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Séance du 10 octobre 2017 à 19 heures 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Présidence : Monsieur Jean-Paul DEROUETTE, Conseiller municipal 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour modifié p. 19816 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2017 p. 19817 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 19817 
 4) Communications du Conseil administratif p. 19820 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 19822 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 19822 
 6a) Election d’un-e délégué-e au COPIL (Comité de pilotage Contrat de  
  Quartier Onex-Cité) en remplacement de Madame Fatima RIME p. 19822 

 
 
  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 7) Rapport de la commission Espaces verts, infrastructures et sports  
  (EVI-79-1451) Parc Brot - Revitalisation de l’étang - Crédit -  
  Fr. 72'000.00  (projet de délibération N° 2195) p. 19823 

  Rapporteur : Monsieur David MOSCHELLA 
 8) Rapport de la commission Bâtiments (BAT-65-1450) Stade  
  municipal - Construction d’un bâtiment - Crédit - Fr. 2'655'000.00   
  (projet de délibération N° 2194) p. 19825 

  Rapporteur : Monsieur Sylvain HALDI 
 9) Rapport de la commission Bâtiments (BAT-66-1452) Maison  
  onésienne - Cuisine du Café Communautaire - Transformation -  
  Crédit de Fr. 122'000.00  (projet de délibération N° 2200) p. 19835 
  Rapporteur : Monsieur Sylvain HALDI 
 10) Approbation du budget de fonctionnement annuel 2018, du taux  
  des centimes additionnels et de l’autorisation d’emprunter  (projet  
  de délibération N° 2206) p. 19843 
 11) Pavillon du centre équestre du Parc Brot – Démolition et recons- 
  truction - Crédit d'étude de Fr. 28'000.00  (projet de délibé- 
  ration N° 2207) p. 19861 
 12) Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU) -  
  Versement de la contribution annuelle 2018  (projet de délibéra- 
  tion N° 2208)   p. 19867 
 
 
  PROJET-S DE MOTION 
 13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/308 du  
  13.12.2016 : Avenir du Manège / Parc Brot p. 19871 
 14) Lutte contre les punaises de lit (projet de motion PM/319 du  
  groupe socialiste) p. 19872 
 
 

  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 15) Révision partielle du Plan directeur cantonal des chemins de  
  randonnée pédestre (projet de résolution N° 219) p. 19881 
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  AUTRES PROPOSITIONS 
15a) ACG - Décision de l’AG du 20.09.2017 concernant la participation  
  2017 du FI à :  

 . Subvention de Fr. 330'000.00 pour la construction d’une  
   passerelle dédiée à la mobilité douce sur le Rhône p. 19884 

 16) Propositions individuelles et questions p. 19885 

 

Présent-e-s : Mesdames BAIUNCO, BISSAT, KELLER, S. PASCHE, RIME, SAA-BAUD, 
SCHMIDT MESSINA, Conseillères municipales 

  Messieurs BÉBOUX, CATTANI, DEROUETTE, DURET, ERATH, FINO, 
G. FUSCO, S. FUSCO, GONZALEZ, HAAB, HALDI, LAPALUD, MARURI, 
MOSCHELLA, OUEDRAOGO, PASQUIER, PRAT, VAN LEEMPUT, VECERA, 
Conseillers municipaux 

Excusé-e-s Madame Emanuelle VUARNOZ, Conseillère municipale 
 
Absent-e-s Monsieur Denis PASCHE, Conseiller municipal 
 
Assistent à la 
séance : Mesdames Carole-Anne KAST, Maire, et Ruth BÄNZIGER, Conseillère 

administrative, Monsieur François MUMENTHALER, Conseiller adminis-
tratif 

 
* * * 

 

Le Président (MCG) Je vous demande de tous allumer vos micros, si vous 
pouvez tous mettre vos micros sur un. Voilà. 
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, Madame et Monsieur les Conseillers 
administratifs et Madame la Mairesse, j’ouvre cette séance du Conseil municipal. Nous 
avons été régulièrement convoqués et nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
Je salue aussi le public ce soir, peu nombreux mais certains sont là depuis longtemps. Il y 
a plus de femmes que d’hommes ce soir dans le public, donc je vois que les femmes 
s’intéressent plus à la politique que les hommes. 
 
Sont excusé-e-s pour cette séance, Madame Emmanuelle VUARNOZ pour raison de ma-
ladie, et Monsieur Jean-Luc ZBINDEN ne pourra pas siéger ce soir, car il a déménagé au 
1er octobre officiellement dans sa nouvelle commune qui est Satigny et, du coup, il a dé-
missionné, mais c’est le point suivant. 
 
 
 
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour 
 
Le Président (MCG) : Avant de procéder à l’approbation de l’ordre du jour, je sou-
haiterais ajouter deux points.  
 
Le premier point, au point 6a) c’est l’élection d’un-e délégué-e au COPIL (comité de pilo-
tage Contrat de Quartier Onex-Cité) en remplacement de Madame Fatima RIME. 
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Et le deuxième point, au point 15a), sous « autres propositions », il s’agit de la décision de 
l’Association des communes genevoises (ACG) lors de l’Assemblée générale du 
20.09.2017 concernant la participation 2017 du FI à la subvention de Fr. 330'000.00 
pour la construction d’une passerelle dédiée à la mobilité douce sur le Rhône.  
 
Que celles et ceux qui approuvent l’ordre du jour modifié veuillent bien le faire en levant la 
main. 
 
 
L’ordre du jour modifié est approuvé à l'unanimité des présents (25 votants). 
 
 
 
 
 

2) Approbation du procès-verbal 
 

Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à cette approbation ? 
Non. 
 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (25 votants). 
 
 
 
 
 

3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 
Arrivée de Monsieur BÉBOUX à 19h.08. 
 
 

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

 
- La question écrite QE/76 de Madame Nathalie KELLER du 26 septembre 2017 

-  La liste des objets en suspens. 

- Le point de situation de la liste des investissements. 

 

Le Président donne la parole au 1er Vice-président, Monsieur LAPALUD, qui procède à la 
lecture.  
 
Nous avons reçu copie d’un courrier du DALE adressé à l’Association Vieil Onex AVO, 
Madame Suzanne KATHARI, Rue Gaudy-le-Fort 1, daté du 22 septembre 2017, dont 
voici le contenu pour information :  
 
« Concerne : Route du Grand-Lancy 163, Onex - DR 18487/1 
 
Madame,  
 
J’accuse réception de votre courrier daté du 18 juillet 2017 qui a retenu toute mon 
attention. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après les éléments d’informations qui 
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vous permettront de mieux comprendre le contexte du projet de densification du sec-
teur des Ormeaux, sur la commune d’Onex. 
 
Je tiens tout particulièrement à vous remercier de l’intérêt que vous portez à la pro-
tection patrimoniale, sujet qui me tient particulièrement à cœur. La Ville d’Onex béné-
ficiant d’identités patrimoniales remarquables, il s’agit donc effectivement d’un enjeu 
important dont il faut tenir compte dans le cadre de la mutation urbaine. C’est pour-
quoi, l’élaboration du plan guide de la commune d’Onex menée conjointement par la 
ville et le canton portant sur la zone villas revêt une importance cardinale. Cette étude 
vise à définir les conditions de l’évolution de la zone villas, à plus ou moins long terme, 
en s’appuyant sur les données patrimoniales comme celles liées à l’environnement, 
au paysage et aux déplacements. A titre d’exemple, 26 bâtis ou ensembles patrimo-
niaux recensés par l’office du patrimoine et des sites sont clairement identifiés dans 
le plan guide. 
 
En l’espèce, le projet des Ormeaux, qui porte sur la démolition des bâtiments exis-
tants dont la villa de 1906, objet de la demande de renseignement en question, con-
cerne des terrains appartenant en grande majorité à l’Etat et pour le reste à la Ville 
d’Onex. Le projet envisage la création de 6 bâtiments « dans un parc » comportant 
environ 220 logements, des activités et des équipements publics en zone de dévelop-
pement 4A. Il s’agit plus particulièrement de mettre à disposition de la Fondation Offi-
cielle de la Jeunesse des bâtiments neufs pour de meilleures conditions d’exercice de 
leurs activités pour nos jeunes. 
 
A l’occasion de l’instruction de la demande de renseignements, le maintien ou non de 
la villa s’est posé et a fait l’objet d’une pesée des intérêts au vu du nombre de loge-
ments en jeu en cette période de grave pénurie. Il s’avère, après l’étude de variantes 
avec le maintien de la villa, puis l’analyse et les consultations des services de l’Etat et 
de la commune, que le développement du site est incompatible avec le maintien de la 
villa : en privant cette dernière de ses actuels dégagements sur le grand paysage, il 
affaiblirait son intérêt, ainsi que la qualité paysagère et environnementale de 
l’ensemble du projet. De son côté, le Conseil administratif d’Onex, en novembre 2015, 
a confirmé son souhait de ne pas conserver ce bâtiment difficilement exploitable pour 
des équipements publics communaux et dont la mise aux normes occasionnerait des 
coûts disproportionnés. En effet, la Ville d’Onex a besoin à cet endroit de créer une 
crèche et une salle de sports communales. Le département des finances et l’office 
des bâtiments ont également pris position pour une démolition de la villa, n’ayant pas 
de programme compatible avec sa préservation. C’est pourquoi, au regard des ar-
guments évoqués plus haut, mon département a validé la demande de renseigne-
ments sans le maintien de la villa.  
 
Enfin, je me permets de vous rappeler que la demande de renseignements portant 
sur le projet urbain du secteur des Ormeaux a eu pour objectif de vérifier 
l’opportunité du développement du projet, elle n’a aucune portée légale. Les pro-
chaines étapes réglementaires consistent en premier lieu à traduire l’opportunité de 
développement en fixant les conditions de faisabilité du projet urbain en modifiant 
l’affectation de la zone, puis en élaborant un projet localisé de quartier, dont les pro-
cédures feront l’objet de consultations auprès de la population. En conclusion, la mo-
dification d’affectation du périmètre des Ormeaux n’est pas effective à ce jour.  
 
Espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie d’agréer, Madame, l’assurance de 
mes salutations distinguées.  
 
Antonio HODGERS 
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c.c. :  Madame Sabine NEMEC-PIGUET, OPS-DALE 
 Association Nature et Patrimoine du Val d’Aire ANPVA 
 Patrimoine suisse Genève 
 Monsieur Jean-Paul DEROUETTE, Président du Conseil municipal d’Onex 
 Madame Carole-Anne KAST, Maire d’Onex » 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
 
 
Je vous remercie pour la lecture. 
 
 
Enfin, je vais faire circuler dans les rangs la liste des vice-présidences du local de vote 
pour l’année 2018. Vous voudrez bien vous inscrire pour assurer ces vice-présidences et 
rendre la liste à Madame Nathalie METTLER. Je vous en remercie. 

 

 
Nous avons reçu le 12 septembre la lettre de démission de Monsieur Mario CHEVA-
LIER avec effet immédiat. Nous vous en donnons lecture ci-après. 
 
Concerne : ma démission du Conseil municipal 
 
Monsieur le Président du Conseil municipal,  
 
Pour des raisons personnelles et familiales, j’ai pris la décision de démissionner du Con-
seil municipal de la Ville d’Onex à partir de cette date et vous prie d’en prendre bonne 
note. Je remercie mes collègues pour leur accueil et la qualité des échanges durant mes 
deux ans de législature. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président du Conseil municipal, mes salutations les meil-
leures. 
 
Mario Chevalier 
 
c.c. à la Chancellerie 
 

 
Nous avons également reçu la lettre de démission du Parti socialiste de Madame Fatima 
RIME, datée du 18 septembre 2017.  
 
En voici la lecture :  
 
Concerne : ma démission du Parti Socialiste  
 
Monsieur le Président,  
 
Je vous informe avoir démissionné du Parti Socialiste, en date du 18 septembre 2017. 
Aussi, et dès ce jour, je siège en qualité de Conseillère municipale indépendante.  
 
En vous remerciant de prendre note de ce qui précède, je vous prie d’agréer, Monsieur le 
Président, l’expression de ma parfaite considération. 
 
Fatima RIME 



  19820 

Monsieur Gérard FUSCO nous a adressé le courrier suivant, reçu le 28 septembre 
2017 : 
 
Concerne : démission du parti MCG 
 
Monsieur le Président,  
 
Par la présente, je vous informe qu’en date du 24 septembre 2017 j’ai démissionné du 
parti MCG avec effet immédiat, vous trouverez ci-joint une copie de mon courrier. 
 
M’étant engagé auprès des citoyens pour les servir jusqu’en 2020, je tiendrai ma pro-
messe.  
 
De ce fait, je vous fais part de mon souhait de continuer à siéger en qualité de Conseiller 
municipal indépendant.  
 
Je vous remercie de me réserver un siège destiné aux Conseillers indépendants. 
 
En vous remerciant de prendre note de ce qui précède, je vous prie de recevoir, Monsieur 
le Président, mes salutations les meilleures.  
 
Gérard FUSCO 
 
 
 
Nous avons également reçu la démission de Monsieur Jean-Luc ZBINDEN par mail 
le  5  octobre :  
 
Bonjour, 
 
Je vous informe de ma démission, dès ce jour, du Conseil municipal. 
 
N'ayant pas trouvé de logement sur Onex, malgré une année de recherches, je me suis 
"exilé" à Satigny pour la nuit, mais je reste à Onex pour le jour... 
 
Je passerai à la Mairie pour restituer mon pin's. 
 
 
Salutations et bonne après-midi 
 
 
Jean-Luc ZBINDEN 
 

 

 

 

 

4) Communications du Conseil administratif 
 
Le Président (MCG) : Vous avez la parole, peut-être en premier, en qualité de 
Madame la Maire. 
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Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas de communi-
cation pour ma part. (Le micro ne fonctionne pas). 
 
 
Mme BÄNZIGER : Pour ma part, j’ai une communication. J’ai le grand 
bonheur de vous annoncer la naissance du point de collecte des Fougères, qui après 
quatre, presque cinq ans d’attente, a enfin pu voir le jour, sachant que ce point de collecte 
est le résultat d’une pétition des habitants. Donc, c’était un des premiers points de col-
lecte qui avait été demandé par les habitants de la Commune et il a été déplacé. 
 
Enfin, techniquement, il a été déplacé à maintes reprises. Il y a eu de plusieurs change-
ments de régies, de promoteurs et même au dernier moment encore, des bennes qui 
n’étaient pas disponibles. 
 
Donc, on est très heureux que les habitants du quartier puissent enfin avoir, sous leurs 
fenêtres et à proximité, ce point de collecte enterré qui a vraiment été longuement atten-
du. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci Monsieur le Président. Malheureusement mon 
micro ne marche pas non plus et je n’ai pas de communication ce soir. On va essayer de 
trouver un micro qui marche… (Le micro ne fonctionne pas). 
 
 
Le Président (MCG) : Donc, pour que ce soit enregistré, je reprends les pa-
roles du Conseil administratif en la personne de Monsieur MUMENTHALER, qui n’a pas 
de communication à faire ce soir, voilà. 
 
Je vous demande de vérifier vos micros. On va commencer par Monsieur GONZALEZ, s’il 
vous plaît… Vérifiez juste votre micro… (Bruits)… les autres s’il vous plaît… 
 
Sabotage, il n’y a que le mien qui marche. Ai-je fait exprès, on se le demande. (Rires). Alors 
s’il vous plaît on va peut-être interrompre quelques minutes le Conseil municipal, histoire 
que tout le monde puisse vérifier si les micros marchent. 
 
Donc, je demande une interruption d’au moins cinq minutes, le temps de vérifier que tous 
les micros fonctionnent. 
 
 
(Interruption). 
 
 
Nous reprenons donc la séance. Tous les micros des Conseillers municipaux fonction-
nent. 
 
J’avais juste oublié une communication de Monsieur ZBINDEN, supplémentaire, qui con-
cernait sa démission et il y a eu un courrier supplémentaire en sus de son email. 
 
« Monsieur,  
 
Votre courriel du 5 courant, par lequel vous me faites part de votre décision de quitter les 
rangs de notre Conseil municipal, avec effet immédiat, m’est bien parvenu. 
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Je prends acte de votre démission du législatif communal pour des raisons personnelles 
et au nom de tous mes collègues je tiens à vous remercier de l’engagement dont vous 
avez fait preuve pour la chose publique tout au long de votre mandat de Conseiller muni-
cipal. » 
 
Oui, c’est ma lettre… Excusez-moi. 
 
« En vous souhaitant, plein de succès pour l’avenir, je vous prie de croire, Monsieur, à 
l’assurance de mes sentiments les meilleurs. » 
 
Voilà, ça sera la communication du Bureau. 
 
Nous avons aussi deux cadeaux, un pour Monsieur ZBINDEN et un pour Monsieur CHE-
VALIER. Je les donne au MCG et puis nous les leur remettrons… Nous verrons Mon-
sieur ZBINDEN plus rapidement que Monsieur CHEVALIER je pense. 
 
 
 
 
 

5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 
Le Président (MCG) : Vous avez la parole. Ça ne marche pas ?... 
Je vous prête le mien ? 

 
 
Mme la Maire : Je n’ai pas de communication particulière sur les ob-
jets en suspens, Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (MCG) : Je vous remercie, est-ce que vous voulez qu’on inter-
rompe quelques minutes ?… Non. 
 
 
 
 
 
6) Questions sur les points 3, 4 et 5 

 
Le Président (MCG) : Messieurs les Conseillers municipaux ? Tout a été limpide, je 
vous en remercie. 
 
 
 
 
 
6a ) Election d’un-e délégué-e au COPIL (Comité de pilotage Contrat de Quartier Onex-

Cité) en remplacement de Madame Fatima RIME 
 

Le Président (MCG) : Oui, Monsieur FINO, je vous écoute. 
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M. FINO (S) : Merci Monsieur le Président. Donc, notre groupe pro-
pose Monsieur Patrick ERATH comme représentant, et Monsieur Pancho GONZALEZ 
comme suppléant.  
 
 

Le Président (MCG) : Oui, en fait il y a une grosse bévue de la part du Prési-
dent, en ma personne. Au lieu d’appuyer sur le bouton « talk », j’ai appuyé sur le bouton 
« prior », ce qui fait qu’effectivement, vous ne pouviez pas parler. J’ai confondu la gauche 
et la droite, bon voilà, veuillez m’en excuser. Pour un MCG en même temps, c’est un peu 
normal. Comme ça, la blague est faite. 
 
Alors, il faut voter… Je crois qu’on peut voter les deux ensemble. 
 
Nous votons … 
 
(Voix) 
 
Peut-être que formellement on vote, comme ça au moins … ok, comme ça c’est fait. 
 
Alors ceux qui approuvent, veuillez lever la main. 
 
 
L'élection est votée par 22 oui et 3 abstentions. 
 
 
 
 
 
7)  Rapport de la commission Espaces verts, infrastructures et sports (EVI-79-

1451) Parc Brot - Revitalisation de l’étang - Crédit - Fr. 72'000.00  (projet de dé-
libération N° 2195) 

 
Le Président (MCG) : Je passe la parole à Monsieur David MOSCHELLA. 
 
 

M. MOSCHELLA (PLR) : Merci Monsieur le Président. Alors pour faire un résu-
mé bref de la délibération, l’objectif est de revitaliser l’étang du Parc Brot en six à sept 
étapes, dont deux ont déjà été réalisées sur les frais de fonctionnement du Service infras-
tructures publiques, environnement et sport (SIPES) et la délibération est pour un crédit 
de Fr. 72'000.00.  
 
Cette revitalisation est nécessaire, car l’étang subit une dégradation progressive qui tend 
à le transformer en marécage. Ceci est dû à son concept de création initial, le manque 
d’entretien au fil des années, l’apport considérable en feuilles mortes et en minéraux ve-
nant des eaux de pluie traversant les sentiers en gravier et les parcs équestres, et enfin 
l’inexistence d’un courant suffisant dans l’étang pour renouveler l’eau qui s’atrophie. 
 
Vous trouverez plus de détails dans le rapport. 
 
Le PLR considère l’étang comme étant important et sa revitalisation nécessaire. Nous 
voterons donc le projet. 
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Toutefois, nous sommes navrés du manque d’entretien de celui-ci et nous considérons 
qu’à l’avenir cet entretien sera nécessaire, quitte à ajouter une ligne au budget pour ce 
faire. 
 
Aussi, nous n’accepterons pas un nouveau projet de revitalisation dans plusieurs années 
s’il est dû au même manque d’entretien. 
 
 

M. ERATH (S) : Merci Monsieur le Président. Au nom du parti Socia-
listes, je donne notre accord pour ce projet de délibération. Nous voterons sur le siège. 
Merci. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Le groupe des Verts prend note de la remarque du 
PLR, elle est intéressante et il soutiendra ce projet de délibération, notamment pour ce 
que cet étang apporte à la biodiversité. Je vous remercie. 
 
 
Le Président (MCG) : La parole est-elle encore demandée ? Non. 
 
Est-ce que le Conseil administratif a quelque chose à ajouter ? Non. 
 
Puisque personne ne demande la parole, je propose que nous passions au vote du projet 
de délibération N° 2195. 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 

 
Le projet de délibération N° 2195 est approuvé à l'unanimité des présents (25). 
 
 
 

Délibération N° 2195 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu l'état d'envasement avancé de l'étang du Parc Brot 

Vu l'intensité de la turbidité de l'eau de l'étang 

Vu son niveau trophique situé à l'extrême de l'échelle (hypertrophie) 

Vu la pauvreté de la biodiversité présente dans ce biotope 

Vu la position centrale de l'étang du Parc Brot entre la terrasse du restaurant du tennis 
et des cheminements très fréquentés 

Vu la valeur paysagère et l’intérêt pédagogique de l’étang 

Vu l'étude de notre mandataire et ses conclusions 

Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre e  

Vu l’exposé des motifs 

Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
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à l’unanimité des présents (25) 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 72'000.00 pour la revitalisation de l'étang du Parc Brot 

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

3. De l’amortir au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 
sous le N° 33.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2018 à 
2027 

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

 
 
 
 
 

8) Rapport de la commission Bâtiments (BAT-65-1450) Stade municipal - Cons-
truction d’un bâtiment - Crédit - Fr. 2'655'000.00  (projet de délibération 
N° 2194) 

 
Le Président (MCG) : En tant que rapporteur, Monsieur Sylvain HALDI, je 
vous donne la parole. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci Monsieur le Président. Le projet, on le connaît. 
On a d’abord eu le crédit d’étude pour savoir si oui ou non, il fallait faire un vestiaire 
comme le réclamait le Club de football avec sa pétition. 
 
Et puis, on a voté le crédit d’étude. Maintenant, on a le résultat avec le projet, on a une 
autorisation en force. A priori, l’ensemble des demandes que nous avons faites a été en-
tendu. 
 
C’est un local qui n’est pas uniquement destiné au Club de foot, mais c’est un bâtiment qui 
sera dédié aux activités de la Commune, aux associations de la Commune, c’est-à-dire, 
qu’il y a une salle de réunion et n’importe quelle association pourra venir dans cette salle. 
 
Ce sont des locaux qui sont a priori pour les footballeurs et les footballeuses, puisque 
c’est une des grandes demandes, mais ça pourrait être aussi d’autres membres de 
sports d’équipe qui pourraient venir à l’intérieur. 
 
Au niveau investissement, on est parti sur des choses relativement sobres et simples. 
 
Et puis, surtout c’est un bâtiment qui gênait les voisins et donc la Commune est allée dis-
cuter avec les voisins alentour pour trouver un projet qui n’a pas eu d’opposition, qui est 
en force, qui est un compromis et qui nous a paru très intéressant. 
 
Globalement voilà la synthèse. Le groupe des Verts soutiendra ce projet de délibération. 
Je vous remercie. 
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M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci Monsieur le Président. Alors pour le groupe PLR, 
chacun votera en son âme et conscience, on est toujours très surpris d’avoir des mon-
tants aussi phénoménaux pour des bâtiments qui semblent relativement simples. 
 
On en a discuté, on en a débattu. J’ai quand-même encore une question, qui était dans le 
rapport, on se posait la question s’il fallait mettre des grilles ou des barrières devant le 
bâtiment. 
 
Il semblerait que c’est une obligation. On a retrouvé un article qui disait que c’était obliga-
toire. Je me pose beaucoup de questions à ce niveau-là, parce que quand on regarde à la 
Praille il n’y en a pas. 
 
On regarde dans différents stades, il n’y en a pas, mais est-ce que s’il y a un bâtiment der-
rière …, on n’a pas eu la réponse à ce niveau-là. On se pose quand-même la question s’il 
n’y aurait pas une obligation de mettre un grillage de six mètres de haut, il me semble, de 
tête. Merci. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Merci Monsieur le Président. Je tiens à souligner la 
qualité de l’information, de toutes les réponses que le Conseiller administratif délégué, 
ainsi que le chef de service, Monsieur Michel CUTTAT, et l’architecte nous ont données 
lors de cette rencontre de réunion du 5 septembre 2017. 
 
Et bien évidemment, je souligne deux événements majeurs, c’est non seulement cette 
qualité de réponses dans un dossier aussi bien préparé et très complet, l’exposé des mo-
tifs nous donnait déjà énormément d’informations, mais en plus, c’est ce soin apporté à la 
réaction du voisinage et également cette idée de ne pas seulement faire une construction 
d’un bâtiment pour une entité de football, mais pour l’ensemble des associations qui vont 
bénéficier de cet espace. 
 
Tout investissement qui se fait dans l’intérêt d’une amélioration et de la cohésion sociale 
et de liens à créer entre les habitants et les différentes associations, bien entendu obtient 
le soutien de l’ensemble du groupe Socialiste. 
 
Je tiens à souligner ici, j’aurais dû commencer par-là d’ailleurs, que les dix membres du 
groupe Socialistes du Conseil municipal présents ont voté à l’unanimité ce projet de déli-
bération. 
 
Je vous souhaite de faire, je souhaite faire de même aujourd’hui dans cette assemblée, 
donc je vous encourage. Le groupe Socialistes, bien entendu, approuve intégralement ce 
projet tel qui nous est présenté. Merci Monsieur.  
 
 
M. FUSCO S. (MCG) : Merci Monsieur le Président. Le groupe MCG est 
d’accord pour ce projet ce d’autant que le Club FC Onex, avec ses 800 membres, défend 
de nombreuses valeurs en plus des valeurs sportives, telles que l’intégration et la valori-
sation des jeunes. Merci. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci Monsieur le Président. Alors moi, j’aimerais 
quand même faire un petit retour en arrière. Je me suis donc penché sur le sujet. 
 
On nous demande aujourd’hui un crédit de Fr. 2'655'000.00, soit, à l’époque, c’est-à-dire 
le 4 avril 2016, Monsieur MUMENTHALER nous disait en page 18817 du procès-verbal : 
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« Sachez que si vous votez ce crédit d’étude qui correspond à peu près 10% du coût de 
réalisation, c’est-à-dire Fr. 210'000.00, il faudra après s’attendre à voter un crédit de 
Fr.  2'500'000.00 sur ce point ». 
 
C’est déjà plus bas que les Fr. 2'650'000.00. Nous, le PLR, à cette époque soudés 
comme nous étions avec un Conseiller administratif, et bien on s’était opposé à cette dé-
pense. 
 
Effectivement, Monsieur LAEMMEL, en date du 6 septembre 2016, disait page 19013 
du procès-verbal, « que dépenser Fr. 2'500'000.00 pour des douches et des vestiaires 
est démesuré, pour ne pas dire choquant ». 
 
Nous aurions préféré un édifice autour des Fr. 1'500'000.00, surtout qu’on avait déjà 
dépensé plus de Fr. 2'000'000.00 pour le terrain synthétique pour le FC Onex et que le 
vestiaire des Tattes était toujours délabré. 
 
Réponse de Monsieur MUMENTHALER, à l’époque, lorsqu’il était encore au PLR d’Onex, 
oui, page 19019. Je tiens quand même à vous lire ça parce que moi, personnellement, ça 
m’a choqué. 
 
Il nous a dit clairement : « Nous allons faire une infrastructure qui réponde aux besoins 
avec un prix le plus adapté possible. » Il nous dit plus loin « nous allons rechercher toutes 
les pistes d’économie possibles pour réaliser un bâtiment qui répond aux besoins, un bâ-
timent de qualité mais à un prix raisonnable ». 
 
Il nous dit plus loin : « Donc, nous ferons le maximum pour réduire les coûts ». Il nous dit 
encore à tout l’hémicycle, nous les Conseillers municipaux et la population aussi : « Je 
peux vous garantir que le Conseil administratif et les services en question feront le néces-
saire pour contrôler au maximum les coûts de réalisation de ce projet ». 
 
Voilà ce qui nous a été dit. Nous avons donc cru en ses propos, qu’est-ce qui arrive ? Eh 
bien, ce n’est pas le prix qui a baissé, mais par contre, il a augmenté. On est passé à 
Fr. 2'655'000.00. 
 
Alors, effectivement, on se pose clairement des questions. Moi en tout cas, plusieurs col-
lègues aussi. À savoir, est-ce qu’on peut tout dire et ne rien faire ou est-ce qu’on peut faire 
des promesses en l’air ? Ou bien, est-ce que pour finir, la donne change ? Est-ce qu’on n’a 
plus les mêmes valeurs ? Qu’est-ce qui se passe ? 
 
Moi, personnellement, je suis toujours choqué par ce prix exorbitant pour ce bâtiment. On 
sait qu’on a encore des priorités à Onex, qu’on a encore besoin de crèches, qu’on a un 
budget qui n’est pas extensible et pour ces raisons, à titre personnel, je vais m’opposer à 
cette dépense. Merci Monsieur le Président. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Oui, je souhaite réagir, Monsieur, parce que je viens de 
rappeler que nous avons eu une commission. Je veux bien, Monsieur DURET, que vous 
ayez l’historique de tous les procès-verbaux précédents et tous les documents qui nous 
ont été fournis. Finalement, on ne comprend pas très bien à quoi il sert. 
 
Il y a une commission, une délégation de votre parti. Si chaque fois qu’à l’unanimité des 
membres, une commission étudie, pose des questions, répond, on a les réponses des 
chefs de service, de l’architecte qui a été mandaté et du Conseiller administratif délégué, 
et vous, vous revenez en plénière, refaire le débat systématiquement, moi, je pense que 
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c’est le mauvais usage de nos instances et, personnellement, je pense que ce n’est pas la 
façon dont il faut travailler ici. 
 
Vous nous envoyez à l’utilisation des deniers de la Commune. Vous nous refaites chaque 
fois le coup. Alors si vous, Monsieur, vous faisiez partie de la commission, on aurait gagné 
du temps. Vous auriez posé vos questions. On aurait fait un dialogue et un débat directe-
ment. 
 
Au bout d’un moment, croyez-moi que c’est extrêmement désagréable de travailler avec 
vous dans cette condition. Je vous souhaite quand-même un certain intérêt pour les 
commissions, donnez vos questions et vos documents à vos délégués du parti et travail-
lons s’il vous plaît pour faire avancer les projets. 
Ça ne sert à rien de faire et continuer à faire des procès de personnes sur quelques di-
zaines de milliers de francs. 
 
Personne ne peut chiffrer juste au franc près un projet, eh bien, vous avez eu toutes les 
informations, transmettez vos questions à vos délégués de parti en commission puis 
avançons, s’il vous plaît. Merci Monsieur le Président. 
 
 
Le Président remet la présidence de la séance au Vice-Président. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci. Moi, en fait, j’avais qu’une seule question et 
quitte même à poser un amendement ce soir. 
 
J’avais posé la question à l’époque : Quid des normes de fabrication des réseaux aérau-
liques ?  
 
Puisque, en fait, il faut savoir que sur tout le canton, entre Genève et Vaud, il n’y a qu’une 
seule entreprise qui a cette accréditation. Donc, même certains bâtiments construits par 
l’Etat ne seraient pas aux normes quant aux gaines. 
 
Plutôt que d’éviter des problèmes dans le futur, j’ai fait un rapport, mais qui est soumis à 
un certain nombre … (Coupure micro) 
 
… donc, évidemment, je ne pourrais qu’être assez évasif ce soir, mais j’avais soumis l’idée 
qu’éventuellement on puisse avoir une communication avec l’architecte de la Commune… 
J’attends toujours. 
 
Un café c’est vite pris, n’est-ce pas, enfin … en tous cas je m’adresse directement au  
Conseiller administratif en charge des bâtiments. Moi, je n’ai rien eu sur mon répondeur 
ni sur mes emails. 
 
J’aimerais quand-même que les nouveaux bâtiments qu’on construit dans la Commune 
respectent en tous cas les normes concernant les ventilations. Ce d’autant plus que dans 
des vestiaires, les ventilations c’est très important.  
 
… ouais, je suis désolé ça coupe par intermittence. 
 
J’aimerais bien en tous cas qu’on me certifie ce soir que tout est pris en compte pour 
qu’au niveau de tout ce qui est aération des bâtiments, ce soit respecté. 
 
Voilà, je m’adresse directement au Conseil administratif. 
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M. DURET (PLR) : Merci Monsieur le Vice-Président. Alors, pour répondre 
à Monsieur GONZALEZ, je veux simplement dire, Monsieur GONZALEZ, qu’en tant 
qu’Onésien je paye mes impôts comme tout le monde. 
 
En tant que Conseiller municipal, j’aime voir que les impôts que nous payons soient bien 
investis et si je trouve qu’un projet est démesuré comme nous avons toujours trouvé que 
ce projet était démesuré, j’ai le droit, sans être jugé par vous ou par d’autres, de dire mon 
avis à … (Coupure micro) 
 
… municipal et à défendre les intérêts des Onésiens contribuables. Merci Monsieur le 
Vice-Président. 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
 
 

M. CATTANI (S) : Je dois prendre la parole parce que je ne peux pas ac-
cepter ça, Monsieur DURET. Vous ne dites pas que le projet est … (Coupure micro) 
 
… vous dites que Monsieur MUMENTHALER a mal fait son travail, c’est totalement diffé-
rent. J’ai bien compris vos arguments, vous dites que … (Coupure micro) 
 
… prononcé. Il allait faire le maximum pour baisser le prix, il ne l’a pas fait d’après vous. 
Alors vous dites qu’il a mal fait son travail. 
 
Maintenant, une question à Monsieur MUMENTHALER, combien de fois après une étude, 
après le retour des soumissions, on est si près de l’objectif qu’on s’était fixé ? Si j’ai fait 
mes calculs un peu rapidement, on est à un 5 ou 6% … (Coupure micro) après plusieurs 
années, c’est quand même dingue, non ? 
 
 
Le Président (MCG) : Bon moi, j’aimerais juste… Alors je fais une intervention 
et ça va être pour tout le monde. 
 
Non, mais…, c’est encore vous. Il me semble que vous interprétez. Moi, je n’ai jamais en-
tendu (bruits)… (Coupure micro). 
 
… ses propos, il assume … 
 
… il n’a pas dit qu’il y a eu du mauvais travail. Il s’étonne que la facture augmente … 
 
… qu’il n’y ait pas de jugement à proprement dit et si vous avez émis un jugement. Et non, 
je n’émets pas de jugement, j’aimerais qu’il n’y en ait pas. Ce n’est pas pareil. 
 
Je vous demande de ne pas en avoir. C’est tout ce que je dis et c’est pour ça que je 
commence par … cela vaut pour tout le monde. 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Donc, moi, je n’ai pas 
grand-chose à ajouter mais dire que le groupe PDC va… (Coupure micro). 
 



  19830 

… le siège, même si ma collègue n’est pas là aujourd’hui, je suis seul mais je veux dire que 
ce projet nous tenait à cœur et qu’il est basé sur une demande très avérée. 
 
Avec presque 600 membres, dont 400 enfants qui demandaient depuis très longtemps 
ce vestiaire pour pouvoir bien fonctionner. Donc, moi, je pense que c’est le minimum qu’on 
puisse leur donner pour que leur compétence continue à augmenter. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci Monsieur le Président. D’abord, je tiens à dire, 
c’est pour les enfants, pour le foot, c’est important et deuxième chose, oui, même si ça 
fait rigoler … 
 
… deuxième chose, je n’ai pas aimé votre intervention par rapport à Monsieur CATTANI, 
écoutez Monsieur DURET, Monsieur CATTANI, Monsieur GONZALEZ, ils ont tous le droit 
de dire ce qu’ils pensent. Sans jugement d’aucun parti n’y d’aucune personne … (Coupure 
micro). 
 
… du Président. Merci beaucoup. 
 
 

Le Président (MCG) : Alors, je confirme, on a tous le droit de dire ce qu’on 
pense, mais ce que j’aimerais, c’est qu’il n’y ait pas de jugement des uns envers les autres 
et c’est valable dans tout l’hémicycle. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Monsieur le Président, deux petites choses. 
 
La première, c’est que j’invite simplement, et je m’invite moi-même, à faire bon usage de 
nos instances, comme ici au Conseil municipal. 
 
Il ne s’agit pas de porter un jugement, il s’agit de faire valoir un bon fonctionnement de ce 
que nous mettons en place pour que ça avance au niveau de nos projets. 
 
Cela étant, et par rapport à votre intervention, le Monsieur du bout vous avait prié de bien 
vouloir garder votre place au dernier Conseil municipal et d’éviter de faire ces va-et-vient 
entre votre mandat de Président, que nous souhaitons vivement réussi, et votre apparte-
nance à un groupe politique qui est le MCG, vous avez fait une intervention qui pose pro-
blème à l’instant et donc je vous prie de bien vouloir avant toute chose, garder, s’il vous 
plaît, votre place de Présidence dans ce Conseil municipal. Merci beaucoup. 
 
 

M. FUSCO G. (Indépendant) : Merci Monsieur le Président. J’aimerais simplement un 
peu revenir sur ce rapport. 
 
Il est vrai que lors de la commission, j’étais encore dans le parti. Il y a tous les partis qui 
étaient bien présents. Chacun a pu s’exprimer, chacun a pu dire ce qu’il pensait. 
 
Il faut simplement relever une chose, peut-être même si c’est un peu cher, un stade donc 
est utile à plus de 800 gamins qui peuvent jouer au football. 
 
Il vaut mieux les voir jouer au football que les voir traîner dans des écoles en train de se 
droguer ou de boire et de gêner donc toute la population. Vraiment retenir ceci. Merci. 
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M. DURET (PLR) : Je suis tout à fait d’accord avec Monsieur FUSCO, cela 
dit, on peut quand-même s’inquiéter quand un prix, le coût d’un bâtiment, est très élevé. 
 
Et moi, pour répondre à Monsieur CATTANI et à Monsieur GONZALEZ, je veux quand-
même vous dire que oui, vous interprétez mais c’est votre droit. Vous pourriez le garder 
pour vous. 
 
Moi, j’ai simplement pris la page 19019 du procès-verbal et j’ai repris les propos que le 
Conseiller administratif, Monsieur MUMENTHALER, a tenus. Alors, je me suis exprimé, 
effectivement. Vous interprétez ça autrement. Je vous dis que je suis factuel et j’ai repris 
ce procès-verbal, et c’est pour ça d’ailleurs que nous avons un procès-verbal, c’est pour 
pouvoir nous y référer en temps utile. Merci Monsieur le Président… et changeons de 
micros. 
 
 

Le Président (MCG) : Alors, nous avons clairement un problème de micros … 
(Coupure micro). 
 
… alternatif. Monsieur MUMENTHALER, est-ce que je vous donne la parole ? Est-ce que 
vous tentez ? Avant que peut-être nous fassions quelque chose si on doit rebouter le sys-
tème … Est-ce que quelqu’un peut m’informer éventuellement ?  
 
 

M. MUMENTHALER : Je vais essayer de répondre et faire mon intervention. 
 
Je vais tout d’abord répondre à Monsieur VAN LEEMPUT par rapport aux barrières. 
Donc, comme on vous l’a dit, nous avons reçu une autorisation de construire. 
 
Le service en question a examiné non seulement le bâtiment, mais également les alen-
tours. S’il n’a pas exigé de barrière, c’est que c’est conforme aux droits en vigueur. Et, je 
peux vous garantir, et vous le savez par rapport à d’autres projets, que je suis excessive-
ment attentif au respect des normes de sécurité. 
 
Ensuite, je répondrai à Monsieur DEROUETTE. 
 
Effectivement, vous avez dit sans oser le prononcer qu’il n’y a qu’une seule entreprise qui 
était labélisée. 
 
Je peux vous garantir que nous ne faisons… (Coupure de micro) 
 
… Appel, et ça peut justifier le prix, qu’à des matériaux, sont parfaitement homologués. 
 
Et, même si vous n’avez pas eu de contact avec l’architecte, je peux aussi vous garantir 
que les éléments de ventilation et de climatisation répondent aux normes en vigueur dans 
le canton de Genève. 
 
Ensuite, j’aimerais répondre à Monsieur DURET. 
 
Monsieur DURET, vous citez les procès-verbaux mais pas que j’ai fait exactement ce que 
j’ai dit. J’ai essayé de minimiser au maximum le prix de cette installation. 
 
Je n’ai jamais dit que je ferais un prix de Fr. 2'400'000.00 et je pense que toutes les 
offres ont été négociées, basées sur des appels d’offres, certains étaient des appels 
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d’offre liés aux marchés publics. Ce sont les retours des entreprises. Et nous avons tout 
fait pour limiter les coûts de ce bâtiment… (Coupure de micro) 
 
… Et, je pense que j’ai tenu complètement les engagements que j’ai pris devant ce Conseil 
municipal. 
 
Mais, évidemment, ça vous plaît de semer le doute sur mes compétences et vous … (Cou-
pure de micro) 
 
… à longueur d’année, de dire à qui veut l’entendre qu’on ne peut plus me faire confiance. 
Donc, oui, je ressens votre intervention comme une attaque directe à mon travail. Mais 
enfin, voilà. 
 
J’aimerais vous dire que nous avons fait le maximum pour trouver les meilleurs prix pos-
sibles, basés sur des appels d’offres, dont certains étaient publics. 
 
Ma foi, nous ne travaillons pas avec des entreprises polonaises. Nous pourrions le faire, 
effectivement, le prix … (Coupure micro)  
 
… plus bas, mais je pense qu’en tant que PLR on peut aussi aller … (Coupure micro). 
 
… entreprises qui travaillent dans le bâtiment. 
 
Donc les prix qui sont retenus sont des prix corrects qui permettent aux … (Coupure mi-
cro). 
 
… de payer leurs employés correctement.  
 
Maintenant, vous ne voulez pas voter ce crédit, c’est votre affaire, moi, ça ne me dérange 
pas.  
 
Quand-même, ne dites pas qu’on dépense l’argent des contribuables inutilement, bien au 
contraire, nous veillons à ce que les entreprises fassent du travail correct et puissent 
payer leurs employés correctement. 
 
 
(Applaudissements). 
 
 

Le Président (MCG) : Je vous remercie. Je propose peut-être qu’on reboute 
le système maintenant ? Alors on va voter. 
 
Moi, dans ce cas-là, j’ai un amendement. Je le dépose. Je voudrais juste vérifier, être sûr 
que … (Coupure micro). 
 
… internationale ISO 3575 soit respectée. 
 
Donc, l’amendement serait, on garde, avec un point 2) à la place, « d’être sûr que la 
norme internationale ISO 3575 soit … » (Coupure micro). 
 
« … la construction. » 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci … (Coupure micro). 
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… rallonger le débat, pouvez-vous nous redonner le nom de la norme, de manière à ce que 
nous puissions, en ligne, regarder à quoi elle correspond ? 
 
 

Le Président (MCG) : ISO 3575. 
 
 
M. FINO (S) : Oui, Monsieur le Président. Je me demande quand-
même si là on ne va pas un peu trop loin. Parce que vous vous entrez dans des questions 
qui sont du ressort de l’Exécutif. Qu’en commission, se poser ce genre de question, 
d’accord pour vous rassurer. Mais venir au Conseil municipal avec des questions de ce 
genre-là, je ne peux qu’être contre. Merci. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci Monsieur le Président. Donc, on parle d’une 
norme ISO qui traite des tôles en acier, au carbone galvanisé en continu par immersion à 
chaud de qualité commerciale et pour emboutissage. 
 
C’est bien cela ? Monsieur le Président, c’est une question. 
 
 
Le Président (MCG) : La réponse est oui. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. 
 
Le Président (MCG) : Alors, on vote d’abord sur l’amendement. 
 
… d’être sûr que la norme 3575 soit… (Coupure micro). 
 
Donc, je le soumets au vote. 
 
Ceux qui sont pour cet amendement, A, ceux qui sont contre, B et ceux qui s’abstiennent 
C. 
 
 
L'amendement est refusé par 15 non, 9 abstentions et une personne n'a pas voté. 
 
Je vous propose de passer au vote du projet de délibération N° 2194. 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 

 
Le projet de délibération N° 2194 est approuvé par 22 oui, 1 non et 2 abstentions. 
 
 
 

Délibération N° 2194 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la motion M/281A du 4 février 2014 
 
Vu la délibération N° 2114 du 21 avril 2015 (étude de faisabilité) 
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Vu la délibération N° 2148 du 6 septembre 2016 (crédit d’étude) 
 
Vu le projet d’architecte, le devis général et l’autorisation de construire 
 
Vu l’importance de la construction et le règlement du Fonds de décoration et de mise en 
valeur du patrimoine de la Ville d'Onex 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettres e et m, et 31 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
par 22 oui, 1 non et 2 abstentions  
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 2'655’000.00 pour la construction d’un bâtiment pour les 

clubs de football et pour les services de l’administration communale 
2. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

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

sous le N° 34.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2019 à 
2048 

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

sement 
 

5. De prélever sur ce crédit un montant de Fr. 26’280.00 pour l’attribuer au Fonds de 
décoration de la Ville d’Onex. » 

 
 
 

Le Président (MCG) : Donc, je propose qu’on reboute le système juste après. 
Est-ce qu’on fait une pause maintenant ? Oui. 
 
Donc, tout le monde éteint les micros. Faisons une pause de quinze minutes. 
 
 
 
 
Pause à 20 heures 05 
 
Reprise à 20 heures 30 
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9) Rapport de la commission Bâtiments (BAT-66-1452) Maison onésienne - Cuisine 

du Café Communautaire - Transformation - Crédit de Fr. 122'000.00  (projet de 
délibération N° 2200) 

 
Le Président (MCG) : Avec la parole à Monsieur Sylvain HALDI, le rapporteur. 
Vous avez la parole. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. La délibération pour 
l’équipement de la cuisine du Café communautaire, c’est un beau projet. 
 
C’est un projet qui est nécessaire, qui soutient pleins d’activités et qui a une vocation es-
sentielle au niveau de la Maison de quartier. C’est fait de manière simple, c’est-à-dire que 
c’est agrandi du côté où ça coûte le moins cher. 
 
Un maximum de choses est conservé et ce qui ne peut pas être conservé est remplacé 
par du matériel de professionnel en acier inoxydable. Une cuisine professionnelle, ça 
coûte cher, parce qu’il n’y a pas moyen de passer chez Ikea. 
 
Il faut que l’ensemble corresponde à de l’acier alimentaire, acier inoxydable alimentaire, 
c’est le même acier inoxydable qu’on utilise pour la pharmaceutique. Il est déjà plus cher à 
produire et puis, il n’est pas question de mettre du bois ou quoi que ce soit qui pourrait 
attirer toutes les petites bêtes possible, vu qu’il y a une question d’hygiène qui rentre en 
ligne de compte. 
Et puis, du moment que cet espace est transformé, on n’a pas oublié les besoins de cha-
cun, notamment pour séparer le rinçage des pinceaux du lavage des mains, de la vais-
selle, de la partie cuisine et finalement on a un projet très intéressant pour un prix tout à 
fait acceptable. 
 
C’est la raison pour laquelle nous, le groupe Vert, soutiendrons ce projet. Merci. 
 
 
M. MARURI (S) : Merci, Monsieur le Président. Alors, je remercie Mon-
sieur HALDI pour son rapport qui est très complet. 
 
La visite sur place nous a permis de voir la réalité du terrain. En effet, l’agrandissement de 
la cuisine et son réaménagement apparaissent comme une nécessité dans ce lieu de 
rencontres et d’échanges qui est le Café communautaire. 
 
Par conséquent, le groupe PS votera favorablement ce projet. Merci. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord encore merci pour ce 
rapport de Monsieur HALDI qui est très bien fait. 
 
J'ai bien lu ce rapport, comme quoi il s'agit d'une cuisine de type familial, que les peintures 
ne sont pas aux normes, qu'il y a une augmentation du nombre d'activités et que le but 
n'est pas de créer un restaurant.  
 
Il est cependant prévisible que cette entité, avec cette extension, avec en plus le thé, le 
café et les sirops gratuits, comme par ailleurs des petits déjeuners gratuits à la Place du 
150ème, vont concurrencer nos restaurateurs déjà très sollicités pour trouver la clientèle 
et compresser les coûts d’exploitation. 
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Nous avons vu, respectivement vous avez vu, lors de l’inauguration du réfectoire des 
Tattes, que nous sommes obligés de séparer la zone de production de nourriture et la 
zone de vaisselle. Il est légitime d'équiper une telle cuisine avec un four à plaque à induc-
tion, donc un concept plus sécurisé et qui consomme également moins d'énergie.  
 
Je suis bien d'accord d'admettre ce standard, j'espère cependant que la Mairie applique-
ra les mêmes règles pour la cuisine du Bosson qui produit journellement entre 270 et 
300 repas et dont quelques investissements ne sont prévus qu'au budget 2018 malgré 
nos demandes formulées lors de la présentation des cuisines scolaires en juin 2014. 
 
Selon l'exposé des motifs, les Autorités communales ont validé, en 2012, la création du 
poste de Gérant du Café Communautaire à 80 %, si je me souviens bien, augmenté en 
2014 à 100 %. 
 
Il était bien évident que cette création ne pouvait se faire sans adaptation de l'infrastruc-
ture à moyen ou long terme. Je trouve regrettable de traiter ce dossier par saucisson-
nage au lieu de l'approcher dans sa globalité en nous présentant un business-plan, c’est-à-
dire un plan des intentions, avec des estimations des coûts et revenus. 
 
Si j'ai bien retenu l'évolution des coûts, il faut savoir qu'ils ont progressé depuis 2015 jus-
qu'au budget 2018, bien entendu, sans les charges du personnel de Fr. 384’000.00 à 
Fr. 915’000.00, c’est une augmentation de Fr. 530’000.00, c’est à dire de 137%. 
 
Contrairement aux revenus avec une légère augmentation, c’est-à-dire de 
Fr. 331’000.00 à Fr. 391’000.00, soit de Fr. 60’000.00 d’augmentation. 
 
Le PLR propose donc pour toutes ces raisons d'attendre la présentation des intentions et 
du budget 2018 prévu pour le 18 octobre 2017 et demande le renvoi en commission 
Jeunesse et action communautaire pour le budget. 
 
En cas de non-renvoi en commission, les membres de notre groupe voteront selon leur 
appréciation personnelle. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : Merci Monsieur HAAB. Donc, il y a un renvoi en com-
mission, chaque parti a le droit de s’exprimer une fois sur l’objet du renvoi en commission 
et pas plus de trois minutes. 
 
 
M. FINO (S) : Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je ne suis pas 
convaincu de ce report, parce que nous avons pu voir sur place qu’il s’agissait en fait 
d’une transformation, d’un agrandissement qui était très adapté aux besoins. 
 
On le voit tout de suite que cette cuisine du Café communautaire n’est pas adaptée au 
travail, aux services qu’ils font. Je suis d’accord avec vous qu’il faut en parallèle regarder 
le fonctionnement, ça oui, et nous aurons l’occasion de le voir en commission SJAC. 
 
Mais l’investissement en lui-même, moi, je trouve qu’il faut le décider ce soir, parce qu’il y 
a tous les points que nous avons regardés, le changement des machines, etc. Ce sont des 
choses qui, à mon avis, sont nécessaires et devraient être faites maintenant. Merci. 
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M. HALDI (Ve) : Nous sommes, nous les Verts contre le renvoi en 
commission. Nous sommes prêts à voter cette délibération ce soir et vous encourageons 
à faire de même. Merci. 
 
 

M. FUSCO S. (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG renvoie 
en commission. Merci. 
 
 

M. FUSCO G. (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Vu le rapport et puis la 
confiance que j’ai en mes collègues qui sont allés en commission, je suis prêt à voter sur 
le siège. 
 
 

Mme la Maire : Oui, j’aimerais juste intervenir sur la question du renvoi 
en commission. 
 
Je pense, Monsieur HAAB, que vous avez fait une interprétation erronée sur l’évolution de 
cette cuisine. En effet, il n’est pas juste de dire que le projet a été démontré, a été déposé 
en saucissonnage. 
 
Il n’est pas juste de dire ça, parce que les choses ne se sont pas passées comme ça. La 
cuisine, elle existait, elle a été très légèrement rénovée lors de la rénovation complète de 
la Maison onésienne en 2010 et 2011 et puis, elle a été validée par les Services du 
commerce. 
Après on a décidé d’engager un gérant du Café communautaire, ce qui nous a permis 
notamment de faire du Café communautaire un vrai lieu d’accueil et d’éducation. 
 
Je vous rappelle que le gérant du Café communautaire n’est pas qu’un cafetier-
restaurateur. Certes, il a la patente, mais il a un vrai rôle et un vrai travail éducatif auprès 
des jeunes et c’était déjà une prouesse de trouver quelqu’un qui avait ces doubles compé-
tences. 
 
Donc, il est parfaitement erroné de dire qu’on devait prévoir d’adapter la cuisine par 
l’engagement du gérant. Le gérant est arrivé dans une cuisine qui était aux normes, selon 
les normes en vigueur à l’époque. 
 
C’est suite à des contrôles bien plus récents, parce que ces cuisines sont surveillées, 
comme d’ailleurs la cuisine du restaurant scolaire du Bosson, qui est votre référence, qui 
est parfaitement aux normes selon les Services cantonaux référents. 
 
Eh bien, c’est selon ces mêmes Services cantonaux référents, qu’il est avéré qu’il y avait 
des choses à reprendre dans cette cuisine du Café communautaire et que, notamment, il 
fallait changer en tout cas ce qui était peinture, parce qu’on avait du bois et ce n’est plus 
toléré d’avoir du bois sans une peinture spécifique par-dessus. 
 
Donc, c’est suite à ce contrôle au niveau des normes que les services compétents se 
sont dits, puisque de toute manière nous devons faire une mise aux normes, imaginons 
un outil qui soit performant par rapport à l’activité du Café communautaire. 
 
Et c’est de là que vient ce projet. Donc, ce n’est pas suite à l’engagement du gérant, c’est 
suite à un contrôle des Services cantonaux compétents qui ont dit qu’il fallait mettre aux 
normes la cuisine. 
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Alors, après, oui, ce projet n’est pas qu’une mise aux normes, mais on ne vous l’a pas 
vendu comme une mise aux normes. On vous l’a vendu comme véritablement une exten-
sion de l’espace pour avoir un outil qui est plus performant. 
 
Alors, moi, j’ai envie de dire, vous avez une commission des bâtiments, on vous propose 
de parler d’un équipement dans un bâtiment. Moi, je ne vois pas ce qu’une commission 
SJAC pourrait travailler sur ce projet. 
 
Soit, l’équipement vous paraît un investissement important et conséquent, peut-être, mais 
important pour le fonctionnement du Service et vous le votez, soit vous considérez qu’il 
faut retourner en commission des bâtiments pour revoir le projet à la baisse, etc. 
 
Que sais-je, ce n’est pas ce qu’il est sorti de la commission mais que sais-je, ça pourrait 
être la proposition du Conseil municipal. 
 
Mais honnêtement, repartir en commission Jeunesse et action communautaire (JAC), 
mais pour quoi faire ? Ce sont les services bâtiments et locations qui ont mené ce projet. 
Oui, les utilisateurs, comme chaque fois qu’on fait un projet, ont été interpellés sur quels 
étaient leurs besoins, pour qu’on puisse élaborer le cahier des charges. 
 
Mais le choix, le prix, les aspects techniques, c’est le Service bâtiments et locations (SBEL) 
qui l’a géré, ce n’est pas le Service jeunesse et action communautaire (SJAC). Moi, je ne 
pourrai rien vous raconter de plus lors de la commission JAC sur ce projet. 
 
Donc, je vous invite à ne pas repartir en commission, parce que c’est une simple perte de 
temps et puis de simplement voter ce projet ce soir ou alors, si vraiment vous n’êtes pas 
convaincu, de le renvoyer en commission, mais alors en commission des bâtiments (BAT), 
s’il vous plaît. 
Ne commençons pas à balader des projets dans huit commissions différentes, ça n’a pas 
de sens. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
Mme RIME (Indépendante) : Merci Monsieur le Président. En tant que Conseillère 
municipale aujourd’hui indépendante, je voterai sur le siège ce projet. 
 
 

Le Président (MCG) : Donc, vous refusez le renvoi en commission ? 
 
 
Mme RIME (Indépendante) : Je refuse le renvoi en commission et je voterai sur le 
siège. 
 
 

Le Président (MCG) : Il y a un renvoi en commission, chaque parti et les indé-
pendants se sont exprimés ce soir. Donc, je propose que nous votions le renvoi en com-
mission. 
 
Ceux qui veulent renvoyer l’objet en commission JAC lèvent la main, heu pardon…, excu-
sez-moi… 
 
Je recommence, Ceux qui veulent renvoyer cet objet en commission JAC, A, oui, B, non et 
C, abstention. Le vote est lancé. 
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Le renvoi en commission est refusé par 14 non et 11 oui. 
 
 

Le Président (MCG) : Donc, nous recommençons le débat sur le fond. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Je ne suis pas forcément contre ce projet, mon pro-
blème c’est le budget de dépense du SJAC, qui est en train d’exploser littéralement et je 
ne crois pas que Monsieur HAAB et moi, on ait fait une lecture erronée du rapport. 
 
Très honnêtement, moi j’aimerais bien que ce projet de délibération reparte en discus-
sion. Moi, je préférerais qu’il reparte aux finances à vrai dire et qu’on en discute avec le 
projet de budget. Vous me direz c’est un investissement, mais l’un et l’autre sont liés en 
ce sens qu’on aimerait bien comprendre ce que vous faites. 
 
Vous donnez ces Fr. 122’000.00 comme ça, on ne comprend pas très bien ce que vous 
faites. Vous nous demandez des dépenses pour Fr. 915'000.00 cette année, ce qui est 
quand-même une énorme différence par rapport aux trois années précédentes. 
 
On ne va pas faire le débat du budget ce soir, mais c’est pour ça que j’aurais bien aimé 
aussi, et s’il faut voter sur le siège ce soir, moi, je vote non à ce projet de délibération, 
parce que je pense qu’il y a quelque chose qui ne joue pas avec le SJAC. Il y a quelque 
chose que vous devez nous expliquer, qu’on doit comprendre. 
Quelle est votre visibilité, quelles idées avez-vous ? Pourquoi nous demandez-vous 
Fr. 915'000.00 de dépenses d’un côté dans le budget pour l’année prochaine. Vous vou-
lez Fr. 122'000.00 d’investissement. 
 
Qu’est-ce que vous faites ? Quelle est votre vision d’avenir ? Je ne suis pas nécessaire-
ment contre mais je ne suis pas prête à vous donner un blanc-seing comme ça sans rien 
comprendre. 
 
C’est la raison pour laquelle moi je vote non s’il faut voter ce soir sur le siège. J’aurais 
préféré qu’on repousse ça, il n’y a aucune urgence. Voilà. 
 
 

Mme la Maire : Madame KELLER, je comprends bien votre interroga-
tion, le problème, c’est que vous voyez, vous mélangez deux débats. 
 
Vous mélangez un débat d’investissement qui effectivement aurait pu arriver n’importe 
quand dans l’année, vous avez raison, il n’y a pas particulièrement d’urgence. 
 
Le projet vous a été présenté quand il a été prêt, on avait une date de commission réser-
vée. En plus, on a pu se coordonner pour qu’à la fois Monsieur MUMENTHALER, je vous 
rappelle que c’est un projet du SBEL, pour le bâtiment du SJAC, mais c’est un projet du 
SBEL. Donc, c’est une commission BAT qui l’a traité et Monsieur BIANCHI et moi-même, 
nous nous sommes joints à la commission pour justement répondre à ces interrogations 
de type « mais pourquoi avons-nous besoin de cette cuisine ? »  
 
Mais dans votre interrogation, vous mélangez deux débats, donc, vous mélangez ce débat-
là d’investissement, pourquoi avons-nous besoin d’une cuisine ? Et ce que vous avez vu 
dans les documents que nous allons traiter la semaine prochaine en commission, sur le 
budget de fonctionnement du SJAC. 
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Alors, effectivement, vous l’avez dit vous-même, on ne va pas faire le budget de fonction-
nement du SJAC ce soir. Je peux quand-même vous donner un élément de réponse. 
 
Il y a à peu près de tête et peut-être vous m’excuserez, j’espère que Monsieur DURET ne 
reprendra pas mes propos au procès-verbal en précisant, en omettant de préciser que je 
vous dit ça de tête et que peut-être je suis inexacte. 
 
Donc, les précautions sont prises, je vous dis ça de tête, il y a Fr. 150'000.00 
d’augmentation dans ce budget du SJAC qui sont dus à un transfert de prestations, donc 
ce ne sont pas Fr. 200'000.00 qui sont supplémentaires au budget du SJAC, ce sont 
Fr. 200'000.00 qui apparaissent maintenant au budget du SJAC alors qu’ils apparais-
saient au budget de Monsieur WALDER auparavant. 
 
Donc, ce ne sont pas des charges supplémentaires pour la Commune, ce sont des 
charges qui sont déplacées d’un service à l’autre. Vous voyez bien pourquoi, finalement, 
c’est impossible de lier ces deux problématiques. 
 
Parce que justement un projet d’investissement est intemporel, il arrive quand il est prêt 
et il est là pour lui-même. Un budget de fonctionnement, celui que vous allez examiner la 
semaine prochaine, eh bien, il doit d’abord vous être présenté, parce que vous ne pouvez 
pas deviner qu’il y a eu ce transfert de prestations. 
 
On va vous expliquer ce transfert de prestations, vous expliquer pourquoi on a jugé qu’il 
était bon de le faire. On va vous dire que oui, effectivement, il y a une économie qui se re-
trouve dans un autre service. Il y a d’autres choses comme ça que vous pourrez découvrir 
dans d’autres services sur d’autres budgets et sur d’autres prestations. 
 
Et puis, après, on va se mettre d’accord sur le programme des activités de l’année et là, 
effectivement, vous pourrez questionner mais finalement, est-ce qu’on a besoin de sauter 
tous ces postes ? Est-ce qu’on besoin d’avoir autant pour l’alimentation et les boissons ? 
Est-ce qu’on a besoin d’avoir autant en achat de matériel divers alors qu’on vient 
d’équiper la cuisine ? 
 
Tout ceci est parfaitement légitime. Mais vous ne pouvez pas mélanger les deux débats 
parce que ce n’est juste pas possible de le faire comme ça et par conséquent, moi, 
j’entends vos interrogations, elles sont légitimes dans le cadre du budget de fonctionne-
ment, vous pourrez poser toutes les questions et on y répondra. 
 
Mais ne mélangez pas un projet d’investissement sur un équipement qui existe depuis de 
nombreuses années, qui n’a pas de personnel supplémentaire, le personnel est déjà là 
depuis plusieurs années également avec un projet de budget de fonctionnement, qui 
d’ailleurs pour ce service-là ne demande pas de personnel supplémentaire non-plus. Mer-
ci, Monsieur le Président. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voudrais aussi réagir 
à Madame KELLER. Moi, j’étais à la commission BAT ce jour-là. 
 
Et ce qui était très intéressant, et Monsieur PASQUIER et Monsieur VAN LEEMPUT aussi 
vous étiez les deux-là, la commission n’a pas commencé à parler des plans et des inves-
tissements. 
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C’est Monsieur BIANCHI qui a commencé à expliquer ce que le SJAC était en train de 
faire et que ce changement, cet investissement était lié à un manque, à des faiblesses, à 
des problèmes qu’ils avaient actuellement avec l’installation en place. 
 
Donc, moi j’ai trouvé intéressant qu’après nous avons reçu des informations en détail de 
Monsieur BIANCHI et puis après, je me suis aussi dit on verra ça au niveau financier en 
détail dans la commission JAC, quand on parlera du budget. 
 
Mais donc, déjà ce soir-là, le lien a été fait avec des problèmes qu’il y a actuellement avec 
l’installation en place et les besoins qu’on essaye de résoudre avec ce projet-là et 
l’argumentation a été entièrement cohérente, je ne sais pas ce que vos voisins vous ont 
rapporté de cette commission. Moi, j’étais convaincu et j’ai reçu toute les informations 
nécessaires. Merci. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Bien, je vous remercie Madame la Maire et Monsieur 
FINO, mais d’abord je vais vous rassurer, je fais la différence entre un actif, un passif, une 
perte et un profit, je suis capable de le faire, je ne mélange rien du tout. Simplement, il se 
trouve que cet investissement arrive de manière concomitante avec le budget. C’est con-
comitant, ce n’est pas forcément fait exprès. D’ailleurs, ça ne m’intéresse même pas, je 
vois juste que ça arrive en même temps. 
 
Vous avez parlé de Fr. 200'000.00, on ne va pas faire la commission du budget mais il 
manque encore Fr. 200'000.00 de dépense supplémentaire par rapport au budget de 
2016, dont il faudra parler. 
 
Et moi, je suis membre de la commission JAC, je n’ai pas de vision sur ce que vous voulez 
faire avec ce SJAC où les augmentations sont quand-même énormes. 
 
Donc, il n’y a pas d’urgence, je ne comprends pas pourquoi vous voulez absolument nous 
faire voter ça aujourd’hui. Si je dois voter aujourd’hui, je vais voter non alors que je ne suis 
pas obligatoirement opposée à ce projet. Je veux juste comprendre. 
 
Je trouve dommage qu’on refuse de le repousser et de le renvoyer en commission, com-
mission des finances parce qu’il s’agit d’argent, pour qu’on ait une bonne visibilité, rien de 
plus. Merci, Monsieur le Président. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Je ne veux pas rallonger 
le débat sur l’activité du SJAC. 
 
Vous semblez dire que vous ne savez pas ce qui s’y passe, je me permets juste de vous 
renvoyer au rapport d’activité que nous vous avons fait parvenir en mars 2017.  
 
Toutes les prestations du SJAC sont décrites de manière exhaustive de même que dans 
l’inventaire des prestations, qui vous a été remis l’année passée. Cet inventaire des pres-
tations n’a pas changé, vous voyez aussi quelles sont les prestations du SJAC, mais enfin 
ce n’est pas mon problème. 
 
Autre chose, Monsieur HAAB, vous parlez des petits déjeuners, je vous rappelle juste que 
ce n’est pas une prestation SJAC mais du Service social. Mais Madame KAST, lors de 
l’examen du budget du Service social vous en parlera certainement. 
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Moi, je vais simplement revenir sur le plan technique, Monsieur HALDI vous avez parlé de 
l’acier inoxydable, donc, je peux vous assurer que l’acier inoxydable, qui est utilisé pour ce 
type d’équipement de cuisine, il répond aux normes, c’est la norme AISI 304 18 10. Donc 
c’est de l’acier inoxydable austénitique 304 c’est de l’inox 18/ 10, qui a 18% de chrome 
et 10% de nickel et c’est la référence pour les installations de cuisine. 
 
Donc, j’espère que vous serez rassuré sur le respect des normes en la matière et puis 
effectivement, vous vous êtes étonné qu’on avait qu’une seule ligne de Fr. 80’000.00 pour 
les différents équipements mais comme vous l’avez relevé, ces différents équipements 
professionnels en acier inox sont chers. 
 
Par exemple, le fourneau à induction, la plaque à induction coûte Fr. 14'000.00, le lave-
vaisselle Fr. 7'250.00, donc c’est effectivement des prix qui n’ont rien à voir avec les prix 
d’une cuisine familiale telle qu’on pourrait l’acheter à Ikea. 
 
Mais une fois de plus, comme ça l’a été fait pour d’autres projets, tous ces prix relèvent 
d’appels d’offres, d’offres comparatives mais évidemment nous proposions des chal-
lenges aux entreprises, mais pour autant qu’elles nous offrent des prestations et des ap-
pareils de qualité. Voilà, donc j’aimerais vous rassurer sur l’acier inox. 
 
 
Le Président (MCG) : Merci, Monsieur le Conseiller administratif en charge 
du bâtiment avec ces précisions ultra exhaustives et précises sur les normes. J’aurais 
juste aimé qu’il en fût autrement pour les normes précédentes. 
 
Nous allons passer au vote du projet de délibération N° 2200. Si la parole n’est pas en-
core demandée sur le parvis. 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2200 est approuvé par 16 oui et 9 non. 
 
 
 
Délibération N° 2200 dont la teneur est la suivante :  
 
Vu l'utilisation grandissante de la cuisine  
 
Vu la nécessité d’entreprendre des travaux d’adaptation aux besoins actuels 
 
Vu les devis des entreprises 
 
Vu l’importance de la rénovation et le règlement du Fonds de décoration et de mise en 
valeur du patrimoine de la Ville d'Onex 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettres e et m, et article 31 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
par 16 oui et 9 non 
 
6. D’ouvrir un crédit de Fr. 122'000.00 pour la transformation de la cuisine du Café 

Communautaire (CAFCOM) de la Maison Onésienne 
 
7. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
8. De l’amortir au moyen de 20 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 

sous le N° 54.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2019 à 
2038 

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

sement 
 
10. De prélever sur ce crédit un montant de Fr. 1'200.00 pour l’attribuer au Fonds de 

décoration de la Ville d’Onex. 
 
 
 
 
 

10) Approbation du budget de fonctionnement annuel 2018, du taux des centimes 
additionnels et de l’autorisation d’emprunter  (projet de délibération N° 2206) 

 
Le Président (MCG) : Ceux qui sont contre l’entrée en matière de ce point 
veulent lever la main, s’il vous plaît. (Silence.) Personne. 
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond et je passe la parole au Conseil administratif. 
Monsieur le Conseiller administratif est-ce que vous nous présentez des documents ce 
soir ? Oui. 
 
Alors, j’invoque l’article 18, que vous connaissez très bien, qui dit que tous les documents 
doivent être présentés une semaine à l’avance. 
 
 

M. MUMENTHALER : Monsieur le Président, je ne vous présente pas un do-
cument, ce soir j’ai fait une présentation Power Point des documents que vous avez re-
çus. 
 
Dans cette présentation, il n’y a aucun élément nouveau comme on le fait usuellement 
dans le monde professionnel, on fait des présentations des documents que vous avez 
reçus. 
 
Par conséquent, je vous ferai une présentation. Par élégance, j’ai demandé que cette pré-
sentation, une fois que je l’ai eu terminée en fin de matinée, vous soit diffusée. Vous la 
trouvez sur CMnet, vous avez d’ailleurs reçu un message à ce propos. 
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Cette présentation, je vous la transmets, en réalité, je ne suis pas du tout obligé de vous 
transmettre le support qui accompagne ma présentation, mais comme on l’a toujours 
fait, je continue à le faire. 
 
Donc vos propos tombent totalement mal et sont fondamentalement faux. 
 
 
Mme la Maire : Monsieur le Président, j’aimerais évidemment appuyer 
mon collègue dans ses propos et je tiens à vous dire que si vous invoquez véritablement 
cet argument et que le Conseil municipal vous suit, il en sera référé à la Surveillance des 
Communes, c’est proprement inadmissible ce que vous faites. 
 
 

Le Président (MCG) : Moi, je constate qu’il y a un règlement… 
 
 
Mme la Maire : Vous êtes chargé de le faire appliquer. 
 
 
Le Président (MCG) : Oui, justement… 
 
 

Mme la Maire : De le faire appliquer. Alors, la première chose qu’il fau-
drait faire, c’est déjà d’abord le comprendre, puis après de le lire. Donc, d’abord le lire 
puis après de le comprendre, je pense que ça ira mieux dans ce sens-là. 
 
Mais Monsieur le Président, les documents qui doivent vous être remis sept jours à 
l’avance sont les documents sur lesquels vous votez. Ces documents vous ont été parfai-
tement remis dans les délais. 
 
Dans des délais qui sont plus généreux que ceux de la loi sur l’administration des com-
munes (LAC) et par conséquent, vous ne pouvez pas invoquer une quelconque norme 
pour des documents de présentation. Et je vais vous dire ce qu’il se passera si vous jouez 
à ce jeu-là, nous ne ferons plus de présentation. 
 
Nous vous remettrons uniquement les documents légaux et on ne se donnera pas la 
peine de préparer une présentation et de vous envoyer les supports de ces présentations 
en même temps pour que vous puissiez les suivre et que vous puissiez les garder en vue 
des commissions. 
 
Donc, je vous invite vraiment à repenser votre rôle, à repenser ce que veut dire appliquer 
le règlement du Conseil municipal et à cesser ces remarques qui sont parfaitement dé-
placées, faute de quoi nous serons contraints d’en référer à la Surveillance des Com-
munes. 
 
 

Le Président (MCG) : Alors, je vais trancher, non, mais laissez-moi finir…  
 
« Le Président, article 18, convoque le Conseil municipal par écrit d’entente avec le Con-
seil administratif. La convocation, l’ordre du jour et les documents doivent être envoyés 
aux Conseillers municipaux une semaine, au moins, avant la séance, sauf cas d’urgence 
motivée. » 
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Alors, pour moi, l’article 18, peut être invoqué ce soir mais pour la paix des ménages vous 
ferez votre présentation et on posera la question à la Surveillance des Communes après. 
 
 
Mme la Maire : Monsieur le Président, il ne s’agit pas de paix des mé-
nages. Il s’agit des documents qui sont visés par la LAC, sur lesquels vous devez vous 
prononcer par vote. Vous ne votez pas sur le Power Point du Conseil administratif. 
 
Vous votez sur les documents budgétaires qui vous sont présentés dans des délais que je 
vous rappelle, la LAC prévoit cinq jours, notre règlement en prévoit sept. Le seul délai im-
pératif est celui de la LAC. 
 
Le règlement est une règle de bienséance, puisque comme certains de vos Conseillers 
municipaux s’en sont déjà prévalus, en aucun cas le règlement ne peut s’imposer au  
Conseil administratif de manière plus stricte que la LAC, je vous le rappelle.  
 
Donc, ces documents sur lesquels vous votez doivent vous être envoyés cinq jours avant, 
nous avons un règlement qui dit sept, nous respectons sept. 
 
Nous avons largement respecté sept et il est hors de question que vous vous mettiez 
dans la tête que des documents de support qu’on vous fait pour appuyer un propos sont 
des documents qui doivent vous être envoyés à l’avance. Il ne s’agit pas de paix des mé-
nages. 
 
 
Le Président (MCG) : Alors soit, nous allons faire confiance à la juriste. Mon-
sieur MUMENTHALER, poursuivez… 

 
 
M. MUMENTHALER : Voilà, donc, je m’apprêtais à faire une présentation 
mais je dois dire que ça me décourage un peu, parce que j’ai passé plusieurs heures et 
les Services communaux aussi à préparer une jolie présentation, qui reprend les chiffres 
que vous avez reçus. 
 
Et c’est le remerciement qu’on en a. J’apprécie beaucoup mais enfin je vais quand-même 
vous présenter ce budget et la présentation, mais je vous prie de la considérer comme un 
non-document, mais comme un support de présentation. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le  
Conseiller administratif. C’est vrai que tout ce que j’entends, ça me dérange tellement, et 
je voulais dire que vous ne généralisez pas s’il vous plaît. 
 
On est reconnaissant de cette présentation, on n’est pas tous dans le même bateau, on 
ne pense pas tous la même chose et voilà, c’est tout ce que je voulais dire. Et merci Mon-
sieur le Président. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci Madame SAA-BAUD pour cette précision. Ras-
surez-vous, je ne généralise pas mes propos. 
 
Donc, alors que l’Etat de Genève présente un budget déficitaire de plus de 
Fr. 200'000'000.00, que la Ville de Genève présente un budget déficitaire de 
Fr. 20'000'000.00, que les Communes de Bernex et de Vernier présentent également 
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un budget déficitaire dans l’ordre de Fr. 2'000'000.00, le Conseil administratif de la Ville 
d’Onex est, je dois le dire, assez satisfait et content de pouvoir vous présenter un budget 
avec un excédent budgétaire de Fr. 1'153'300.00. 
 
Mais rassurez-vous, ce chiffre excédentaire, cela n’a pas été très facile. Donc, comme 
vous le savez certainement, on reçoit au mois de juin les évaluations fiscales de l’Etat et 
c’est sur la base de ces informations fiscales de l’Etat que nous avons commencé à cons-
truire le budget 2018. 
 
Or, les chiffres qui nous étaient annoncés n’étaient pas très réjouissants. En effet, on 
constate que le fonds de péréquation des personnes morales prévoyait Fr. 800'000.00 
de moins qu’en 2017, l’impôt à la source baissait de Fr. 120'000.00, rassurez-vous à 
Onex on est peu touché mais pour Vernier ça change considérablement, que les amortis-
sements, compte tenu des investissements qui ont été faits l’année passée, augmentent 
de Fr. 500'000.00, que diverses charges de transfert, notamment, SIS, etc., augmentent. 
Donc, finalement, la différence de recettes des prévisions de l’Etat n’était pas loin de 
Fr. 1'500’000.00. 
 
Donc, ce qu’on cumule, les baisses de prévisions plus les charges supplémentaires in-
duites mais qui sont obligatoires, notamment les amortissements et les charges de 
transfert, comme je l’ai dit SIS, SIAG, etc., c’était près de Fr. 1'500'000.00. 
 
Au début de la démarche, vous savez on fait remonter les besoins des services, on devait 
trouver à peu près pas loin de Fr. 3'000'000.00. Et je dois bien dire qu’avec ces 
Fr. 3'000'000.00 de charges à trouver et bien on a passé un certain nombre de se-
maines extrêmement difficile entre le Conseil administratif et les services. 
 
Les arbitrages n’ont pas été faciles, je peux vous le dire. Et finalement, en fin d’exercice, 
au tout début septembre, il nous restait à trouver à peu près Fr. 600'000.00. 
Et là, comme je vous l’ai dit, à ce moment-là, on n’a pas intégré le renforcement de la pé-
réquation des ressources dont je vous ai parlé, qui doit nous rapporter Fr. 1'800'000.00, 
Fr. 1'780'000.00 exactement, parce que nous n’étions pas du tout sûrs que le Grand 
Conseil vote cette loi, donc qui renforce ce principe de péréquation des ressources suffi-
samment tôt pour pouvoir l’intégrer dans le budget 2018. 
 
Et à notre grande satisfaction je dois bien le dire, le 19 septembre, nous avons appris que 
le bureau du Grand Conseil maintenait ce projet de loi dans ce qu’on appelle les extraits, 
et qu’il allait être voté le 22 septembre sans débat au Grand Conseil, ce qui était suffi-
samment tôt pour le mettre en vigueur pour qu’on puisse l’intégrer dans les budgets 
2018. 
 
Alors évidemment, la solution de facilité aurait été de rajouter ces Fr.1'800'000.00 et 
puis de rajouter des dépenses… Non, les collègues et moi-même, toujours dans la mesure 
de prudence, nous avons maintenu, nous n’avons pas cherché ces Fr. 600'000.00 sup-
plémentaires mais nous avons intégré ça, ce qui laisse apparaître cet excédent de près 
de Fr. 1'200'000.00. 
 
Donc, pourquoi nous avons cette prudence, parce que le paquet fiscal 2017, qui rem-
place la réforme de l’imposition des entreprises III (RIE 3), rentrera immanquablement en 
vigueur probablement en 2019 et que là, quoi qu’on fasse, quoi qu’on trouve comme solu-
tion, nous serons pénalisés parce que les recettes des entreprises baisseront et nous 
serons pénalisés, pas parce que nous avons beaucoup d’emplois à Onex mais à travers le 
fonds de péréquation des personnes morales. 
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Voilà en gros ce que je voulais vous dire auparavant, vous verrez que dans le projet de 
budget, il y a des fonctions qui ont changé, c’est dû à des réorganisations de 
l’administration qui ont été entamées en 2015. 
 
Evidemment, ça ne génère pas des frais supplémentaires, mais certaines charges sont 
déplacées d’une fonction à l’autre. De plus, il y a le nouveau modèle de compte MCH2, qui 
certainement perturbe certains d’entre vous, mais nous n’avons pas changé ce modèle 
de comptes pour vous ennuyer, c’est une contrainte légale à laquelle on ne pouvait pas 
échapper. 
 
Donc, avant de vous présenter le fameux Power Point dont on a parlé tout à l’heure, je 
vais vous présenter aussi une présentation qui schématise ces réorganisations, réorga-
nisations qui vous seront présentées dans le détail dans les commissions Urbanisme et 
culture. 
 
Donc, je vais vous faire cette rapide présentation. 
 
Réorganisation de l’administration, donc, c’est une démarche qui a été initiée en trois 
étapes, première étape, juin 2015, début de la législature. Deuxième étape, maintenant et 
puis troisième étape, dans l’horizon 2019. 
 
C’est une présentation, ce n’est pas un document…, on le reprendra en commission. 
 
Donc, la situation en juin 2015 était la suivante : il y avait le Service infrastructures pu-
bliques et environnement (SIPE), qui était dirigé par Monsieur Gérald ESCHER, qui 
s’occupe des routes, canalisations, entretien espaces verts, et qui s’occupait de la straté-
gie des déchets, donc pas de la voirie, mais de la stratégie des déchets. 
 
On avait le fameux Service SRD, qui était un service qui regroupait beaucoup de choses, 
notamment c’est lui qui assurait tout le suivi des subventions aux différentes associations 
sportives ou culturelles, du développement durable, des manifestations, des écoles et de 
la communication. 
 
Et on avait le SPPS, qui était le service de Prévention sociale et promotion de la santé. 
 
Première démarche, première réorganisation, lors de l’entrée en fonction de la nouvelle 
législature a été de casser, de réorganiser le Service du SRD en créant un secteur du 
développement durable, qui reprend la stratégie des déchets et le développement du-
rable. 
 
Le Service SPCL, qui reprenait la communication, les manifestations, le suivi des associa-
tions culturelles. Il y a une nouvelle prestation qui a été souvent demandée, c’est de pro-
mouvoir la culture plus locale, dite endogène, par rapport à la culture au programme cul-
turel présenté par les Spectacles Onésiens qui est plutôt une offre exogène. 
 
Donc, ça c’était les premières mesures. Ensuite, on a créé le Service infrastructures pu-
bliques, environnement et sport (SIPES), toujours Monsieur Gérald ESCHER, qui lui a re-
pris la partie sport et suivi des associations sportives. Ça avait une certaine logique étant 
donné que c’est lui qui gérait tous les terrains de sports. 
 
Et puis on a transféré du SRD les écoles au Service de la Prévention sociale et promotion 
de la santé, qui est devenu le Service social, santé et enfance (SSSE) auquel est attaché 
maintenant ce Service des écoles, qui assure le suivi avec les écoles, notamment les cui-
sines scolaires et autres. 
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Et évidemment, la solution, ça nous a permis de supprimer le SSSE, le même chef de ser-
vice était responsable de ces deux secteurs. Donc, on n’a pas engagé un chef de secteur 
en plus. 
 
Ensuite, c’est la situation aujourd’hui, on a le secteur ADU, Aménagement et développe-
ment urbain, dont le responsable est Monsieur Frédéric PITTALA. On a le Secrétariat gé-
néral avec une Secrétaire générale adjointe, Madame Evelyne AMIET, que tout le monde 
connaît. 
 
On a les deux services créés en 2015, donc, le secteur DD et le secteur SPCL et puis 
aujourd’hui, qu’est-ce qu’on fait, on crée, finalement on élargit le secteur ADU en faisant 
un vrai service, Service d’urbanisme et du Développement durable. 
 
Je vous rappelle que l’urbanisme et l’aménagement du territoire sont les plus grands dé-
fis qu’a notre commune ces prochaines années. Il suffit de voir le problème des zones 
réservées, des PLQ, des projets Moraines du Rhône, Ormeaux, etc., pour vous rendre 
compte qu’on a besoin d’une structure forte. 
 
Tout ce qui est Développement durable, on estime que ça fait partie de l’urbanisme, donc, 
on va rattacher le secteur à ce service, il y aura un chef de service Monsieur Frédé-
ric PITTALA, qui va coiffer tout ça. 
 
Et le secteur SPCL disparaît aussi et on le rattache temporairement, directement sous la 
responsabilité de Madame Evelyne AMIET. 
 
Donc, pour l’instant ce secteur reste sous la responsabilité de Madame Evelyne AMIET, il 
a encore la communication, manifestations, suivi des associations culturelles. 
Pour la prochaine étape, je vous rappelle que Monsieur Pierre OLIVIER, qui était respon-
sable de ces deux secteurs, prend sa retraite au mois de novembre, c’est pour ça aussi 
qu’on fait cette réorganisation. 
 
Et l’étape suivante, c’est vers 2019, parce qu’il faut que les choses se mettent en place 
progressivement. Donc, aujourd’hui on a les Spectacles Onésiens qui gèrent aussi les 
Créatives. 
 
Le Secrétariat général, entre en vigueur maintenant avec l’ancien SPCL et puis l’objectif, 
c’est de créer à l’horizon 2019 un service culturel avec un seul chef de service qui re-
prend les Spectacles Onésiens, les Créatives, c’est un premier pilier.  
 
C’est la culture exogène, la culture endogène, c’est la promotion culturelle et le suivi des 
associations culturelles et effectivement, le pôle manifestations et loisirs, organisation du 
1er août etc., donc ça permet d’évacuer ce service. 
 
Et puis, la communication qui était initialement dans le SRD, étant donné que la communi-
cation institutionnelle est une tâche transversale, cette communication on la rattache 
directement sous la responsabilité de Madame Evelyne AMIET qui est Secrétaire générale 
adjointe. De manière à ce que la communication ne soit pas dans un des pôles mais vrai-
ment de manière transversale sur l’ensemble de l’administration. 
 
Voilà en gros les réorganisations qu’on a entreprises, qu’on entreprend aujourd’hui et 
qu’on entreprendra demain. 
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L’organigramme, il n’a pas changé beaucoup, donc on voit les trois niveaux. L’exécutif, le 
Secrétariat général dirigé par Monsieur Alain WALDER, Madame Evelyne AMIET sur les 
aspects plutôt juridiques, Secrétaire générale adjointe, Monsieur Gérald RUEGSEGGER, 
directeur des ressources humaines et chacun de ces deux secrétaires généraux adjoints 
et d’ailleurs Monsieur WALDER aussi, supervisent également ces différents services que 
vous retrouvez là-dessous. 
 
Et puis bien sûr, pour le secrétariat, vous savez que Madame Denise MOISSOGLOU a pris 
sa retraite, c’est Madame Béatrice GUEX-CROSIER qui a été nommée à ce poste, c’est 
elle qui supervise tout le secrétariat et puis tout ce qui est finances et informatique comp-
table c’est Monsieur Didier PYTHON qui s’en occupe. 
 
Et les différents chefs de service, je crois que vous les connaissez tous. Mon-
sieur Joël BIANCHI c’est le SJAC dont on a beaucoup parlé, Monsieur Thomas SAVARY 
c’est le Service social, Monsieur Philippe COURTET c’est la sécurité. 
 
Monsieur Frédéric PITTALA, c’était le responsable de l’ADU qui devient cette fois le chef 
de service du SUDD, Service d’urbanisme et du développement durable, on hésitait si on 
mettait un « s » à durable parce qu’on aimerait de l’urbanisme durable et du développe-
ment durable mais on mettra au singulier parce que c’est comme ça que ça se fait. 
 
Monsieur Gérald ESCHER pour le SIPES, Monsieur Michel CUTTAT pour le SBEL et Ma-
dame Cyrille SCHNYDER pour les Spectacles Onésiens qui, je vous le rappelle, prendra 
aussi sa retraite à l’horizon justement 2019, ce qui nous permettra de finaliser cette ré-
organisation entreprise en 2015. 
 
Alors maintenant, je vais continuer avec la présentation du budget… 
 

 
M. MUMENTHALER : …  
 
Alors maintenant, je vais continuer avec la présentation du budget. 
 
C’est la présentation usuelle. Tout d’abord, ce fameux tableau que j’aime bien rappeler, 
c’est rappeler les différences de richesse entre les communes et ça illustre bien la capa-
cité financière de la commune d’Onex comparée à d’autres communes. 
 
Juste, on a Fr. 2'500.00 à disposition par habitant pour gérer le budget communal, 
contre, évidemment Fr. 5'800.00 à Plan-les-Ouates. Carouge ils ont Fr. 4'400.00. Usuel-
lement, on compare volontiers Onex et Carouge, parce qu’on a le même nombre 
d’habitants, une commune, à peu près, de la même surface et la même surface de do-
maine public à entretenir, etc.  
 
Donc, ce sont des communes qui, point de vue structures sociales se ressemblent. Evi-
demment, la différence fondamentale, c’est que Carouge a beaucoup d’emplois, ce que 
nous n’avons pas. Mais, ce sont quand même des chiffres importants à mémoriser. A 
Onex, on a peu d’argent, mais on a des idées qui nous permettent, quand même d’offrir 
des prestations à la population à un coût inférieur de ce qui se fait dans la plupart des 
autres communes. 
 
Ensuite, c’est ce que vous retrouvez dans les différents documents qu’on vous a remis, 
notamment dans l’exposé des motifs. Ce qui est important, ce sont les charges de per-
sonnel qui augmentent de 1,31% pour 2017, donc ça inclus, bien sûr, les deux nouveaux 
postes, un à 50% et un à 80%, de même que quelques adaptations de taux d’activité.  
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Mais ça intègre aussi, bien sûr, les mécanismes salariaux, comme je vous le rappelle, 
chaque année, on ne donne pas l’intégralité des mécanismes salariaux mais on définit un 
montant qui est réparti entre les employés en fonction d’une évaluation de la qualité de 
leurs prestations. Le total des salaires surnuméraires, c’est Fr. 25'900.00, ce sont les 
auxiliaires. 
 
Evidemment, les cotisations patronales augmentent aussi, c’est lié, directement, aux 
augmentations de la masse salariale. 
 
Les biens, services et marchandises c’est la fameuse nature 31. Ce sont les dépenses 
générales. C’est là où on a la plus grande marge de manœuvre. Ben, finalement, elle 
augmente relativement peu, que de Fr. 80'000.00, donc de 0,94%. On est très proche du 
budget de l’année dernière. 
 
Les amortissements, eux, évidemment, du patrimoine administratif, augmentent de 
Fr. 452'000.00 ce qui les portent à plus de 5 millions. Evidemment, les crédits 
d’investissement que vous avez votés, on doit les amortir selon une certaine durée et, 
chaque fois qu’on vote un crédit d’investissement, on doit l’amortir et, comme on en a 
voté pas mal et qu’on a pu en réaliser beaucoup, évidemment, ce montant augmente. 
 
Les charges financières regroupent principalement les charges du patrimoine financier, 
les intérêts passifs, etc. et, cette nature diminue de Fr. 37'000.00.  
 
Ensuite, cette charge de transfert, c’est un nouveau vocabulaire qu’on retrouve grâce à 
MCH2, avant c’étaient des subventions. Mais en réalité ce terme nous paraît assez clair, 
ce sont des montants qu’on transfère à d’autres organisations pour fournir des presta-
tions publiques. Donc, cette charge de transfert est estimée à 15 millions, contre 
14,27 millions en 2017.  
Mais ce ne sont pas seulement des dépenses supplémentaires pour des prestations 
communales, ce sont des dépenses qui nous sont imposées, notamment le SIS, c’est une 
augmentation de près de Fr. 40'000.00. Les crèches, bien sûr, il y a plus d’enfants, il y a 
des augmentations et, surtout, la répartition des tâches, la LRT, c’est le désenchevêtre-
ment qui prévoit que quand des tâches passent de la commune au Canton, nous devons 
verser ce montant dans le fonds de compensation et on n’a pas le choix, on doit le faire. 
 
Ensuite, l’estimation des impôts des personnes physiques s’élève à 25 millions, c’est une 
augmentation de Fr. 510'000.00, c’est la totalité des impôts des personnes physiques. 
Evidemment, si on n’avait pas eu cette baisse sur les impôts à la source, on aurait une 
meilleure progression. Mais, cette baisse de l’impôt à la source est essentiellement due, 
au fait qu’un certain nombre de frontaliers sont taxés comme quasi-résidents, donc, ils 
font une déclaration de salaire, évidemment, ils peuvent déduire plus d’éléments que s’ils 
sont taxés à la source. 
 
L’impôt des bénéfices sur le capital est en légère augmentation. Donc, ça correspond aux 
analyses que nous a fournies le Canton.  
 
Et puis, nous avons retenu un montant de 9 millions pour le fonds de péréquation des 
personnes morales. C’est Fr. 800'000.00 de moins qu’en 2017. Effectivement, le dépar-
tement des finances prévoit de distribuer 64 millions, au lieu de 73 millions. Evidemment, 
cela a une incidence directe chez nous. 
 
Ensuite, les plans des investissements présentent des investissements de 
Fr. 12'310'000.00, soit la totalité des dépenses prévues pour les projets votés et pour 
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les projets à venir. Evidemment, on a des recettes d’investissement, qu’on a estimées à 
Fr. 452'000.00. L’investissement net, ce qu’on devra véritablement décaisser de 
Fr. 11'858’00.00 car on a de l’autofinancement.  
 
Vous savez qu’on finance les investissements d’une part par le montant des amortisse-
ments, auquel on ajoute le bénéfice prévisionnel, l’excédent de financement. Donc, ce qui 
nous donne une insuffisance de financement de Fr. 5'548'000.00. Et, c’est ce montant 
que vous nous autoriserez, si vous votez le budget à emprunter, si la trésorerie ne permet 
pas de le financer autrement pour assurer les investissements futurs. 
 
Et puis, si l’ensemble des éléments portés au budget 2018, se réalise selon la provision, 
devrait être, suivant l’interprétation qu’on fait, compte tenu des investissements, en 
2017, on a prévu 8 millions d’investissement et, contrairement à ce qui s’est passé 
toutes ces dernières années, pour la première fois depuis longtemps, on a déjà dépensé 
plus de 7 millions et on n’est qu’au mois d’octobre. 
 
Si la trésorerie permet de financer les investissements qu’on a encore cette année, ce qui 
est probablement le cas, on n’aura pas une dette qui s’élèvera à 48 millions à fin 2018 
mais plutôt à 43 millions, grâce, justement, aux 10 millions qu’on a pu rembourser ce 
printemps. 
 
Quelques courbes. Certains disent que les dépenses augmentent plus vite que les re-
cettes. Je pense qu’on voit que ce n’est pas tout à fait vrai, étant donné qu’on voit bien 
que sauf en 2013 ou, je vous le rappelle, c’est un cas tout à fait particulier, c’est là qu’on 
a dû recapitaliser la CAP, le deuxième pilier des fonctionnaires.  
 
Et là, je profite de faire un petit intermède, vous savez que je suis représentant des com-
munes au sein du Conseil de fondation de la CAP et que la CAP n’est pas du tout, mais 
alors pas du tout, dans la même situation que la CPEG, le taux de couverture de la CAP 
est de l’ordre de 83%. Donc elle est bien plus capitalisée que le chemin initial prévu. Que 
les simulations qu’on a faites sur l’évolution montrent qu’on arrivera à atteindre les diffé-
rents paliers exigés par la Confédération, et nous avons également pu baisser le taux 
technique à 3% et nous avons encore des réserves pour baisser davantage le taux tech-
nique aux alentours de 2,75%. La CAP est dans une situation saine, bien meilleure que 
celle de la CPEG, je tenais à vous le dire. 
 
On voit qu’aujourd’hui, les recettes prévues sont de l’ordre de Fr. 52'900'000.00 et que 
les dépenses de l’ordre de 51 millions. Donc, on voit qu’à part 2013, on est toujours, il y a 
une bonne maîtrise des dépenses par rapport aux charges. 
 
Et, la prudence que nous prenons c’est, justement, ce Fr. 1'153’00.00 pour, notamment, 
s’assurer d’avoir un certain mou quand nous devrons subir les baisses de recettes dues 
au projet fiscal 2017. 
 
J’aime bien comparer avec Carouge. Donc, on voit la différence de budget. Carouge est à 
103 millions de dépenses, nous, on est à ces 48 millions.  
 
L’augmentation sur la même période du budget à Carouge était à 49% mais que de 31% 
à Onex. Voyez que, franchement, je crois que les dépenses à Onex, on fait avec ce qu’on a.  
 
Ensuite, ici, nous avons la courbe des principaux éléments du revenu de fonctionnement, 
notamment les revenus fiscaux, c’est la nature 40, c’est tout ce qui est nature 40, dans 
vos documents budgétaires.  
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Chaque fois qu’il y a une nature 401, 402, etc. ce sont des revenus fiscaux qui s’élèvent à 
Fr. 36'650'000.00. Il faut savoir que ce qui vient du FI, ce ne sont pas des revenus fis-
caux, mais ce sont des revenus de transfert. 
 
Ensuite, une autre évaluation des principaux revenus de fonctionnement. Donc, là, on a fait 
la comparaison 2016 – 2017 – 2018, parce qu’effectivement pour pouvoir, malgré le 
changement du plan comptable, faire les comparaisons avec les autres années. Nous 
avons transformé les comptes 2016 dans le modèle de comptes MCH2. Le budget 
2017 également dans le modèle MCH2, donc les chiffres globaux sont justes mais évi-
demment, vous ne les retrouverez pas directement par nature parce que le plan comp-
table a changé.  
 
On voit, quand même, qu’ici, on a plus de 9 millions. On voit que par rapport aux comptes 
on a une légère progression. 2017, ben, évidemment, on a pris les chiffres de l’Etat avec 
une certaine prudence, mais on voit aussi qu’on avait 8,9 millions en 2016, aux comptes. 
On avait prévu 7,6 millions au budget 2017 et on a 9,796 millions, cette année. C’est ce 
montant qui intègre le renforcement de la péréquation des ressources qui, je vous le rap-
pelle, exactement est de Fr. 1'780'000.00. 
 
Je vous rappelle que c’est un demi-pourcent qu’on obtient pour 2018 et en 2019 on ob-
tiendra un deuxième demi-pourcent, ce qui, globalement, nous fera gagner, pour les an-
nées à venir, de manière pérenne, à peu près, pour autant que les choses restent pa-
reilles, à peu près 3,6 millions de plus. 
 
Ce qui nous permettra, effectivement, d’être bien positionné pour affronter PF17 et, sur-
tout, financer la 3ème crèche que l’ensemble de ce Conseil municipal, en tout cas de 
l’ancienne législature souhaitait voir se réaliser. Je vous le rappelle, que les coûts de fonc-
tionnement d’une crèche sont de l’ordre de 1,5 million. 
 
Ensuite, les résultats des prévisions des personnes morales, là aussi, on a ces trois 
courbes. Les prévisions de l’Etat, c’est la courbe noire qui s’élève, à peu près, à 
1,52 million. En vert, c’est depuis 2009, les éléments pris en compte par l’administration 
onésienne, donc vous voyez qu’on a toujours une certaine prudence par rapport aux esti-
mations et ça, c’est évidemment la courbe des résultats effectifs. 
 
Et, vous voyez, si on avait les années d’avant vous auriez vu qu’on avait ces pics sans arrêt 
et, ce n’est qu’à partir de 2011 que l’Etat, s’est doté d’outils qui améliorent, un tout petit 
peu les prévisions. Mais, on voit quand même qu’entre leurs prévisions et les réalisations, 
il y a heureusement un écart positif, mais on ne sait pas du tout comment ça peut évo-
luer, d’où la nécessaire prudence dans la part de l’évaluation des recettes des personnes 
morales. 
 
Le fonds de péréquation, je vous en ai parlé. Ici, on voit, l’Etat nous indique 9,7 millions, on 
est à 9,8 millions. Et, je vous rappelle que la commune d’Onex bénéficie des trois distribu-
tions de ce fonds de péréquation. C’est quelque chose d’extrêmement important. Donc, 
ça fonctionne comme ça.  
 
De ce fonds de péréquation, 5% sont ventilés aux communes qui ont la plus faible capaci-
té financière, mais il y a des règles très strictes. Il faut que le centime additionnel soit su-
périeur à 50 centimes et que le rendement soit inférieur à Fr. 23.00 ou Fr. 24.00. Cri-
tère que seul Onex et Avully remplissent. Et, ensuite, c’est distribué en fonction du nombre 
d’habitants. Et, comme nous avons beaucoup plus d’habitants qu’Avully nous en repre-
nons le plus grand morceau, ce qui représente 2,8 millions. 
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Donc, pour quelqu’un qui se dirait « ben, vu que vous faites des excédents, on pourrait 
baisser le centime additionnel. » Oui, je vous rappelle juste que si nous baissions le cen-
time additionnel d’un demi-point, si on passait de 50.5 à 50, ça nous coûterait près de 
3 millions de recettes en moins et ça modifierait l’ensemble des paramètres d’évaluation 
de la péréquation communale, y compris la capacité financière, dont la part privilégiée, 
etc. 
 
Donc, celui qui voudrait jouer, aujourd’hui, à baisser les impôts des centimes additionnels, 
il prendra ses responsabilités. Moi, en tout cas, je ne vous proposerais pas ça, parce qu’il 
en va de la survie des finances de la commune d’Onex. 
 
Ensuite, la répartition par nature de fonctionnement. Ce tableau vous le retrouvez dans 
les documents que vous avez trouvés. Donc, on voit les impôts qui sont les personnes 
physiques directes. Donc, ce sont les 25 millions, c’est ce que paient les Onésiens comme 
impôts et on voit, ici, les 9,9 millions du fonds de péréquation et, ce qui est important ici, 
ce sont ces revenus de transfert, comme je vous l’ai dit, c’est dans ces 9 millions qu’on 
trouve le 1,780 million de recettes du renforcement de la péréquation. 
 
Et, c’est ce que vous nous aviez demandé. Vous vous souvenez, en début de législature, 
vous m’avez demandé d’aller voir Monsieur DAL BUSCO et c’est effectivement suite à 
cette discussion que nous avons pu entreprendre avec l’appui d’un certain nombre de 
communes, cette négociation auprès de l’ACG qui a abouti, finalement, à un vote unanime 
de l’ACG et un vote sans débat au Grand Conseil. Personnellement, je pense qu’on a bien 
travaillé sur ce sujet. 
 
Autre évolution, autre graphique, c’est l’évolution des charges de fonctionnement. Donc, 
on voit qu’on a une très légère augmentation sur la masse salariale, entre 2016 et au-
jourd’hui. Aujourd’hui, on est à Fr 20’116'000.00 sur la charge salariale. On est à 
9,7 millions sur les fameuses natures 31. C’est là où on a tout l’entretien des bâtiments, 
etc. et, on a les amortissements, qui augmentent, chaque année. Ben, évidemment, ils 
diminueront quand un certain nombre de crédits d’investissement auront été avertis. 
 
Mais, par rapport au plan des investissements qu’on a, qui vous a été présenté, notam-
ment par rapport à l’année prochaine, il faut s’attendre à ce que ces amortissements 
augmentent encore, ce qui réduit, d’autant, les possibilités du fonctionnement. D’où 
l’importance du renforcement de cette péréquation des ressources. 
 
Ensuite, répartition par nature de charges de fonctionnement. Donc, là, on retrouve les 
natures que vous connaissez déjà, charges de personnel, charges des biens et services. 
On voit que c’est Fr. 260'000.00 d’augmentation sur le personnel, la 31 augmente relati-
vement peu, les amortissements, effectivement, ça augmente de façon considérable, 
mais on n’a pas le choix. Les durées d’amortissement sont imposées par un règlement 
qui est annexé à la LAC.  
 
Les charges financières ce sont les intérêts. Je vous rappelle simplement que les inté-
rêts, les 2/3 de nos intérêts sont pris en charge par les mécanismes de péréquation du 
FI.  
 
Les charges de transfert, ce sont toutes les subventions qu’on verse, notamment aux 
crèches, au SIS, et autres. C’est effectivement un montant important, mais ça fait partie 
des prestations que nous devons fournir. 
 
Ensuite, les imputations internes, ça, c’est anecdotique. 
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Où va l’argent des contribuables ? Dans une présentation par fonction, on voit que le gros, 
un des morceaux c’est l’administration générale, c’est la sécurité, c’est la formation, cul-
ture, sports, loisirs, mais rassurez-vous ce ne sont pas que les Spectacles Onésiens, c’est 
tout l’aspect sports, tout l’entretien des terrains de sport sont compris là-dedans, la sé-
curité sociale et puis, la protection de l’environnement, aménagement. 
 
Donc, voilà en gros, une vue de la répartition fonctionnelle et bien sûr, moi ayant travaillé, 
à l’Etat dans l’introduction du budget par prestation et par politique publique, une présen-
tation par politique publique me satisferait beaucoup. Mais, aujourd’hui, ce n’est tout sim-
plement techniquement pas possible. 
 
Nous vous avons fourni, l’année passée, un inventaire des prestations chiffré. Je vous 
rappelle que cet inventaire n’a pas changé, les chiffres changent de quelques pourcents 
comme vous pourrez le voir, mais nous ne pourrons pas actualiser le coût des presta-
tions tant qu’au niveau du SIACG, on ne nous aura pas mis à disposition un outil qui per-
met au niveau des comptes, le plus bas niveau, de faire une relation directe entre un 
compte et une ou plusieurs prestations avec le pourcentage de chaque. Quand nous au-
rons cet outil, nous pourrons automatiser ce calcul et, j’aurai un grand plaisir de vous 
faire une présentation par politique publique et par prestation. 
 
Aujourd’hui, on ne peut que vous faire une présentation par fonction et nature. Donc, là, 
ce sont les natures, les chiffres que je vous ai présentés tout à l’heure que vous voyez 
sous une autre forme. Donc, les charges de personnel, on voit évidemment que c’est un 
gros morceau. Les charges de transfert se sont les subventions aux associations et tou-
jours la nature 31, on voit qu’il y a, à peu près, équilibre entre ces trois morceaux. 
 
On arrive à la dette, évidemment, on n’a pas dû faire, ces dernières années, de nouveaux 
emprunts, on avait des emprunts à long terme et des emprunts à court terme, qu’on re-
nouvelait ou qu’on ne renouvelait pas. L’estimation de la dette pour 2017 est de 
38 millions, parce qu’effectivement, comme je vous l’ai déjà dit, on a remboursé 
10 millions au mois de mars, ce qui a fait baisser d’un coup la dette de 10 millions. 
 
La prévision pour 2018, compte tenu des liquidités et des trésoreries qu’on a pour finan-
cer les investissements qu’on va faire encore en 2018, je pense que la dette projetée à 
fin 2018 sera plutôt de l’ordre de 43,5 millions que de 48 millions. Là, on a pris le pire 
des cas, mais cette dette sera plutôt de l’ordre de 43,5 millions ce qui fait une dette par 
habitant de Fr. 2'298.00. 
 
Passons, maintenant, aux investissements. Donc, vous avez dans ce document, deux co-
lonnes, la colonne de gauche où ce sont tous les investissements qui ont été votés. Vous 
retrouvez ce tableau, c’est un document qu’on vous a distribué qui fait partie des docu-
ments qu’on vous a donnés. C’est une simple copie. 
 
Donc, à gauche les projets votés. Ce n’est pas le montant des projets votés, c’est ce qu’on 
va probablement décaisser en 2018. Et, à droite, les nouveaux projets et aussi les mon-
tants qu’on prévoit de décaisser en 2018, un projet d’investissement se déroulant sur 
plusieurs années. 
 
Si on va à la page suivante, on voit que pour les projets votés on prévoit une dépense de 
10 millions. Pour les nouveaux projets de 2 millions, ce qui fait 12 millions. Les recettes 
d’investissement de l’ordre de Fr. 452'000.00, donc les investissements nets, de 
Fr. 11'850'000.00 auxquels on déduit l’autofinancement qui est constitué des amortis-
sements administratifs plus du bénéfice provisionnel, ce qui nous fait, finalement, une in-
suffisance de financement de 5,4 millions, ce qui me permet de penser que c’est ce qu’on 
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va devoir emprunter si tout ça se réalise, ce qui me permet de pouvoir affirmer, que selon 
toute probabilité, qu’on n’ait pas de surprise, la dette à fin 2018, sera plutôt de 
43 millions, plutôt que de 48 millions. 
 
Voilà, un tableau, toujours le même tableau de synthèse où on voit, comment, finalement, 
on finance les investissements. Donc, il y a l’investissement net, le total d’investissement, 
c’est ce pavé, il y a les subventions d’investissement et puis, on a l’amortissement, les 
excédents, et puis, ici, on voit l’investissement à faire et ici on voit la totalité des investis-
sements, l’autofinancement et l’insuffisance de financement. 
 
Et, c’est dans le projet de délibération, c’est le montant que vous allez trouver qui autorise 
le Conseil administratif d’emprunter jusqu’à cette limite maximum. 
 
Mais, il va de soi que si on a des trésoreries disponibles, s’il y a des investissements qu’on 
ne fait pas, qui ne font pas aussi vite que possible, ce n’est pas du tout sûr qu’on engage, 
qu’on emprunte ce montant, entièrement. 
 
Voilà. Je suis prêt à répondre à vos questions. Je crois que, traditionnellement, on envoie 
le budget, d’une part à la commission des finances et aux différentes commissions secto-
rielles. Je crois que c’est au sein des commissions sectorielles que vous devez challenger 
les chefs de service et les Conseillers administratifs responsables. C’est là qu’on pourra 
vous répondre finalement, quelle est la finalité des prestations. 
 
Donc, pour moi, l’intérêt… Alors, c’est clair c’est intéressant de comparer le chiffre 2017 
avec 2018, mais moi, je vous invite vraiment à raisonner prestations, à vous dire 
« Quelles sont les prestations fournies ? Est-ce que ces prestations sont nécessaires ? 
Justifiées ? » Et puis, ensuite, je vous assure, les additions, elles sont justes, il n’y a pas 
besoin de les contrôler. 
 
En tout cas, je vous remercie de votre attention. 
 
 
Le Président (MCG) : La parole est donnée aux Conseillers municipaux. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Après ce menu copieux, on a déjà économisé 
¾ d’heure de commission des finances, nous, le groupe PLR demandons un renvoi en 
commission des finances. Je crois que c’est là-bas qu’on doit discuter de tout ça, de ma-
nière fouillée et détaillée. 
 
 
Le Président (MCG) : Donc, on a officiellement une demande de renvoi en 
commission des finances. Ce qui veut dire que chaque groupe doit s’exprimer une fois et 
sur le renvoi en commission des finances. Et, après, nous pourrons revenir sur le débat 
de fond. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. Le groupe 
Socialiste naturellement, ne s’oppose aucunement à ce travail de renvoi en commission. 
Puis, je me prononcerai après, sur ce qui vient d’être dit. Si vous voulez bien, je peux ex-
primer mon point de vue par rapport à l’exposé de Monsieur MUMENTHALER ? 
 
(Discussion.) 
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Ok, renvoi en commission, mais on a quand même le droit de faire un commentaire sur 
une intervention d’un Conseiller administratif ou bien ?  (Commentaire.) 
 
Ok, alors je peux y aller ? (Commentaire.) Bien 
 
Il faut dire … 
 
 

Le Président (MCG) : … Moi, je dois juste avouer que je vous autoriserai vo-
lontiers après. 
 
 
Mme la Maire : Mais, après, il n'y aura plus de débat, parce que ça sera 
renvoyé en commission. 
 
 
Le Président (MCG) : Ouais, mais, alors, c’est ou on respecte le règlement 
jusqu’au bout. Et puis, le règlement dit la chose suivante… (Intervention.) 
 
Je finis et vous pourrez, je vous donnerai la parole après, si vous voulez alléguer avec moi. 
 
Le règlement dit la chose suivante : « A partir du moment où il y a un renvoi en commis-
sion, on doit se prononcer sur le renvoi en commission et la parole est donnée, une fois 
par groupe, pas plus de 3 minutes, concernant le renvoi en commission. » Voilà. 
 
Ou alors, peut-être que je me trompe sur toute la ligne. Auquel cas, je vous laisse le loisir 
de me l’exprimer. 
 
 

Mme la Maire : Monsieur le Président, d’abord, réglons, une fois pour 
toute cette histoire de 3 minutes. Vous ne trouverez nulle part, dans le règlement, une 
limitation du temps de parole, on peut, peut-être, le regretter mais il n’y a pas de limitation 
du temps de parole, ni du nombre d’interventions, sauf dans certains cas. 
 
Effectivement, vous avez induit en erreur, je pense, tout le Conseil municipal, puisque vous 
avez dit, notamment après l’intervention de Madame KELLER : « On se prononce sur le 
renvoi en commission, puis on pourra reprendre la discussion. » 
 
Mais, Monsieur le Président, si on vote le renvoi en commission, il n’y a plus de discussion. 
Donc, ce qui est une application juste du règlement, c’est qu’effectivement, qu’il ne faut 
pas qu’il y ait plus d’une intervention par groupe.  
 
Mais le groupe peut, quand même, un membre par groupe peut, néanmoins, faire une 
intervention sur le renvoi en commission et sur les renvois qui le pousse à évaluer la pré-
sentation et pourquoi il veut la renvoyer en commission ou pas. 
 
 

Le Président (MCG) : J’entends bien ce que vous dites. Je vais juste me per-
mettre de lire l’article 65 : « Par le renvoi en commission, lorsqu’une proposition de renvoi 
en commission est formulée, la discussion porte, alors, uniquement, sur celle-là. 
 
Dès lors, un membre par groupe parlementaire peut s’exprimer.  
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La durée de chacune des interventions ne doit pas dépasser 3 minutes, le temps est in-
voqué… 
 
 
M. GONZALEZ (S) : … Monsieur le Président, je veux…  
 
 

Le Président (MCG) : ... Mais on vient de me dire que je dis des bêtises, alors, 
moi, je lis…  
 
« Le renvoi en commission est ensuite mis aux voix par un vote à la majorité simple.  
 
En cas de refus du renvoi en commission – et là, je donne raison à Madame KAST – le 
débat se poursuit. » 
 
Mais, effectivement, il y a un renvoi en commission demandé. Donc, on doit s’exprimer sur 
le renvoi en commission, on a 3 minutes par groupe parlementaire, parce que c’est une 
personne par groupe parlementaire pour s’exprimer, uniquement sur le renvoi en com-
mission. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Je vais motiver mon renvoi en commission, Monsieur le 
Président.  
 
 

Le Président (MCG) : Motivez-le, et donc, vous avez trois minutes. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Très bien. D’abord, merci, travail conséquent, comme 
d’habitude. Je relève quand même qu’il y a un élément très important qui nous a été rap-
pelé, qui consiste à ce vote du Grand Conseil pour le changement de la péréquation qui 
favorise et qui nous fait basculer ce budget déficitaire, dont il nous a été rappelé, dernière 
couche Fr. 600'000.00, résultat final 1,2 million après avoir reçu 1,8 million de supplé-
ments. Ça me paraît important de le relever et tant mieux pour notre commune.  
 
Il faut quand même se rappeler qu’il vient de nous être exposé, hormis le budget et j’ai pu 
suivre grâce aux documents qu’on a reçus à temps, l’ensemble de l’information qui nous a 
été présentée par les diapositives. 
 
Et, il y a quand même quelque chose qui me semble important de relever. On nous a pré-
senté un changement organisationnel et ce changement organisationnel a, probable-
ment, un impact financier et une nouvelle dynamique de gestion des ressources de la 
commune, qualitativement, liée à des prestations, sans aucun doute. Et, je tenais à le rele-
ver au nom du groupe Socialiste. 
 
Il y en a des changements de type comptables, mais pas seulement, de type comptable 
qui ne vont pas toucher les investissements mais qui touchent le fonctionnement. Et, le 
travail est d’autant plus conséquent que, si j’ai bien compris, Monsieur le Conseiller admi-
nistratif, vos services ont dû repréparer ou reformuler les comptes 2016 dans ce nou-
veau plan comptable. C’est quand même très conséquent comme activité professionnelle 
et je tenais à le relever. 
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Cela, je le rappelle encore, ne touche pas les investissements, si j’ai bien compris la do-
cumentation qui nous a été fournie. Mais, quand même, c’est important, budget 2018, 
2017 et retraiter les comptes 2016 en conséquence. 
 
Je relève, enfin, deux événements, nous allons garder à l’esprit une présentation inven-
taire 2016 – 2017 des prestations par politique publique, dont on nous a déjà donné 
toute une quantité d’informations par le passé et que nous gardons comme référence. 
 
Je reviendrai, et le groupe Socialiste reviendra, sur ce qui est appelé, l’acquisition des ou-
tils nécessaires à l’obtention d’un arrimage de l’activité de façon plus précise, à la formu-
lation et traduction en francs. 
 
Je tiens, ici, à relever au nom du groupe Socialiste la qualité, l’effort consenti, et tant 
mieux, par l’ensemble des collaborateurs, et je pense que vous avez, en tout cas, pour ma 
part, aucune objection à un renvoi en commission, mais, au contraire, nous sommes dis-
posés à poser toutes les questions directement à chaque endroit, ça sera un vote très 
simple, ensuite, au Conseil municipal de voter le budget dans son intégralité. Je vous re-
mercie beaucoup. 
 
 

Le Président (MCG) : Je remercie Monsieur GONZALEZ d’avoir respecté les 
trois minutes. Je donne la parole à un autre groupe parlementaire, Monsieur HAAB, a la 
parole. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président, 
 
Vu que cette délibération a été renvoyée en commission, il ne me reste que 3 minutes 
pour prendre position et Monsieur Jean-Frédéric BÉBOUX va me contrôler.  
 
Le PLR est conscient que c'était un travail titanesque étant donné qu'il s'agissait de faire 
ce budget selon les normes comptables MCH2. Merci aux Conseillers administratifs mais 
également aux chefs de service pour l'élaboration de ce budget. 
 
Je me suis amusé de reprendre le procès-verbal de la séance du 7 octobre 2014 pour 
savoir ce que le PLR avait relevé par rapport à l'argentier de l'époque et je constate que 
nous nous trouvons dans la même situation qu'à l'époque, bien entendu à part le cata-
logue de prestations que nous n'avons finalement pas utilisé pour le budget 2017 mais 
j’espère pour le budget 2018. 
 
Il s'agit notamment des documents et en particulier des explications que nous souhaitons 
recevoir préalablement pour pouvoir préparer notre questionnaire pour la ou les com-
missions en question. 
 
Nous sommes toujours de l'avis qu'il ne fait pas de sens de comparer l'évolution de ce 
budget qu'avec le budget précédent. Il est tout aussi important d'avoir une colonne avec 
des estimations de l'année en cours, par exemple par rapport à une extrapolation des 
chiffres au 30 juin ou au 30 septembre, d'ailleurs une pratique courante dans les entre-
prises. 
 
Quant aux analyses dans les commissions, qui représentent 8 x 2 heures de séances 
pour traiter 21,8 millions, respectivement la commission des finances qui doit, en 2 à 
3 heures, non seulement valider les propositions de chaque commission mais également 
traiter le budget restant d’environ 30 millions, le PLR souhaite, afin de pouvoir prendre 
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des décisions en parfaite connaissance de cause, un reporting uniforme avec des élé-
ments clés c'est-à-dire les intentions, l'évolution chiffrée et les effectifs. 
 
Au niveau des investissements et en vue de l'ancienneté de certaines infrastructures, il 
nous apparaît en effet très important de connaître les priorités et besoins à moyen et 
également à long terme. 
 
Le PLR est persuadé que cette approche apportera non seulement une simplification, 
mais également une lecture plus digestive et davantage de transparence. 
 
Voilà, Mesdames et Messieurs, les quelques éléments que je voulais mettre en avant 
pour discuter dans les différentes commissions. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci, Monsieur HAAB, avec vos deux minutes 35, je 
vous félicite. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Nous tenons à remer-
cier, Monsieur MUMENTHALER pour sa présentation de ce soir qui fut déjà bien com-
plète ainsi que les différents services qui ont fait ce travail de fond qui nous a permis, déjà, 
de comprendre un peu les enjeux pour la suite. 
 
Et donc, nous, nous réjouissons de nous retrouver dans les différentes commissions pour 
détailler, un petit peu plus, ce budget. Merci. 
 
 

Mme BAIUNCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Comme toutes les an-
nées précédentes, nous sommes d’accord de renvoyer en commission afin que ce budget 
soit étudié de façon exhaustive. 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC aussi 
soutient le renvoi en commission et on se réjouit, effectivement, d’avoir plus de détails 
dans ces commissions.  
 
Je remercie, déjà, tous les acteurs qui ont permis d’avoir un budget équilibré, comme 
chaque fois, j’aime le rappeler, parce qu’un budget équilibré, c’est toujours une bonne 
nouvelle. Parce que quand on a des déficits, là, ça commence à faire des problèmes. 
 
En tout cas, on se réjouit d’avoir des explications en commission. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci, Monsieur OUEDRAOGO. Chaque groupe s’est 
exprimé sur le renvoi en commission, chaque groupe a respecté le temps de parole, je 
vous en remercie. 
 
Et donc, nous passons au vote pour le renvoi en commission du projet de délibération 
N° 2206. Ceux qui sont pour le renvoi en commissions ad hoc du projet de délibération 
N° 2206 votent A, ceux qui sont contre B, ceux qui s’abstiennent C. Je lance le vote. 
 
 
 

Le projet de délibération PD 2206 est renvoyé en commissions par 24 oui et 1 non. 
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M. MUMENTHALER : Usuellement, le Conseil municipal renvoie d’une part à 
la commission des finances et d’autre part à toutes les commissions sectorielles. Donc, 
on en conclut que c’est bien ce que vous avez voulu exprimer avec ce vote. 
 
Toutes les commissions sectorielles ont été fixées, y compris, la commission des finances 
déjà il y a plusieurs mois et, malgré les difficultés de deux présidents de commission, à qui 
l’horaire ou le jour ne convenait pas, on ne pouvait plus changer ces commissions, faute 
de quoi, on n’aurait pas pu voter le budget au mois de novembre. 
 
Donc, je suis désolé, mais, ce n’est pas possible de changer les commissions des 
comptes et des budgets. 
 
Pour les comptes, vous vous souvenez en 2016, on avait remplacé les commissions sec-
torielles par une commission le samedi, j’invite le bureau à se prononcer s’il veut refaire la 
même chose pour les comptes 2017.  
 
Car nous devons, maintenant, commencer à préparer le calendrier des séances du 
1er semestre 2018 du Conseil municipal. Mais, bien sûr, aussi, de la présentation des 
comptes et c’est important, pour nous, de savoir si vous voulez une commission secto-
rielle pour toutes les commissions ou si vous voulez reprendre comme on le faisait aupa-
ravant. 
 
Et, j’aimerais bien que le bureau nous communique sa décision d’ici à un mois, qu’on 
puisse faire ces planifications, merci. 
 
 

Le Président (MCG) : Alors, je vais juste, effectivement, préciser deux choses. 
Au moment du vote, on a dit : « Commissions ad hoc ». Comme nous avions, effective-
ment, déjà fixé les dates, je pense qu’il était évident à chacun d’entre nous qu’il s’agissait 
des différentes commissions et celle des finances. 
 
Et puis, vous aurez la réponse du bureau le mois prochain, après sa réunion. Je vous re-
mercie d’avoir attiré notre attention sur ce point. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste avoir une 
précision, Monsieur MUMENTHALER, Conseiller administratif, pour la page 12 de son 
support « PowerPoint » que vous nous avez montré. 
 
La répartition par nature des revenus de fonctionnement, le tableau de la page 12. Je 
croyais qu’on pouvait continuer… 
 
 

Le Président (MCG) : … En fait, on a fini l’objet, maintenant, ça a été envoyé en 
commission. Mais vous pourrez poser la question à la fin. 
 
 
 
 
 
 



  19861 

11) Pavillon du centre équestre du Parc Brot – Démolition et reconstruction - Crédit 

d'étude de Fr. 28'000.00  (projet de délibération N° 2207) 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.) 
 
Il n’y a pas d’opposition, le débat est ouvert. La réponse est en partie au point 13, mais je 
laisse la parole au Conseil administratif. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
ce projet de délibération, finalement, est la réponse à votre motion, notamment, suite aux 
travaux du groupe ad hoc Manège d’Onex. 
 
Je vous en avais déjà, un peu, parlé, lors de la dernière séance de ce Conseil municipal. 
 
En effet, ce montant de Fr. 28'000.00 est destiné, finalement, à une assistance à maî-
trise d’ouvrage, c’est-à-dire qu’on souhaite confier un mandat à une société spécialisée 
dans l’attribution des marchés publics.  
 
Le but c’est de lancer un marché qui, pour trouver une entreprise globale ou générale, 
j’aime mieux l’entreprise globale, qui réalisera le projet complet depuis sa conception, 
jusqu’à la remise, clé en main, de l’infrastructure. 
 
Evidemment, vous savez certainement que les marchés publics sont complexes, qu’ils 
sont très cadrés par des normes assez strictes et que, bien sûr, au niveau de la com-
mune, nous n’avons pas des compétences pour rédiger et mener ce genre d’appels 
d’offres.  
 
Donc, nous avons pressenti une société qui est une société spécialisée dans les appels 
d’offres pour les marchés publics de la construction et, bien sûr, le but de ce crédit, à la 
fin, c’est d’avoir un cahier des charges complet. D’une part qui définit exactement ce 
qu’on doit faire et tout le volet, juridique qui, comme je vous l’ai dit, est assez complexe.  
 
Donc, le but c’est de confier ce mandat. Cette entreprise qui sera retenue pour faire 
cette assistance à maîtrise d’ouvrage ce n’est absolument pas celle qui réalisera le pro-
jet, comme certains auraient pu le comprendre.  
 
Ensuite, j’aimerais ajouter que dans un marché public, nous devons constituer un comité 
de sélection. Le premier travail de ce comité de sélection est, bien sûr, de valider les diffé-
rents documents qui seront élaborés par ce spécialiste, notamment le cahier des 
charges, mais également les critères d’évaluation, sur comment évaluer les offres, et 
comment ces différents critères seront pondérés, les uns par rapport aux autres. 
 
Donc, pour répondre à une interrogation de Monsieur HALDI, c’est clair que le prix n’est 
pas le seul critère déterminant.  
 
Dans un appel d’offres de ce type, on retrouve, généralement, je ne peux pas vous dire s’il 
y en aura dix ou cinq ou huit, mais on retrouve plus qu’un critère, notamment sur le prix, 
en est un, mais il y a d’autres critères de qualité. Et, ces critères sont pondérés. Ensuite, 
bien sûr, ces appels d’offres doivent être publiés sur le site officiel SIMAP. 
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Pour que cela soit tout à fait clair, j’ai déjà pris langue avec le président de la commission 
ad hoc, qui est Monsieur FINO, qui est d’accord de siéger dans ce comité de sélection, il 
participera à la validation du cahier des charges et des différents éléments. 
 
Et, pour que les choses soient tout à fait transparentes, j’ai prévu de présenter l’ensemble 
des documents de l’appel d’offres à la commission ad hoc Manège d’Onex, pour, qu’avant 
la publication, éventuellement, la commission ad hoc, puisse encore, peut-être affiner un 
critère ou rajouter un élément dans le cahier des charges. 
 
Donc, c’est prévu comme ça, on vous soumettra, à la commission ad hoc, l’ensemble des 
documents d’appel d’offres avant leur publication sur SIMAP. 
 
Après, c’est publié, et puis, après, évidemment, c’est le travail du groupe de sélection qui 
appliquera les critères et qui vous présentera le résultat. 
 
Je vous remercie de réserver un bon accueil à ce projet qui répond, je vous le rappelle, à 
la volonté du Conseil municipal de maintenir un manège à Onex. Mais ça passe, inévita-
blement, bien sûr, par la reconstruction de ce pavillon. Merci de votre attention. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. C’est juste pour une 
question. 
 
 

Le Président (MCG) : Oui, allez-y. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Monsieur le Président, juste une question. J’ai cru 
comprendre que c’était la commission ad hoc qui était consultée, la commission bâtiment 
n’est pas consultée ?  
 
 
Le Président (MCG) : On fait peut-être un tour de table, puis après vous ré-
pondrez ? 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je remercie le Conseil 
administratif pour cette proposition, ce projet de délibération.  
 
Il correspond, effectivement, à ce que nous avions exprimé dans le projet de motion, sous 
le point 13, donc de préparer cette délibération. Je vous remercie, aussi, de prévoir avant 
que le cahier des charges et tout l’appel d’offres soient publiés de venir les présenter en 
commission ad hoc. Comme ça, on peut, le cas échéant, encore, faire des remarques que 
vous pourriez prendre en considération si nécessaire. 
 
Alors, je me réjouis de cette démarche et notre groupe vote évidemment en faveur de ce 
projet de délibération. Merci. 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci, Mon-
sieur MUMENTHALER pour cet exposé clair et limpide. Nous avons, quand même, trois 
questions au niveau du PLR. 
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La première c’est qu’on serait sollicité pour voter un crédit d’étude de Fr. 28'000.00. 
Crédit d’étude si, j’en crois vos propos, que vous avez tenus le 4 avril 2016, correspon-
drait à, en fait, 10% du montant total. Ce qui voudrait dire, donc, que le montant total de 
la réalisation de cet ouvrage qui, au demeurant, à l’air tout à fait sexy, comme on dit, 
maintenant, dans le jargon, serait de Fr. 280'000.00, ce qui me paraît, quand même, un 
petit peu léger, par rapport au Fr. 2'655'000.00 que nous avons voté pour le F.C. Onex. 
Ça, ça serait ma première question. 
 
Deuxièmement, si on arrive à avoir des crédits d’étude qui, en fait, sont beaucoup moins 
que 10% de la valeur du projet, pourquoi est-ce qu’on n’a pas utilisé cette solution pour le 
football club Onex ? Ça, c’est ma deuxième question. 
 
Et, si vous permettez, ma troisième question, eh bien, vous avez dit qu’il y aura un groupe 
de sélection qui choisira quel mandataire va faire ci, va faire ça. Est-ce que nous pourrions 
savoir de qui sera composé ce groupe de sélection ? Et, au demeurant, si nous pouvons 
postuler pour faire partie de ce groupe ?  
 
Merci infiniment pour ces réponses que nous attendons avant de pouvoir nous position-
ner pour voter favorablement pour ce crédit d’étude. Parce que, effectivement, pour en 
revenir à la base, il est important déjà de remettre, un petit peu, ces locaux, on va dire, 
fonctionnels. Et puis, aussi, d’avoir une certaine équité par rapport aux différentes asso-
ciations sportives de la commune. 
 
Donc, effectivement, nous sommes disposés à voter ce crédit quand nous aurons reçu 
vos réponses. Merci infiniment, Monsieur le Président. 
 

 
Le Président (MCG) : Merci, Monsieur DURET. Avant que le Conseil adminis-
tratif ne réponde, je donne la parole à Madame SAA-BAUD. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe des Verts 
on va soutenir ce projet de délibération. Merci beaucoup. 
Mme RIME (Indépendante) : Merci, Monsieur le Président. En tant que Conseillère 
municipale indépendante, je soutiendrai le projet ainsi que mon collègue à côté. 
 
 
Mme BISSAT (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG soutient 
le crédit. Merci. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Monsieur DURET, je me 
demandais si vous plaisantiez, mais je ne crois pas. 
 
Donc, je pense que vous avez vraiment mal compris et les propos que j’ai tenus au mois 
d’avril et ceux que j’ai tenus le mois dernier où je vous avais clairement expliqué qu’au dé-
part, nous pensions faire une méthode traditionnelle, c’est-à-dire, faire un appel d’offres 
pour engager un architecte qui étudie, globalement, le projet et que, dans ce cadre-là, 
effectivement, le coût de l’étude représente, à peu près, le 10%, entre le mandat 
d’architecte jusqu’à l’autorisation de construire. 
 
Et, au mois de juin, je vous ai dit qu’après réflexion, après concertation, après avoir exami-
né le marché, nous avions opté pour une autre solution, pour faire un appel d’offres public, 
pour réaliser par une entreprise globale, l’entier de l’infrastructure, depuis la conception, 
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le travail d’architecte, le travail d’autorisation de construire, le travail de construction et 
que ça s’appelle crédit d’étude mais deux domaines totalement différents.  
 
Là, on fait un appel d’offres pour engager un spécialiste des marchés publics pour rédiger 
le cahier des charges d’une réalisation complète. Ce n’est pas lui qui va faire le travail 
d’architecte, ce n’est pas lui qui va élaborer le projet. C’est, cette entreprise qui sera 
choisie pour faire ce projet global. 
 
Et, ces Fr. 28'000.00, ce sont les honoraires de cette société qui va, avec nous, rédiger 
les cahiers des charges, rédiger les appels d’offres, analyser les offres, nous conseiller, 
nous assister pour attribuer ce mandat. 
 
Donc, au mois d’avril on s’imaginait qu’on ferait une approche traditionnelle, comme on l’a 
fait pour le bâtiment que vous citez du Manège. Là, on a pris, et je vous l’ai dit au mois de 
juin, on a pris une autre manière de procéder qui consiste à rechercher une entreprise 
générale, qui traite le tout. Et, on pense que ce type de construction se prête particuliè-
rement bien à une approche d’entreprise globale. 
 
Ensuite, pour le comité de sélection, oui, c’est le Conseil administratif qui constitue ce co-
mité de sélection. C’est le devoir du Conseil administratif de faire ça. Et, puis, usuellement, 
comme on l’a toujours fait, depuis que je me souviens, comme ça a été la pratique dans 
ce Conseil municipal, plusieurs d’entre vous ont déjà été sollicités et c’est usuellement, le 
président de la commission en charge du dossier qui est invité à faire partie de ce comité 
de sélection. 
 
Je me souviens que Monsieur Pierre-Jean BOSSON, quand il s’agissait d’acheter un ca-
mion poubelle, vu qu’il était spécialiste des camions, faisait partie du comité de sélection, il 
était président de la commission en question. Et là, il nous a semblé logique, étant donné 
que la commission ad hoc réunissait, finalement, tous ceux qui voulaient, qui étaient inté-
ressés à ce manège, ça nous semblait logique d’inviter le président de cette commission 
ad hoc, et de soumettre le cahier des charges à la commission ad hoc qui a fait tout le 
travail. Ça me semblait logique. 
 
Maintenant, si vous souhaitez que ce ne soit pas la commission ad hoc mais la commis-
sion bâtiment, pour moi, c’est blanc bonnet, bonnet blanc. Mais, j’estime, quand même, 
que la commission ad hoc s’est beaucoup investie pour ce projet. Et, pour moi, ça me 
semble, quand même, assez « fair-play » de la laisser aller au bout et de participer à la 
validation de ce cahier des charges. 
 
J’espère que j’ai répondu à vos préoccupations, Monsieur DURET. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci, Mon-
sieur MUMENTHALER pour votre réponse qui ne me satisfait pas entièrement. 
 
Donc, en fait, si je comprends bien, vous appelez, ce qu’on pourrait appeler communé-
ment un mandat, donc donner un mandat à un monsieur qui va faire le travail, vous appe-
lez ça : « Un crédit d’étude ? » 
 
Alors, que ça fait, puisque vous parlez de la belle époque, on va dire, de Monsieur BOSSON 
et autres, alors que ça fait belles années que nous parlons, quand nous parlons de crédit 
d’étude, c’est du début du projet jusqu’à la réalisation, y compris les plans et les de-
mandes d’autorisations de construire. 
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Donc, maintenant, en fait, si je comprends bien, votre projet de délibération N° 2207, ce 
n’est pas un crédit d’étude mais c’est un mandat que vous souhaitez confier à un manda-
taire. Bon, ça, évidemment, il faudrait, éventuellement, changer la dénomination qui 
semble impropre. 
 
Ensuite de ça, eh bien, effectivement, vous dites, parce que nous, on aimerait bien partici-
per, un peu plus activement à ce projet, donc on aimerait bien être là pour voir les postu-
lants et puis gérer. Et vous dites que ce sont, en fait, les trois Conseillers administratifs 
qui décident et puis que les Conseillers municipaux, ben, selon ce qu’il se faisait avant, eh 
bien, c’est le président de la commission, etc. 
 
Est-ce que moi, en tant que Conseiller municipal, non-président, je pourrais postuler pour 
faire partie de ce groupe pour travailler activement à l’élaboration de ce projet ? Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : Alors, peut-être, Monsieur HALDI et après, vous pour-
rez répondre Monsieur le Conseiller administratif. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Ma demande est, est-ce 
possible d’avoir une commission mixte ou tout au moins élargie pour ce sujet ? 
 
C’est-à-dire une commission ad hoc élargie à l’ensemble des gens intéressé ou une com-
mission… Disons, la commission mixte on perd la main avec ce qui était la question de 
laisser terminer un projet, je suis d’accord avec l’idée que des gens qui se sont investis, 
terminent le sujet dans lequel ils se sont investis. Ça, c’est très bien. 
 
Mais, ce que je trouverais… Enfin, ça m’intéresse aussi de pouvoir y assister, faisant partie 
de la commission bâtiment, étant un sujet intéressant, est-ce que ce serait possible 
d’élargir cette commission ? Je vous remercie. 

 
 
Le Président (MCG) : Donc, je ne suis pas sûr d’avoir bien compris. Mais, est-
ce qu’il y a un renvoi en commission bâtiment ? 
 
 

M. HALDI (Ve) : Non, Monsieur le Président. Il n’y a pas de demande de 
renvoi. Il y a une demande d’élargissement de la commission. 
 
 

Le Président (MCG) : A la commission bâtiment, entre autres. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Elle pourrait être élargie, finalement… 
 
 
Le Président (MCG) : … à tous les Conseillers municipaux. (Commentaire.) 
 
C’est juste pour être clair. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci. 
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Le Président (MCG) : Je donne la parole au Conseiller administratif pour qu’il 
puisse répondre aux deux préopinants. 
 
 
 

M. MUMENTHALER : Monsieur HALDI, c’est avec plaisir et ce n’est pas moi 
qui décide, mais ça me semble évident, sur un sujet qui est quand même assez sensible, 
si vous souhaitez, il me semble que cela ne pose aucun problème de consulter, fondamen-
talement, la commission ad hoc et, comme le règlement le permet, que tout Conseiller 
municipal qui est intéressé par le sujet participe à la commission ad hoc. Bien entendu, ça 
ne me pose, personnellement aucun problème.  
 
Mais, comme je vous l’ai dit, ça me semble logique que la commission ad hoc reste, 
quelque part, le pilote de cette opération. Mais, je crois que personne au sein de la com-
mission ad hoc, ne s’opposerait qu’un autre Conseiller municipal s’intéresse à ce projet. 
Donc, il n’y a pas de problème. 
 
Maintenant, pour répondre à Monsieur DURET, vous pouvez déplorer le nom qu’on donne 
au niveau des projets. Mais il s’agit bel et bien et c’est la terminologie qu’on utilise, c’est 
un crédit d’étude, ce n’est pas un crédit de réalisation. L’attribution d’un mandat, c’est 
quand même « un mandat » qui doit étudier quelque chose, qui doit réaliser un cahier des 
charges et ça s’appelle un mandat d’étude. 
 
Vous pouvez déplorer ce nom, j’entends mais nous continuerons à appeler ce genre de 
recherche de mandat, crédit d’étude, même si ça ne vous plaît pas beaucoup. 
 
Maintenant, en ce qui concerne votre demande de postulation. Oui, vous pouvez postuler, 
mais le choix appartient au Conseil administratif, du choix des membres de cette com-
mission ad hoc. Et ce que j’ai déjà convenu avec Monsieur FINO, étant donné qu’il était 
président de cette commission de l’intégrer au groupe d’évaluation. 
 
J’entends que vous souhaitez postuler pour ce groupe d’évaluation et le Conseil adminis-
tratif décidera qui fait partie de ce groupe et statuera sur votre demande. 
 
 
Le Président (MCG) : Puisque la parole n'est plus demandée sur le parvis, je 
propose que nous passions au vote du projet de délibération N° 2207. (Lecture.) 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Je lance le vote. 
 
 

Le projet de délibération N° 2207 est approuvé à l'unanimité des présents, soit par 
25 oui. 
 
 
 
Délibération N° 2207 dont la teneur est la suivante : 
 
"Vu le projet de résolution PR/198 du 21 avril 2015 

Vu le rapport de la commission d'urbanisme du 30 avril 2015 chargée d'examiner le projet 
de résolution PR/198 

Vu l'acceptation, à l'unanimité, de la résolution R/198A lors du Conseil municipal du 19 
mai 2015 demandant 
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a) la durée du bail de 3 ans (1er janvier 2016 – 31décembre 2018) liant le Manège 
d'Onex Sàrl et la Ville d'Onex et  

 
b) la constitution d'une commission « ad hoc Parc Brot/Manège » pour la législa-

ture 2015-2020 

Vu les procès-verbaux des séances des 9 février, 26 avril, 16 juin, 20 septembre et 16 
novembre 2016 

Vu le rapport des travaux de la commission du 16 novembre 2016 

Vu la motion M/308 « Avenir du Manège / Parc Brot » 

Conformément à l'article 30, al. 1, lettre e et m, et 31 de la loi sur l'administration des 
communes, du 13 avril 1984 

Vu le plan des investissements 

Vu l’exposé des motifs 

Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
à l’unanimité des présents (25) 
 
1. De procéder à une étude pour la démolition et reconstruction du pavillon du centre 

équestre du Parc Brot. 
 

2. D'ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 28'000.00 destiné à cette étude. 
 
3. De comptabiliser cette dépense dans le compte des investissements puis de la por-

ter à l’actif du bilan, dans le patrimoine administratif. 
 
4. En cas de réalisation du projet, ce crédit sera intégré au crédit principal, qui sera 

voté ultérieurement, afin d'être amorti conjointement à celui-ci. 
 
5. En cas de non-réalisation du projet, ce crédit d'étude sera amorti au moyen de 

5 annuités, dès l'année de son abandon." 
 
 
 
 
 
12) Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU) - Versement de la 

contribution annuelle 2018  (projet de délibération N° 2208)   
 
Le 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 au Conseil administratif 
pour une présentation du projet. 
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M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Je dois dire que vous 
présentez ce genre de projet d’investissement, c’est un peu particulier quand même. 
 
Vous savez tous ce que c’est que le FIDU, c’est quelque chose qui a été inventé par nos 
autorités cantonales pour favoriser, pour créer un fonds du développement urbain pour 
favoriser les communes qui construisent des logements. 
 
Donc, toutes les communes, en fonction de leur capacité financière doivent contribuer à 
ce fonds, et, ensuite, c’est de l’investissement donc ces Fr. 555'000.00, on doit les amor-
tir, ça contribue, aussi à augmenter les amortissements dont j’ai parlé tout à l’heure. 
 
Et, en contrepartie, dès qu’on construit des logements, eh bien, on récupère, sauf erreur, 
Fr. 7'000.00 par logement. Donc, évidemment, le décompte 2017, on va le recevoir en 
début d’année prochaine. 
 
Mais, ce projet, vous l’avez déjà voté le même l’an passé. Mais je vais vous mettre à l’aise, 
si vous ne le votez pas, c’est le Conseil d’Etat qui le votera à votre place. Parce que c’est 
comme ça que le prévoit la loi. 
 
Donc, vous pouvez le voter, vous pouvez ne pas le voter. Ça ne changera rien. Mais pour 
éviter des démarches auprès de la Surveillance des communes, d’un arrêté du Conseil 
d’Etat, je vous suggère, quand même, de voter ce crédit sur le siège, ce soir. 
 
 
Le Président cède la présidence de la séance au vice-président. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur LAPALUD. Le groupe Socialiste est 
favorable à ce projet. Donc, moi, je trouve bien, quand même qu’on puisse savoir de quoi il 
en est. Le fait que l’on ait ça devant le Conseil municipal, ça nous permet de nous rensei-
gner et de poser des questions. 
 
Pour notre groupe, ce fonds qu’on appelle le fonds de solidarité, donc on aide les com-
munes qui en ont besoin, nous semble intéressant pour qu’on puisse, favoriser certaines 
communes. 
 
Et, en fait, comme il est, quand même, pondéré par notre capacité financière, et qu’on n’a 
pas le choix, je vous propose de le voter ce soir. Merci. 
 
 

Le Vice-Président (S) : Merci, Monsieur CATTANI. S’il n’y a plus de demande 
de parole, je vais vous lire le projet. (Lecture.) 
 
Ceux qui sont d’accord vote A, ceux qui sont contre vote B, ceux qui s’abstiennent vote C. 
Je lance le vote. 
 
 
Le projet de délibération N° 2208 est approuvé par 22 oui et 1 abstention. 2 per-
sonnes n'ont pas voté. 
 
 
 

Délibération N° 2208 dont la teneur est la suivante :  
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"Vu le plan directeur cantonal 2030 fixant un objectif en termes de construction de loge-
ments afin de répondre à la pénurie actuelle et couvrir les besoins futurs liés au dévelop-
pement de notre canton 
 
Considérant que la planification assigne à certaines communes de construire de nom-
breux logements, à d'autres moins ou pas du tout, l'effort pour financer l'aménagement 
des nouveaux quartiers de logements demandé à certaines communes est donc très 
important, voire dans certains cas difficilement soutenable, alors que d'autres communes 
ne se voient assigner aucune charge de ce type 
 
Vu qu'un groupe de travail, réunissant treize communes appelées à se développer, ainsi 
que plusieurs départements du canton, s’est réuni à plusieurs reprises afin de trouver 
une solution visant à répartir le financement de ces aménagements 
 
Vu la proposition d'élaborer un mécanisme de compensation entre les communes qui 
construisent et celles qui ne construisent pas, ces dernières venant aider les premières à 
financer les équipements obligatoires et les espaces publics en lien avec l'accueil de nou-
veaux logements au moyen de la constitution d'un fonds 
 
Vu le but de partager l'effort exigé par la poussée actuelle du développement de Genève, 
chaque commune pouvant y contribuer selon sa situation et ses moyens 
 
Vu le souhait ressortant du groupe de travail de créer un Fonds intercommunal pour le 
développement urbain (ci-après FIDU) 
 
Considérant que ce fonds (créé sous la forme d'une fondation de droit public dont cinq 
représentants sur sept seront désignés par l'Association des communes genevoises - 
ACG  - parmi les Magistrats communaux, les deux autres représentants étant ceux de la 
Ville de Genève et du Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie) sera 
compétent pour les attributions des financements versés aux communes 
 
Attendu que les attributions versées seront uniquement accordées pour des équipe-
ments communaux dont la réalisation est exigée par des prescriptions légales, ainsi 
qu'aux espaces publics, afin de focaliser cet apport sur des projets peu ou pas ouverts 
par d'autres mécanismes de financement 
 
Vu que ces attributions versées seront effectuées selon deux modalités complémen-
taires, chacune représentant environ une moitié du fonds : d'un côté, une attribution for-
faitaire pour tout nouveau logement produit sur le territoire de la commune; de l'autre, 
une attribution pour les projets d'infrastructures pour les communes qui en font la de-
mande, dans le cadre d'un développement urbain amenant de nouveaux logements 
 
Considérant que ce fonds sera alimenté par une contribution annuelle de 2 millions de 
francs du canton et d'une contribution annuelle de 23 millions de francs des communes, 
ces dernières contributions étant réparties entre les communes en fonction de la valeur 
de production du centime, indice tenant compte de la fiscalité sur les personnes phy-
siques et morales, ainsi que de la population de chaque commune, mais avec une contri-
bution annuelle maximum par commune de 7 millions de francs 
 
Vu la nécessité de voter un crédit d'engagement pour le versement de cette contribution 
annuelle destinée à subventionner les investissements publics à charge des communes 
accueillant de nouveaux logements 
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Vu que la loi sur le FIDU ainsi que ses statuts ont été approuvés par l'Assemblée générale 
de l'ACG en date du 18 novembre 2015 
 
Vu que la loi sur le FIDU ainsi que ses statuts ont été approuvés par le Grand Conseil en 
date du 18 mars 2016 et que cette loi entre en vigueur dès le 1er janvier 2017 
 
Conformément à l’article 30, alinéa 1, lettre e de la loi sur l’administration des communes 
du 13 avril 1984 et à la loi sur le FIDU 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
par 22 oui et 1 abstention (2 personnes n’ont pas voté) 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 550'000.00 pour le versement d'une contribution au Fonds 

intercommunal de développement urbain (FIDU) destiné au subventionnement des 
infrastructures publiques communales rendues nécessaires pour l'accueil de nou-
veaux logements 

 
2. De comptabiliser cette dépense dans le compte des investissements puis de la por-

ter à l'actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
3. D'amortir cette dépense au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de fonc-

tionnement sous la rubrique N° 02.36 dès 2019 
 
4. D'autoriser le Conseil administratif à recourir à l'emprunt pour financer cet investis-

sement." 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance. 

 

 

Le Président (MCG) : Alors, faites votre commentaire maintenant. 

 

 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. J’ai été, peut-être, un peu 
bref dans ma présentation. Mais étant donné qu’il n’y avait pas véritablement d’enjeu, 
mais j’aimerais juste quand même rajouter, j’aurais dû le faire, que, pour Onex, aujourd’hui 
on paie. Mais d’ici quelques années, on sera largement bénéficiaire de ce fonds, étant 
donné que tous les logements qui vont être construits dans le cadre des PLQ en force, 
notamment PLQ Pré-Longet, malheureusement on n’a pas ceux du passé. Mais tous ceux 
qui ont été mis en service en 2017 feront l’objet de ces Fr. 7'000.00. 

 

Et, surtout, tous les bâtiments qui vont être construits dans les PLQ qui sont votés, qui 
sont en vigueur, le seront. Et, à terme les projets Moraines du Rhône et Ormeaux nous 
rapporteront Fr. 7'000.00 par logement et nous récupérerons, je pense, largement la 
mise par rapport à ce qu’on devra investir comme infrastructure. 
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Effectivement, notamment, projet Moraines du Rhône, nous aurons relativement peu 
d’infrastructures à financer, alors que nous toucherons l’intégralité de ces Fr. 7'000.00 
par logement. C’est, malgré tout, c’est une bonne opération pour Onex. C’est une couche 
péréquative supplémentaire qui a été, finalement, qui ne bénéficie pas tout de suite, mais 
qui bénéficiera à Onex dans les années à venir. 

 

Donc, je vous remercie d’avoir soutenu ce projet. 

 

Le Président (MCG) : Merci. Ce projet a été accepté par 22 oui, 1 abstention 
et 2 personnes n’ayant pas voté. 

 

 

 

 

 
13)  Réponse du Conseil administratif à la motion M/308 du 13.12.2016 : Avenir du 

Manège / Parc Brot 
 
 
MOTION 
 

« Considérant  

- le projet de résolution PR/198 du 21.04.2015 

- le rapport de la commission d'urbanisme du 30.04.2015 chargée d'examiner le projet 
de résolution PR/198 

- l'acceptation, à l'unanimité, de la résolution R/198A lors du Conseil municipal 
du 19 mai 2015 demandant 

 

a) la durée du bail de 3 ans (01.01.2016 – 31.12.2018) liant le Manège d'Onex 
Sàrl et la Ville d'Onex et  

b) la constitution d'une commission « ad hoc Parc Brot/Manège » pour la législa-
ture 2015-2020 

- les procès-verbaux des séances du 09.02.2016, 26.04.2016, 16.06.2016, 
20.09.2016 et du 16.11.2016 

- le rapport des travaux de la commission du 16 novembre 2016 
 

Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition de la commission ad hoc Parc Brot /Manège 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 i n v i t e 
 
A l’unanimité des présents (28) 
 
LE CONSEIL ADMINISTRATIF 
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1. à entreprendre les démarches nécessaires qui permettent de continuer de garder, 
après la fin de l'actuel contrat fixée au 31.12.2018, un manège au Parc Brot, sur 
l'actuel emplacement et de la même taille et qui fournit fondamentalement les mêmes 
prestations sans changement du rapport qualité - prix. 

2. à partir du principe que le Conseil municipal donne la préférence à une solution de bail 
de location et à ne pas envisager un DDP (droit de superficie). 

 

3. à préparer en début 2017 un projet de délibération permettant de faire une étude 
pour le remplacement de l'actuel Club-house et d'autres investissements nécessaires, 
afin de connaître la conception de la nouvelle construction et les futurs coûts à la 
charge de la commune (notamment les amortissements à prévoir) 

4. à informer le Conseil municipal des résultats de l'étude de construction, si possible 
avant la pause estivale 2017. 

 

RÉPONSE : 

Le projet de délibération N° 2207 « Centre équestre du Parc Brot  - Crédit d’étude de 
Fr. 28'000.00 » vaut réponse à la présente motion. » 
 
 
 
 
 

14)  Lutte contre les punaises de lit (projet de motion PM/319 du groupe socialiste) 
 
Le Président (MCG) : Qui s’oppose à l’entrée en matière ? 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe Libéral ne 
souhaite pas entrer en matière sur ce sujet considérant … le groupe PLR, excusez-moi, 
c’est tard ! Lapsus révélateur. 

 

Considérant que, d’une part, il y a déjà de l’information qui est donnée par la Ville de Ge-
nève, d’autres sites, notamment l’ASLOCA, en ce qui concerne les locataires, nous consi-
dérons que ce n’est pas à nous, Conseil municipal de demander au Conseil administratif 
d’informer la population.  

 

Si le Conseil administratif souhaite mettre une information d’où trouver l’information, ça 
relève de l’exploitation, ça ne relève pas de nous. 

 

Quant à ouvrir une cellule psychologique ou quoique ce soit pour les punaises de lit, nous 
n’envisageons pas pour ce genre de choses. Donc, choisissons la non-entrée en matière. 
Merci, Monsieur le Président 

 

 

Le Président (MCG) : Est-ce que d’autres groupes souhaitent s’exprimer sur 
la non-entrée en matière ? 

 

 

M. ERATH (S) : Merci de me donner la parole. Cette motion a surtout 
un but, effectivement, informatif et contrairement à ce que croit ma collègue, malheureu-
sement, dans mon bâtiment, il y a eu deux cas de contamination et, le manque 
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d’information auprès des locataires aurait pu entraîner des catastrophes beaucoup plus 
importantes. 

 

Et, vous pouvez vous gratter, Monsieur DURET, malheureusement, ça peut vous concer-
ner car c’est de la propagation de ces punaises de lit, ne connaissent pas de limite de 
classes, et, sûrement pas votre limite à vous. 

 

Donc, c’est pour ça qu’on aimerait entrer en matière sur cette motion, car, malheureu-
sement, beaucoup d’aspects ne sont pas connus de la part de nos citoyens, ne serait-ce 
que l’élimination des encombrants qui ont été contaminés. 

 

Maintenant, je vous laisse décider ce que vous voulez. 

 

 

Le Président (MCG) : Sur l’entrée en matière et puis après on va passer au 
vote ? 

 

 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. L’argumentaire du parti 
Libéral, j’ai bien entendu, est à prendre en compte. Toutefois, je pense qu’il s’agit, là, d’un 
risque épidémique on va dire ça comme ça, et avec les épidémies, on ne doit pas plaisan-
ter… 

 

 

Le Président (MCG) : … Alors, pandémique ! 

 

 

M. HALDI (Ve) : Alors, s’il y a un risque d’épidémie, il y a une raison de 
se pencher sur le sujet et donc, à notre avis, d’entrer en matière. Merci. 

Le Président (MCG) : Alors, est-ce qu’il y a une autre prise de parole ? 

 

 

Mme BISSAT (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG aussi 
pense que tout le monde peut s’informer, ça ressort des compétences du Canton, des 
médecins cantonaux et je ne sais pas qu’est-ce que nous pouvons vraiment faire. 

 

Tout le monde sait comment on fait si on a des punaises de lit. Merci, Monsieur le Prési-
dent. 

 

 

Le Président (MCG) : Merci. Je passe au vote. Ceux qui s’opposent à l’entrée 
en matière sur le projet de motion PM/319 (Commentaire.) 

 

Attention, je répète bien, ceux qui s’opposent à l’entrée en matière votent A, ceux qui sont 
contre l’opposition d’entrer en matière, donc pour le projet (Exclamation.) votent B et ceux 
qui s’abstiennent votent C. 

 

(Plusieurs voix) 

 

Alors, je recommence, ceux qui s’opposent à l’entrée en matière votent A, ceux qui sont 
pour l’entrée matière votent B, et ceux qui s’abstiennent votent C. (Exclamation.) 
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Alors, stop, reprenons, une seconde. Pour qu’il n’y ait pas de confusion, merci, Ma-
dame KAST, je vais effectivement suivre vos conseils vu l’heure tardive. 

 

Ceux qui sont pour l’entrée en matière votent A, ceux qui sont contre l’entrée en matière 
votent B et ceux qui s’abstiennent votent C. Je lance le vote. 

 

 

L'entrée en matière est acceptée par 14 oui et 11 non. 

 

 

Le Président (MCG) : Le débat est ouvert sur le sujet, je donne la parole à 
ceux qui présentent le projet pour qu’ils nous l’expliquent. 

 

 

M. ERATH (S) : Monsieur le Président, je vous remercie de me donner 
la parole. Cette motion elle n’a pas pour but de faire dépenser de l’argent malheureuse-
ment, Madame, je réponds aussi à votre question, il ne s’agit pas de faire un doublon par 
rapport à ce que font les autorités cantonales, mais simplement, l’expérience que j’ai eue 
dans mon bâtiment, où effectivement, au Comte-Géraud, il y a beaucoup de gens qui sont 
dans des situations financières difficiles c’est de constater que devant ce problème très 
difficile pour les gens, il y a comme une pudeur et que les gens ne prennent pas les me-
sures nécessaires pour éradiquer le problème. 

 

Donc, cette motion elle a simplement pour but d’informer nos concitoyens afin qu’ils puis-
sent entreprendre les mesures nécessaires pour éviter toute propagation de ce fléau. 

 

Je tiens à rappeler que ce fléau peut se propager à une vitesse extrêmement rapide, par 
exemple dans les lieux communs, comme les vestiaires de clubs de gymnastique. Je vous 
rappelle qu’un avion de Swiss a été contaminé, enfin bref, donc, c’est un fléau que nous 
connaissons bien, ici à Genève, mais beaucoup de gens ont peur et ne savent pas com-
ment envisager l’éradication de ce fléau. 

 

Alors, le premier point dans l’information c’est de rappeler quelles sont les règles que 
doivent suivre les régies. Et là, je peux vous confirmer que, malheureusement, les régies 
ont une tendance à la résistance à prendre en charge les frais auxquels elles doivent faire 
face. 

 

Alors, la première, c’est la détection, la prévention mais également le remplacement des 
affaires personnelles, la congélation des effets personnels aussi, pour éviter toute propa-
gation. 

 

Le deuxième aspect c’est un aspect que j’ai pu voir, c’est l’élimination des encombrants. 
C’est pour éviter que des gens, par manque d’information, jettent leurs encombrants, 
même par la voirie, sans aucune précaution. Puisque la commune d’Onex a un service qui 
permet de protéger ses encombrants contre toute contamination avec ces plastiques 
adéquats. 

 

Donc, c’est pour informer les gens d’abord, pour les soutenir, parce que je peux vous dire 
que beaucoup de gens qui ont subi ce fléau, ont des conséquences psychologiques très 
importantes. J’ai le cas d’une de mes amies qui depuis un an souffre d’une paranoïa com-
plète, par rapport à ça. 
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Ensuite, toutes ces mesures elles ne sont pas en doublon avec le Canton. C’est simple-
ment on demande au Conseil administratif, quelles mesures il pourrait entreprendre 
pour, par rapport à notre population, pour bien les informer, pour trouver les moyens 
d’éradiquer le plus rapidement possible ce fléau. 

 

Je donne les deux exemples qui sont dans mon bâtiment, avec une bonne information, 
mon voisin a pu nettoyer son appartement d’une manière systématique, tous les jours 
avec son aspirateur. Il a pu apprendre qu’il y avait des produits comme la terre de diato-
mée, qui était très efficace et qui n’est pas chère qui peut servir également. Il a appris que 
la régie devait prendre en charge un certain nombre de choses, alors que la régie lui a 
refusé cette prise en charge, il a fallu l’intervention très nette de Madame KAST pour que 
la régie accepte, enfin, de prendre en charge ces frais. 

 

Et, contrairement à ce qu’on pourrait penser, malheureusement, les droits des locataires 
ne sont pas respectés dans cette matière.  

 

C’est pour ça que je me suis permis de faire cette motion, parce que c’est un moyen pour 
aider nos concitoyens à lutter contre ce fléau qui est actuellement très répandu dans le 
Canton. Merci. 

 

 

Mme KELLER (PLR) : J’entends bien que les punaises de lit sont un pro-
blème. Mais je ne vois absolument pas ce que nous, ici, ni le Conseil administratif pouvons 
faire.  

 

On va leur poser une motion qui va leur donner du boulot pour chercher, pour répondre, 
alors que ce n’est pas leur vocation. Contrairement à ce que vous expliquez là, on n’y con-
naît rien, il faut aller chez ceux qui s’y connaissent. Les exemples que vous citez, notam-
ment de l’avion, je l’ai lu. Effectivement, je l’ai lu, mais voilà, je l’ai lu dans un journal.  

 

Pourquoi ? Comment ? Je n’en ai aucune idée. Et c’est normal. Il y a des pros, c’est aux 
pros de s’en occuper et je me vois mal demander au Conseil administratif de déployer ses 
gens pour aller chercher des informations sur un sujet qui, dans le fond, ne nous con-
cerne pas, parce que nous ne sommes pas pros. 

 

Si, ils veulent, mettre un mot : « Adressez-vous à l’ASLOCA. Adressez-vous à la Ville de 
Genève. Adressez-vous à qui vous voulez. Si vous souffrez de paranoïa, adressez-vous à un 
psy » mais pas au social de la Mairie.  

 

Vraiment, je ne peux pas, je suis désolée, mais on votera non à ça. Ce n’est pas qu’on nie 
les punaises de lit, c’est qu’on pense que ce n’est pas à nous de régler le problème. C’est 
tout. Merci, Monsieur le Président. 

 

 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts va 
soutenir ce projet de motion. On estime que les gens ils doivent être informés. Merci 
beaucoup. 

 

 

Mme RIME (Indépendante) : Merci, Monsieur le Président. En tant que Conseillère 
municipale indépendante, je soutiens ce projet de motion. 
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Le Président remet la présidence de la séance au Vice-Président. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Je descends pour la deuxième fois, je suis déso-
lé. Moi, je tenais juste à dire deux choses. 
 
Je comprends parce qu’à chaque fois, effectivement, quand il y a une infection par les 
punaises de lit, c’est un véritable problème, et c’est un problème de santé publique, en 
réalité à Genève, en devenir. Pourquoi ? 
 
Parce que, grâce à l’aéroport, et à nos voyages eh bien nous ramenons des punaises de 
lit pleins nos valises de temps en temps et, notamment avec la connexion Genève – New-
York. Mais, parce qu’une recherche ADN a été effectuée et on a constaté que les pu-
naises de lit genevoises avaient une origine New-yorkaise. 
 
Mais, quiconque tape sur le site internet ou sur Google « punaises de lit – Etat de Ge-
nève » trouve les dix recommandations à faire. Avec, d’ailleurs, effectivement, une notion 
de l’Etat de Genève, cantonal, puisque, comme je viens de le dire, c’est un problème de 
santé publique cantonal et donc, une intervention du médecin cantonal s’il le faut. 
 
J’entends bien que les régies, et malheureusement, sont très résistantes vu les coûts que 
cela engendre. Elles ont l’obligation d’y faire face. Parce que sinon, le médecin cantonal 
peut prendre des mesures contraignantes (Commentaire.) 
 
Oui, il peut infliger des amendes, il peut aller beaucoup plus loin s’il le veut (Commentaire.) 
 
Il peut aller beaucoup plus loin et donc, il s’agit là, de mesures cantonales et puis, si ja-
mais, l’ASLOCA peut faire aussi son travail si elle est saisie du mandat pour réclamer jus-
tice et là, les régies perdront puisqu’elles ont des obligations légales. 
 
Nonobstant, la régie a l’obligation, principalement, de circonscrire et de faire en sorte que 
cela ne se généralise pas au bâtiment et d’éradiquer. Et, derrière, elle peut, aussi, cher-
cher qui a ramené les punaises de lit et, auquel cas, on peut éventuellement trouver un 
coupable et lui incomber, après, la responsabilité financière. 
 
Mais, il s’agit, encore là, une fois, de la responsabilité finalement et d’intervenants privés. 
Et tous les renseignements sont sur le site « demainge.ch document/punaises de lit es-
sentiel » tout est dit. C’est pour cela que je suis un peu étonné de votre projet. Merci. 

 

 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. D’abord, j’aimerais ras-
surer ou décevoir, je ne sais pas, Madame KELLER par rapport à la manière dont le Con-
seil administratif traite les motions du Conseil municipal. 

 

Il me semble qu’à la dernière séance, certains, dans vos rangs, se sont offusqués que le 
Conseil administratif ne se soit pas mis au garde à vous suite à une motion du Conseil 
municipal. Alors, avant que tout le monde s’affole de ce qu’on pourrait faire suite au vote 
d’une motion, je vous rappelle que l’obligation du Conseil administratif face à une motion 
votée par votre Conseil municipal est d’y répondre. 

 

Par une réponse écrite, qui peut être de dire : « Oui, nous allons faire votre proposition 
parce que nous trouvons que c’est une excellente chose » ou bien de dire : « Non, nous 
n’allons pas faire votre proposition, parce que nous n’avons pas les moyens, parce que ça 
ne rentre pas dans la politique générale de la Ville d’Onex, parce que ce n’est pas dans le 
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domaine de compétence du Conseil municipal ou parce que nous avons déjà fait tout ce 
qui était demandé et il n’y a pas lieu de le refaire une deuxième fois » ou encore de 
dire : « Eh bien, finalement, ces choses-là, ne sont pas légales et nous ne pouvons pas les 
faire. » 

 

Donc, j’ai envie de vous dire ne vous émouvez pas du vote d’une motion. Ce n’est pas en-
core un vote de crédit, ce n’est pas encore un engagement de coût. C’est une demande 
d’étude et, peut-être, que vous ne vous sentez pas professionnelle. Je peux vous dire qu’au 
sein de l’administration communale, il y a quelques très bons professionnels de la ques-
tion qui pourront, probablement, de part simplement la réponse qui sera faite, informer 
beaucoup de monde. Ça, c’est un premier point. 

 

Le deuxième point, je suis désolée de vous dire, Monsieur le Président, mais il y a des in-
formations qui sont inexactes dans celles que vous avez données sur cette question.  

 

Le site est très bien fait pour ce qui est de la prévention des actes sanitaires. Et je le con-
nais, ce site, j’ai été le voir, etc. mais si vous avez lu l’annexe qui était avec le projet de mo-
tion de Monsieur ERATH vous aurez constaté qu’il y a une jurisprudence très récente, qui 
dit qui doit payer quoi, en gros. Et, cette jurisprudence-là, eh bien, sur qui doit payer quoi, 
vous n’avez aucune information sur le site du médecin cantonal, c’est bien normal, ce 
n’est pas son domaine de compétence. D’ailleurs, on ne va pas lui en tenir rigueur. 

 

Par contre, le médecin cantonal, moi je me rappelle d’une intervention qu’il a fait, il y a 
quelques années, c’était, je crois en 2014, quand on a eu les premiers cas de punaises 
de lit, auprès d’une conférence de la chambre genevoise immobilière ou de l’association 
des promoteurs, constructeurs, immobiliers genevois, je ne sais plus exactement lequel 
des deux c’était. Et il disait : « Il est fondamental qu’on trouve une solution qui soit calibrée 
pour financer, finalement, ces traitements assurantiels, propriétaires, locataires, peu im-
porte, mais il faut que cela soit très clair, parce que la pire chose qu’on pourrait avoir 
dans ce domaine, c’est que des locataires par peur des coûts, renoncent à faire les bons 
gestes. » 

 

Et, ça, c’est une des raisons pour lesquelles l’épidémie peut se propager ou ne pas être 
éradiquée. Donc, ne pas permettre de faire. Il me semble que cette préoccupation elle est 
de l’ordre de tout le monde.  

 

Elle est de l’ordre du bien-être de nos citoyens, de s’assurer qu’aucun citoyen ne va pas 
faire les bonnes démarches qui sont préconisées par le médecin cantonal par peur des 
coûts, qu’il puisse avoir l’information sur qu’est-ce qu’il doit payer, qu’est-ce que la régie 
doit payer. S’il n’a pas les moyens, vers qui il peut se tourner pour demander l’aide et ça, il 
me semble que ce sont des informations qui sont pertinentes à donner à nos citoyens 
sans forcément entrer dans une prise en charge ou des choses comme ça. 

 

C’est marqué les coûts mais c’est marqué qui paie ? Je ne crois pas que cela soit mar-
qué qui paie. Le problème des locataires c’est ça. C’est que quand vous avez une régie qui 
dit : « Ah, mais c’est très bien, nous, on va désinfecter l’appartement mais pour toutes vos 
affaires, c’est à votre charge » et puis que vous êtes une personne modeste et puis que 
pour toutes vos affaires on vous dit qu’il y en a pour Fr. 1'000.00 de désinfection, vous 
faites quoi ? 

 

Et quand la régie vous dit ça, alors que ce n’est pas vrai, parce que la jurisprudence a dit 
le contraire, vous faites quoi si vous ne le savez pas que ce n’est pas vrai ? 
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Puis encore, quand bien même vous savez que ce n’est pas vrai et puis que la régie vous 
ballade, vous faites quoi ? Vous allez engager votre propre petit argent à l’ASLOCA pour 
faire valoir vos droits, alors que, peut-être, être un soutien à nos habitants c’est simple-
ment faire de l’information publique pour dire : « Non, ce n’est pas à vous de payer forcé-
ment tout, parce que la jurisprudence a tranché cette question. » Il me semble que cette 
information-là, elle est pertinente. 

 

Et puis, comme on a parlé plein de fois de l’ASLOCA pendant la soirée, je me permets de 
vous rappeler que ce week-end, il y a les 75 ans de l’ASLOCA Genève, à la Salle commu-
nale de Plainpalais et qu’il y aura des permanences juridiques gratuites faites par les avo-
cats qui pourront vous renseigner sur pleins de questions, notamment les questions de 
qui prend en charge les frais sur les punaises de lit.  

 

Ceci dit, ça, c’était parce que vous m’avez donné l’occasion de parler de l’ASLOCA et puis 
que c’est tout à fait public et gratuit et que, tout le monde a, peut-être, intérêt à aller 
prendre de l’information auprès de l’ASLOCA comme, peut-être la Ville d’Onex a intérêt à 
bien informer ses citoyens de leurs droits et leurs devoirs également. 

 

 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
 

 

M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Madame KAST, je vous 
remercie de l’aide que vous m’avez apportée parce que Madame KELLER, ça vous con-
cerne directement. Si votre voisin ne prend pas les précautions nécessaires, c’est vous 
qui allez vous retrouver concernée, ce sont vos enfants qui vont devoir se gratter, c’est 
votre appartement qui va être envahi. Et c’est ça l’histoire. C’est éviter que les gens ne 
fassent rien. 

 

Je vous renvoie à « Temps Présent » où on a vu une dame qui est restée pendant des 
semaines avec ce fléau. Alors, elle, en subi les conséquences, mais le problème, c’est que 
cette dame elle se promène, elle va prendre les transports en commun, de toute façon 
aller dans des endroits communs, et là, vous allez être, vous, infectée. 

 

Vous n’avez rien fait du tout, vous n’êtes pas responsable et d’un seul coup vous vous re-
trouvez avec ce fléau. Alors, la motion, il ne s’agit pas de lutter contre les punaises de lit, 
c’est de lutter, comme l’a dit Madame KAST, contre quelque chose que les gens font, 
c’est-à-dire, je ne fais rien, je m’enterre la tête, comme l’autruche et je ne dis rien. Résul-
tat des courses, tout le monde sera pénalisé. 

 

Si on permet, si on fait cette information, on peut s’éviter des tas de problèmes que nous, 
on n’a pas envie d’avoir. C’est ça que je vous dis et je l’ai vu.  

 

Les gens ont hésité, il a fallu avoir toute l’aide, toute la discussion entre nous pour le con-
vaincre à lutter contre ses punaises de lit et en fin de compte on s’aperçoit qu’au bout de 
deux semaines entre la détection, la venue du chien, l’entretien régulier par un aspirateur, 
et après, peut-être par un premier usage de produit qu’on peut trouver dans le com-
merce et qu’on peut payer soi-même, comme la terre de diatomée, eh bien, on limite déjà 
énormément la propagation. C’est une question de santé publique pour tout le monde. 

 

Ce n’est pas pour certaines personnes, c’est pour tout le monde. Merci de m’avoir écou-
té. 
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M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voudrais seulement 
rapidement souligner trois points. A mon avis, il s’agit d’une motion, donc, c’est une invita-
tion au Conseil administratif d’y donner une réponse. 

 

L’idée ce n’est pas du tout qu’il se substitue à d’autres instances qu’il y a, aussi au niveau 
cantonal, etc. mais s’il constate qu’il y a un vide, un maillon faible ou un manque, c’est 
quand même son rôle d’intervenir. 

 

Deuxièmement, comme Monsieur ERATH l’a dit, je pense qu’il s’agit plus qu’un problème 
de quelques problèmes qui ont un problème et qui s’adresseraient au service social ou à 
la mairie. Ça devient un fléau. Donc, il y a plusieurs gens qui sont concernés et, je pense 
que ça serait irresponsable si la commune ne s’y intéresse pas. 

 

Et, troisièmement, à Monsieur DEROUETTE, il y a quand même beaucoup de gens qui ne 
sont pas équipés pour aller s’informer sur internet, les différents sites qu’il y a et qu’est-ce 
qu’on peut faire. Il y a des gens qui dépendent, encore d’une information face à face, qu’ils 
puissent avoir confiance et perdre cette … Ou ce manque … Ou cette peur d’avouer qu’il y 
a un problème chez eux et de s’adresser à qui que ce soit, au niveau de la commune. 
Merci. 

 

 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je suis quand même 
étonné de perdre autant de temps pour une motion. Je pense qu’on a quand même plus 
important à faire. 

 

Néanmoins, je voulais quand même dire que si on a besoin des informations, je pense 
qu’on peut quand même les obtenir auprès des instances cantonales, quitte à les déposer 
dans les guichets de la commune pour avoir cette information. Je ne vois pas comment 
on peut faire plus. 

 

Et, je vous rappelle aussi que le SSSE, a envoyé une invitation aux concierges des im-
meubles qui disent à tous les concierges d’immeuble d’Onex « Invitation à une rencontre 
le 17 octobre 2017 » donc si on a déjà ce lien, je pense qu’on peut aussi parler de ce 
problème et de sensibiliser les concierges ou de faire, peut-être, des affiches qui existent 
déjà dans les allées. 

 

Donc, à mon avis, l’idée d’une motion ça va trop loin. Merci. 

 

 

Mme BISSAT (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, Monsieur, 
ce n’est pas parce que je comprends bien le problème. Peut-être j’ai déjà eu ce phéno-
mène. 

 

Vous perdez votre mobilier, ok. Qu’est-ce qu’il faut faire ? On a toutes les possibilités de 
voir pour faire venir les chiens, pour faire tout ce que vous avez dit. Après, une fois, deux 
fois, si ce n’est pas fini la troisième fois, je crois que c’est là qu’il faut payer. (Commen-
taire.) 

 

Alors, je n’ai pas minimisé. J’ai dit, qu’il faut aller voir ces moyens déjà après, quand on a 
un problème, il faut le soulever, parce que le fait de le dire, les gens ont honte. Bon, si les 
gens ont honte, on ne va pas les obliger à dire, ce qu’ils ont comme problème. Merci. 
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Le Président (MCG) : Merci. Je propose qu’on passe au vote du projet de 
motion PM/319 mais avant je vous en donne lecture. (Lecture) 
 
A ceux qui sont pour le projet de motion PM/319, B ceux qui sont contre, C ceux qui 
s’abstiennent. Je lance le vote. 
 
 

Le projet de motion PM/319 est approuvé par 13 oui, 5 non et 4 abstentions 
(3 personnes n'ont pas voté). 

 

(Applaudissements.) 

 

 

 

Motion N° 319 dont la teneur est la suivante :  

 
"Vu la propagation de plus en plus importante du fléau des punaises de lit, 

Vu les coûts financiers importants entrainant l’élimination de ces insectes parasites, 

Vu le code des obligations, 

Vu l’exposé des motifs, 
 
Sur proposition du groupe socialiste, 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 d e m a n d e  
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
Par 13 oui, 5 non et 4 abstentions (3 personnes n’ont pas voté) 
 
- De prendre toutes les mesures de lutte contre ce fléau, par exemple en informant 

la population, et en particulier les locataires, de leurs droits et devoirs face à cette 
problématique. 

 
- De proposer au travers de l’action sociale du Service social santé et enfance 

(SSSE) des aides ponctuelles financières mais aussi psychologiques aux familles et 
personnes victimes de ce fléau. 

 
- De mettre en place toute action pour venir en aide aux familles les plus démunies 

et ainsi éviter autant que possible la propagation à d’autres logements de ce 
fléau." 

 

 

 

 
Départ de Mesdames RIME et BISSAT et de Messieurs S. FUSCO, PASQUIER, VAN 
LEEMPUT à 23h05. 
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15)  Révision partielle du Plan directeur cantonal des chemins de randonnée pé-

destre (projet de résolution N° 219) 
 
Le Président (MCG) : Qui s’oppose à l’entrée en matière ? (Silence.) 
 
Il n’y a pas d’opposition. 
 
Le débat est ouvert. Je passe la parole au Conseil administratif, Madame Ruth BÄNZIGER 
vous avez la parole. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Comme vous l’aurez vu, 
si vous avez lu l’exposé des motifs, le Canton a, cet été, mené l’enquête publique sur la 
révision partielle du plan directeur cantonal des chemins de randonnée pédestre.  

 

Les chemins de randonnée pédestre, ben vous en avez dans tous les cantons et, comme 
l’enquête publique au niveau cantonal vous l’a montré, ce sont effectivement des chemins 
qui sont d’importance cantonale et qui, de manière générale, sont entretenus par le Can-
ton. 

 

Alors, juste vous avez deux annexes à ce projet de délibération, une avec l’extrait du plan 
directeur des chemins de randonnée pédestre qui concerne notre commune. Et l’autre, 
avec notre plan directeur des chemins piétons.  

 

Le plan directeur des chemins piétons est une planification directrice communale, c’est 
donc le plan directeur des chemins piétons est donc fait par la commune. C’est un docu-
ment élaboré par la commune, donc il ne faut pas confondre les deux. Si vous avez les 
deux en annexe, c’est pour que vous voyiez la différence. 

Donc, plan directeur piéton établi par la commune au niveau communal, c’est aussi un 
projet de résolution qui le valide, mais c’est la commune qui en est responsable. Alors que 
le plan directeur des chemins de randonnée pédestre, c’est vraiment un objectif de loisirs 
et de délassement qui est régi au niveau cantonal. 

 

Alors, comme vous l’avez vu par rapport à l’annexe, il s’agit, ici, en fait, de supprimer un 
appendice de sentier qui va depuis le Rhône en direction des Evaux. C’est un chemin très 
raide, je pense que la plupart d’entre vous le connaissent et, en fait, il est supprimé parce 
qu’il ne fait pas une boucle complète avec le reste du réseau des chemins de randonnée 
pédestre. Donc, il y a une suppression parce que ce chemin ne fait pas partie d’un réseau 
continu. 

 

Qu’est-ce qu’il faut dire d’autre ? Ce chemin ne sera pas supprimé physiquement puisque 
les Evaux continueront à l’entretenir, simplement, en supprimant ce chemin du plan direc-
teur cantonal, le Canton n’aura plus besoin de l’entretenir à ses frais. Voilà, tout ce qui en 
résulte, le chemin restera, bien sûr, encore praticable. 

 

 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. On prend note de ça et 
on va soutenir la résolution. Le chemin en tant que tel n’est visiblement pas touché, ni la 
signalisation. Mais seulement le repérage dans l’inventaire Suisse des chemins pédestre 
de randonnée et puis l’entretien évidemment. Merci. 
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M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Rassurez-vous le PLR, n’a 
aucun souci contre ce projet de résolution. J’ai juste une petite remarque personnelle 
quant à la forme. 

 

J’ai été surpris, en fait, de lire dans le projet de résolution que c’était marqué : « Le Con-
seil municipal décide de préaviser favorablement » je trouve que la tournure est un peu 
alambiquée. Je pense qu’il serait préférable de mettre « considère » ou « déclare » pour 
une résolution, puisque « décide » c’est plutôt pour les délibérations. Merci. 

 

 

Le Président (MCG) : Juste, je sais que vous voulez répondre mais je per-
mets juste d’ajouter un petit commentaire personnel. Est-ce que c’est vraiment le Conseil 
municipal qui décide puisque, finalement, cela nous est imposé ? Vous pourrez en profiter 
pour répondre. Vous avez la parole au Conseil administratif. 

 
 
Mme BÄNZIGER : La loi d’application de la loi fédérale sur les chemins de 
randonnée pédestre dit que quand il y a une modification des chemins de randonnée pé-
destre il y a un préavis des communes qui est demandé, sous forme de résolution. Alors, 
je laisse Madame KAST dire si c’est bien décision, l’unique mot. Je crois que c’est le cas. 
 
 
Mme la Maire : En fait, Monsieur MOSCHELLA, votre lecture de la réso-
lution est juste dans 90% des cas et c’est bien, effectivement, d’habitude « considère » ou 
bien « déclare » quelque chose comme ça, puisqu’une résolution est une manifestation de 
volonté du Conseil municipal mais qui n’engage que lui-même. 
 
Mais, il y a un 10% d’exception, et le 10% d’exception sont les résolutions qu’on pourrait 
appeler « décisionnel » je ne sais pas comment les appeler autrement, de l’article 30a, 
alinéa 1, et en fait c’est marqué : « Le Conseil municipal préavise sous forme de résolu-
tion… » et puis il y a toute une série, en fait 6 hypothèses qui sont des cas dans lesquels le 
Conseil municipal préavise sous forme de résolution, donc, ne « considère » pas simple-
ment mais « décide ». 
 
Et puis, il y a même encore plus fort, le cas de l’alinéa 2, où véritablement, le Conseil mu-
nicipal statue sous forme de résolution sur le projet de concept d’aménagement cantonal, 
le projet de schéma directeur cantonal ainsi que sur les plans directeurs localisés. 
 
Ce sont les exceptions de l’article 30a de la LAC qui prévoit que sous forme de résolution, 
alors allez savoir pourquoi c’est sous forme de résolution et pas sous forme de délibéra-
tion ou d’autres choses … (Commentaire.) 
 
Ah, parce que ce n’est pas soumis à référendum. D’accord. 
 
Mais que sous forme de résolution le Conseil municipal, dans certains cas, statue en pré-
avis ou statue en décision. Voilà. (Commentaire.) 
 
De rien. C’était une bonne une question. 
 
 
Le Président (MCG) : Je n’ai juste pas compris la fin par rapport au référen-
dum, si vous pouviez juste le redire. 
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Mme la Maire : En fait, le Canton a prévu que dans ces cas-là, le Conseil 
municipal préavisait ou statuait sous forme de résolution pour ne pas ouvrir un droit de 
référendum sur le préavis ou la décision du Conseil municipal. 
 
Alors que s’il avait décidé que le Conseil municipal préavisait ou statuait sous voie de déli-
bération, ça ouvrait un droit référendaire. C’est clair ? 
 
 
Le Président (MCG) : Merci pour cette précision, tout à fait claire. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Oui, alors, c’était juste pour dire aussi que nous préavi-
sons favorablement ce projet de résolution. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : Nous pouvons passer au vote du projet motion 
PR/219 dont je vous donne lecture. (Lecture). 
 
Ceux qui approuvent le PR/219 votent A, ceux qui sont contre B et ceux qui 
s’abstiennent C. Je lance le vote. 
 
J’ai une question de précision. Les 5 personnes qui sont parties ne sont pas mentionnées 
du coup dans ce vote ? (Commentaire.) 
 
Non, ok, ça marche. 
 
 
 

 
Le projet de résolution PR/219 est approuvé par 19 oui et 1 non. 

 

 

 

Résolution R 219 dont la teneur est la suivante : 

 
"Vu le résultat de l'enquête publique et l'absence d'observations relatives à l'unique modifi-
cation apportée sur le secteur communal, 
 
Conformément à la loi d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les 
chemins de randonnée pédestre du 4 décembre 1998, 
 
Conformément à l'art. 30A, al. 1, let. f, de la loi sur l'administration des communes, du 
13 avril 1984, 
 
Vu l'exposé des motifs, 
 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
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par 19 oui et 1 non 
 
De préaviser favorablement la révision partielle du Plan directeur des chemins de ran-
donnée pédestre N° 2016-01, version du 25 août 2017." 
 

 

 

 

 
15a) ACG - Décision de l’AG du 20.09.2017 concernant la participation 2017 du FI à :  

 Subvention de Fr. 330'000.00 pour la construction d’une passerelle dédiée à la 
mobilité douce sur le Rhône 

 
Départ de Monsieur BÉBOUX à 23h15. 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que le Conseil administratif, puisque nous voyons 
tous de quel objet on parle, nous avions été en commission élargie, invités par le SIG, nous 
avions tous accepté ce principe. Et donc, je laisse la parole à la conseillère administrative 
en charge du dossier, nous rappeler pourquoi nous devons voter oui. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Alors, de manière générale, vous savez que si le Conseil 
administratif approuve, évidemment, la décision de l’ACG, nous ne vous proposons pas un 
projet de résolution. Mais, évidemment, il est à chaque fois libre à vous, le cas échéant 
d’en présenter un. 
 
Sachez juste qu’au niveau de l’ACG ce n’était pas gagné à l’avance que l’assemblée géné-
rale préavise favorablement un soutien du fonds intercommunal pour ce projet. Puisqu’un 
certain nombre de communes l’ont fortement contesté, estimant que c’était une infras-
tructure routière ou que, simplement, ce genre de passerelle, c’est quelque chose qui est 
monnaie courante. Donc, ça fait office de précédent, que c’est quelque chose de très 
simple à faire et puis que toutes les communes craignaient qu’il pleuve des passerelles 
sur l’ensemble du Canton. 
 
Plaisanterie mise à part, c’est vrai qu’on a dû se battre fermement avec Vernier, Onex et 
mes collègues pour réussir à faire passer ce soutien du fonds intercommunal pour cette 
passerelle et nous espérons, bien sûr, que les différents conseils municipaux ne feront 
pas usage de leur droit de veto. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. C’était juste pour dire 
que c’est finalement une belle conclusion après un projet dont nous avons parlé déjà de-
puis quelques années, à l’époque déjà avec l’ancienne législature. 
 
Et, pour ce faire, nous remercions et nous applaudissons les différentes administrations 
qui ont pu arriver à ce résultat. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci. Est-ce qu’il y a une autre intervention ? (Silence.) 
Je propose que nous passions au vote. (Commentaire.) 
 
Ah, pardon, il n’y a pas de vote. Il y a un droit de veto que nous n’exercerons pas. Ma-
dame KAST, allez-y. 



  19885 

 
 
Mme la Maire : Non, non, mais c’est parce que vous avez l’air 
d’attendre vraiment quelque chose. 
 
Alors, moi, j’ai envie de dire quelque chose, c’est que vous nous aviez demandé d’aller 
chercher des fonds, vous aviez demandé à Madame BÄNZIGER d’aller chercher des 
fonds, on a demandé tout ce qu’on pouvait et ça, ce sont des fonds qu’on a trouvés. 
 
J’aimerais quand même vous dire, si jamais vous avez des amis dans d’autres Conseils 
municipaux, peut-être pas ceux de la région immédiate mais des endroits un peu plus loin, 
passez-leur, le mot que ce n’est pas une infrastructure routière, que c’est un projet im-
portant, d’importance cantonale, que c’est pour l’intérêt de tout le Canton et pas unique-
ment entre Onex et Vernier, etc. Parce qu’on a l’impression qu’il y a certains de nos col-
lègues magistrats qui n’ont pas compris.  
 
Alors, si jamais vous pouvez leur dire que, finalement, c’est quelque chose que le Conseil 
municipal a soutenu à l’unanimité, que ce n’est pas une infrastructure routière mais c’est 
une passerelle de mobilité douce et de loisirs, que vous avez demandé au Conseil adminis-
tratif d’aller chercher des sous et que c’est ce qu’il a fait en allant, notamment chercher 
le FI. Ben, je pense que ça pourrait être bien, aussi, d’être les ambassadeurs de ce projet. 
 

 
Le Président (MCG) : Je vous remercie pour ces mots positifs. 
 
 
 
 
 

16)  Propositions individuelles et questions 

 
Le Président (MCG) : Nous allons faire un tour de table. Nous prenons note 
des noms. 

 

 

Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement 
remercier les bénévoles qui cet été se sont occupés de servir le petit-déjeuner sur la 
place du 150ème, avec le service social. J’aimerais les remercier parce que tous les habi-
tants ils ont trouvé que c’était génial cette initiative qu’il y a eue. Voilà, alors merci beau-
coup. 

 

 

Le Président (MCG) : Ok, alors c’était une question ou une proposition indivi-
duelle de remerciements. D’accord. 

 

 

M. HAAB (PLR) : Merci Monsieur le Président. Je veux être bref parce 
que je voulais partir à 23h mais on n’avait pas tenu notre contingent. 
 
J'étais très surpris de constater qu'il y avait des dépôts autour des containers enterrés à 
Belle-Cour, au 150ème et à François-Chavaz, c’est surtout les dépôts des PET qui traînaient 
lundi, il y a une semaine. Il y avait, à mon avis, des bennes qui n’étaient plus vidées depuis 
quelques jours. 



  19886 

 
Un autre point concerne, et je vais de nouveau toucher Madame KAST, l'invitation adres-
sée aux concierges de la part du service social, santé et enfance, qui date du 15 sep-
tembre, je cite : « une rencontre afin de partager nos expériences, nos observations et 
mieux connaître vos besoins et préoccupations, dans le but de renforcer le soutien à la 
population en général et en particulier pour les personnes plus fragiles, notamment les 
personnes âgées ». 
 
La régie et également le comité de notre copropriété étaient très surpris de cette dé-
marche et nous avons estimé que le contact doit se faire via les propriétaires ou les ré-
gies. Nous estimons que ce n'est pas à la commune d'intervenir dans l'opérationnel d'une 
copropriété sans préavis préalable ou une simple copie aux propriétaires ou régies.  
 
J'ai transmis cette information aux organisateurs du SSSE et je les ai avisés que le comité 
m'a désigné comme remplaçant, vu que notre concierge ne souhaitait pas participer à 
cette rencontre.  
 
J'étais très étonné d'apprendre par téléphone cet après-midi que cette invitation s'adres-
sait uniquement aux concierges et que ma présence au nom de cette copropriété ne cor-
respondait pas au public cible - celles et ceux qui me connaisse peuvent donc imaginer ma 
réaction. 
 
Avec d'autres termes, le comité de la copropriété ne peut décider librement et démocra-
tiquement. La moindre des choses est que la mairie informe les acteurs concernés mais 
si possible également les conseillères et conseillers municipaux. Merci. 

 

 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste annoncer 
que je dépose une question écrite sur la sécurisation pour les piétons à la hauteur du 
Vieux-Chemin-d’Onex N° 47, donc, c’est le nouveau trottoir. Merci. 

 

 

M. FUSCO G. (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Je tiens simplement, 
pour les clubs de volley, de karaté à remercier le Conseil administratif pour l’éclairage 
supplémentaire qui a été mis aux Communailles. 

 

Les personnes concernées se sentent actuellement beaucoup plus en sécurité. Je rap-
pelle que sur ce parc, à la sortie de l’école des Racettes, donc il n’y avait aucune lumière 
et les jeunes, bien sûr, ainsi que les parents avaient presque peur d’aller à cet endroit. 
Aujourd’hui, vous pouvez passer donc vous verrez qu’il y a beaucoup plus d’éclairage aussi 
dans le préau, donc, je tiens en leur nom, à vous remercier. 

 

 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Moi, ce n’est pas une 
question, j’aimerais que la remarque me concernant faite par le Président, soit rayée des 
débats enfin rayée du procès-verbal. Puisqu’en fait, c’est juste une interprétation et ça n’a 
pas lieu d’être. Merci. 

 

 
Le Président remet la présidence de la séance au Vice-Président. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Alors j’ai deux petites remarques. La première, 
je ne pensais pas la faire, mais puisqu’elle a été évoquée par mon préopinant, c’est 
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l’invitation uniquement aux concierges. Sachez que j’ai été invité, aussi. Je ne savais pas 
que j’étais concierge, mais en tout cas j’ai été invité. 
 
En même temps, il n’y a pas de sous-métier, donc il n’y a pas de honte en tout cas. Et, du 
coup, je n’ai pas eu le temps de répondre à cette invitation. Mais, sachez que si la ques-
tion c’est uniquement les concierges, moi j’ai reçu une invitation et je ne suis pas con-
cierge. 
 
Ensuite, je constate, encore une fois que, finalement, il y a le même problème pour les 
cyclistes et notamment les collégiens qui habitent Onex et qui vont par le village à contre-
courant, mais ils ont le droit, c’est normal et puis, ils terminent, encore une fois, et il y a le 
petit panneau, ne pas aller tout droit, veuillez tourner vers la route de Chancy, voilà, en-
core une fois. 
 
Et, en fait, ça pose un problème, et ça pose un problème de feu rouge. Pourquoi ? 
 
Et je vous explique. Ce panneau, effectivement, il est réglé par la LCR, très bien. Mais il y a 
un vrai problème. C’est que les cyclistes, les motards et tous ceux qui arrivent du village 
n’ont pas le feu et donc, en fait, ils ne peuvent pas voir une chose, c’est que ceux qui ont 
tout d’un coup le feu vert, pensent qu’il n’y a personne qui vient du village et, du coup, ils 
tracent pour s’enfoncer, parce qu’ils ont attendu au feu rouge comme des malheureux le 
temps que le bus remonte. 
 
Et, je peux vous dire que ce matin j’ai assisté à une scène qui a failli tuer un collégien, 
alors, ça a été clairement la faute du véhicule, mais ce que je veux dire, c’est que je com-
prends… Enfin, c’est la faute du véhicule, je n’ai pas à comprendre le conducteur. Mais, 
c’est très "accidentogène" d’avoir uniquement ces deux feux et pas un troisième feu au 
niveau du village.  
 
Je vous assure que le cycliste n’avait même pas vu que lui, il avait l’obligation de tourner à 
droite, donc, le panneau en fait, je ne pense pas par mauvaise foi, mais par question 
d’habitude, il ne le voit pas. Moi, j’ai mis deux jours avant de le remarquer. 
 
Et, donc, vous avez là une situation très "accidentogène" et c’est pour ça que je me per-
mets d’intervenir sur ce point ce soir. Je sais qu’on a déjà évoqué la question, mais je me 
permets de revenir dessus puisque le problème a été réglé entre-temps, mais on revient 
dessus. Voilà. 

 

 

Départ de Mesdames PASCHE et SCHMIDT MESSINA et de Monsieur GONZALEZ à 
23H20. 
 

 

M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur LAPALUD, le Vice-président. Alors, je 
reviens sur ce qu’a dit Monsieur HAAB, effectivement, moi aussi je suis outré de voir que 
la Mairie par son service social, santé et enfance se permet de convoquer des employés 
qui ne sont pas les leurs, des employés de régies et de les convoquer parfaitement gen-
timent pour voir ce qu’il se passe et ce qu’il en est et ce qu’on pourrait faire, etc., etc. 

 

Et quand on sait que nous, les Conseillers municipaux, on a l’interdiction de rentrer en 
discussion, même en concertation avec des employés communaux, soit vos employés, je 
me demande comment vous-même, vous osez rentrer, comme ça, ouvertement en 
communication avec des employés privés et ça, franchement, je trouve que la démarche 
elle est parfaitement choquante. 
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Et, vous pouvez rire, Monsieur MUMENTHALER, vous pouvez rire, parce que vous pensez 
que vous avez tous les droits, mais je vous rassure que ce n’est pas le cas. Je suis outré 
par ça. Et puis, nous n’allons pas en rester là. Merci. 

 

 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
 

 

Le Président (MCG) : C’était donc la dernière intervention. Je donne la parole 
aux différents Conseillers administratifs. 

 

 

Mme la Maire : Bien, écoutez, Messieurs les Conseillers municipaux 
PLR, je vais vous dire un truc, vous n’êtes peut-être pas au courant mais il se trouve que 
les concierges sont aussi des citoyens d’Onex… 

 

 

Une voix : … Pas tous. 

 

 

Mme la Maire : Ah, ben ceux à qui on écrit, oui !... 

 

 

Le Président (MCG) : … Alors, attendez, juste une question, je me permets 
d’intervenir sur un point, ce n’est pas un débat réponse. Donc, on laisse Madame KAST, 
répondre s’il vous plaît. 

 

 

Mme la Maire : Donc, je vous rappelle que ce sont des citoyens d’Onex 
et qu’ils ont une expertise spécifique, celle de bien connaître le territoire de la commune, 
qu’à ce titre ce sont des partenaires communaux, que ce soit pour faire… (Commentaire.) 

 

Mais, vous avez le droit de ne pas être d’accord, Monsieur DURET, ben je vais vous dire, 
on n’est pas d’accord et puis voilà. 

 

Mais moi je vais vous dire un truc, je pense que ça serait bien que vous l’entendiez, du 
point de vue de la Ville d’Onex, les concierges sont des citoyens à part entière, qui ont une 
expertise spécifique, celle d’être en contact avec les locataires qui sont des partenaires 
réguliers de notre administration.  

 

Que cela soit pour la question du traitement des déchets, que ce soit pour la question de 
la sécurité dans les immeubles, que ce soit pour la question pour des plans canicule et de 
la prévention vis-à-vis des seniors, pour toute une série d’actions, les concierges sont des 
citoyens d’exception parce qu’ils ont une situation exceptionnelle où ils peuvent être les 
partenaires de toutes les actions de prévention ou de travail que le service public met en 
œuvre. 

 

Et, ce sont des citoyens à part entière, ce ne sont pas les esclaves de leurs employeurs, 
comme d’ailleurs, aucun employé n’est un esclave de son employeur. Donc, oui, nous 
avons parfaitement le droit de nous adresser à ces citoyens d’exception qu’ils sont, 
comme nous avons le droit de nous adresser à d’autres citoyens d’exception que sont les 
seniors, comme nous avons le droit de nous adresser à, à peu près, peut-être de faire un 



  19889 

courrier à toutes les femmes ou tous les jeunes ou tous les seniors ou tous les con-
cierges, comme nous pourrions également faire un courrier à tous les médecins ou tous 
les pharmaciens. 

 

Parce qu’à leur titre, et à ce titre, ils sont des citoyens d’exception avec un domaine 
d’expertise qui en font des interlocuteurs privilégiés de la Ville d’Onex.  

 

Et, maintenant, Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux PLR, puisque vous po-
sez des questions, souffrez peut-être d’écouter les réponses, je vais être très claire avec 
vous. Vous avez une problématique avec ça ? Eh bien, attaquez en justice, parce que nous 
n’allons pas changer notre pratique. 

 

Nous travaillons avec ces concierges depuis des années, nous les invitons à être des ci-
toyens d’exception, il y a même un groupe qui s’appelle le groupe des concierges citoyens, 
qui est un groupe avec des concierges privés, avec des concierges publics, avec différents 
concierges, ils font ça en bénévolat, c’est un engagement citoyen, comme d’autres 
s’engagent pour le sport, comme d’autres s’engagent pour le social, eux, ils s’engagent 
pour le bien-être dans leur commune. 

 

Et, au lieu d’ergoter comme vous le faites, vous devriez leur dire merci pour leur engage-
ment. 

 

Et, si vous n’êtes pas capable d’entendre cette réponse, eh bien, partez Messieurs les 
Conseillers municipaux, parce que ce n’est pas par ce que vous avez amené à la séance 
que ça sera une grande perte. Merci. 

 

Je remercie le Vice-président de bien vouloir reprendre la séance au vol. Par conséquent, 
je vous annonce que j’ai fini avec mon intervention et qu’on peut passer la parole à un de 
mes collègues qui pourra éventuellement faire ses réponses. 

 

 

Le Vice-président préside la séance en l’absence du Président. 
 

 

Départ de Messieurs DURET et HAAB à 23H30. 
 

 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Je voulais juste ajouter au propos de Madame KAST, 
qu’il ne faut pas oublier qu’on parle des personnes, concierges, médecins, peu importe. 
On parle des personnes, d’êtres humains, des fois j’ai l’impression qu’on part dans des 
divagations, franchement ça me dérange. Merci beaucoup. 

 

 

Le Président reprend la présidence de la séance. 
 

 

Le Président (MCG) : Est-ce qu’il y avait d’autres réponses de la part des 
autres Conseillers administratifs ? 

 

 

Mme BÄNZIGER : Alors, tout d’abord, remercier ceux qui remercient. On 
fera passer le message, évidemment, notamment par rapport à l’éclairage. 
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Effectivement, alors je m’adresse à Monsieur HAAB, « Bonsoir, Monsieur HAAB », au ni-
veau des points de collecte, je suis souvent très énervée, parce qu’il m’arrive quand 
même de me promener le dimanche ou d’aller courir et puis je vois, très fréquemment, à 
différents points de collecte de la commune des gens qui déposent des déchets, notam-
ment, aussi, le week-end.  

 

C’est vrai que si des déchets à côté des points de collecte sont observés le lundi matin. 
Ben, c’est vrai que souvent, c’est qu’il y a aussi des gens qui les déposent le week-end et 
ne se comportent pas vraiment correctement à ce sujet, puisqu’on n’est pas supposé 
déposer des déchets entre 20h le samedi et lundi matin. 

 

Il n’y a pas de raison, aucune consigne n’a été donnée pour relever moins fréquemment 
certains points de collecte. Donc, s’il y a régulièrement des déchets qui sont observés à 
certains points de collecte, signalez-le nous, et on essaiera de voir si c’est une question de 
relevé ou si c’est simplement une question que les gens posent les déchets à côté. Et 
puis, des fois à côté des bennes déjà pleines ou quand il y a deux bennes, quand il y en a 
une qui est pleine, ils ne vont pas à l’autre. 

 

Pour Monsieur FINO, on répondra à la question écrite concernant le 47, Vieux-Chemin-
d’Onex. 

 

Et puis, effectivement, on vous avait déjà expliqué les questions, la problématique, qu’on a 
essayé de redresser le panneau à la sortie du village pour que les gens aient le droit 
d’aller tout droit, et qu’effectivement, ça nous avait été « interdit ». On ne fait pas toujours 
ce qu’on veut et, même quand on insiste, parfois lourdement, on nous remet les panneaux 
dans un sens qu’on n’aimerait pas forcément. 

 

C’est tout ce qui me concernait. 

 

 

Le Président (MCG) : Alors, moi, juste avant de lever la séance, je voulais dire 
un truc par rapport au bureau de la prochaine fois. On a fait circuler pour les opérations 
électorales 2018 et en fait, je constate que certains se sont inscrits plusieurs fois. C’est 
très bien, merci de votre motivation. Mais, du coup, les autres ne peuvent pas s’inscrire et 
ça serait peut-être bien que ce soit équilibré.  

 

Mais, en même temps je suis gêné, parce que c’est vrai que des fois on a du mal à rem-
plir. Merci pour votre enthousiasme. Mais, peut-être que si on arrive à rééquilibrer, en fait, 
il reste plus que deux dates pour toute la moitié de l’hémicycle. (Commentaire.) (Rires.) 

 

Ça, c’est la tâche des présidents de commission, effectivement. (Commentaire.) 

 

Donc, voilà. Juste qu’on en reparlera au bureau, par rapport aux différents représentants, 
des différents partis mais je tenais déjà à l’annoncer maintenant avant de clore le Conseil 
municipal. 

 

 

Je lève la séance, il est 23 heures 40. 

 

 
                  Le Secrétaire :     Le Président : 
 Moustapha OUEDRAOGO       Jean-Paul DEROUETTE 

 


