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Séance du 8 décembre 2015 à 19 heures 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
 
Présidence : Monsieur Moustapha OUEDRAOGO, Conseiller municipal 
 
 
 
Ordre du jour 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 18611 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 10 novembre 2015 p. 18613 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 18613  
 4) Communications du Conseil administratif p. 18615  
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 18618  
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 18618  
 6 a) Election d'un-e nouveau-elle membre du bureau en remplacement de  
  Monsieur Raphaël COUDRAY, démissionnaire p. 18620 
 6 b) Désignation d'un-e nouveau-elle Président-e pour la commission Pétitions  
  en remplacement de Monsieur Raphaël COUDRAY, démissionnaire p. 18621 
 6 c) Election d'un-e délégué-e du Conseil municipal à la Commission cantonale  
  de réclamation de la taxe professionnelle communale, en remplacement  
  de Monsieur Raphaël COUDRAY, démissionnaire p. 18621 
 6 d) Election d'un-e délégué-e du Conseil municipal à l'assemblée générale de  
  Téléonex S.A. en remplacement de Monsieur Raphaël COUDRAY,  
  démissionnaire p. 18622 
 

  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
 7) Rapport de la commission des bâtiments (BAT-52-1387)  
  Maison Rochette - Les Fourneaux du Manège - Cuisine - Remplace- 
  ment du piano - Crédit  (projet de délibération N° 2137) p. 18622  
  Rapporteur : Monsieur Jean-Paul DEROUETTE 
 8) Rapport de la commission sécurité (SEC-77-1386)  
  Service du feu - Remplacement du véhicule de première intervention -  
  Crédit  (projet de délibération N° 2139) p. 18626 
  Rapporteur : Monsieur Patrick LAPALUD  
 9) Rapport de la commission espaces verts, infrastructure et sports  
  (EVI-69-1385) Bennes à ordures ménagères enterrées liées à une  
  autorisation de construire – 19-23 rue de la Calle - Crédit  (projet de  
  délibération N° 2134) p. 18635 
  Rapporteur : Monsieur Patrick LAPALUD  
 10) Fondation immobilière de la Ville d'Onex – Budget 2016  (projet  
  de délibération N° 2140) p. 18641 
 11) Maison de la sécurité – Rue des Bossons - Réfection de la toiture  
  (projet de délibération N° 2142) p. 18644 
 12) PLQ Pré-Longet – Aménagement du domaine public communal –  
  Crédit de réalisation  (projet de délibération N° 2143) p. 18648 
 13) Chemin de la Genévrière : extension de l'éclairage public et réparation  
  du chemin pédestre – Crédit  (projet de délibération N° 2144) p. 18651 
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  PROJET-S DE MOTION 

 
 14) Analyse des prestations communales (projet de motion PM/297  
  du groupe PLR)  p. 18654 

 
  AUTRE-S PROPOSITION-S 
 
 15) Rapport des commissions réunies (REU-01-1383) : Schéma de  
  circulation de la rue des Bossons  p. 18665 
  Rapporteur : Monsieur Daniel FINO 
 16) Rapport de la commission des finances et informatique  
  (FIN-225-1384) : Plan financier quadriennal 2016-2019 p. 18666 

  Rapporteur : Monsieur Mario CHEVALIER 
 
 17) Propositions individuelles et questions p. 18667 
 
 
 
Présent-e-s : Mesdames  GÖKDEMIR, PASCHE, RIME, SAA-BAUD, SCHMIDT MESSINA, 

VUARNOZ, Conseillères municipales 
 
  Messieurs BÉBOUX, CATTANI, DEROUETTE, DURET, FINO, FUSCO, GON-

ZALEZ, HAAB, HALDI, KURTESHI, LAEMMEL, LAPALUD, MARURI, MOS-
CHELLA, PASCHE, ROHRBASSER, VAN LEEMPUT, ZBINDEN, ZWEIFEL, 
Conseillers municipaux 

 
Excusé-e-s : Madame BERNARD, Conseillère municipale 
  Messieurs AUBERT, CHEVALIER, COUDRAY et SZELES, Conseillers muni-

cipaux  
 
Assistent à la 
séance : Mesdames BÄNZIGER et KAST, Monsieur MUMENTHALER, Conseillers 

administratifs 
 

* * * 
 
 
Le Président (DC) : Pour commencer, je vous demande d’allumer vos mi-
cros, s’il vous plaît. 
 
Mesdames et Messieurs, j’ai le plaisir d’ouvrir cette séance du Conseil municipal. Nous 
avons été régulièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
Je salue la présence de Madame la Maire, Carole-Anne KAST, de Madame Ruth BÄNZI-
GER, Conseillère administrative et de Monsieur François MUMENTHALER, Conseiller admi-
nistratif, ainsi que Madame Evelyne AMIET et Madame Patricia LACKNER. 
 
Sont excusés pour cette séance Madame Perrine BERNARD et Monsieur Charles SZÉLES. 
 
Je salue aussi le public présent. 
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1) Approbation de l'ordre du jour 

 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un a des remarques sur l’ordre du 
jour ? (Silence.) 
Est-ce que vous approuvez l’ordre du jour ? 
 
 
L’ordre du jour est approuvé à l'unanimité des présents (25). 
 
 
 
 
 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 10 novembre 2015 
 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un a des remarques sur le procès-
verbal ? (Silence.) 
 
 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (25). 
 
 
 
 
 

3) Communications du bureau du Conseil municipal 
 
Le Président (DC) : Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 
 
- La liste des objets en suspens. 

- Le point de situation de la liste des investissements. 
 
 
Nous avons reçu la lettre de démission de Monsieur Raphaël COUDRAY.  
 
Je vous en donne lecture :  
 
Démission du Conseil municipal  
 
Monsieur le Président, Cher Moustapha, chères et chers collègues,  
 
Par ces quelques lignes, je vous informe que pour des raisons personnelles et familiales, j'ai 
pris la décision de renoncer à mon mandat de Conseiller municipal au sein de notre belle 
Ville d'Onex avec effet immédiat. 
 
En effet, mon récent mariage, mon futur déménagement sur une autre commune et mes 
projets de vie font que je ne suis plus à même de mener toutes mes activités de front de 
manière adéquate et satisfaisante. Il est donc venu le temps de faire des choix et de pren-
dre des décisions et c'est ainsi que vous prenez connaissance de cette missive. 
 
Je tiens également, par ces quelques lignes, à remercier l'ensemble des personnes que j'ai 
eu à côtoyer durant ces quatre années riches d'enseignements, de débats et de discus-
sions enrichissantes, même si nous n'étions pas toujours d'accord. 
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Enfin, je tiens à souhaiter un bon vent à tous, en espérant que vous aurez à cœur de tou-
jours avoir en tête l'intérêt général de nos concitoyens, malgré les dogmes et partis, afin 
qu'Onex avance et reste cette ville de progrès que nous connaissons. 
 
Monsieur le Président, Cher Moustapha, chères et chers collègues, je vous souhaite le 
meilleur pour la suite et me réjouis de vous croiser, à l'occasion, dans d'autres circons-
tances et vous transmets mes salutations respectueuses. 
 
Raphaël COUDRAY 
 
 
D'autre part, nous vous donnons lecture ci-après d'un courrier adressé le 24 novembre 
2015 par le Conseil administratif à l'Association des Communes Genevoises, relatif à la 
Motion M/296, votée le 10 novembre 2015, pour une révision de la péréquation inter-
communale.  
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Le 10 novembre 2015, le Conseil municipal de la Ville d'Onex a voté, à l'unanimité des 
membres présents (28) la motion susmentionnée. 
 
Le Conseil administratif vous demande instamment d'être un acteur actif et pressant au-
près du Conseil d'Etat et de toute autre instance que vous jugerez utile dans le dossier de 
la révision de la  péréquation intercommunale pour les raisons suivantes : 
 

 Le budget 2016 de la Ville d'Onex identifie une insuffisance de financement des inves-
tissements de plus de 6 millions;  

 Le plan financier 2016 démontre une dégradation de la situation financière dès 2018 
et une augmentation de plus de 20 millions de la dette communale; 

 La Ville d'Onex est la ville du canton qui dépense le moins par habitant et qui a le taux 
d'imposition le plus élevé du canton et le rendement du centime le plus faible; 

 Il ne sera pas possible de réduire les dépenses sans remettre en cause la cohésion 
sociale et le Conseil municipal considère que les recettes de la Ville d'Onex sont insuffi-
santes pour assurer les investissements auxquels elle doit faire face ces prochaines 
années. 

 
Vous trouverez, ci-joint, le texte de la motion M/296 votée le 10 novembre 2015. 
 
En espérant que vous nous soutiendrez activement dans ce dossier, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. 
 
 
 
Ensuite, nous vous donnons lecture d'un deuxième courrier, adressé le 24 novembre 2015 
par le Conseil administratif à la Direction générale de la Poste Suisse S.A. à Berne, suite à 
la pétition «  Poste PTT à Onex : SVP le retour !». 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
Le 29 mai 2015, le Conseil municipal a reçu une pétition intitulée «Poste PTT à Onex : SVP 
le retour ! » munie de 322 signatures. 
 



  18615 

Le Conseil municipal l'a traitée comme il se doit et a notamment auditionné les pétition-
naires lors de la commission des pétitions du 24 septembre 2015. 
 
Vous trouverez, ci-joint, ladite pétition ainsi que la résolution R/200A votée le 10 novembre 
2015. 
 
Au nom du Conseil municipal de la Ville d'Onex, nous vous invitons à informer la population 
par tous les moyens que vous jugerez utiles pour communiquer sur la prise de disposition 
et décisions de la Poste en faveur des personnes âgées, celles dont l'état de santé s'avère 
précaire, ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite. 
 
En effet, le fait que le maintien du dispositif de livraison direct à domicile et à l'étage des re-
commandés et des colis, pour la catégorie de population visée ci-dessus, soit largement 
méconnu péjore la population et donne une mauvaise image du service public. 
 
En espérant que vous ferez bon accueil à notre demande et lui donnerez une suite favo-
rable, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
Avant de passer au point 4, je vous informe qu’il y aura des coupures de messagerie, 
comme on vous a déjà annoncé par mail, à partir de 20h30. 
 
 
 
 
 

4) Communications du Conseil administratif 
 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. J’ai, pour ma part, une pe-
tite annonce préalable à vous faire, puis une grosse annonce. 
 
Alors, la petite annonce, c’est juste pour vous rappeler que vous êtes tous cordialement at-
tendu à la fête de l’Escalade du SJAC et de l’AHOC, ce vendredi avec le traditionnel, petit 
tour au flambeau, puis la soupe, puis les festivités habituelles de la fête de l’Escalade. 
 
L’annonce plus importante que j’ai à vous faire concerne l’accueil de requérants d’asile sur 
le territoire de la Ville d’Onex.  
 
Lors de la session d’octobre, certains d’entre vous nous avaient demandé, comment nous 
nous étions positionnés par rapport à certaines déclarations de Monsieur le Conseiller 
d’Etat, Mauro POGGIA, par rapport au fait, que nous aurions refusé d’accueillir des requé-
rants d’asile dans l’abri des Grand-Portes. 
 
Effectivement, nous vous avions confirmé, à cette occasion, que nous considérions que 
l’abri des Grand-Portes n’était pas une solution d’hébergement adéquate pour plusieurs 
raisons. 
 
Pour des raisons de dignité mais également pour des raisons que c’est notre seul abri de 
protection civile utilisable et qu’en cas de catastrophe pour la population, nous n’étions pas 
en mesure de reloger notre population, sans cet abri. 
 
Suite à ceci, le Conseil d’Etat a déclaré le plan OSIRIS en vigueur et a déclaré qu’il pouvait 
réquisitionner différents abris de protection civile des communes, pour loger des requé-
rants d’asile. 
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En parallèle, je vous avais informé que nous étions en discussion avec le service de 
l’Hospice général, qui s’appelle l’AMIG, pour aide aux migrants et à qui nous avions indiqué 
que nous aurions, peut-être, d’autres propositions à faire que la réquisition de cet abri. 
 
Ces deux processus se sont déroulés en parallèle et puis, finalement, nous avons pu rece-
voir l’AMIG, lors d’une séance récemment et ils nous ont confirmés, les responsables de 
l’Hospice général, nous ont confirmés le fort intérêt pour une parcelle que nous avions 
identifiée, parcelle dont je vais vous donner le lieu, c’est l’espace non-utilisé dit, à Morillon 
Parc, qui se situe entre la pataugeoire et le parc à chiens. 
 
Ils nous ont donné tout leur intérêt pour cette parcelle qui serait parfaitement utilisable 
pour des constructions modulaires pour la création d’un centre de taille adéquate, par 
rapport à ce qu’ils pensent être une taille adéquate pour l’accueil de familles, essentielle-
ment, requérantes d’asile. 
 
Nous avons eu ces échanges et nous avons confirmé notre intention d’aller de l’avant sur 
ce projet et notre volonté de ne pas utiliser l’abri des Grand-Portes pour loger des requé-
rants d’asile. 
 
Nous avons reçu confirmation de Monsieur Mauro POGGIA, tout récemment, vendredi, qu’il 
renonçait à réquisitionner l’abri des Grand-Portes parce que ce projet à Morillon-Parc lui 
paraissait tout à fait digne d’intérêt. 
 
Lors de la rencontre avec les représentants de l’Hospice général, nous avons, évidemment, 
expliqué que, pour nous, si au Conseil administratif, nous étions favorables à l’avancée de 
ce projet, il n’était pas question de le faire sans le partenariat fort du Conseil municipal et 
qu’il était, pour nous, très important que l’Hospice vienne présenter le projet au Conseil 
municipal. 
 
A cette fin, vous serez convoqués, invités, à une séance des commissions réunies dans le 
courant du mois de janvier, afin que les représentants de l’Hospice général puissent vous 
présenter ce projet, le fonctionnement d’un centre de ce type et les engagements, aussi, 
qu’ils peuvent prendre pour le financement de l’accueil de ces personnes. 
 
Et quand je dis le financement de l’accueil, ce n’est pas uniquement en termes de construc-
tion, puisque, évidemment, ceci leur incombe, c’est aussi en termes de fonctionnement et 
de solidarité, qu’il peut y avoir autour de l’accueil des requérants d’asile. 
 
A cet égard, ne soyez pas surpris si vous en entendez parler.  
 
Maintenant, cette décision d’aller de l’avant sur cette parcelle est officielle et il ne manque 
plus que votre pleine et entière collaboration pour que ce projet puisse voir le jour.  
 
Evidemment, que ce n’est pas un projet qui va être construit en 15 jours, il s’agit, quand 
même, de quelque chose d’une assez grande ampleur. Je précise, évidemment, que le ter-
rain est constructible et qu’il est en zone idoine pour accueillir ce type d’activité. 
 
Donc, voilà, nous tenions à vous annoncer, déjà, cette information, ce soir, afin que vous ne 
soyez pas surpris lors de l’invitation pour la commission réunies dans le courant du mois de 
janvier, probablement à la fin du mois de janvier. C’est tout pour mes communications, 
Monsieur le Président. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Deux petites informations. 
Certains d’entre vous qui ne pourraient pas se passer du parking de la Mairie, parce 
qu’effectivement, vous venez du travail et que ce n’est pas forcément toujours évident, se-
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lon d’où vous venez de prendre les transports en commun ou le vélo, vous aurez réalisé 
qu’il manque 7 frênes en bordure du parking de la Mairie. 
 
Ces frênes étaient en très mauvais état, menaçaient la sécurité et leur élagage qui les au-
raient réduits à leur plus strict, jusqu’au tronc. On va dire que l’élagage qui aurait été né-
cessaire pour les sécuriser n’était pas pertinent et on va replanter une allée de 7 frênes 
d’ornement dans ce parc de la Mairie. 
 
Ensuite, le 15 décembre, on aura la suite, enfin la deuxième phase du plan de gestion des 
forêts. Pour ceux qui étaient là, ou pour ceux qui l’ont observé, en 2006 – 2007, pardon, 
hiver 2005 – 2006, nous avions entrepris des travaux conséquents dans la forêt oné-
sienne, suite au plan de gestion des forêts. 
 
Ces grands travaux qui avaient été nécessaires, parce que la forêt avait été, quelque peu, 
négligée pendant des décennies, ne seront plus de la même étendue, de 10 ans en 10 ans, 
mais, tous les 10 ans. En effet, il faut refaire un entretien léger, qui se fait en tournus, sur 
l’ensemble de la forêt onésienne pour que, justement, des gros travaux, importants, 
comme ils ont été faits, ne soient pas nécessaire. 
 
De l’entretien courant, conformément au plan de gestion et qui est prévu pour cet hiver 
entre le Nant-des-Tattes et jusqu’au ruisseau des Grandes-Communes. Il faut savoir que les 
bords du Rhône seront fermés à ce moment-là et qu’une partie des travaux pour enlever 
les arbres se feront, de nouveau, en débardage à cheval. 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, j’aimerais 
rebondir sur le courrier que vous a lu le Président, par rapport à votre motion et qui a été 
envoyé au Président de l’ACG.  
 
Il va de soi que, dans le courant de janvier, nous allons également demander un entretien à 
Monsieur Serge DAL BUSCO en charge des finances pour le sensibiliser à notre probléma-
tique. 
 
Par ailleurs, vous avez reçu le rapport d’activité. J’insiste, ce rapport d’activité concerne la 
dernière année de la dernière législature et va donc du 1er juin 2014 au 31 mai 2015. 
C’est le rythme qui avait été fixé. 
 
Je tiens, tout d’abord, à remercier Monsieur HAAB d’avoir relevé la petite erreur de mise 
en page sur l’article de la FIVO. Cette erreur de mise en page a été corrigée. Je crois que 
les liens qui vous ont été communiqués vous permettent d’accéder à ce document, qui, 
comme vous l’avez constaté est très complet et je vous invite à le lire. 
 
Parce que, notamment, pour les nouveaux conseillers municipaux, en lisant ce document 
vous découvrirez les nombreuses prestations et activités que font nos services pour la po-
pulation. 
 
Ce document fait 140 pages et j’ai été le premier surpris quand je l’ai reçu. Et, je souhaite 
que, l’année prochaine, il soit plus concis mais qu’il reflète, quand même, de manière com-
plète, l’activité de nos services. En tout cas, je vous invite, vraiment, à lire ce document. 
Vous verrez, vous y apprendrez des tas de choses. 
 
Je n’ai pas d’autre communication. Merci. 
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5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 
Le Président (DC) : Est-ce que le Conseil administratif souhaite dire quelque 
chose sur les objets en suspens ? 
 
 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Nous n’avons pas de 
communication particulière. 
 
 
 
 
 
6) Questions sur les points 3, 4 et 5 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un souhaite prendre la parole ?  
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le 
Conseil administratif pour cette initiative qu’il a prise de réfléchir à ce que la commune 
pourrait apporter comme contribution à ce problème dramatique des réfugiés que nous 
vivons. 
 
Je me réjouis de pouvoir participer à cette réunion de commissions réunies en janvier pour 
prendre plus ample connaissance du projet que vous proposez. Merci, beaucoup. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Comme Monsieur FINO, je 
voulais rebondir sur l’information qui nous a été donnée concernant ce problème à Morillon 
Parc, enfin l’utilisation de Morillon Parc, dans le cadre qui a été énoncé. 
 
Juste une question, pour bien comprendre. Est-ce que c’est une séance d’information sur 
un projet qui est déjà convenu entre le Conseil administratif et l’Etat ou comme vous l’avez 
dit, vous voulez impliquer le Conseil municipal, ce dont je ne peux que me réjouir. 
 
Est-ce que vous attendez une … Est-ce que cette séance d’information va entraîner une ré-
action du Conseil municipal et, selon la réaction du Conseil municipal, vous irez vers ce pro-
jet-là ou pas ? 
 
 
Mme la Maire : Merci. Sans plus allonger, légalement, effectivement, on 
n’a pas forcément à obtenir l’aval du Conseil municipal puisqu’il n’y a pas un PLQ, un préavis 
formel, etc. Mais, je crois que les représentants de l’Hospice général, du Canton et votre 
Exécutif sont parfaitement conscients que pour que cet accueil se passe dans les meil-
leures conditions possibles, il ne saurait être fait contre l’avis du Conseil municipal. 
 
Donc, l’idée c’est que vous ayez, pleinement, votre mot à dire lors de cette commission, où 
je le rappelle, ce n’est pas notre projet, nous sommes les ambassadeurs du projet de 
l’Hospice général, de l’AMIG. Et, eux, pourront vous présenter, ce qu’implique un tel centre, 
comment c’est géré, les choses qu’ils vont mettre en place, les collaborations qu’ils peu-
vent avoir et qui peuvent être nécessaires pour ce genre de chose. 
 
Et puis, moi, j’imaginais, après, que peut-être, vous auriez envie de faire autrement, mais 
j’imaginais que l’avis du Conseil municipal puisse se manifester par le biais d’une résolution 
qui ne pourrait pas être prise lors de la commission réunies, puisque vous savez qu’il ne 
peut pas y avoir de décision en commissions réunies, mais qui pourrait s’exprimer à la 
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séance du Conseil municipal suivante, suite aux informations recueillies lors de la commis-
sion réunies. 
 
Il est clair que si vous êtes d’accord avec ce mode de fonctionnement, l’administration sera 
à votre disposition pour élaborer ce texte à l’intention d’un vote symbolique du Conseil mu-
nicipal, un vote de prise de position du Conseil municipal. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame KAST 
pour ces précisions. Je crois qu’effectivement, vu à la fois l’importance du sujet, mais aussi 
la sensibilité que certaines personnes peuvent avoir dans la population, c’est important 
d’informer, au maximum, le Conseil municipal d’abord et la population ensuite. 
 
Et, là-dessus, je ne peux que vous féliciter pour la procédure qui, à titre personnel, me  
convient parfaitement. Vous me confirmez donc que rien ne se fera avant que ce Conseil 
municipal ait voté une résolution. Merci beaucoup. 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Une petite question pour 
Madame BÄNZIGER concernant la coupe des frênes au parc de la Mairie. Qu’est-ce qu’ils 
ont comme maladie. Parce qu’effectivement, ils avaient l’air de ne pas être en si mauvais 
état mais ça m’intéresse de savoir ce qu’ils avaient comme maladie. 
 
Qui a diagnostiqué cette maladie ? Parce que « en très mauvais état », ça m’interpelle un 
petit peu. 
 
Puis, une autre question, j’ai vu que c’était une entreprise qui s’appelait « Euro-jardins » qui 
coupait ces frênes et qui vient de Saint-Sulpice. Je voulais savoir pourquoi ce n’était pas nos 
espaces verts qui s’occupaient de la coupe de ces frênes. Merci, Madame. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Monsieur le Président, merci beaucoup. Je reviens sur le 
sujet précédent.  
 
Je suis, comme Monsieur FINO, extrêmement satisfait et je félicite le Conseil administratif, 
non seulement de la démarche concernant l’accueil de requérants d’asile mais également 
de nous associer à cette solution. 
 
Je suis d’autant plus touché dans cette démarche que, vous me voyez siéger avec vous, en 
2015, ici même, alors que, moi-même, j’ai été refusé et refoulé, il y a plus de 40 ans, de ce 
pays, la Suisse. 
 
Donc, Madame la Maire, Mesdames, Messieurs, je ne suis pas seulement engagé au-
jourd’hui comme conseiller municipal à participer à trouver une solution, mais, à titre per-
sonnel, vous pouvez compter sur moi pour faciliter toutes démarches qui vont dans le sens 
de l’être humain que nous sommes. Merci beaucoup. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Je veux juste répondre pour les frênes. La maladie des 
frênes, c’est la vieillesse. 
 
C’est-à-dire que si vous observez… J’ai bien été deux ou trois fois, sur place, avec les jardi-
niers, les chefs des jardiniers et le chef de service, parce qu’effectivement, je suis, moi-
même, pas forcément encline à enlever des arbres si ce n’est pas vraiment nécessaire. 
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Et, effectivement, en période de végétation, nous avons pu constater que beaucoup de 
branches étaient sèches. Donc, si on élaguait ces branches, il ne resterait, en fait, plus 
grand-chose sur les troncs des différents frênes. 
 
Et, même s’il y en avait, peut-être encore un ou deux, je ne suis même pas sûre qu’ils au-
raient pu être maintenus. Du moment qu’il s’agit d’un alignement, il faut, effectivement, les 
enlever tous en même temps et en remettre afin d'avoir, toujours, cet alignement esthé-
tique. Ce qui a aussi son importance dans le cadre du parc de la Mairie. 
 
En ce qui concerne l’entreprise, j’ai posé la question. Simplement, il y a du dessouchage et 
ce sont des travaux assez lourds. En interne du service, ces travaux auraient pris beaucoup 
trop de temps. Il était donc plus avantageux pour le fonctionnement du service 
d’extérioriser les travaux. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Madame BÄNZIGER. Est-ce que la parole est de-
mandée ? (Silence.) 
 
 
 
 
 

6a)  Election d'un-e nouveau-elle membre du bureau, en tant que 2ème Vice-Président, en 
remplacement de Monsieur Raphaël COUDRAY, démissionnaire  

 
Le Président (DC) : Qui demande la parole ? 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Nous proposons Monsieur Mario CHEVALIER qui, mal-
heureusement n’est pas là ce soir pour raisons familiales. 
 
Le Président (DC) : Le vote est une élection à bulletin secret et j’ai besoin de 
deux scrutateurs pour seconder le Secrétaire, qui sont de partis différents. 
 
Le PLR est-ce que vous pouvez nous proposer un scrutateur ? 
 
Une voix : Monsieur DURET. 
 
 

Le Président (DC) : Et les Verts ? 
 
 

Une voix : Madame Yubitza SAA-BAUD. 
 

Le Président (DC) : Nous allons vous distribuer les billets pour le vote à bulle-
tin secret. 
 
(Les bulletins sont distribués.) 

 
Le Président (DC) : Voici le résultat du vote : 
 
Bulletins distribués 26 
Bulletins rentrés 26 
Bulletins nuls 1 
Bulletins blancs 5 
Majorité absolue 14 
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Monsieur Mario CHEVALIER est élu avec 20 voix 2ème Vice-Président. 
 
(Applaudissements.) 
 
 
 
 
 
6b) Election du-de la président-e de la commission Pétitions 
 

Le Président (DC) : Nous allons passer à l'élection du-de la nouveau-elle Pré-
sident-e de la commission Pétitions en remplacement de Monsieur Raphaël COUDRAY, 
démissionnaire. Est-ce qu’il y a une proposition pour la présidence ? 

 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Nous allons proposer mon collègue et voisin, Mon-
sieur Jean-Luc ZBINDEN. 

 
 

Le Président (DC) : Est-ce qu’il y a une autre proposition ? (Silence.) Nous al-
lons passer au vote par main levée. 
 
Que celles et ceux qui sont d’accord d’élire Monsieur Jean-Luc ZBINDEN lèvent la main.  
 
Je vois l’unanimité. Merci. (Applaudissements.) 
 
 

Monsieur Jean-Luc ZBINDEN est élu à l’unanimité Président de la commission des Péti-
tions. 
 
 
 
 
 
6c) Election d'un-e délégué-e du Conseil municipal à la Commission cantonale de ré-

clamation de la taxe professionnelle, en remplacement de Monsieur Raphaël 
COUDRAY, démissionnaire 

 
Le Président (DC) : Je m'adresse au groupe MCG, j'attends votre proposi-
tion.  
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Nous allons proposer Monsieur Emmanuel ROHRBAS-
SER. 
 
 
Le Président (DC) : Est-ce qu’il y a une autre proposition ? (Silence.) Nous al-
lons passer au vote par main levée. 
 
Que celles et ceux qui sont d’accord d’élire Monsieur Emmanuel ROHRBASSER lèvent la 
main.  
 
Je vois l’unanimité. Merci. (Applaudissements.) 
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Monsieur Emmanuel ROHRBASSER est élu à l’unanimité, délégué du Conseil municipal 

à la Commission cantonale de réclamation de la taxe professionnelle. 
 
 
 
 
 
6d) Election d'un-e délégué-e du Conseil municipal à l’assemblée générale de Téléonex 

SA en remplacement de Monsieur Raphaël COUDRAY, démissionnaire 
 
Le Président (DC) : Le groupe MCG, avez-vous une proposition ? 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Je vais avoir l’outrecuidance, ce soir, de me présenter 
moi-même. Je ne sais pas si ça se fait ! 
 
 
Le Président (DC) : Nous allons passer au vote par main levée. 
 
Que celles et ceux qui sont d’accord d’élire Monsieur Jean-Paul DEROUETTE lèvent la main. 
Celles et ceux qui sont contre. Abstention. 
 
 
Monsieur DEROUETTE est élu par 23 oui et 3 abstentions délégué du Conseil municipal 
à l’assemblée générale de TéléOnex SA.  
 
 
Merci. (Applaudissements.) 
 
 
 
 
 

7) Rapport de la commission des bâtiments (BAT-52-1387) Maison Rochette - Les 
Fourneaux du Manège - Cuisine - Remplacement du piano – Crédit  (projet de déli-
bération N° 2137) 

 

Le Président (DC) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur DE-
ROUETTE, s’il souhaite ajouter quelque chose à son rapport. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Nous nous sommes dé-
placés sur place, nous avons vu, nous sommes venus, nous avons vaincu. 
 
Tout ça pour dire qu’effectivement, juste en préalable, on nous a expliqué que c’était en pi-
teux état, qu’il y avait même danger, voire potentiellement mort d’homme, puisque les du-
rites d’alimentation en gaz étaient largement périmées, je vais me permettre cette expres-
sion. Et que, parfois, ça sentait le gaz et qu’il y avait une urgence. 
 
Il ne faut pas oublier que la commune est bailleresse, dans ce genre de chose, je ne sais 
pas si la question de la responsabilité est engagée ou pas, mais maintenant qu’on le sait, 
on se doit de faire quelque chose. 
 
Nous avons constaté de visu que ce piano à gaz était effectivement dans un mauvais état. 
Après, on a eu une discussion entre nous et on nous a expliqué qu’effectivement, le fait de 
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changer l'outil de travail dans la cuisine pouvait aussi améliorer les conditions de travail des  
employés. 
 
Du coup, ça permettait aussi potentiellement d’avoir une valeur ajoutée à la fois pour le 
restaurant et pour le bailleur au niveau des locaux. 
 
On a aussi constaté que, finalement, c’était quelque chose qui pouvait être rentabilisé sur 
un certain nombre d’années. Que c’était un investissement très lourd. Certains d’entre 
nous se sont posé la question de savoir pourquoi est-ce que c’était si cher. On nous a expli-
qué que c’était si cher parce que c’était professionnel.  
 
Du coup, la majorité a voté pour et a voté pour un piano à induction, même si c’est un peu 
plus cher, pour la raison suivante :  
 
Il y a un élément sécuritaire de passer du gaz à l’électricité, c’est 
qu’on ne savait pas dans quelles conditions on allait trouver les conduites de gaz dans le 
Manège. 
 
Et que, du coup, même si le piano à gaz était moins cher, on pouvait avoir une surprise à 
l’arrivée s’il fallait refaire la conduite de gaz. Donc, on n’était pas en train d’économiser réel-
lement  de l’argent si cette surprise nous arrivait dessus. 
 
Et puis, il y a une personne qui s’est abstenue parce qu’elle considère que, potentiellement, 
on est en train d’acheter une Ferrari dans un restaurant qui, effectivement, est au Guide 
Michelin, nommé au Guide Michelin, mais, peut-être qu’on peut acheter moins cher qu’une 
Ferrari. 
 
Mais dans l’ensemble, la commission s’est décidée pour un piano à induction. 
 
 
Mme RIME (S) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Mes-
sieurs, chers collègues. Pour le projet de délibération N° 2137, pour mon groupe, nous 
suivons l’avis de la commission dont je suis moi-même membre. 
 
Chers collègues, après la visite sur place et une bonne discussion entre nous tous, on s’est 
bien rendu compte de la nécessité de remplacer le piano qui était en bout de course. La so-
lution finale, c’est-à-dire  la proposition d’un piano à induction nous a semblé la plus adé-
quate. Merci pour votre compréhension. 
 
 

M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci. Concernant le crédit de Fr. 106'000.- pour les 
Fourneaux du Manège, nous avons constaté que l’équipement est obsolète. Il est impératif 
de le changer dans les plus brefs délais afin d’éviter de devoir fermer pendant une période 
clé de la restauration, ce qui pourrait péjorer la bonne marche du restaurant et créer une 
perte certaine. 
 
La difficulté du gaz est que nous ne connaissons pas les problèmes inhérents à la mise en 
conformité de l’installation. Il est très difficile de prévoir un budget qui sera en sus du bud-
get prévisionnel pour un piano à gaz. 
 
Il semblerait que toute l’installation du gaz risque de devoir, en plus, être revue. La diffé-
rence monétaire entre un piano à gaz et un piano à induction est minime, tandis que le 
gain, par rapport à la qualité du travail et la condition de travail pour le cuisinier est très 
important. 
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Nous pensons donc que l’induction est impérative dans les cuisines de ce standing. Je relè-
verai encore que les Fourneaux du Manège sont un plus pour la commune et que nous 
sommes contents d’avoir un restaurateur qui mène son entreprise avec brio.  
 
C’est pourquoi le PLR va soutenir ce projet de délibération. Merci. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe Vert, 
comme nos collègues, on s’est aussi questionné sur l’intérêt d’avoir un piano à gaz et à in-
duction. Nous avons retenu que cette entreprise apporte des emplois à Onex et qu'il est 
important de les garder. 
 
On a fait une rapide estimation pour l’amortissement en sachant que sa durée de vie sera 
de l’ordre de seize ans. Cette entreprise nous paie un loyer, elle paie aussi des impôts et, 
globalement, nous aurons un retour sur investissement relativement rapide. 
 
C’est la raison pour laquelle le groupe Vert soutient le remplacement du piano à gaz par un 
piano à induction. Je vous remercie. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe PDC, effec-
tivement, étant donné le succès de ce restaurant qui fonctionne très, très bien, il nous 
semble pertinent de l'équiper avec du matériel performant. 
 
Donc, un piano à induction nous paraît tout à fait adéquat, tant par la qualité de la cuisson 
que pour les conditions de travail des cuisiniers, car la chaleur sera moindre pour eux. 
 
Il faudra juste être attentif, je crois, au porteur de pace maker, parce que ça peut poser un 
petit problème. 
 
Le PDC accepte ce projet de délibération, tout en espérant que l’art culinaire n’en sera 
qu’exaucé. Merci. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je vais m’exprimer au 
nom du MCG ce soir. 
 
On a constaté que, d’abord, nous avons la chance à Onex depuis quelque temps d’avoir 
dans le parc Brot deux bons restaurants différents, qui fonctionnent bien et permettent de 
rapporter des emplois à la Ville d’Onex et donc, indirectement des taxes aussi à la Ville 
d’Onex. 
 
On a aussi opté pour un piano à induction, même si on reste dubitatif sur le prix du piano à 
gaz, puisqu’on a trouvé moins cher en fouillant un peu. 
 
Mais, à partir du moment où on part sur un piano à induction et puis qu’on est d’accord là-
dessus, on trouve important que, finalement, ce projet se fasse rapidement pour des ques-
tions de sécurité, dans un premier temps, et aussi pour l’activité du restaurant. 
 
Puisqu’on sait qu’il faut faire la commande rapidement et en fait, il faut qu’on trouve un 
moment, ça prend à peu près une semaine pour être remplacé, et qu’avec ce qu’on nous 
avait expliqué, il y avait une fenêtre de tir pour que, si on prenait la décision ce soir, cela se 
fasse dans les meilleures conditions pour le restaurateur. Voilà. 
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M. MUMENTHALER : J’aimerais vous remercier pour l’accueil positif que vous 
faites pour ce projet. Je pense qu’il est effectivement important que cet établissement soit 
équipé correctement et, vous avez raison, c’est un investissement important, mais je suis 
convaincu qu’il se justifie par rapport à cet établissement.  
 
Je vous remercie, en tout cas, d’avance du vote, que j’espère positif, que vous allez faire. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. Est-ce que la parole 
est encore demandée ? (Silence.) 
 
Avant de passer au vote, je vous donne lecture du projet de délibération N° 2137. (Lec-
ture.) 
 
On passe au vote du projet de délibération N° 2137. On va lancer le vote. A, oui, B, non et 
C, abstention.  
 
 
 

Le projet de délibération N° 2137 est accepté à l’unanimité des présents (25). 
 
 
Délibération N° 2137 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu l'état de l’installation de production « piano » de la cuisine professionnelle 
 
Vu le bon fonctionnement et la réputation de l’établissement 
 
Vu le renouvellement du contrat de bail signé cette année 
 
Vu la nécessité d’entreprendre des travaux de réfection 
 
Vu les devis des entreprises 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, lettres e 
et m, et 31 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (25) 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 106’000.-- pour le remplacement du piano dans la cuisine 

des Fourneaux du Manège, à la Maison Rochette 
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2. De comptabiliser la dépense à l’actif du bilan, dans le patrimoine financier 
 
3. D’autoriser le Conseil administratif à recourir à l’emprunt pour financer cet investis-

sement. » 
 
 
 
 
 
8) Rapport de la commission sécurité (SEC-77-1386)  
 Service du feu - Remplacement du véhicule de première intervention - Crédit 
 (projet de délibération N° 2139) 
 
Le Président (DC) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur LAPALUD, 
s’il souhaite ajouter quelque chose à son rapport. 
 
 

M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Pour commencer, je 
tiens à dire que pour le rapport on a eu très peu de temps pour l’écrire, etc… Enfin, que j’ai 
eu très peu de temps pour l’écrire, celui-là et le suivant, donc il est un peu minimaliste. 
 
Je tiens à remercier beaucoup les secrétaires qui ont fait un excellent travail pour décryp-
ter, un peu, ce que j’avais marqué. Il y a des phrases qui ne sont pas forcément compré-
hensibles et je les remercie beaucoup pour ça. Le suivant sera mieux. 
 
Malheureusement, sur le rapport que je vous ai envoyé, il y a un moment, il y avait une 
phrase qui disait qu’on devait gonfler les freins, etc., ça a été traduit en gonflant les pneus. 
 
Donc, je précise, les pneus sont déjà gonflés dessus, c’est juste les freins qui doivent être 
mis sous pression, etc. je tenais juste à préciser ça.  
 
Mais bon, quand on n’était pas à la commission, je comprends bien qu’on ne pouvait pas le 
savoir. C’est plutôt de ma faute, je n’en veux pas aux secrétaires. 
 
Sinon, le projet était très bien préparé. Le PS va soutenir ce projet. La taille du camion cor-
respond bien à ce qu’on a besoin pour Onex, pour pouvoir circuler dans les petites rues, 
etc.  
 
Le grand avantage, en plus, c’est la contenance de 1'000 litres. Grâce à ces 1'000 litres, 
on n’a pas besoin de se connecter à une hydrante avant de commencer à travailler, de 
commencer à intervenir. Et, quand on sait que ce sont les premiers instants qui sont im-
portants dans la lutte contre le feu, je pense que c’est quelque chose de très important. 
 
Donc, on soutiendra surtout pour ça ce camion. En plus, l’offre, comme on peut l’avoir en 
camion de démonstration, je pense que ça va très bien pour nos finances et je salue tout le 
travail qui a été fait par la Mairie. Le PS soutiendra ce projet. Merci. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Le PLR avait demandé lors du dernier Conseil municipal 
le renvoi de ce projet de délibération en commission pour obtenir les informations 
complémentaires de la part de Monsieur Christophe DUMAS, ce qui a été fait. Notamment 
sur les spécificités du véhicule à acquérir. 
 
Nous avions également demandé d’entendre en commission, Monsieur GYSLER, de l’Office 
cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (OCPPAM) ou un de ses 
représentants pour savoir si l’office allait émettre un préavis favorable quant à l’acquisition 
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de ce véhicule et s'il pouvait donner une contribution, une subvention pour acquérir ce ca-
mion.  
 
Alors, aucun représentant de l’OCPPAM n’a été convoqué à la commission. Dont acte. 
 
Nous avons contacté nous-mêmes, le 4 ou 5 décembre, cet office qui nous a confirmé que 
la commune d’Onex ne s’est pas manifestée.  
 
Ce soir, logiquement, nous persistons dans notre demande et nous voulons obtenir un pré-
avis favorable de cet office. Parce qu’il en va, aussi, d’une éventuelle subvention qui peut al-
ler, on l’a appris par la lecture du procès-verbal de la commission, jusqu’à 30%, soit aux en-
virons de Fr. 92'000.-, ce qui n’est pas la moindre des choses. 
 
Nous demandons, évidemment, le renvoi au Conseil administratif de ce projet de délibéra-
tion. J’en ai terminé. 
 
 
M. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Nous, le groupe MCG, 
nous tenons à remercier le rapporteur pour son excellent travail. C’est vrai que cela n’a 
pas été facile. C’est bien de relever la phrase pour les pneus. C’est vrai que cela m’a sauté 
aux yeux. 
 
Par contre, ce que j’aimerais dire, c’est que sur ce véhicule, même s’il a peu de kilomètres, 
il ne faut pas oublier une chose, c’est que le moteur a beaucoup fait de la marche. Il a des 
heures de marche et une usure avancée. Et, vu l’âge avancé de ce véhicule, si on veut révi-
ser un moteur, cela coûte cher. 
 
Mais, n’oublions pas une chose, c’est que même si on révise un moteur, à côté, il y aura 
toujours un autre organe mécanique qui va lâcher, ce qui fait, quand même, que ça en-
gendre de plus en plus de frais. 
 
Raison pour laquelle, le groupe MCG est d’accord pour acquérir ce nouveau véhicule. Mer-
ci, Monsieur le Président. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe des 
Verts, nous sommes pour ce projet, pour acquérir un nouveau camion.  
 
Et, c’est aussi une manière, un peu, de remercier le volontariat, car il ne faut pas oublier 
que ce sont des personnes justement qui travaillent durant leur temps libre en tant que vo-
lontaires. Donc, c’est aussi une manière, un peu, de les soutenir. Merci. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Pour le PDC, les choses 
nous ont bien été expliquées lors de la commission, surtout qu’il y avait un commissaire 
très compétent en la matière. 
 
Et nous sommes convaincus qu’il s’agit, effectivement, d’un véhicule bien adapté à nos be-
soins. On regrette, un petit peu, de ne pas savoir si d’autres véhicules sont opérationnels 
sur le Plateau et qu’à cause de ça, peut-être, nous nous verrions refuser la subvention pos-
sible. 
 
Mais bon, le PDC va soutenir ce projet. Merci. 
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M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste réagir 
sur l’intervention de Monsieur LAEMMEL. 
 
Je comprends que vous ayez voulu un avis du canton, mais vous, vous n’étiez pas en com-
mission et nous avons eu deux personnes compétentes. Le futur commandant et le chef 
mécanicien qui étaient là. On a eu tous les éléments et je ne pense pas qu’un avis du can-
ton aurait amené … (Commentaire.) 
 
Préavis, oui, pourquoi pas.  
 
Mais, en tout cas, à notre avis, nous, nous avons eu assez d’informations pour que nous 
soutenions ce projet. 
 
 

Le Président (DC) : Merci. Alors, il y a une demande de renvoi qui a été 
demandée. Selon l’article 65... (Commentaire.) 
 
Oui, Madame la Maire. 
 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais m’exprimer 
sur la demande de renvoi en commission… 
 
 
Le Président (DC) : Pas en commission, au Conseil administratif. 
 
 
Mme la Maire : Oui, enfin ce qui revient au même. Parce que vous voulez 
les entendre en commission, si j’ai bien compris. Donc, ça revient au même. (Commen-
taire.) 
 
Eh bien, je ne vois pas très bien comment je pourrais faire ça autrement. Mais, peu im-
porte. Je vais vous répondre sur ce principe. Les demandes de subventions doivent être 
envoyées au mois de février à l’OCPPAM. On me dit oui de la tête dans le public, merci, 
Monsieur le Commandant.  
 
Alors, je vais être très claire avec vous. Si vous voulez renvoyer ce projet pour cette année, 
eh bien, c’est clair qu’on n’aura pas de subvention, puisqu’on sera tardif par rapport à cette 
demande. 
 
Maintenant, vous estimez que soit on a bien fait notre travail et on prend le risque, soit, eh 
bien, on prend le risque de, peut-être, ne pas avoir de subvention.  
 
Mais, peut-être, ça dépend aussi … Parce que vous savez, on m’a expliqué c’est que ça dé-
pend aussi des demandes des autres compagnies. 
 
Donc, finalement, le montant de la subvention, parce que d’après ce que j’ai compris, il y a 
un fonds, et puis, ils ne peuvent pas le dépasser. Donc, s’il y a une année où il y a énormé-
ment de demandes, et bien forcément, il faut partager le gâteau avec plus de monde. Et si 
c’est une année où il y a un peu moins de demandes, eh bien, on a, peut-être plus de 
chance d’avoir une certaine belle part de gâteau. 
 
Et puis, il y a également le fait que si on est tardif, eh bien, ils ont attribué tout le gâteau et il 
n’y a plus de gâteau, il n’y a plus de part pour nous. 
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Donc, le problème il est aussi face à ça. Donc, si on ne vote pas ce projet ce soir, eh bien, 
on ne pourra pas le voter avant février. Donc, après, on ne pourra pas soumettre la de-
mande de subvention dans les délais et il risque de ne plus y avoir de gâteau. Enfin, c’est 
une part de risque également.  
 
Moi, je vous ai expliqué la situation en commission par rapport à ce point. L’OCPPAM nous 
a tenu des messages contradictoires, tout en disant qu’on devait changer ce camion. Ils 
nous ont tenu des messages contradictoires quant à savoir quel véhicule devait le rempla-
cer. Il y a une sorte de confusion. On a eu plusieurs échanges de courriers entre un tonne-
pompe ou un pionnier.  
 
Or, aujourd’hui, nous vous proposons l’acquisition d’un véhicule de type pionnier, avec un 
réservoir de tonne-pompe. Pour nous, nous sommes exactement dans la cible de ce que 
voulait l’OCPPAM, c’est-à-dire un véhicule pas trop gros et donc, pas trop cher.  
 
Et, je crois que là nous y répondons pleinement, tout en ayant un véhicule qui répond aux 
attentes de notre Compagnie de sapeurs-pompiers volontaires. 
 
Donc, je pense que si vous voulez maximiser les chances de subventions, eh bien, il faut vo-
ter, ce soir ce projet pour qu’on puisse être dans les starting-blocks pour la demande de 
subvention dès qu’on peut y répondre. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Quant au groupe MCG, je 
crois qu’on s’était clairement exprimé la dernière fois en voulant le voter directement sur le 
siège pour deux raisons. 
 
La première raison, c’est que tout simplement, si le Conseil administratif nous fournit un 
projet, eh bien on pense qu’ils ont bien fait leur travail ou alors, il y a un problème, c’est 
pour ça qu’on pensait qu’il n’y avait même pas besoin d’aller en commission. 
 
Et puis, pour avoir, à une époque, dans la famille, vendu des camions de pompiers, il y a 
deux raisons. 
 
Ou il remplit les spécifications ou il ne remplit pas les spécifications. Donc, si le Conseil ad-
ministratif a bien fait son travail, ce camion de pompiers remplit les spécifications et je suis 
heureux d’apprendre, en lisant le rapport, qu’on a un peu perdu de temps mais 
qu’effectivement, il remplit bien les spécifications. 
 
Et donc, je pense que pour des questions sécuritaires, il est temps d’aller de l’avant et, ce 
soir, nous refuserons le renvoi en commission ou au Conseil administratif, comme on 
l’entend. Et nous le voterons sur le siège. J’ai dit. 
 

 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’ai bien entendu la ré-
ponse de Madame KAST aux interventions de Monsieur LAEMMEL. Permettez-moi, alors, 
de vous expliquer la réaction du PLR, ce soir. 
 
En novembre, vous avez présenté ce projet en nous expliquant, effectivement, qu’il y avait 
urgence, notamment, du fait de la subvention. Notre groupe l’a parfaitement compris et 
c’est pourquoi, Monsieur LAEMMEL avait, à ce moment-là, demandé, l’audition d’un repré-
sentant cantonal pour venir nous donner l’avis au niveau cantonal afin que nous puissions 
anticiper cela et avoir toutes les informations nécessaires en commission pour nous pro-
noncer ce soir en toute connaissance de cause. 
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Alors, la question, est-ce que le Conseil administratif a bien fait son travail ? La réponse est 
non ! 
 
On vous demande une audition, que l'on n'obtient pas et vous venez nous dire, maintenant, 
que ce serait de notre faute si on ne vote pas sur le siège ce soir, alors qu’on a anticipé ce 
problème-là, pour avoir cette audition en commission. 
 
Vous n’avez pas demandé d’audition. Nous avons, nous-mêmes, pris contact avec la per-
sonne en question qui nous a effectivement confirmés, qu’il n’y avait pas audition. 
 
Mesdames et Messieurs, le PLR n’est pas contre ce projet. Que les choses soient claire-
ment dites ce soir. Pas du tout ! Simplement, nous sommes, aujourd’hui, dans 
l’impossibilité de nous prononcer en toute connaissance de cause. Pourquoi ? 
 
Parce qu’on a effectivement eu des réponses en commission de la part des pompiers 
d’Onex, on les remercie. De la part du mécanicien sur le véhicule en lui-même, on le remer-
cie et on a les mêmes d’un autre spécialiste. Nous venons de les avoir de Monsieur FUSCO, 
et nous en sommes ravis.  
 
Mais, il aurait été normal, d’abord parce qu’on l’a demandé et ensuite, parce que c’est sim-
plement logique, d’avoir aussi l’avis au niveau cantonal. 
 
Parce que, lorsqu’on pose une question aux pompiers d’Onex ou au mécanicien sur le véhi-
cule, on a un avis local, sur une situation locale  mais il aurait été intéressant d’avoir une 
réponse au niveau global. Par exemple à la question : « Est-ce que ce tonne-pompe est in-
dispensable pour Onex ? Et, quelle est la situation dans les autres communes ? » Eh bien, le 
Canton, lui, a la réponse. 
 
Si on avait eu cette personne, il aurait pu nous donner la réponse. Aujourd’hui, nous n’avons 
pas cette réponse, là. On peut aussi imaginer que cette personne est en charge 
d’inspection des compagnies, pas seulement celle d’Onex mais de tout le Canton et que s’il 
avait été présent, nous aurions pu lui poser des questions à ce sujet, là. Que lui, seul, aurait 
pu nous répondre ou quelqu’un d’autre au niveau cantonal. Ces réponses nous ne les avons 
pas. 
 
Et, Madame KAST, vous l’avez dit, vous-même, vous avez reçu des messages contradic-
toires, ce qui prouve bien qu’il aurait été intéressant d’avoir un représentant cantonal pour 
qu’on nous explique, pourquoi il y a des messages contradictoires. 
 
Et, le cas échéant que nous, conseillers municipaux, puissions arbitrer, en toute connais-
sance de cause les messages contradictoires entre le Canton et la commune, ce que nous 
ne pouvons pas faire ce soir. 
 
J’entends également que le MCG décide, à partir de ce soir, que tout projet présenté par le 
Conseil administratif est génial d’emblée et qu’il les votera tous ! Excellent ! Magnifique nou-
velle, le MCG n’est donc plus un parti d’opposition, quand bien même, il n’est plus représen-
té au Conseil administratif, je suis sûr et certain, qu’au niveau du Conseil administratif, vous 
en êtes ravis, et je trouve, pour ma part, dommage, cet argumentaire, là. 
 
Mesdames et Messieurs, nous ne pouvons pas, au niveau du PLR nous prononcer, quand 
bien même, sur la base du projet que nous avons, nous le trouvons bon. Quand bien même 
nous sommes conscients qu’il faut aller urgemment parce qu’il y a ce problème de subven-
tion. Et c’est bien, pour ça, que nous avions fait cette demande qui, malheureusement a dû 
passer à l’as, entre-temps.  
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Et, c’est pourquoi nous demandons le renvoi en commission, je vous remercie, Monsieur le 
Président. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur ZWEIFEL. Alors, le groupe PLR de-
mande le renvoi en commission ou le renvoi au Conseil administratif ? Ou c’est la même 
chose ? 
 
 

Une voix : En commission. 
 
 
Le Président (DC) : Il y a une demande de renvoi en commission qui est faite 
on va la voter. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président. Je pense que nous sommes 
tous soucieux, Messieurs, Dames et chers membres du PLR, d’aller à terme vers 
l’optimisation des ressources dans notre travail. 
 
On ne peut pas blâmer quiconque de faire un travail, soit-il sérieux ou moins sérieux, mais je 
trouve que, de temps en temps, si on réclame des coûts sur prestations, il faut aussi se 
dire que lorsqu’une commission, comme la vôtre, sécurité dont il y a des représentants du 
PLR  qui votent à l’unanimité le choix à proposer à ce Conseil municipal, je ne comprends 
pas que, systématiquement, lorsque cette situation arrive… Je sais que le débat peut se 
faire. Mais quand on commence à tourner en rond, ça devient dérisoire.  
 
Je pense qu’à un moment donné, il faut savoir déléguer les responsabilités et, lorsque les 
commissaires d’une commission de sécurité votent à l’unanimité, aujourd’hui, nous per-
dons notre temps à faire ce type de renvoi. Merci beaucoup. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur GONZALEZ. Alors, il y a une demande 
de renvoi en commission qui est faite et maintenant chaque groupe ne peut s’exprimer 
qu’une seule fois. Et puis ça doit être court, pas plus de 3 minutes. Merci. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je prends note du renvoi 
en commission. Moi, j’attire juste l’attention, sans être totalement convaincu de la nécessi-
té du changement de ce camion. 
 
Je prends, quand même note, qu’on doit prendre une décision rapide pour un véhicule que 
nous avons réservé à un prix concurrentiel. Donc, j’entends et je trouve l’argumentaire cor-
rect de dire que là, on ne sait pas si on a une subvention. Il faut quand même peser le pour 
et le contre en disant : « Ok, on court un risque par rapport à cette histoire de subvention. 
On court aussi le risque de voir le camion que nous avons réservé disparaître et de devoir 
en racheter un plus cher. » 
 
Donc, ça, il faut aussi le rentrer dans la balance. (Commentaires.) 
 
 
Le Président (DC) : S’il vous plaît ! 
 
 

M. HALDI (Ve) : Loin de moi l’idée de chercher un responsable ou des 
responsables. 
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Moi, j’attire juste votre attention que le choix de ce vote aura un impact et pas seulement 
sur le fait d’avoir raison ou tort. Je vous remercie. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur HALDI. Si la parole n’est plus deman-
dée, on va passer au vote du renvoi en commission. 
 
 
M. FINO (S) : Je voulais juste dire, le problème que j’ai avec votre pro-
position, d’avoir un préavis. Jamais l’office ne va vous donner un préavis parce qu’elle ne 
veut pas se lier les mains.  
 
La décision va être prise après. Elle ne va pas donner un préavis : « Oui, c’est bon, vous 
faites ça. » Et puis, après, on ne reçoit pas de subvention. Donc, pour moi, de toute ma-
nière, notre groupe votera contre le renvoi en commission. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’ai aussi lu la présenta-
tion et, bien entendu, qu'à un moment donné, il faut savoir si on veut un camion, oui ou non. 
Mais de prendre une décision d’urgence peut nous coûter très cher si on n’a pas regardé 
les synergies à l’échelle cantonale. Qu’est-ce qu’on a besoin ? Qu’est-ce qu’on peut coor-
donner avec d’autres communes ? 
 
De l’autre côté, ce qui m’intéresse aussi, c’est de savoir si vous avez régulièrement des 
inspections. Je pense, qu'il y a quand même, à un moment donné, un préavis favorable ou 
défavorable, qu’est-ce qu’il faut améliorer ? Qu’est-ce qu’on doit simplifier, optimiser ? Et, à 
ce sujet, on a, je trouve, aucune information dans la présentation. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, alors on va passer au vote pour le renvoi en 
commission sécurité, une deuxième fois. 
 
On lance le vote. A, oui, B, non et C, abstention. 
 
 

Le renvoi en commission sécurité est refusé par 16 non, 8 oui et 1 abstention. 
 
 
 
Le Président (DC) : Alors on va passer au vote du projet que je vais vous lire. 
Je vais laisser la parole au Vice-Président pour qu’il vous le lise. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le renvoi en commission 
ayant été refusé, j’ai bien compris pourquoi une majorité, très certainement, à juste titre, 
préfère éviter de se retrouver avec une offre manquée et cela le PLR peut parfaitement le 
comprendre. 
 
Si nous avons demandé ce renvoi en commission, vous l’avez compris, c’est parce que 
nous estimions qu’une partie du travail n’avait pas été effectuée. Non pas de notre faute, 
puisque nous avions demandé préalablement une audition que, d’ailleurs, personne ne nous 
a refusée. Mais, qui, en l’occurrence n’est pas arrivée. 
 
En conséquence de quoi, vous l’avez compris, le PLR ne s’oppose pas au projet en lui-
même, je tiens à le redire, ici, nous ne sommes pas contre, ni contre la compagnie des sa-
peurs-pompiers, ni contre le fait qu’ils aient un matériel adéquat. 
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Mais, étant donné que le Conseil administratif n’a pas fait le travail et n’a pas répondu à 
une demande des membres du PLR, ce qui nous aurait permis d’éviter, Monsieur GONZA-
LEZ, de refaire le débat, ici, puisque nous l’aurions fait correctement en commission. 
 
Eh bien, nous nous abstiendrons sur cette proposition, là, pour ne pas nous opposer au 
projet, mais simplement parce que nous sommes dans l’impossibilité de nous prononcer 
de manière concrète et complète sur ce projet-là, ce que nous regrettons, par ailleurs. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur ZWEIFEL. On va lancer le vote, mais… 
 
 
Mme la Maire : Monsieur le Président ? 
 
 

Le Président (DC) : Oui. Madame la Maire vous avez la parole. 
 
 
Mme la Maire : J’aimerais juste dire un mot. D’abord, j’aimerais rappeler 
au groupe PLR qu’il ne suffit pas qu’un desiderata soit émis en plénière pour qu’il se réalise. 
Généralement, c’est une décision du Conseil municipal dans sa majorité qui doit valider ce 
genre de décision. 
 
Deuxièmement, je l’ai dit en commission, manifestement ça ne vous a pas été rapporté, je 
n’avais pas le procès-verbal de la séance, Monsieur LAEMMEL, lorsqu’on a convoqué la 
commission, je n’avais pas compris que vous aviez besoin, absolument, d’avoir la bénédic-
tion de l’OCPPAM lorsque vous avez appelé de vos vœux à entendre les pompiers. 
 
Moi, j’avais retenu la présence de notre compagnie de sapeurs-pompiers volontaires. Je 
n’avais pas retenu le fait que vous vouliez, en plus, l’OCPPAM.  
 
D’ailleurs, la Présidente n’a pas retenu cet élément non plus et, d’ailleurs, je veux dire que 
quand vous avez reçu la convocation, vous auriez pu, également, nous dire : « Hep, hep, 
hep ! Mais on avait demandé l’OCPPAM. Vous ne l’avez pas mis. Est-ce qu’ils ne sont pas 
disponibles, etc. ? » Et, ça nous aurait, peut-être permis de lever ce malentendu. 
 
Ça… (Commentaire.) 
 
Non, mais c’est la faute à tout le monde, je veux dire. Ce que moi, j’aimerais juste, c’est 
qu’on ne commence pas à s’envoyer des invectives de mauvaise volonté ou quoi que ce 
soit. Moi, je l’ai dit en commission, je n’avais pas compris que cette demande était aussi 
importante pour vous. 
 
Si je l’avais compris, j’aurais essayé d’y donner suite, avec une réponse « Oui, ça a été pos-
sible » ou « Non, ça n’a pas été possible » mais j’aurais essayé d’y donner suite, en tout cas. 
 
Et, aujourd’hui, on ne serait pas en train de se dire qui a fait correctement son travail, qui 
ne l’a pas fait. 
 
Moi, ce que je vous dis aujourd’hui, c’est qu’effectivement, je pense que Monsieur FINO a 
raison, il n’y aurait pas eu d’engagement ferme de l’OCPPAM sur une subvention, parce 
que, d’abord, ce n’est pas un droit à la subvention, mais une possibilité. Et, comme je vous 
l’ai expliqué, ça dépend aussi du nombre des demandes qu’il y a des autres communes. 
Donc, il n’aurait pas pu s’engager sur un montant ou sur une part, etc. ça, c’est le premier 
élément. 
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Le deuxième élément répond plutôt à Monsieur HAAB. Je suis désolée, mais j’ai aussi dit 
en commission que lors d’un rapport de la compagnie, ils nous ont dit : « Vous devez chan-
ger votre tonne-pompe ». 
 
Et puis, après, lorsqu’on a présenté un projet, un cahier des charges pour un tonne-pompe, 
ils nous ont dit : « Non, il ne faut pas un tonne-pompe ». 
 
Donc, quand vous dites que dans les rapports on aurait pu savoir si ça a été dit en com-
mission, oui, ce véhicule a été identifié par l’OCPPAM comme devant être changé. Là-
dessus, il n’y a aucune ambiguïté. 
 
Le message contradictoire, c’est changer pour quoi ? Est-ce que c’est pour un gros tonne-
pompe ou est-ce que c’est pour un pionnier ? En fait, tout le débat se situe autour de cette 
question. 
 
Moi, je pense qu’on a fait parfaitement et correctement notre travail en y répondant, avec 
un pionnier tonne-pompe. Et, je pense qu’en termes de qualifications, de spécifications, 
l’OCPPAM ne peut être que ravi avec ce qu’on lui propose mais, effectivement, je ne peux 
pas m’engager pour eux. Et, je ne peux pas vous garantir de subventions. 
 
Donc, voilà, tous ces éléments ont été dits en commission. C’est vrai qu’ils ne sont pas tous 
dans le rapport mais, comme Monsieur LAPALUD vous l'a expliqué, le rapport a dû être fait 
dans un délai record pour qu’on puisse, encore, voter ça, ce soir. De toute manière, nous 
ne pouvons avoir de garanties d’avoir une subvention. 
 
Par contre, nous pouvons avoir la garantie de louper le coche en 2016, d’avoir éventuelle-
ment des problèmes et d’engager des frais supplémentaires. Ça, c’est la seule garantie 
dont nous pouvons être sûrs… Le seul risque que nous pouvons être sûrs de prendre ce 
soir. 
 
Alors, j’espère avoir répondu à vos interrogations, encore une fois, désolée si nous n’avons 
pas pu répondre à cette inquiétude que vous aviez en commission. Ce n’était pas une volon-
té de ne pas le faire, c’est que nous n’avions pas saisi la demande et ça, aussi, je l’ai dit en 
commission. 
 
Alors, maintenant, si, peut-être, certains membres du groupe pensent que je mens sciem-
ment, eh bien, je le regrette, je le déplore, mais, très sincèrement, je n’avais pas compris 
que c’était absolument primordial pour vous. J’avais compris que c’était primordial de voir 
les pompiers, ils étaient là, et, dont acte. 
 
Alors, maintenant, je crois qu’avec tous les intervenants qui sont arrivés sur ce dossier, il 
me semble qu’on peut tout à fait lui faire confiance et se dire qu’on répond aux attentes de 
l’OCPPAM. Même si celles-ci ne sont pas toujours exprimées d’une manière extrêmement 
claire. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Madame la Maire. Monsieur HALDI va vous lire le 
projet de délibération N° 2139. (Lecture.) 
 
On passe au vote du projet de délibération N° 2139. On va lancer le vote. A, oui, B, non et 
C, abstention.  
 
 

Le projet de délibération N° 2139 est accepté par 17 oui, 8 abstentions. 
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Délibération N° 2139 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la nécessité de remplacer le camion de première intervention de la Compagnie des  
sapeurs-pompiers 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu le devis d’acquisition 
 
Vu la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-
pompiers (F 4 05), son règlement d’application et le concept sapeurs-pompiers XXI 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre e 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 17 oui et 8 abstentions, 
 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 307’400.-- pour l’acquisition d’un camion de première inter-

vention destiné à la Compagnie des sapeurs-pompiers 
 
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° 14.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2017 à 
2026 

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

sement. » 
 
 
 
 
 

9) Rapport de la commission espaces verts, infrastructure et sports (EVI-69-1385)  
 Bennes à ordures ménagères enterrées liées à une autorisation de construire –  
 19-23 rue de la Calle - Crédit  (projet de délibération N° 2134) 
 

Le Président (DC) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur LAPALUD, 
s’il souhaite ajouter quelque chose à son rapport. 
 
 

M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Nous avons eu une très 
belle présentation de la récolte des déchets à Onex, c’était très intéressant. Le projet est 
intelligent, il permettra une meilleure synergie entre les deux camions poubelle et les le-
vées, c’est sympa. 
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Je voudrais juste préciser pour les places de parkings, comme ce n’est pas évident, qu'il 
faut vraiment prendre le projet dans son entité entière, vraiment dans l’intégralité. Parce 
qu'en fait, le Canton avait autorisé les containers sur la voie publique, ce qui supprimait, dé-
jà des places de parc. 
 
Le projet que Madame BÄNZIGER a apporté, ne supprime pas de places de parc 
puisqu’elle déplace ces places déjà autorisées par le Canton, elle les déplace simplement. 
Donc, elles ne sont pas supprimées et cela nous permet, juste, de lever une place de parc 
privée en plus. 
 
Donc, en fait, dans ce projet il n’y a pas de suppression de places de parc, il y a juste une 
place privée en plus qui revient. 
 
Pour le rapport, ça ne se comprend pas trop bien, mais les commissaires présents de-
mandaient à ce que, lors des futures commissions, les places de parc soient définies pour 
savoir si on en perdait ou si on en gagnait. Pour ce projet, comme je viens de vous le dire, il 
y a juste une place privée en plus. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces explica-
tions. 
 
Effectivement, durant cette commission on a aussi parlé du fait de savoir si la collectivité 
publique devait prendre en charge tout ou une partie des coûts de ces bennes enterrées ? 
Alors, j’étais à peu près le seul à penser que non. Le reste des commissaires pensait que 
oui. On peut, vu qu’on n’arrive pas à exiger des propriétaires de faire des bennes enterrées, 
demander une participation. Donc, le PLR suit cette argumentation. 
 
Maintenant, en ce qui concerne la suppression des places de parking. Alors, effectivement, 
vous avez entièrement raison, Monsieur LAPALUD, ce n’est pas clairement expliqué dans 
votre rapport. Et puis, il y a aussi une partie qui est même absente de votre rapport. C’est 
le nombre de places disponibles sur Onex, ce que Monsieur ESCHER nous a clairement ex-
pliqué et qui a été avalisé par Madame BÄNZIGER. 
 
Si vous vous souvenez bien, Monsieur LAPALUD et les autres commissaires, on nous a dit 
que sur Onex, on n’avait 3'200 places de parc pour seulement 2'800 véhicules. Ce qui 
nous laissait une marge de 400 places. Vous vous souvenez de ça ? (Commentaire.) 
 
Oui, oui, sur Onex. Vous vous souvenez de ça ? (Commentaire.) 
 
Non. D’accord. Alors, je pense que tout le monde se souvient. Donc, en fait, il avait été dit 
que le problème de supprimer des places de parc ne rentrait pas en ligne de compte  
parce qu’on avait de la marge. 
 
Pour la création des bennes enterrées au 62 – 64, avenue des Grandes-Communes, on 
voit qu’ils ont supprimé deux places de parc. Et là, vous dites qu’ils n’en suppriment pas. 
Mais, c’est faux puisqu’en fait, ils en suppriment deux. 
 
Alors, à la base, effectivement, le propriétaire devait faire des places à containers sur des 
places de parc et en supprimer deux. Mais, pour finir, il ne va pas les faire à cet emplace-
ment et nous allons installer des bennes enterrées. De ce fait, on ne va pas les supprimer 
là, mais de l’autre côté. Donc, on va clairement, quand même, supprimer des places de 
parc. 
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Alors, par rapport aux informations reçues en commission, il est vrai que je ne mets pas du 
tout en doute les services de Monsieur ESCHER, ce n’est pas du tout ça. Mais, par curiosi-
té, je suis allé voir sur le terrain, ce qu’il y avait, exactement, comme places de parc. 
 
Je suis allé un lundi soir, de 21h30 à 22h15 et, avec ma moto, j’ai fait le tour d’Onex, dans 
la nuit et le brouillard pour comptabiliser les places qui restaient. Je vous fais rapidement 
un petit topo. 
 
Il y avait, en fait, 8 places de parc dédiées à l’espace public, c’est-à-dire, pour des cabanes 
de chantier, des travaux etc. Il y avait 12 places bleues et blanches de libres pour plus de 
50 voitures ! 50 voitures, qui étaient mal parquées sur des lignes jaunes, des bouts de 
trottoirs, des petits bouts de terrain, des petites portions de terrain. Et dont la moitié avait 
un macaron. 
 
Je ne comprends pas comment on peut nous dire qu’il reste 400 places, et donc qu'on 
peut les couper ou les supprimer alors, qu’en fait, quand on regarde bien, eh bien, il y a des 
voitures mal parquées de partout et il manque des places de parc. Alors, ça, c’est clair que 
j’ai un petit peu de peine à comprendre. 
 
Et puis, étant donné que les bennes enterrées nécessitent souvent, très, très souvent des 
suppressions de places de parc et que la suppression de places de parc est contre le pro-
gramme politique du PLR, eh bien, nous allons refuser ce projet. Merci, Monsieur le Prési-
dent. 
 

 
M. LAPALUD (S) : Merci, beaucoup. Je répondrai, peut-être après à Mon-
sieur DURET. Là, j’ai juste demandé la parole, parce que j’ai oublié quelque chose dans le 
rapport. 
 
Il y a un tableau bleu sur la présentation qui a été faite. A un moment donné on a parlé de la 
parcelle 809 qui est située, je ne sais plus où. En fait, pour ceux qui ont lu, je ne sais pas 
s’ils ont remarqué cette petite erreur mais elle est située à la rue de la Calle 25. Je tenais 
juste à préciser que cela n’avait pas été corrigé.  
 
Pour revenir encore sur mon rapport et les deux places de parc. Monsieur DURET, je vous 
dis juste que si vous ne votez ce projet de délibération, les deux places de parc, seront 
quand même supprimées, puisque le propriétaire a l’autorisation de les supprimer. 
 
Donc, ce projet ne supprime pas des places de parc puisque le fait de déplacer les contai-
ners les supprime de toute façon. Au contraire, ce projet libère une place de parc. 
 
Et, je ne sais pas si vous êtes allé regarder les places de parking privées dans les boxes, 
etc., mais, peut-être que là aussi, il y a de la place de libre. Merci. 
 
 
M. KURTESHI (S) : Merci, Président. Le parti Socialiste tient beaucoup aux 
bennes enterrées et soutient le projet en suivant la majorité de l’avis de la commission.  
 
Le partenariat public/privé est une bonne solution. Donc, aussi, du point de vue financier. 
Merci. 
 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe Verts, 
comme toujours, on s’est penché, un peu sur les coûts et aussi sur le but à atteindre. 
 
Il en ressort qu’il y a un partenariat public privé, qu’il y a deux partenariats privés qui paient 
les ¾ de la facture et qui mettent à disposition le terrain. Ce qui, en sorte, pour le privé une 
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somme qui avoisine, à peu près, le ¼ du montant total. Et donc, nous pensons que c’est un 
bon investissement et nous soutenons ce projet. Merci, Monsieur le Président. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Bonsoir. (Rires.) 
 
Eh oui, on se retrouve dans un rôle d’arbitrage, ce soir. Et donc, comme une fois n’est pas 
coutume, nous allons arbitrer dans le sens où nous sommes puisque notre commissaire 
qui était en commission nous a rapporté le sujet de façon favorable et que nous allons le 
suivre. 
 
Nous allons voter pour, ce soir. 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Pour répondre rapidement 
à Monsieur LAPALUD. Effectivement, si on ne vote pas ce projet, ce soir, deux places se-
ront supprimées parce que le propriétaire doit faire un enclos pour ses poubelles.  
 
Mais, à ce moment-là, ce sera le Canton qui aura décidé de supprimer ces places de par-
king et pas la commune d’Onex ni les commissaires. Pour nous, c’est important, nous te-
nons nos objectifs et notre programme. 
 
Maintenant, en ce qui concerne cette suppression des places de parc, j’ai aussi, un petit 
peu tilté en commission et en plénière. D’ailleurs, c’est pour ça qu’on a renvoyé en com-
mission parce qu’il n'a jamais été fait mention de la suppression de ces places de parc. 
 
Alors, on en a discuté avec Monsieur ESCHER et tous les commissaires en commission. Ef-
fectivement, nous, on aime bien avoir un dossier complet pour pouvoir, comme on l’a vu 
tout à l’heure, prendre des décisions concrètes et s’assurer du bon fonctionnement. 
 
Alors, je remercie, encore Monsieur ESCHER et Madame BÄNZIGER qui nous ont assuré, 
en commission, ce n’est pas marqué dans votre rapport, ce que je regrette, que, doréna-
vant, dans les nouveaux projets, ils feront toujours mention des suppressions de places de 
parc pour que nous soyons parfaitement au courant de ça. Encore merci pour votre  
confiance, Monsieur ESCHER. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Ecoutez, Monsieur le Président. En effet, je me souviens 
très bien qu'en 2012, nous avions refusé le projet global des bennes enterrées. Par 
contre, nous étions d’accord pour que, lors de nouvelles constructions et de rénovations, la 
commune participe pour l’achat de bennes. Je crois que c’est ce qu’il se fait.  
 
Moi, je suis juste un petit peu inquiète, parce que, maintenant, il ne s’agit plus seulement de 
l’achat d’une benne mais on participe au niveau du travail de génie civil. Cela représente 
Fr. 14'050.-, alors que la fourniture d’une benne type, avec la fosse est de Fr. 10'185.-. Ça, 
moi, je serai d’accord. 
 
Mais, pourquoi, est-ce qu’on doit mettre encore ces Fr. 14'050.- ? On va toujours un petit 
peu plus loin. Moi, c’est ce qui m’ennuie un petit peu. 
 
Je suis d’accord sur le principe, mais je trouve qu’on va, peut-être, au-delà de ce que la 
commune devrait prendre en charge. Merci. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Je préparais la réponse, donc on verra si je peux ré-
pondre à Madame VUARNOZ dans un deuxième temps. 
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Tout d’abord, concernant les places de parc, juste pour clarifier le débat, par rapport aux 
différents chiffres qui ont été donnés. Par rapport aux nombre de places de parc en sur-
face, sont également comptées les places de parc souterraines. 
 
Et puis, par rapport à ce projet, pour dire qu’il était supportable de supprimer ces deux 
places de parc, il a été tenu compte des conditions dans le quartier même. Pour ce quar-
tier, là, il était jugé acceptable de supprimer ces deux places de parc. 
 
Maintenant, il est juste de dire… Enfin, on peut voir les choses des deux côtés, 
qu’effectivement les deux places de parc auraient, de toute manière, été supprimées parce 
que l’exigence veut que les propriétaires amènent leurs déchets à un endroit se situant au 
niveau du domaine public pour la prise en charge de la voirie.  
 
Donc, ils devaient, de toute façon, s’organiser pour amener les containers à roulette, au ni-
veau de la rue. Et, pour cela, il y avait, de toute façon, deux places de parc à supprimer. Et, 
comme on l’a dit, ils gagnent, eux, une place de parc sur domaine privé. Donc, ça, c’est 
juste pour rappeler les conditions. 
 
Maintenant, vous dites que vous préférez, par rapport à la population, dire que … Vous pré-
férez que ce soit le Canton qui oblige à utiliser les places de parc, plutôt que la commune 
qui autorise. Vous préféreriez, finalement, des containers à roulettes plutôt que des bennes 
enterrées, et là, je vous dirais qu'il faut peut-être mettre un petit peu son ego de côté et 
penser au bien de la commune. 
 
D’une part, parce que nous avons vu que les déchetteries enterrées sont bien plus ren-
tables et efficaces en termes de levées. C’est, a priori, aussi, un bon pas en direction de 
l’amélioration du tri. 
 
Et, le deal qui a été fait entre les trois propriétaires et la commune est quelque chose qui, si 
on revenait sur notre idée, ne pourrait plus se faire. 
 
Ça serait, vraiment, une perte pour la commune par rapport à l’intérêt de pouvoir placer ce 
point de collecte des ordures ménagères à cet endroit-là. Je pense que là, il faut vraiment 
voir où est l’avantage. 
 
Il faut rappeler, aussi, que la demande a été faite à l’administration de négocier, suite au re-
fus des bennes à enterrer. Aussi, je ne trouve pas très correct de laisser l’administration 
négocier partout pour finalement dire, que ce n’est jamais suffisant, que finalement, vous 
avez négocié pour rien, merci de l’avoir fait mais, on préfère que le Canton nous oblige à 
faire des bennes à enterrer. Dans ce cas-là, on sera content de payer l’ensemble des 
bennes à enterrer avec les deniers publics, plutôt que de les avoir financées, à moindre 
coût, en 2015. Donc, ce serait, quand même dommage. 
 
Maintenant, juste Madame VUARNOZ, est-ce que vous pouvez me répéter votre question, 
parce que je n’ai… 
 
 
Une voix : On aurait pu faire davantage dans la négociation. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Alors, non, effectivement, on ne pouvait pas faire davan-
tage pour la négociation. Puisque effectivement avec deux propriétaires sur trois, on avait, 
un peu, une possibilité de négocier. Mais le troisième, actuellement, par rapport au règle-
ment en vigueur et au droit cantonal, on ne peut pas l'obliger à participer au financement 
des bennes enterrées. 
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Alors, j’avoue, que l’espoir est quand même là de pouvoir, encore, faire évoluer ce règle-
ment et, je pense que c’est une chose sur laquelle nous devons continuer à travailler, no-
tamment avec la voirie et la personne en charge de la sensibilisation aux déchets.  
 
Et, je sais aussi que mes collègues soutiendront fortement toute demande qui ira dans le 
sens de pouvoir, dans des cas semblables, obliger le troisième propriétaire qui ne fait pas 
de transformation sur le moment, à contribuer. Mais, actuellement, ce n’est malheureu-
sement pas possible. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci, Ma-
dame BÄNZIGER pour vos explications. 
 
Alors, vous dites que la quantité de places disponibles est jugée acceptable dans le quar-
tier. Alors, je vous entends parfaitement. Mais, acceptable par qui ? En tout cas pas par les 
50 voitures que j’ai vu mal parquées et dont 25 qui avaient le macaron. 
 
Alors, je ne sais pas d’où vous tirez vos sources mais je pense qu’il faudrait vraiment, si 
vous avez le temps, aller voir, concrètement, un soir, le nombre de places disponibles parce 
que, pour moi ce n’est clairement pas acceptable. Merci. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je veux juste demander à 
Monsieur DURET s'il trouve aussi acceptable de dire à des personnes, par exemple, à mobi-
lité réduite qu’elles ne peuvent pas accéder, actuellement, aux containers parce que ce 
n’est pas prévu pour ?  
 
Au moins, avec les bennes enterrées, ce sera beaucoup plus facile d’accès pour toutes les 
personnes qui voudraient trier leurs déchets. Donc, oui, il y a le problème des places de 
parking mais il ne faut pas oublier qu’il n’y a pas que des utilisateurs de voitures, il y a aussi 
d’autres utilisateurs et je pense, que là, pour deux places de parking, on peut, quand même, 
un peu, laisser faire. Merci. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci, Madame PASCHE pour vos précisions. Alors, ef-
fectivement, ce n’est pas du tout acceptable. Les personnes à mobilité réduite doivent pou-
voir aller jeter leurs déchets, là, on est vraiment bien d’accord.  
 
Maintenant, si vous regardez un petit peu mieux le plan, vous voyez qu’on a des bennes en-
terrées juste au-dessus, au chemin de la Calle. Et, puis, on en a aussi juste au-dessous, au 
début du Comte-Géraud, de la rue du Comte-Géraud.  
 
Ça fait quand même deux belles places pour aller jeter ses ordures si on est à mobilité ré-
duite. Effectivement, je pense que c’est tout à fait correct et que les personnes à mobilité 
réduite peuvent aller jeter leurs ordures là-bas. Merci, Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur DURET. Est-ce que la parole est encore 
demandée ? (Silence.) 
 
Avant de passer au vote, je vais demander à Monsieur HALDI de lire le projet de délibéra-
tion N° 2134 et puis on va passer au vote. (Lecture.) 
 
On passe au vote du projet de délibération N° 2134. On va lancer le vote. A, oui, B, non et 
C, abstention.  
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Le projet de délibération N° 2134 est accepté par 17 oui, 6 non et 2 abstentions. 

 
 
Délibération N° 2134 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu le règlement communal relatif à la collecte, au transport et à l’élimination des déchets 
ménagers, adopté par le Conseil administratif le 19 avril 2011 

 
Vu le refus de la délibération No 1968 du 13 décembre 2011 « Bennes à ordures ména-
gères enterrées – 2ème étape – Crédit » 
 
Vu le rapport de la commission espaces verts et infrastructures du 6 mars 2012 sur la 
gestion des déchets : Points de situation – orientations futures 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre e 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 17 oui, 6 non et 2 abstentions, 
 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 34'000.- pour l’implantation de bennes à ordures ménagères 

enterrées liées à une autorisation de construire 
 
2. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements puis de la 

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

sous le N° 72.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2017 à 
2026 

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

sement. » 
 
 
 

 
 
10) Fondation immobilière de la Ville d'Onex – Budget 2016   
 (projet de délibération N° 2140) 
 

Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Si-
lence.) 
 
Il n’y a pas d’opposition. Le débat continue. 
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J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame Carole-Anne KAST pour une pré-
sentation du projet. 
 
 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Quelques mots 
d’introduction. Comme à l’accoutumée, nous vous soumettons, ce soir, le projet de budget 
de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex.  
 
Il est clair que c’est un budget plus intentionnel ou de prévision des dépenses qu’un budget 
comme le fonctionnement du Conseil municipal ou le reste de l’administration. S’il y a, par 
exemple un certain nombre de dégâts ou des événements comme ça que nous devons ré-
parer, on ne peut pas toujours les prévoir. 
 
Néanmoins, vous pourrez constater que ce budget 2016, prévoit l’entretien de notre pa-
trimoine immobilier avec une stabilité au niveau des loyers. Il prévoit, également la mise en 
œuvre définitive des différents immeubles récemment construits. 
 
Je pense, notamment, aux places de parking, si chères à certains. Nous allons, encore, dé-
velopper, effectivement, cet aspect-là. 
 
Et puis, pour le surplus, je crois que l’entière collaboration des différents membres du  
Conseil de la FIVO, qu’ils soient désignés par votre Conseil municipal ou le Conseil adminis-
tratif, permet, actuellement, de garantir une bonne gestion et une bonne prévisibilité des 
futurs besoins de ce parc immobilier. 
 
Je tiens à rappeler l’énorme travail qui est fait par tout le Conseil et par les collaboratrices 
de la Fondation, puisque nous avons eu, coup sur coup, ces deux dernières années, deux 
nouvelles constructions, avec tout ce que cela implique en termes d’attributions 
d’appartements. 
 
Et puis, peut-être est-ce un signe du temps, nous avons eu, quand même, et c’est marqué 
dans le rapport, quelques rocades qui ne sont pas liées forcément aux nouvelles construc-
tions. Donc, quelques personnes qui, peut-être, trouvent enfin à se loger ailleurs qu’au sein 
de la Fondation, ce qui est une bonne nouvelle dans la mesure où ça veut dire que le mar-
ché se détend peut-être un tout petit peu. 
 
Alors, j’espère que vous réserverez un bon accueil à ce budget et que nous pourrons tra-
vailler dans la confiance comme c’est le cas actuellement pour l’année 2016. Merci, Mon-
sieur le Président. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je parle, ici, en tant que 
membre du Conseil de fondation représentant le parti Socialiste. 
 
Le budget 2016 se situe dans la continuité et n’a pas de modification majeure par rapport 
à 2015. Nous soutenons ce projet. 
J’aimerais ajouter que la FIVO est un très bon exemple pour montrer qu’on peut avoir des 
immeubles d’utilité publique de bonne qualité avec un rendement correct et des loyers 
abordables. 
 
La FIVO a lutté contre les loyers abusifs et a pu procéder à des baisses significatives de 
loyers. C’est donc une démonstration, prouvée par les faits qui devrait faire tache, dans le 
milieu en charge de la promotion de l’immobilier. Montrant que, souvent, les loyers sont 
trop élevés et font l’objet de spéculations. Ce n’est pas un slogan, mais le résultat d’une 
pratique concrète, ici, à Onex et j’en suis très fier. Merci beaucoup. 
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M. PASCHE (Ve) : Effectivement, aussi membre de la FIVO, je peux dire, 
puisque je vais m’en aller et être remplacé que c’est, quand même, une association dyna-
mique. 
 
Dynamique, d’autant plus dans sa nouvelle version, avec encore plus de monde pour gérer. 
Je pense qu’on a fait, et qu'elle continuera, d’ailleurs, à faire du bon travail. Un bon travail de 
gestion qui permet, justement, de pouvoir maintenir des loyers à des prix raisonnables en 
évitant, comme l’a dit mon préopinant, une spéculation pour faire un maximum de béné-
fices. 
 
Cela montre que l’on peut vivre très bien en ayant des loyers tout à fait abordables avec 
une bonne gestion et sans vouloir faire fortune directement et rapidement. 
 
Nous accepterons ce projet en remerciant, bien sûr, sa Présidente et tout le Conseil de la 
FIVO, pour le travail qui a été effectué durant l’année 2015. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Re-Bonsoir. 
 
Effectivement, le MCG salue ce budget, le MCG a eu une législature un peu mouvementée 
au sein de la FIVO, puisqu’un de ses membres s’est fait éjecter et est revenu par le droit. Et, 
il a eu quelques absences, puisqu’il avait, aussi, un autre mandat qui lui a été donné, un 
moment par une Conseillère d’Etat. Ce mandat s’arrêtant, il sera présent, dorénavant plei-
nement au sein de la FIVO. 
 
Il ne peut que se féliciter de l’option qui a été prise par la FIVO et la Présidente afin d’avoir 
un rendement raisonnable qui permette d’entretenir les bâtiments, de les restaurer et 
d’être Minergie. De faire attention à ce qui s’y fait, d’avoir des loyers tout à fait raisonnables 
pour les habitants d’Onex en primeur puisque, pendant cette législature, les points pour 
accorder les appartements ont aussi été modifiés. 
 
Et qu’aussi, au sein de cette législature, par un travail qui avait été engagé en fait, aussi, par 
les prédécesseurs, les différents présidents, les différents comités, on a pu presque dou-
bler le parc immobilier de cette fondation. 
 
Et donc, je félicite tous les commissaires de cette Fondation, la Présidente ainsi que les 
prédécesseurs qui ont permis d’avoir une synergie qui est, à mon avis, au sein du Canton 
de Genève, relativement exceptionnelle. Merci. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, tout a été dit 
mais, je voulais quand même remercier la Présidente de la Fondation immobilière parce 
que je trouve que c’est quand même des commissions très proactives, constructives où on 
a le droit de dire ce qu’on pense et on trouve des solutions. 
 
Le budget a été discuté au bureau, au Conseil de fondation et approuvé par ces deux ins-
tances le 2 novembre 2015, conformément aux statuts de la FIVO. 
 
Il n'y a rien de particulier à relever et le PLR vous invite, vivement à soutenir et à voter ce 
budget. Merci. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur HAAB. Alors, je vais vous lire le projet 
de délibération N° 2140. (Lecture.) 
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On passe au vote du projet de délibération N° 2140. Le vote est lancé. A, oui, B, non et C, 
abstention.  
 
 

Le projet de délibération N° 2140 est accepté par 23 oui. 
 
2 personnes n’ont pas voté. 
 
 
Délibération N° 2140 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu les statuts de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, article 7, chiffre 1 
 
Vu le budget de fonctionnement 2016 présenté au Conseil de fondation, avec un montant 
de Fr. 1'953’800,-- inscrit aux charges et un montant de Fr. 3'515’783,-- inscrit aux reve-
nus, laissant apparaître un excédent de revenus de Fr. 1’561’983,-- 
 
Vu l’acceptation de ce budget par le Conseil de fondation en date du 3 novembre 2015 
 
Vu l’exposé des motifs du Conseil de fondation 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 23 oui (deux personnes n'ont pas voté), 
 
 
- D’approuver le budget de fonctionnement 2016 de la Fondation immobilière de la 

Ville d’Onex, pour un montant de Fr. 1'953’800,-- aux charges et un montant de 
Fr. 3'515’783,-- aux revenus, laissant apparaître un excédent de revenus de 
Fr. 1’561’983,--. » 

 
 
 
 
 

11) Maison de la sécurité – Rue des Bossons - Réfection de la toiture   
 (projet de délibération N° 2142) 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Si-
lence.) 
 
 
Il n’y a pas d’opposition. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Monsieur MUMENTHALER pour une pré-
sentation du projet. 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Comme vous l’avez certai-
nement lu dans l’exposé des motifs, ce qu’on appelle, aujourd’hui, la Maison de la Sécurité 
était l’ancien poste de police de la Police Cantonale que la commune a acheté en 2007. 
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Et, en 2009, le Conseil municipal a voté un crédit pour aménager les locaux, d’une part 
pour les besoins de la Police municipale mais également pour les besoins des pompiers. 
 
La toiture est une toiture à toit plat qui n’a jamais été refaite entièrement depuis la cons-
truction du bâtiment, il y a, à peu près, plus de 40 ans. Ce toit est en contigu avec celui qui 
appartient à la Coop, qui lui a été refait il y a une année ou deux. 
 
Aujourd’hui, ce toit prend l’eau, il est complètement obsolète et il est urgent de le rénover 
complètement. Initialement, lorsqu'on a introduit le montant au plan des investissements, il 
y a plus d’une année, on pensait pouvoir faire, peut-être, quelques réparations, mais là, il 
faut vraiment reconstruire entièrement ce toit. 
 
Donc, il s’agit, d’une part de déblayer toutes les isolations actuelles. Je vous rappelle qu'il 
s'agit d'une dalle en béton, sur laquelle il a été posé du goudron pour l’étanchéité, une isola-
tion en liège de 4 centimètres, du gravier, des bandes de toiles goudronnées et, à nouveau, 
du gravier. 
 
Donc, aujourd’hui, après avoir fait des sondages, nous constatons que tout est complète-
ment fusé, le liège est de la poussière et le gravier est complètement recouvert d’une 
mousse verdâtre, qui fait que l’écoulement ne se fait plus. De plus, les écoulements sont 
bouchés et il y a des contre-pentes, ce qui fait qu’un des écoulements ne sert à rien, parce 
que ça coule dans le mauvais sens. 
 
L’idée est de refaire complètement l’étanchéité de ce toit. Donc, il faut enlever le gravier et 
l’aspirer avec des systèmes d’aspiration. Il faut également enlever toutes les anciennes 
couches d’isolation, de goudron, etc. pour revenir au niveau du béton brut. 
 
Là-dessus, on va mettre du goudron et une isolation, qui, cette fois, correspondra aux 
normes exigées par l’Etat avec un coefficient « u » de 0,174. Peut-être qu’il y a des ingé-
nieurs dans la salle qui savent à quoi ça correspond. Donc, c’est une isolation qui fait, en 
moyenne, 15 centimètres d’épaisseur et qu’on va tailler en biseau de manière à créer une 
pente pour que l’eau s’écoule mieux. 
 
Ensuite, au-dessus de cette isolation, on va mettre des bandes bitumées, mais en double 
couches croisées. Du gravier et, bien sûr, vu qu’on met cette isolation plus épaisse, il faut 
surélever avec des acrotères qui sont des bordures se trouvant de côté, sur lesquelles 
l’isolation remonte pour faire en sorte que, lorsque le toit vient en charge, ça ne déborde 
plus par-dessus. Ces acrotères seront prévues pour que l’eau soit récupérée dans les ca-
niveaux prévus à cet effet et qu’il faudra, par ailleurs, complètement purger. 
 
Voilà, ces travaux sont indispensables et nous avons un devis où chaque poste est détaillé 
au centime près. Donc, si vous le souhaitez, nous pouvons aller en commission mais, je ne 
pourrai que vous faire des petits dessins pour expliquer la pose de l’isolation sans pouvoir 
vous en dire beaucoup plus. Mais je reste à votre disposition pour des questions supplé-
mentaires. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le PLR vote ce crédit sur 
le siège vu la nécessité de ces travaux.  
 
Ce crédit de Fr. 132'000.- dépasse, cependant, largement, le montant du programme des 
investissements et nous souhaitons que la Mairie fasse, dorénavant, une mise à jour sys-
tématique du plan des investissements. 
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Nous nous sommes également demandé pourquoi cette réfection n’a pas été faite en 
même temps que la toiture du bâtiment du hangar de stockage des livraisons de la Coop 
qui a eu les mêmes problèmes d’infiltration que nous rencontrons actuellement ? Merci. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Je vais revenir sur ce qu’a 
dit Monsieur HAAB. Effectivement, je pense que nous allons accepter ce projet mais je me 
posais la même question puisque la Coop a dû faire ces travaux il y a une année. N'avons-
nous pas eu la possibilité de discuter avec eux pour tout faire en même temps ? Ça aurait, 
peut-être, réduit les coûts pour les échafaudages, etc. C’est fait, c’est fait. 
 
Toujours dans l’exposé des motifs, je lis qu’à cause de la configuration de la construction du 
complexe d’habitation, les écoulements des balcons se déversent sur la toiture du service 
de sécurité, ce qui amène un surplus d’eau.  
 
Alors, je me pose la question de savoir s’il n’y a pas lieu de contacter les propriétaires ou la 
régie de ces habitations, afin qu'ils revoient leurs écoulements de manière à ce que nous 
ne devions pas supporter cet inconvénient et les frais qui en découlent, c’est le cas de le 
dire. Merci. 
 
 
M. MARURI (S) : Merci, Monsieur le Président. L’exposé des motifs du 
projet de délibération fait bien part de la nécessité d’entreprendre les travaux de réfection 
de la toiture de la Maison de la Sécurité. 
 
Vu le montant de l’investissement, le groupe PS pensait aller en commission.  
 
Par contre, je profite de cette opportunité pour que l’on prévoie des raccords pour des 
panneaux solaires thermiques ou électriques. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. C’est vrai que je suis tenté 
de demander le renvoi en commission uniquement pour la question d’un aménagement de 
panneaux solaires ou d’une réservation pour pouvoir le faire ultérieurement. En effet, lors 
du recouvrement, nous pourrions percer et y prévoir juste avant, ce qui ne représente pas 
un coût énorme.  
 
Si vous pouvez répondre à cette question, peut-être qu’on pourra, aussi, voter ça sur le 
siège, je ne sais pas. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Alors, effectivement, nous sommes prêts à le voter sur 
le siège ce soir. Mais, j’ai deux questions. 
 
La première c’est qu’effectivement, s’il y a un surplus d’eau amené par l’écoulement des 
balcons, quid de la responsabilité. Est-ce que l’immeuble de la Coop, n’a pas une part de 
responsabilité dans le dommage accru. Ou, en tout cas, faire en sorte que si l'on fait une 
réfection, les dommages ne continuent pas. Avoir une réflexion par rapport à ça qui ne coû-
terait pas grand-chose, c’est juste faire dévier l’écoulement des balcons. 
 
Et puis, effectivement, il faudrait peut-être prévoir un aménagement ultérieur puisqu’on sait 
que lorsqu'il n’y a pas de stratus ; et là, c’est Monsieur Météo qui est responsable ; eh bien, 
il y a un ensoleillement de ce côté-là. Voilà. 
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M. MUMENTHALER : Merci. Je vais essayer de vous répondre. Oui, Mon-
sieur HAAB, nous allons mettre à jour le plan des investissements, ce qui est fait réguliè-
rement. 
 
Mais, je vous rappelle que lorsqu'on prévoit un montant au plan des investissements, on n’a 
pas de devis, c’est une estimation en fonction des connaissances des collaborateurs du 
service technique. Et puis, comme je vous l’ai dit, la grande surprise était qu’il fallait refaire 
toute l’isolation. 
 
Ensuite, pourquoi, n'avons-nous pas fait les travaux en même temps que la Coop ? Parce 
que la Coop a fait ça, en même temps que toute la rénovation de son magasin. Et, comme 
nous devons planifier les investissements, c’était, apparemment, difficilement possible de le 
faire à ce moment-là. Et ça n’aurait pas changé grand-chose au niveau du prix, puisqu'il fal-
lait mettre les échafaudages autour de notre bâtiment. Et puis, comme vous l’avez dit, c’est 
fait, c’est fait. 
 
Ensuite, par rapport aux écoulements des balcons, je pense que c’est difficile. Le problème 
n’est pas tellement les écoulements mais qu'aujourd’hui l’évacuation de l’eau du toit fonc-
tionne mal. Et c’est pour ça que cet apport d’eau pose des problèmes. Mais, du moment 
que l’écoulement du toit fonctionnera correctement, il n’y aura plus de problème. 
 
Et ces écoulements ont été… l’immeuble de la Coop a été construit et autorisé avec ce sys-
tème d’écoulement, c'est de l’eau de pluie qui arrive sur les balcons et s’écoule sur ce toit. 
Etant donné que ça a été autorisé à ce moment-là, je ne crois pas qu’on puisse agir sur la 
hauteur du bâtiment et je ne sais pas où évacuer cette eau, étant donné que le bâtiment 
est en dessous. 
 
Ensuite, pour les panneaux solaires, effectivement, ceux-ci ne sont pas prévu mais si vous le 
souhaitez, on peut aller en commission étudier cette solution. De toute façon, il y aura un 
surcoût, qu’on fasse les panneaux ou pas. Si vous voulez qu’on prévoie des tuyauteries, il 
faudra percer la dalle. Il faut fixer, directement avant de finaliser l’étanchéité des supports 
sur la dalle en béton, isoler ces supports et surtout, après, il faut mettre en place toutes les 
tuyauteries. Il faut percer la dalle avant de faire l’isolation pour amener les tuyaux jusqu’au 
toit.  
 
Moi, je ne suis pas contre qu’on mette des panneaux solaires, bien au contraire. Le concept 
énergétique territorial disait que, dans la partie nord de la commune, on devait plutôt 
mettre des panneaux photovoltaïques, je me tourne vers ma collègue. Mais il faut 
s’attendre à un surcoût assez important si on veut mettre des panneaux photovoltaïques. 
Mais, personnellement, je n’ai rien contre, mais je pense que ça risque de doubler le prix de 
ces travaux. Et je ne suis pas sûr qu’on puisse faire comme on l’a fait sur la Maison Oné-
sienne, à savoir, louer le toit à une entreprise qui prendrait en charge les surplus des tra-
vaux. 
 
Mais, si vous le souhaitez, on peut aller en commission. Les spécialistes du service tech-
nique vous diront ce qui est possible de faire. Mais, en tout cas, ça ne peut pas être fait à 
moindre frais. 
 
 
M. FINO (S) : Oui, merci, Monsieur MUMENTHALER pour ces explica-
tions. Dans notre idée, il ne s'agissait pas forcément de prévoir maintenant cet investisse-
ment mais de mettre les raccords pendant les travaux pour que le jour où on décide de 
faire une installation solaire, on puisse le faire, sans devoir percer le toit, etc. 
 
Donc, profiter de l’occasion pour, après, gagner de l’argent si, un jour, on se décide de le 
faire. C’était ça, l’idée. 
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M. MUMENTHALER : Alors, effectivement, on peut étudier ça. Mais, les sup-
ports, les percements et les tuyaux, il faut les faire au moment où on pose l’isolation. Après, 
c’est la pose des panneaux qu’on peut repousser, etc. Mais les supports pour les panneaux 
et les percements pour passer les tubes, on est obligé. 
 
Donc, on est quasiment obligé d’imaginer le système de panneaux solaires qu’on va mettre 
en place pour que la tuyauterie soit prête et qu’il ne reste plus qu’à poser les panneaux le 
moment venu. Mais on peut étudier ça. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. Il n’y a personne qui a 
demandé le renvoi en commission. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci. Le groupe des Verts est très intéressé à  
connaître le coût de l’installation de panneaux solaires et demande le renvoi en commis-
sion. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur HALDI. Alors, il y a une demande de 
renvoi en commission qui est faite. Si personne ne demande la parole, on va voter le renvoi 
en commission des bâtiments. 
 
On lance le vote. A, oui, B, non et C, abstention.  
 
 
 
Le projet de délibération N° 2142 est renvoyé en commission bâtiment par 14 oui, 

9 non et 1 abstention. 
 
1 personne n’a pas voté. 
 
 
 

Le Président (DC) : Il est 21 heures. Je vous propose de faire une pause. 
 
 
21h30 – Les débats reprennent 
 
 
 

12) PLQ Pré-Longet – Aménagement du domaine public communal – Crédit de réali-
sation  (projet de délibération N° 2143) 

 

Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Si-
lence.) 
 
 

Il n’y a pas d’opposition. Le débat continue. 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame BÄNZIGER pour une présentation 
du projet. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Au niveau des différents 
PLQ, on a eu un bref aperçu de tout ce qui se passait sur la commune dans la séance 
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d’information urbanisme dévolue à l’ensemble des projets qu’on vous proposera au cours 
de la législature à venir. 
 
Mais, ici, on se penche effectivement, plus précisément sur le PLQ Pré-Longet I, qui pro-
pose notamment deux immeubles d’activités et 12 logements.  
 
Pour rappel, ce PLQ est en force depuis 2008, le règlement de ce PLQ, notamment le rè-
glement concernant les aménagements extérieurs, avait été discuté de manière très ap-
profondie par la commission d’urbanisme du Conseil municipal de l’époque, sous la houlette 
de ma collègue, Carole-Anne KAST. 
 
L’aménagement du domaine public communal de ce PLQ doit accompagner les construc-
tions. Pour rappel, aussi, le domaine public communal est constitué, en partie, de cession 
au domaine public des parcelles privées et cette cession est en cours. 
 
Actuellement, vous avez vu que la moitié d’un des bâtiments est terminée, le bâtiment E, le 
long de la route de Chancy, le bâtiment d’activités. Et de nombreux autres bâtiments de lo-
gement sont en cours de construction dans les différents coins du PLQ, côté Vieux-Chemin-
d’Onex, notamment ou côté chemin des Mouilles. 
 
C’est donc le moment de vous soumettre la réalisation de ces aménagements extérieurs, 
et ces réalisations sont classées par phase, puisque vous le savez, la réalisation du do-
maine public pour un PLQ ou un secteur tel que Pré-Longet I, ne peut pas se faire en une 
seule fois, il se fait au fur et à mesure que le foncier de ce PLQ se libère et ça peut encore 
prendre de nombreuses années. 
 
Les aménagements extérieurs qui sont à notre charge sont divisés en cinq phases. 
 
L’aménagement du domaine public comprend notamment : 
 
a/ une contre-allée de la route de Chancy, vous avez vu le début de cette contre-allée, no-
tamment avec la construction de l’immeuble ROSSET, le bâtiment d’activité E. 
 
b/ Une place publique entre les bâtiments d’activités A et E, dont un est actuellement 
construit. 
 
c/ Les trottoirs le long des chemins du Pré-Longet et du chemin des Mouilles.  
 
d/ Il y a également des fosses pour les bennes à ordures ménagères enterrées prévues, 
et oui, là c’est prévu ! 
 
e/ Et, bien sûr, l’arborisation des chemins en matériaux perméables. L’arborisation le 
long de la route de Chancy reprend celle qui était utilisée lors de la construction du TCOB.  
 
f/ Et puis, effectivement, pour ne pas avoir une impression trop dure, trop minéralisée, 
une partie des cheminements à l’intérieur du PLQ, sont en matériaux perméables. 
 
A relever, aussi, que les aménagements proposés ont reçu l’aval des directions transports, 
et nature et paysage du canton de Genève. 
 
Enfin, vous aurez remarqué, certainement, le paragraphe relatif à la construction du bâti-
ment de la Régie ROSSET, en front de la route de Chancy. La régie, pour pouvoir aménager 
ou terminer l’ensemble de ses aménagements intérieurs et extérieurs, a préfinancé, en 
fait, les travaux du domaine public communal. 
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Et ces travaux lui seront remboursés, mais à concurrence du montant prévu pour cette 
réalisation dans l’adjudication. Donc, s’ils ont payé plus cher que ce que l’adjudication donne 
pour ce lot-là, on ne leur donnera que le montant qui est prévu par l’adjudication.  
 
Et rappeler, aussi, le PLQ Pré-Longet, par rapport à tout ce qui est financement du domaine 
public communal, les frais se répartissent à ¼ pour la commune de Lancy et ¾ sur la 
commune d’Onex depuis le début des transactions et des discussions sur les répartitions 
financières dans le cadre de ce PLQ. 
 
Donc, la Ville de Lancy, contribuera par rapport au montant de Fr. 2'020'000.-- à hauteur 
de Fr. 494'900.--. Et, une fois soustrait ce solde du montant total, le 80% encore sera pris 
en charge par la taxe d’équipement, soit encore, Fr. 1'220'080.--. Donc, nous ne paierons 
que le 20% de ce qui reste, à terme, une fois les subventions et les contributions versées. 
 
Alors, voilà, c’était un peu l’introduction. J’imagine que vous voudrez tout savoir sur le PLQ 
Pré-Longet en commission. Maintenant, si vous souhaitez voter ce crédit de 2 millions, sur 
le siège, vous êtes bien sûr libres.  
 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
Madame la Conseillère administrative, c’est clair que la documentation qui nous a été pro-
posée, dans ce projet de délibération, les annexes, le plan d’aménagement, du phasage des 
travaux, les explications claires qui datent, depuis, quand même, vous l’avez rappelé, 2007, 
aujourd’hui, les projets semblent faire leur chemin de façon très sérieuse. 
 
Les engagements sont pris, la régie avance les fonds. Nous sommes devant un projet qui 
nous ravit, d’autant plus qu’il se fait en communauté avec Lancy et qu’à terme, sur cet 
aménagement on décaisse, comme vous l’avez rappelé, un pourcentage qui nous semble 
tout à fait acceptable. 
 
Embellir la commune, s’occuper de ces plans localisés de quartier, c’est une excellente 
chose. Ça contribue à toute l’image que nos communes doivent garantir à leurs citoyens, 
aussi du point de vue qualitatif. 
 
Nous ne faisons que, si j’ose dire, mettre en œuvre, avec vous autres, la construction d’un 
lieu de vie. Et, dans ce sens-là, le parti Socialiste invite, par ma voix, tous les commissaires, 
tous les membres du Conseil municipal à voter ou à accepter ce projet de délibération. 
 
Les compléments d’information peuvent être demandés, bien évidemment, dans une 
commission. Mais je pense que les choses étant ce qu’elles sont et la proposition étant suf-
fisamment claire, nous serions prêts, même, à le voter sur le siège. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Attendu l’importance de 
ce projet, et attendu que le crédit demandé est conséquent, le groupe PLR demande le 
renvoi en commission afin d’étudier ce projet plus dans les détails. Merci. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur BÉBOUX. Alors, une demande de renvoi 
en commission. Est-ce que la parole est encore demandée ? 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le PDC, également, vu 
l’importance du projet, propose aussi le renvoi en commission. Merci. 
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Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts de-
mande le renvoi en commission. 
 
 
Le Président (DC) : Merci. Il y a une demande de renvoi en commission ur-
banisme dont une date est déjà prévue pour le 15 décembre. On vote. 
 
On va lancer le vote. A, oui, B, non et C, abstention.  
 
 
 

Le projet de délibération N° 2143 est renvoyé en commission urbanisme par 23 oui, 
1 non. 
 
1 personne n’a pas voté. 
 
 
 
 
 

13) Chemin de la Genévrière : extension de l'éclairage public et réparation du chemin  
 pédestre – Crédit  (projet de délibération N° 2144) 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Si-
lence.) 
 
 
Il n’y a pas d’opposition. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame BÄNZIGER pour une présentation 
du projet. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Je pense que tout le 
monde voit où se situe le chemin de la Genévrière. Peut-être un peu moins, les deux bras, le 
bras gauche ou le bras droit ou le bras ouest et le bras est, en direction du nord de la 
commune. 
 
Le tronçon dont on parle aujourd’hui fait partie, effectivement, d’un tronçon important de 
liaison pédestre et en moindre mesure cyclable entre le nord et le sud de la commune.  
 
C’est effectivement, une des liaisons principales qui existe pour permettre aux habitants du 
sud de la commune de rejoindre, notamment le tram, mais aussi les équipements de la 
commune. En gros, en 12 minutes, on est à la Coop, donc c’est relativement pratique. 
 
Le bras du chemin dont il est question, aujourd’hui, est presque exclusivement piéton, cy-
cliste, vu qu’il y a seulement une maison qui est desservie par ce chemin. C’est vrai que 
dans ce chemin, il y a une seule maison à mi-chemin où il y a un accès voiture et un garage. 
 
La moitié plus au nord du chemin, elle, est uniquement piétonne et cycliste pour ceux qui 
veulent passer là à vélo, malgré des chicanes qui rendent le trafic vélos pas forcément 
agréable, notamment pour ceux qui veulent rouler vite. 
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Les années et les racines ont passablement endommagé ce chemin, de sorte 
qu’actuellement, il est vraiment dangereux. Même des personnes valides sont susceptibles 
de s’encoubler le soir à la nuit tombée. 
 
Donc il y a, d’une part, le revêtement lui-même, qui est en mauvais état et, d’autre part, 
l’éclairage est vraiment insuffisant, surtout en hiver, à la tombée du jour ou au lever du jour, 
c’est vraiment quasiment impraticable, même pour des personnes qui connaissent ce 
chemin par cœur, et j’en fais partie. 
 
Il faut ajouter, à cela, que ces derniers temps, ces dernières années, nous avons eu plu-
sieurs demandes des habitants, soit par rapport à l’état du chemin, soit par rapport à l’état 
de l’éclairage pour demander que la commune intervienne. Et, je pense que, vraiment là, le 
moment est venu de traiter ce bout de chemin en aménageant trois nouveaux luminaires 
et un luminaire sera remplacé avec un éclairage LED. 
 
La réfection de ce chemin consistera à poser huit centimètres d’enrobé. Ceux-ci représen-
tent un renforcement par rapport à ce qui existe actuellement, et aussi par rapport à un 
trottoir standard qui tient compte du fait que, de temps en temps, le propriétaire de la 
maison concernée, qui dispose de deux voitures, emprunte ce bout de chemin pour aller à 
son garage. 
 
Il faut signaler également que la DGNP a validé ces travaux et, par conséquent, aussi, a va-
lidé le fait que ces travaux, en l’état, peuvent avoir un certain impact sur les racines des 
arbres autour. 
 
Voilà, je me tiens à votre disposition si vous avez d’autres questions concernant les travaux. 
Le plan est clair par rapport aux emplacements, à la fois des luminaires et puis par rapport 
à où se situent les 180m2 de chemin à renouveler. Si vous avez d’autres questions, je vous 
laisse les poser. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. Une remarque qui va dans 
le sens de ce qui vient d’être dit. 
 
J’ai été plusieurs heures, à plusieurs reprises, sur ce chemin pour préparer une course 
pédestre et j’ai été largement interpelé par les personnes qui habitent du côté sud… côté 
nord, pardon. 
 
En fait, les personnes qui passent nous interpelaient en tant que Conseillers municipaux, 
mais aussi en tant que citoyens pour nous dire que c’était dans un état vraiment, lamen-
table, dangereux. Pour les enfants qui vont à vélo, ce n’est même pas seulement les pié-
tons, le vélo, les trottinettes, c’est impossible. Et puis, la nuit, malheureusement, on ne voit 
rien. Il y a un gymkhana qui est fait par des barrières à un endroit délicat aussi. 
 
Donc je sais que la demande date depuis longtemps. Je sais qu’il y a pas mal de lettres qui 
ont circulé auprès de la Mairie pour refaire ce chemin, mettre un éclairage. 
 
Beaucoup de discussions ont eu lieu et maintenant il est temps de vraiment travailler sur 
ce chemin et puis de faire quelque chose.  
 
Ma remarque va dans le même sens. J’ai entendu les mêmes échos, et il y a vraiment une 
grande, grande demande pour utiliser ce chemin. Autrement quoi, autrement, on prend les 
vélos et puis on fait tout le tour, alors que l’on veut ce chemin piéton pour traverser la 
commune. 
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La question, c’est la suivante. On a assisté à une autre commission, on a parlé beaucoup de 
revêtement et puis, j’ai l’impression d’être expert à la fin de tout ça. Maintenant que je sais 
ce que sont « les couches de surface » et « les croisements », donc, si je comprends bien, 
vous n’allez pas refaire que le surfaçage. La question que j’aurais c’est : « Est-ce que vous 
allez creuser en dessous et puis combien ? » 
 
Parce que c’est clair qu’il n’y a pas de véhicule qui passe. Donc, j’imagine que c’est juste 
pour enlever les racines et il n’y a pas grand-chose de plus qui sera fait, vu les montants. 
 
Donc, j’aimerais juste savoir, approximativement, si vous vous attendez à des surprises, si 
vous devez décaisser davantage ou vous pensez simplement faire dans les 20 centimètres. 
Et, en fonction de la réponse, je crois qu’on peut voter sur le siège. La demande est vrai-
ment très importante pour ce quartier. 
 
Donc, voilà, mon groupe attend un peu de voir avec cette réponse, et autrement, on pour-
rait voter sur le siège. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Je ne sais pas s’il y avait d’autre question. Effectivement, 
c’est un chemin peu sollicité par les poids lourds.  
 
On a privilégié une réfection légère mais qui permet, quand même, de supporter justement 
ces deux voitures qui accèdent jusqu’à la moitié du chemin. Il n’y a pas de décaissement, 
comme on a dit.  
 
D’une part, en raison des coûts et par rapport au type de sollicitation du chemin. Et puis, 
aussi parce que plus on va bas, plus on risque, effectivement, de porter atteinte aux racines 
des arbres. 
 
Donc, par rapport à l’usage du chemin, il faut aussi dire que là, je ne sais pas quand il a été 
refait pour la dernière fois, mais à mon avis, il y a 15 ou 20 ans au moins, il n’a pas dû être 
fait avant. Le type de réfection qui est prévu maintenant est plus cohérent et meilleur que 
ce qui avait été appliqué auparavant. On va stabiliser et rééquilibrer la couche de fond et, 
dessus, on va rajouter ces huit centimètres de couche de surface qui devraient, vraiment, 
avoir une durée de vie en tout cas aussi longue que ce qu’il y a eu jusqu’à présent. 
 
Donc, il n’y a pas vraiment de nécessité d’intervenir avec des travaux plus importants à ce 
niveau-là. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Madame BÄNZIGER. Est-ce que la parole est en-
core demandée ? (Silence.)  
 
Avant de passer au vote, je vous donne lecture du projet de délibération N° 2144. (Lec-
ture.) 
 
On passe au vote du projet de délibération N° 2144. On lance le vote. A, oui, B, non et C, 
abstention.  
 
 

Le projet de délibération N° 2144 est accepté par 23 oui et 1 abstention. 
 
1 personne n’a pas voté 
 

 
 



18654 

Délibération N° 2144 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la nécessité d'étendre l'éclairage public au chemin pédestre qui est difficilement prati-
cable de nuit 
 
Vu l'aspect non sécurisé du chemin par manque d’éclairage  
 
Vu le besoin de réparer le chemin pédestre dont le revêtement est gravement détérioré 
 
Vu le risque de chute représenté par les aspérités du revêtement 
 
Vu la demande réitérée des riverains quant à une remise en état du chemin et à un apport 
lumineux 
 
Vu le caractère utile du chemin qui permet aux piétons du sud de la commune de rejoindre 
la route de Chancy, les écoles et les commerces 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 23 oui, 1 abstention (une personne n'a pas voté), 
 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 55'000.-- pour l'extension de l'éclairage public et la répara-

tion du chemin pédestre de la Genévrière 
 
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° 62.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2017 à 
2026 

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

tissement. » 
 
 
 
 
 

14) Analyse des prestations communales (projet de motion PM/297 du groupe PLR) 
 

Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Si-
lence.) 
 
 
Il n’y a pas d’opposition. Le débat continue. 
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J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à l’un des auteurs pour une présentation du 
projet. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le projet de motion que 
l’on vous présente ce soir est donc la suite logique des débats que nous avions eus lors de 
la séance précédente concernant le budget 2016. 
 
Comme nous l’indiquions, nous arrivons dans une situation économique toujours plus diffi-
cile, qui va, peut-être, nous obliger, on ne le souhaite pas, mais peut-être nous obliger à 
prendre un certain nombre de mesures notamment sur les charges communales. 
 
Or, force est de constater qu’aujourd’hui, en tant que Conseillers municipaux, il ne nous est 
pas toujours simple de prendre… enfin, de faire des choix, d’arbitrer entre certaines presta-
tions. Pourquoi ? 
 
Parce que, lorsque l’on a un budget, nouveau très souvent, et bien, on reprend l’immense 
majorité des éléments qui existaient dans les budgets précédents, et puis on se concentre 
sur les nouveautés. Ce qui peut paraître logique. 
 
Et puis, quand on met en cause certaines de ces nouveautés, parce que l’on estime, peut-
être, qu’elles ne sont pas prioritaires, et bien, on se retrouve toujours face à un mur, très 
bien argumenté, d’ailleurs, du Conseil administratif, qui nous explique, ô combien, pourquoi 
ces nouvelles prestations sont évidemment importantes, urgentes et nécessaires à la po-
pulation. 
 
Et, force est de constater qu’on est plutôt convaincu en général. 
 
Mais ce qu’on aimerait, c’est pouvoir dire : « Ok, cette nouvelle prestation elle est, peut-être, 
importante, elle est, peut-être, prioritaire pour la population, mais comment le savoir si on 
ne peut pas la comparer aux prestations déjà existantes ? Et comment peut-on le savoir si 
on ne connaît pas le coût complet de cette prestation ? Si on ne connaît pas le nombre de 
bénéficiaires de cette prestation et tout ce que cela peut impliquer ? Et, aussi, si on ne 
connaît pas l’origine ? » 
 
Le Conseil administratif, très certainement, à juste titre, lors du dernier débat sur le bud-
get, disait : « Oui, mais certaines de ces prestations, Mesdames et Messieurs, c’est vous 
qui les avez votées au Conseil municipal. Nous n’allons évidemment pas, nous, Conseil ad-
ministratif, les remettre en cause. » Ils ont raison, c’est évidemment juste. 
 
Mais, il faut être honnête aussi et se dire qu’il y a, peut-être, un certain nombre de presta-
tions que l’on a pu voter, dans un passé récent, mais aussi dans un passé plus lointain dont 
on ne se souvient, tout simplement, pas ou dont on n’a, peut-être, pas mesuré exactement 
les conséquences, que ce soit en termes financiers ou en termes de prestations directes à 
la population. 
 
Et il paraît, dès lors, important de revenir, peut-être, entre deux, dans le passé, pour se 
dire : « Ok, quelles sont toutes les prestations offertes par la Commune d’Onex ? Quels sont 
leur coût ? Quels sont leurs bénéfices envers la population ? Et, lesquelles ne sont, tout 
simplement, peut-être plus d’actualité ? » 
 
Car, je persiste, à penser que des prestations que l’on a, peut-être, il y a cinq, dix, quinze 
ans, peut-être même encore plus longtemps, ne sont peut-être aujourd’hui plus d’actualité. 
Et que l’on pourrait peut-être faire des arbitrages pour des nouvelles prestations qui, effec-
tivement, sont prioritaires pour la population. 
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C’est le but de ce projet qui fait donc référence à ce que j’évoquais déjà, créer une liste des 
prestations. 
 
L’idée, c’est quoi ? Vous le voyez dans l’exposé des motifs, c’est de faire un inventaire de 
toutes les prestations que la commune met à disposition de sa population. De faire un 
genre de désignation de la prestation et sa classification fonctionnelle avec le MCH2. 
 
Le MCH2, pour rappel, c’est le plan comptable… enfin, aujourd’hui, ce n’est pas le MCH2, 
c’est le MCH, le plan comptable imposé aux communes. On ne peut pas en suivre un autre. 
Dès l’année prochaine, et c’est pour ça que je l’évoquais ici, on devra suivre le MCH2, ce 
nouveau plan un peu revisité. 
 
Donc, l’idée est de faire le lien, finalement, entre le budget que l’on connaît, que l’on a étudié 
et cette nouvelle prestation. De décrire évidemment ladite prestation, donner un certain 
nombre d’éléments qui nous semblent importants, soit les destinataires de cette presta-
tion, combien de personnes vont en profiter, la typologie des personnes bénéficiaires, la pé-
rennité de la prestation, sur quelle durée on estime que cette prestation pourrait être va-
lable. 
 
Car vous savez comme moi que parfois on amène des nouvelles prestations ou parfois, 
aussi, d’ailleurs dans d’autres domaines, par exemple des nouvelles taxes. Si on nous ex-
plique que c’est provisoire, par exemple les hausses de TVA. On connaît tous ça, c’est pro-
visoire, ça durera deux ans et puis dix, quinze, vingt, vingt-cinq ans, après, bon, et bien, ça 
n’a pas diminué entre-temps. Donc, c’est important, aussi, de connaître à la base la péren-
nité de la prestation. 
 
De savoir les ressources humaines impliquées, c’est-à-dire le nombre d’employés et 
l’équivalent salaire de ces employés qui s’occupent de cette prestation, éventuellement, 
également, les bénévoles qui s’en chargent. 
 
Tout ça amène les charges complètes de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement 
aussi, parce qu’un certain nombre de prestations rapportent aussi, par exemple des sub-
ventions, qu’elles soient cantonales ou fédérales, d’autres choses encore et c’est aussi im-
portant, évidemment, que l’on sache quelles sont les recettes qui pourraient découler de 
ces prestations. 
 
Et les fondements juridiques, pour, justement, se rappeler de quoi découle cette prestation. 
Est-ce que c’est une décision du Conseil municipal via un projet de délibération ? S’agit-il 
d’une obligation cantonale, donc régie par une loi cantonale ? S’agit-il, au contraire, d’une 
obligation fédérale régie donc par une loi fédérale ? 
 
Ce qui nous permettra aussi, en cas d’arbitrage, de dire : « Ok, ça, on ne peut pas le tou-
cher, parce qu’on y est obligé, d’un point de vue cantonal ou fédéral. Ça, au contraire, par 
exemple, parce que c’est une délibération du Conseil municipal, on peut la toucher. » 
 
C’est-à-dire, quand je dis la toucher, que les choses soient toujours claires, vous aurez tou-
jours l’impression, sur les bancs d’en face, de dire qu’on va procéder à des coupes. On peut 
aussi estimer qu’une prestation est extrêmement importante, on va peut-être constater 
que des prestations touchent énormément de population avec, finalement, un coût assez 
réduit. Et que là, on pourrait, peut-être, augmenter, parce qu’on a un effet de levier. 
 
A contrario, peut-être, des prestations coûtent très cher et ne touchent que très peu de 
personnes et on est en droit de se poser la question « cette prestation est-elle toujours 
d’actualité ? » 
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Voilà, Mesdames et Messieurs, je ne veux pas faire beaucoup plus long. On en a déjà 
discuté assez pendant les débats. L’idée c’est donc de faire cet inventaire des prestations, 
de le présenter pour le budget 2017, il ne remplace donc pas, évidemment, le budget 
2017, puisque je l’ai dit, on doit suivre un certain nombre de normes. 
 
Mais cet inventaire pourrait être ajouté aux nombreux documents que nous recevons, ce 
qui nous permettra d’étudier ça, cette fois-ci, à mon sens, en toute connaissance de cause. 
 
Et puis, parce que l’on peut imaginer que l’administration va peut-être dans une direction, 
qui n’est pas forcément celle que l’on voudrait, peut-être pourrait-on faire un petit point de 
situation, par exemple, à fin juin 2016, pour autant, évidemment, que la majorité vote ce 
soir ce projet. Le Conseil administratif pourrait donc nous présenter un point de situation, 
nous dire, voilà où on en est, voilà un petit peu le type d’inventaire de prestations que l’on a 
fait. 
 
Et la commission des finances pourrait, le cas échéant, soit recadrer, soit encourager, soit 
revoir un certain nombre de choses et l’important étant que pour le budget 2017, en plus 
de tous les documents qui existent déjà, nous ayons cet inventaire des prestations. Ce qui 
fait que le cas échéant, nous pourrions prendre des décisions, cette fois-ci, en toute con-
naissance de cause. Je vous remercie de votre attention. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PS soutient 
cette motion sur le fond qui pourrait nous donner une vue d’ensemble des prestations qui 
sont fournies. 
 
Et cela, pas seulement du point de vue des coûts, mais en mettant en évidence l’objectif, la 
politique poursuivie, les bénéficiaires, etc. Ça sera une référence importante dans les dis-
cussions futures sur les budgets. 
 
Cependant, la condition est, pour nous, que l’exercice d’analyse des prestations soit réali-
sable à des coûts raisonnables. Nous n’attendons pas une calculation des prestations dans 
tous les détails. 
 
Cela veut dire qu’il y aura, quelque part, une limite à trouver pour définir les coûts attribués 
à telle ou telle prestation. Mais si nous arrivons à comprendre 70 ou 80%, comme ordre 
de grandeur, de la composition des coûts des principales prestations, cela aidera comme 
base de compréhension. 
 
Donc, le seul bémol que je mettrais, un peu, c’est quand vous dites dans la motion, vous uti-
lisez le terme « inventaire exhaustif ». Ça, je pense que ce n’est pas le but. Le but est d’avoir 
des ordres de grandeur, des principales prestations et cela peut être un travail, je pense, 
que l’administration peut faire et qui peut effectivement nous aider. 
 
C’est pour ça que nous sommes en faveur sur le fond, avec un peu de nuance sur la forme. 
Merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci. Pour les Verts, nous serons contre ce projet. 
Pourquoi ? 
 
Je crois que l’on confond le législatif et l’exécutif. Nous donnons un mandat à nos Conseil-
lers administratifs pour faire en fonction de l’argent qu’on leur donne, donner des presta-
tions aux Onésiens. 
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A chaque budget, les membres du Conseil administratif nous disent qu’ils ont dû se battre. 
Ils ont dû se battre avec les chefs de service qui ont aussi dû faire des concessions pour 
trouver des économies. Chaque fois, ce sont des économies et des économies. 
 
Chaque fois, on nous le dit, aussi, on ne peut pas, on ne peut plus restreindre nos dé-
penses. On arrive à un point limite, tout a été vraiment étudié, on ne peut pas restreindre 
plus. 
 
Alors, de deux choses l’une, soit on dit au Conseil administratif : « puisque c’est nous qui vo-
tons le budget, écoutez, on veut que vous fassiez encore des économies, donc on diminue 
le budget. A vous de trouver les endroits. » 
 
Parce qu’ils sont plus à même que nous de savoir exactement où ils pourraient encore 
éventuellement gratter, s’ils peuvent gratter. 
 
Mais je pense que ce n’est pas à nous de dire où ils doivent gratter, alors qu’on a déjà … je 
vous rappelle que quand on vote le budget, on a des documents, on a des explications, je 
crois qu’on vote, vraiment, un budget en connaissance de cause et on sait exactement ce 
qui se passe et où passe chaque franc de la commune. 
 
Alors, demander encore une étude pour dire quelle prestation on fait, prendre du temps 
aux chefs de service qui sont déjà assez pris, pour demander ça, pour arriver à quoi ? 
 
A des prestations, voilà. Et puis la droite voudra qu’on supprime, éventuellement, celle-là. La 
gauche ne voudra pas. La gauche voudra supprimer celle-là. La droite ne voudra pas. Et 
puis, qu’est-ce que vous voulez, on arrivera toujours au même résultat. 
 
Je crois qu’il faut arrêter de tourner autour du pot. Soit on dit au Conseil administratif, pour 
le prochain budget, nous n’accepterons pas plus que tant ou pas plus que tant 
d’augmentations, dans telle nature ou dans telle fonction, etc. 
 
Mais de grâce, laissons les travailler, laissons les chefs de service travailler et faisons-leur, 
un peu, confiance. Nous, nous donnons les objectifs, à eux de faire en sorte d’obtenir ces 
objectifs qu’on aura fixés en votant le budget.  
 
Alors, ça ne sert à rien d’aller plus loin et ne tournons pas autour du pot. S’il vous plaît. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je réagis, rapidement, sur 
les éléments donnés par mes deux préopinants. 
 
Dire d’abord, au parti Socialiste et à Monsieur FINO, que ce que vous dites me convient 
très bien. Dans le fond, si on pouvait avoir un inventaire exhaustif, avec toutes les presta-
tions, on en serait évidemment ravi. Mais quel est le but ? 
 
Est-ce que c’est d’avoir une vision sur les principales prestations, puisque le but final, c’est 
effectivement, dans le cadre d’un débat budgétaire, de pouvoir prendre des décisions. 
 
Or, si l’on doit agir, que cela soit à la hausse ou à la baisse, on le fera nécessairement sur 
des prestations d’un montant significatif. Parce que, sinon, si on se bat sur Fr. 500.--, sur 
Fr. 100.--, sur Fr. 2.--, ça n’a, évidemment, absolument aucun intérêt. 
 
Donc, si cet inventaire couvre déjà 75%, 80%, je n’en sais rien des prestations, c’est bien 
sur celles-là que l’on pourra agir. Et, à titre personnel ça me convient. 
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Je ne sais pas, maintenant, si vous avez proposé un amendement pour enlever le mot « ex-
haustif » ou pas. Le cas échéant si c’est la seule chose qui vous gêne, je ne m’y oppose pas. 
Je crois que le message au Conseil administratif est assez clair. C’est d’avoir un inventaire 
des principales prestations qui composent cette commune que l’on puisse voter en toute 
connaissance de cause lors des budgets. 
 
Répondre maintenant à Monsieur PASCHE, pour lui dire que je ne suis évidemment pas du 
tout d’accord avec les propos qu’il a tenus.  
 
Vous nous dites, Monsieur le Conseiller municipal, mais vous vous y attendiez, évidemment, 
vous nous dites : « Où gratter ? Ce n’est pas notre fonction, pas notre devoir, c’est celui du 
Conseil administratif. » 
 
La question n’est pas de savoir où on veut gratter et où on ne veut pas gratter, ou plutôt la 
question n’est pas de savoir si le Conseil administratif a assez gratté et si on doit gratter 
plus, ce n’est pas ça. C’est quoi le budget ? 
 
Le budget, vous disiez, nous comme Conseillers municipaux, devons donner les objectifs au 
Conseil administratif. C’est quoi le budget ? C’est exactement ça. C’est de donner des ob-
jectifs sous forme de chiffres, sous forme de comptabilité au Conseil administratif. 
 
C’est décider, ici, parti par parti, groupe politique par groupe politique, quelles sont nos 
priorités. Quels sont les sujets que l’on trouve moins prioritaires où, peut-être, on voudrait 
couper effectivement. A contrario, quels sont les sujets qui nous semblent plus importants 
où, peut-être, on va demander de mettre plus d’éléments. 
 
Je vous rappelle que nos groupes, comme les vôtres, ont déjà proposé des subventions. Je 
me souviens que le groupe PLR, comme le groupe PDC avait proposé, par exemple des 
augmentations de la subvention au FC Onex pour prendre cet exemple-là, parce que l’on 
considérait que ce montant qui était versé, qui touchait un nombre important de jeunes, 
était une prestation qui était à forte valeur ajoutée, pas seulement d’un point de vue sportif, 
mais aussi d’un point de vue social. 
 
Je prends cet exemple-là, pour démontrer que d’un côté comme de l’autre de cette salle 
nous sommes prêts à augmenter des prestations. Il faut aussi être prêt, parfois, à en dimi-
nuer certaines, si l’on considère qu’elles sont devenues obsolètes. 
 
Et c’est bien le but de ce Conseil municipal. Et je ne comprends pas du tout votre propos 
qui revient, finalement, à dire : « Laissons la gestion de la commune au Conseil administra-
tif », ce qui est le cas mais alors, délaissons totalement les deux fonctions principales qui 
sont les nôtres, la première, définir les objectifs politiques, c’est ça le budget.  
 
C’est exactement ça. Dire au Conseil administratif, voilà dans quelle direction le Conseil 
municipal souhaite aller en termes de priorités. 
 
Et la deuxième, c’est dans le cadre des comptes, cette fois-ci, mais pas du budget. Vérifier 
que ce que le Conseil municipal a décidé a bel et bien été appliqué par le Conseil adminis-
tratif. En ce sens, on est d’accord, le délibératif, n’est pas… Ce Conseil municipal n’est pas 
l’organe de haute surveillance, mais il l’est, dans les faits, à travers les comptes lorsque l’on 
dit : « Ok, vous avez, ou pas, respecté le budget que nous avions voté un an et demi aupara-
vant. » 
 
Je m’inscris totalement en faux dans vos propos. Je ne les comprends simplement pas. Ils 
se résument, Monsieur le Conseiller municipal, cher Denis, à dire : « Bon, le Conseil admi-
nistratif fait ce qu’il veut, nous ne servons absolument à rien, nous ne sommes qu’une 
caisse d’enregistrement, nous venons ici pour appuyer sur des boutons. » 
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J’en conviens, les soirées sont extrêmement plus courtes et il y aura des économies à 
faire, puisque nous aurions moins de jetons de présence. 
 
Je peux imaginer que c’est, peut-être, une idée que vous auriez. Ce n’est pas ainsi que je 
conçois la démocratie et je ne pense pas que la démocratie soit ainsi conçue. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci. Je n’avais pas demandé la parole, mais je vais la 
prendre. 
 
 

Le Président (DC) : Excusez-moi ! 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci. Il n’y a pas de souci. Ecoutez, moi je ne crois pas 
que le but de ça, ça serait de juste contrôler le Conseil administratif, s’ils ont bien fait des 
économies ou pas. 
 
Moi, je pense que c’est plutôt avoir, vraiment, une vue d’ensemble et voilà. Avoir un état des 
lieux, de situation, sur les subventions et tout. Et, j’irais même jusqu’à ajouter, ça je vous le 
proposerais, quand on parle de charges complètes de fonctionnement, y compris les res-
sources humaines, j’ajouterais même le loyer, parce que suivant les prestations, augmen-
ter les endroits pour accueillir les gens, etc. 
 
Nous soutiendrons ce projet de motion. Merci. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Monsieur le Président, merci beaucoup. Je pense que 
les vents sont favorables, Monsieur le Conseiller municipal. Vous avez écouté, il y a 
quelques jours ou quelques semaines, votre ministre des finances, notre ministre des fi-
nances, nous parler, je pense que dans ce sens-là, il est salutaire de continuer ce travail, 
que notre commune avait des coûts qui étaient inférieurs à bien d’autres communes. 
 
Il vient de nous rappeler, aujourd’hui, que ce rapport d’activité de 140 pages, le satisfaisait 
pleinement, mais qu’il fallait faire avec moins de pages pour aller plus vite et mieux dans ce 
qui est de la gestion, peut-être, mais aussi de l’information. 
 
Donc, nous devons nous réjouir, je ne sais pas si vous avez lu le programme du parti Socia-
liste Onésien. Mais, effectivement, dans notre projet, je pense que vous l’avez fait, parce 
que vous êtes curieux, on vous connaît.  
 
Et, comme ça, on se rejoint dans nos propos, parce que la question d’outils de gestion et, 
peut-être, d’une mise en évidence plus, il en faut, de l’activité qui est accomplie avec des 
ressources moindres, dans cette commune mérite, effectivement, quelque toilettage, à 
mon point de vue. 
 
Et, dans ce sens-là, je pense que le parti Socialiste vous dit, effectivement, on va soutenir 
votre projet, enfin moi, personnellement, je le ferai. 
 
N’empêche que je ne suis pas d’accord du tout avec vous, dans l’esprit où il faut ajouter 
encore une couche, vous disiez, en plus de ce qui existe déjà. Je ne suis pas du tout favo-
rable. 
 
Parce que nous pourrons, et comme vous le savez, Monsieur le Conseiller municipal, nous 
ne pouvons pas demander aux collaborateurs, surtout quand on vote des suppressions li-
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néaires de budget, je trouve que vous avez raison de nous écouter pour dire que nous de-
vrions être mieux informés et de ne pas faire de l’arbitraire. Donc, ça tombe bien.  
 
Cela dit, attention, les ressources nécessaires, comme je le rappelais tout à l’heure, pour le 
travail en commission, elles ne sont pas extensibles et on ne peut pas réclamer 
l’impossible. Donc, allons pas à pas.  
 
Je pense que les coûts directs nous ont été rappelés ici, dans un cours, d’ailleurs qui nous 
a été donné. Il est intéressant de savoir que les coûts directs sont possibles, rapidement, et 
les coûts des prestations à la population sont plus ou moins valorisés dans ce qui nous est 
présenté.  
 
Pour le coût complet, d’abord, il va falloir que le ministre des finances examine quels sont 
les outils qu’il conviendrait de mettre en place, de quelle façon, peut-être, à terme, avec les 
autres communes nous agissions pour travailler dans un effet comparatif et nécessaire, si 
ça répond à un besoin. 
 
Et, c’est, pour moi, dans un deuxième temps que nous pourrions examiner cette notion de 
coût complet.  
 
Pour l’instant, j’ai cru comprendre que, d’après ce qui m’a été dit, mais je suis demandeur, 
évidemment, pour continuer cette démarche d’analyse, nous avons, la possibilité de mieux 
nous informer. Je pense que nous avons raison de solliciter d’être mieux informés. Mais, 
attention aux usines à gaz, à vouloir gérer tout et au plus petit centime, c’est déresponsabi-
liser les gens ou, effectivement, empiéter là où la démarche qui nous revient ne nous laisse 
pas de place pour faire perdre du temps au Conseil administratif. 
 
Donc, je suis favorable, mais je place aussi des garde-fous, pour ne pas aller trop loin dans 
ce que vous sollicitez. Merci, Monsieur le Président. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Non, merci, Monsieur le Président. Je ne veux pas ral-
longer les débats. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. On a écouté attentivement 
chacun des partis. Et puis, finalement, je me suis posé la question suivante : 
 
pour les Fourneaux du Manège, finalement, on a étudié le ratio, on s’est dit : « On investit 
Fr. 100'000.--, on sait qu’on a un ratio 1 pour 10, à peu près. Si on va dans l’induction, on a 
un ratio 1 pour 13, si on allait pour le gaz… » Et puis, on a pris une décision, en connais-
sance de cause, en étudiant le ratio. 
 
Donc, ce soir, en fait, finalement, j’écoute les uns et les autres. Et puis, certains parlent de 
ratio, d’autres me disent, finalement, il faut faire confiance, il faut… Mais, je crois qu’on est 
là aussi pour diriger, puis pour prendre nos décisions en pleine connaissance de cause. Et 
puis, ça veut dire que d’avoir le ratio ça peut être nécessaire. 
 
Donc, nous suivrons le PLR ce soir sur ce point. 
 
 
M. FINO (S) : Moi, je voudrais demander aux initiateurs, est-ce que 
vous êtes d’accord d’enlever le terme, « inventaire exhaustif » et de le remplacer par « in-
ventaire des prestations principales » dans la première phrase ? 
 
Si vous n’êtes pas d’accord de le faire, moi je propose un amendement. 
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M. ZWEIFEL (PLR) : C’est difficile de répondre à votre question, comme je l’ai 
dit. Si le Conseil administratif nous dit que c’est trop lourd de faire le tout, moi je suis entiè-
rement d’accord qu’on s’arrête à 80%, je ne sais pas quel pourcentage, mais disons les 
principales. 
 
Admettons que le Conseil administratif, mais peut-être que c’est lui qui devrait répondre, 
nous dise qu’il pense qu’il peut tenir le délai et faire toutes les prestations, je ne vois pas 
forcément l’intérêt de l’enlever. 
 
Mon problème, à moi, je vous retourne la question Monsieur FINO : qu’est-ce que ça veut 
dire prestations principales ? Comment est-ce qu’on … c’est quoi, ce sont les 80%, les 
75% ? 
 
Parce que les prestations principales, et bien il y a 122 prestations, et puis, on en a 3 qui 
sont plus grandes que toutes les autres, mais ça ne représente toujours que 10 %. Est-ce 
que ce sont ces trois-là ? Je trouve que ce n’est pas très clair dans cette explication. 
 
Mais, peut-être que l’avis du Conseil administratif peut être intéressant à ce stade. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, j’aimerais 
dire que le Conseil administratif est favorable à cette motion. Evidemment, avec certaines 
conditions, c’est qu’effectivement on ne fasse pas une usine à gaz. J’espère que vous avez 
bien compris que prestation n’est pas synonyme d’activité. 
 
Et qu’une prestation doit avoir une certaine consistance. Si je prends l’exemple de la  
culture, il n’y aura pas 50 prestations, il y aura, probablement, une prestation Spectacles 
Onésiens, il y aura une prestation Les Créatives, il y aura probablement, ce qu’on fait pour 
les enfants, les Récrés-spectacles, et puis la promotion culturelle endogène.  
 
Voilà, un peu, pour indiquer jusqu’à quel niveau de détail on ira. Maintenant, si vous voulez 
aller beaucoup plus dans le détail, et bien, on retombe dans le travers d’un budget qu’on a. 
Ce n’est pas ce que vous voulez. 
 
Donc, si c’est ce niveau-là de prestations qu’on imagine, il n’y en aura pas 1'000 pour la 
commune, on ne va pas faire une usine à gaz. 
 
Je propose que le Conseil administratif étudie cette motion, voie comment on peut la réali-
ser. Et puis, bien sûr, on fera d’abord l’inventaire des prestations publiques, c’est-à-dire 
celles qui sont fournies à la population. Et peut-être que ce sont celles-là qu’on vous présen-
tera dans un premier temps. 
 
Et puis, dans un deuxième temps, on fera peut-être les prestations propres, celles qui sont 
fournies pour l’administration elle-même, pour que l’administration fonctionne. Par 
exemple, l’informatique, par exemple, le Conseil municipal en lui-même est une prestation.  
 
Alors, si vous demandez de ventiler, tout de suite, le coût du Conseil municipal sur 
l’ensemble des prestations, alors, là, je vous dis … parce qu’on arrive dans un budget par 
prestation et, je crois, que ce n’est pas ce que vous voulez, si j’ai bien compris. 
 
Donc, la démarche que je propose, c’est qu’on étudie cette motion. Rapidement, dans le 
cadre d’une commission des finances, on vous explique comment on entend et vers quel 
niveau de détail on veut aller, vers quel niveau d’exhaustivité, on peut aller. 
 
Et puis après, on travaille sur cette base. Mais qu’on vous présente les premiers résultats, 
si possible, au mois de juin. 
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Maintenant, ce qu’on doit aussi examiner, c’est si on a besoin de support pour faire ce tra-
vail et, dans ce cadre-là, bien sûr, on viendra vers vous, avec un crédit de fonctionnement 
supplémentaire, si c’est nécessaire. 
 
Alors pour moi, le terme exhaustif ou principal, j’enlèverais simplement le terme exhaustif 
« un inventaire des prestations ». Et, comme ça, ni principales, ni exhaustives, comme ça, 
on n’a pas le risque de tendance d’aller au niveau de l’activité. Je pense qu’avec « inventaire 
des prestations », on va faire le maximum. 
 
Et puis, pour les coûts, bien sûr, on va prendre des grandes fourchettes, on évaluera pour 
un service combien, prenez l’exemple que je vous ai donné pour la culture, on dira que, glo-
balement, dans ce service, il y a 5 ressources humaines, il y a tel pourcentage pour telles 
prestations, tant de pourcentages pour ça. Et puis, on l’appliquera, partout ce pourcentage. 
On l’appliquera sur la nature 30, en partant du principe que tous les gens sont payés la 
même chose. 
 
Si vous nous dites que, dans le calcul des coûts de la prestation, on doit faire la différence 
entre le coût de la cheffe de service et puis… (Inaudible, d’autres micros ouverts.) 
 
… Alors, là, je vous dis tout de suite que c’est une autre démarche. 
 
Mais, si on reste dans des ordres de grandeur, moi ça ne me pose pas de problème, on 
devrait pouvoir faire ça, relativement facilement, sans entrer dans des usines à gaz. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. Monsieur ZWEIFEL, 
est-ce que vous acceptez d’enlever le mot « exhaustif », comme ça, on passe au vote. 
 

 
M. ZWEIFEL (PLR) : Je vais vous le dire. Rassurer tous ceux qui pensent 
qu’on veut faire une usine à gaz. Ce n’était évidemment pas le but. 
 
Mon parti se bat contre la bureaucratie, donc on ne va pas en rajouter trois couches. Je 
crois que ce que vous avez dit, Monsieur le Conseiller administratif, c’est exactement ce 
que l’on veut.  
 
Une prestation, ce n’est pas une activité, on ne veut pas le détail de toutes les activités, 
d’ailleurs, on les retrouve dans le budget en tant que telles. C’est bien par prestation que 
l’on veut, votre démarche me semble aller exactement dans le bon sens, quitte, effective-
ment, à faire exactement comme vous l’avez dit, une commission des finances assez rapi-
dement pour qu’on comprenne un peu mieux ce que vous voulez. Mais, moi, ça me semble 
aller vraiment dans le bon sens.  
 
On ne veut pas un budget par prestation, qui n’est d’ailleurs pas ce qui est demandé par la 
loi qui nous oblige à faire un budget selon les normes MCH, dès l’année prochaine MCH2. 
Donc, ce n’était pas ça que l’on demande. Mais, bel et bien, un inventaire des prestations, 
c’est-à-dire un catalogue des prestations avec leur montant, le nombre de bénéficiaires, la 
liste qui est inscrite ici qui nous permet, au budget, de prendre des décisions en meilleure 
connaissance de cause. 
 
Pour aller de l’avant, moi je propose, effectivement, je ne sais pas s’il faut faire un amen-
dement, ou si je peux l’enlever moi-même, mais, d’enlever le mot « exhaustif » pour aller 
dans le sens du Conseil administratif. 
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Ce qui ferait donc : « D’établir, au plus tard pour l’étude du budget 2017 un inventaire des 
prestations fournies par la commune, par exemple, sous forme d’une fiche de prestation, 
etc…. » Et le reste ne changerait pas. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur ZWEIFEL. L’auteur a accepté d’enlever 
le mot « exhaustif », donc on va passer au vote. 
 
Je demande à Monsieur CATTANI de vous lire le projet de motion PM/297. (Lecture.) 
 
On passe au vote du projet de motion PM/297. Le vote est lancé. A, oui, B, non et C, abs-
tention.  
 
 

Le projet de motion PM/297 est accepté par 22 oui, 2 non et 1 abstention. 
 
Motion M/297 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la situation économique difficile qui s’annonce pour les années à venir 
 
Vu le plan financier quadriennal 2016-2019 de la Commune d’Onex 
 
Vu les débats du Conseil municipal autour du budget 2016 de la Commune d’Onex 
 
Vu la difficulté pour les Conseillers municipaux d’appréhender l’importance des prestations 
fournies par la commune les unes par rapport aux autres 
 
Vu l’absence d’une liste détaillée des prestations actuellement fournies par la commune 
 
Vu les investissements importants à venir et le risque de voir la dette dangereusement 
augmenter du fait d’un autofinancement insuffisant 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du groupe PLR, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e  
 

AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
Par 22 oui, 2 non et 1 abstention 
 
 
1. D’établir, au plus tard pour l’étude du budget 2017, un inventaire des prestations 

fournies par la commune, par exemple sous forme d’une fiche par prestation, avec au 

moins les éléments suivants : 

 

- Désignation de la prestation et classification fonctionnelle selon le MCH2 

- Description de la prestation 

- Destinataires, nombre et typologie des personnes bénéficiaires 

- Pérennité de la prestation  

- Ressources humaines impliquées (ETP et bénévoles) 
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- Charges complètes de fonctionnement, y compris les ressources humaines 

- Recettes de fonctionnement 

- Fondements juridiques 

 
2. D’intégrer cet inventaire des prestations communales aux documents d’ores et déjà 

existants qui sont mis à disposition du Conseil municipal lors de l’étude de chaque 

budget de l’année à venir 

 
3. Dans la mesure du possible, de soumettre une première version de cet inventaire à la 

commission des finances et de l’informatique avant fin juin 2016, afin de valider le 

travail d’ores et déjà effectué avant la présentation du budget 2017 

 
4. De joindre dorénavant tous ces documents, ceux déjà existants et ceux à créer, aux 

convocations des commissions respectives. » 

 
 
 
 
 

15) Rapport des commissions réunies (REU-01-1383) : Schéma de circulation de la 
rue des Bossons  

 
Le Président (DC) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur FINO, s’il 
souhaite ajouter quelque chose à son rapport. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. J’ai fait, dans ce rapport, 
un résumé de la discussion en commission en insistant sur le lien qu’il y a entre le nouveau 
projet envisagé et toutes les réflexions qui ont eu lieu, jusqu’à maintenant pour aboutir, fina-
lement, à ce projet. 
 
En effet, le problème principal, nous avons vu, qui est difficile à résoudre, c’est la diminution 
du trafic de transit sans pour autant pénaliser trop les habitants. Et beaucoup de re-
cherches, des études ont été entreprises, depuis 2013, aussi des aménagements, des in-
terdictions, certains respectés, d’autres non respectés. 
 
Et, aucune de ces mesures et études faites n’a finalement été réellement convaincante et 
concluante. 
 
A la fin de la dernière législature, nous avions pris la décision d’aller dans trois directions : 
 
a/ de prendre l’option de régulariser le trafic avec des feux ; 
 
b/ de veiller à la fluidité des transports publics ; 
 
c/ de faire tout pour que les habitants du quartier ne soient pas davantage pénalisés. 
 
Le nouveau mandataire qui a repris le dossier nous a montré différentes variantes. La 
marge de manœuvre, nous l’avons vu, n’est pas grande. 
 
Il a une préférence pour une solution ouvrant, notamment, le trafic dans les deux sens sur 
la rue des Bossons, mais l’afflux est régulé par un feu by-pass. Ce qui permet d’influencer le 
trafic qui va sur la route de Chancy et permet au bus d’avoir la priorité. 
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L’introduction de l’obligation de tourner à droite dans le sens rue des Grand-Portes, route 
de Chancy, permettant de mieux coordonner la priorité du tram. 
 
Cependant, avant d’introduire définitivement des nouvelles mesures, il est prévu de faire 
des tests qui nous donneront des réponses pour affiner et installer définitivement les me-
sures préconisées.  
 
Le Conseil municipal aura l’occasion d’en discuter, de nouveau, lors de la présentation du 
projet de délibération par le Conseil administratif, qui sera, probablement pour la séance de 
février. Merci beaucoup. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur FINO. Est-ce que quelqu’un souhaite 
prendre la parole sur cette commission ? (Silence.) 
 
 
 
 
 
16) Rapport de la commission des finances et informatique (FIN-225-1384) :  
 Plan financier quadriennal 2016-2019 
 

Le Président (DC) : Le rapporteur étant excusé, est-ce que quelqu’un sou-
haite prendre la parole sur cette commission ? 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci. En fait, j’ai juste un mot pour remercier, vraiment, 
le travail qui a été effectué par Monsieur WALDER et par Monsieur MUMENTHALER lors 
de cette commission. 
 
La patience qu’ils ont eue pour nous expliquer en détail, un document que je conseille à 
tous les conseillers, ici présents, de lire une fois. Parce qu’il est très complet et montre, en 
fait, à l’intérieur, vous voyez toutes les difficultés de ces prévisions financières. 
 
Mais, c’est un outil de travail important. Donc, c’est vrai qu’on a eu, déjà, une première lec-
ture de ce document en commission des finances, lorsqu’on a parlé du budget. Une deu-
xième lecture nous a permis, encore, d’aller un peu plus en profondeur et en détail. Je les 
remercie très fort, parce que, vraiment, on a un outil maintenant.  
 
On parlait, l’autre jour, des routes par exemple, et on s’est dit, par rapport au plan financier 
quadriennal, où est-ce que … Quelle sera la prochaine route ? Et où est-ce qu’elle est déjà 
prévue ?  
 
Et, on a maintenant cet outil qui nous projette déjà dans le futur et on sait, vraiment, où est-
ce qu’on pourra, peut-être, faire cet investissement. 
 
Il restait quand même une question en suspens et puis j’ai vu qu’elle était d’actualité il y a 
quelques jours dans la presse, c’était la fameuse question de : « quel est le pourcentage 
des Onésiens qui ne paient pas leurs impôts ? » 
 
Je crois qu’il y a eu un article dans la Tribune de Genève, que je n’ai malheureusement pas 
détaillé, pour savoir si c’est 40, 30 ou je ne sais. Est-ce que vous avancé sur cette ques-
tion ? Ou une réponse si vous l’avez ? Vous l’avez. 
 
Parce que la question, c’était, il semblerait qu’il y ait 40% qui ne paient pas, qui paient 
Fr. 0.-- d’impôt. Est-ce que c’est vrai ? Est-ce que vous avez des indications là-dessus ? 
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M. MUMENTHALER : Merci de me rappeler cette question. Effectivement, au-
jourd’hui, je n’ai pas la réponse. Il faut qu’on se renseigne auprès de l’administration fiscale, 
savoir s’ils peuvent nous donner ça. 
 
C’est effectivement ce chiffre de 40%, on l’a souvent entendu. Mais quand on voit le pour-
centage moyen au niveau du canton, qui est de l’ordre de 34%, connaissant la précarité 
d’une partie de la cité, je vous rappelle que l’étude de CATI-GE avait clairement identifié en 
tout cas une grande partie de la Cité nouvelle d’Onex, comme étant le deuxième secteur le 
plus précaire du canton. Ce taux ne me surprend pas. 
 
Mais, effectivement, et je ne vais pas manquer d’essayer d’obtenir ce chiffre auprès de 
l’administration fiscale. 
 
Maintenant, entendons-nous bien. Ne paient pas d’impôt ou payant très peu, de l’ordre de 
la taxe de base ou une centaine de francs ou Fr. 200.-- … Enfin, moins de Fr. 1'000.--, c’est 
peut-être, là aussi qu’il faut voir dans quelle mesure on se situe. 
 
Mais on va essayer d’avoir cette réponse et je vous la communiquerai. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. Est-ce que quelqu’un 
demande la parole ? (Silence.)  
 
Je vous propose de passer au point suivant de notre ordre du jour. 
 
 
 
 
 
17) Propositions individuelles et questions 
 

Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un désire poser des questions ? 
 
 
22h30 – Départ de Madame et Monsieur PASCHE. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais poser une pe-
tite question à Madame KAST, en fait, et c’est vraiment pour notre édification personnelle.  
 
Quand on sait que 50% du Conseil municipal a été changé, on aimerait bien, vraiment,  
connaître les procédures qu’on doit utiliser. 
 
Je reviens donc sur le projet de délibération N° 2139 pour l’achat d’un véhicule de pre-
mière instance et surtout sur notre demande d’auditionner Monsieur GYSLER, l’inspecteur 
cantonal du feu, qui n’a pas été honorée. Alors, pour « x » raison, on vous a bien entendue, 
Madame KAST, mais j’aimerais juste vraiment qu’on soit clair là-dessus. 
 
Alors, nous, on sait bien que si on doit faire une demande, si on a envie de convoquer 
quelqu’un en commission, en fait, on ne peut pas le faire directement, c’est le Conseil ad-
ministratif qui doit le faire. C’est lui qui doit prendre la décision, qui doit téléphoner à la per-
sonne. 
 
Et puis, quand j’ai soulevé ce problème, parce qu’on était un petit peu déçu en commission, 
vous m’avez dit, texto, je cite : « Ecoutez, Monsieur DURET, je vais être parfaitement claire 
avec vous.  
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Si vous voulez demander quelque chose au Conseil administratif, il faut le faire par écrit et 
obtenir la majorité du Conseil municipal, même pour auditionner quelqu’un en commission. 
Autrement, c’est au bon vouloir du Conseil administratif. » 
 
Alors, j’ai été un petit peu surpris de cette réponse. Bon, il n’y a pas de souci, elle est peut-
être juste. Mais, j’aimerais savoir si c’est vraiment ce protocole qui m’a l’air, quand même, 
lourd et fastidieux que nous devons suivre ? 
 
A savoir, vous faire une demande par écrit et la faire voter par le Conseil municipal. A sa-
voir si c’est vraiment ce protocole qu’on doit suivre. 
 
Et, si c’est le cas, sur quel article de loi vous vous basez, vous vous êtes basée pour me 
donner cette réponse ? Par avance, merci. 
 

 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci. Moi, je voulais vous parler, poser des questions au 
sujet de la méthode du nouveau calendrier des séances. C’est-à-dire que, maintenant, on 
nous demande d’aller le consulter sur CMNet. 
 
Alors, bon, j’imagine que ça a été décidé, peut-être, pour mieux rationnaliser le travail des 
secrétaires, je n’en sais rien. Mais moi, j’ai juste un problème. C’est que je ne suis pas sans 
arrêt connectée sur le CMNet et je crois même que, certains d’entre nous ont raté des 
commissions, à cause de ça, même si on est convoqué. 
 
Donc, j’aimerais savoir pourquoi on a changé de méthode ? 
 
Et je pourrais m’y adapter si, au moins, depuis le CMNet on pouvait simplement imprimer le 
fichier, ce qui n’est pas le cas. Ce n’est vraiment pas très pratique. Merci. 
 

 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. J’ai une petite question. 
J’ai entendu dire, par un chef de service à une époque, qu’il existait un photographe de la 
commune.  
 
Alors, je serais curieux de le connaître, et puis plusieurs services utilisent des photo-
graphes et les paient pour certaines soirées à raison de Fr. 120.--, par soir. Et du coup, je 
voulais savoir sur quel principe on attribue la préférence du photographe ou si on faisait 
appel à un club, comme il en existe à Onex ou alors, si tout simplement, on avait enregistré 
les différents photographes en herbe, les jeunes photographes pour leur donner leur 
chance ? Voir un peu comment ça se passait. 
 
Parce que finalement, je me rends compte que ça dépend surtout du bon vouloir d’une 
personne et que, du coup, ça ne serait pas mal que … tout simplement je vais prendre un 
exemple, pour les Créatives, et bien, qu’il y ait un appel à candidatures et puis que les gens 
répondent à la candidature.  
 
Ça serait beaucoup plus simple que d’avoir une distribution des photographes simplement 
parce qu’on aime bien telle ou telle personne ou alors, c’est le fils de quelqu’un de connu. 
Ça serait beaucoup mieux. 
 
 
M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. C’était juste pour signaler 
qu’en fait, elles ne marchent pas nos prises. Je pense que Madame VUARNOZ va être 
d’accord avec moi. Merci. 
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Mme VUARNOZ (DC) : Les trois prises ne fonctionnent pas. Déjà la dernière 
fois, elles ne fonctionnaient pas. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’ai deux points à relever. 
 
Tout d’abord, j’ai regardé dans « Swiss-name », l’internet « Swiss-name », augmentation de 
la taxe CO2 dès le 1er janvier 2016. C’est une communication qui date du mois de juillet et 
plus bas c’est marqué la taxe CO2, sur le combustible augmentera par conséquent dès le 
1er janvier 2016, d’actuellement Fr. 60.-- à Fr. 84.-- par tonne de CO2. 
 
Cela représente une hausse de 16 à 22 centimes par litre de pétrole et de 12 à 
17 centimes par mètre cube de gaz naturel. 
 
Ma question à Madame BÄNZIGER, y a-t-il une augmentation au niveau de CADIOM ou 
non ? 
 
Après, j’ai un deuxième sujet, c’est au sujet de CMNet Onex. Si je fais des recherches au ni-
veau sujet, je reçois toujours l’information pour l’heure : « cette possibilité n’est pas encore 
disponible mais en cours d’évaluation. Merci de votre compréhension. » 
 
S’agit-il d’une mise à jour que la Mairie doit faire ? Ou c’est dans le programme ? Ou on n’a 
pas envisagé d’utiliser cette fonction ? Merci. 
 
 
22h33 – Départ de Madame RIME 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Lundi dernier, avec les 
membres du bureau, parce que le bureau a le privilège d’aller manger ensuite, ensemble, 
aux frais de la princesse. 
 
Nous sommes allés au Tennis Club d’Onex, c’est vous dire si c’est vraiment chouette d’aller 
au bureau. 
 
Et, quand on est arrivé au Tennis Club d’Onex, la rangée d’arbres entre le Tennis Club et la 
station Esso avait été rasée. C’est vraiment choquant. 
 
Alors, on constate : « Ah, tiens, on n’était pas au courant. » On rentre, on s’assied. Le pa-
tron vient, très content de servir des Conseillers municipaux et donc, forcément, quand il a 
des Conseillers municipaux, qu’est-ce qu’il fait, il pose la question : « Vous faites quoi avec 
les arbres, pourquoi vous ne nous avez pas prévenus ? » 
 
« Ah ! Vous n’avez pas été prévenus ? Nous non plus. » 
 
Donc, ça, c’est une petite situation, comment dire, désagréable. Et alors, j’aimerais beau-
coup avoir une réponse, afin que la prochaine fois que j’irai, à mes frais d’ailleurs, au Tennis 
Club, je puisse lui répondre. Merci. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur HALDI. Je vais laisser la parole au 
Conseil administratif.  
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Mme la Maire : Merci. La première réponse par rapport à la question, 
Monsieur DURET. Je ne vous ai pas dit que vous deviez, pour faire une demande, passer 
par courrier. 
 
Je vous ai dit que si vous vouliez exiger quelque chose, effectivement, il fallait un vote du 
Conseil municipal. Donc, c’est vrai qu’un simple desiderata d’un Conseiller municipal ou 
même d’une minorité de ce Conseil municipal, n’a pas encore pour valeur d’ordre de 
marche pour le Conseil administratif. 
 
Ce que je vous ai aussi dit, c’est que dans la mesure du possible, on essayait d’y répondre 
et que si on n’y répondait pas, c’est parce qu’on avait une bonne raison de ne pas pouvoir le 
faire, etc. et qu’on allait vous expliquer pourquoi on ne pouvait pas forcément le faire. 
 
Mais, ce qui est vrai, c’est que ce n’est pas parce que… typiquement, ici, vous faites une 
proposition, je peux l’entendre. Mais ce n’est pas encore parce que vous avez fait une pro-
position que ce Conseil municipal est d’abord d’accord avec vous. Et que, deuxièmement, ça 
oblige le Conseil administratif à aller dans votre sens.  
 
C’est en ceci que je vous précisais que si vous voulez exiger de contraignant pour le Conseil 
administratif, il faudrait que vous ayez un vote du Conseil municipal qui valide cette décision 
pour qu’elle puisse être contraignante pour le Conseil administratif. 
 
Mais, ça, c’était parce que vous avez commencé par dire : « Nous avons demandé que, et 
vous n’avez pas fait. » 
 
Alors, j’ai tenu à vous rappeler que lorsque vous demandez que, ce n’est pas encore une 
obligation, pour nous, de faire.  
 
Et ce n’est une obligation que s’il y a un vote du Conseil municipal. C’est dans ce sens-là que 
je vous ai expliqué ça. 
 
Maintenant, vous pouvez aussi prendre le règlement du Conseil municipal qui explique le 
fonctionnement des commissions à son article 93 et qui dit que « Les commissions procè-
dent aux auditions et consultations qu’elles jugent utiles. » C’est marqué les commissions. 
 
Donc, ça veut dire que je devrais avoir une demande de la commission pour que 
l’administration fasse quelque chose. Ce que je n’avais pas eu. Parce que vous conviendrez 
qu’une demande en plénière n’est pas encore une demande de la commission. 
 
Et puis, l’audition d’un fonctionnaire doit cependant être demandée par l’intermédiaire du 
Conseil administratif, dont il dépend. Il ne s’agit pas d’un fonctionnaire communal, en 
l’occurrence dans le cas précis, c’était un fonctionnaire cantonal. Donc, évidemment  
qu’on n’aurait pas pu le contraindre à venir, mais on aurait pu l’inviter à venir. 
 
Après, vous avez les autres fonctionnements qui sont expliqués. 
 
Donc, encore une fois, les commissions peuvent s’organiser. Mais une demande n’est pas 
encore une décision de la commission, et une demande n’est pas non plus contraignante 
pour le Conseil administratif. 
 
Donc, je crois que c’était l’esprit de ce que je voulais dire quand vous avez dit : « Nous avons 
demandé et vous n’avez pas fait. »  
 
Non, d’abord un, je n’avais pas entendu la demande ou je ne l’avais pas comprise.  
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Deux, ce n’est pas encore parce qu’un Conseil municipal fait une demande que la commis-
sion est obligée de suivre. Le cas échéant, le Conseil administratif est obligé de suivre. 
 
Mais, je crois que l’idée c’est plutôt de dire, comment peut-on faire pour avoir les informa-
tions qui nous sont utiles ? Et puis, plutôt que de se jeter à la tête des : « Nous avons de-
mandé, nous n’avons pas obtenu, vous ne voulez pas nous donner. » 
 
Peut-être, justement, comme je l’ai dit auparavant, si vous voyez qu’il y a quelque chose qui 
vous serait utile, et bien, simplement, le formuler, au moment de la convocation en di-
sant : « ça serait bien si on pouvait avoir telle personne, est-ce qu’on arrive encore à le faire 
ou pas ? » 
 
Et puis, on peut, si on n’arrive pas à avoir la présence de la personne, avoir un positionne-
ment par écrit ou des choses comme ça, qui peuvent arriver au même résultat, peut-être, 
ou à un résultat, disons, intermédiaire, entre l’idéal poursuivi et le rien du tout. 
 
Voilà, pour la réponse aux questions. 
 
Sinon, pour les autres fonctionnements, je veux dire ce sont les fonctionnements du Conseil 
municipal, c’est la majorité qui fait les règles du jeu, ce n’est pas encore parce que 
quelqu’un pose une question que, forcément, les autres sont d’accord avec lui. 
 
Mais, on peut avoir envie de la traiter, sans forcément être obligé d’y répondre. C’est 
comme une motion. Une motion, le Conseil administratif doit la traiter, mais il ne doit pas 
forcément y donner suite, dans le sens des motionnaires. 
 
Donc, la réponse du Conseil administratif, selon le règlement, peut être : « Nous avons étu-
dié la question comme demandé. Nous ne partageons pas du tout le point du vue proposé 
dans la réponse. Nous ne ferons pas la prestation proposée, pour prendre un exemple x ou 
y. » 
 
Ça peut être, tout à fait, une réponse valable et ça, c’est le principe du règlement du Con-
seil municipal qui vous explique tous ces éléments-là. 
 
Sauf erreur de ma part, également, Madame AMIET a expliqué tout ça lors d’une séance, il 
y a quelques semaines. (Commentaires.) 
 
Non, je vais terminer les autres questions, et puis, après, vous répondrez, peut-être, selon 
le règlement du Conseil municipal. 
 
L’autre question, c’était Madame VUARNOZ, par rapport à CMNet. Alors, moi, je peux par-
tager une chose avec vous. C’est que c’est, des fois, un petit peu déstabilisant de se dire, il 
faut que j’aille regarder quelque part, pour voir, si des fois quelque chose a changé. 
 
Néanmoins, je vous rappelle quand même, que pour toutes les commissions, on vous an-
nonce, enfin, c’est ce qu’on avait convenu, je vois Madame AMIET, qui fait oui de la tête, 
donc, je sais que ça fonctionne, on vous annonce qu’il se passe quelque chose. Donc, vous 
n’êtes pas obligée de vous dire : « Ouh là, là ! Il faut que j’aille regarder, des fois qu’il y aurait 
quelque chose qui aurait changé ». 
 
C’est-à-dire que quand il y a une commission qui est annulée, on vous fait un mail : « Vous 
pourrez trouver sur CMNet les dates réservées qui sont libérées. »  
 
Ou alors, si une commission est confirmée, vous aurez un mail qui vous dit : « Vous verrez 
sur CMNet, la date x, y qui est confirmée. » 
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Donc, vous n’avez pas le souci de vous dire « Ouh là, là ! Il faut qu’à tout hasard j’aille véri-
fier, des fois que quelque chose aurait été modifié depuis la dernière fois que j’y suis allée. » 
 
Donc, soyez tranquille par rapport à ça. C’est vrai qu’on ne vous renvoie pas forcément les 
documents. Mais s’il y a des dates, notamment qui sont confirmées ou infirmées, donc libé-
rées, il y a, généralement, une annonce spécifique. 
 
Ce qui est convenu, c’est qu’il y ait une annonce spécifique qui soit faite. Donc, vous n’avez 
pas à vous inquiéter d’aller vérifier, sans information spécifique, que quelque chose s’y 
passe. 
 
Par contre, c’est quand même assez pratique, si vous savez que vous avez été dans une 
commission, vous savez que le rapport va être prochainement à disposition, et que vous 
l’attendez par exemple pour préparer le caucus ou quelque chose comme ça, vous pouvez 
aussi, pro activement, aller regarder s’il n’est pas arrivé. 
 
Ce que j’aimerais, c’est que de manière systématique, mais ce sont peut-être des choses à 
affiner encore, vous ayez au moins les annonces que tel rapport est mis en ligne, telle 
commission a bougé, etc. peut-être même automatiquement. 
 
Par contre, pour l’histoire « sujet » de Monsieur Rolf HAAB. Vous savez que CMNet n’est 
pas développé par la commune. CMNet est développé par le SIACG, par le Service Informa-
tique des Communes Genevoises et je crois qu’ils n’ont pas développé cette fonction « su-
jet ». 
 
Mais si vous faites, par contre, par l’onglet rouge « recherche », vous pouvez, du coup, en-
trer un nom de sujet et puis vous en sortir comme ça. 
 
Mais l’onglet « sujet », effectivement, à mon sens, n’est pas développé dans cet outil ou 
alors, il aurait fallu y coder les documents d’une certaine manière et on ne l’a pas fait à 
Onex. Mais, je crois plutôt que l’onglet a été prévu pour quelque chose sans que ce soit mis 
en œuvre à ce stade. 
 
Je crois que c’est tout pour mes questions, merci, Monsieur le Président. 
 
 
22h35 – Départ de Monsieur Ismet KURTESHI. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci. J’ai deux questions. Monsieur HAAB, oui, CADIOM 
a augmenté, je crois que je vous ai déjà informé, le Conseil municipal. 
 
En été 2013, le Conseil d’Etat a décidé d’accepter l’augmentation du prix de revente de la 
chaleur des Cheneviers à CADIOM. Le prix de revente de la chaleur des Cheneviers a dou-
blé. Enfin, ils ont autorisé à ce que ça double et cette augmentation s’est faite en deux 
étapes. 
 
La première répercussion a eu lieu début 2015, pardon, début 2014. La deuxième début 
2015, ce qui signifie que les locataires ont senti la première modification, entre les fac-
tures qu’ils ont reçues, entre le printemps et l’automne de cette année, et puis, 
l’augmentation définitive se fera sentir entre printemps et automne l’année prochaine. 
 
Parce que, cette année-là, était la dernière année… c’est la première année où le tarif final 
est fixé. 
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Oui, il y a eu augmentation et ce tarif qui est, maintenant, facturé sera, lui, stable jusqu’en 
2018. Je ne sais pas si vous souhaitez de plus amples informations. Je crois que je vous 
avais déjà transmis, effectivement, le fascicule, le petit dépliant CADIOM, par rapport à 
cette augmentation. 
 
Si vous souhaitez plus d’informations, je vous les donne volontiers, pour autant que je les 
aie. 
 
Je vous informe aussi que j’ai convoqué une réunion, habitants témoins avec CADIOM, ainsi 
que la régie de l’allée dans laquelle ils habitaient pour faire un peu le point par rapport à ces 
augmentations. 
 
Concernant, le parc Brot. Oui, effectivement, les jardiniers sont en train de remplacer des 
essences exotiques par des essences indigènes. On constate que c’est le début de l’hiver, 
ils ont un peu moins de travaux autres, ils peuvent maintenant s’occuper des arbres. 
 
Vous savez aussi que, généralement, concernant la végétation arborée, et bien c’est en hi-
ver qu’on coupe ou qu’on élague, puisque le reste du temps, quand la sève monte, il n’est 
pas pertinent d’intervenir. 
 
Donc, ils ont le temps et l’idée, là, c’est de remplacer des essences exotiques par des es-
sences indigènes. J’avoue que je n’avais pas visualisé qu’ils allaient aussi intervenir du côté 
de la station essence, mais ils me l’ont peut-être dit en passant. 
 
Mais je suis d’accord que les différents locataires du Parc Brot devraient être informés 
pour que, lorsqu’il y a des questions d’usagers, ils puissent effectivement répondre. 
 
En ce qui me concerne, c’est vrai que je l’ai constaté, parce que je me promenais au Parc 
Brot, je leur ai demandé où ils en étaient et ils m’ont effectivement expliqué qu’ils profitaient 
des moments de libre de la saison hivernale pour faire ces remplacements d’arbustes, 
voire de petits arbres. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, j’aimerais 
remercier Monsieur DEROUETTE pour la question par rapport aux photographes. Je dois 
bien avouer que je n’ai pas la moindre idée, aujourd’hui de quelle est la règle, quelle est la 
procédure pour mandater ces photographes. 
 
 
Je vais me renseigner et je vais faire en sorte qu’une règle et une procédure claire soient 
mises en place. 
 
 
Pour CMNet, Madame KAST a répondu. Effectivement, c’est au SIACG mais je vais poser la 
question au responsable informatique des communes, à savoir quel est leur projet autour 
de cette évolution. 
 
 
Et puis, grâce à l’efficacité redoutable de notre collaboratrice, je peux répondre à Mon-
sieur CATTANI sur le pourcentage des gens qui ne paient pas d’impôt. Alors, vous savez 
que le canton est découpé en secteurs, sous-secteurs. 
 
 
Ces secteurs vous pouvez les voir sur internet, sur un guichet cartographique du SITG.  
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Concernant Onex, il y a Cressy-Marais, vous imaginez où c’est : 29% avec des impôts can-
tonaux sur le revenu nuls. Donc, s’ils ne paient pas d’impôts cantonaux, ils ne paient pas 
non plus d’impôts communaux, vu que c’est lié. 29% : Cressy – Marais. 
 
 
Cité nouvelle : 41,5% 
 
Gros-Chêne : 32,2% 
 
Pré-Longet : 37,2% 
 
Belle-Cour : 23,1% 
 
Et surprenant, Onex village : 39,8%. 
 
Donc, vous voyez, comme quoi… (Commentaire.) 
 
 

Mme la Maire : Juste concernant Onex village, vous savez pourquoi, c’est 
que les deux EMS sont dans le secteur d’Onex village et qu’effectivement, la plupart des 
personnes en EMS, de par notamment les charges qu’elles ont, du coup, n’ont plus de re-
venus imposables. 
 
 
On s’est déjà fait cette réflexion dans un autre cadre. Donc, j’aime autant vous le dire, 
parce que c’est vrai qu’on est toujours un peu surpris. Surtout que le revenu médian, par 
contre, est assez élevé. 
 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. J’ai encore deux 
questions. 
 
 
 
M. MUMENTHALER : Je termine juste avant. 
 
 
On peut vous transmettre ce tableau si vous le souhaitez. Ça vient de l’Office cantonal des 
statistiques. Mais, quand même, c’est la situation au 31 janvier 2014, basée sur les décla-
rations rentrées en 2011, vu qu’il faut, à peu près quatre 4 ans. Mais, ça ne va pas chan-
ger grand-chose. 
 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Loin de moi l’envie de po-
lémiquer sur le sujet des commissions ou pas… (Commentaire) 
 
 
Non, je n’ai pas dit mais. 
 
 
Mais, j’ai néanmoins… Ah ! Zut ! Je l’ai quand même dit ! 
 
 



  18675 

J’ai quand même une question, parce que c’est important la question de Monsieur DURET, 
ne serait-ce que parce que, justement, il y a plein de nouveaux conseillers municipaux. Il y a 
même des anciens qui ne doivent pas faire juste. Donc, c’est bien de profiter de ce genre 
de moment pour nous instruire toutes et tous.  
 
 
Quand je lis, effectivement, l’article 93, je lis : « Les commissions procèdent aux auditions et 
consultations qu’elles jugent utiles. » 
 
 
Donc, en fait, ce qu’il aurait fallu faire, c’est clair, c’est demander à la commission, soit 
avant, soit par email, soit je ne sais pas : « Est-ce que vous êtes d’accord qu’on auditionne 
Monsieur X ? » Et puis, c’est la commission qui aurait dû décider, ni la plénière de ce Con-
seil municipal, ni, d’ailleurs, le Conseil administratif.  
 
 
Parce que ce n’est pas le Conseil administratif qui décide de l’ordre du jour de la commis-
sion, ça revient d’ailleurs à une autre discussion qu’on a pu avoir, mais c’est bel et bien son 
président qui le prépare, en collaboration avec le Conseil administratif, mais voilà.  
Et c’est évidemment l’administration communale, donc, quelque part, le Conseil administra-
tif qui va faire les démarches pour éventuellement convoquer quelqu’un à une audition. On 
en est tout à fait conscient.  
 
 
Mais, ce n’est pas le Conseil administratif qui le déciderait non plus. Et c’est vrai, on veut 
juste rappeler la frustration du groupe PLR sur cette discussion qu’on a eue sur ce camion 
de pompier.  
 
 
Parce que nous savions, qu’effectivement, il aurait fallu passer par tout ce système admi-
nistratif en commission et autre. Et c’est bien pour ça qu’en plénière on a fait cette de-
mande formelle, d’ailleurs, et là ceux qui sont d’anciens Conseillers municipaux comme moi 
pourront le dire, combien de fois on a fait ce genre de chose là, en demandant en plé-
nière : « Pour la commission j’aimerais bien l’audition de X », qui peut être un fonctionnaire 
communal, comme un fonctionnaire cantonal ou qui que ce soit d’autre, parce qu’on jugeait 
utile. 
 
 
Et, en général, si d’autres groupes refusaient, et bien, effectivement, il y avait un vote. Mais 
si personne ne s’exprime, ni le Conseil administratif, ni les Conseillers municipaux, ce qui 
était le cas sur la proposition que nous avons faite.  
 
 
Et bien, on part, quand même, de l’idée qu’en tout cas nous allons avoir cette personne en 
face de nous. Et c’est bien la frustration que l’on a pu avoir. 
 
 
Donc, loin de moi l’idée de dire c’est la faute de… d’ailleurs, je tiens à m’excuser, parce que, 
finalement, ce n’était pas de votre faute, s’il fallait absolument pointer la faute de quelqu’un, 
ça serait peut-être les membres de la commission eux-mêmes. Ou la personne qui aurait 
dû faire la convocation. Mais, ça, c’est autre chose. 
 
 
Mais, voilà. Je pense que c’est important de le dire, ici. Nous l’avons fait dans ce but-là, 
comme personne dans cette séance, nous a dit : « Non, Messieurs du PLR, votre idée est 
nulle et on ne veut pas le voir », on s’attendait quand même à l’avoir en face.  



18676 

M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Monsieur ZWEIFEL a bien 
expliqué, a obtenu ce qu’il voulait. Je n’ai plus rien à dire sur cette situation et j’espère que 
c’est clair, maintenant, pour tout le monde. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur DURET. Est-ce que le Conseil adminis-
tratif veut ajouter quelque chose ? 
 
 

Une voix : Non, merci. 
 
 

Le Président (DC) : Merci. S’il n’y a plus d’autre demande de parole, je vais 
clore la séance. (Silence.) 
 
Je vous remercie de votre attention et de la bonne tenue de celle-ci. 
 
 
 
La séance est levée à 22h50 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Le Secrétaire :     Le Président : 
 
 
    Daniel CATTANI        Moustapha OUEDRAOGO 


