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Séance du 7 mars 2017 à 19 heures 
  

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Présidence : Monsieur Sylvain HALDI, Conseiller municipal 
 
 

 1) Approbation de l'ordre du jour modifié p. 19346 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 7 février 2017 p. 19347 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 19348 
 4) Communications du Conseil administratif p. 19349 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 19351 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 19352 
 

  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
 7) Rapport de la commission espaces verts, infrastructures et sports  
  (EVI-75-1431) : Collecteurs – Assainissement du réseau du bassin  
  versant de l'Aire  (projet de délibération N° 2176A) p. 19352 

Rapporteur : Monsieur Sylvain HALDI 
 8) Rapport de la commission espaces verts, infrastructures et sports  
  (EVI-76-1432) : Acquisition de véhicules communaux - Crédit 
  (projet de délibération N° 2177) p. 19369 

  Rapporteur : Madame Nathalie KELLER 
 9) Taxe professionnelle communale – Taxe minimum  (projet de  
  délibération N° 2178) p. 19381 
 10) Piscine d’Onex-Parc - Pataugeoire extérieure - Engagement  
  temporaire de gardiens de bain - Crédit de fonctionnement  
  supplémentaire  (projet de délibération N° 2179)    p. 19386 
 11) Constitution de deux servitudes de canalisation (regard–eaux claires)  
  entre les copropriétaires de la parcelle N° 810 et la Ville d'Onex 
  (projet de délibération N° 2180) p. 19396 
 12) Fondation immobilière de la Ville d’Onex – Vente de la parcelle  
  N° 2312 de la Ville d’Onex et garantie financière (projet de  
  délibération N° 2181)  p. 19398 
 13) Acquisition de parts de PPE – Locaux administratifs Grand-Portes 2  
  (projet de délibération N° 2182) p. 19404 

 
 
  PROJET-S DE MOTION 
 
 14) Mise en valeur du patrimoine arboricole de la Ville d’Onex  (projet de  
  motion N° 310 de Mesdames Emanuelle VUARNOZ - Parti  
  Démocrate-Chrétien, Yubitza SAA-BAUD, Parti Les Verts,  
  Caroline GÖKDEMIR, Parti Socialiste) p.19412 
 
 

  AUTRES PROPOSITIONS 
 
 15) Rapport de la commission BAT (BAT-61-1429) : Remplacement du 
  concept d’enregistrement des séances plénières (M 302) p. 19415 
  Rapporteur : Monsieur Didier VAN LEEMPUT 
 



 19346 

 16) Rapport de la commission espaces verts, infrastructure et sport  
  (EVI-74-1430) - Offrons une vision d'avenir à la Fondation des Evaux 
  Rapporteur : Madame Sabrina PASCHE p. 19418 
 17) Réouverture du restaurant des Evaux et de ses annexes  (projet de  
  résolution PR 212)  p. 19419 
 18) Propositions individuelles et questions p. 19421 
 
 
 
Présent-e-s : Mesdames KELLER, PASCHE, RIME, SAA-BAUD, SCHMIDT MESSINA, 

VUARNOZ, Conseillères municipales 
 
  Messieurs BÉBOUX, CATTANI, DEROUETTE, DURET, ERATH, FINO, FUS-

CO G., FUSCO S., HAAB, HALDI, KURTESHI, LAEMMEL, LAPALUD, MA-
RURI, MOSCHELLA, OUEDRAOGO, PASCHE, ROHRBASSER, VAN LEEM-
PUT, VECERA, ZBINDEN, Conseillers municipaux 

 
 
Excusé-e-s Mesdames BISSAT et GÖKDEMIR, Conseillères municipales, 
 Monsieur GONZALEZ, Conseiller municipal 
 
Absent-e-s Monsieur Mario CHEVALIER, Conseiller municipal 
 
Assistent à la 
séance : Monsieur MUMENTHALER, Maire, Mesdames BÄNZIGER et KAST,  

Conseillères administratives 
 
 

* * * 
 
 
Le Président (Ve) : En préambule, veuillez allumer vos micros, s’il vous plaît. 
 
Mesdames et Messieurs, j’ouvre cette séance du Conseil municipal. Nous avons été régu-
lièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
Je salue ici la présence de Monsieur François MUMENTHALER, Maire, de Madame  
Carole-Anne KAST, Conseillère administrative et de Madame Ruth BÄNZIGER, Conseillère 
administrative. Je salue aussi le public qui est présent ce soir. 
 
Sont excusés pour cette séance, Madame Caroline GÖKDEMIR, Madame Rose BISSAT et 
Monsieur GONZALEZ. 
 
 
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un souhaite ajouter quelque chose à 
cet ordre du jour ? 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. J’ai juste une modifica-
tion à apporter à l’ordre du jour, puisqu’en point 16, nous avons le rapport de la commis-
sion EVI, de Madame PASCHE, que nous avions décidé quelque chose au moment de la 
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commission EVI, tous les commissaires, nous nous étions mis d’accord pour un projet de 
résolution que je propose en point 17. 
 
Pourquoi est-ce que je le propose ce soir ? Vous l’avez tous reçu, vous avez tous une co-
pie personnalisée, enfin personnalisée, vous avez tous la même copie, pardon, avec un 
petit mot personnalisé… non, ça ce n’est pas vrai …, de ce projet de résolution qui est celui 
qu’on a décidé en point 17, on s’était mis d’accord, les différents partis représentés dans 
cette commission, pour le proposer. 
 
J’ai, à mon corps défendant, eu effectivement 12 heures de retard pour le rendre, ce qui 
fait qu’il n’est pas arrivé au bureau en temps et en heure, ce qui fait qu’il a été refusé. 
 
Je propose de le mettre ce soir parce que, quand on reçoit des rapports avec 5 jours de 
retard et que, finalement, on les met quand même à l’ordre du jour, eh bien, finalement, il 
n’y a pas de raison qu’on ne mette pas le nôtre. 
 
Et donc, je vous propose de le mettre en point 17, de le voter en point 17, ce soir et donc, 
de modifier en conséquence l’ordre du jour, ce qui fait que le point 17 deviendra le point 
18. 
 

 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le Vice-Président, vous allez un peu 
vite. 
 
Alors, effectivement, on peut le mettre en point 17, puisqu’il est en lien avec le point 16. 
Et, le point 17, propositions individuelles et questions, deviendrait le point 18. 
 
Nous soumettons donc cette approbation de l’ordre du jour modifié au vote. Que celles et 
ceux qui approuvent cet ordre du jour modifié veuillent bien lever la main, s’il vous plaît. Je 
vois l’unanimité. Merci. 
 
 
L’ordre du jour modifié est approuvé à l'unanimité des personnes présentes, soit par 

26 oui. 
 
 
 
 

2) Approbation du procès-verbal 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’approbation du pro-
cès-verbal ? (Silence.)  
 
Bien, alors, moi, j’ai juste une remarque, ce sont des points de détail, mais à la page 
19320, il me semble que « WIR », la monnaie le « WIR » ne s’écrit pas comme ceci. Je 
laisserai donc au secrétariat le soin de vérifier l’orthographe exacte du « WIR ». Et il était 
également cité une banque qui garantit le cautionnement. Il s’agit de la « BAS – Banque 
Alternative Suisse » et non de la BNS, comme c’est rédigé dans le procès-verbal. Sinon, 
pas d’autre remarque. 
 
Alors, pour l’approbation du procès-verbal de la séance du 7 février, qui est d’accord ? Je 
vois l’unanimité, je vous remercie. 
 

Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité des personnes présentes, soit par 26 oui. 
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3)  Communications du Bureau du Conseil municipal 
 
Le Président (Ve) : On va faire tourner la liste des présences et on y a mis 
une autre liste qui concerne notre sortie annuelle du 1er et 2 avril. Nous avons besoin de 
votre date de naissance, de votre nationalité et puis d’un numéro de passeport ou un nu-
méro de carte d’identité, ceci est nécessaire pour l’hôtel. 
 
Vous savez qu’en Suisse chaque nuitée d’hôtel doit être contrôlée par la police, et, bien 
sûr qu’on peut faire le check-in directement à l’hôtel, c’est un gain de temps pour tout le 
monde si on peut fournir ces informations à l’hôtel à l’avance. Je vous laisse le soin de 
faire de bon accueil à cette petite liste, ainsi qu’à la liste des présences que je charge le 
Vice-président de faire tourner. 
 
 
Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 

 
- La question écrite QE/71 de Monsieur Sylvain HALDI du parti des Verts : Salle 

de l’Astronex. 

-  La liste des objets en suspens. 

- Le point de situation de la liste des investissements. 

 
 
Nous avons reçu un courrier de remerciements du Cycle d’orientation du Marais, il 
nous est parvenu après avoir été traité par le Conseil administratif, dont voici le 
contenu.  
 
« Carlo CORONESE et Christian MORCILLO 
Comité d’organisation du 50ème du Collège du Marais  
Collège du Marais  
22 route de Loëx 
1213 Onex 
 
Adressé à :  
Conseil administratif de la Commune d’Onex 
Conseil municipal de la Commune d’Onex 
Mairie d’Onex  
Chemin Charles-Borgeaud 27 
1213 Onex 
 
Onex, le 17 janvier 2017  
 
Concerne :  Organisation pour les festivités du 50ème anniversaire du collège du 
Marais 
 
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,  
Mesdames et Monsieur les Conseillers administratifs,  
 
Nous nous permettons de vous envoyer un petit mot afin de vous tenir au courant 
des avancées de l’organisation des festivités du 50ème anniversaire du CO Marais, qui 
auront lieu le samedi 20 mai 2017. 
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L’idée de base se confirme et prend forme : dans l’enceinte même du cycle 
d’orientation - cela nous paraissait primordial, des stands de nourriture et de bois-
sons seront à disposition : des concerts et des animations diverses pourront divertir 
les convives ; et surtout, de la bonne humeur et des retrouvailles pourront avoir lieu 
pour le plus grand plaisir de toutes et de tous les convives. 
 
De nombreux contacts ont été pris, sont confirmés, et nous tenions à remercier mille 
fois la Commune d’Onex, ses responsables, ainsi que Madame GURTLER, pour avoir 
mis à notre disposition les tentes, bancs et vaubans nécessaires au bon fonctionne-
ment de la journée, qui plus est gratuitement. Sans cela, nous n’aurions pas pu envi-
sager de continuer l’organisation d’un tel événement. 
 
Actuellement, la commune de Confignon nous a assuré un soutien financier, et nous 
attendons des réponses des communes de Bernex et de Lancy. 
 
Nous tenons à vous remercier infiniment pour votre aide et pour l’intérêt que vous 
avez déjà témoigné à l’égard de notre démarche, et nous nous réjouissons d’ores et 
déjà de vous rencontrer à l’occasion de ces festivités. 
 
Nous vous adressons, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, Mes-
dames et Monsieur les Conseillers administratifs, nos plus respectueuses saluta-
tions. 
 
Carlo CORONESE et Christian MORCILLO pour le comité d’organisation » 
 
Nous avons répondu par un courrier qui dit que nous sommes ravis que la commune 
d’Onex puisse donner satisfaction à leur demande, et puis, surtout que le courrier 
serait lu, ici, afin que chacun et chacune sache que les 50 ans se fêteront le 20 mai. 
 
 
 
 
 

4)  Communications du Conseil administratif 
 
Le Président (Ve) : Je passe la parole à Monsieur le Maire. 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, j’ai reçu 
hier une excellente nouvelle du département des Finances qui nous a annoncé les chiffres 
de la fiscalité 2016. Et j’ai le plaisir de vous annoncer que les recettes fiscales seront su-
périeures de 2,3 millions de francs au montant budgétisé. 
 
Ce qui évidemment nous fait très plaisir et, par ailleurs, mais ça, il faut remercier surtout 
nos contribuables, parce que nous, on n’y est pas pour grand-chose, mais je tiens aussi à 
dire que les dépenses ont été parfaitement maîtrisées, étant donné qu’on aura, vous ver-
rez, les comptes ne sont pas totalement bouclés, mais je peux déjà vous dire que les dé-
penses seront inférieures aux montants budgétisés. 
 
Donc, on vous présentera tout ça le mois prochain, mais je tenais à vous informer de 
cette bonne situation. 
 
Ensuite, vous savez que je suis responsable de la communication et j’ai le plaisir de vous 
remettre ce soir le rapport d’activité « nouvelle formule » pour lequel j’espère vous appré-



 19350 

cierez les efforts de concentration, de rédaction, de synthétisation de manière à écono-
miser, d’une part du papier, mais beaucoup de travail à nos collaborateurs. J’espère que 
vous aurez du plaisir à lire ce document synthétique où les principaux chiffres sont ima-
gés avec des graphiques. Et puis je remercie aussi, bien sûr, les collaborateurs de la 
commune qui ont travaillé à la rédaction de ce rapport d’activité. 
 
J’ai terminé avec mes communications. 
 
 

Mme KAST : Je n’ai pas de communication, Monsieur le Président. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci. Le projet de passerelle sur le Rhône, entre Onex 
et Vernier, est en bonne voie actuellement. Nous avons l’assurance du partenariat des 
SIG, la contribution du Canton, vu que c’est un projet dans le cadre du projet 
d’agglomération N° 2.  
 
Et puis, je voulais juste vous faire un petit rappel, ce projet proposé est le résultat d’un 
concours qui vous avait été montré à la Maison Onésienne, il y a environ 3 ans. C’est une 
passerelle pour les vélos et les piétons qui a surtout pour objectif de favoriser le transport 
de loisirs… Enfin, les loisirs pédestres, les loisirs à vélo entre la rive gauche et la rive droite 
du Rhône.  
 
Et elle permet de faire des boucles supplémentaires, en fait, pour rallonger les différentes 
possibilités de prendre l’air et de profiter de l’espace aux alentours du Rhône, notamment 
du côté des Evaux. 
 
Afin de vous rafraîchir un peu la mémoire sur ce projet et de vous rappeler un peu 
l’historique, une présentation du projet est prévue le lundi 20 mars, à 19 heures, à 
l’attention des Conseillers municipaux d’Onex et de Vernier. Cette présentation se dérou-
lera au Lignon, au siège des SIG. Et puis, vous recevrez une information détaillée sur 
l’événement ces prochains jours. 
 
Au niveau de l’agenda, je vous avais déjà rappelé que dans le cadre du plan guide de la 
Ville d’Onex, le prochain atelier de concertation serait un peu différé parce que je souhai-
tais qu’il y ait certaines informations qualitatives qui soient, je dirais, plus fouillées. Et donc, 
au lieu de se dérouler au mois de mars, le prochain atelier du plan guide aura lieu le sa-
medi 6 mai. 
 
Evidemment, les personnes concernées de la zone villas recevront une information en 
bonne et due forme sur ce sujet. 
 
Au niveau des communications obligatoires, je dois vous signaler, en fait, des dépasse-
ments de crédits d’investissements, mais en l’occurrence, compensés par une recette 
proportionnelle.  
 
Il s’agit des déchetteries, de deux déchetteries, une au chemin François-Chavaz qui vient 
d’être installée, il y a trois bennes enterrées qui ont été installées au chemin François-
Chavaz. Et l’autre, il s’agit de cinq bennes à la rue de la Calle. 
 
Simplement, le projet de délibération que vous avez voté comprenait, en fait, la participa-
tion de la commune et ne comprenait pas la participation des promoteurs. Or, pour des 
questions de trésorerie, et je pense que ce n’est pas la première fois qu’on a ce type de 



 19351 

cas, la commune a dû payer l’entier des travaux et a reçu en recette, en fait, la participa-
tion des promoteurs. 
 
En l’occurrence, pour le chemin François-Chavaz 12, le projet de délibération N° 1991, il 
s’agissait… la commune participait à hauteur de Fr. 45'000.00 à deux bennes et le pro-
moteur participait à raison de Fr. 25'000.00. L’ensemble des travaux s’est élevé à 
Fr. 67'190.00, donc on a un dépassement par rapport aux Fr. 45'000.00 votés, aux-
quels, il faut soustraire les Fr. 25'000.00 versés par le promoteur, soit Fr. 42'190.00 de 
dépenses. On a donc, même, un tout petit bonus, une fois qu’on a fait l’addition entre le 
dépassement et les recettes. 
 
Donc, on est dans l’enveloppe. Donc, Fr. 42'190.00 de dépenses nettes, on est donc dans 
l’enveloppe des Fr. 45'000.00 votés par le Conseil municipal. 
 
En ce qui concerne la rue de la Calle, la délibération N° 2134, une partie des bennes, 
c’est le même cas de figure, Fr. 34'000.00 ont été votés sur ce projet de délibération 
pour la commune et Fr. 53'373.00 étaient à la charge de Parloca et Fr. 18'800.00 à la 
charge de CC Management. La commune a payé la totalité des dépenses, soit 
Fr. 106'173.00, avec les recettes d’un montant de Fr. 72'173.00 on arrive donc exac-
tement aux Fr. 34'000.00 que nous avions voté dans le projet de délibération. 
 
J’avais encore une dernière petite information à l’attention de Monsieur FINO. Il s’était 
posé la question, et vous n’êtes pas le premier, par rapport au statut du chemin Sur-le-
Beau. Donc, nous vous rappelons que le chemin Sur-le-Beau est public entre la route du 
Grand-Lancy et au niveau Cérébral, et la partie publique continue sur le petit sentier qui 
est en terre qui descend en direction de l’Aire. Et puis, le chemin goudronné, lui, à partir 
de Cérébral, est privé jusqu’au niveau de Confignon. 
 
Donc, par rapport à des informations « Attention aux enfants » qui sont situées, du coup, 
sur la partie privée de ce chemin, il n’y a, évidemment, aucune contradiction et on peut 
comprendre qu’effectivement, les riverains souhaitent qu’il y ait, qu’on fasse attention, aux 
enfants sur ce chemin. 
 
 
Arrivée de Madame F. RIME (S) : 19 h.18   
 
 
 
5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 

Le Président (Ve) : Est-ce que le Conseil administratif souhaite dire quelque 
chose sur les objets en suspens ? 
 
 

M. le Maire : Nous n’avons pas d’information sur les objets en  
suspens. 
 
 
Le Président (Ve) : Très bien, nous pouvons passer au point suivant de 
notre ordre du jour. 
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6) Questions sur les points 3, 4 et 5 
 
Le Président (Ve) : Qui demande la parole ? 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Juste une question à 
Madame BÄNZIGER, s’il vous plaît. Donc ça veut dire que si cette partie de chemin est 
privée, il y a une servitude qui dit que le public peut passer ? C’est ça que je ne comprends 
pas très bien. 
 
 
Mme BÄNZIGER : A ma connaissance, il n’y a pas de disposition. Histori-
quement, simplement, c’est un chemin, attention. La partie privée et même du côté de 
Confignon, c’est un chemin purement riverain. Donc, en théorie, vous n’êtes pas supposé 
emprunter ce chemin si vous ne devez pas accéder aux habitations. Ce n’est pas un che-
min de transit reconnu. 
 
Mais, il est vrai qu’on a souvent des discussions avec l’ANPVA, avec les riverains sur ces 
questions de circulation sur le chemin Sur-le-Beau, par rapport aussi au fait qu’il sert de 
chemin de desserte… Ou servait de chemin de desserte pour court-circuiter la route du 
Grand-Lancy et aller sur le chemin des Cherpines. C’est vrai que le fait que le début soit 
public prête un peu à confusion. 
 
 
Le Président remet la Présidence de la séance au Vice-Président. 
 
 
Le Vice-Président (MCG) : Ok, n’ayant plus de question, je vous propose de passer 
au point suivant de l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 
7)  Rapport de la commission espaces verts, infrastructures et sports (EVI-75-

1431) : Collecteurs – Assainissement du réseau du bassin-versant de l'Aire (pro-

jet de délibération N° 2176A) 
 
 
Le Vice-Président (MCG) : Je passe la parole au rapporteur, s’il souhaite ajouter 
quelque chose à son rapport et, après, nous prenons les diverses prises de position. 
 
Pardon, d’abord, je dois faire voter l’entrée en matière. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Vice-Président. Non, il n’y a pas 
d’entrée en matière, c’est un retour. 
 
Donc, il s’agit du rapport de la commission des espaces verts et infrastructures et sport 
concernant les collecteurs, assainissement du réseau du bassin-versant de l’Aire, ce 
qu’on appelle communément le coteau sud jusqu’à l’Aire. 
 
En préambule, je dois vous signaler que les personnes qui auraient un rapport compor-
tant un encart n’ont pas la dernière version du rapport. 
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Alors,  vous voyez, là, à l’écran le réseau d’assainissement, avec des extraits de la présen-
tation qui sont en annexe au rapport, ici tel qu’il est avec une durée de retour pour 10 
ans. On peut calculer des durées de retour pour un orage ou des conditions particulières 
de pluie pour 5, 10, 15, 20 ans, on ne dépasse, en général pas 20 ans. Des durées 
d’orage de 100 ans sont prévues comme étant exceptionnelles, 1'000 ans également. 
 
Pour un réseau d’assainissement, c’est clair qu’on n’a pas besoin d’aller beaucoup plus 
loin, ça serait différent pour un barrage. 
 
Pour un calcul à 10 ans de durée de retour, vous voyez qu’actuellement le réseau est très 
chargé. Donc, en vert vous voyez la capacité suffisante. En jaune la limite de capacité. En 
rouge, en charge.  
 
En charge, ça veut dire que l’eau n’arrive plus à s’écouler et le niveau d’eau monte. Ça 
veut dire, aussi, que ponctuellement on pourrait avoir des débordements. Donc, vous 
voyez que l’ensemble de la zone comporte énormément de tronçons qui sont soit en 
rouge, soit en jaune. Donc, ça justifie que l’on fasse des travaux. On ne peut pas laisser le 
réseau d’assainissement des eaux pluviales en l’état. 
 
Ce réseau est concerné, pour la plus grande partie par la Commune d’Onex et une partie 
par la commune de Lancy. Les travaux sont à notre charge et nous serons remboursés 
par le FIA, qui est un fonds intercommunal d’assainissement que le Canton gère et, sur la 
durée d’amortissement, nous remboursera la totalité de ce que nous avons investi. 
 
Est-ce qu’on peut passer au slide suivant, s’il vous plaît ? 
 
Le mandataire nous a présenté un projet où il a essayé de résoudre le problème de la 
manière la plus intelligente possible et il l’a fait en séparant le bassin-versant. Donc, le 
bassin-versant c’est toute la zone dans laquelle les gouttes d’eau tombent et doivent aller 
finalement à l’exutoire qui est la rivière de l’Aire. 
 
Alors, il a passé avec la première zone qui est la zone 1 et il l’a séparée en trois. Une 
première zone qui contient la partie de la route du Grand-Lancy avec l’idée de ramener le 
plus vite possible l’eau à son exutoire dans l’Aire, en passant par un bac de rétention exis-
tant. 
 
Une zone 2, qui utilise globalement le réseau actuel. 
 
Et puis, il a séparé la zone 3 qui comprend le chemin des Laz, le Parc Brot et le chemin de 
la Genévrière. L’idée étant de différer les débits. C’est-à-dire que quand la pluie arrive, elle 
va prendre un certain temps pour aller jusqu’à son tuyau d’écoulement, puis ensuite elle 
va s’écouler pour aller jusqu’à la rivière. Et le problème c’est que si tout y arrive en même 
temps, il y a un risque de débordement. 
 
Donc, l’idée c’est de temporiser certaines zones et en amener certaines autres de ma-
nière plus rapide. 
 
Donc, c’est la raison pour laquelle il a séparé en trois zones, ce qui nous donne un exu-
toire pour la zone 1, un exutoire commun pour la zone 2 et la zone 3 mais avec une très 
grosse temporisation dans la zone 3, à l’amont, tout en haut, dans le Parc Brot avec des 
bacs de rétention qui se remplissent gentiment au gré des pluies et qui se videront par la 
suite, quand l’orage est passé et que le gros des écoulements est passé. 
 
Ça, c’est une solution pertinente.  
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Je vous demande de passer au slide suivant. 
 
Malheureusement, après les travaux on se rend compte que ça, c’est une visualisation 
avec une durée de retour de 10 ans, après travaux. Et on se rend compte qu’on a tou-
jours des zones qui seraient en charge ou en limite de capacité, malgré les 7,2 millions de 
francs de travaux. 
 
Alors, ça, au niveau de la commission, on ne doute pas du bien-fondé de ces travaux, mais 
ça nous a interpellés, dans le sens où si on laisse quelque chose en charge, alors on 
laisse un risque d’inondation potentiel tous les 10 ans, voire plus, voire moins. Mais enfin, 
disons, ça, ça nous gênait un petit peu, alors nous avons demandé, nous avons fait un 
amendement, je vais vous le lire, amendement 1 : « Faire les travaux et calculs néces-
saires de manière à supprimer les tronçons en charge selon le modèle de calcul présen-
té ». 
 
Amendement 2 : « Séparer les surcoûts liés au désamiantage. » 
 
Une partie des tuyaux qui sont dans la route du Grand-Lancy, sur la zone 1, sont actuel-
lement en tuyau ciment-amianté. Donc, nous avons demandé à ce que ces coûts soient 
séparés et on les retrouve dans l’alinéa 4 qui dit : « qui fixe ces montants pour 
2 millions. » 
 
Donc, si on veut bien comprendre ce que nous avons à voter, on a toujours un crédit de 
7,2 millions de francs, auquel il faut rajouter un crédit de 2 millions de francs. Pour ce 
crédit de 2 millions de francs, on peut le séparer avec les alinéas 4 a), 4 b), 4 c), 4 d), 4 
e). 
 
Le 4 a) concerne le tronçon de la Genévrière, c’est-à-dire la partie qui prendrait l’eau du 
Parc Brot pour l’amener en étant temporisée dans des tronçons avec beaucoup de 
pentes à l’Aire. Ce tronçon nous paraissait important d’être mis en conformité. C’est ce 
que nous avons donc demandé et cela représente un montant de Fr. 341'000.00. 
 
Ensuite de ça, pour nombre d’entre nous, le maintien de l’amiante nous posait aussi un 
problème. Donc, nous avons demandé ce que coûterait le retrait de l’amiante des collec-
teurs en les remplaçant et en changeant le projet de manière à ce que ces tuyaux ne 
soient pas conservés. Ça, il s’agit d’additionner, grosso modo, les points b), d) et e) pour 
un total de 1,355 million de francs pour l’amiante. 
 
Et puis, il y a enfin le point c) qui totalise Fr. 370'000.00 pour un tuyau qui est en charge 
sous la route du Grand-Lancy, donc dès qu’on a des travaux, on a une route avec du trafic, 
ça va assez vite. Et, globalement, lui n’a de sens que si on considère l’ensemble dans sa 
globalité. 
 
En tant que rapporteur mais aussi en tant que professionnel, je vous invite à être attentifs 
à l’ajout du tronçon de la Genévrière, qui apporte un net plus parce que si on devait reve-
nir par la suite, ça pourrait nous coûter beaucoup plus cher que ça. Et c’est vraiment 
dommage de faire des travaux aussi conséquents et de laisser des bouts en charge. Ça, 
c’était aussi l’avis de la commission. 
 
Et puis, après, en ce qui concerne l’amiante. Il y a un débat là-dessus. L’amiante, en soi, 
est quelque chose de très nocif mais pas tant qu’on lui fiche la paix. Tant que l’amiante 
reste en place, il y a quasiment peu de risques. Le risque vient au moment où on essaie 
de le démonter. 
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Alors, quand vous avez de l’amiante dans un bâtiment, les conditions pour l’enlever sont 
draconiennes. Les gens doivent s’équiper avec des équipements comme s’ils travaillaient 
pour du nucléaire, on met le bâtiment en dépression, on essaie de tout emballer dans du 
plastique et on stocke de manière inerte, de manière à ce qu’on n’y touche plus. 
 
Dans le cas présent, ce sont des tuyaux en ciment dans lesquels l’eau circule. Alors, on 
sait que l’eau érode gentiment les tuyaux. Et, de la même manière qu’elle a creusé les 
gorges de l’Aar, par exemple, on a de l’érosion qui va finir, à terme, dans la rivière ou dans 
les bacs de décantation, par sédimentation ça va se déposer au fond. 
 
Alors, ces bacs de rétention, comme la rivière, fluctuent, ils montent, ils descendent. 
Donc, en fait, ces sédiments peuvent se retrouver très bien à l’air libre et être emportés 
par le vent. On sait, également, que ces sédiments, même s’ils sont en quantité infinitési-
male d’amiante, s’accrochent facilement aux habits et, quand on les respire, malheureu-
sement le corps ne sait pas les évacuer. 
 
Effectivement, on peut se poser la question : quel est le bilan coût, pollution pour un mon-
tant, quand même assez élevé, 1,355 million de francs. En tant qu’écologiste, toute pollu-
tion me paraît inacceptable et tous travaux pour une mise en conformité me semble à 
faire. Je vous laisserai seul juge du ratio risque-coût et cela en votre âme et conscience. 
 
Et puis, pour le dernier point concernant l’encart. Alors, il y avait un encart que certains 
ont peut-être vu qui a été retiré. Sur le fond, l’avis du mandataire a été, par moi, reporté. 
L’ajout est une prise de position qui est, selon moi, sujette à discussion, car quand il disait 
que lorsque l’amiante était dissous dans l’eau eh bien, tout risque disparaissait, l’amiante 
ne s’est pas dissous, il s’est juste transporté et entreposé plus loin. 
 
Et puis, sur la forme, eh bien, le rapport est de la compétence du Conseil municipal, donc 
la séparation des pouvoirs avec l’administration et l’Exécutif est le motif de ce retrait et 
c’est la raison pour laquelle vous avez vu passer un addendum. 
 
Et puis, petite chose, aussi, sur les rapports, on vous a présenté trois slides d’un docu-
ment de 13 pages qui est annexé au rapport, mais je vous prie de prendre note que si 
vous ne le spécifiez pas expressément comme étant une annexe, eh bien, il reste à dispo-
sition de tous sur CMnet mais n’est pas distribué avec les documents. 
 
Voilà, je vous remercie pour votre attention. 
 
 

Le Vice-Président (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole à la 
Conseillère administrative, Madame BÄNZIGER avant de la passer à Monsieur BÉBOUX 
qui est le suivant. 
 
 

Mme BÄNZIGER (Ve) : Merci. D’abord, merci à Monsieur HALDI pour avoir 
effectivement remis, aussi, dans le contexte le projet de délibération qui vous est trans-
mis. Donc, effectivement, contrairement à ce que certains ont pu croire, l’invite 4 n’est 
pas une proposition du Conseil administratif, l’invite 4 répond en fait à la demande de la 
commission et est libellée de sorte à ce que vous puissiez, le cas échéant, supprimer des 
invites, puisque ça répond, en fait, aux questions posées au niveau des frais, des finance-
ments en commission. 
 
Je voulais juste rappeler deux ou trois petites choses au niveau de ce projet de délibéra-
tion. Une chose non négligeable par rapport à la route du Grand-Lancy. C’est que le cahier 
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des charges, effectivement, demandait au mandataire de ne pas toucher à la route du 
Grand-Lancy, parce qu’effectivement, c’est une route à trafic élevé.  
 
Et puis, comme vous le savez, le phonoabsorbant est planifié assez justement au niveau 
du Canton et de ce fait, tout retard dans les travaux de phonoabsorbant prévus par le 
Canton serait à la charge de la commune si elle n’exécute pas, en fait, les travaux qui sont 
prévus d’entente entre le service de planification de l’eau de l’Etat, les mandataires et qui 
sont également conformes au PGEE, c’est-à-dire au Plan de gestion et d’évacuation des 
eaux. 
 
Effectivement, si nous faisons des travaux supplémentaires au niveau de la route du 
Grand-Lancy, il y aura, a priori, du retard, comme le répond notamment mon collègue de 
Lancy, puisque je devais demander à Lancy si la Commune entrait en matière pour un 
financement. Donc, Lancy a clairement dit qu’elle ne voyait pas l’intérêt de procéder à un 
désamiantage et elle rappelle aussi que si on faisait des travaux sur la route du Grand-
Lancy, cela impliquerait, en tout cas, une prolongation de la durée de travaux de 6 mois. Et 
donc, tous les effets d’une prolongation seraient, effectivement, à notre charge. 
 
Mon collègue de Lancy rappelle aussi, au sujet de l’amiante, que les tuyaux en ciment 
amianté sont inertes et ne représentent pas de risques environnementaux, mais nous y 
reviendrons. 
 
Au niveau financier, tout ce qui est en plus, effectivement, tout ce qui est décalé, tous les 
travaux supplémentaires, puisqu’il y aurait encore des études à faire, seraient à notre 
charge.  
 
Et ce qu’il faut prendre en compte aussi, c’est que, pour nous, en tant que Conseillers 
administratifs, qui nous battons à longueur d’année avec les autres communes pour leur 
faire comprendre qu’Onex est une commune qui a peu de moyens, qui nous battons pour 
que les péréquations intercommunales soient en notre faveur et où souvent, on se fait 
rire de nous en disant : « Mais vous pleurez pour rien », c’est vrai que si on investissait un 
demi-million, 1 million, 1,2 million ou 2 millions sur des travaux qui ne sont, au niveau can-
tonal, pas estimés comme nécessaires, ni en termes d’urgence par rapport à la durée de 
vie des collecteurs, ni en termes de question de santé publique, c’est vrai que pour nous 
autres, Conseillers administratifs, au niveau de l’Association des communes genevoises, 
etc. je vous assure qu’on aura un petit peu de peine à être crédibles. 
 
Donc, je pense qu’il faut choisir ses combats. Je suis la première au niveau de la 
Commune en tant que Verte et en tant qu’écolo à vouloir, effectivement, éviter les pesti-
cides, les intrants, les toxiques. Après, il faut comprendre que des substances nuisibles 
peuvent avoir des impacts différents en fonction du milieu dans lequel elles existent. No-
tamment pour l’amiante, sous forme soluble, dans l’eau, il faut bien se dire que ce n’est 
pas de l’amiante qui circule à longueur de journée dans les tubes. Il peut y avoir un petit 
peu d’abrasion, certes mais cet amiante est extrêmement dilué. 
 
Et, ce qui est vraiment problématique, ce qui est documenté, ce dont on entend parler au 
niveau de l’amiante, c’est l’exposition à l’amiante, notamment dans les bâtiments, sous 
forme sèche, sous forme de poussière, une exposition prolongée qui peut poser pro-
blème. Evidemment, comme ça a été évoqué quand on intervient sur les bâtiments, quand 
on travaille avec l’amiante, là, c’est clair que les personnes doivent être extrêmement bien 
protégées. 
 
Aussi, sincèrement, faites une pesée d’intérêts. Est-ce que c’est le bon niveau, ici, de dé-
penser des centaines de milliers de francs à pure charge de la commune pour donner un 
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signal. Est-ce que vous ne feriez pas mieux de réfléchir à d’autres endroits de la commune 
où on pourrait investir cet argent pour vraiment aussi faire des études ou prendre des 
mesures préventives par rapport à des bâtiments communaux et autres pour désamian-
ter. La question se pose. 
 
Et, également, si un travail devait être fait sur la question de l’amiante par abrasion dans 
les collecteurs, je pense que c’est surtout une question que tous les groupes ici présents 
devraient amener au Grand Conseil, notamment pour le rendre attentif à cette question 
ou pour poser une question au niveau Grand Conseil et au niveau cantonal pour 
dire : « Oh, là là, vous trouvez que c’est extrêmement grave cette question d’amiante » et 
voir si la pesée d’intérêt par rapport à toute une série d’autres substances nocives, 
qu’elles soient dans l’eau, dans l’air, dans la nourriture, dans les bâtiments, solubles ou 
pas solubles, ne pose pas plus de problème ou ne mériterait pas plus qu’on fasse des 
études ou qu’on investisse de l’argent pour. 
 
J’ai discuté avec quelques biologistes aussi qui traitent de l’eau ou des pêcheurs. Et, eux, 
ils ont dit : « Ben, effectivement, dans l’air, avant de vous préoccuper de l’amiante, préoc-
cupez-vous de la santé de l’eau, du débit d’étiage en automne et en été qui posent beau-
coup plus de problèmes en termes d’état sanitaire de l’eau ou de problématique par rap-
port à l’éco-système que cet amiante ». Pour rappel l’amiante est aussi une substance 
qu’on trouve également dans la nature. 
 
Je suis sensible au combat que certains d’entre vous souhaitent mener, mais je pense 
que l’échelle financière de la commune n’est pas la bonne échelle. Il faut le faire au niveau 
politique et, je pense, si c’est vraiment ce que vous souhaitez par rapport à tous les pro-
duits toxiques qui nous entourent, si vous souhaitez, à la rigueur, qu’on fasse une étude 
sur le sujet, qu’est-ce qu’on peut améliorer encore sur le sol onésien. On a parlé derniè-
rement du glyphosate, mais il y a d’autres choses qui peuvent être nocives, soit pour 
l’humain, soit pour l’environnement. Je pense qu’il y a des meilleurs moyens d’engager 
votre argent … Ou notre argent parce que c’est l’argent du citoyen, pour améliorer cet 
état des choses, pour sensibiliser, parce qu’il y a aussi beaucoup de choses qui se font 
par l’action des gens en sensibilisant, que de mettre cet argent au niveau de cette réfec-
tion, notamment sur la route du Grand-Lancy. 
 
Ensuite, peut-être juste aussi un rappel, quelque chose qui n’a pas été dit avec, peut-être, 
assez d’insistance. On se base partout, ce sont des modèles sur lesquels on se base, ce 
que vous voyez derrière, c’est l’effet d’une modélisation. On change les paramètres, on 
vous met tout au vert. Donc, ce sont des estimations, ce sont des estimations pour un 
temps de retour de crues, temps de retour de 10 ans. C’est même valable, normalement, 
pour des crues de temps de retour de 300 ans. Maintenant, s’il y a tout à coup plusieurs 
crues à la suite, aucun modèle ne peut forcément le prévoir. 
 
C’était un petit peu ce que je voulais vous donner en information et en guise de réflexion 
par rapport à ce projet. 
 
Pardon, si, encore un complément. Je vous ai donné la réponse de Lancy qui était non. Le 
service de planification de l’eau et le FIA préaviseront négativement la demande de prise 
en charge du fonds. Et puis, effectivement, le cas échéant, le phonoabsorbant serait pour 
notre charge entièrement si le délai est trop long ou bien en partie s’il y a un retard pris. 
 
 
Le Président reprend la Présidence de la séance. 
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M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame BÄNZI-
GER pour ces précisions et puis remerciements à Monsieur HALDI pour son très bon 
rapport. 
 
Le PLR est très sensible au risque d’inondations encouru par la population du coteau sud 
d’Onex et nous accueillons favorablement ce projet.  
 
Par contre, lors de la commission réunie, il a été clairement demandé d’ajouter deux 
amendements qui étaient très clairs et distincts l’un de l’autre. J’ai l’impression qu’il y a 
eu, un peu, un mélange, pour moi ce n’était pas très clair. Mais, bref. 
 
Nous souhaitons accepter le point 1 qui a été proposé en commission et qui concerne le 
tronçon de la Genévrière, nous pensons que c’est effectivement important de réduire ces 
points de charge. 
 
Par contre, vu les coûts et puis les explications données par les spécialistes, nous allons 
rejeter le point 2, qui est lié au désamiantage, nous pensons que l’amiante est inerte lors-
qu’il est rejeté dans l’eau, donc nous ne voyons pas de raison d’induire des coûts supplé-
mentaires, même s’ils seraient pris en compte par le FIA. 
 
Nous avons décidé de préparer un amendement qui accepte les modifications du tronçon 
de la Genévrière. Par contre, ce n’est pas très clair non plus de savoir si les coûts de 
Fr. 341'000.00 comprennent également les honoraires des ingénieurs. Nous, on les a 
mis simplement là, mais, est-ce que c’est couvert ou pas ? 
 
Je vous lis l’amendement que nous proposons : suppression du point 4 et remplacement 
par le point suivant : « D’ouvrir un crédit de Fr. 341'000.00 pour autant que la prise en 
charge par le FIA soit garantie, destiné à couvrir les travaux visant à supprimer toute sur-
charge des collecteurs pour le tronçon de la Genévrière. » 
 
Je vous ai remis l’amendement, je pense que vous l’avez vers vous. 
 
J’aimerais juste compléter avec un point. Nous avons été aussi étonnés que le Conseil 
administratif ait décidé de publier un rectificatif du rapport de Monsieur HALDI. Nous 
comprenons que le Conseil administratif puisse proposer une modification aux rappor-
teurs. Mais nous trouvons étonnant que le Conseil administratif se permette de critiquer 
le travail qui a été effectué. 
 
Et les membres de la commission qui étaient présents peuvent très bien, par la suite, 
rectifier ce qui a été, peut-être, mal indiqué dans le rapport. Donc, nous trouvons que de 
notre point de vue, le Conseil administratif a, un peu, outrepassé ses droits dans ce do-
maine. 
 
Par ailleurs, nous aimerions rajouter, vite, un dernier point qui concerne … qui est un peu 
à part, mais si on pouvait profiter de ce projet qui va créer un chemin qui relie le chemin 
des Trévisans au bord de l’Aire, pour créer le pont dont on parle depuis des années et qui 
permettrait de relier les enfants qui sont de l’autre côté de l’Aire qui doivent faire tout le 
tour pour aller à l’école de Belle-Cour. On pourrait, peut-être, envisager d’en parler au dé-
partement concerné à l’Etat de Genève. Je vous remercie. 
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M. PASCHE (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Pour une fois, nous allons 
aller dans le sens, aussi, du PLR, effectivement. Mais il y a deux points que je voulais sou-
lever. Il y a le fond et la forme. 
 
Sur la forme, c’est vrai que j’ai rarement vu que l’on modifie, comme ça, un projet de déli-
bération. Bon, je peux comprendre qu’il y ait des délais ou quoique ce soit et puis que le 
Conseil administratif ou Madame BÄNZIGER décide de modifier, par gentillesse, en fonc-
tion des dires de la commission. 
 
Mais, je pense qu’il aurait été beaucoup mieux, et je pense que c’est la procédure, de lais-
ser le projet tel quel et de venir faire des amendements, ce qui aurait évité la confusion 
dont vient parler le PLR, et puis, nous, tous les amendements, c’était vite fait de les rajou-
ter sur le projet de délibération en fonction du rapport, on prenait dans le rapport, amen-
dement par amendement ou bien proposition de la commission, 1 à 1 et on les rajoutait 
dans le rapport. Et c’était beaucoup plus simple. 
 
Surtout quand c’est pour 2 millions. Quand c’est une virgule que la commission … bon 
qu’on corrige vite un projet de délibération, ok. Mais, j’entends quand c’est pour 2 millions,  
corriger un projet de délibération, je pense que ce n’est pas la chose à faire, ce n’est pas 
une procédure à faire. 
 
Donc, encore une fois, il y a une commission qui fait un rapport avec des propositions 
d’amendement sur ce projet de délibération, et ces projets d’amendements sont votés un 
par un et rajoutés au projet de délibération original s’il y a lieu. 
 
Ce qui est pour le fond. En fait, effectivement, il y le tronçon de la Genévrière pour 
Fr. 341'000.-, qu’on pourrait, éventuellement rajouter, inclure dans ce projet de délibéra-
tion et j’ai beaucoup entendu parler des problèmes d’amiante. 
 
Effectivement, notre président est très sensible à ce problème et il a raison. La raison, on 
a eu beaucoup de problèmes, parce que, à une époque, on a complètement laissé ou bien 
méconnu les risques de l’amiante et on se retrouve avec beaucoup de personnes qui se 
retrouvent avec le cancer de la plèvre. Et, c’est vrai qu’il y a eu beaucoup de problèmes. 
 
Maintenant, il faut voir, aussi, dans quel cas. Il y a quelques années, j’ai eu l’occasion de 
travailler avec des spécialistes pour le désamiantage, par hasard, parce que ce n’est pas 
du tout mon métier. Mais j’ai eu l’occasion et je sais que dans ce cas de canalisation, 
l’amiante va avoir très peu, très, très très, très peu d’influence sur l’environnement im-
médiat. Enfin, même immédiat, je dirais à long terme, pourquoi ? 
 
C’est clair qu’il va y avoir des micros particules d’amiante qui vont partir avec les eaux, qui 
vont se déverser dans le Rhône, il y a nos petits poissons qui vont, aussi, en ingurgiter. 
Bon, eux, ils ne vivent pas assez longtemps pour développer un cancer. Mais bon, cet 
amiante, il va se déposer, quand même, petit à petit, mais quand je dis petit à petit, c’est 
vraiment petit, petit, petit à petit, il ne faut pas imaginer que vous allez avoir des blocs 
d’amiante au bord du Rhône ou au bord de l’Aire, bref au bord de l’eau. 
Pour moi, le risque est faible, c’est vrai que si on avait beaucoup d’argent à mettre à dis-
position, je crois que Madame BÄNZIGER qui est aussi une écolo avertie et je suis sûr que 
s’il y avait le moindre risque ou quoi que ce soit, la connaissant bien, je sais qu’elle n’aurait 
pas hésité à dépenser plus d’argent pour ça. Mais, ce n’est vraiment pas le cas. 
 
Cet amiante est de toute façon, après, en microparticules dans la boue, même sur les 
bords, les bords de l’Aire, c’est vrai, après, ça s’assèche, donc en poussière ça peut re-
partir. Mais je vous rappellerai simplement qu’il suffit de traverser Onex Cité à 6h du soir 
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et des microparticules vous allez en ingurgiter, en insuffler beaucoup plus que le fait 
d’aller vous promener au bord de l’Aire. 
 
Donc, c’est pour ça, nous ne sommes pas non plus pour ce changement, bien qu’il soit 
tout à fait … bien sûr, on pourrait le faire, mais j’entends on a un coût et c’est pour ça que 
ce coût nous paraît élevé par rapport aux risques encourus, même à long terme. 
 
Nous rejoignons donc tout à fait le PLR dans cette optique et puis nous appuierons leur 
amendement. 
 
 
 

M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Je remercie le rappor-
teur pour ce qu’il a écrit sur l’amiante. Le principe de précaution, je serai toujours pour, 
parce que c’est quand même intéressant. 
 
Par contre, pour ce cas-là, l’érosion de l’amiante dans les tuyaux se fait petit à petit. 
L’amiante, s’il reste dans les liquides n’est pas dangereux, s’il s’écoule ça s’assèche etc., 
mais s’il repleut ça repart plus loin, etc. 
 
Je pense qu’ici, ce n’est pas la peine de dépenser autant pour quelque chose qui n’aurait 
pas forcément … par le vent, que ça soit balayé par le vent et puis que ça aille chez 
quelqu’un, je pense que l’impact sera trop petit. Donc je pense que ça ne vaut pas la 
peine. 
 
Je remercie Monsieur BÉBOUX pour son amendement, parce que ça m’évite de l’écrire. 
C’est déjà bien. Le groupe Socialiste sera aussi pour la variante a), elle va annuler la va-
riante b), d) et e) et pour la variante c) c’est beaucoup trop cher et beaucoup trop de tra-
vaux pour ce que c’est. 
 
Le seul problème dans l’amendement de Monsieur BÉBOUX, c’est qu’il dit que si le FIA 
investit là-dedans, malheureusement, le FIA, sur le point 4 n’est absolument pas garanti et 
le FIA ne le fera pas. C’est en travaux supplémentaires que la commune d’Onex veut faire, 
tous les retours qu’on a eus, les retours de Madame BÄNZIGER et tout, le FIA, dépensera 
Fr. 0.- pour ça. 
 
On peut l’ajouter mais je trouverais dommage qu’on enlève les Fr. 341'000.00 si le FIA ne 
les verse pas. Donc, je pense qu’il faut modifier l’amendement pour décider ce qu’Onex 
fera au cas où le FIA ne le fera pas. 
 
Si on regarde le bassin, la Genévrière fait un coude sur le Grand-Lancy, cette zone est très 
dangereuse à cause du coude et périclite. Comme l’a dit Madame BÄNZIGER, c’est un 
modèle, le modèle ne tient pas compte des futurs aménagements, du futur bétonnage, 
etc. 
 
Donc, je pense que c’est une région qui a déjà eu pas mal d’inondations et je pense que ce 
serait dommage de ne pas faire les travaux de Fr. 341'000.00, sur le 1,7 million … par-
don, pour les 7,2 millions, excusez-moi. 
 
Le groupe Socialiste soutiendra l’amendement a) et je pense qu’il faut juste le refaire pour 
savoir ce que fera le groupe PLR si le FIA donne Fr. 0.- pour ça. Merci. 
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M. DEROUETTE (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais revenir sur 
plusieurs choses. Tout d’abord, finalement, j’ai été assez choqué à la fois sur le fond et sur 
la forme. Sur le fond, parce que s’il s’agit de cosmétique, qu’on se soit trompé d’adresse 
ou tout ça, je trouve que la correction est la bienvenue. 
 
Effectivement, on travaille en intelligence et ça m’est arrivé de me tromper dans un rap-
port sur une adresse ou autre chose. C’est du détail, c’est de la cosmétique, ça a quand 
même son importance et, dans ce cas-là, je trouve la correction bienvenue. 
 
Quand il s’agit, finalement, de quelque chose de beaucoup plus profond, je suis désagréa-
blement surpris, finalement, par ce mélange de pouvoirs et cette non-séparation des pou-
voirs et j’espère que finalement cela restera un incident isolé. 
 
Encore, sur la forme, on est plusieurs Conseillers municipaux à avoir, finalement, pour des 
questions de délais … on nous a refusé des textes et puis, il me semble que sans privilège 
pour tous, s’applique aussi, à tout le monde… (Commentaire.) 
 
Oui, mais c’est justement ça, c’est pour ça que je suis encore plus étonné, c’est très iro-
nique, je vous l’avoue. Mais c’est bien que vous compreniez l’ironie de la chose. C’est que 
sans privilège pour tous, ça veut dire que quand on refuse à des Conseillers municipaux 
des textes pour de questions de délais, on peut aussi refuser, nous, en tant que Conseil-
lers municipaux, finalement l’entrée en matière dans les sujets, parce qu’on ne nous les a 
pas donnés dans les délais. 
 
Et là encore une fois, ou alors la loi est la même pour tous, ou alors certains bénéficient 
de certains privilèges et, auquel cas, ma foi, on l’accepte, mais il est temps de se poser la 
question. Ça, c’est pour la forme et la séparation des pouvoirs. 
 
Ensuite, sur le fond, le débat de l’amiante. Alors, je trouve ça intéressant. Effectivement, 
l’amiante ne représente aucun danger quand il est dissout dans l’eau. Effectivement, les 
poissons n’ont pas le temps de développer un cancer, parce qu’en fait la durée de vie du 
poisson est bien trop courte. Par contre, nous qui sommes en bout de chaîne, qui man-
geons de temps en temps du poisson, alors, bienheureux les végétariens ou les véganes, 
d’accord, ben nous accumulons l’amiante et finalement, nous développons des cancers. 
Voilà. 
 
Pour répondre à la question de Monsieur PASCHE pour ce qui est pulmonaire, c’est le 
cancer de la plèvre et puis, sinon, on peut développer aussi un cancer des intestins. Alors, 
effectivement, moi, ce qui me choque dans le discours de certains de mes préopinants, 
c’est que, finalement, certains considèrent qu’effectivement l’amiante va se déposer sous 
forme de poussière et que ce n’est pas grave parce qu’il va pleuvoir et que, du coup, 
l’amiante va se déposer plus loin, c’est-à-dire où ? En Camargue, finalement c’est en 
France, on s’en fout, ce sont nos voisins. Voilà, ça, c’est un peu le discours que j’ai enten-
du, ça me surprend un peu. 
 
Un autre discours que j’ai entendu, de la part de certains Verts, c’est que, finalement, on 
ne sait pas si c’est très grave, le principe de précaution, finalement, ici, vient avec une 
butée qui s’appelle l’argent, c’est-à-dire, et si je reprends les termes, c’est le ratio coût – 
risque qui nous dérange et les risques qui sont minimes nous coûteraient bien trop cher. 
 
Alors, moi, je veux bien entendre ce discours. Mais je dois avouer que de la part de cer-
tains qui défendent, effectivement, en tout cas l’écologie, ben ça me surprend, voilà.  
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Donc, dans mon groupe, on a la liberté de vote. On votera en âme et conscience et je vous 
laisserai aussi, Mesdames et Messieurs, finalement, préopiner et choisir ce que vous 
voudrez, voilà. 
 
Si ce n’est que, effectivement, je suis un peu surpris par certains discours qui, normale-
ment défendent la veuve et l’orphelin. 
 
 

Mme KELLER (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Moi, j’aimerais juste faire 
une petite intervention en tant que commissaire de cette commission.  
 
Effectivement, j’ai beaucoup regretté les réponses très abruptes des intervenants 
concernant le désamiantage. Alors, on va s’asseoir dessus et je ne remets pas du tout en 
cause le fait que ce soit soluble dans l’eau, ils ont sûrement raison.  
 
Mais, ça se dépose sur des sédiments, j’aurais bien aimé qu’ils nous en parlent de ma-
nière un peu plus précise et puis didactique et puis qu’ils ne balaient pas, avec 
l’impression qu’on ne comprend rien et qu’eux savent et c’est tout. 
 
Et ça, c’est quelque chose qui m’a quand même un peu gênée. Même si c’est vrai que le 
prix va faire qu’on ne, comme l’a dit Monsieur BÉBOUX tout à l’heure, on ne va pas choisir 
cet amendement. 
 
Maintenant, concernant les Fr. 341'000.00, j’ai relu le projet de délibération avec beau-
coup d’attention et je suis, quand même, un tout petit peu surprise de voir qu’il y a des 
coûts de règlements de circulation qui sont mis, quand on regarde le tronçon de la Gené-
vrière, il est dans le Parc Brot. Il n’y a pas de coût de circulation, ni rien. J’ai des doutes 
sur ces Fr. 341'000.00 qui me semblent exorbitants par rapport à ce qu’on avait discuté 
durant cette soirée. 
 
On n’était pas dans des chiffres mais dans les discussions, on était dans des coûts pas 
exorbitants. Je suis un peu étonnée et je pense qu’on ne sait pas quelle sera la réponse 
du FIA, parce qu’on ne sait pas si vraiment ce coût correspond à une réalité ou pas. Et 
maintenir la pression en tentant notre chance devant le FIA me semble important à moi 
aussi. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Madame KELLER. Est-ce que la parole aux  
Conseillers municipaux est encore demandée ? 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC n’a pas 
beaucoup à ajouter par rapport à ce qui a été dit. En tout cas, je remercie le rapporteur 
pour son rapport de qualité et puis les présentations des documents qui étaient très bien. 
 
Là, on est dans une situation où notre réseau arrive à saturation et on a des délais pour 
faire une réparation pour pouvoir avoir le financement. Donc, je pense qu’il faut qu’on aille 
très vite pour ne pas perdre ces 7 millions. Parce qu’en 2018, si on n’a pas fini et que le 
Canton pose ce phonoabsorbant, nous, on ne peut plus repartir derrière, commencer à 
creuser pour faire notre réseau. 
 
Donc, pour ça, moi je pense qu’il faut qu’on aille très vite. Effectivement, au niveau de la 
commission, on avait pensé que si on ajoutait quelques milliers de francs, on pouvait sup-
primer les zones de charges qui étaient présentées après les travaux des 7 millions. Et, 
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pour ça, effectivement, si on avait la chance de les éliminer c’était l’idéal et si on n’arrive 
pas à tous les éliminer à cause, soit du coût et de l’amiante, moi, je pense qu’il faut qu’on 
aille de l’avant. 
 
Et, avec la configuration qu’on nous a donnée maintenant, eh bien, le PDC va soutenir en 
tout cas l’amendement du PLR pour le tronçon de la Genévrière et nous pensons que si le 
Conseil administratif essaie de négocier plus, peut-être qu’on aura la prise en charge par 
le FIA. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur OUEDRAOGO. Est-ce que la parole aux 
Conseillers municipaux est encore demandée ? 
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Je vais poser un amen-
dement N° 4 : « D’ouvrir un crédit de Fr. 341'000.00 pour supprimer toute surcharge 
pour le tronçon de la Genévrière. » 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur LAPALUD. Est-ce que vous pouvez me 
faire parvenir le document ? Merci. 
 
Alors, avant de donner lecture … (Commentaires.) 
 
Oui, oui ! Avant de donner lecture des amendements et de passer au vote des amende-
ments, je passe la parole au Conseil administratif en commençant par Ma-
dame BÄNZIGER. 
 
 

Mme BÄNZIGER (Ve) :  Merci. Il y a deux ou trois questions qui ont été posées 
et qui méritent qu’on clarifie. 
 
Effectivement, comme je vous l’ai dit, j’ai posé la question au service de planification de 
l’eau qui donne son préavis au FIA par rapport à ce qui est pris en charge ou pas. La Ge-
névrière ne serait pas non plus prise en charge par le FIA. 
 
Parce qu’il faut bien se rendre compte que le fonds intercommunal d’assainissement doit 
traiter des demandes de l’ensemble des communes et si on commence, je dirais, à payer, 
à financer des travaux que des communes demandent en plus que de ce qui résulte de la 
planification admise au niveau cantonal, je pense que vous ne seriez pas forcément 
d’accord qu’on fasse de même pour toute commune qui demande à avoir son petit amé-
nagement complémentaire et ça mettrait en péril la pérennité du FIA, du fonds, sur le 
long terme. 
 
C’est une question d’équité, il n’y a pas qu’une commune, il y en a 45. Donc, il faut finale-
ment, être juste avec tous. Donc, les exceptions sont extrêmement, extrêmement rares. 
 
Sinon, pour les Fr. 341'000.00, le vote de l’invite 4 a) couvre les honoraires et les coûts 
des travaux. 
 
Et puis, il y avait également la question par rapport au pont sur l’Aire. Comme vous le sa-
vez peut-être, le pont sur l’Aire est essentiellement une question de foncier, puisque pour, 
notamment, justifier le coût d’un pont, il faudrait que les différents propriétaires, surtout 
du côté de la rive droite de l’Aire, se mettent d’accord pour qu’on puisse aussi faire les 
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différentes servitudes de passage pour permettre au plus grand nombre possible de per-
sonnes ou d’enfants d’arriver jusque sur la passerelle. 
 
Pour le moment, en tout cas, ce n’est pas avec ce projet-là qu’on arrivera à faire une sy-
nergie. Maintenant, comme je le disais, je pense que ça va un peu par vague au niveau de 
cette demande de pont.  
 
Je pense que le plus de chance qu’on a c’est qu’à un moment donné, quand il y a beau-
coup d’enfants du côté de la rive droite, et que tous les gens sont d’accord à ce moment-
là qu’il y a un besoin, c’est peut-être, là, vraiment, le bon moment pour proposer des servi-
tudes de passage. Parce qu’il y a vraiment un intérêt majeur à ce niveau-là, pour qu’il y ait 
un passage. Alors, ça va et ça vient. 
 
Et puis, par rapport à l’amiante, comme je vous l’ai dit, il y a une pesée d’intérêt par rap-
port, aussi, à la durée de vie de ces canalisations. Vous avez entendu en commission que 
d’ici 20 ou 30 ans, de toute manière il faudra aussi qu’on intervienne de nouveau sur ce 
réseau. Et, à ce moment-là, il y aura, certainement, des grandes opérations de désamian-
tage puisqu’il faudra, a priori, poser un nouveau collecteur. 
 
Mais, pour le moment, ça sera fait, pas tout de suite, mais ça sera fait ultérieurement, 
quand, effectivement, ce réseau arrivera à la fin de sa durée de vie. 
 
Oui, encore une chose. Pour le chemin de la Genévrière, pour la partie qui est en rouge, là-
dessus, ben il va de soi qu’on ne parle pas du Parc Brot, on parle bien du chemin de la 
Genévrière avec des problématiques en terme en circulation et aussi, a priori, il me 
semble me souvenir, aussi, en termes de parcellaire. On risque de toucher aussi à des 
parcelles privées où il faut s’assurer que les riverains soient d’accord pour que les tra-
vaux se fassent. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Madame BÄNZIGER. On va pouvoir passer au 
vote des amendements. J’ai juste une question à vous poser, à quelques lignes près, ce 
sont deux amendements similaires. Est-ce que les deux groupes voudraient discuter en-
semble pour ne faire qu’un amendement ou est-ce qu’on vote les amendements sépa-
rés ? 
 
(Commentaire sans micro.) 
 
 
Le Président (Ve) : Très bien. Je passe la parole à notre Maire. 
 
 

M. le Maire (PLR) :  Comme vous le savez, en tant que responsable des 
finances je suis très proche de mes sous… Enfin de vos sous, des sous de nos contri-
buables. Mais, quand même, j’aimerais juste remettre l’église au milieu du village. 
 
On parle d’un projet de 7,9 millions. Et là, on parle d’un surcoût de Fr. 341'000.00, pour 
effectivement améliorer la fluidité. Donc, je pense que Fr. 341'000.00 amortis sur 
30 ans, on parle d’une dizaine de milliers de francs et je pense que par rapport à l’intérêt 
que peut avoir cette correction, les finances de la commune pourront supporter ce mon-
tant supplémentaire de Fr. 11'000.00 que le FIA nous le paie ou ne nous le paie pas. 
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Par contre, je soutiens totalement cette adjonction qui est quelque chose, pris globale-
ment par rapport à l’ensemble du projet, pas très cher. 
 
 
Mme KAST (S) :  Peut-être une proposition à l’attention du groupe PLR, 
puisque c’est lui qui a amené cette question du FIA, de la prise en charge ou non du FIA, 
sur ce point-là. 
 
Un moyen qui serait de mettre, peut-être, tout le monde d’accord, c’est plutôt que de dire 
pour autant que le FIA le prenne, c’est de dire : « En demandant au FIA de la prendre. » 
 
Sachant que s’il est refusé, ben on a quand même l’autorisation de dépenser. Parce que 
le problème c’est que vu la manière dont vous avez formulé l’amendement, si le FIA nous 
impose une non-entrée en matière, on ne peut pas faire cette dépense.  
 
Après, ça pose une question d’insécurité juridique de savoir si finalement ce crédit il est 
valable ou pas valable avec cette condition ou pas. 
 
Et moi, j’entends bien votre volonté qui est celle de dire, on aimerait, quand même tenter 
le coup d’une prise en charge sur le FIA. Mais, entendez aussi, nous, nos exigences de 
mise en œuvre, qui est de dire : « Ok, on tentera le coup et on défendra l’utilité de ces tra-
vaux. Mais s’il n’y a pas d’entrée FIA, est-ce que ça nous interdit de faire les travaux ou 
pas ? » 
 
Et là, ça nous met dans une incertitude sur la planification des travaux qui est, à mon 
sens, trop grande. Donc moi, je vous proposerais, je pense que le groupe Socialiste, à ce 
moment-là, se rallierait à la version PLR, plutôt que de dire : « Pour autant que… » de 
transformer : « En demandant au FIA de… » 
 
 

M. LAPALUD (S) :  Merci, Monsieur le Président. Oui, le groupe Socialiste 
avec ce changement acceptera ce projet et retirera le sien. Merci. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) :  Nous acceptons également cette modification.  
 
Par contre, j’aimerais juste attirer votre attention sur le fait que si on modifie, on améliore 
au chemin de la Genévrière, on a vu que ce point de charge, après, il y en a un deuxième 
qui est plus bas. Donc, si on libère, ici, ce point de charge, il y aura un point de charge plus 
important, en bas. 
 
Et comme on ne le fait pas, ça risque de déborder plus bas. Donc, je pense que ça serait 
bien qu’on regarde avec les ingénieurs, aussi, à la condition que, si on le réalise, ça ne 
risque pas aussi de nous faire faire celui qui est plus bas. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur BÉBOUX. Il me semble que c’est 
quelque chose dont nous nous étions inquiétés en commission et … (recherche dans le 
rapport), je vous lis le passage : 
 
de faire les travaux et calculs nécessaires de manière à supprimer les tronçons en 
charge selon le modèle de calcul présenté. 
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On était resté relativement vaste, dans le but de supprimer l’ensemble des calculs et de 
ne pas reporter le problème plus loin. Mais effectivement, votre remarque est pertinente. 
Je laisse la Conseillère administrative en charge de ce dicastère répondre. 
 
 

Mme BÄNZIGER (Ve) :  En fait, dans le modèle, ce que vous voyez en rouge, 
c’est une question de retenue. Ce ne sont pas des endroits où l’eau va déborder. Simple-
ment, c’est vrai que si vous supprimez la mise en charge maximum au niveau du milieu de 
la Genévrière, vous connaissez tous par cœur, maintenant, au pire, je pense qu’il y aura 
une retenue plus importante avant d’arriver sur la route du Grand-Lancy, mais après, vu 
qu’on a tout de suite le canal de déviation au niveau du chemin du Clos-du-Midi, ça ne de-
vrait pas être trop un souci. 
 
Il y a de la rétention qui va se faire automatiquement et après, le débit à l’issue, à la sortie 
au niveau de l’exutoire, il est conditionné par le diamètre des tuyaux. 
 
 

Le Président (Ve) :  Merci, Madame la Conseillère administrative. Peut-être, 
juste une remarque technique. Si vous mettez en charge un tuyau, alors, l’eau, en fait, ce 
qu’il va se passer, c’est qu’elle va monter. 
 
Le mandataire nous a assuré qu’elle ne dépasserait jamais le niveau du terrain. Le risque 
c’est qu’en fait, si elle dépasse du niveau du terrain c’est qu’on la voit s’écouler là où elle 
ne devrait pas. 
 
Dans le cas présent, le tronçon rouge qui vous préoccupe, c’est sous la route du Grand-
Lancy et donc, du coup, ça n’est pas censé monter plus haut que le terrain naturel et que 
si ça montait plus haut que le terrain naturel, ça s’écoulerait le long de la route et ça se-
rait capté par la grille suivante, puisque la route descend. 
 
Tout à fait, c’est sujet à discussion et ça mériterait d’être creusé. Maintenant, si le point 
b) vous préoccupe il est tout à fait loisible de le faire, il vaut Fr. 341'000.00, il me semble. 
(Commentaire.) 
 
Le point c) pardon ! (Commentaire.) 
 
Pardon, Fr. 370'000.00, voilà. Et je pense que l’un n’empêche pas l’autre. 
 
 
M. BÉBOUX (PLR) :  Je pense qu’on va voter cet amendement. Mais je re-
commande que les ingénieurs valident le point de charge. Merci. 
 
Le Président (Ve) :  Absolument. 
 
Alors, point 4) je vous lis l’amendement : « D’ouvrir un crédit de Fr. 341'000.00 en sollici-
tant la prise en charge par le FIA destinée à couvrir les travaux visant à supprimer toute 
surcharge des collecteurs pour le tronçon de la Genévrière. » 
 
Est-ce que j’en redonne lecture ? (Silence.) 
 
Très bien, alors on va pouvoir passer au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est 
lancé. 
 

L’amendement est accepté à l’unanimité des présents, soit 25 oui. 
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Le Président (Ve) : Je vous propose de passer au vote du projet de délibé-
ration N° 2176B que je vais vous lire. (Lecture). (Discussion sur le texte.) 
 
 
Mme BÄNZIGER : Vous pouvez juste à l’invite 4) dire « D’ouvrir un crédit 
de Fr. 341'000.00 étant précisé que la prise en charge par le FIA n’est pas garan-
tie…(Commentaire.) 
 
 

Une voix : Ce n’est pas comme ça qu’on l’a voté l’amendement. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Mais, ça serait plus simple que de faire l’addition. 
 
 
Le Président (Ve) : Mais le total on va bien le changer !  
 
 
Mme BÄNZIGER : Comme vous voulez. 
 
 

Une voix : Il faut le faire comme on l’a voté. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci pour ces précisions. Je vous donne lecture du 
projet. (Lecture.) 
 
On peut passer au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2176B est accepté à l’unanimité des présents, soit par 

25 oui. 
 
 
 
Délibération N° 2176B dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la délibération N° 2152 votée le 12 avril 2016 pour la mise en conformité des col-
lecteurs communaux EU/EP (eaux usées / eaux pluviales) du chemin de la Genévrière et 
de la route du Grand-Lancy – crédit d'étude 
 
Vu la délibération N° 2092 votée le 9 septembre 2014 pour la réhabilitation des collec-
teurs EP de la route du Grand-Lancy – crédit d'étude 
 
Vu la suite du projet cantonal de pose de phono-absorbant à la route du Grand-Lancy 
(tronçon chemin du Pont-du-Centenaire / chemin Louis-Burgy) en 2018 
Vu le schéma directeur de gestion et d’évacuation des eaux polluées et non polluées ap-
prouvé le 22 juillet 2010 par le Service de la planification de l’eau (SPDE) 
 
Vu l'étude du Plan général d'évacuation des eaux (PGEE), qui a révélé une sous-capacité 
hydraulique du collecteur EP à la route du Grand-Lancy 
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Vu les inondations survenues durant l'été 2013 et impliquant les parcelles situées en 
contrebas de la route du Grand-Lancy 
 
Vu la vétusté du collecteur, qui présente de nombreux défauts d'étanchéité favorisant la 
récolte non souhaitée des eaux claires parasites 
 
Vu les faux branchements constatés au niveau des grilles de route raccordées sur le col-
lecteur EU de la route du Grand-Lancy 
 
Vu le caractère intercommunal du collecteur EP, dont la majorité des eaux évacuées pro-
vient du bassin versant onésien 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1983, article 30, alinéa 1, lettres 
e et m, et la loi sur les eaux (LEaux-GE L2 05), article 57, alinéa 1 et 2, article 58, alinéas 
1, 2 et 3, articles 89 et suivants et 95 et suivants 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu le rapport EVI-75-1431 de la commission Espaces verts, infrastructures et sports du 
9 février 2017 
 
Vu la proposition du PLR d’amender le point 4) 
 
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. 7'184'000.00 destiné à couvrir la part onésienne relative à 

la construction et la réhabilitation de collecteurs pour l'assainissement du bassin ver-
sant de l'Aire 

 
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 prendre acte que ce crédit sera financé, tout ou partie, au moyen des loyers ver-

sés par le Fonds intercommunal d'assainissement (FIA) conformément à la loi sur les 
eaux, lesquels seront comptabilisés annuellement dans le compte de fonctionnement 
sous la rubrique N° 71.452 

 
4. D’ouvrir un crédit de Fr. 341'000.00, en sollicitant la prise en charge par le FIA, des-

tiné à couvrir les travaux visant à supprimer toute surcharge des collecteurs pour le 
tronçon de la Genévrière 

 
5. D'amortir ces dépenses au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de fonc-

tionnement sous le N° 71.331 de 2018 à 2047 
 
6. D'autoriser le Conseil administratif à recourir à l'emprunt pour financer cet investis-

sement. » 
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Un petit souci avec les télécommandes et les personnes présentes est relevé. Il est réglé 
rapidement. 
 
 
Le Président (Ve) : Alors, ça m’appelle deux remarques. La première c’est 
que c’est une belle unanimité et la deuxième, j’attends avec impatience le rapport au 
point 15) de notre collègue de Monsieur VAN LEEMPUT sur la commission pour le rem-
placement du concept d’enregistrement. 
 
 
 
 
 

8)  Rapport de la commission espaces verts, infrastructures et sports (EVI-76-
1432) : Acquisition de véhicules communaux - Crédit  (projet de délibération 
N° 2177) 

 

Le Président (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Madame Nathalie 
KELLER si elle souhaite ajouter quelque chose à son rapport. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Cette commission qui 
s’est réunie au mois de février avait pour but de reparler des trois véhicules que nous 
avons renvoyés en commission lors du Conseil municipal du 13 décembre dernier. 
 
Il s’agissait du remplacement du Kangoo du serrurier. Nous avions demandé à l’occasion 
de ce Conseil municipal d’avoir des propositions alternatives. 
 
Alors, durant cette commission assez longue et très discutée quand même, on s’est trou-
vé en face de deux véhicules alternatifs, en fait d’un seul véhicule alternatif, puisqu’il 
s’agissait de deux fois le même véhicule, une fois en version diesel et une fois en version 
essence automatique. 
 
La commission pour ce véhicule a préavisé par 6 oui et 2 non le remplacement du véhi-
cule et par 6 oui et 2 abstentions pour le véhicule automatique, pour le VW fourgon 
automatique à essence. 
 
Pour le deuxième véhicule, il s’agissait du véhicule polybenne, pour les manifestations, ce 
véhicule a donné lieu à assez peu de discussion somme toute. Nous avons choisi, préavi-
sé, par 6 oui et 2 abstentions le Nissan NT 400 Cabstar. 
 
Et pour le troisième véhicule du maçon, là aussi, nous avons eu beaucoup de discussions. 
Nous avons beaucoup parlé du véhicule alternatif, en l’occurrence à gaz. Finalement, le 
vote a été de 5 oui pour le Renault Master contre 4 oui pour le Fiat Ducato. 
 
Je précise qu’à cette commission un huis clos a été demandé par l’un des commissaires. 
C’était une commission assez longue. 
Le préavis final était de 7 oui et 1 abstention pour le Renault Master pour le maçon, le 
Nissan Cabstar pour le remplacement du véhicule polybenne et pour le fourgon VW en 
remplacement du véhicule du serrurier. Ça, c’est pour le rapport. 
 
Je profite, si Monsieur le Président le permet, de garder la main. 
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Le Président (Ve) : Mais je vous en prie. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci beaucoup. Pour parler au nom du groupe PLR et 
vous faire part de notre sentiment. 
 
En effet, nous n’avons pas compris les réticences très marquées des services concernés 
de la Mairie pour les véhicules alternatifs malgré des demandes insistantes de la part de 
plusieurs commissaires issus de tendances différentes. 
 
Nous n’avons pas compris non plus l’absence de présentation de cahier des charges et 
interprété les interventions du chef de service des EVI comme des pressions pour que 
nous acceptions le véhicule choisi au dépend de tout autre. D’où la demande inhabituelle 
de huis clos. 
 
Après un minutieux examen, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il est temps pour 
notre commune que nos véhicules communaux basculent vers les énergies propres. 
D’autant que dans le cas qui nous préoccupe, la commune fait une économie, ce n’est 
certes pas l’affaire du siècle, mais il est rare de faire une économie lorsqu’on choisit un 
produit écologique qui, généralement, hélas, est le plus cher. 
 
De surcroît, malgré l’absence de tout cahier des charges probant, nous avons tenu 
compte d’une exigence formulée dès la première minute, c’est-à-dire la longueur du pont 
pour le véhicule du serrurier. Et nous avons écarté des demandes survenues au fur et à 
mesure que nos questions s’écartaient des véhicules choisis et sommes en mesure de 
proposer l’amendement suivant pour le projet de délibération N° 2177. 
 
Nous proposons au point 1 pour le remplacement du Renault Kangoo, de le remplacer 
par le Fiat Ducato à gaz.  
 
De même que le point 3, nous proposons qu’en lieu et place du Renault Master pour 
l’atelier de serrurerie, nous le remplacions par également le Fiat Ducato à gaz. 
 
L’économie globale pour la commune est de Fr. 2'000.00, ce n’est donc pas l’affaire du 
siècle, mais c’est surtout un principe et puis, nous pensons qu’il est plus pratique égale-
ment dans le parc d’avoir plusieurs fois le même véhicule pour l’entretien du parc.  
 
De surcroît, il est possible que la Mairie obtienne un meilleur rabais en achetant plusieurs 
fois le même véhicule, plutôt que chaque fois un autre véhicule.  
 
Voilà notre proposition d’amendement, c’est donc d’acheter deux Fiat Ducato à gaz, un 
pour la serrurerie et un pour la maçonnerie. Le véhicule polybenne ne nous pose pas de 
problème. 
 
J’ai l’amendement que je vous amène. 
 
 
M. ERATH (S) :  Bonjour. D’abord, je vous remercie pour votre indul-
gence pour ma première intervention. 
 
Je tiens à signaler que le groupe Socialiste a soutenu, pour finir, les conclusions de la 
commission sur le changement des véhicules, sur les trois véhicules. 
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A titre personnel, je m’associe avec ma collègue du parti libéral, sur le fait qu’il serait 
temps qu’à Onex on mette des véhicules écologiques. 
 
Je demande également à Madame la Conseillère administrative en charge du dossier ce 
qu’elle pense des conclusions et de l’amendement proposé par ma collègue du PLR. Mer-
ci. 
 
 

Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur ERATH. Avant de donner la parole à 
notre Conseillère administrative, moi je préférerais vite finir le tour de table, mais y a-t-il un 
tour de table ? (Silence.) 
 
Donc, je passe la parole à Madame BÄNZIGER. 

 
 
Mme BÄNZIGER (Ve) :  Merci. Je pense qu’il n’est pas besoin de rappeler que 
c’était déjà la deuxième commission pour des véhicules communaux, qu’à l’issue de la 
commission, le premier véhicule choisi, par la commission, a été un véhicule boîte auto-
matique contrairement à la boîte manuelle qu’a proposé le service. Boîte manuelle qu’il a 
proposée à l’issue de la première commission où les Conseillers municipaux se posaient 
la question s’il ne valait même pas mieux utiliser des boîtes manuelles. 
 
Mais, effectivement, ils ont eu une information en commission qui disait qu’effectivement, 
pour une circulation au niveau ville, urbaine, avec beaucoup d’arrêts et redémarrages, 
une boîte automatique tenait mieux le choc qu’une boîte manuelle. 
 
Le troisième véhicule qui est sorti de commission est celui que le service avait proposé et, 
pour rappel, quand même, le deuxième véhicule celui qui était sur le tableau proposé par 
la commission, Monsieur Gérald ESCHER, Chef de service, a rendu attentive la commis-
sion qu’en revérifiant, effectivement, les charges utiles de ce véhicule, finalement, il vau-
drait mieux opter pour le Mitsubishi Fuso Canter plutôt que pour le Nissan. Ce à quoi la 
commission n’a pas voulu donner suite. 
 
Nous avons donc, dans les véhicules proposés, à ce jour, sans parler de l’amendement 
qui est proposé, sur trois véhicules, deux qui sont ceux avec lesquels le service peut tra-
vailler et un avec lequel le service pourra éventuellement travailler avec difficulté mais qui 
ne permettra, par exemple, pas de transporter des palettes entières de bancs ou de 
tables, ce qui est un peu gênant. En effet, les tables fonctionnent par 15 et puis s’il faut 
enlever une table ou un banc et ne mettre que 14 bancs à la place de 15, mettons que 
c’est un petit ennuyeux en termes de gestion au quotidien au niveau des manifestations 
puisque en l’occurrence, sur le véhicule là, il s’agissait des manifestations. Ça, c’était issu 
de la commission. 
 
Maintenant, pour les véhicules à gaz, sur un des véhicules, le dernier, le Renault Master 
que vous proposez finalement d’échanger avec un véhicule à gaz, le modèle gaz vous a été 
donné comme exemple, comme ayant été examiné par le service dans la liste.  
 
Et, nous vous avons expliqué, en commission, à nouveau, qu’en raison de la charge utile de 
ce véhicule à gaz de 1'115 kilos, plutôt que 1'415 kilos du véhicule qui vous est proposé, 
pour les besoins du service, pour le besoin du maçon, la question de charge utile, la ques-
tion de la quantité d’objets qu’il peut transporter à la fois, y compris, par rapport au poids 
de l’équipement des différents véhicules, cela ne faisait pas de sens. 
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Si vous choisissez des véhicules, si vous voulez participer au choix des véhicules que la 
commune utilise, ce serait bien qu’elle puisse les utiliser, parce que si on les met au pla-
card, ça ne vaut pas vraiment la peine. 
 
Donc, je pense, quand même, je sais que les commissaires se disent : « Ah, le service n’a 
rien d’autre à faire que d’essayer de choisir des véhicules de luxe qui ne servent à rien. » 
Non, je vous assure que le service a mieux à faire que de faire 36'000 propositions de 
véhicules que la commission, finalement, choisit de ne pas choisir.  
 
Ce qui nous importe, c’est effectivement que cela soit fonctionnel, que cela soit utile et 
puis, ce n’est pas une question de vouloir avoir le moteur le plus puissant, etc. 
 
Donc, par rapport à cette proposition gaz, clairement, pour le Renault Master, nous 
avions déjà expliqué en commission que ce n’était pas possible au niveau gaz. Et au niveau 
de la Renault Kangoo, la fourgonnette pour le serrurier, nous avions bien dit qu’il n’y avait 
pas d’équivalent au niveau électrique, mais également au niveau gaz. 
 
A priori, on ne trouvera pas d’équivalent qui tienne qui compte de la longueur du pont, qui 
tienne compte de la charge utile, qui tienne compte du nez, qui tienne compte du pare-
chocs, qu’il y ait un pont autobloquant, etc. 
 
Donc, il y a toute une série de caractéristiques qui font que ces véhicules-là sont adaptés 
aux besoins du service par rapport à d’autres. 
 
En ce qui concerne le cahier des charges, on ne nous a jamais demandé de cahier des 
charges, donc, si vous voulez avoir un extrait du cahier des charges l’année prochaine, 
vous aurez peut-être un extrait du cahier des charges, on verra comment on traite ça. 
Mais, ça, ça reste à discuter. Vous ne pouvez pas en vouloir au service de ne pas produire 
certains documents d’office, alors qu’ils n’ont jamais été demandés auparavant. 
 
Je vous rappelle aussi que ce qu’on demande au Conseil municipal, c’est de prendre posi-
tion par rapport à une direction qu’il veut donner. Je vous ai rappelé que la législature 
dernière, vu qu’on a quand même un Agenda 21 et qu’on souhaite se promouvoir, qu’on 
est Cité de l’Energie et qu’on souhaite promouvoir une utilisation efficiente de l’énergie, on 
a proposé au Conseil municipal un véhicule électrique qui a été joyeusement refusé. Donc, 
il faut aussi voir que d’une législature à l’autre, il faut suivre. 
 
En ce qui concerne la question véhicule à gaz. Donc, moi, je suis Verte, je suis écolo, c’est 
vrai que je ne suis personnellement pas une fan de l’électrique ou du gaz parce que ce 
sont, quand même, d’une part des ressources pour l’électrique, même si sur le Canton de 
Genève, nous sommes sans nucléaire, il y a quand même quelque part, par rapport au 
réseau électrique de l’électricité qui circule qui est, elle, d’origine nucléaire voire qui est-
elle, dans d’autre pays, d’origine charbon et comme les différents réseaux électriques 
sont en contact les uns avec les autres, un véhicule électrique est toujours un véhicule, ce 
n’est pas une excuse d’utiliser de l’électrique, il vaudrait mieux ne pas utiliser de véhicule 
du tout. 
 
En ce qui concerne le gaz, ben ce n’est non plus pas vraiment une ressource renouve-
lable, mais on peut en discuter. 
 
Moi, ce que je vous propose bien volontiers, si vraiment, et c’est ce que vous avez l’air de 
dire, vous êtes sensibles à ces questions de quel est le meilleur véhicule, quels sont les 
véhicules, quelle est notre stratégie par rapport aux véhicules les plus écologiques pos-
sible au niveau de la commune, c’est que nous retravaillons le plan de renouvellement des 
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véhicules en regardant ce qui existe en termes de véhicules aussi utilitaires par rapport 
au type de véhicules dont on a besoin, ceci pour faire une proposition globale qui tienne 
compte des potentiels électriques, des potentiels hybrides, des potentiels à gaz et qu’on 
puisse faire une planification globale. 
 
Je pense aussi, on en a discuté en commission, que les propositions qu’on aura et les 
opportunités qu’on aura d’avoir des véhicules utilitaires qui soient plus écologiques, que ce 
soit en termes de consommation moindre ou en termes de type de carburant, de type 
d’éléments propulseurs, on aura aussi, au fur et à mesure plus de choix et on pourra, ef-
fectivement, au fur et à mesure étayer la planification. 
 
Moi, j’ai bien entendu que le Conseil municipal souhaitait qu’on se penche là-dessus au 
niveau de la question du renouvellement des véhicules à l’avenir. C’est avec plaisir que je 
demanderai à nos services de se pencher là-dessus. 
 
Mais actuellement, par rapport à ce qui est disponible, par rapport aux besoins de ces 
trois véhicules-là, je ne peux que vous demander, tout à fait pragmatiquement, d’opter 
pour les véhicules proposés par le service et, tant qu’à faire, aussi, de voter pour le véhi-
cule finalement proposé en commission pour le véhicule de voirie, c’est-à-dire le Mitsubishi 
Fuso Canter qui a une charge utile bien plus importante que le Nissan. 
 
 

Mme KELLER (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Juste avant de répondre 
à Madame la Conseillère administrative, j’ai oublié un petit point totalement administratif 
du rapport, tout à l’heure. 
 
Monsieur FUSCO devrait être excusé et non pas absent, c’est Monsieur DEROUETTE qui 
le remplaçait qui était absent. J’ai promis que je ferai ce commentaire, j’ai oublié de le 
faire, dont acte. 
 
Maintenant, j’aimerais répondre à Madame la Conseillère administrative. Nous avons bien 
entendu vos explications. Nous vous remercions et apprécions la proposition de retravail-
ler le plan des véhicules l’année prochaine, on appréciera d’avoir de nouvelles proposi-
tions. 
S’agissant de cette année, nous maintenons notre amendement, les SIG, à Genève, sont 
entièrement en gaz et ça ne leur pose aucun problème. D’autres institutions ont opté 
pour le gaz sans difficulté. Dès lors, nous ne comprenons pas pourquoi à Onex ça pose un 
tel problème. 
 
La deuxième chose, c’est qu’en plus de la longueur du pont, ce soir, j’ai entendu parler 
d’autres exigences concernant le véhicule de serrurier qui n’étaient pas sorties. Et c’est 
un peu ça notre problème, c’est qu’on a eu des exigences, des demandes qui sortaient au 
fur et à mesure de nos remarques. 
 
Et nous gardons l’impression qu’en fait les véhicules ont été choisis d’abord et construits 
autour, c’est une impression et la manière dont vous nous répondez ne nous enlève pas 
cette impression. 
Nous maintenons notre amendement et nous proposons de faire basculer Onex vers des 
véhicules plus propres et plus alternatifs. 

 
 
M. CATTANI (S) :  Merci. Moi, je vais être un peu plus court que mes pré-
opinants. Pour moi, le signal était clair à cette commission, une longue commission effec-
tivement. 
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Mais il y a deux signaux. Tout d’abord c’est que les commissaires et même, peut-être, ce 
Conseil municipal, nouveau Conseil municipal, est très proche des véhicules propres et 
qu’il a envie de voir davantage de véhicules propres, ce qui n’était pas le cas de l’ancien 
Conseil municipal. 
 
Donc, le signal qu’on envoie au Conseil administratif, c’est : « Présentez-nous des alterna-
tives au prochain renouvellement de véhicules qui contiennent des véhicules propres à 
gaz ou électriques ». 
 
Le deuxième signal qui était important, à mon avis aussi, c’est que les besoins n’étaient 
pas totalement clairs. Je crois qu’on parle de votre sujet, Madame BÄNZIGER. Les be-
soins n’ont pas été totalement clairs et pendant la discussion et si la discussion a été 
longue, c’est qu’on a demandé presque un cahier des charges, mais il y a eu quelques 
fluctuations entre l’administration et vous-mêmes et on ne savait plus exactement si un 
véhicule correspondait bien aux conditions ou pas. 
 
Et, c’est vrai qu’en structurant peut-être un peu mieux, je n’irai pas jusqu’au cahier des 
charges, mais les besoins en tout cas, ça pourrait simplifier la discussion. 
 
Donc, ces deux choses me paraissent importantes, on veut des alternatives plus écolo-
giques et des besoins peut-être plus clairs. 
 
Ceci dit, comme Madame KELLER, je souligne aussi votre bonne idée de venir, de retra-
vailler avec des alternatives lors du prochain remplacement de véhicule(s). C’est une ex-
cellente initiative. 
 
Par contre, en ce qui concerne vos amendements, Madame KELLER, nous pensons qu’au 
vu des débats qu’on a eus, les véhicules qui correspondent plus aux besoins, parce qu’il 
faut quand même revenir à ça, les véhicules qui sont le plus en adéquation sont les véhi-
cules qui sont dans le projet de délibération tel qu’on l’a ce soir. 
 
Nous ne voyons pas maintenant pourquoi on devrait choisir des véhicules qui ne corres-
pondent pas exactement aux besoins sur ce coup-ci. Donc, on sera contre les amende-
ments que vous avez, que le PLR a proposés, et on gardera le texte initial. Merci. 
 
 
Le Président remet la Présidence de la séance au Vice-Président. 
 
 

M. ERATH (S) : Je vous remercie de me redonner la parole. Simple-
ment, ben voilà, pour préciser bien ma pensée, il n’est pas question que le groupe Socia-
liste vienne contre la décision de la commission. 
 
Simplement, la remarque était pour le futur et je vous remercie de noter que nous allons 
voter, de toute façon, la délibération de la commission. Merci. 
 
M. HALDI (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, j’aimerais 
clarifier deux ou trois points en faisant partie de la commission mais sans mettre ma ma-
gistrate en porte-à-faux. 
Nous avons demandé une expression des besoins, un descriptif de cahier de charges puis 
après nous avons parlé, et c’est cité dans le rapport, de montant et de volume de propo-
sition pour un appel d’offres. Ça nous a paru important. Pourquoi ? 
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Ça nous a paru important parce qu’on nous a proposé un choix de véhicules et, en fait, 
quand on pouvait choisir, et le Ducato à gaz est dans le choix de véhicules, en di-
sant : Vous avez le choix entre plusieurs » et puis « ben alors il est bien celui-là » et 
puis : « non, non vous ne pouvez pas, parce que… » et donc, à chaque fois en fait, le véhi-
cule qui était proposé se retrouvait relégué pour plein d’impossibilités et ça c’était assez 
particulier, et c’est la raison pour laquelle nous avons demandé ces descriptifs, quels 
étaient les besoins, quel était le descriptif du véhicule de manière à ce qu’on puisse choisir 
ou se faire une idée, une opinion sur quelque chose de fixe. 
 
Après, moi, on en a peu discuté à l’intérieur du groupe. Mais c’est vrai que le véhicule à 
gaz a un avantage énorme, c’est que selon le gaz qu’on y met, c’est clair que si on va 
chercher du gaz dans du pétrole, ben, ça n’a pas beaucoup de sens et ce n’est pas telle-
ment différent que du diesel, c’est un consommable qu’on va brûler puis point barre. 
 
Mais si c’est du gaz naturel que l’on a fabriqué, alors, le bilan total est neutre. Et ça, c’est 
intéressant. C’est-à-dire, qu’en fait, si on laissait le tas de fumier se décomposer, il produit 
la même quantité de CO2 que si on l’oxygène, on récupère ce gaz, on le met dans un véhi-
cule et on roule avec. Le bilan total est neutre et ça, c’est intéressant. 
 
Alors, après, la question, c’est une question de besoin. On parle de cas de charges d’un 
véhicule, de mémoire c’est 100 kilos, une personne, une histoire de palettes de sacs, 
mais là, on parle de livraison, parce que c’est pour un maçon bricole, il ne va pas partir 
avec 500 ou 600 kilos de ciment. Puis après, il y avait encore une autre histoire de 
charge et on nous avait surtout parlé d’empâtement. 
 
La question c’est « quel effort sommes-nous prêts à faire pour la planète ?  Quels efforts 
sommes-nous prêts à faire pour l’environnement ? » 
 
Ce que je veux dire c’est qu’il y en a qui décident de leur plein gré d’aller à vélo. On ne 
l’impose pas aux autres. Mais il y en a qui décident, que tout d’un coup, ils peuvent se ser-
vir moins de leur voiture, il y a un changement qui est en cours parce qu’on se rend 
compte qu’on ne pourra peut-être pas continuer à consommer trois planètes chacun.  
Et donc, du coup, la question se repose « est-ce qu’on ne peut pas faire une concession 
aussi sur la charge utile d’un véhicule ? Est-ce que nous ne devrions pas, aussi, faire un 
effort ? » 
 
Alors, voilà, maintenant, ma Conseillère administrative a un avis, je ne vais donc pas aller 
plus loin là-dessus, mais je tenais quand même à préciser ceci. Je vous remercie. 
 
 
Mme BÄNZIGER (Ve) :  Je voulais juste effectivement préciser quelque chose. 
Je comprends que dans le nouveau tableau que nous avons testé qui est déjà bien plus 
complet au niveau comparatif que ce qu’il y avait les autres années, on a omis dans les 
alternatives de dire des alternatives viables et des alternatives qui ne le sont pas. Donc, 
effectivement, ça, c’est notre faute, mais on aurait dû distinguer entre les véhicules, on a 
fait l’effort de rechercher, on nous avait demandé de chercher les véhicules gaz, élec-
triques, donc on a fait l’effort de chercher qu’est-ce qui existait et puis on l’a mis pour 
après pouvoir vous dire : « ça, ça existe mais ça ne correspond pas ». 
 
Donc, on aurait dû mettre, effectivement, option possible et puis simplement autres véhi-
cules « examinés ». Et, en l’occurrence, la Fiat Ducato à gaz pour le véhicule du maçon, 
est un des autres véhicules « examinés » mais pas retenu, justement, en raison de sa 
charge utile. 
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Le Président reprend la Présidence de la séance. 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, à la deu-
xième commission, on avait demandé des alternatives pour pouvoir faire un choix. Et puis, 
on s’est retrouvé avec des propositions qui n’étaient pas meilleures par rapport à ce qui a 
été proposé en novembre. C’est pour ça qu’à l’issue du vote on a retrouvé ces véhicules 
proposés. 
 
L’option du gaz, c’était très intéressant, mais vu les besoins que les agents du service 
nous ont dits, surtout la charge utile, ça faisait qu’effectivement le Ducato qui avait 
1'115 kilos de charge utile était beaucoup en dessous de ce qu’on recherchait. 
 
C’est pour ça que le gaz est bien, mais avec ce qu’on nous a proposé, ce n’était pas ce qui 
correspondait au mieux.  
 
Et l’esprit qui est sorti de cette commission était que, dans les années à venir, on nous 
propose très clairement les besoins et qu’on nous propose aussi plusieurs alternatives où 
on pouvait faire un choix et balancer entre écologique, meilleure consommation, ou résis-
tance, ou charges utiles, ou longueur. 
 
Donc, moi je pense que ce message a été entendu au niveau du Conseil administratif. 
Pour maintenant, je pense que le PDC va laisser libre choix à ses membres pour voter, 
parce qu’en tout cas, moi je trouve nécessaire d’aller de l’avant, car on a fait une deu-
xième commission, ce qu’on nous a proposé et qu’on a choisi étaient les meilleurs, bien 
qu’il y ait un véhicule que le service voulait, mais qu’il n’a pas eu parce qu’on ne le lui a pas 
attribué, vu qu’on a jugé que, voilà, ce qu’on avait proposé c’’était mieux.  
 
Moi, je pense qu’il faut qu’on aille de l’avant et puis attendre des propositions plus claires 
dans les années à venir. Merci.  
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Moi, j’ai juste une petite 
question. Donc, le Ducato il a une charge de 1'115 kilos, c’est ça ? Et, celui qui a été choi-
si de 1'400… 
 
(Réponse sans micro) 
 
Et la différence est de 300 kilos et ça implique quoi 300 kilos de différence ? Est-ce que le 
jeu en vaut la chandelle par rapport à l’aspect de prendre quelque chose au gaz qui serait 
plus économique, c’est la question que je pose. Merci. 
 
 

M. G. FUSCO (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. J’aimerais juste apporter 
un tout petit détail. Quand on parle de charge utile, ça n’a rien à voir avec le carburant 
utilisé. La différence c’est qu’un véhicule à gaz est beaucoup plus mou qu’un véhicule die-
sel, voire un véhicule à essence. Voilà la principale raison. Maintenant, la charge n’a rien à 
voir avec tout cela. Merci. 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur FUSCO. Est-ce que la parole est en-
core demandée ? 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci. Je reviens sur le propos de Monsieur CATTANI. 
J’entends bien le cahier des charges, les besoins, l’ennui c’est qu’on n’a pas vraiment bien 
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compris quels étaient les besoins. Je rejoins, à ce niveau-là, Monsieur HALDI, les besoins 
ont beaucoup varié et c’est vrai que chaque fois qu’on s’écartait du seul véhicule proposé, 
c’était non, ce n’est pas bien, non. 
 
Et toute l’argumentation était basée là-dessus. La charge utile, 1'415 kilos contre 
1'115 kilos ce sont 300 kilos, on est bien d’accord. Mais le maçon, il est tout seul. Il va 
monter travailler, monter son mur, etc. puis il va ramener sa camionnette le soir, et puis 
le lendemain, il va recharger son ciment pour sa journée. 
 
Il n’a pas franchement besoin de charger du ciment pour 10 jours à l’avance. Il peut 
charger son ciment chaque jour. Et, c’est vrai que c’est une PLR qui le dit, ça va peut-être 
surprendre mais j’ai quand même le soin, aussi, de ne pas léguer la planète à nos sui-
vants dans un état lamentable. 
 
Les véhicules à gaz sont des véhicules que beaucoup d’institutions trouvent très bien, il n’y 
a que nous qui les trouvons nuls. C’est dommage. 

 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Juste encore une petite question. Le véhicule qui est 
utilisé à l’heure actuelle, il a combien de charge utile, s’il vous plaît. Merci. 
 

 
Mme BÄNZIGER : Actuellement, c’est le véhicule du maçon. Donc, il y a 
quand même des charges, ça peut vite aller assez haut les kilos par rapport à du ciment, 
à ce qu’il doit transporter. 
 
Le véhicule actuel  fait 1'265 kilos de charge utile. Et c’est, voilà, c’est juste ce qu’il faut, il 
n’y a pas … à 5 kilos près, on pourrait peut-être dire quelque chose, mais c’est utile pour le 
travail au quotidien. 
 
Et j’attache quand même beaucoup d’importance à ce qu’il puisse travailler correctement. 
Le Président (Ve) : Merci, Madame BÄNZIGER. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? (Silence.) 
 
Je vous propose de passer au vote de l’amendement. Je vous remercie pour votre projet 
d’amendement, il n’est pas facile à lire.  
 
Amendement du projet de délibération N° 2177, remplacement du Renault Kangoo 
GE 116312, de l’atelier de serrurerie par le véhicule Fiat Ducato L2H2, 3,5 tonnes pour 
un montant de Fr. 41'500.00 (arrondi) et remplacement du Renault Master GE 95368 
de l’atelier de maçonnerie par le véhicule Ducato L2H2, 3,5 tonnes pour un montant ar-
rondi de Fr. 43'500.00. 
 
Excusez-moi, mais comment est-ce que vous arrivez à faire deux fois le même véhicule 
pour Fr. 2'000.00 d’écart ? 
 
(Réponse sans micro) 
 
 
Le Président (Ve) : Très bien. Alors là, je comprends, je vous remercie. 
Récapitulatif, on va recommencer parce que là … alors je recommence depuis le début. 
 
Amendement au projet de délibération N° 2177, remplacement du Renault Kangoo 
GE 116312, de l’atelier de serrurerie par le véhicule Fiat Ducato L2H2, 3,5 tonnes d’un 
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montant de Fr. 57'421.00 avec un rabais de Fr. 23'630.00, un aménagement intérieur, 
kit armoire, de Fr. 5'920.00, pneus neige, divers et imprévus Fr. 1'500.00 pris total ar-
rondi, Fr. 41'500.00. Remplacement du véhicule Renault Master GE 95368 de l’atelier 
de maçonnerie, proposition de remplacement du véhicule par un Fiat Ducato L2H2, 3,5 
tonnes pour un montant de Fr. 57'421.00 avec un rabais de Fr. 23'630.00, un aména-
gement intérieur de Fr. 8'000.00, des pneus neige, divers et imprévus Fr. 1'500.00, soit 
un prix total arrondi de Fr. 43'500.00. 
 
Ce qui nous donne un récapitulatif modifié avec deux Fiat Ducato, un Nissan pour un total 
de l’investissement de Fr. 147'000.00. 
 
Alors, cet amendement est porté au vote. A, oui, B, non et C, abstention… 
 
 

M. CATTANI (S) : Monsieur le Président, si je lis le projet de délibération, 
je ne vois pas où vous allez l’inclure. 
 
 

Le Président (Ve) : Au point 1. 
 
 

M. CATTANI (S) : Alors, le point 1 c’est une enveloppe et il faut juste 
changer le chiffre. Vous nous donnez le chiffre et puis on le vote. Mais on ne fait pas autre 
chose. (Commentaires.) 
 
Mais lisez, Monsieur le Vice-Président, le projet de délibération. 
 
 
Le Président (Ve) : Alors, c’est vrai qu’on vote une enveloppe et on discute 
de véhicules. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? 
 
M. CATTANI (S) : Monsieur le Président, ça reste dans le procès-verbal 
de ce soir, du Conseil municipal, ce qui a été décidé ou ce qui a été exprimé et puis on va 
corriger en fonction de ce qui a été demandé par le PLR ou pas. Mais on ne va pas faire 
autre chose. 
 
 
Le Président (Ve) : Très bien, je vous remercie pour votre remarque. Est-
ce que le groupe PLR aimerait confirmer, infirmer ce que le préopinant vient de dire ? 
 
 
(Intervention avec micro fermé.) 

Le Président (Ve) : Très bien, oui, Madame KELLER. Monsieur MOSCHEL-
LA demande la parole. 
 
 
M. MOSCHELLA ( PLR) : Merci, Monsieur le Président. On aimerait, à la place de 
l’amendement, corriger le montant de l’enveloppe en modifiant par rapport aux prix des 
nouveaux véhicules. 
 
Je crois qu’il faut qu’on fasse un petit calcul avant de le faire.  
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Le Président (Ve) : Très bien, je vous remercie. Ce qui m’étonne…  
(Commentaire.) 
 
J’entends bien. J’ai juste une remarque à faire, c’est que, en fait, on va baisser une pro-
position pour baisser de Fr. 2'000.00 l’enveloppe globale, mais vous pouvez tout à fait 
vous retrouver avec les véhicules que vous n’avez pas défendus, simplement parce qu’il y 
a eu un rabais. 
 
 
(Intervention avec micro fermé.) 
 

Le Président (Ve) : Ni un type de véhicule.  
 
(Intervention avec micro fermé.) 
 

Le Président (Ve) : Très bien. Et vous ne voulez pas amender cette délibé-
ration dans aucun autre sens ? 
 
 
Une voix : Non. 
 
 

Le Président (Ve) : C’est clair, je vous remercie.  
 
(Intervention avec micro fermé.) 
 

Le Président (Ve) : Parfait.  Alors, projet de délibération N° 2177A, au 
point 1 : « D’ouvrir un crédit de Fr. 147'000.00 pour l’acquisition de trois véhicules  
communaux pour la section des voiries et ateliers. » 
 
Pour cet amendement, A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
L’amendement est accepté par 13 oui, 8 non et 4 abstentions. 
 
 
Je vous relis le projet de délibération N° 2177A dans sa totalité. (Lecture.) La procédure 
de vote n’est pas encore lancée, j’ai juste fait la lecture du texte. J’ai besoin d’une aide 
juridique, Madame AMIET, vous venez m’aider s’il vous plaît ?  
 
C’est trop tard. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. Attendez, stop, là on ar-
rête le vote, parce que là… On a lu le texte, je n’ai pas dit que le processus était lancé. 
(Commentaire.) 
Donc, le débat est clos. Et on lance ce vote et il vous restera la possibilité de faire un réfé-
rendum. Le vote est lancé. A, oui, B, non et C, abstention. 
 
(Commentaire.) 
 
Oui, je vous en ai donné lecture. 
 
(Commentaire.) 
 
Excusez-moi, c’était très clair parce que je vous en ai donné lecture.  
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Le projet de délibération N° 2177A amendé est accepté 13 oui, 8 non et 2 absten-

tions.  
 
2 personnes n’ont pas voté. 
 
 
 

Délibération N° 2177A dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la délibération 2169A 
 
Vu la nécessité de remplacer le véhicule Renault Kangoo GE 116312 de l'atelier de ser-
rurerie mis en service en 2003 
 
Vu la nécessité de remplacer le véhicule Mitsubishi Canter GE 269648 de la voirie, mis 
en service en 2003  
 
Vu la nécessité de remplacer le véhicule Renault Master GE 95368 de l'atelier de ma-
çonnerie, mis en service en 2003  
 
Vu la directive interne en matière de remplacement des véhicules communaux 
 
Vu la mesure du plan d’actions « Cité de l’Energie » relative aux véhicules communaux 
 
Vu le programme de remplacement des véhicules  
 
Vu les offres commerciales reçues pour ces remplacements 
 
Vu le plan des investissements  
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre e  
Vu la proposition du PLR d’amender le point 1) 
 
Sur proposition du Conseil administratif  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

d é c i d e : 
 
Par 13 oui, 8 non et 2 abstentions (deux personnes n’ont pas voté) 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 147'000.00 pour l’acquisition de trois véhicules commu-

naux pour la section "Voirie et ateliers". 
 
2. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif  
 

3. D’amortir les véhicules des ateliers de serrurerie et de maçonnerie au moyen de 5 
annuités qui figureront au budget de fonctionnement sous le N° 08.331 "Amortis-
sements des crédits d'investissements", de 2018 à 2022. 

 
4. D’amortir le véhicule de la voirie au moyen de 10 annuités qui figureront au budget 

de fonctionnement sous le N° 62.331 "Amortissements des crédits d'investisse-
ments", de 2018 à 2027 
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5. D'autoriser le Conseil administratif à recourir à l'emprunt pour financer cet inves-
tissement ». 

 
 
 
 
 
9) Taxe professionnelle communale – Taxe minimum   
 (projet de délibération N° 2178) 
 

Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.)  
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Mon-
sieur MUMENTHALER, notre Maire responsable de ce dossier. 
 
 

M. le Maire (PLR)  : Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
rassurez-vous, nous n’avons pas oublié de taxer, ni de facturer la taxe professionnelle 
communale. 
 
Simplement, comme la plupart des autres communes nous avons omis de vous faire vo-
ter lors du budget le montant minimal de la facture et c’est pour ça que le Service de sur-
veillance des communes nous a rappelé que nous devions faire voter, chaque année, lors 
du budget, ce montant minimum de taxation. 
 
Vous avez lu l’exposé des motifs, je ne veux pas y revenir mais nous avons le choix entre 
Fr. 0.00 et Fr. 30.00 pour facturer le travail de taxation. Pour mémoire, nous avons à peu 
près 240 taxations pour 600 contribuables et je peux vous dire sans violer la loi sur le 
secret fiscal que le montant de la taxation médiane est de Fr. 1'200.00. Quant aux re-
cettes de la taxe professionnelle, ça varie entre Fr. 720'000.00 et Fr. 500'000.00, ça 
dépend évidemment du chiffre d’affaires et de la manière dont les entreprises fonction-
nent. 
 
Donc, effectivement, la majorité des communes, 30 communes, facturent le montant 
maximum de Fr. 30.00, 1 commune facture Fr. 10.00 et 14 communes facturent 
Fr. 0.00. Il s’agit d’un impôt et pas d’un émolument.  
 
Vous pouvez, maintenant, choisir entre Fr. 0.00 et Fr. 30.00. Le Conseil administratif 
vous propose de maintenir le montant actuel qui est de Fr. 30.00 et ça correspond à la 
majorité des communes genevoises. Je vous remercie de votre attention. 
 

Mme RIME (S) :  Merci, Monsieur le Président. Concernant ce projet de 
délibération N° 2178, taxe professionnelle communale, le groupe Socialiste demande le 
vote sur le siège. Merci. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, une fois 
n’est pas coutume, j’aimerais remercier l’auteur de cette délibération, je ne sais pas qui 
c’est, mais je pense qu’il a réussi de manière synthétique et très claire à présenter 
l’articulation de la taxe professionnelle communale. 
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Vous le savez, le PLR est une des formations politiques, ce n’est pas la seule, qui a déjà 
demandé la suppression de cette taxe professionnelle communale, il s’agit d’un vieil impôt 
genevois datant de Napoléon et, à nos yeux, cette taxe professionnelle n’a plus de sens. 
 
D’ailleurs, ce n’est un secret pour personne, la taxe professionnelle communale va dispa-
raître, dès que le lieu de domicile sera le seul for fiscal pour les personnes physiques et 
morales. 
 
Je ne vais pas développer plus avant, mais puisque la loi nous le permet, nous vous pro-
posons ou nous vous invitons à rejoindre les 14 communes qui renoncent déjà au-
jourd’hui à percevoir les montants de taxation inférieurs à Fr. 30.00. 
 
Je veux bien croire que la commune a des frais lorsqu’elle fait le travail de taxation, mais il 
est vrai aussi que les personnes physiques et morales soumises à la taxe professionnelle, 
chaque fois qu’elles passent des écritures comptables, il y a aussi des frais.  
 
Pour moi, pour le groupe PLR, nous proposons de taxer à Fr. 0.00 comme déjà 
14 communes, aujourd’hui, on serait la 15ème, c’est-à-dire la moitié à peu près. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur LAEMMEL. Nous avons une proposi-
tion d’amendement pour une taxe professionnelle nulle, d’un montant de Fr. 0.00.  
 
(Commentaire.) 
 
 
M. le Maire :  Merci, Monsieur le Président. On est obligé de faire 
tout le travail de taxation, et si le résultat de la taxation donne un chiffre inférieur à 
Fr. 170.00, sauf erreur… 
 
 

Une voix : Non, non, non à Fr. 30.00 ! La déduction de Fr. 170.00 
est déjà incluse. 
 

 
M. le Maire :  Donc, si le chiffre est inférieur à Fr. 30.00, nous de-
vons, quand même taxer, envoyer un bordereau, qui peut-être entre Fr. 0.00 et Fr. 30.00.  
 
 
C’est un peu identique à la taxe de base de Fr. 25.00dans les impôts des personnes phy-
siques. L’Etat ne met pas Fr. 0.00, il met Fr. 25.00. 
 
 

Le Président (Ve) : Alors, je n’ai pas compris l’intervention de Monsieur LAEMMEL, je le 
prie de bien vouloir me réexpliquer. 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Ecoutez, il faut lire cet excellent projet de délibération, il 
faut le lire et c’est en page 2…  

 
 
Le Président (Ve) :  Je vous rassure, je l’ai lu mais je n’ai pas compris votre 
intervention. 
 
 



 19383 

M. LAEMMEL (PLR) : Mon intervention c’est de ne pas taxer Fr. 30.00, 
même si le résultat de la taxation est inférieur à Fr. 30.00. Entre Fr. 0.00 et Fr. 30.00, s’il 
y a une taxation au titre de la taxe professionnelle communale qui se situe entre Fr. 0.00 
et Fr. 30.00, eh bien, nous proposons de ne pas facturer Fr. 30.00. Donc, on taxe à partir 
de Fr. 30.00. 

 
 
Le Président (Ve) :  Il me semble que je vous ai compris. Et donc, le texte 
dit : « De fixer un montant minimum de la taxe professionnelle communale 2017 à 
Fr. 30.00. ». Et donc, vous, vous proposez de dire : « De fixer un montant minimum de la 
taxe professionnelle communale 2017 à Fr. 0.00. »  
 
Et donc, du coup, vous amendez ce projet de délibération. Je vous remercie. 

 
 
Mme KAST :  L’amendement de Monsieur LAEMMEL est clair, mais 
la manière dont il l’a expliqué n’est, à mon avis, pas exacte. 
 
L’amendement que vous proposez fait que si la taxation est à Fr. 15.00, il sera taxé 
Fr. 15.00. On ne peut pas ne rien taxer. 
 
 

M. LAEMMEL(PLR)  : Vous avez raison. C’est taxé avec le montant obtenu. 
 
 

Mme KAST :  La proposition, peut-être juste pour expliquer aux 
autres, la proposition du Conseil administratif c’est de dire que lorsque le montant obtenu 
est inférieur à Fr. 30.00 on taxe un minimum de Fr. 30.00 et effectivement, comme pa-
rallélisme avec les personnes physiques, quel que soit finalement le résultat, il y a une taxe 
de base qui est demandée à toutes personnes physiques, même en absence totale de 
revenus, eh bien, la proposition que vous avez formulée dans l’amendement fait que si le 
résultat de la taxation est Fr. 15.00, on taxe Fr. 15.00, si le résultat est de Fr. 2,50 on 
taxe Fr. 2,50, alors que la proposition du Conseil administratif, c’est que la taxe de base 
doit être fixée à Fr. 30.00 quel que soit le résultat de la taxation par analogie à ce qui est 
demandé aux personnes physiques, quel que soit le résultat de la taxation. 
 
 

M. LAEMMEL(PLR)  : Par exemple, l’Office des poursuites taxe le réel mon-
tant qu’il faut au niveau des intérêts, alors on peut recevoir des bordereaux de Fr. 0,60, 
etc. alors, on peut s’énerver, mais moi, je trouve que c’est juste. Voilà. 
 
 
M. LAPALUD (S) :  Je me pose juste une question si on doit envoyer un 
bulletin de versement de Fr. 1.00 et que la poste dessus, nous taxe Fr. 2.00, est-ce que 
ça vaut la peine d’envoyer en dessous de Fr. 5.00 ? C’est juste la question que je me 
pose. Si je dois envoyer Fr. 0,30 pour recevoir des frais postaux plus chers que le mon-
tant perçu, est-ce que ça vaut la peine de l’envoyer ? 
 
 

M. LAEMMEL(PLR)  : C’est la réalité des chiffres, qu’est-ce que vous voulez 
que je vous dise. 
 
Moi, je suis contre les taxes, si vous voulez la supprimer, on ne peut pas le faire, mais si 
on pouvait le faire… 
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Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur LAPALUD. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? (Silence.)  
 
Alors, le Conseil administratif veut s’exprimer. 
 
 

M. le Maire :  Oui, je crois que ma collègue a été très claire. On est 
obligé d’envoyer un bordereau, même si ce bordereau est de Fr. 2,50. Et vous le savez 
aussi bien que moi, envoyer un bordereau ça a un coût administratif, mais comme c’est 
un impôt, là où je suis d’accord avec vous c’est un impôt et pas un émolument, donc on 
peut parfaitement envoyer une facture de Fr. 2,50. 
 
Et, c’est pour ça que le législateur a proposé une fourchette entre Fr. 0.00 et Fr. 30.00, 
justement pour ne pas devoir envoyer, pour que le montant … qu’on puisse quand même 
envoyer une facture d’au minimum Fr. 30.00, donc ça correspond exactement à la taxe 
de base qu’on a pour l’impôt des personnes physiques…. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : … Mais bon, y a 14 communes qui font la calculation 
réelle et puis qui envoient le … 
 
 
Mme KAST : Ce n’est pas Fr. 0.00, qui envoie des bordereaux 
jusqu’à Fr. 0.00. 
 
 
Le Président (Ve) :  Très bien. Je vais passer cet amendement. Est-ce que 
la parole est encore demandée ? 
 
M. PASCHE (Ve) :  Je veux bien comprendre qu’il y ait peut-être 
14 communes riches qui peuvent se passer de ça, mais je crois qu’il faut aussi toute rai-
son gardée, effectivement, on ne va pas envoyer des bordeaux à moins de Fr. 10.00 et je 
comprends, Monsieur LAEMMEL qu’on puisse être contre les taxes. 
 
Mais, à ce moment, on supprime toutes les taxes de ce genre. Qu’elles soient élevées ou 
pas élevées. Mais, on ne peut pas le faire, malheureusement, c’est le cas. Donc, alors, 
c’est comme les impôts, c’est la taxe personnelle minimum Fr. 25.00 et puis voilà, on ne 
peut pas descendre en dessous. 
 
Et, le travail que demande le fait de se dire : « Celui-là, il aura un bordereau de Fr. 3.00, 
Fr. 4.00, Fr. 5.00  » c’est quoi un travail d’un quart d’heure qui se paie aussi. Et voilà. 
 
Je pense que Fr. 30.00, ce n’est pas ça qui ruine, du moment que c’est là, on ne peut pas 
être contre. Donc, ce n’est pas ça qui va ruiner quelle que soit l’entreprise qui devra payer 
ces Fr. 30.00 ou plus, mais minimum Fr. 30.00, je pense que ce n’est pas un problème 
du moment qu’on doit le faire. C’est simplement ça. 

 
 
Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur PASCHE. Est-ce que la parole est en-
core demandée ? Bien, alors on va pouvoir passer au vote de cet amendement que je 
vous relis : « Décide de fixer le montant minimum de la taxe professionnelle communale 
pour l’année 2017 à Fr. 0.00 ». 
 
Alors, A,oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
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L’amendement est accepté par 16 oui et 9 non. 
 
 
(Rires.)  
 

Le Président (Ve) :  Bien, alors la taxation à montant Fr.0.00 est acceptée. 
Ah, mais Monsieur PASCHE, excusez-moi ! (Commentaire.) 
 
C’est l’amendement qui est accepté. Vous avez accepté l’amendement. C’est sur le ta-
bleau, par 16 oui, 9 non et pas d’abstention. Très bien, nous rejoignons les communes 
riches. 
 
 
Nous avons le plaisir de voter le projet de délibération N° 2178A. Je vous en donne lec-
ture. (Lecture.) 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2178A est accepté par 14 oui, 10 non et 1 abstention. 
 
 
Délibération N° 2178A dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu l'article 30, alinéa 1, lettre c, de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 
1984 
 
Vu l'article 308 B de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 
 
Vu la proposition du PLR d’amender le montant minimum de la taxe à Fr. 0.00 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 14 oui, 10 non et 1 abstention 
 
- De fixer le montant minimum de la taxe professionnelle communale pour l'année 

2017 à Fr. 0.00 ». 
 
 
 
 
 
Comme je vois que les consignes de vote sont difficiles, j’en déduis que le niveau de fatigue 
est élevé, je vous propose de faire une pause. 
 
 
21h15 – Pause des débats 
 
21h35 - Les débats reprennent. 
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10) Piscine d’Onex-Parc - Pataugeoire extérieure - Engagement temporaire de gar-

diens de bain - Crédit de fonctionnement supplémentaire (projet de délibération 
N° 2179) 

 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.)  
 
Mme KELLER (PLR) :  Ce dossier est en attente d’une décision du peuple au 
mois de mai prochain. Et nous trouvons pour le moins cavalier l’attitude du Conseil admi-
nistratif qui consiste à tenter de faire pression sur le Conseil municipal concernant un 
dossier dont la décision appartient désormais aux seuls citoyens. 
 
Nous voyons très clair dans la manœuvre qui consiste, en cas de refus de notre part, à 
nous menacer de fermer sans autre forme de procès la pataugeoire. 
 
Nous n’approuvons en aucune manière cette façon de faire et pensons que toutes dis-
cussions concernant ce dossier doivent être reportées après le référendum demandé 
par la population.  
 
La moindre des choses à nos yeux est de laisser la situation en l’état en attendant la dé-
cision du peuple et ceci également dans le but que la population n’ait pas le sentiment que 
ses dirigeants sont à la manœuvre. 
 
D’autre part, cela reviendrait à dire que le Conseil administratif n’a pas à se substituer au 
devoir de surveillance des parents, le peuple va voter et nous dira du même coup si les 
parents s’estiment responsables de leurs enfants ou pas. 
 
En conséquence, nous proposons la non-entrée en matière. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG refuse 
aussi l’entrée en matière. Nous développerons si jamais pour le fond. 
 
Pour la forme, je rejoins entièrement ma préopinante. Et puis, je réfute aussi le fait 
qu’on me cite hors contexte, puisque dans les invites, on me cite allégrement, c’est tota-
lement tiré de son contexte. 
 
Et j’aimerais rappeler qu’effectivement je ne suis pas contre les gardiens, mais c’était un 
peu ironique, c’est-à-dire que j’avais dit la chose suivante : « Si c’était autant illégal d’avoir 
cette pataugeoire telle qu’elle l’était, pourquoi n’avions-nous pas mis des gardiens dès le 
début ? Et, pourquoi, nous ne nous en apercevons que fin septembre, une fois que la sai-
son est passée ? 
 
Je pense qu’il est important de resituer le contexte et puis j’aimerais aussi rappeler que 
cette pataugeoire est sous le devoir de surveillance des parents et puis le cas échéant, 
j’aurais encore d’autres arguments à faire valoir. Mais pour l’instant, j’aimerais qu’on vote 
la non-entrée en matière. Merci. 

 
 
M. MARURI (PS) :  Merci, Monsieur le Président. En cas d’acceptation ou 
non de la délibération du crédit de Fr. 758'000.00, il faut dans tous les cas envisager une 
solution pour sécuriser les lieux et dans ce sens, le groupe Socialiste est d’accord de vo-
ter ce crédit de fonctionnement supplémentaire de Fr. 150'000.00. Merci. 
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Le Président (Ve) : Merci, Monsieur MARURI, donc vous êtes pour l’entrée 
en matière. Est-ce que quelqu’un veut encore s’exprimer avant l’auteur du projet sur 
l’entrée en matière au niveau du Conseil municipal ? 
 
Très bien, je passe la parole à Monsieur MUMENTHALER notre Maire. 

 
 
M. le Maire : J’ai bien entendu les arguments de Madame KELLER et 
de Monsieur DEROUETTE. Vous êtes choqués qu’on ose déposer un crédit de fonction-
nement supplémentaire pour engager des gardiens. 
 
Vous avez même écrit à la Surveillance des communes pour vous plaindre de cet état de 
fait et vous avez reçu la réponse de la Surveillance des communes qui nous a joints en 
copie leur réponse. 
 
Mais qu’est-ce qu’on peut dire ? Le référendum porte sur une délibération ouvrant un 
crédit de Fr. 758'000.00 pour transformer la pataugeoire extérieure de la piscine d’Onex 
par une surface de jeux aqua-ludiques. 
 
Le crédit ouvert par la délibération sujette à référendum ainsi que les éventuels crédits 
budgétaires supplémentaires contenus dans la délibération sont suspendus jusqu’à 
terme du processus de votation. 
Si le référendum est accepté par la population, l’intégralité des crédits ouverts par la déli-
bération en question tombent. Il est, par ailleurs, parfaitement possible pour le Conseil 
administratif de déposer une délibération portant sur un crédit budgétaire supplémen-
taire de Fr. 150'000.00 pour couvrir les coûts de surveillance nécessaires à l’exploitation 
de la pataugeoire extérieure d’Onex-Parc. 
 
En effet, l’objet de cette délibération est différent de celui faisant l’objet du référendum 
même s’il s’agissait d’une partie de ce dernier. 
 
Dans la mesure où la nouvelle délibération ne porte que sur la surveillance de la patau-
geoire et non plus sur la transformation de celle-ci, il n’est pas du tout illégal ou indécent 
de déposer ce projet de délibération ouvrant un crédit supplémentaire.  
 
D’autant plus, et là je réponds à Monsieur DEROUETTE, lors du vote du crédit pour la 
transformation, vous avez vous-même, sauf erreur, soumis un amendement qui nous de-
mandait explicitement de mettre en place des gardiens s’il n’était pas possible de faire les 
travaux pour l’été 2017. Cet amendement a été voté par 12 voix contre 9. Donc, cet 
amendement a été largement accepté. 
 
Et c’est parce que cet amendement a été accepté que nous avons, bien sûr, tenu compte 
de la demande du Conseil municipal pour déposer ce crédit de fonctionnement supplé-
mentaire.  
 
Maintenant, je développerai après les raisons pour lesquelles nous devons faire garder 
cette piscine si nous voulons la garder en l’état, je vous laisserai d’abord voter l’entrée en 
matière. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le Maire. Sur l’entrée en matière, est-
ce que la parole est encore demandée ? (Silence.) 
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Alors, on va passer au vote sur l’entrée en matière. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote 
est lancé. 
 
 
L’entrée en matière est acceptée par 13 oui et 12 non. 
 
 
Le débat est ouvert et je passe la parole à Monsieur le Maire. 
 
 
M. le Maire :  Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
comme je vous l’avais déjà dit lorsqu’on a parlé la dernière fois de cette pataugeoire, suite 
notamment à votre proposition d’engager des gardiens, je vous avais déjà articulé le 
chiffre de Fr. 120'000.00. 
 
Effectivement, nous avons analysé comment il fallait faire avec ces gardiens, qu’elles 
étaient les qualifications nécessaires pour engager ces gardiens, et, effectivement, 
compte tenu des statistiques d’ouverture de cette pataugeoire qui est de l’ordre de 118 
heures, à peu près 4 mois, que cette pataugeoire est ouverte 12h par jour, 7 jours sur 7, 
il faut, pour respecter les consignes, engager six gardiens pour assurer la rotation de 
ceux-ci et qu’il faut toujours deux gardiens simultanément pour assurer le gardiennage. 
 
Alors, j’entends souvent dire que ce n’est pas vrai, qu’on n’a pas besoin de gardien etc. 
Alors, moi, je me base simplement sur des avis de droits et des constats du Bureau de 
prévention des accidents, je vous lis simplement un exemple du courrier du BPA : 
 
Monsieur le Maire, 
 

Comme convenu lors de notre réunion sur place du 26 janvier 2017, je vous communique 
ci-après nos commentaires concernant la pataugeoire d’Onex-Parc et son éventuelle sé-
curisation provisoire pour l’été 2017, dans l’attente d’une transformation en espace 
aqua-ludique actuellement remise en question pour cause de référendum. 
 
Nous vous confirmons qu’actuellement les exigences de sécurité minimales ne sont pas 
satisfaites pour une installation non surveillée. (…) 
 
Quant au projet d’espace aqua-ludique, nous ne pouvons que souscrire à la valeur ludique 
et sécuritaire de ce type d’installation sans retenue d’eau. 
 
 
Ensuite, je vous ai dit qu’on avait demandé un avis de droit, vous vous imaginez bien que 
c’est mon travail, je ne vais pas engager des gardiens si je peux m’en passer et là, per-
mettez-moi quand même de vous lire quelques extraits de cet avis de droit qui sont assez 
importants. 
 
Quant aux recommandations du BPA, elles sont fondées sur celles largement plus impé-
ratives de la Société Suisse des ingénieurs et des architectes qui soulignent que les pa-
taugeoires étant situées dans une zone de jeux doivent avoir une profondeur maximale de 
20 centimètres. 
 
A ce titre elles s’imposent en tant que règle de l’art et de la technique en matière de 
construction pour toutes les constructions nouvelles et celles en phase de rénovation. 
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Donc, vous avez raison, nous n’avons pas d’obligation légale de transformer cette piscine. 
 
 
Les constructions anciennes, dès lors que ces normes évoluent au gré à gré de la tech-
nique n’ont pas à être adaptées immédiatement.  
 
Dès lors, toutefois que ces normes représentent un standard de construction moderne, 
elles seront de toute évidence prises en considération au niveau civil en tant que normes 
de police dont le non-respect pourrait engendrer la responsabilité au sens de l’article 58, 
alinéa 1, du Code des Obligations, en tant que démonstration qu’un état de choses dan-
gereux a été entretenu selon le principe du danger créé ou de « Gefahrensatz ». 
 
Au niveau pénal, ces normes de la SIA et par extension, recommandées par le BPA, pour-
raient sans autre être comprises comme des règles associatives reconnues dont la viola-
tion prouverait le non-respect du principe de prudence et partant de la faute du respon-
sable. (…) 
 
Il ne fait aucun doute qu’en cas d’accident impliquant un enfant, 1) que les parents saisi-
raient la justice pour faire valoir leurs droits à des indemnisations et 2) que le juge civil 
chargé de l’affaire se pencherait sur l’application des règles topiques en matière de res-
ponsabilité civile. (…) 
 
A cet égard, le fait qu’un projet de réfection ait été à l’étude sur le constat que 
l’installation existante ne répond plus aux réquisits les plus récents en matière de préven-
tion et de construction serait bien sûr pris en considération par le juge. Car la mise à 
l’enquête d’un tel projet prouverait que les autorités étaient conscientes – et nous en 
sommes conscients – en raison de la vétusté juridique de l’ouvrage, du risque engendré 
par celui-ci sur la santé et la vie des enfants. 
La balance du coût de la transformation et de l’intérêt des usagers au respect des règles, 
pencherait, dès lors, clairement, vers la protection des enfants. Car il n’est pas imaginable 
qu’un ouvrage qui leur est ouvert et accessible, cela même sous le contrôle des parents 
et cela même si des panneaux mettant en avant la responsabilité de ceux-ci ne respecte 
pas les règles de construction en la matière. En cela même à retenir que le coût de réfec-
tion serait plus important. 
 
Car il n’est pas, ici, question d’un musée ou d’une galerie de peinture dont les matériaux 
contiendraient de l’amiante, défaut où pourrait s’accommoder jusqu’à une future, même 
lointaine, rénovation. Il est question, ici, de la santé des enfants de la commune et des 
environs dont on ne saurait admettre qu’elle aurait pu être protégée par le biais d’une 
mise aux normes, certes chère mais juridiquement nécessaire. 
 
Le non-respect des règles souples du BPA et de la SIA dans l’hypothèse d’une patau-
geoire déjà existante, serait considéré comme un état induisant la responsabilité de la 
commune car un accident prouverait que le niveau de sécurité n’était pas suffisant, 
s’agissant d’un ouvrage accessible à des enfants et nécessitant par ce seul fait, des me-
sures de protection particulières. 
 
 
Au niveau pénal la réponse me paraît encore plus univoque : 
 
 
La commune assume une position de garant. S’agissant d’un ouvrage librement acces-
sible à des enfants, elle se doit donc de tout entreprendre pour éviter la survenance d’un 
décès ou de lésions corporelles.  
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À cet égard, le non-respect des règles, fussent-elles seulement de caractère associatif, ce 
qui semble être le cas dans les règles du BPA ou de la SIA, impliquerait une violation du 
principe de prudence et partant, la faute des responsables potentiels, cela d’autant plus si 
des gardiens ou des surveillants n’ont pas été engagés. 
 
Et toutes les personnes employées, fonctionnaires, ou magistrats pouvant se voir repro-
cher la violation de ce principe, soit toutes personnes qui auraient pu ou dû connaître le 
risque lié à la violation de ces règles pourraient dont être recherchées. 
 
L’engagement de gardiens semble donc aujourd’hui indispensable car la commune ne 
peut compter sur la seule diligence des parents, s’agissant d’un ouvrage dont il est dit 
qu’il ne respecte pas toutes les normes les plus récentes. (…) 
 
Et puis enfin dans la conclusion. 
 
Le non-respect des règles de construction et de la prévention, notamment du BPA et de 
la SIA, pourrait être compris comme un défaut de l’ouvrage dans le cas d’un procès en 
responsabilité civile faisant suite à un accident et une noyade. 
 
L’engagement de gardiens me paraît nécessaire en l’état s’agissant d’un ouvrage ne ré-
pondant plus aux normes les plus récentes. 
 
 
Voilà, Mesdames, Messieurs, pourquoi le Conseil administratif, ainsi que vous l’avez de-
mandé avec l’amendement que vous avez voté à une forte majorité, pourquoi le Conseil 
administratif a déposé et vous demande de nous autoriser à engager des gardiens de 
manière à ce que les enfants d’Onex puissent continuer à bénéficier de la pataugeoire, 
jusqu’à ce qu’on sache s’il faut la transformer l’été prochain ou pas. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) :  Merci, Monsieur le Président. Si, je ne me trompe pas, 
il s’agissait de la délibération N° 2158A où l’amendement a été voté. C’était l’invite N° 7, 
mais elle dit : « Si les travaux ne sont pas faits d’ici la saison 2017, que la commune en-
gage des jeunes en job d’été pour 90 jours de surveillance du 15 juin au 15 septembre 
2017. » 
 
A aucun moment, il n’a été question de gardien avec un diplôme etc. donc, on a voté 
quelque chose et maintenant vous nous proposez quelque chose qui est vraiment diffé-
rent et qui est beaucoup plus coûteux. Merci. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Je passe mon tour, pour le moment. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, je constate 
que votre argumentaire me pose plusieurs problèmes. 
 
Le premier, c’est que dans votre exposé des motifs, vous nous parlez de nettoyage de la 
pataugeoire, de contrôle de la qualité de l’eau, de surveillance de la baignade, d’évacuation 
des utilisateurs, du nettoyage des sanitaires tous les soirs. 
 
Alors, les points 1, 2, 3 et 6, sont des choses que vous effectuez déjà.  
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M. le Maire :  Bien sûr. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Oui, donc, vous nous le refacturez dans ces 
Fr. 150'000.00. Je n’ai pas fini ! Vous aurez le droit de parler après. Mais c’est comme 
ça qu’on l’entend… 
 
 
Le Président (Ve) : … Monsieur DEROUETTE, aucun problème, personne ne 
va vous couper la parole. 
 
Modérez le ton, s’il vous plaît. Merci. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Ca me pose quelques questions effectivement quant à 
cette facture. Vous basez cette facture sur le fait que suite à des consultations, vous de-
vez engager six personnes à plein temps. Ben, nous, on a discuté avec des professionnels 
au Petit-Lancy. (Commentaire.) 
 
Oui, c’est ce que vient de dire Monsieur …  
 
(Commentaire.) 
 
Vous venez dire six personnes pour assurer la rotation et donc, moi, on a discuté avec 
des personnes au Petit-Lancy et on nous a dit qu’il suffisait de 3 personnes à plein temps. 
Or, en plus, vous basez votre argumentaire sur 117 jours. Bon, nous, ce qu’on a voté 
c’était 90 jours. 90 – 117, ce n’est pas la même chose. Donc, on nous fait un peu passer 
des vessies pour des lanternes. 
 
Si je me base sur 90 jours avec trois personnes pour assurer une rotation on est à 
Fr. 45'000.00. Alors, avec les charges, on est à Fr. 55'000.00, d’accord ? Donc, entre 
Fr. 55'000.00 et Fr. 150'000.00 il y a quand même un gap de Fr. 100'000.00, moi, 
j’aimerais qu’on m’explique où il passe. Mais j’attends vos explications, certes. 
 
Et puis, vous basez aussi votre argumentaire sur le fait que cet ouvrage est en libre ac-
cès. Alors, il est en libre accès pour un adulte mais pour un enfant de cinq ans, il n’est pas 
du tout en libre accès, c’est complètement faux.  
 
Un enfant de moins de cinq ans ne peut pas entrer dans cette zone tout seul, parce que 
je vous rappelle que nous avons fait des travaux pour un montant total de Fr. 40'000.00 il 
y a quelques années et qu’un enfant de moins de cinq ans n’a pas la force pour passer la 
barrière qui est sécurisée, c’est fait exprès. D’accord ? 
 
Et donc, seuls des enfants accompagnés, et donc ils ne sont pas en libre accès, seuls des 
enfants accompagnés d’un très grand frère ou d’un adulte peuvent pénétrer dans la zone. 
Donc les bambins ne peuvent pas pénétrer dans la zone et donc ne sont pas en libre ac-
cès. 
 
Alors, mathématiquement, je pense que ça parle à certains qui ont fait des études ici, de 
physique ou de mathématiques. On peut baser toutes les hypothèses qu’on veut, on peut 
formuler des théories, mais quand l’hypothèse de départ est fausse, ben on obtient un 
résultat abscons. C’est mon impression, sans véhémence. 
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Et puis, sur une hypothèse fausse, on peut baser n’importe quel raisonnement mais il se-
ra faux puisque l’hypothèse de départ est fausse. Voilà. 
 
Alors, moi, c’est ça qui me paraît en fait un peu bizarre ce soir, le montant me paraît tota-
lement abscons. Vous revenez sur la votation, on a voté 90 jours et absolument pas 117 
jours, déjà pour commencer. 
 
Et puis, en plus de ça, trois personnes, on va vous dire pourquoi, parce que pour la taille 
de la pataugeoire et quand on regarde avec la taille de la pataugeoire du Grand-Lancy, ils 
ont un surveillant de 9h à 13h, un autre surveillant de 13h à 20h et puis on a un autre 
surveillant pour tout simplement assurer la rotation. Et donc, c’est pour ça que ça fait 
trois et pas six. Mais moi, je veux bien qu’on ait mal entendu le cas échéant. Vous aurez la 
parole tout à l’heure et on sera très attentif. 
 
 
Mme KELLER (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Je partage l’opinion de 
Madame VUARNOZ et en partie de Monsieur DEROUETTE, en tout cas pour ce qui  
concerne les montants qui nous apparaissent incompréhensibles, disons-le. 
 
Nous proposons le renvoi en commission purement et simplement. 
 
 

Le Président (Ve) :  Merci, Madame KELLER. Le renvoi en commission est 
demandé. Madame BERNARD. 
 
 
Mme BERNARD (S) :  Merci, Monsieur le Président. Merci, mes chers col-
lègues. Je voulais juste, brièvement, simplement vous remercier déjà de la présentation 
qui a été faite, tout à l’heure, que je trouve assez judicieuse, je trouve détaillée et je vous 
remercie d’avoir lu l’aspect pénal également. 
Car n’oublions pas tout de même qu’il s’agit ici de vies humaines, pataugeoire ou non, 
Onex ou ailleurs, le risque existe. Il est peut-être très minime, il est peut-être certainement 
abscons pour certains, mais il existe. Et le jour où cela arrive, un enfant par exemple se 
noie dans la pataugeoire et, faute de gardiens, malheureusement, faute de suffisance, 
peut-être … le risque malgré tout existe. Si c’est le cas pour les parents, pour l’entourage, 
c’est quelque chose d’extrêmement pénible à vivre.  
 
Je propose donc simplement et j’imagine également que cela fera écho en vous de voter 
ce crédit de fonctionnement supplémentaire. 
 
Dans tous les cas, nous pouvons, ici, délibérer, si nous le renvoyons en commission ou si 
nous votons sur le siège, eh bien, je pense qu’il est évident que l’aspect humain prédomine 
sur le reste. Merci beaucoup. 
 
 

Le Président (Ve) :  Merci, Madame BERNARD. Le sujet porte, maintenant 
sur le renvoi en commission. On va finir, peut-être le tour de table, on a une demande de 
renvoi en commission. On n’a pas précisé la commission. (Commentaire.) 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Monsieur MUMEN-
THALER, selon la lettre que vous venez de nous lire, dans l’état actuel de la pataugeoire, 
on serait obligé d’engager des gardiens si j’ai bien compris ? 
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Le Président (Ve) :  Madame SAA-BAUD, sur le renvoi en commission. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) :  Ah non. 
 
 

Le Président (Ve) :  Les règles sont claires, nous les avons tous acceptées, 
c’est une personne par parti et sur le renvoi en commission. La parole est demandée par 
Monsieur DURET.  
 
 
M. DURET (PLR) :  Je vous remercie, Monsieur le Président, mais le renvoi 
en commission a été demandé par Madame KELLER. Vous comprenez bien que… 
 
 
Le Président (Ve) :  Vous avez raison, vous êtes du même parti. Donc je 
passe la parole au Conseil administratif. Monsieur le Maire. 
 
 

M. le Maire :  Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, j’aimerais 
répondre à Madame VUARNOZ qui s’étonne qu’on parle dans l’amendement de jobs 
d’été, etc.  
 
Très clairement, aussi bien, comme je vous l’ai lu, le BPA que l’avocat ETIER, qui est, 
quand même un spécialiste de l’Université de Genève en matière de droit sur les respon-
sabilités, c’est même un expert reconnu largement, il dit clairement que vu la configura-
tion de la piscine, on doit assurer un gardiennage. C’est absolument clair. Le Conseil ad-
ministratif entend prendre ses responsabilités. 
 
Et il faut un brevet, il faut un brevet absolument qui est parfaitement fixé par la loi et les 
personnes qu’on doit engager doivent impérativement avoir ce brevet. Si ce ne sont pas 
des gens qui ont le brevet, c’est comme si on n’avait pas de gardien. 
 
Ensuite, pour répondre à Monsieur DEROUETTE sur les petits jobs qui font déjà un travail. 
Oui, effectivement, on a déjà des petits jobs qui nettoient, qui ferment etc., bien sûr  
qu’on ne va pas employer deux fois ces personnes. On ne va pas engager ces petits jobs, 
on ne va pas vous facturer deux fois, c’est une mauvaise analyse Monsieur DEROUETTE.  
 
On va simplement confier aux gardiens ce travail qui était fait par les petits jobs et on ne 
va pas engager les petits jobs. Bien sûr, on espère bien que ce sont les gardiens qu’on va 
pouvoir engager, peut-être qu’on leur donnera même la formation nécessaire, mais ce 
sont eux qui vont faire ce travail qui doit être fait le matin et le soir. 
 
Ensuite, par rapport aux nombres d’heures, alors, Monsieur DEROUETTE vous dites qu’à 
Lancy c’est trois personnes. Moi, je n’en sais rien, moi j’ai des experts qui sont très  
compétents qui me disent ce qu’il faut. 
 
Et puis, ensuite par rapport aux trois mois d’ouverture, si vous estimez que la pataugeoire 
qui est aujourd’hui ouverte 118 jours, à peu près quatre mois, il ne faut l’ouvrir que 
trois mois et priver les enfants pendant un mois de pataugeoire, il faut le dire, assumez, 
assumez vos responsabilités. Le Conseil administratif estime qu’il faut, pour assurer la 
sécurité, avoir des gardiens et il ne souhaite pas priver les enfants d’Onex d’un mois de 
pataugeoire. 
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Ensuite, pour le détail, effectivement, il faut deux surveillants et ça, c’est confirmé par le 
Bureau de prévention des accidents, 11 heures par jour, 7 jours sur 7, ça fait deux fois 
11 fois 7, ça fait 144 heures semaine. Le dimanche il faut une majoration d’horaire de 
50% pour le travail du dimanche, etc., c’est l’article 48 et 68 des statuts du personnel, 
soit une semaine contractuelle de 155 heures représente entre six personnes à un taux 
contractuel de 65%, par collaborateur. 
 
Je n’ai jamais dit qu’il fallait engager six collaborateurs à 100%. Je vous ai dit que pour 
assurer la rotation il fallait six personnes donc, engagées à 65% chacune. 
 
Je vous assure, vous pouvez faire le calcul comme vous voulez, compte tenu des charges 
sociales et tout, eh bien, on arrive à ces Fr. 120'000.00. A ces Fr. 120'000.00, il faut 
ajouter un certain nombre d’éléments de construction le portail qui est en haut au nord 
de la pataugeoire il faudra le remplacer par un portail qu’on peut fermer à clé, et puis, je 
vous dis tout de suite … 
 
Lis le règlement si tu n’es pas content.  
 
Ces portails… 
 
 
Le Président (Ve) :  S’il vous plaît, on reste juste correct les uns envers les 
autres. Monsieur le Maire je vous rends la parole. 
 
 
M. le Maire : … En dehors des heures de gardiennage, bien sûr, ces 
portails seront fermés et la pataugeoire ne sera plus accessible. Donc, maintenant, je 
vous rends aussi attentifs que vous pouvez, bien sûr, renvoyer ce projet en commission, 
on perd un mois. Donc il sera voté, s’il est voté, au mois d’avril. Compte tenu du délai réfé-
rendaire, eh bien, on aura de la peine à engager des gardiens pour l’ouverture de la pa-
taugeoire qui, usuellement, se fait, entre le 15 et le 20 mai. A vous de décider. 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur le Maire. Alors, on va passer au vote 
pour le renvoi en commission. La commission n’a pas été précisée. On peut parler de 
commission bâtiment puisque le sujet concerne les bâtiments, mais toutefois ce sujet a 
déjà été évoqué en commission bâtiment et actuellement… (Brouhaha.) S’il vous plaît. 
 
… le sujet a été sur le thème de l’argent, est-ce que ça ne serait pas plus pertinent de 
l’envoyer en commission finances ? 
 
 
Mme KELLER (PLR) :  Oui, je pense que ça serait bien de la mettre dans les 
deux. De mettre cette commission dans les deux. 
 
 
Le Président (Ve) :  Commission sur les deux.  
 
 

Mme KELLER (PLR) :  Pardon, ce projet dans les deux commissions, finances 
et bâtiments. 
 
 
Le Président (Ve) :  Oui. Un point de règlement avec Madame KAST. 
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Mme KAST :  Je pense, pour ma part, sur un pur point de renvoi en 
commission, je ne m’exprime pas sur le reste, qu’il n’est pas judicieux de renvoyer dans 
deux commissions, parce que, que fait-on si les préavis ne sont pas concordants ? 
 
Moi, je vous propose d’en choisir une, de faire comme on le fait régulièrement, de l’ouvrir 
à l’entier des membres du Conseil municipal qui sont intéressés à y participer, mais 
d’avoir un vote que d’une commission. 
 
Parce que si vous faites deux commissions en même temps, on doit avoir deux préavis et 
qu’est-ce qu’on fait si après les préavis ne sont pas concordants ?  
 
Donc, choisissez en une, mais s’il vous plaît, pas deux. 
 
 
Le Président (Ve) :  Pertinent. Alors, je vais soumettre au vote la commis-
sion. Qui est pour une commission bâtiments ? Levez la main s’il vous plaît. 
 
 
M. DURET (PLR) : C’est la personne qui a proposé le renvoi qui décide où 
elle veut l’envoyer. 
 
 
Le Président (Ve) :  Monsieur DURET, vous n’avez pas la parole. Et la ques-
tion n’ayant pas précisé, maintenant on passe le choix de cette commission qui sera élar-
gie au vote. 
 
Qui est pour une commission bâtiments ? Levez la main je vous prie. 
 

Personne ne lève la main 
 
Qui est pour un renvoi … (Commentaires.) 
 
Je vous ai demandé … Oui, nous avons remarqué, ça ne vous dispense pas.  
 
Alors, qui est pour un renvoi en commission Finances ? Levez la main s’il vous plaît. 
 
 

Clairement ça sera pour un renvoi en commission Finances élargies. 
 
 
Donc, maintenant on peut passer au vote pour le renvoi en commission Finances, élar-
gies. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le renvoi du projet de délibération N° 2179 en commission des Finances élargies est 
accepté par 14 oui et 11 non. 
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On va passer au point suivant. Je vous prie de bien vouloir m’excuser, je souffre d’un gros 
mal de dos. Je vais donc remettre la Présidence à notre Vice-Président et je vais prier le 
second Vice-Président de venir sur l’estrade, remplacer le Vice-Président.  
 
Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous remercie pour la fin et la bonne 
tenue des débats. 
 
 
 
 
 
11) Constitution de deux servitudes de canalisation (regard–eaux claires) entre les 

copropriétaires de la parcelle N° 810 et la Ville d'Onex (projet de délibération 
N° 2180) 

 
Le Vice-Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un refuse l’entrée en matière ? (Si-
lence.)  
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame BÄNZIGER, si 
elle le souhaite. 
 
 
Mme BÄNZIGER (Ve) : Oui, généralement, on veut quand même présenter les 
projets de délibération effectués par nos services. 
 
 

Le Vice-Président (MCG) : Est-ce que l’auteur veut parler, ça serait plus précis 
alors. 
 
 

Mme BÄNZIGER (Ve) : Là, ce sont les services. Donc, je ne m’approprierai pas 
le texte. 
Ici, pour la troisième fois, on vous parle des canalisations eau claire pour décharger la 
station de pompage (STAP) du Comte-Géraud. Une fois vous avez vu le crédit d’étude pour 
limiter l’arrivée d’eau claire dans cette station d’épuration. Une fois vous avez voté le cré-
dit de réalisation. Et, dans ce crédit de réalisation on vous annonçait, déjà, qu’une fois que 
les travaux seraient terminés, on viendrait vers vous avec une proposition de servitude de 
passage sur les terrains privés sur lesquels ces canalisations passent. 
En gros, de quoi s’agit-il ? La station de pompage du Comte-Géraud qui traite les eaux qui 
vont en direction de la décharge de l’Arquebuse, lorsqu’elle déborde, ça amène de l’eau 
dans la décharge de l’Arquebuse, c’est ce qu’on essaie d’éviter. 
 
Donc, il s’agit de traiter, de dévier les eaux claires ou les eaux pluviales en amont et c’est 
ce qui est fait ici puisqu’on dévie les eaux pluviales qui viennent du parc du Gros-Chêne en 
direction du collecteur de l’avenue des Grandes-Communes, plutôt que, comme avant, ces 
eaux aillent directement surcharger la station de pompage du Comte-Géraud. 
 
Donc, c’est une nouvelle canalisation qui a été effectuée entre le parc du Gros-Chêne en 
ramassant l’ensemble des eaux du parc en direction de l’avenue des Grandes-Communes 
et ces travaux-là se finalisent par cette constitution de servitude, puisque nous passons 
sur un bien privé. 
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Alors, la seule chose qui est à notre charge, ce sont les frais de notaire, puisque ce sont, 
évidemment, des servitudes au bénéfice de la commune, donc, c’est la commune qui 
prend en charge les frais de notaire pour effectuer cette transaction qui n’est qu’une 
formalité suite au crédit d’étude et au crédit de réalisation que vous avez déjà voté. 
 
Je me tiens à disposition si vous avez des questions et sinon, je vous laisse débattre. 
 
Le Vice-Président (MCG) : La parole est sur le parvis. Est-ce que la parole est de-
mandée ? (Silence.) 
 
Quel enthousiasme ! 
 
Bien, alors nous passons au vote du projet de délibération N° 2180. Je vous en donne 
lecture. (Lecture.) 
 
Si j’ai bien compris, le Président vote aussi. Mais est-ce que je dois voter quoi qu’il arrive 
ou seulement s’il y a égalité ? 
 
(Commentaire.) 
 
Très bien, quoiqu’il arrive, je vote. 
 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2180 est accepté à l’unanimité, soit 25 oui. 
 
 

Délibération N° 2180 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la délibération N° 2113 du 21 avril 2015 « Station de pompage (STAP) du Comte-
Géraud - Réduction des eaux claires (EC) en direction de la décharge - Crédit d'étude » 
 
Vu la délibération N° 2157 du 14 juin 2016 « Station de pompage du Comte-Géraud : 
réduction des eaux claires (EC) en direction de la décharge - Crédit de réalisation » 
Vu l’accord préalable des copropriétaires de la parcelle N° 810 
 
Vu le projet d’acte établi par Maître Beaud ZURCHER en date du 16 janvier 2017 
 
Vu le plan de servitude établi par le bureau de géomètre HKD Géomatique SA en date du 
12 décembre 2016 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre k 
 
Vu que la présente délibération doit être votée à la majorité absolue en vertu l’article 20, 
alinéa 2 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (25) 
 
1. D’accepter, à titre gratuit, la constitution d’une servitude de canalisation – regards - 

au profit de la Ville d'Onex sur la parcelle N° 810, qui s'exercera dans les limites de 
l'assiette figurée sous le symbole carré percé de couleur bleu sur le plan de servi-
tude, établi en date du 12 décembre 2016 par le bureau de géomètre HKD Géo-
matique SA, avec charge d’entretien pour la Ville d’Onex. 

 
2. D’accepter, à titre gratuit, la constitution d’une servitude de canalisation – eaux 

claires - au profit de la Ville d'Onex sur la parcelle N° 810, qui s'exercera dans les 
limites de l'assiette figurée par le tracé de couleur bleu sur le plan de servitude, éta-
bli en date du 12 décembre 2016 par le bureau de géomètre HKD Géomatique SA, 
avec charge d’entretien pour la Ville d’Onex. 
 

3. D’autoriser le Conseil administratif à signer les actes y relatifs. 
 
4. De demander à l’Etat de Genève de bien vouloir exonérer la présente opération de 

tous frais et droits, y compris les émoluments du Registre foncier et du Service de 
la mensuration officielle, en raison de son utilité publique. » 

 
 
 
 
 
12)  Fondation immobilière de la Ville d’Onex – Vente de la parcelle N° 2312 de la 

Ville d’Onex et garantie financière (projet de délibération N° 2181) 
 
Le Vice-Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.)  
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame KAST. 
Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Nous vous présentons ce 
soir un projet de délibération pour nous conformer à une volonté du Conseil municipal 
exprimée le 12 mars 2013 qui avait voté un amendement qui demandait de transférer, le 
plus rapidement possible, la propriété de la parcelle N° 2312 et la part de dépendance 
sur la parcelle N° 148, à la Fondation immobilière de la Ville d’Onex pour un montant de 
1,9 million de francs. 
 
Ça s’était déroulé lors de la précédente législature. Effectivement, nous n’avons pas mis 
en œuvre immédiatement cette décision.  
 
Nous avons jugé qu’il était opportun que vous confirmiez ou pas cette volonté en passant 
à l’acte, en véritablement, organisant, décidant cette vente et pas uniquement une idée de 
transfert tel que c’était exprimé dans la délibération d’achat de la parcelle. 
 
Aujourd’hui, nous vous proposons ce projet de délibération et pour le surplus, je réponds 
volontiers à vos questions qui pourraient arriver par rapport aux éléments qui sont, de 
toute manière, bien exposés dans l’exposé des motifs. Merci, Monsieur le Président. 
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M. FINO (S) :  Merci, Monsieur le Président. Alors, je suis un peu par-
tagé par rapport à cette proposition avec ce projet de délibération et, avant de prendre 
une position, si nous voulons introduire un amendement ou pas. 
Je voudrais avoir une réponse du Conseil administratif, parce que, d’une part, il y a effecti-
vement la décision du Conseil municipal du 12 mars 2013 de transférer la propriété à la 
FIVO, mais d’autre part, il y a une pesée des intérêts, à mon avis, à faire. 
 
Et je me pose la question, est-ce qu’il est vraiment raisonnable de transférer, actuelle-
ment, la propriété ? Ne serait-il pas mieux d’attendre jusqu’au moment où on aura une 
idée plus claire sur l’avenir du quartier ? 
 
Pour la Ville d’Onex, il peut éventuellement être intéressant dans une future négociation 
de disposer de cette propriété pour augmenter son poids dans les négociations.  
 
Pour la FIVO, et là, je prends un peu la casquette comme membre du Conseil de fondation 
de la FIVO, il n’est à l’heure actuelle pas d’une grande utilité d’acquérir cette propriété. Ça, 
c’est un peu notre position dans le groupe que nous avons discutée. Et, j’aimerais bien 
savoir ce que le Conseil administratif en pense.  
 
Parce qu’une proposition que nous pourrions faire, c’est en fait, d’ajourner la décision à 
plus tard. Parce que ces arguments-là pourront être convaincants pour voter dans le fu-
tur éventuellement, un tel transfert. Ça, c’est un peu l’état de discussion dans notre 
groupe. 
 
Et j’aimerais bien connaître la position du Conseil administratif. Est-ce qu’il y a vraiment 
une urgence de faire ce transfert de propriété ? A mon avis, ce n’est pas un bon moment, 
parce qu’il faudrait attendre, voir un peu plus clair dans le futur ce qui se passe avec ce 
quartier et, à ce moment-là, nous aurons toujours une possibilité d’agir et de prendre une 
décision. 
 
 
Le Vice-Président (MCG) :  Est-ce qu’il y a quelqu’un d’un groupe parlementaire ? 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. On est au stade des 
question. Moi, je pose une question. Le prix de vente a été fixé à 1,9 million de francs et 
puis, dessous, on voit que le … Je ne sais plus, en bas, il y a un autre chiffre, je le cherche, 
1,827 million de francs. Donc, là, il y a un arrondi, c’est ça ? Alors, je pose la question. 
 
Maintenant, pour rebondir sur ce qui a été dit, le problème de l’affectation, effectivement, 
on peut se poser des questions. Alors, je ne sais pas si c’est dans le cadre d’une commis-
sion qu’on pourrait creuser le sujet.  
 
Parce que la question c’est qu’est-ce qu’on veut faire en se démettant de cette parcelle ? 
En la vendant, qu’est-ce que la FIVO va faire ? C’était ça la question. 
 
 
M. FINO (S) :  Est-ce que je peux vite répondre ? Non, la question est 
plutôt, quelle est l’urgence pour la commune de procéder à ce transfert ? 
 
A mon avis, ce n’est pas un bon moment. Parce qu’il faudrait attendre et là, je parle avec 
la casquette de Conseiller municipal et pas en parlant de la FIVO. En tant que Conseiller 
municipal, je me pose la question, est-ce que c’est un bon moment maintenant, est-ce qu’il 
ne faudrait pas mieux attendre ? 
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On ne doit rien changer à la décision du 12 mars 2013, on ajourne tout simplement 
cette décision jusqu’à ce que la situation soit plus opportune, parce qu’on saura quel est 
le futur pour ça. 
 
L’autre remarque sur la FIVO, je la fais un peu, disons, en annexe. C’est vrai que je me 
pose des questions pour la FIVO actuellement, parce que le quartier n’est pas dans un 
moment de construction et opérationnaliser où la FIVO pourrait, au moment de la cons-
truction être intéressée, éventuellement de posséder ça, mais actuellement, elle fait quoi 
avec ce terrain ?  
 
Donc, elle ne peut pas jouer un rôle social comme la commune le fait actuellement. Parce 
que, actuellement, ce terrain, sauf erreur de ma part, donc, la maison est mise à disposi-
tion de gens qui l’utilisent. (Commentaire.) 
 
Voilà, c’est ça. Ça, la commune peut le faire. Mais la FIVO je la vois mal faire cette opéra-
tion-là. Donc, je me pose un tas de questions là-dessus. Merci. 
 
 
 
Le Vice-Président remet la Présidence de la séance au 2ème Vice-Président. 
 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) :  Ben, moi, il y a juste une chose qui m’étonne étant aussi 
membre de la FIVO, c’est que cette discussion je ne l’ai jamais eue avec les autres 
membres de la FIVO. (Commentaire.) 
 
Non, mais du coup, je suis étonné. Je me permets simplement de marquer mon étonne-
ment. (Commentaire.) 
 
Oui, mais visiblement il y a une commission de la FIVO qui a décidé certaines choses... 
(Commentaire.) 
Ah non, c’est votre point de vue en qualité de membre. Ok, je comprends. 
 
Bon, il y a déjà 5 ans, on devait transférer au plus vite. Alors, il y a 5 ans, ce n’est pas au 
plus vite. Effectivement, il y a 5 ans, une certaine personne sur Onex voulait construire une 
tour, finalement ce projet paraît ajourné pour le plaisir d’ailleurs des habitants qui vivent 
dans ce quartier. 
 
Nonobstant, je ne pense pas que ce soit à la commune d’avoir des biens sur lesquels, en 
fait, ils décident de louer ou pas. Je pense que c’est le but de la FIVO. Mais, cette fois-ci, je 
parle en mon nom propre et pas en tant que membre de la FIVO. 
 
Et donc, je suis un peu étonné que, finalement, en dernier point, aujourd’hui, on nous sorte 
ça. Maintenant, il me semble aussi que la Mairie a besoin d’argent pour réaliser certaines 
choses, ou alors on est riche mais voilà, et je peux me tromper encore sur cet avis.  
 
Mais il me semble que, normalement, le rôle de la FIVO est d’acquérir des terrains en vue 
de pouvoir exercer un certain exercice au moment des négociations pour pouvoir y cons-
truire du logement à bas prix ou en tout cas à prix très raisonnable, ce qui permet de 
maintenir et de contenir les loyers sur la commune.  
 
Mais, je ne suis pas le président de la FIVO et je pense qu’effectivement on aura les 
éclaircissements avec Madame KAST. 
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Mme KAST  :  Merci, Monsieur le Président. Alors, d’abord quelques 
petites précisions techniques. 
 
La délibération que le Conseil municipal avait votée pour l’acquisition de ladite parcelle 
était de 1,9 million de francs. La vente effective s’est faite à un prix légèrement inférieur, 
c’est celui qui est marqué dans l’exposé des motifs puisqu’il y avait eu un accord avec le 
propriétaire en fonction de travaux urgents et que, finalement, on n’a pas eu besoin de les 
faire parce que l’occupant, qui était la belle-fille et les petits-enfants du propriétaire, ont 
quitté le logement.  
 
Donc, on n’a pas eu à faire ces travaux-là, donc le prix a été réduit pour des travaux qu’on 
n’a pas eu besoin de faire et le prix, à l’arrivée, tout compris, enregistrement au registre 
foncier, taxes, frais de notaire, etc., le prix qui est exposé dans l’exposé des motifs est 
Fr. 1'827'270,05.  
 
Il est clair que nous n’allons pas vous proposer que l’une entité ou l’autre s’enrichisse sur 
le dos de l’autre. Donc, il est clair que si la commune vend à la FIVO cette parcelle et ces 
bâtiments, c’est au prix que cela lui a coûté, ni plus, ni moins. 
 
Il n’était pas question et il n’a jamais été question qu’une des deux entités fasse un béné-
fice sur le dos de l’autre. Ça, c’était juste pour la question du prix. 
 
Moi, je tiens quand même à rappeler quelle avait été l’intention du Conseil administratif à 
l’époque en proposant l’acquisition de cette parcelle. L’intention du Conseil administratif 
c’était effectivement que la commune soit dans un premier temps propriétaire. Pour-
quoi ? 
 
Pour qu’on puisse avoir une influence en termes d’aménagement du territoire, en tout 
cas, dirais-je jusqu’à ce qu’un PLQ soit élaboré qui fixe les droits à bâtir et les choses 
comme ça.  
 
Parce que, peut-être que vous ne le savez pas, mais je pense que c’est toujours important 
de le rappeler, en tant qu’autorité politique communale sur l’aménagement du territoire, 
nous n’avons que très peu de pouvoir. Nous pouvons donner des préavis, nous pouvons 
faire des desiderata mais nous n’avons que très peu de pouvoir. 
 
A partir du moment où ladite autorité politique communale est également propriétaire 
d’une parcelle dans un PLQ ou un secteur à déclasser, là, le secteur est déjà déclassé 
depuis près de 50 ans, maintenant, mais là, en attendant l’élaboration du PLQ, cette enti-
té politique a beaucoup plus de pouvoirs vis-à-vis des autorités cantonales et des autres 
promoteurs, éventuels, de ce secteur, beaucoup plus de pouvoirs en étant propriétaire et 
en ayant éventuellement des droits à bâtir à négocier dans l’aménagement du secteur. 
 
L’attention du Conseil administratif était donc de vous proposer cette acquisition afin 
d’avoir cette force de levier. Evidemment, qu’à terme, à terme je dis bien, il n’y a aucun 
problème à ce que la FIVO l’acquière, parce que, en ceci, Monsieur DEROUETTE a raison, il 
n’y a pas vraiment de raison que la commune reste propriétaire, mais j’ai envie de dire, à 
terme. 
 
 
Parce que, fondamentalement, tant que le PLQ n’est pas élaboré, je pense que cette par-
celle a beaucoup plus d’utilité en mains de la Ville d’Onex qu’elle n’en a en mains de la 
Fondation immobilière de la Ville d’Onex. Puisque la Fondation immobilière sera intéressée 
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à réaliser ce que le PLQ aura défini et la commune d’Onex est intéressée à définir ce qu’il 
y aura dans le PLQ pour les réalisations futures. 
 
Donc, j’ai envie de dire, cette parcelle c’est notre joker, c’est la meilleure carte dans 
l’intérêt public de l’entier des Onésiens et il faut la mettre dans les mains de l’aménageur 
tant que ce n’est pas aménagé, et dans les mains du constructeur à partir du moment où 
c’est aménagé. 
 
Ça, ça serait le monde idéal et, en ceci, je ne peux que vous inviter à, quelque part, entrer 
en matière d’une manière ou d’une autre finalement sur la proposition de Monsieur FINO, 
qui dit : « On ne remet pas en question la décision, mais on choisit un timing qui fait sens 
par rapport à l’aménagement futur du secteur. » 
 
C’est-à-dire que, oui, à terme on la donnera à la FIVO … Enfin, on la vendra, ce n’est pas 
une dotation gratuite, on la vendra à la FIVO au prix où on l’a achetée, donc, sans bénéfice, 
ni perte, au prix qu’elle nous aura coûté. Mais au moment où l’aménagement du secteur 
sera correctement défini, ça me paraîtrait effectivement une bonne proposition.  
 
Et puis, je dois vous dire et là, je fais volontiers mon mea culpa là-dessus, parce que c’est 
vrai qu’on a eu une commission construction l’autre jour et on a évoqué cette question. En 
fait, il manque une étape si on veut transférer cette parcelle, c’est la détermination de 
l’acquéreur.  
 
Nous, on peut être d’accord de vendre. Mais il y a un moment donné, il faut encore que la 
FIVO soit d’accord d’acheter. Mais ça nous est venu à l’esprit, comme ça en séance, on 
s’est dit : « Mais finalement, on n’a jamais décidé de l’acheter cette parcelle. » 
 
Donc, c’est peut-être aussi une bonne raison pour laquelle il faut ajourner cette délibéra-
tion, parce que, fondamentalement, ce n’est pas encore parce qu’on la vote maintenant 
que la FIVO va décider de l’acquérir maintenant. 
 
Alors, soit on soumet la question à la FIVO, soit on suspend les débats sur ce projet, on 
soumet la question au Conseil de la FIVO, on devrait avoir un Conseil au début du mois de 
mai pour, de toute manière, les comptes, on peut traiter ça à ce moment-là en Conseil 
complet. 
 
Et puis, nous, on revient au Conseil municipal. Il y a des gens qui sont dans les deux ins-
tances, mais on revient devant l’instance Conseil municipal en vous disant la détermina-
tion de la FIVO sur le timing. Est-ce qu’elle a envie de l’acquérir maintenant ? Est-ce qu’elle 
n’a pas envie du tout de l’acquérir ? Est-ce qu’elle a envie de l’acquérir mais plus tard ? 
Dans quel timing ?  
 
Puis, en fonction de ces informations, on reprend la discussion et éventuellement, on 
amende le projet avec, simplement, quelque chose qui dit : « Dès l’élaboration du PLQ », 
enfin, un timing dans la réalisation du secteur qui pourrait être le point de consensus fina-
lement entre le Conseil municipal et la FIVO.. 
 
 
 
Le Vice-Président reprend la Présidence de la séance. 
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Le Vice-Président (MCG) : … Et donc, Madame la Conseillère administrative, je vais 
me permettre juste de vous interrompre quelques secondes. 
 
Mais en tant que Présidente de la FIVO, il me semble, effectivement, tout à fait judicieux 
que, finalement, on suspende, pour l’instant ce sujet.  
 
En fait, je ne comprends pas pourquoi il vient ici ce soir, puisque, effectivement, il aurait 
peut-être dû passer d’abord par la FIVO, à quelque part…  
 
 

Mme KAST : … Il faut bien commencer par un endroit !  
 
 

Le Vice-Président (MCG) : … Oui, mais est-ce que l’acquéreur est d’accord d’être 
acquéreur. C’est peut-être la première question. 
 
Mais effectivement, moi, s’il s’agit ce soir de confirmer la volonté du Conseil municipal, en 
accord avec Monsieur FINO, je propose un amendement. Alors, peut-être dicter le vôtre. 
 
 

M. FINO (S) :  Je pense que c’est juste une décision que le Conseil 
municipal prend d’ajourner cette décision. 
 
 
Le Vice-Président (MCG) : D’accord. Pardon. 
 
 

M. FINO (S) :  Et puis, moi je suis d’accord parce qu’il me semblait 
aussi qu’il faut que la FIVO puisse aussi se prononcer, le Conseil de fondation… 
 
 
Le Vice-Président (MCG) : … C’est pour ça que tout à l’heure, en fait, quelque part, 
il y avait une question indirecte dans mon intervention. C’était, est-ce que votre commis-
sion, parce qu’on n’est pas dans les mêmes commissions à la FIVO, est-ce que votre 
commission avait décidé de quelque chose ? 
 
Mais j’ai compris que non en fait. 
 
 
M. FINO (S) :  Non, non, ça a été évoqué et puis on n’est pas entré en 
matière. 
 
 
Le Vice-Président (MCG) : Merci, Madame la Conseillère administrative. Suite aux 
conseils judicieux de Madame KAST, la Conseillère administrative, je propose la fin du dé-
bat avec un ajournement du projet de délibération N° 2180. 
 
L’ajournement est soumis au vote, article 60 du règlement. A, oui, B, non et C, abstention. 
le vote est lancé. Je dois également participer au vote. (Commentaire.) 
 
Pardon, je n’aurais pas dû voter. 
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L’ajournement du projet de délibération N° 2180 est accepté par 18 oui, 3 absten-

tions. 
 
3 personnes n’ont pas voté. 
 
 
 
 
 

13)  Acquisition de parts de PPE – Locaux administratifs Grand-Portes 2 (projet de 
délibération N° 2182) 

 
Le Vice-Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.)  
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Monsieur le Maire qui 
est l’auteur, avec ses services, du projet. 
 
 
M. le Maire :  Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie de 
votre attention, Mesdames, Messieurs, effectivement, comme vous le savez, et je l’ai aus-
si découvert en arrivant, ça fait plusieurs années que l’administration communale est 
quelque peu à l’étroit dans un certain nombre de locaux et ça fait un moment qu’on se 
demande comment est-ce qu’on va assumer de loger tout ce monde. 
 
Et, finalement, on réfléchissait sur construire un bâtiment administratif, etc., faut-il encore 
savoir où le mettre et les coûts, évidemment, vous les connaissez, ce serait élevé et, de 
plus, difficilement compatible avec les différents projets d’investissement qu’on a. 
 
Et on est tombé un peu par hasard sur la mise en location de près de 600m2 de locaux 
au 2, rue des Grand-Portes. C’est un immeuble qui a l’époque avait été construit par la 
commune et vendu à différents co-propriétaires. C’est un bâtiment en PPE. 
 
Le sous-sol appartient déjà à la commune, il y a les abris de la sécurité civile, le rez-de-
chaussée appartient à la FIVO, c’est là qu’il y a l’OSEO, qu’il y a un marchand de motos, de 
même qu’un certain nombre d’espaces extérieurs qui appartiennent également à la FIVO. 
 
Le premier étage et la moitié du 2ème étaient occupés, appartenaient au groupe MOSER, 
qui est un grand bureau d’ingénieur et, Monsieur MOSER étant décédé, les successeurs 
du bureau ont décidé d’installer leurs bureaux à Plan-les-Ouates, parce qu’ils voulaient 
autre chose, plus grand, etc. 
 
Et, les héritiers de Monsieur MOSER, donc l’hoirie MOSER a mis sur un site internet 
comme quoi elle cherchait à louer ces locaux à Fr. 300.00 le m2. Evidemment, quand on 
est tombé là-dessus, vous vous imaginez bien que c’est un immeuble extrêmement bien 
situé par rapport à l’administration, c’est proche du tram, c’est dans la Cité, et c’était une 
opportunité qui nous intéressait. 
 
Evidemment, Fr. 300.00 le m2, c’est le prix usuel pour ce genre de locaux, mais dans une 
discussion qu’on a eue au Conseil administratif, on s’est dit : « Mais, finalement, est-ce 
qu’il ne vaudrait pas mieux acheter, notamment compte tenu des taux d’intérêt extrême-
ment bas qu’on a aujourd’hui ? » Je vous rappelle que les emprunts à court terme qu’on 
renouvelle tous les trois mois, on les fait à taux négatif, « et que c’était peut-être une op-
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portunité d’essayer d’acheter plutôt que de louer, parce qu’effectivement, être proprié-
taire de ses locaux, pour une collectivité publique c’est quand même plus intéressant. » 
 
Et, là évidemment, on a pris contact avec Madame MOSER juste avant Noël, je l’ai appelée 
en lui disant : « Ecoutez, voilà, on serait intéressé par vos locaux, maiss en réalité on aime-
rait les acheter. » Elle m’a dit : « Ah bon, nous, on voulait louer. Mais enfin, j’en parle à mes 
enfants » donc ce sont ses enfants qui sont co-propriétaires. 
 
Et, elle m’a rappelé après Noël en me disant qu’effectivement l’hoirie était d’accord de 
nous vendre ces locaux mais surtout parce que c’est la commune qui est acquéreur, 
qu’autrement, elle ne les vendrait apparemment pas. 
 
Donc, effectivement, après on a convenu qu’eux, allaient désigner un expert pour évaluer 
la valeur. De notre côté aussi, et puis, chacun est venu avec son expertise et il y avait, une 
différence de l’ordre de Fr. 400 à 500'000.00 entre les deux, ce qui est un écart tout à 
fait usuel dans ce genre de négociation. 
 
Ils nous ont rappelé qu’en 2009, les mêmes types de locaux un étage au-dessus ont été 
vendus à plus de 4 millions de francs. On a dit que c’était en 2009, entre-temps, le mar-
ché a changé. 
 
Après, évidemment, notre expert a fait plusieurs hypothèses, mais une extrêmement bas 
en disant qu’il y a un locataire qui paie Fr. 230.00 le m2, alors, effectivement ce n’était pas 
très sérieux, parce que ce locataire en question est un ami de Monsieur MOSER, à qui il 
faisait un prix d’ami. Donc, ce n’était très clairement pas le prix du marché. 
 
Et le Conseil administratif, on s’est dit que Fr. 300.00, ça nous paraît un peu beaucoup, 
calculer la valeur sur la base de la valeur locative, la valeur de rendement, on s’est dit 
Fr. 300.00, c’est un peu beaucoup. 
 
On a commencé à discuter à Fr. 260.00 et dans le cadre des négociations on s’est vite 
rendu compte qu’on n’obtiendrait pas ce prix-là, c’était trop bas par rapport. Finalement 
on s’est mis d’accord sur un montant de la valeur de rendement sur la base de 
Fr. 270.00 le m2, ce qui donne un montant de Fr. 3'235'000.00. 
 
Après, il y avait encore un problème d’hypothèque. Donc, comme ils ne pensaient pas du 
tout vendre ces locaux, ils venaient de renouveler une hypothèque sur 8 ans. Et, évidem-
ment, quand vous dénoncez une hypothèque de manière anticipée, vous avez une pénalité 
à payer, cette pénalité s’élevait à Fr. 86'000.00 et ils souhaitaient qu’on la prenne en 
charge. 
 
Alors, là, dans la négociation, on a obtenu que finalement ce soient eux qui prennent en 
charge la pénalité et, finalement, vendredi dernier, nous avons eu un courrier du groupe 
MOSER qui nous confirmait qu’ils étaient d’accord de vendre leur bien à 
Fr. 3'235'000.00. 
 
Alors, c’est bien d’acheter ces locaux, mais pourquoi ? 
 
L’idée, c’est de regrouper dans ces locaux trois services. Le SBEL, le SIPES et l’ADU, ce 
sont le service du bâtiment, le service de l’aménagement auquel va être rajouté le déve-
loppement durable, donc là aussi il va y avoir des changements, avec les chefs de service 
qui vont partir prochainement à la retraite. 
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L’idée aussi, c’est de faire des regroupements et puis de développer des synergies. Donc, 
ces locaux nous permettent de loger entièrement trois services. Des services qui, je le 
rappelle, doivent travailler ensemble, parce qu’ils sont proches, ils ont des collaborateurs 
qui, in fine, par leurs compétences travaillent, en réalité, sur des projets aussi bien d’un 
service que de l’autre, je parle notamment de l’ingénieur civil et que ça fait vraiment un 
sens d’avoir ces gens sous un même toit. 
 
Donc, ça permet de libérer totalement la Maison Rochette et, à la Maison Rochette, ça 
nous permet de mettre le service culturel dans ces locaux. Là, ils sont vraiment très à 
l’étroit dans leur cabanon en bois, ça permet de les mettre là. 
 
Et ce qui nous permet, à nous, d’enfin démarrer une requalification de tout l’espace de la 
ferme Apothéloz, reconstruire cette grange qui, à terme, pourrait de nouveau accueillir le 
service culturel.  
 
Et, ensuite, la Maison Rochette, on pourra la louer à des gens, on pense à des notaires, 
des gens pour qui ce genre de bâtiments un peu patrimonial représente un certain pres-
tige. Voilà un peu l’idée de manœuvre. 
 
Alors, évidemment, ces locaux, on n’a pas eu le temps de chiffrer exactement qu’est-ce 
que cela implique comme travaux d’aménagement. Nous avons visité les locaux, ils sont 
en bon état. Certes il est nécessaire de faire quelques coups de peinture et de rafraîchis-
sement. Mais, toutes les parois sont des parois amovibles, qu’on peut dévisser, revisser. 
 
L’idée c’est quand même de faire des bureaux paysagers, chaque personne n’aura pas 
son petit bureau. Seuls les trois chefs de service auront un bureau pour des raisons de 
confidentialité, mais ils seront intégrés, vraiment à l’équipe, ce qui n’est pas toujours le 
cas aujourd’hui. 
 
Et, bien sûr, nous n’allons pas… actuellement, il y a des bureaux individuels qui font 25m2, 
rassurez-vous, on les coupera en deux de manière à ce qu’ils aient des bureaux d’une 
taille raisonnable où ils peuvent recevoir quelqu’un, mais bien sûr qui correspondent, fina-
lement, aux besoins. 
 
Point de vue travaux, je ne peux pas vous dire exactement le coût aujourd’hui. On va tout 
faire pour minimiser les coûts des travaux, c’est clair qu’il y aura quelques travaux de 
peinture, des cloisons à démonter, à déplacer et à créer. Et puis, bien sûr, il faudra éga-
lement installer l’informatique, mais il y a déjà tous les canaux pour passer le câblage et 
de même que la téléphonie. 
 
Donc, voilà en gros ce projet. Dans la planification de cette acquisition, on a averti les ven-
deurs que, bien sûr, on devait avoir l’accord du Conseil municipal, qu’ensuite vous aviez la 
possibilité de l’envoyer en commission. Donc, on a plus ou moins prévu une commission le 
21 mars… 
 
Le Vice-Président (MCG) : … Quel type de commission ? 
 
 
M. le Maire : Finances 
 
 

Le Vice-Président (MCG) : D’accord. 
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M. le Maire : D’ailleurs, si vous décidez de l’envoyer en commission 
on traitera deux sujets ce jour-là, Monsieur DEROUETTE. 
 
Et puis, … 
 
 
Le Vice-Président (MCG) : … Le Président fixe les sujets qui sont traités. Mais ce 
n’est pas grave. 
 

 
M. le Maire : On discutera de l’ordre du jour des prochaines 
séances. 
 
Donc, toujours est-il qu’on a intégré ce besoin. Ensuite, bien sûr, si vous acceptez, ce se-
rait voté en avril, ensuite le délai référendaire c’est autour du 15 mai. 
 
Evidemment, vu qu’on parle, ce soir, de ce projet, quasiment il est sur la place publique et 
je ne vous cache pas, je vous dis franchement, on n’a pas de promesse de vente. Parce 
que faire une promesse de vente ça a un coût, ça prend du temps.  
 
Ma crainte c’est que tout à coup il y ait une surenchère et puis que l’affaire nous passe 
sous le nez. Donc, je ne veux absolument pas vous mettre la pression, mais honnêtement, 
je ne pourrai pas vous dire beaucoup plus en commission que ce que je vous dis ce soir. 
Et, je suis convaincu par rapport au prix où nous pouvons l’acquérir, basé sur une valeur 
de rendement de Fr. 270.00 le m2, je pense que c’est une excellente affaire.  
 
On peut aussi diviser le montant par le m2, ça reste, vous pouvez le comparer comme 
vous voulez, ça reste une bonne affaire pour la commune et on investit dans la pierre, ce 
qui est quand même un investissement durable. Merci de votre attention. 
 
 
Le Vice-Président (MCG) : Merci, Monsieur le Maire. La parole est sur le parvis, 
qui souhaite s’exprimer ? 
 
 
M. CATTANI (S) :  Merci. Le groupe Socialiste a bien étudié ce projet. On 
trouve que l’opportunité est intéressante du fait, aussi que ça fait, quand même, quelques 
années qu’on entend le personnel de la commune se plaindre du manque de place, des 
difficultés de travailler dans différents locaux.  
 
Et ce n’est pas qu’un service, ce sont plusieurs services qui ont rapporté ça de manière 
régulière, pour que le personnel soit mieux, qu’il ait plus de place dans ses locaux, les ro-
cades que vous proposez sont intéressantes. Parce qu’on regroupe les services, chacun 
s’élargit un tout petit peu. Puis, finalement, tout le monde est gagnant. Donc, on trouve ça 
intéressant. 
 
Au final, c’est vrai qu’on ne doit pas sous-estimer les frais d’aménagement, déménage-
ment, changement de locaux, même si on fait des open spaces, il y a quand même des 
parois à descendre et tout, ça fera quand même quelques centaines de milliers de francs, 
peut-être je ne sais pas, en gros. 
 
Néanmoins, le groupe Socialiste serait prêt à voter ce projet ce soir. C’est une opportuni-
té, ça fait longtemps qu’on parle de créer un bâtiment supplémentaire pour 
l’administration. Là, il n’y a pas besoin de le construire, il est là. 
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Donc, voilà, donc on va voter sur le siège, à moins que quelqu’un demande un renvoi en 
commission. Mais effectivement, je vois mal, à part visiter les locaux, ce qu’on pourrait 
faire de plus. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) :  Merci, Monsieur le Président. Monsieur MUMENTHA-
LER, je vous remercie pour vos explications. Et je pense que c’est vraiment une belle op-
portunité à saisir.  
 
Toutefois, même si j’imagine bien que cela vous aurait engendré du travail supplémen-
taire, j’aurais apprécié qu’on nous présente un récapitulatif ou même un résumé des m2 
que vous occupez actuellement au sein de la commune et à combien vous estimez en 
avoir besoin présentement et dans le futur. 
 
Parce que moi, je ne me rends pas bien compte, 644,9m2, combien ça peut représenter 
par rapport à ce qu’on a maintenant.  
 
Ceci dit, étant donné cette opportunité à saisir, je pense que nous, on est prêt à accepter 
ce projet ce soir. Merci. 
 

 
M. LAEMMEL (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe PLR soutient 
ce projet de délibération. Nous avons estimé que les arguments à l’appui de l’acquisition 
de ces locaux nous semblent des arguments raisonnables. 
Nous estimons, en effet, que ces bureaux vont participer à la productivité et au bien-être 
des collaborateurs des services communaux. C’est bien d’avoir des synergies, de regrou-
per les différents services. 
 
Bon, alors, c’est clair que nous avons un tas de questions encore. Notamment, ce qui a 
déjà été évoqué, donc, je ne vais pas me répéter, mais il y aura forcément des frais de 
déménagement, des frais d’aménagements aussi.  
 
Ce soir, notre Maire nous a dit que, ce n’est finalement pas grand-chose parce qu’il y a 
des parois mobiles et puis qu’on peut aménager ça à bon compte, si possible sur les frais 
de fonctionnement. On veut bien le croire. 
 
Après, est-ce qu’il faut retenir ou pas le caractère d’urgence ? Moi, je n’aime pas quand 
on nous présente des dossiers sous la forme d’urgence. Non, je ne retiens pas ça. Parce 
que c’est quand même plus de 3 millions. Ça mérite quand même une réflexion. 
 
Néanmoins, il y a un autre terme qui m’interpelle, c’est le mot stratégique. Il est vrai 
qu’avoir des locaux aux Grand-Portes, c’est stratégique. Et je retiendrai ça. 
 
Alors, on est un peu dans le vague. C’est plus de 3 millions, et s’agissant de 
l’aménagement eh bien, il faut faire confiance au Conseil administratif, c’est de 
l’opérationnel de toute façon, le « lay-out », ça relève de l’opérationnel et pas du Conseil 
municipal. 
 
On va faire confiance, ce soir, à notre Conseil administratif. Nous sommes persuadés qu’il 
maîtrise, qu’il a une bonne vision des employés de la commune et comment réorganiser 
les différents déplacements. 
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Donc, nous sommes prêts, aussi à cause du caractère stratégique et pas à cause du 
caractère urgent, nous sommes disposés à voter cet achat, cette acquisition, ce soir, sur 
le siège. Merci. 
 
 

M. PASCHE (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Effectivement, après les 
explications assez complètes que Monsieur MUMENTHALER nous a données, complé-
mentaires d’ailleurs au projet, nous pensons que ce projet est un bon projet, nous 
sommes prêts à le voter sur le siège. Merci. 
 
 
M. G. FUSCO (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. En accord avec nos pré-
opinants, le groupe MCG aussi est prêt à voter sur le siège. 
 
 

Le Vice-Président (MCG) :  Je constate une certaine unanimité, ce soir. Vous avez 
très, très bien défendu votre projet, visiblement. Vous voulez répondre aux quelques ques-
tions. 

 
 
M. le Maire :  Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, je vous re-
mercie de l’accueil favorable que vous avez fait à ce projet qui, effectivement, est straté-
gique. 
 
Le Conseil administratif n’avait pas l’intention de vous mettre la pression. Donc, la preuve 
c’est qu’on vous a clairement dit qu’on avait prévu le renvoi en commission et que les 
vendeurs avaient été avertis du processus. Evidemment, ça nous gagne un mois, ça nous 
permet d’aller plus vite. 
 
Maintenant, par rapport aux questions de Madame VUARNOZ, effectivement, on aura à 
peu près plus de 100m2 de locaux disponibles, ce qui est quand même significatif, par 
rapport aux besoins. 
 
Et, d’après les projections qu’on peut faire par rapport au nombre d’habitants, par rap-
port à l’évolution de la population, on ne pense pas qu’on devra doubler à court terme le 
nombre de collaborateurs. Nous ne sommes pas une commune comme Carouge qui a 
les moyens d’avoir, pour le même nombre d’habitants, le double de collaborateurs. 
 
Donc, je pense que ces surfaces nous permettront de voir venir quand même quelques 
années. 
 
Ensuite, par rapport aux travaux, effectivement, il y aura des travaux à faire. Je pense 
quand même… Mais je n’ai pas envie de dire un prix, parce que vous m’avez reproché, il 
n’y a pas très longtemps, que les plans des investissements n’étaient pas très justes, 
donc comme on dit : « chat échaudé craint l’eau froide », mais ça sera plus que le fonc-
tionnement nous autorise, généralement, Fr. 60'000.00, je pense que ça sera plus que 
Fr. 60'000.00. Je pense plutôt qu’on sera autour de Fr. 100'000.00 à Fr. 150'000.00 
avec les déménagements. Mais ça reste des montants, même si on rajoute ça au coût 
d’achat, ça reste une affaire extrêmement intéressante financièrement. 
 
Donc, je pense que je ne veux pas vous mentir, on n’a pas eu le temps de chiffrer. On s’est 
assuré, bien sûr, qu’on arrivait à mettre ces trois services, qu’on arrivait à gérer ça et 
qu’on va, maintenant, bien sûr si on a votre accord, on va aller de l’avant, signer, essayer 
d’acquérir ces locaux.  



 19410 

Ensuite, on vous fera un projet, soit un crédit de fonctionnement supplémentaire, soit un 
crédit d’investissement pour faire les travaux nécessaires dans ces locaux. Mais ce n’est 
pas Fr. 20'000.00, ça, je vous le dis d’emblée. Mais ce n’est pas non plus 1 million de 
francs. 
 

M. ZBINDEN (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Mais le gel du point pré-
cédent, ce n’est pas un handicap au cas où ? Parce que c’est financé avec la vente de la 
parcelle du point précédent. 
 
Et puis, comme la vente n’est plus effectuée avec la FIVO ? 
 
 
M. le Maire :  Non, curieusement, même si on a des petits budgets, 
on a actuellement, je dirais des liquidités excédentaires, pourquoi ? Parce que, comme 
vous l’avez constaté, on n’a largement pas réalisé les investissements tels qu’on les avait 
imaginés, tels que vous les aviez votés. 
 
J’ai fait une petite synthèse. Donc, non, on n’a pas de problème d’argent, on n’a pas de 
problème de liquidités. Il ne faut pas confondre argent et liquidités. 
 
Oui, rassurez-vous, où je vais, je pleure en disant que les situations financières d’Onex sont 
difficiles. Mais il se trouve que nous avons des liquidités actuellement. Et, simplement par 
rapport, chaque année, vous votez une enveloppe d’investissement qui permet de définir, 
finalement, les insuffisances de subventions, et généralement on utilise, en 2015, on avait 
imaginé faire Fr. 11'387'800.00 d’investissements, on en a investi que Fr. 2'070'076.00. 
On a même pas utilisé notre capacité d’autofinancement qui est de l’ordre de 4,5 millions, 
par année, et ces dernières années on ne les a pas utilisées.  
 
Donc, nous avons actuellement des liquidités disponibles. On n’a pas de problème de fi-
nancement et je vous rappelle qu’on vient d’encaisser plus de 4 millions pour TéléOnex SA 
et j’aime mieux les mettre là-dedans que de payer des intérêts négatifs. 

 
 
M. LAEMMEL (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. J’avais encore une ques-
tion. S’agissant des charges de la copropriété, parce que c’est vrai que ce projet est peu 
chiffré dans le détail. Est-ce qu’on sait, à peu près, on connaît à peu près les charges… 
 
 
Le Vice-Président (MCG) :  … Quelles sont les charges par m2 ? 

 
 
M. le Maire : Honnêtement, je ne peux pas vous répondre. Mais, ce 
que je sais, c’est qu’en faisant cette acquisition la commune, avec la FIVO, sera majori-
taire dans la gestion de cet immeuble et nous aurons aussi quelque chose à dire dans la 
manière dont on assume et on gère cet immeuble. Nous serons majoritaires point de vue 
gestion. 
 
Mais, le prix des charges je ne le connais pas, je ne peux pas vous répondre. Peut-être 
que ma collègue sait les charges qu’on paie pour la FIVO ? 

 
 
Mme KAST :  Merci, Monsieur le Président. C’est difficile de compa-
rer, la FIVO a les arcades. 
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M. le Maire : Je ne peux pas vous répondre. 

 
 
Mme KAST :  Je rappelle juste que la FIVO est propriétaire du rez-de-
chaussée et donc des arcades du rez-de-chaussée. 
 
Mais je dis que c’est difficile à comparer parce que les frais d’une arcade ne sont pas 
comparables avec des frais de bureaux. Donc, on ne peut pas projeter l’un sur l’autre. 
 
 
Le Vice-Président (MCG) :  Merci. Est-ce que les débats sont clos ? (Silence.)  
 
Je soumets au vote le projet de délibération N° 2182. Je vous en donne lecture. (Lec-
ture.) 
 
Nous passons au vote du projet de délibération N° 2182. A, oui, B, non et C, abstention. 
Le vote est lancé. Je dois voter ce projet. 
 
 

Le projet de délibération N° 2182 est accepté à l’unanimité, soit par 25 oui.  
 
 
 
 
 
Délibération N° 2182 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la recherche de locataires pour des locaux sis à la rue des Grand-Portes 2 parue sur 
internet 
 
Vu les besoins de locaux plus adaptés afin d'améliorer la synergie entre les services tech-
niques (SBEL/SIPES/ADU) 
 
Vu les besoins avérés de locaux pour le Service culturel et des spectacles onésiens 
(SCSO) 
 
Vu la négociation avec les propriétaires sur la possibilité d'acheter plutôt que de louer 
 
Vu que les acquisitions à titre onéreux dans un but d'utilité publique peuvent permettre 
l'exonération des droits d'enregistrement (art. 42 et 51 LDE) 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre k 
 
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 oui) 
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1. D’autoriser le Conseil administratif à acquérir les parts de copropriété Nos 1.03, 
3.01, 3.02, 4.01, 4.03, 4.04, et 4.06 pour un total de 644,9 m2, sises sur la par-
celle N° 1530, plan 4 de la Commune d’Onex, à la rue des Grand-Portes 2, pour un 
montant de Fr. 3'235'000.00 

 
2. D'ouvrir un crédit de Fr. 3'300'000.00 pour cette acquisition et les frais 

d’acquisition y relatifs 
 
3. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l'actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
4. De l'amortir au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 

sous la rubrique 05.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2018 
à 2047 

 
5. De demander l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du re-

gistre foncier et de la mensuration officielle afférents à cette opération vu le but 
d'utilité publique de celle-ci 

 
6. D'autoriser le Conseil administratif à signer les actes notariés nécessaires. » 
 
 
 
 
 

14)  Mise en valeur du patrimoine arboricole de la Ville d’Onex  (projet de motion 
N° 310 de Mesdames Emanuelle VUARNOZ - Parti Démocrate-
Chrétien, Yubitza SAA-BAUD, Parti Les Verts, Caroline GÖKDEMIR, Parti Socia-
liste) 

 

Le Vice-Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.) 
 
Il n’y a pas d’opposition, les débats sont ouverts. Je passe la parole à Madame VUARNOZ, 
co-auteur du projet. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) :  Merci, Monsieur le Président. Alors, une des choses qui 
m’a le plus fascinée quand je suis arrivée à Genève et particulièrement à Onex, c’est la 
beauté des arbres, un patrimoine absolument fabuleux et vraiment très précieux. 
 
D’où l’idée de cette motion pour mettre en valeur ce patrimoine arboricole auprès des 
Onésiens, jeunes, anciens, élèves, enfants, parents, personnes venues d’ailleurs, en leur 
permettant ainsi un moment de découverte, de partage, d’intégration, d’échange et de 
sensibilisation à cette nature au fil d’une promenade improvisée ou organisée. 
 
Ce parcours se veut, aussi, dans une continuité du sentier didactique de la forêt d’Onex 
qui montre bien l’intérêt à porter à cette nature qui nous entoure. 
Pour toutes ces bonnes raisons, et pleins d’autres encore, j’en suis sûre, je vous invite, 
chaleureusement, chers collègues, à accepter cette motion et vous en remercie 
d’avance. 
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M. CATTANI (S) :  Merci. Je ne vais pas rajouter beaucoup plus. On a déjà 
le parcours « Nature en ville » qui est un excellent parcours didactique qui n’intéresse 
certainement pas le PLR puisqu’il n’écoute pas, mais d’autres enfants… 
 
 

Le Vice-Président (MCG) :  … Je pense que ce n’est pas la peine d’en rajouter. 
 
 
M. CATTANI (S) :  Ok, je le rajouterai quand même. Je pense que c’est 
bien que tout le monde écoute ce que les autres disent, pendant… 

 
 
Le Vice-Président (MCG) :  … Oui, mais certains de votre propre parti sont partis à 
la buvette. 
 
 

M. CATTANI (S) :  Ce n’est pas à vous de m’interrompre maintenant, 
Monsieur le Président.  
 
Alors, comme vous l’avez dit avant, quand j’ai la parole, je la garde. 
 
Je disais donc que les parcours « Nature en ville » sont pédagogiques, très intéressants 
et ils sont à disposition gratuitement pour la population. Ici, c’est de continuer dans cette 
même idée de construire des parcours autour des écoles en signalant les types d’arbres 
qui sont à disposition, proches de chez nous.  
 
Et cette motion, j’espère qu’elle pourra être soutenue par l’ensemble de ce Conseil muni-
cipal, parce que c’est une motion très simple et qui peut sensibiliser les enfants à la na-
ture. Merci. 
 

 
Le Vice-Président (MCG) :  Merci, Monsieur CATTANI. Quand on fait des leçons de 
morale aux autres, on regarde déjà dans son camp.  
 
(Exclamations.)  
 
 

Une voix : Tu n’as pas le droit de faire des remarques comme ça. 
 
 
(Intervention avec le micro fermé.) 
 
(Commentaire.) 
 
 
Le Vice-Président (MCG) :  Je le savais déjà. 

 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) :  Je dois avouer que c’est assez désagréable ce qui se 
passe, mais je vous invite à revenir à notre motion qui est née de cette idée que Ma-
dame VUARNOZ vous a expliqué. 
 
On voudrait bien avoir les noms des arbres dans un parcours choisi par les jardiniers, 
choisi par … je ne sais pas qui d’ailleurs, mais bon, l’important c’est l’intérêt pédagogique, 
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l’intérêt des enfants quand ils vont passer là, ils vont voir : « Ah, tiens, ça, c’est un chêne. 
Ah, tiens, ça, c’est etc. » 
 
C’est juste ça qu’on voudrait faire partager aux enfants surtout et aux parents et là, ça 
peut s’élargir dans les écoles, ça peut faire des activités avec les professeurs, ensei-
gnants, etc. 
 
Alors, je vous invite à nous soutenir et merci d’avance. 
 
 

M. MOSCHELLA (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Alors le PLR n’a pas 
d’avis unanime sur le sujet. Donc, chacun votera selon son idée et à mon avis, c’est une 
idée plutôt sympathique et vu que c’est peu coûteux, moi je l’accepterais personnellement.  

 
 
Mme BERNARD (S) :  Merci, Monsieur le Président. Alors, bon, comme mes 
préopinants et collègues, j’accepte volontiers l’idée. 
 
Je trouve juste simplement intéressant pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, 
dans le détail d’avoir une brève synthèse. Parce que, quand on parle de mise en valeur du 
patrimoine arboricole, c’est intéressant de savoir par quel biais, de quelle manière mais 
synthétique, bien sûr, assez rapide pour ceux et celles que ça intéresse. Voilà. Merci. 
 
 
Le Vice-Président (MCG) :  Merci. Moi je trouve, alors, je me permettrai à titre 
personnel, je devrais descendre, juste de dire que tout aspect pédagogique est le bienve-
nu en cette ville. Et donc, à titre personnel, je voterai pour. 
Le vote est sur le parvis, je vous donne lecture du projet. (Lecture.) Nous passons au vote 
du projet de motion N° 310.  
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de motion N° 310 est accepté par 22 oui, 2 abstentions. 
 
1 personne n’a pas voté. 
 
 
 
Il y a eu, à mon corps défendant, une erreur, parce que je crois que je n’ai pas le droit de 
vote sur ce sujet. Ça compensera Fatima qui voulait voter oui ! 
 
 

 
Motion N° 310 dont la teneur est la suivante : 
 
« Considérant : 
 

- le vaste patrimoine arboricole de la commune dont l’aulne constitue un emblème 
sur les armoiries d’Onex 

- l'intérêt pédagogique pour les élèves des écoles, d’intégration et de culture 
générale pour l’ensemble de la population onésienne de connaître le nom des 
arbres lors d’une promenade 
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- le travail des services de la commune (Espaces verts et développement durable) 
mettant en valeur notamment un sentier didactique au sein de la forêt d’Onex et le 
parcours « Nature en ville » aux Evaux 

- les objectifs du développement durable pour la préservation de la nature (en 
connaissant mieux ses besoins) 

 
sur proposition des groupes Démocrate-Chrétien, Socialiste et Les Verts, 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
Par 22 oui, 2 abstentions (une personne n’a pas voté) 
 

 de délimiter une zone ou un parcours, en collaboration avec le Service 
infrastructures publiques, environnement et sport (SIPES) et d’installer des 
écriteaux ou panneaux pédagogiques concernant les diverses essences d’arbres, 
leur utilité pour la faune, leur nom, la forme des feuilles, etc.  

 de tenir compte de la proximité d’une école ou d’un parc pour poser les plaquettes 
sur des arbres. 

 éventuellement de prendre contact auprès de la Haute école du paysage, 
d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA) pour les aspects pratiques et 
esthétiques de la réalisation des plaquettes. » 

 
 
 
 
 

15)  Rapport de la commission BAT (BAT-61-1429) : Remplacement du concept 
d’enregistrement des séances plénières (M 302) 

 
Le Vice-Président (MCG) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur Didier VAN 
LEEMPUT, s’il souhaite ajouter quelque chose à son rapport. 
 
 
M. VAN LEEMPUT (PLR)  :  Bon, alors un petit résumé du rapport final de la com-
mission des bâtiments, la motion N° 302. Je vais la faire courte, parce qu’il y a quand 
même pas mal de pages. 
 
Ça a été fait en deux commissions. Première commission, l’ordre du jour de la première 
commission, c’était le remplacement du concept d’enregistrement des séances plé-
nières. De quoi s’agit-il ? C’est le remplacement complet de l’installation, des micros 
d’enregistrement avec préférence pour une installation filaire sans pile et sans utilisation 
du réseau hertzien. 
 
Le stockage des fichiers vocaux et un logiciel de transcription automatique des fichiers 
oraux en fichiers textes. Pourquoi ? 
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Vu le procès-verbal de la séance plénière du 14 juin 2016, dont les coupures entravent 
sa parfaite compréhension, vu les problèmes récurrents que pose cette installation, vu 
que ces pannes à répétition ont été relevées par le bureau lors de plusieurs séances pour 
les années 2015 et 2016, vu le principe de précaution vis-à-vis de la saturation des ré-
seaux hertziens, vu le mauvais bilan écologique des piles qui doivent être chargées pour 
chaque séance. Le bureau a fait une proposition. 
 
En effet, nous devons régulièrement nous prononcer sur des sujets qui touchent les tra-
vaux quotidiens et prendre des décisions stratégiques à moyen et à long terme pour le 
bien de cette ville. Il est donc important voire même indispensable de garder le processus 
décisionnel en mémoire, permettant ainsi de retracer, si nécessaire, l’historique et offrir 
aux intéressés des informations complètes et correctement archivées. 
 
La sonorisation installée durant la dernière législature ne nous a malheureusement pas 
apporté les améliorations souhaitées. La problématique est récurrente et les procès-
verbaux sont, trop souvent, incomplets voire incompréhensibles. 
 
Nous devons admettre que même si elle n’est pas très ancienne, cette installation est, 
maintenant, obsolète. 
 
Alors, il y avait différents argumentaires sur l’équipement actuel et le logiciel qui avait été 
créé spécifiquement pour l’installation. Les inconvénients, je crois que vous les connaissez 
tous, on a pas besoin de faire toute la liste. Il y a également un incompatibilité pour 
l’installation du logiciel de transcription automatique des fichiers oraux en fichiers textes. 
 
Ce qui n’a pas forcément été retenu mais que nous voulons essayer de tester avec le 
prochain système.  
Le système actuel rentre en conflit avec les fréquences environnantes, ce qui le rend ins-
table par moments. 
 
Il y a des batteries à recharger, il y a des votations avec un boîtier, à part, la sonorisation 
n’a pas apporté les améliorations souhaitées, les procès-verbaux sont incomplets, instal-
lation obsolète, confidentialité en huis clos nulle. 
 
Alors, après, on avait le choix entre deux équipements, un équipement wi-fi, avec ses avan-
tages et ses inconvénients. Je vais juste aller sur les inconvénients, c’est que le système 
est plus cher et il y a de nouveau le cas des batteries à recharger pour, après, environ, 
24 heures de fonctionnement. 
 
Les avantages de l'équipement câblé sont qu’il est moins cher, sans pile, microphone avec 
témoin de mise en ligne pour demande de parole, microphone avec système de votation 
intégré. Pour gérer la conférence d’une manière simple, le Président peut prendre la pa-
role de façon prioritaire, accorder la parole au suivant sur la liste, ajuster le volume so-
nore et ouvrir ou interrompre ou clore une session de vote. 
 
Possibilité de donner la parole à quelqu’un d’autre, lecteur de badge, donc il y aurait une 
possibilité, aussi, ça serait de rajouter des badges et puis on arriverait pour badger sur la 
console elle-même, et ce qui pourrait éviter les listes de présences et donner des autori-
sations de vote à chaque personne en particulier. 
 
Les coûts pour l’équipement wi-fi on arrivait en tout et pour tout autour des 
Fr. 82'000.00, je ne vais pas rentrer dans les détails vous pouvez les voir dans le rapport.  
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Sur l’équipement câblé, on était à Fr. 62'000.00. Le système câblé durerait environ 
3 semaines pour la réalisation. Tandis qu’en système wi-fi, on aurait besoin de 3 mois. 
 
Donc, je vous passe les différentes discussions qu’on a eues et toutes les questions  
qu’on a posées. On est allé voir, directement sur place à Bernex. Donc, c’était la deuxième 
commission. et, là-bas, le système est expliqué à tous les commissaires, les serveurs et 
tous les dispositifs ont été présentés. Il a été possible de tester les micros lors d’une 
séance fictive, ainsi que la fonction de vote. 
 
Le bon fonctionnement de cette installation a pu être constaté. C’était assez facile à 
prendre en main. Il y aura un petit travail, quand même, pour les secrétaires et puis le 
Président à acquérir la machinerie qui n’était pas forcément des plus simples.  
 
Mais, d’après, ce qu’on a entendu de Bernex, c’était très agréable et c’est un système qui 
fonctionnait très, très bien. 
 
Donc la conclusion de la commission, c’était un vote à l’unanimité en faveur du système 
câblé pour le prix, la fiabilité, la gestion, la productivité et l’environnement. 

 
 
Le Vice-Président (MCG) : Merci, beaucoup. Est-ce qu’il y a des questions ? (Si-
lence.)  
 
Je constate que les gens mettent leur manteau, petit à petit et donc, il fait froid dans 
cette salle.  
 
Est-ce qu’on passe au vote ? 
 

 
Plusieurs voix : Il n’y a pas de vote. 
 
 
Le Vice-Président (MCG) : C’est un rapport, il n’y a pas de vote, c’est juste. 
 
 
M. le Maire :  J’aimerais remercier Monsieur VAN LEEMPUT pour 
son excellent rapport surtout que c’était des séances assez longues. Il a parfaitement 
retranscrit toutes les discussions qu’il y a eues. 
 
Donc, la suite des opérations, maintenant, nous sommes en train de finaliser un projet de 
délibération qui, normalement, devrait vous être présenté le mois prochain et là, vous au-
rez les coûts détaillés. 
 
Pour moi, il est important que le mandataire qu’on a choisi prenne la responsabilité sur 
l’ensemble des équipements. On pense pouvoir récupérer les haut-parleurs, etc., mais il 
faut qu’on ait une garantie complète. 
 
Et, j’aimerais juste ajouter que la société en question, est une société expérimentée dans 
le domaine, elle équipe bien sûr le Grand Conseil Genevois mais aussi d’autres Grands 
Conseils, de même que la plupart des salles de conférences de l’ONU. Donc, ce sont des 
gens qui ont une expérience dans le domaine. Merci. 
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Mme VUARNOZ (DC) :  Merci. Une petite remarque s’il y a un projet de délibé-
ration qui va se faire. C’est que dans la motion, au point 4, il était question d’acquérir un 
logiciel de transcription automatique des fichiers oraux en fichiers textes. 
 
On avait dit que, finalement, on ne voulait pas l’acquérir mais que la société nous le met-
trait en prêt pour le tester parce que ce n’était pas encore tout à fait au point. Est-ce que 
vous pouvez le confirmer ? Merci. 

 
 
M. le Maire :  Oui, Madame VUARNOZ, effectivement, ces logiciels 
comme « Dragon » ils fonctionnent très bien pour une personne seule, parce qu’il faut 
apprendre au logiciel, lui apprendre sa voix, on doit lire un texte, etc.. 
 
Apparemment, d’après ce qu’on nous a dit, maintenant, ces logiciels ont beaucoup évolué, 
ils sont capables de reconnaître plusieurs voix. Néanmoins, c’est quand même assez coû-
teux et avant de s’embrayer là-dedans, il faut absolument le tester et l’entreprise est 
d’accord de nous le mettre à disposition gratuitement pour des tests. On décidera, en-
suite, si on tient à l’acquérir. 
 
Je vous rappelle simplement qu’un procès-verbal pour une séance comme ce soir, eh 
bien, c’est à peu près 40 heures de travail pour le réaliser plus le travail du secrétaire qui 
passe pas mal de temps à le relire. Donc, si on arrive, si ce logiciel permettait même de 
diviser par deux le temps, je pense que ça serait une bonne affaire. Mais avant de 
l’acquérir, il faut vraiment qu’on puisse le tester. 

 
 
M. VECERA (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste dire 
merci à la commune de Bernex pour sa disponibilité pour la deuxième commission et son 
conseil, de la part du groupe MCG. 
 
Le Vice-Président (MCG) :  Merci. Nous passons au point suivant de notre ordre 
du jour. 
 
 
 
 
 

16)  Rapport de la commission espaces verts, infrastructure et sport (EVI-74-1430) - 
Offrons une vision d'avenir à la Fondation des Evaux  

 
Le Vice-Président (MCG) : Je passe la parole au rapporteur, Madame PASCHE, si 
elle souhaite ajouter quelque chose à son rapport 
 

Mme PASCHE (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Je vais être brève vu 
qu’on commence tous à avoir froid et qu’on devient fatigué et je pars du principe que les 
gens intéressés ont pu venir à la commission élargie ou ont au moins lu le rapport. 
 
Mais donc, en gros, ce qu’il en est ressorti, c’est déjà que, ben voilà, ce qui a été fait 
comme assainissement par la Cour des Comptes, il y a déjà certaines choses du point de 
vue de l’organigramme.  
 
On aura, quand même, une présentation plus détaillée pour le suivi qui a été fait, par rap-
port à ce qui a été dit par la Cour des Comptes.  
 



 19419 

Sinon un point important est ressorti. En effet, on était plusieurs conseillers municipaux à 
se sentir concernés par l’avenir du restaurant qu’il y avait, à l’époque aux Evaux. Et, il en 
est ressorti un projet de résolution que je vous invite, d’ailleurs à voter favorablement ce 
soir. Merci. 
 

 
Le Vice-Président (MCG) : Merci, Madame PASCHE. Est-ce qu’il y a des questions 
ou des demandes sur le rapport ? 
 
 
M. CATTANI (S) :  Merci, Monsieur le Président. On ne parle pas du projet 
de résolution ou bien ? 
 
 
Le Vice-Président (MCG) : Là, non. Au point 17 de l’ordre du jour, mais pour 
l’instant c’est le rapport. 
 
Est-ce qu’il y a des questions ? (Silence.) 
 
Bien nous passons au point suivant de notre ordre du jour. 
 
 

 
 
 
17)  Réouverture du restaurant des Évaux et de ses annexes (projet de résolution 

N° 212) 
 

Le Vice-Président (MCG) :  Tout d’abord, l’entrée en matière. Ceux qui sont contre 
l’entrée en matière lèvent la main. 
 
(Discussion.) 
 
C’est un nouveau projet, il faut voter l’entrée en matière, c’est pour ça. 
 
Je constate aucune opposition. Les débats sont ouverts, je passe la parole à Mon-
sieur FINO, puisque vous êtes le co-auteur de ce projet. 
 
 

M. FINO (S) :  Merci, Monsieur le Président. Lors du débat du dernier 
Conseil municipal on avait déjà évoqué cela et puis tout le monde était d’accord et puis 
après, nous l'avons repris comme thème, aussi, pendant la commission. 
 
Et donc, finalement, nous avons fait une proposition que vous avez sous les yeux, je ne 
pense pas que je vais la lire. 
 

 
Le Vice-Président (MCG) :  Oui, s’il vous plaît. 
 

 
M. FINO (S) :  Bien, alors je vous en donne lecture : 
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Vu la Motion M/307A « Offrons une vision d’avenir à la Fondation des Evaux » votée le 15 
novembre 2016 
 
Vu le rapport de la commission EVI élargie réunie le 17 janvier 2017 
 
Vu la réelle volonté de la part de la commission pour avancer dans la réouverture d’un 
restaurant aux Evaux 
 
Sur proposition et vive recommandation de la commission EVI, 
 
Le Conseil municipal 
 
-  souligne l’importance et l’intérêt pour les communes à trouver rapidement une 

solution pour la réouverture publique ou privée (études des différents scénariis) du 
restaurant avec les annexes adéquates (ex : salle de banquets). En ce sens, il de-
mande au Conseil Administratif de faire le nécessaire pour trouver une solution 
adéquate. 

 

 
M. CATTANI (S) :  Oui, alors je rejoins Monsieur FINO. En commission, on 
a bien senti l’envie des commissaires qui traduit l’envie des Onésiens de retrouver une 
salle aux Evaux et on aimerait bien que le Conseil administratif fasse un maximum pour 
faire avancer le projet. 
 
Donc, on a demandé au Conseil administratif ce qu’on pouvait faire. Cette résolution peut 
être une aide donc, merci à ceux qui l’ont écrite.  
 
Pour moi, j’ai juste un tout petit détail parce que dans une résolution on ne peut pas de-
mander au Conseil administratif, donc, je changerai le mot « demande » par « encou-
rage » ou quelque chose comme ça, de manière à ce que cela soit plus propre. Mais c’est 
un petit détail. 

 
Le Vice-Président (MCG) :  C’est donc un amendement. Alors un petit amende-
ment pour changer je pense que c’est la dernière phrase ? C’est juste Monsieur CATTA-
NI ? 
 
Je vais lire, du coup, la dernière phrase amendée que nous allons voter : « En ce sens, il 
encourage le Conseil administratif de faire le nécessaire pour trouver une solution adé-
quate. » 
 
(Commentaire.) 
 
Oui, on encourage à, exactement, merci. Donc, je relis : « En ce sens, il encourage le 
Conseil administratif à faire le nécessaire pour trouver une solution adéquate. » 
On passe au vote de l’amendement. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 
L’amendement du projet de résolution PR/212 est accepté par 21 oui et 1 non. 
 
2 personnes n’ont pas voté 
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Et, je crois que j’ai voté à tort ! 

 
 
Le Vice-Président (MCG) :  Maintenant, on passe au vote du projet de résolution 
N° 212A que je vous relis. (Lecture.) A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 

 
 
Le projet de résolution N° 212A  est accepté à l’unanimité, soit 24 oui. 
 

 
Je remercie tous ceux qui ont aidé à la rédaction, Madame PASCHE, Monsieur FINO, ainsi 
que les autres qui ont aidé. Merci beaucoup. 

 
 
Résolution N° 212A dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la Motion M/307A « Offrons une vision d’avenir à la Fondation des Evaux » votée le 
15 novembre 2016 
 
Vu le rapport de la commission EVI élargie réunie le 17 janvier 2017 
 
Vu la réelle volonté de la part de la commission pour avancer dans la réouverture d’un 
restaurant aux Evaux 
 
Sur proposition et vive recommandation de la commission EVI, 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
A l’unanimité des présents (24) 
 
-  souligne l’importance et l’intérêt pour les communes à trouver rapidement une so-

lution pour la réouverture publique ou privée (études des différents scénariis) du 
restaurant avec les annexes adéquates (ex : salle de banquets). En ce sens, il en-
courage le Conseil Administratif à faire le nécessaire pour trouver une solution adé-
quate. » 

 
 
 
 
 
18) Propositions individuelles et questions 

 

Le Vice-Président (MCG) : Est-ce que la parole est demandée ? 
 
 
M. HAAB (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Tout simplement une 
petite remarque. Dernièrement on a reçu des flyers dans les boîtes aux lettres concer-
nant la présentation de Léman Bleu. Comme j’ai déjà parlé avec notre Maire, les flyers 
n’ont pas été distribués partout, donc, on n’avait aucune information à part l’information 
« on line ». 
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Je me demande quand même s’il ne serait pas possible, pour ce genre de manifestation, 
de recevoir une information par e-mail, au moins au Conseil municipal au lieu de le décou-
vrir uniquement sur le site internet ? Merci. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. C’est une question pour 
Madame BÄNZIGER.  
 
C’est pour savoir si suite à la dernière séance concernant la rue des Bossons vous aviez 
transmis le résultat de la phase test à la DGT. Et si oui, quelle a été la réponse ? Est-ce 
que vous avez déjà reçu une réponse ? Et si oui, quelle est la réponse ? Merci. 

 
 
Le Vice-Président remet la Présidence de la séance au 2ème Vice-Président.  
 
 
M. DEROUETTE (MCG) :  Merci. Je constate que quasiment l’unanimité a remis 
sa veste ce soir, en fin de séance. Et que, des fois on doit se mettre en t-shirt.  
 
Je voulais savoir si on pouvait réguler la température de cette pièce pour que, finalement, 
les choses soient aussi à la fois plus agréables en fin de débat. Mais voilà.  
 
 
Le 2ème Vice-Président remet la Présidence de la séance au 1er Secrétaire. 
 
 
M. LAPALUD (S) :  Une question pour Madame BÄNZIGER. J’ai vu qu’il y 
avait des travaux sur le chemin Charles-Borgeaud et je vois que mes deux poteaux sont 
toujours présents malgré la suppression des autres aménagements. Quand est-ce qu’ils 
seront supprimés ? Merci. 
 
 

 
Le Vice-Président reprend la Présidence de la séance. 
 
 
M. G. FUSCO (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Ce n’est pas une ques-
tion mais je tiens simplement au nom du groupe du MCG à remercier le Conseil adminis-
tratif d’avoir pris en considération la nécessité de modifier l’éclairage autour du parc des 
Racettes. Ils sont venus sur place pour constater et donc on espère faire le nécessaire au 
plus vite. Merci. 

 
 
Le Vice-Président remet la Présidence de la séance au 2ème Vice-Président.  
 
 
Le 2ème Vice-Président (S) : Est-ce que quelqu’un a encore une question ? 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) :  Merci. Moi, j’ai eu quelques réflexions d’habitants 
d’Onex qui disaient qu’il y avait beaucoup de travaux dans la commune, notamment, vers 
le chemin des Laz. Et, simplement, il se demandait s’ils pouvaient avoir une information 
quelconque ou voir si dans l’Onex Magazine on ne pourrait pas faire une petite page 
d’information sur les travaux qui se déroulent à Onex. 
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Peut-être que moi, je les ai ratées mais voilà ce qui m’a été demandé. Merci. 

 
 
Le Vice-Président reprend la Présidence de la séance. 
 
23h37 - Départ de Madame Philippine SCHMIDT MESSINA  
 
 

Le Vice-Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un a encore une question ? Alors, je 
laisse la parole au Conseil administratif. Honneur à Monsieur le Maire ou aux dames ? 
 
 

M. le Maire :  Le Maire, c’est le protocole. Moi, j’ai deux questions. 
Une question de Monsieur HAAB par rapport à ce flyer. Effectivement, vous m’aviez averti 
que vous n’aviez pas reçu ce flyer. Evidemment, l’entreprise chargée de le faire nous ga-
rantit que cela a été distribué dans votre allée. Donc, ça va être difficile de résoudre. 
 
Mais, effectivement, régulièrement, quand on fait ces tous-ménages, il y a, apparemment, 
des allées qui ne sont pas faites. C’est très désagréable, je le conçois.  
 
Et, je prends bonne note que peut-être ce genre d’informations, à l’avenir, on vous les dif-
fusera également par internet directement avec la liste des distributions du Conseil muni-
cipal. 
 
Quant au souhait de Madame VUARNOZ. Effectivement, je vais regarder, Onex Magazine, 
je ne suis pas sûr que ce soit très utile, parce qu’il n’y a que neuf numéros par année. Par 
contre, on peut imaginer faire une page spéciale sur internet pour mentionner où sont les 
différents travaux. Il existe, même, sur le SITG pour des travaux importants, un site de 
l’Etat de Genève qui recense tous les travaux. 
 
On peut examiner si on peut, peut-être, utiliser ce genre d’outil pour signaler les travaux 
qu’il y a sur Onex. Mais il y en a quand même moins. Mais c’est une bonne idée, et je vous 
remercie d’avoir relayé cette question. 
 
 

Mme BÄNZIGER :  Merci. Concernant la rue des Bossons, alors, j’ai vu 
Monsieur PITTALA entre deux portes et il me semble que le préavis de la DGT était positif 
mais je pensais avoir quelque chose par écrit, mais je pense qu’on en a juste parlé. Dès 
que j’ai du nouveau, la prochaine fois, si jamais j’ai du nouveau, je peux vous le confirmer 
par écrit, si j’ai quelque chose par écrit. 
 
Mais, ils sont allés voir la DGT et puis le rapport a été présenté et l’engagement de la DGT 
est favorable. Donc, normalement, ils entrent en matière pour le financement du feu 
l’année prochaine, en 2018. 
 
Pour les travaux, chemin Charles-Borgeaud, petit rappel, pour le moment ce ne sont que 
les SIG qui font les travaux, ce n’est pas encore nous. Donc, les SIG font tout ce qui est de 
leur ressort. 
Et puis, quand les travaux que vous avez votés au niveau du Conseil municipal commence-
ront, eh bien, à ce moment-là, on pourra, effectivement, prendre les mesures qui ont été 
demandées ou les amendements ou les questions qui ont été posées dans le cadre du 
projet de délibération. 
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Et puis, sinon, Monsieur FUSCO, je suis contente que ça avance. Vous vous posiez des 
questions, donc voilà. Maintenant, je n’ai pas encore de planning par rapport au parc des 
Racettes pour savoir comment ça va se poursuivre, mais c’est en cours d’exécution. 

 
 

Le Vice-Président (MCG) :  Est-ce que le Conseil … pardon, Monsieur le Maire. 
 
 

M. le Maire :  J’ai oublié de vous répondre, Monsieur DEROUETTE par 
rapport au chauffage. Effectivement, j’ai fait le même constat que vous, en début de sai-
son de chauffage, souvenez-vous le sol était brûlant. Alors, il y a effectivement un pro-
blème de régulateur qui était défectueux et je pense que nous avons de nouveau un pro-
blème de régulateur. 
 
Mais, dès demain, je vais demander à mes services de regarder ce qu’il se passe. Mais, 
force est de constater que c’est une installation ancienne et que, probablement, elle 
montre certains signes de faiblesse. Mais nous allons regarder ce qu’il se passe. 
 
 
Le Vice-Président (MCG) :  Merci, Monsieur le Maire. Madame BÄNZIGER, est-ce 
que vous avez une dernière réponse ? 
 
 

Mme BÄNZIGER (Ve) :  Non, je crois que c’est tout bon. Merci. 
 
 

Le Vice-Président (MCG) :  C’est tout bon. Puisqu’il n’y a plus de question sur le 
parvis et plus de public. Je déclare la séance close et je vous remercie pour les débats et 
votre attention. 

 

 

 

 

La séance est levée à 23 h.40. 

 
 
 
 
      Le Secrétaire :     Le Président : 
 
 
 
         Rolf HAAB                 Sylvain HALDI  


