASCHE. Nous allons passer au vote de 
l’entrée en matière. Alors, A, oui, B, non, C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

L’entrée en matière est refusée par 23 non, 2 oui et une abstention. 
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La Présidente (Ve) : L’entrée en matière est refusée. 
 
 

M. VUAGNAT (I) : Je veux juste dire que je constate que les principes dé-
mocratiques sont assez limités dans ce Conseil municipal puisqu’on refuse d’entrer en ma-
tière sur un projet aussi important, qui parle des Droits de l’Homme et du respect des 
principes constitutionnels. 
 
Puisque vous ne m’en laissez pas le choix, je vais transformer ça en proposition individuelle 
pour laquelle je prendrai la parole au point 21 de cet ordre du jour. Je vous remercie. 
 
 
La Présidente (Ve) : Très bien. On va faire une petite pause.  
 
 
21 heures 20 – Pause 
 
 
21 heures 45 – Les débats reprennent - Départ de Madame Fatima RIME 
 
 
 
 
 
19) Avenir du manège 
 (Projet de résolution PR/198) 
 

La Présidente (Ve) : Nous allons voter sur l’entrée en matière. Les personnes 
qui acceptent l’entrée en matière sont priées de lever la main. 

 
 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame BÄNZIGER. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. C’est vrai que je ne peux 
pas résister à l’envie de vous dire qu’avant le deuxième tour de piste, je vous propose un 
tour de manège ! (Sourires.) 
 
Je vous fais un petit topo sur le manège et puis, après, j’en viendrai à l’objectif de ce projet 
de résolution. 
 
 

La Présidente (Ve) : S’il vous plaît ! 
 
 

Mme BÄNZIGER : La plupart d’entre vous connaissent le manège d’Onex, 
situé dans le parc Brot. Mais, certains d’entre vous ne voient que des chevaux et des cava-
liers et il faut savoir que ce manège remplit bien d’autres services.  
 
Notamment, le manège touche près de six cents familles dans les communes, notamment 
nonante sur la commune d’Onex. Et puis, il est aussi très actif, avec la collaboration du Club 
hippique l’Eperon, au niveau de l’offre périscolaire. Il participe à la Fête des promotions. 
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Le directeur du manège est commissaire d’apprentissage et actif dans la formation. Pen-
dant longtemps, aussi, il a travaillé avec les personnes à mobilité réduite, avec les chevaux, 
pour remplir une fonction, aussi, sociale. 
 
Donc, au niveau des offres, au niveau des prestations du manège, elles vont bien au-delà de 
juste avoir quelques chevaux, encore, en location sur place. Il offre bien d’autres presta-
tions. 
 
Le manège, aussi, c’est une partie de l’entité qu’est le parc Brot. Le Tennis Club Onex, le 
restaurant Les Fourneaux du Manège, le Club hippique l’Eperon, notamment, ont montré 
que c’était une unité et puis que c’était vraiment quelque chose qui, au niveau social, nature 
et communication et public était intéressant, avec, notamment la Fête du parc Brot en sep-
tembre 2011, fête qu’ils aimeraient bien, a priori, réitérer.  
 
Donc, c’est juste pour vous dire que le manège, ce n’est pas juste un hangar et quelques 
chevaux. Il offre, effectivement, un certain nombre de prestations à la commune. 
 
Ce manège nous coûte Fr. 5'000.-- par an, vous le voyez dans l’exposé des motifs. Et puis, 
l’objet du présent projet de résolution, c’est de répondre à une motion relativement an-
cienne la M/263 du 12 juin 2012 à laquelle vous aviez eu une réponse intermédiaire avec 
la question des conditions à apporter, par rapport au nombre de chevaux et de poneys qui 
étaient au manège, en termes de place par cheval et par poney. 
 
Mais, on vous avait dit qu’on reviendrait vers vous pour parler de l’avenir du manège, no-
tamment, parce que le bail du Manège d’Onex Sàrl arrive à échéance au 31 décembre 
2015 et que nous devons, le cas échéant, notifier une modification ou une résiliation avant 
le 30 juin 2015. Raison pour laquelle, on vous présente nos considérations actuellement. 
 
Nous avons profité d’avoir un nouvel urbaniste dans la commune pour, en fait, faire tabula 
rasa. On lui a demandé : « Voilà, il y a le manège, qui occupe une certaine surface, qu’est-ce 
que vous pourriez nous proposer à cet endroit ? » 
 
Sachant que, pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire, Madame BROT-DE PLANTA, à 
l’époque, quand elle a vendu, en fait, l’espace du parc Brot à la commune, il n’existait pas 
encore la zone de verdure dans laquelle est classé actuellement le parc Brot et elle avait, 
effectivement, laissé entendre qu’on pouvait y construire certains bâtiments, d’une certaine 
taille, d’utilité publique. Donc, en gros, selon les volontés de Madame BROT, tout était pos-
sible. 
 
Notre urbaniste a regardé un certain nombre d’options, construire des nouveaux bâti-
ments, relativement ambitieux, le statu quo, sans rien faire, l’arrêt des activités du Manège 
d’Onex Sàrl avec destruction des installations. Mais, aucune de ces options n’a convaincu le 
Conseil administratif.  
 
Franchement, mettre des bâtiments dans le parc Brot, je crois qu’on aurait beaucoup de 
peine à aller de l’avant avec ce genre de proposition. Détruire les bâtiments, pour en faire 
quoi et avec le coût de démolition, ce n’était pas forcément non plus quelque chose d’envi-
sageable. 
 
Le statu quo, ce n’est pas mal, mais je pense qu’effectivement, pour le manège on peut 
faire un peu mieux et c’est, finalement, la variante qu’on appelle « petits animaux » qui a été 
retenue. C’est-à-dire, nous aimerions plus travailler sur le côté contact avec les animaux 
que propose le manège. Il y a déjà des tours à poneys, comme on a dit, au niveau des pro-
motions, il propose aussi à d’autres moments de rendre service avec ses poneys. Mais, on 
pourrait, effectivement, en facilitant l’approche ou en mettant d’autres petits animaux, 
telles des chèvres ou comme ça, à terme, je dis bien et pas trop, parce qu’il n’y a pas la 
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place de mettre grand-chose de plus que ce qu’il y a actuellement, on pourrait, effective-
ment, créer des opportunités de contacts pour les familles d’Onex avec le monde animal 
domestique. Ça, c’était une des propositions. 
 
Et puis, la deuxième chose, évidemment, ce qui est important, même si maintenant, avec 
l’offre sportive périscolaire, les prestations du manège sont mieux connues, l’autre exi-
gence, aussi, ce sur quoi on aimerait travailler, c’est effectivement la connaissance, d’une 
part, du manège, son existence auprès de la population notamment de la cité d’Onex ou de 
la Traille, mais également d’être sûr que toutes les personnes onésiennes ayant envie, 
connaissent bien tout ce que le parc Brot peut proposer. 
 
Voilà un peu le contexte dans lequel est déposé ce projet de résolution. Et puis, certaines 
personnes se posaient aussi la question : « Qu’est-ce qu’il se passera, une fois que Mon-
sieur ABERLÉ, directeur du manège, s’il vieillit, il va bien vieillir une fois, mais s’en ira ? » 
 
Sachez qu’actuellement, il y a des personnes prévues pour sa succession. Donc, le bail ac-
tuel étant de cinq ans, afin de se laisser des possibilités de renégocier, pas forcément ... 
pas de renoncer au bail, mais de pouvoir, à terme, renégocier facilement la teneur du bail, 
nous proposons de réduire la durée du bail à trois ans. Ce qui permet, effectivement, dans 
la prochaine législature, de continuer à travailler sur la manière dont peut évoluer le  
contrat de prestations avec le Manège d’Onex Sàrl et aussi le contrat de location ou autre 
terme de bail ou de relation entre le Manège et la Ville d’Onex. 
 
Voilà, un peu, les conditions-cadres qui vous sont présentées dans ce projet de résolution. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. D’abord, je voudrais, 
vraiment féliciter le Conseil administratif d’avoir rouvert ce dossier. Je sais, il y a quelques 
années, on en avait pas mal discuté, il y avait eu des commissions, etc. 
 
Peut-être, maintenant, c’est le terme du bail, le renouvellement du bail qui est une des rai-
sons aussi pour qu’on se positionne un peu. Mais, en tout cas, je trouve bien qu’on puisse 
en rediscuter, parce que c’est nécessaire. 
 
Donc, nous recommandons qu’on fasse une réunion en commission, qu’on puisse en discu-
ter et, pour le moment, nous sommes aussi en faveur de proposer une prolongation de 
trois ans pour le contrat de bail.  
 
Ça, je pense qu’on pourrait vraiment accepter, dès ce soir, qu’on ne part pas sur un  
contrat de cinq ans, mais sur un contrat de trois ans. Comme ça, on a le temps pour se 
positionner, pour prendre les bonnes options et puis négocier, aussi, avec ceux qui sont ac-
tuellement impliqués dans le manège, etc. 
 
Donc, voilà, commission, discussion de fond, mais dès ce soir, on pourrait accepter que le 
bail soit renouvelé pour trois ans. Merci beaucoup. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Mes propos … (Le micro 
grésille.) Je vais essayer l’autre. Voilà. Mes propos vont rejoindre ceux de mon Collègue, 
Daniel FINO. Effectivement, nous avions longuement discuté du manège, des différentes 
stratégies. Nous nous étions posés la question, notamment en 2011 déjà, sur l’avenir et la 
pérennité d’un manège en ville. 
 
Lors de notre caucus, quand on a rediscuté de ça, on s’est rendu compte que, même au 
sein d’un groupe, il y a des nouveaux, etc., et on n’arrive pas à dégager une vision en deux 
heures de discussion sur cet avenir. 
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Nous sommes favorables à renvoyer ce projet de résolution en commission. Mais, une 
séance de commission ne suffira largement pas. Parce que, même au sein de notre 
groupe, il n’y a pas une identité de vue. Il y en a qui trouvent un manège en ville, quelque 
chose de formidable, d’autres disent que c’est stupide de faire un manège à cet endroit. 
 
Moi, personnellement, j’avais un avis un peu tranché il y a quatre ans. Aujourd’hui, je ne sais 
pas trop. Donc, c’est important que la prochaine législature, qui commence bientôt, consi-
dère ce problème du manège comme une priorité. 
 
Nous avions cinq ans pour en discuter, nous n’avons strictement rien fait. Nous nous 
sommes reposés, nous avons reconduit un bail de cinq ans, on s’est dit qu’on aurait le 
temps, puis, en définitive, pendant ce temps, Monsieur ABERLÉ a vieilli de cinq ans et nous, 
on n’a pas pris de décision. 
 
Moi, ce que je demanderais au Conseil administratif, il a la compétence pour le faire sans 
même que nous votions quoi que ce soit, c’est, à titre conservatoire, de prolonger le bail 
pas de trois ans mais de deux ans. Et, vraiment, nous donner comme objectif de, vérita-
blement, étudier les différentes solutions et venir avec des propositions d’ici une année. 
 
Notre grand souci, en reconduisant le bail, que ce soit de deux, trois ans ou plus, c’est la 
responsabilité du propriétaire de l’entretien de la chose louée. Alors bon, entre-temps, du 
côté des exigences de l’Ordonnance fédérale sur la détention d’animaux, le problème a été 
réglé, les boxes ont été agrandis. Alors qu’on nous demandait pratiquement un million de 
travaux, Monsieur ABERLÉ a réussi à les faire, en engageant certains collaborateurs à des 
prix, peut-être, frontaliers, à un prix qui n’a rien à voir. 
 
Mais, toujours est-il que nous ne sommes pas à l’abri de travaux importants qui pourraient 
être rendus obligatoires, parce que tout à coup, si les infrastructures n’étaient plus  
conformes, Monsieur ABERLÉ pourrait se voir obligé d’arrêter l’exploitation et, là, on aurait 
peut-être des indemnités à payer. 
 
Donc, c’est un des soucis que nous avons. Nous souhaitons qu’à titre conservatoire, vous 
prolongiez le bail. On ne va pas en tourner la main si c’est deux ou trois ans, mais il faut 
surtout que, dans cette prolongation, vous précisiez qu’aucun investissement, à part de 
l’entretien tout à fait courant, ne sera consenti pour ce manège et qu’il ne pourrait pas in-
voquer une perte d’exploitation due à des problèmes de ces équipements pendant cette 
période. Merci. 
 
Mais on vous encourage à le faire d’emblée, ne pas attendre la fin du mois de juin, ne pas 
attendre cette commission, parce que vous avez la compétence de le faire. Merci. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Enfin ! Enfin, ce sujet re-
vient dans cet hémicycle. On en a discuté, il y a trois ans, si je ne m’abuse. On en a beau-
coup discuté, on a eu pas mal de versions, pas mal d’idées pour, finalement, ne rien faire. 
 
Aujourd’hui, et je rejoins tout à fait mes préopinants, finalement, que ce soit pour deux ou 
trois ans, mais plutôt pour deux, je pense qu’il s’agit, aujourd’hui, de modifier ce bail pour 
que la durée en soit moins longue. En effet, nul ne sait quel sera l’avenir. D’abord, du ma-
nège, parce que dans cet hémicycle et mon Collègue l’a dit, on n’est pas tous d’accord sur 
la question « Un manège a-t-il sa place en ville ? » 
 
Deux, parce que d’ici quelques années, peut-être que Monsieur ABERLÉ prendra sa retraite 
à Vulbens où il a son manège qui lui rapporte de l’argent. Alors qu’ici, il a son manège qui lui 
rapporte des clients. Voilà, un petit peu, une des autres options qui fait que nous réfléchis-
sons à diminuer ce bail. 
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Quant à l’activité équestre à proprement parler, mais on en reparlera en commission, je 
pense et c’est mon avis, qu’il y a sans doute des jeunes qui seraient intéressés à avoir ce 
type d’exploitation pour faire de la formation de base pour cavaliers. 
 
Mais bref, nous en discuterons en commission. La variante retenue « petits animaux » me 
fait un peu penser à la Gavotte 2. Quand on sait que le Plan directeur communal veut re-
faire une centralité pour la commune d’Onex dans le secteur de la place des Deux-Eglises, 
je trouverais dommage de ne pas voir un petit peu plus loin et, peut-être, avoir d’autres 
idées. 
 
Je ne parle pas là de construire des bâtiments, mais il y a peut-être d’autres options, 
d’autres utilisations qui peuvent être faites de ces terrains sans pour autant faire une Ga-
votte N° 2. 
 
Nous en discuterons en commission, mais nous vous invitons, comme l’ont fait mes préo-
pinants, à dénoncer le bail immédiatement. Merci. 
 
 
M. DEROUETTE (I) : Merci. Effectivement, il va se poser, sur ces bâtiments, 
les vrais problèmes de travaux obligatoires qui vont bientôt arriver. Et donc, nous allons de-
voir avoir, finalement, une vraie politique sur ces bâtiments et sur ce qui les entoure. 
 
Parce que le locataire actuel va, effectivement, partir à la retraite. Il nous annonce un re-
preneur. Mais, en réalité, jusqu’à maintenant, on n’a encore jamais établi de vrai projet.  
 
Est-ce que, par exemple, on veut pérenniser la situation ? Parce que plutôt que d’avoir 
agrandi les boxes on a rétréci la taille des chevaux, c’est-à-dire qu’à la place on a mis des 
poneys, c’est un peu la réalité. C’est pour ça que ça a coûté beaucoup moins cher aussi. 
 
Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu’on veut faire un projet avec des handicapés et des ani-
maux ? Pour promouvoir, pour faciliter, finalement, tout ça. 
 
Finalement, on n’a aucun projet dessus, de concret. C’est dommage. Moi, je trouve que, fi-
nalement, un repreneur, qui ? Pour quoi faire ? Y a-t-il un vrai projet derrière ? Parce que 
c’est ce qu’il manque. 
 
Et puis, moi, comme mes préopinants, je suis plutôt pour faire une variante d’un bail de 
deux ans et puis que, pendant ces deux ans à venir, la commission ad hoc va se pencher 
sérieusement là-dessus et, peut-être, même ouvrir à de futurs repreneurs, pas celui qu’on 
nous présente, à des gens qui ont un vrai projet, qui ont un esprit d’entreprise et puis, peut-
être qu’à ce moment-là, eh bien, la commune suivra avec un vrai investissement. Voilà. J’ai 
dit. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Oui, je veux juste intervenir sur les délais. On a affaire, en 
effet, à un exploitant qui doit avoir, cas échéant, un certain nombre d’idées à apporter et 
puis, ça prend un peu de temps, aussi, s’il décidait, pour une raison ou une autre, de re-
mettre son exploitation ... Donc, contrairement à mon Collègue MUMENTHALER, moi je 
suis pour le délai de trois ans.  
 
Quant au fond du projet qui nous est soumis, effectivement, il peut y avoir plusieurs voies. 
Mais ce qui, d’ores et déjà, me semble très important, c’est de garder à Onex un endroit où 
il y a un lien entre les habitants et les animaux.  
 
C’est très important et je pense que ce qui nous a été donné ce soir montre bien que les 
tendances sont très différentes, il y a plusieurs avis, mais d’ores et déjà la commission de-
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vra faire très attention, à mon sens, de garder, justement, un espace privilégié à Onex, ville 
où le lien avec les animaux peut se poursuivre. Voilà, c’était tout. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Est-ce qu’il y a encore un parti qui veut interve-
nir ? 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci. Le manège d’Onex, c’est toujours un « problème » 
récurrent qui ressort tous les cinq, six ans. De savoir ce que l’on veut faire, ce que l’on ne 
veut pas faire, ce que l’on voudrait faire, ce qu’on peut investir, etc. 
 
Et, c’est vrai qu’au Conseil municipal on n’a jamais vraiment pu se mettre d’accord sur 
l’avenir de ce que l’on voulait faire de ce parc Brot. C’est-à-dire, est-ce qu’on voudrait un 
manège ? On ne voudrait pas de manège ? 
 
On parlait aussi, à une époque, d’un genre de jardin botanique. Enfin, toutes sortes d’idées 
sont sorties. Mais c’est vrai que ce sont des investissements, chaque fois. C’est vrai aussi 
que le Manège d’Onex Sàrl nous a demandé des investissements à une époque, que nous 
avons dû faire, et puis, pas rien qu’à une époque mais plusieurs fois nous avons dû investir 
pour ce manège. 
 
Chaque fois la question se posait de savoir ce que l’on veut faire, ce que l’on ne veut pas 
faire et puis si on veut continuer avec. 
 
Enfin bon, je crois que, maintenant, on est un petit peu sûr, je pense, la fin de ce manège, si 
quelqu’un, comme l’a dit Monsieur DEROUETTE, de dynamique se présente pour continuer 
et c’est pour ça que c’est bien que le Conseil administratif prenne ça, un petit peu, vrai-
ment, à pleine main pour avancer, pour trouver des solutions. 
 
Déjà, c’est vrai, diminuer le contrat de bail pour pouvoir, plus facilement réagir après. Main-
tenant, ce qu’il veut en faire. Donc, dans l’exposé des motifs, il y a des choses qui sont ap-
parues, qui sont bien, mais ce sont aussi des prix, enfin d’ailleurs, Madame Ruth BÄNZIGER 
vous en a parlé tout à l’heure. 
 
Et je pense que ça serait bien de renvoyer ça en commission, ça sera bien, même si c’est 
pour une question de délai, comme l’a dit Monsieur MUMENTHALER, que le Conseil admi-
nistratif a tout à fait le droit de prendre lui-même la décision, sans nous consulter, de dimi-
nuer ce contrat, de refaire un contrat de bail à trois ans. 
 
Donc, même si le temps est un peu pris, je pense que si le Conseil administratif prend cette 
décision tout seul, ça sera bien que nous on se réunisse, une fois de plus, pour ce manège, 
pour savoir ce que l’on veut faire. Ça peut être quelque chose, un peu, justement, de pana-
cher comme le Conseil administratif a l’air de vouloir faire, c’est-à-dire quelque chose qui 
attire, quand même les jeunes. 
 
Parce que je rappelle quand même, qu’une fois que les chevaux sont dans l’écurie, bon, 
c’est bien gentil de rapprocher les enfants et les animaux, mais une fois que les chevaux 
sont dans les écuries, on ne peut même pas rentrer dans les écuries. Donc, ça n’apporte 
pas grand-chose, bien qu’il fasse quand même certaines actions pour les jeunes, etc. 
 
Mais si on veut rapprocher, je pense, les enfants, les Onésiens et puis des animaux, ça se-
rait justement de diversifier cette offre et pas trouver des chevaux sellés à courir ou à sau-
ter.  
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Donc, une commission sera très bien pour discuter, mais une fois pour toutes, et j’aimerais 
bien que ... ça permettra de prendre, enfin, une décision sur ce que l’on veut sur ce parc 
Brot, qui est quand même un joli ... et je crois qu’on peut mettre en valeur, sans trop 
d’investissement. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Je pense que tout ce qui 
a été dit, justement, ce sont des sujets à discuter en commission. Donc, moi, je propose 
qu’on s’arrête là et qu’on demande le renvoi en commission. Merci. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Encore Madame BÄNZIGER, puis on votera sur le 
renvoi en commission. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci. J’aimerais quand même juste reprendre quelques 
points. C’est vrai que, d’une part, quant à de réduire la durée du bail, je pense que, décem-
ment, moins de trois ans, moi, personnellement, je me sentirais très mal et je n’entrerais 
pas en matière. 
 
Je pense qu’il faut quand même voir que c’est une activité ... Vous ne tournez pas les talons 
du jour au lendemain, même si une résiliation, ne veut pas forcément dire que ça implique 
le départ dans l’immédiat. 
 
En termes de projets, on vous a clairement dit la position du Conseil administratif par rap-
port au projet qu’il privilégiait. Donc, on disait, l’état actuel avec, éventuellement, une possi-
bilité d’animal interactif qui permet, justement, d’ouvrir le côté contact avec les familles. Ce 
n’est pas la Gavotte et je l’ai précisé dans mon exposé des motifs. Donc, ne revenez pas 
sur ces paroles. 
 
Au niveau contact, actuellement, avec les animaux, stabulation libre, il y a déjà. Donc, c’est 
vrai que tout au long de l’année, vous avez des poneys, effectivement, que les gens peuvent 
voir sans être sellés. Donc, il y a déjà, je dirais, des changements qui ont eu lieu, ces der-
nières années, notamment, effectivement, par rapport au fait de la mise en conformité des 
boxes. Monsieur ABERLÉ a procédé lui-même à des aménagements qui, finalement, sont 
favorables par rapport aux familles qui visitent le parc Brot. 
 
Certes la variante que le Conseil administratif vous propose est relativement simple. Eh 
bien, oui, parce qu’on ne voulait pas investir trop d’argent au niveau du manège et on pense 
qu’actuellement déjà, ça fonctionne, il y a juste deux ou trois choses à faire pour améliorer 
les choses. 
 
Donc, pourquoi vous proposer un projet qui vaut cher ? Alors qu’on peut faire avec l’état 
actuel en ne demandant pas grand-chose de plus. On vous a aussi dit, en termes de finan-
cement, que, dans la mesure où les communes voisines nous envoient passablement de 
familles pour profiter aussi de cet environnement exceptionnel qui est le manège dans son 
parc Brot, on va aussi voir s’il y a des pistes pour trouver, éventuellement, des subventions 
qui permettraient d’adoucir un peu la note pour la commune. 
 
Donc, simplement, oui, ce n’est pas un projet faramineux, si vous préférez qu’on propose un 
projet d’un million avec un manège tout rénové, on peut le faire. Mais là, le Conseil adminis-
tratif vous propose, effectivement, de travailler sur ce qui existe et de l’améliorer pour le 
bien des Onésiens. Et, franchement, ce manège a une valeur au niveau social, éducatif, 
formatif et j’espère qu’il le restera encore pendant longtemps. 
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La Présidente (Ve) : Merci, Madame BÄNZIGER. Nous nous retrouvons avec 
une demande de renvoi en commission. Nous allons donc voter sur le renvoi en commis-
sion pour ce projet de résolution PR/198. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 
Le renvoi en commission urbanisme du projet de résolution PR/198 est accepté à 

l’unanimité des présents (25). 
 
 
 
 
 
20) Rapport de la commission sociale (SOC-131-1353) : Plate-forme bénévoles -  

Présentation du rapport 
 
 

La Présidente (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur FUSCO, s’il 
souhaite ajouter quelque chose à son rapport. 
 
 
 

M. FUSCO (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Je vais vous faire juste un 
petit exposé, sans entrer dans les détails puisque vous avez le Powerpoint en annexe du 
rapport. 
 
Lors de la séance du 17 mars, notre Conseillère administrative, Madame Carole-Anne 
KAST, informe les commissaires du but de la séance et, au terme de celle-ci, aucune déci-
sion n’a été prise ni aucun vote n’a été fait. 
 
Ensuite, la parole est donnée à Madame Carine PAPP, Cheffe du SPPS, qui nous soumet le 
projet plateforme bénévoles et un poste de coordinateur auxiliaire à 50%, soit Fr. 46'000.- 
par an. 
 
Ensuite, elle nous refait l’historique des services sociaux et nous informe qu’un poste de 
coordinateur à 50% est mis au budget en 2015.  
 
Elle informe l’hémicycle de l’augmentation de la complexité des dossiers due à l’évolution de 
la société. La conséquence sur les citoyens onésiens, c’est qu’il y a de plus en plus d’aides 
et d’accompagnements personnalisés pour des groupes à risque, tels que des familles 
monoparentales et leurs enfants, couples avec plus de trois enfants, ainsi que des per-
sonnes sans travail et en fin de droit au chômage de plus de 55 ans. 
 
Notamment, afin de faire valoir les droits des personnes auprès de l’Hospice général, de 
l’AI, chômage, etc., dans le contexte où les aspects administratifs prennent de plus en plus 
d’importance, la question s’est posée de savoir si les autres associations ou services so-
ciaux ne peuvent pas intervenir. 
 
La réponse est qu’ils sont sous l’eau et leurs portes se referment petit à petit et de plus en 
plus. Donc, de plus en plus de cas restent au SPPS, qui est engorgé.  
 
Pourquoi la création d’une plateforme de bénévoles ? 
 
Pour répondre à des demandes récurrentes pour lesquelles il n’y a rien d’organisé et puis, 
ne plus charger, voire libérer les ressources humaines au sein du SPPS, tout en continuant 
à offrir la même qualité de prestations. 
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Un coordinateur, pourquoi ? 
 
C’est la colonne vertébrale du projet, parce que les bénévoles ont besoin d’encadrement, 
de formation et de débriefing, et il faut un lien avec l’administration. 
 
Le recrutement de bénévoles se fait principalement par le bouche à oreille. Les bénévoles 
doivent s’impliquer sans aucun frais, donc certains remboursements seront à effectuer 
aux bénévoles par les bénéficiaires, comme l’essence et les parkings. 
 
En outre, ils ont besoin de reconnaissance, notamment par le biais d’un repas annuel, si 
l’implication est régulière, soit Fr. 40.-- par personne et une petite attention à Noël de 
Fr. 50.--, ce qui fait Fr. 90.--, voire plus si besoin avéré d’une formation. 
 
Selon le développement du projet, il y aura des réflexions juridiques à tenir en compte.  
 
Suite à l’exposé de Madame PAPP, une discussion s’est tenue entre les commissaires. 
Tous reconnaissent qu’il faut soutenir le bénévolat. Certains pensent qu’il faut mutualiser 
cette fonction de coordinateur, d’autres que c’est plutôt le rôle d’une association.  
 
Un commissaire a des doutes sur le périmètre d’action du coordinateur, puisqu’il a été dit 
qu’il pourrait également chercher des volontaires pour des clubs sportifs, comme le 
FC Onex. Il souhaite que ce périmètre soit clairement défini, si ce projet venait à être dépo-
sé à nouveau devant le Conseil municipal. 
 
Je rappelle qu’au terme de la séance, il n’y a pas eu de vote, ni de décision. Merci, Madame 
la Présidente. 
 

 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe socialiste 
s’étonne que le rapport donne très peu d’éléments sur la discussion des commissaires qui 
a duré jusqu’à 21 heures. 
 
Le groupe socialiste à la question de la coordination des bénévoles qui jouent un rôle es-
sentiel dans notre commune et qui est très important ... et ce sujet n’est pas clos. Merci. 
 
 
 
La Présidente (Ve) : La parole est-elle encore demandée ? (Silence.) Si ce 
n’est pas le cas … (Interruption.) Oui, Monsieur FINO ? 
 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Je ne peux quand même 
pas me retenir pour dire encore un mot ! 
 
 
 

La Présidente (Ve) : Dites-nous tout ! 
 
 
 

M. FINO (S) : Je remercie Monsieur FUSCO d’avoir très, très bien pré-
senté le rapport, qui justifie pourquoi ce poste est intéressant, et c’est pour ça ce que Ma-
dame SCHMIDT MESSINA a dit, pour nous, le sujet n’est pas clos. 
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Parce que je crois que, si on fait une réflexion, un peu, à long terme, c’est clair qu’avoir un 
coordinateur qui nous coûte Fr. 46'000.--, le bénéfice qu’on peut en tirer est énorme. 
Parce que, on le sait très bien, on ne peut pas engager tout le monde qu’on devrait enga-
ger pour couvrir vraiment les tâches qui seraient nécessaires. 
 
A travers un coordinateur de bénévolat, on arriverait à coordonner, à orienter, à former, à 
suivre des bénévoles qui sont prêts à s’investir. Je pense, qu’en termes de coût-bénéfice, 
ça serait très, très intéressant. C’est pour ça, probablement pas dans cette législature en-
core, mais dans la prochaine, je pense qu’en tout cas nous, de notre côté, on va revenir sur 
ce sujet, parce que ça nous semble être vraiment une solution extrêmement intéressante. 
 
Et je regrette un peu, que le Conseil municipal ne soit pas entré en matière et ait refusé ce 
projet. C’est bien que la commission ait pu en rediscuter. Mais, je pense qu’il faut revenir là-
dessus. Merci. 
 
 
 
M. FUSCO (MCG) : Merci, Madame la Présidente. J’aimerais juste expliquer. 
Donc, j’ai fait un petit exposé et, en annexe, vous avez un Powerpoint élaboré par Madame 
PAPP. Donc, si vous allez lire à fond, eh bien, vous verrez ce qu’il en est, exactement. Mais, 
je ne peux pas tout dire, mot pour mot, ce qui a été dit. Merci. 
 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur FUSCO. Madame Carole-Anne KAST, 
vous voulez intervenir ?  
 
 
 
Mme la Maire : Non, merci. 
 
 
 
 
 

21) Propositions individuelles et questions 
 
 
La Présidente (Ve) : Qui demande la parole ? 
 
 
 

M. VUAGNAT (I) : Merci, Madame la Présidente. Je ne reviendrai pas sur 
les offenses générées par les affiches de ce spectacle. Par contre, il y a d’autres éléments 
douteux dans cette affaire. 
 
En début de séance, j’ai entendu la Présidente dire : Le Conseil municipal fait sienne la ré-
ponse adressée par la commune aux auteurs des différents courriers ; quelque chose 
comme ça. Mais, dois-je vous rappeler qu’il y a, en Suisse, une séparation des pouvoirs et 
que, dans la logique des choses, c’est le pouvoir le législatif, le Conseil municipal, nous, qui 
délibère, qui décide, et que le pouvoir exécutif, le Conseil administratif suit ce que le Conseil 
municipal a décidé ? 
 
Donc, sachant que le sujet était à l’ordre du jour de la séance d’aujourd’hui, ce Conseil ad-
ministratif aurait dû s’abstenir de prendre une quelconque position anticipée. Il a donc, très 
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clairement, violé le principe de la séparation des pouvoirs pour mettre la pression sur le 
Conseil municipal afin de le rallier à sa cause. 
 
Deuxièmement, la commune a reçu des dizaines de lettres de protestations. Mais, elle a 
fait preuve d’une certaine légèreté en se contentant d’adresser à ces plaignants une ré-
ponse type, que je qualifierai de lamentable, je me contenterai de le démontrer par deux 
points. 
 
Premièrement, il y a des erreurs, c’est faux. Parce que ce texte parle de choses que leurs 
auteurs ne connaissent pas, en l’occurrence la religion. Dire que le rôle de la femme a été 
décrié, ignoré ou minimisé dans toutes les religions, c’est faux. Je me contenterai de pren-
dre le cas de la religion catholique, puisque c’est celle que je connais. 
 
Dans la religion catholique, la créature la plus vénérée est une femme, puisque c’est la 
Sainte vierge Marie. Le Christ n’étant pas une créature, puisqu’il est le fils de Dieu. Et, cette 
femme est appelée Mère de Dieu. Donc, c’est dire à quel point son rôle est tout sauf mini-
misé. 
 
Et puis, la deuxième chose, le deuxième élément dans ce texte, ce sont les contradictions. 
Parce que dire dans une ligne, que ce spectacle aborde le thème de la place et surtout de 
la non-place des femmes, dont le rôle a été décrié, ignoré, etc., et puis, un paragraphe plus 
bas, que ce n’est pas un spectacle sur la religion. C’est juste dire deux choses qui sont 
complètement contradictoires.  
 
Je trouve qu’adresser une réponse si légère à des gens qui ont été blessés, c’est quand 
même un peu se moquer d’eux. 
 
Troisièmement, ça a été évoqué par certains d’entre vous, pas par moi, on est dans une 
époque où il y a des persécutions contre les chrétiens. Les événements, les titres des jour-
naux sont là pour le prouver, tous les jours on a des choses ... Je ne parle pas de ce qui se 
passe en Orient où, tous les jours, il y a des abominations. Mais il y a des choses plus 
proches. 
 
La semaine dernière encore, en Europe, des migrants se sont faits jeter par-dessus bord 
parce qu’ils étaient chrétiens. Puis, même à Genève, on a eu des profanations d’églises du-
rant ces dernières semaines. 
 
Donc, tout ça, c’est la « christianophobie » qui s’installe et ce n’est quand même pas ça 
qu’on veut cautionner ou qu’on veut soutenir. Alors, je reviens sur le texte de la commission 
des Droits de l’Homme qui dit : « La liberté d’expression, que l’on utilise pour atteindre la di-
gnité des personnes et offenser leurs convictions les plus profondes, semble semence de 
violence. » 
 
Donc, c’est là que ça commence. C’est le germe et, après, c’est en tolérant des choses 
comme ça, qu’on arrive dans des situations de violence. Et puis, je trouve que c’est un peu 
la cerise sur le gâteau, aujourd’hui, bon, le Conseil municipal a montré que, finalement, les 
principes démocratiques, ce n’était pas si important, parce qu’il n’a pas voulu entrer en 
matière sur un point qui est quand même très limite par rapport aux Droits de l’Homme et 
au respect de la Constitution. 
 
Donc, ça fait beaucoup de circonstances aggravantes et je trouve ça, un petit peu lamen-
table de la part d’une commune.  
 
Comme je l’ai dit, je transforme donc officiellement mon projet de résolution en une pro-
position individuelle écrite. Je demande formellement au Conseil administratif de m’adres-
ser une réponse également écrite. 
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Et puis, si ce Conseil administratif a un minimum de savoir-vivre, de respect pour les ci-
toyens, je lui suggère de lire au moins les arguments adressés dans les différents courriers 
et d’y répondre de manière un peu personnalisée et précise. 
 
Je reste cependant convaincu que vous avez un minimum de bon sens et de sensibilité et 
qu’à l’avenir, vous saurez veiller à ce que les spectacles donnés sous l’égide de la commune 
seront empreints de respect. Je vous remercie. 
 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur VUAGNAT. Est-ce qu’il y a des Conseil-
lers municipaux qui ont des questions à poser au Conseil administratif ? 
 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Ce n’est pas une question, 
c’est juste une remarque. Je l’avais déjà faite, mais je la refais, même si je m’en prends, un 
peu, à Eric STAUFFER, enfin ce n’est pas lui, mais … 
 
Ce n’est pas la première fois qu’on a une présentation, notamment des budgets ou des 
comptes, et on a voté, il y a quelques années, un magnifique budget, pas si formidable que 
ça, puisque certains se plaignent des micros, mais qui inclut un appareil qui est au-dessus 
de ma tête, ici, qui s’appelle un beamer, qui nous projette un magnifique écran bleu en ce 
moment et, accessoirement, uniquement les résultats des votes. 
 
Pourquoi, puisqu’il y a du public aussi, qui n’a pas forcément tous les documents à disposi-
tion, ne diffuse-t-on jamais, j’ai bien dit jamais, que ce soit pour les budgets, les comptes ou 
tout autre projet, des plans, des documents, des choses que le public, ici présent, que nos 
amis journalistes, ici présents, puissent également avoir connaissance de ces documents 
sans se munir des photocopies qui sont là-bas, sur une table ? 
 
Je trouve que le matériel qu’on a, est de bonne qualité, c’est dommage de le sous-utiliser. 
Merci. 
 
 
 

M. DEROUETTE (I) : Oui, eh bien, en fait, cette question s’adresse à Madame 
BÄNZIGER. J’ai eu quelques problèmes, récemment, à me connecter sur mon CMNET, 
mais ça, c’est mon problème, faut que j’aille voir ça avec la personne à l’informatique à la 
mairie. 
 
Mais, pourquoi, est-ce que je dis ça ? C’est que la dernière fois, on était juste après le week-
end de la Journée de la femme, qu’on avait répondu, à mon sens, en se vengeant, sur mon 
vote, à mon frère à propos des projets de développement durable. 
 
Donc, je voulais savoir si j’avais reçu une réponse. Et puis, j’en profite, parce que je viens de 
recevoir à l’instant, à 22 heures 22, ça ne fait pas longtemps, un email de mon frère qui 
est au Bénin et qui opère des fistules gynécologiques pour des femmes qui en ont besoin. 
Une fistule gynécologique, c’est donc une dame, qui malheureusement a eu des problèmes 
à l’accouchement et qui a, vraisemblablement, dans la plupart des cas, perdu son enfant, 
mais qui a dû garder son enfant pour pouvoir marcher jusqu’à l’hôpital pendant trois ou 
quatre jours et qui arrive, enfin, à être délivrée et qui a eu certaines séquelles et consé-
quences. Donc, voilà, je voulais juste savoir si, finalement, vous m’aviez répondu et, auquel 
cas, si vous pouviez m’envoyer ça sur mon adresse privée pour que je puisse vous ré-
pondre à l’occasion. 
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La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur DEROUETTE. Est-ce qu’il y a encore des 
questions ? 
 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Ce n’est pas une question, c’est juste une remarque. Je 
voulais saluer la présence de notre artiste onésien, Monsieur Lucien BARBIERI, qui est, 
entre autres, l’auteur, pour ceux qui ne le savent pas, de la fresque que vous voyez de la 
Maison Rochette qui se trouve contre le mur de cette salle. (Applaudissements.) 
 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci. Très bien, je laisse la parole au Conseil adminis-
tratif pour les réponses à vos questions. 
 
 
 

Mme la Maire : Merci. Je veux juste répondre sur certains éléments qui 
relèvent des faits et non pas de la foi, Monsieur VUAGNAT. Je vous incite à lire la loi sur 
l’administration des communes et à revoir votre jugement sur ce qu’a le droit de faire le 
Conseil municipal, le Conseil administratif, etc. 
 
Pour le surplus, vos propos vous appartiennent. Je les respecte, j’espère que vous pouvez 
respecter aussi la laïcité de la commune qui, elle, est inscrite dans la loi. 
 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs 
les Conseillers municipaux. Comme vous le savez, je suis en charge de la culture et, donc, je 
suis aussi responsable des Spectacles onésiens. 
 
Alors, j’aimerais tout d’abord dire que je suis catholique, romain, baptisé, confirmé, et que 
je n’ai pas de problème avec la religion ou les religions. 
 
Ceci étant dit, j’ai lu, comme bon nombre d’entre vous, les courriers que nous avons reçus. 
Alors, évidemment, au premier courrier, je me suis renseigné auprès de ma Cheffe de ser-
vice pour savoir s’il y avait, à un moment ou à un autre, dans l’humour du comédien 
ALÉVÊQUE, quelque chose qui pourrait être blasphématoire. Cet élément, pour moi, était 
très important.  
 
Tel n’est pas le cas. Si bien qu’il vous faut savoir que ce spectacle est né à Avignon, qu’une 
église d’Avignon s’était manifestée aussi pour cette affiche et que le curé, eh bien, a été in-
vité à voir le spectacle. Il a beaucoup ri et, à la fin du spectacle, il a dit au comédien : « Vous 
avez ma bénédiction. » 
 
Alors, j’invite les représentants religieux ici présents, dans le public. Je tiendrai à votre dis-
position une dizaine de billets, jeudi, pour que vous puissiez assister à ce spectacle. Et si 
vous trouvez à un endroit, à un passage, quelque chose de blasphématoire, alors, je propo-
serai à mes deux Collègues de supprimer la représentation du vendredi. 
 
Mais, ceci ... je proposerai … (Exclamations.) Mais ceci n’arrivera pas ! Ceci n’arrivera pas et 
vous en avez ma parole ! 
 
Alors, je vous demande de calmer les ardeurs. Une affiche, comme vous le savez, est là 
pour susciter l’intérêt, mais encore faut-il voir le contenu. Et le contenu, en aucun cas, n’est 
blasphématoire ou autre envers la religion catholique. 
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Je tenais à faire ces précisions. J’espère que ce sujet est clos et je donnerai instruction 
pour laisser une dizaine de billets gratuits pour la première représentation jeudi. Merci. 
 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur STAUFFER. Est-ce que le Conseil admi-
nistratif veut encore dire quelque chose ? 
 
 
 
Mme la Maire : Je dois néanmoins relever que, si l’invitation est tout à 
fait valable parce qu’elle fait partie des compétences qu’on peut tout à fait mettre en 
œuvre, il n’est clairement pas dans les compétences de Monsieur STAUFFER, d’annuler le 
spectacle ! ... 
 
 
 

M. STAUFFER : J’ai dit « proposer » ! 
 
 
 

Mme la Maire : ... et il est dommageable qu’il n’ait pas été écouté tout ce 
qui a été dit sur l’absence d’ingérence que le Conseil municipal devait avoir par rapport à 
une programmation artistique. 
 
Il est extrêmement dommageable également que, par artifice communicationnel, on fasse 
fi de tout ce qui a pu être dit de parfaitement intelligent dans ce Conseil municipal, sur le 
fait que la liberté d’expression est un droit garanti. Que le blasphème n’est pas une infrac-
tion pénale, que des lois, et du reste ça a été relevé, posent le cadre des actions et du  
Conseil municipal et du Conseil administratif. 
 
Et je trouve qu’il est important de rappeler ces éléments-là aux personnes qui sont ici pré-
sentes, parce que ce sont ces éléments-là qui dirigent l’action publique. 
 
 
 
Mme BÄNZIGER : Oui. Monsieur DEROUETTE, effectivement, j’avais mis une 
réponse quelque part, je vais vous l’envoyer.  
 
Et puis, simplement pour vous rappeler aussi, que je préférerais que s’il y a une fois une 
question d’incompréhension avec un Chef de service ou autre ... Adressez-vous directe-
ment à moi et n’attendez pas trois mois ! 
 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. Oui, Monsieur STAUFFER, c’est à vous. 
 
 
 
M. STAUFFER : J’avais oublié de répondre, dans la foulée, à Monsieur 
COUDRAY, sur sa légitime interrogation. 
 
Ça fonctionne parfaitement, il suffit de cliquer sur l’ordinateur et on peut switcher du sys-
tème de vote au reste. Puisque tel est votre souhait, s’il n’y a pas de contestation, je donne-
rai instruction, pour le prochain Conseil municipal, qu’entre les votes, on puisse switcher. 
C’est juste un clic de souris à faire. 
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Et pour le CMNET, alors ça, c’est votre problème, Monsieur DEROUETTE. Là, nous ne 
sommes pas … (Commentaire.) Quelle était votre question ? (Commentaire.) Ah, vous n’en 
aviez pas. D’accord. Alors, j’ai répondu à toutes les questions.  
 
 
 

Mme la Maire : Très bien. Merci. Est-ce que dans le public présent, ce 
soir, des personnes veulent poser des questions au Conseil administratif, pour autant que 
vous habitiez sur Onex ? 
 
 
 
La séance est levée à 22 heures 35. 
 
 
 

* 
 
 
 
 Le Secrétaire : La Présidente : 
 
 
 
 
 François MUMENTHALER Françoise BOURGOIN 


