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Séance du 14 novembre 2017 à 19 heures 20 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Présidence : Monsieur Jean-Paul DEROUETTE, Conseiller municipal 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour  p. 19892 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 10 octobre 2017 p. 19892 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 19893 
 4) Assermentation de Madame Marina GUILLET, en remplacement de 
  Madame Perrine BERNARD, démissionnaire, et de  
  Monsieur Christophe MARÉCHAL, en remplacement de  
  Monsieur Mario CHEVALIER, démissionnaire p. 19896 
 5) Communications du Conseil administratif p. 19897 
 6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 19900 
 7) Questions sur les points 3, 5 et 6 p. 19900 
 
  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 

 8) Rapports de majorité et de minorité de la commission des finances (FIN-234-1461 
et FIN-235-1462) : Approbation du budget de fonctionnement annuel 2018, du taux 
des centimes additionnels et de l’autorisation d’emprunter (projet de délibération N° 
2206A) p. 19900 

  Rapporteurs : Messieurs Francisco GONZALEZ (majorité) et Rolf HAAB (minorité) 
 9) Taxe professionnelle communale – Taxe minimum (projet de délibération N° 2209)

 p. 19922 
 10) Locaux techniques de la section des espaces verts - Rénovation – Crédit de  
  Fr. 139'000.00 (projet de délibération N° 2210) p. 19931 
 11) Réseau de chauffage à distance Onex II – Copropriété - Crédit d’étude de 

Fr. 25'000.00 (projet de délibération N° 2211) p. 19934 
 12) Parc Brot – Courts de tennis – Crédit de rénovation de Fr. 374’000.00 (projet de 

délibération N° 2212) p. 19938 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 13) Propositions individuelles et questions p. 19942 
 
Réponses du Conseil administratif à : 
 

- la question écrite QE/75 de Monsieur Jean-Paul DEROUETTE du 12 sep-
tembre 2017 : « Salaires et indemnités du Conseil administratif et des Chefs de 
service » 

- la question écrite QE/76 de Madame Nathalie KELLER du 26 septembre 2017 : 
« Projets de délibération N° 2179 et 2197 relatifs à la pataugeoire» 

 
 
Présent-e-s : Mesdames BAIUNCO, BISSAT, KELLER, RIME, SAA-BAUD, SCHMIDT 

MESSINA, VUARNOZ, Conseillères municipales 

  Messieurs BÉBOUX, CATTANI, DEROUETTE, DURET, FINO, G. FUSCO, 
GONZALEZ, HAAB, HALDI, LAPALUD, MARURI, MOSCHELLA, OUE-
DRAOGO, D. PASCHE, PASQUIER, PRAT, VAN LEEMPUT, VECERA, Con-
seillers municipaux 

Excusé-e-s Madame S. PASCHE, Conseillère municipale 
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 Messieurs ERATH, S. FUSCO, Conseillers municipaux 
 
 
Assistent à la 
séance : Mesdames Carole-Anne KAST, Maire, et Ruth BÄNZIGER, Conseillère 

administrative, Monsieur François MUMENTHALER, Conseiller adminis-
tratif 

 
* * * 

 
Le Président (MCG) : Tous les micros sont donc allumés. Mesdames et 
Messieurs les Conseillères et Conseillers municipaux, Madame la Conseillère administra-
tive et Madame la Mairesse, ainsi que Monsieur le Conseiller administratif, 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, enfin quoique toutes les places sont com-
plètes et je vois des visages qui sont là régulièrement, je vous en remercie. 
 
Sont excusé-e-s pour cette séance, Monsieur Sandro FUSCO pour raison de travail, et il 
me semble qu’est excusé aussi Monsieur ERATH pour des raisons médicales si j’ai bien 
compris et je prie qu’il se rétablisse promptement. Voilà. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci. Je voulais aussi excuser Madame Sabrina 
PASCHE, apparemment ça ne vous est pas parvenu, qui est retenue pour des questions 
professionnelles. Elle nous rejoindra peut-être plus tard mais ça ne dépend pas d’elle. 
Merci. 
 
 

Le Président (MCG) : Oui, veuillez m’excuser. Cela m’est parvenu et j’ai tout 
simplement oublié de le mentionner. C’est une erreur de ma part et je vous prie 
d’accepter mes excuses à ce sujet. 
 

1) Approbation de l'ordre du jour 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un souhaite s’exprimer sur ce point ? Non. 
Je vais lancer le vote pour l’approbation sur l’ordre du jour. 
 
+, oui, -, non et 0, abstention. Le vote est lancé. Vous attendez ça doit clignoter. 
 
 
L’ordre du jour est approuvé à l'unanimité des présents (23 votants). 
 

2) Approbation du procès-verbal 
 
Le Président (MCG) : La parole est sur le parvis. Personne ne désire prendre 
la parole. Je lance le vote pour l’approbation du procès-verbal de la séance du 10 octobre 
2017. 
 
+, oui, -, non et 0, abstention. Le vote est lancé. 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (23 votants). 
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3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 
Le Président (MCG) : Parmi les documents de cette séance, vous avez 
reçu : 

 
- La question écrite QE/77 de Monsieur Daniel FINO du 11 octobre 2017 
- La liste des objets en suspens. 
- Le point de situation de la liste des investissements. 

 

Nous avons reçu un courrier de l’association Onex Village du 3 octobre 2017. Je vous en 
donne lecture. 

 

Concerne : Village d’Onex – Accès au Foyer de jour projeté par Butini DD109210/1 
 
Cher Monsieur, 
 
L'Association Onex Village vous prie de trouver ci-joint une copie du courrier envoyé ce 
jour au Conseil administratif de la Ville d'Onex et relatif à l'accès des véhicules au foyer 
projeté par la Fondation Butini. 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception et restons volontiers à disposition pour des 
informations complémentaires. 
 
Nous vous prions d'agréer, cher Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

Signé par un membre du comité 
 
Concerne : Village d’Onex – Accès au Foyer de jour projeté par Butini DD109210/1 

 
 

Madame le Maire, Madame la Conseillère administrative, Monsieur le Conseiller adminis-
tratif, 
 
Nous avons eu connaissance des plans déposés par la Fondation Butini en vue de la cons-
truction d'un foyer de jour derrière le préau de l'école d'Onex-Village et la salle Hermès-
Braillard. Nous sommes extrêmement déçus de ce projet de construction et avons un 
sentiment mitigé en repensant aux propos de la Fondation Butini nous assurant que cette 
parcelle resterait un espace vert, envisageant même d'y mettre des animaux... 
 
Quoi qu'il en soit, toujours soucieux de limiter la circulation et tenter de maintenir les rues 
du village sécurisées pour les enfants, nous avons découvert avec stupéfaction que l'ac-
cès au foyer de jour se ferait par la rue Gaudyle-Fort. Il serait donc prévu que tous les 
véhicules transportant les personnes âgées empruntent le « chemin des écoliers » placé 
d'abord en zone 30km/h, puis 20 km/h, que ces véhicules passent par un portail inadap-
té, puis contournent le bâtiment existant dit des Faunes, pour finalement atteindre le foyer 
de jour. 
 
La limite de propriété de ce dernier donne sur le parking de la salle communale, il suffirait 
de déterminer d'un moyen pour accéder directement au nouveau bâtiment ! 
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Nous vous rappelons l'article 14 alinéa c) de la loi sur les constructions et les installations 
diverses (LCJ) qui stipule que le département peut refuser les autorisations prévues à 
l'article 1 lorsqu'une construction ne remplit pas les conditions de sécurité à l'égard des 
voisins ou du public, ce qui semble ici être clairement le cas. 
 
Cela dit, et c'est l'objet de notre courrier, nous demandons à ce que l'accès à la future 
construction ne passe pas par les rues du Village. 
 
En vous remerciant par avance de votre réponse, nous vous adressons, Madame le 
Maire, Madame la Conseillère administrative, Monsieur le Conseiller administratif, nos 
meilleures salutations. 
 

Signé par un membre du comité 
 

 

19H 25 Arrivée de Monsieur BÉBOUX 
 

Nous avons également reçu un courrier de la Confédération, plus précisément du Dépar-
tement fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) daté du 
11 octobre dernier. Je vous en fais lecture. 

 
 
Votre communication du 19 septembre 2017 
 
Madame la Maire, 
 
Je vous remercie d'avoir transmis le message du Conseil municipal d'Onex à Mme la 
Présidente de la Confédération, qui m'a prié en tant que Chef du département respon-
sable de la politique économique extérieure de répondre à votre lettre. 
 
Tout en prenant note de la déclaration de la Ville d'Onex, il m'est important de souli-
gner, pour ce qui est des négociations du TiSA, que le Conseil fédéral suit les mêmes 
principes et objectifs que ceux fixés dans les mandats relatifs aux négociations du Cycle 
de Doha de I'OMC et des accords de libre-échange suisses conclus par le passé. La 
Suisse n'entend pas prendre d'engagements dans le TiSA lorsqu'il existe des restric-
tions légales liées à l'accès aux marchés, comme par exemple dans le domaine des 
services publics, que ce soit au niveau fédéral, cantonal ou communal. 
 
Le Conseil fédéral informe les Commissions de politique extérieure du Parlement et 
consulte la Conférence des Gouvernements cantonaux sur les activités concernant le 
TiSA. Les propositions de négociation suisses ainsi que les offres de la Suisse en ma-
tière d'accès aux marchés sont en outre publiées sur le site Internet du SECO. Cepen-
dant, comme dans toutes autres négociations, celles du TiSA dépendent d'une cer-
taine confidentialité. Si le TiSA se conclut, le Conseil fédéral publiera les résultats des 
négociations en conformité avec les procédures applicables dans le cadre d'un mes-
sage et les soumettra au Parlement pour décision. 
 
Les entreprises suisses de divers secteurs de services dépendent des exportations. 
Une amélioration des conditions-cadres au niveau international, telle que poursuivie par 
le Conseil fédéral entre autres dans le TiSA, permettrait d'augmenter la sécurité juri-
dique et de faciliter l'accès aux marchés étrangers pour ces entreprises et de ce fait 
contribuerait à sauvegarder et créer des emplois. 
 
Veuillez agréer, Madame la Maire, l'expression de mes salutations distinguées. 
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Johann N. Schneider Ammann 

 

 

 

Nous avons également reçu une information de l’Union des Villes Suisses sur le réseau 
d’offices de poste du futur du 24 octobre dernier. Je vous en fais également lecture. 

 
Le réseau d'offices de poste du futur: des critères transparents comme base de négocia-
tion 
 
Chers membres de l'Union des villes suisses, 
 
L'année dernière, La Poste Suisse a communiqué sa stratégie de réseau et publié en juin 
la vue d'ensemble de l'évolution du réseau pour les années à venir. Au cours de ces der-
niers mois, de nombreuses villes et communes ont déjà été confrontées aux plans de ré-
organisation du réseau postal. L'Union des villes suisses a réclamé à plusieurs reprises 
des critères de réorganisation pertinents pour les villes et demandé à ses membres de 
communiquer  leurs besoins à La Poste. Entre-temps, la politique fédérale a elle aussi 
décidé de se pencher sur la question. 
 
Fin août, suite à une table ronde sur le sujet du service universel postal à laquelle partici-
pait également l'Union des villes suisses, la présidente de la Confédération Doris Leuthard 
a décidé d'instituer un groupe de travail. Ce groupe de travail, auquel notre association 
participe, vérifiera entre autres les critères d'accès actuels des services postaux. L'Union 
des villes suisses continuera à œuvrer pour que ces critères soient également pertinents 
pour l'espace urbain. 
 
Lors de la première séance du groupe de travail, La Poste a donné aux participants des 
informations sur la mise en œuvre de sa stratégie en matière d'offices de poste au cours 
des prochains mois. Dans les villes et les communes où l'on parvient à trouver de bonnes 
solutions à l'amiable, La Poste poursuivra sa stratégie. Elle a toutefois signalé qu'elle était 
aussi disposée à faire preuve de flexibilité dans son calendrier de la mise en œuvre. 
L'Union des villes suisses préconise la garantie d'un bon approvisionnement des villes et 
communes d'agglomération en services postaux et se réjouit de cette flexibilité, surtout vu 
le contexte de la vérification des critères d'accès en cours. 
 
Nous recommandons donc à nos membres concernés par des fermetures ou des trans-
formations de contacter impérativement La Poste. Lors des entretiens, il conviendra de 
rappeler la démarche prudente envisagée par La Poste eu égard aux travaux actuelle-
ment en cours du groupe de travail. Il ne faudrait pas que les travaux du groupe de travail 
soient compromis par une action trop énergique de La Poste. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir prendre bonne note de ces informations.  
 
Meilleures salutations 
 

Monsieur Kurt FLURI, Président de l’Union des Villes Suisses  
Madame Renate AMSTUTZ, Directrice 
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Par ailleurs, nous allons à nouveau faire circuler la liste pour les vice-présidences du local 
de vote pour les opérations électorales 2018. Le bureau a souhaité retirer de la circula-
tion la liste de la dernière séance. En effet, certains ont été très enthousiastes et n’ont 
pas laissé la place pour d’autres. 

 

Je mets en circulation, une feuille par opération, avec la possibilité d’inscrire à chaque fois 
trois vice-présidents et trois suppléants, à l’exception de la première date qui est déjà 
réservée pour permettre la formation d’une nouvelle présidente du local de vote. 

 

Ensuite, le Conseil administratif devra procéder, comme le prévoit l’article 33 al.1 et al. 2 
de la loi sur l’exercice des droits politiques à un choix qui respectera autant que possible 
une juste répartition entre les diverses tendances politiques. 

 

Je vous rappelle que si vous êtes candidat à une élection, vous ne pouvez pas être vice-
président ou suppléant à cette opération électorale. 

 
Enfin, sur vos places, vous trouvez un flyer émanant du service social, santé et enfance.  

 
4) Assermentation de Madame Marina GUILLET, en remplacement de 
 Madame Perrine BERNARD, démissionnaire, et de  
 Monsieur Christophe MARÉCHAL,  

 en remplacement de Monsieur Mario CHEVALIER, démissionnaire 
 
Le Président (MCG) : Quelqu’un souhaite-t-il prendre la parole pour nous pré-
senter notre nouveau et notre nouvelle collègue ce soir ? 

 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Alors j’ai le plaisir de vous 
présenter brièvement Madame Marina GUILLET, que nous proposons comme future 
membre de ce Conseil municipal. 
 
Marina est arrivée en Suisse en provenance de l’Italie en 1983 et depuis 1986 elle ha-
bite à Onex. Elle a deux enfants qui sont aujourd’hui adultes, dont un fils qui vient juste 
d’obtenir son brevet d’avocat. 
 
Marina est enseignante et journaliste. Elle travaille pour la société Dante Alieghieri de cul-
ture italienne à Genève et pour le lycéePareto à Lausanne. 
 
Elle est aussi organisatrice d’événement culturel et elle fait du théâtre. 
 
Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue parmi nous. Merci. 
 
 
M. VECERA (MCG) : Pour Monsieur MARÉCHAL, il est né à Onex en 1969, il 
a vécu toute son enfance dans la commune, malgré deux ou trois déménagements. Il est 
toujours revenu dans la commune. 
 
Il est marié, un enfant. Il est titulaire d’un CFC d’employé de commerce. Il a travaillé avec 
pleins de formations, informatique, management, ressources humaines, création de so-
ciétés. 
 
Il a acquis durant 25 ans passés à l’État de Genève, dont 13 ans comme Chef de service. 
En 2016, il s’est lancé dans sa propre entreprise en créant sa société de recouvrement 
de créances, renseignements et investigations. 
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Durant son temps libre il a également œuvré dans le monde du football, qu’il a pratiqué 
depuis son enfance en devenant directeur sportif de son club. Une passion qu’il a dû mal-
heureusement arrêter au vu de son activité professionnelle. 
 
Bienvenue Monsieur MARÉCHAL. 

 
 
Le Président (MCG) : Je demande à Madame GUILLET et à Monsieur MA-
RÉCHAL de bien vouloir s’avancer jusqu’à la table de la présidence et je demande à 
l’assemblée de se lever, s’il vous plaît. (L’assemblée se lève.) 
 
Je vais vous lire le serment et vous me répondrez, en levant la main droite, « je le jure » ou 
« je le promets » : 
 

Je jure ou je promets solennellement : 

 

d'être fidèle à la République et canton de Genève ; 

 

d'obéir à la Constitution et aux lois 
et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge ; 

 

de garder le secret de fonction 
sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. 

 
Mme GUILLET(S) : Je le promets. 
 
 

M. MARÉCHAL (MCG) : Je le promets. 
 
 
Le Président (MCG) : Bravo. (Applaudissements). 
 
Je vous remercie. Je prends acte de vos serments et vous souhaite la bienvenue parmi 
nous. Vous pouvez prendre place parmi vos collègues et installez-vous confortablement, 
car la séance promet quelques rebondissements. 
 

5) Communications du Conseil administratif 
 
Le Président (MCG) : Je passe la parole au Conseil administratif. 
 

 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Pour ma part, je n'ai que 
des belles choses à vous annoncer ces prochains jours, des apéros concert au Café 
communautaire le 24 novembre dès 18 heures, vous avez déjà reçu le flyer par voie élec-
tronique et l’invitation sur CMNet. 
 
Ainsi que le troc des décorations de Noël organisé par le SSSE le 6 décembre de 
14 heures à 18 heures et ça c’est le flyer que vous avez trouvé sur vos tables aujourd’hui. 
 
Et puis, également la fête de l’escalade au Café communautaire le 8 décembre de 
18 heures à 22 heures qui se déroulera comme d’habitude avec le cortège aux torches, 
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comment on dit… aux flambeaux et la partie festive avec le « cassage » de la marmite 
comme à l’accoutumée. 
 
Donc, je me réjouis de vous voir à ces différentes manifestations ces prochains jours, 
Noël approche à grand pas. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci. Alors il faut voir si je suis assez près.  
 
Plusieurs communications. Certains d’entre vous ou la plupart ont constaté que le chemin 
Charles-Borgeaud est maintenant en stand-by. Il est au repos jusqu’au printemps en at-
tendant que les températures soient suffisamment clémentes pour pouvoir poser le pho-
no absorbant. 
 
Cela étant, je vous rassure quand même, la semaine prochaine il y aura encore quelques 
petites améliorations qui seront effectuées notamment au niveau des seuils et au niveau 
du chanfrein en bas du chemin Charles-Borgeaud, parce que c’est vrai quand on est en 
deux roues, c’est relativement difficile de descendre sans que les œufs qu’on aurait dans 
notre panier ne se cassent. 
 
Donc, ça, c’est prévu pour la semaine prochaine.  
 
Sinon, en haut du chemin, il y a un certain nombre de réparations provisoires qui sont ou 
seront effectuées encore en cette fin de semaine, afin de laisser passer la 
Trans’Onésienne. Donc, un certain nombre de ces réflexions seront reprises après la 
Trans’Onésienne mais on fait en sorte que les coureurs puissent passer le village sans 
embûches. 
 
Ensuite, j’ai un dépassement à vous annoncer au niveau d’un véhicule des espaces verts. Il 
s’agit du Metrac, c’est un petit véhicule très costaud, tout terrain pour enlever les feuilles, 
tondre et faucher les parcs de la commune. 
 
La rupture du tube de transmission centrale entraînera des réparations d’une hauteur 
d’environ Fr. 18'000.00, soit un dépassement prévisible de l’ordre de Fr. 12'000.00. 
 
Le choix de la réparation par rapport à un nouvel achat se justifie par l’excellent état de ce 
véhicule et par sa valeur à neuf importante, c’est-à-dire, c’est un véhicule qui vaut de 
l’ordre de Fr. 100'000.00. 
 
Ensuite, j’ai encore deux annonces de commission. Donc la semaine prochaine, vous au-
rez une commission lors de laquelle nous vous présenterons le fonds intercommunal 
d’assainissement mais également la suite des études approfondies concernant la STAP 
du Vieux-Moulin. 
 
Et puis courant décembre, nous vous présenterons les conclusions de la période test et 
puis de l’étude qui a été faite en octobre sur la rue des Bossons. 
 
Enfin, on va quand même terminer par la nouvelle la plus sympathique, comme vous l’avez 
entendu, on aura la joie d’avoir la Trans’Onésienne ce samedi 18 novembre à travers nos 
rues et j’espère que beaucoup d’entre vous participeront. 
 
Je sais que nombreux d’entre vous sont bénévoles et je crois qu’un certain nombre 
d’entre vous aussi courra. 
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J’en ai fini. 
 
M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
comme vous le savez le festival Les Créatives a débuté le 10 novembre. Il se terminera le 
26, je crois qu’on peut être fier de ce festival qui est né à Onex et qui propose des événe-
ments dans tout le Canton de Genève et pour la première fois dans trois autres cantons, 
Vaud, Berne et Bâle. 
 
Le 25 novembre vous êtes invités à participer à la cérémonie de clôture et à cette occa-
sion bien sûr il y aura une petite partie officielle à 18 heures. 
 
Ensuite vous serez invité, mais ce même jour à 17 heures, il y a une table ronde au Ma-
nège sur le sujet, je vais vous le dire tout de suite, « identité féminine afropéennes face 
aux violences publiques ». 
 
Après le sujet ça sera passionnant et bien sûr à 20 heures 30 à la salle communale, un 
concert avec Muthoni Drummer Queen, Flèche Love et Danista. Donc vous trouvez tout 
ça dans le programme que vous avez reçu. 
 
Je vous rappelle, partie officielle le 25 novembre à 18 heures. 
 
Ensuite, une autre soirée culturelle que j’ai le plaisir de vous annoncer. Ce n’est pas direc-
tement organisé par Onex mais c’est une soirée qui sera très belle, ça aura lieu à 
l’auditorium Franck-Martin au Collège Calvin le 24 novembre à 17 heures 45. 
 
Il y aura aussi une table ronde et à 20 heures un concert. Soirée conçue en hommage à 
Violeta PARRA et ses liens privilégiés avec Genève et la Suisse. 
 
Elle se déroulera au fil des textes et chansons de Violeta PARRA interprétés par des ar-
tistes d’exception, ainsi que des danses chiliennes par le groupe Tabaré, avec la participa-
tion d’experts et amis ayant partagé le temps passé par Violeta PARRA à Genève et à 
Lausanne entre 63 et 65. 
 
Donc, ça a lieu le 24 novembre à 17 heures 45 pour la table ronde et à 20 heures pour 
le concert. 
 
Ensuite, des choses moins drôles, moins poétiques, qui me confrontent directement à 
mon activité journalière. Il y a une fuite du chauffage à Onex-Parc, qui a provoqué une pe-
tite inondation dans le local du club GO. Le problème a été résolu. 
 
Une fuite d’eau beaucoup plus importante qui était dans le sol entre les salles de gymnas-
tiques et l’école. Ça a aussi été résolu. 
 
Une fuite de chauffage dans une classe de Belle-Cour, c’est aussi un tuyau qui avec l’âge a 
fui. Une petite fuite d’eau froide provoquant des traces d’eau au sous-sol de Belle-Cour. 
 
Et enfin, un cambriolage au pavillon du Bois-Carrien. Ils ont cassé une fenêtre, cassé deux 
portes, pour voler la petite caisse qu’il y avait. Bien sûr, tous ces dégâts font l’objet d’une 
déclaration d’assurance mais l’assurance ne paye jamais tout, donc, il faudra s’attendre à 
quelques petits dépassements pour ces différents travaux de remise en état. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
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6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 
Le Président (MCG) : Madame la Conseillère administrative, Ma-
dame BÄNZIGER, vous avez la parole. 

 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Juste un petit retour sur 
la motion M/310, mise en valeur du patrimoine arboré de la Ville d’Onex. 
 
Donc, le Service des Espaces Verts travaille bien sur cette motion. Pour le moment, nous 
avons identifié une quinzaine d’arbres de spécimen d’essences diverses sur la Commune. 
 
C’est difficile de les contenir à l’intérieur d’une zone, de faire un parcours qui ne soit pas 
trop espacé et on a encore un problème actuellement pour trouver l’aulne sur notre 
commune, on va voir si on arrivera à trouver quand même un spécimen qui soit sur le 
territoire communal et qui pourrait être étiqueté. 
 
On ne va pas mettre des panneaux ou des gros panneaux sur chaque arbre, donc il faut 
trouver un minimum d’informations qui soient pertinentes. Et puis, aussi trouver un sys-
tème de relais avec plus d’informations, notamment sur internet ou aussi par rapport à 
une plaquette qu’on distribuerait dans les services communaux. 
 
Enfin, on a pris contact avec les conservatoires et le jardin botanique de la Ville de Genève, 
qui ont une grande expérience en termes de pédagogie et pour tout public et on va re-
garder avec eux. 
 
D’une part pour trouver la bonne manière justement de décrire ces espèces et d’autre 
part pour voir aussi, comment en termes de pédagogie on peut, peut-être, se servir déjà 
de choses existantes au lieu de réinventer la roue. 
 
Voilà, donc vous aurez une réponse écrite peut-être en décembre, sinon en février. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci, Madame BÄNZIGER. Est-ce qu’il y a d’autres 
prises de paroles du Conseil administratif ? Non. Je pose quand même la question. Donc 
puisque le Conseil administratif n’a plus de communications, nous pouvons passer au 
point 7). 
 
7) Questions sur les points 3, 5 et 6 
 

Le Président (MCG) : La parole n’est pas demandée. 
 

 
8) Rapports de majorité et de minorité de la commission des finances  
 (FIN-234-1461 et FIN-235-1462) : Approbation du budget de fonctionnement  
 annuel 2018, du taux des centimes additionnels et de l’autorisation d’emprunter  
 (projet de délibération N° 2206A) 
 

Le Président (MCG) : Alors je donne la parole au rapporteur de la majorité en 
premier. Monsieur GONZALEZ, je vous remercie pour l’excellence de votre rapport et 
vous avez la parole. 
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M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, tout 
d'abord je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses pour l’arrivée tardive de mon 
rapport. 
 
Comme beaucoup de personnes, je suis à la retraite depuis le 31 octobre et je n’ai jamais 
autant eu à faire mais ce n’est qu’une excuse un petit peu si j’ose dire bateau, parce que 
j’aurais dû faire mieux. 
 
Donc, mes excuses étant présentées je passe au contenu de ce rapport de majorité. Tout 
d’abord, je dois remercier toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration de ce 
rapport. 
 
Ce rapport a été élaboré sur la base de toute la documentation que les personnes nous 
ont fournie, à chaque commission sectorielle. L’élaboration de ce rapport est extrême-
ment importante, je me souviens, je ne me rappelais pas d’ailleurs, que c’est moi qui avais 
fait un rapport pour le projet de budget 2017 à fin 2016. 
 
À croire que ça m’a plu ou ça vous a plu, parce que j’étais de nouveau en piste pour celui-
ci. Peut-être avec un peu plus de difficultés mais j’ai essayé autant que faire ce peu, de 
restituer l’ensemble d’une information qui est très dense. 
 
C’est certes une commune de 18'000 habitants avec un budget de plus de 
Fr. 50'000'000.00 mais qui par son sérieux, nous fournit un nombre impressionnant 
d’informations. 
 
Nous ne sommes pas toujours d’accord, à titre individuel chacun de nous aimerait gérer 
la commune comme nous le souhaitions. 
 
Faisant partie d’un ensemble de Conseillers municipaux et Conseillères municipales pour 
pouvoir travailler avec un Conseil administratif qui nous fournit tout ceci et j’ai pu donc 
m’atteler à compiler et à consolider toutes ces informations très fournies que les chefs 
de service et le Conseil administratif nous ont données. 
 
Au fur et à mesure que cette commission des finances et informatique s’est déroulée, 
vous avez pu constater, comme moi, et d’ailleurs en commissions sectorielles, qu’il y a un 
certain nombre de questions ouvertes. 
 
C’est le propre, aucun organisme et aucune réunion peuvent, même si nous sommes très 
ambitieux, répondre à toutes les questions tout de suite et satisfaire tout le monde tout 
de suite de la façon où chacun souhaiterait à titre personnel gérer sa commune. 
 
Ces divergences d’appréciation elles existent, l’exigence est peut-être un point que nous 
partagerons tous, autant au Conseil administratif qu’au Conseil municipal. Et cette exi-
gence à bien des égards est remplie par le sérieux et la qualité des informations qui nous 
ont été apportés. 
 
Je tiens en particulier, Monsieur Alain WALDER à remercier pour ce travail qui est assez 
important, comme vous avez appelé l’état-major, ici, terme qu’évidemment doit plaire à 
beaucoup de monde, c’est une appellation convenue mais c’est clair que c’est le plus im-
portant dicastère que nous gérons ici et qui vous a été confié. 
 
Le volume de l’activité, en particulier, la gestion des ressources humaines vous revient 
pour ce qui est du personnel fixe et toutes les informations que j’ai sollicitées, vous les 
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avez transmises et j’ai pu même faire une photocopie de vos documents, que bien enten-
du j’ai à disposition du conseiller qui souhaiterait, comme moi, la parcourir. 
 
Cela étant, vous avez remarqué que j’ai commencé, Mesdames, Messieurs, dans ce rap-
port par faire un petit bilan, qui n’a pas été fait jusqu’à présent où j’ai la prétention de 
l’avoir fait pour la première fois. Pour vous retracer, vous restituer ce que vous avez,vous-
même, voté à chaque commission sectorielle. 
 
Le tableau 01 à la page 2 de mon rapport, vous donne un aperçu en quelques chiffres 
des variations en francs et en pourcentage entre le budget de l’année 2017 et le projet 
de budget 2018, que Monsieur MUMENTHALER, en particulier, avec tous les services et 
les Conseillères administratives, nous a proposé. 
 
L’argumentaire, l’exposé des motifs est extrêmement clair, que ce soit au niveau des ETP 
ou EPT, les emplois à pleins-temps, qui font partie de cette variation du groupe 30 au ni-
veau du personnel, comme pour les autres rubriques ou natures, comptes que nous 
avons appelés, qui étaient explicités à chaque fois et parfois même sans poser des ques-
tions. 
 
Et par les différents intervenants, que ça soit des chefs de service ou les Conseillères ou 
Conseiller administratifs. Donc, le tableau 1 est un récapitulatif des valeurs, des chiffres 
eh bien, je me suis livré, très simplement, puisqu’il m’est accordé cette possibilité de le 
faire, à faire une synthèse des préavis de différentes commissions sectorielles. 
 
Et, c’est magnifique parce que vous pouvez observer que le travail de chaque responsable 
de secteur des services et dans ces commissions qui se sont déroulées depuis le 11 oc-
tobre jusqu’à cette commission dont j’ai eu le privilège, si j’ose dire, de faire ce rapport 
dont je suis en train de vous commenter l’essentiel. 
 
Eh bien je constate, Mesdames, Messieurs, que hormis quelques points d’une autre 
commission du 30 octobre, toutes les commissions sectorielles ont voté à une très large 
majorité, voire presque souvent à l’unanimité les différents rapports que les chefs de ser-
vice des différents secteurs nous ont proposés. 
 
Il n’y a pas eu de vote « non », à aucune commission sectorielle, ce qui veut dire pour moi, 
que le travail tel qui nous a été présenté par les chefs de service et les Conseillers admi-
nistratifs, Mesdames, Messieurs, eh bien a été extrêmement clair, peut-être suffisam-
ment limpide. On a eu les réponses aux questions que nous avons posées pour pouvoir 
ensuite restituer de la façon dont nous l’avons fait par un vote, la qualité de l’information 
que nous avons reçue. 
 
Dans ce tableau 1 que j’ai mis dans cette page 2, vous voyez ensuite le travail de notre 
commission, qui a examiné tous les rapports sectoriels et il a voté au fur et à mesure, soit 
des amendements, soit des projets de délibération avant les investissements. 
 
Et c’est pourquoi vous avez deux fois les votes de la délibération 2206. Soit, après les in-
vestissements puisque nous avions accordé à l’unanimité, encore une fois, l’autorisation 
d’emprunter. 
 
Puis, à partir de la page 3, jusqu’à la fin, je me suis livré à vous donner une petite synthèse 
par un tableau très simple mais suffisamment parlant de ce qu’il voulait dire. Pour que 
nous ayons à faire la différence entre les charges, les revenus, le résultat par service et 
de ce qui est des frais du personnel directement imputé dans les secteurs au service. 
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Puis évidemment, les autres charges de fonctionnement avec bien entendu des revenus 
qui ne relèvent pas des revenus fiscaux dans chacun des services, car les revenus fiscaux 
sont comme vous le savez tous, chez Monsieur WALDER au service 108, tels qui nous 
ont été présentés et en ayant des explications que vous trouverez dans les cas d’espèce 
et je ne souhaite pas trop m’allonger non-plus. 
 
À la page 8, de mon tableau, puisque, comme vous le savez, l’analyse des données et les 
commentaires en préambule, facilités par la présentation du service de Monsieur WAL-
DER, ont été, bien entendu, examinés de la façon la plus complète par notre commission 
le 30 octobre. 
 
Mesdames, Messieurs, je reste à votre disposition pour faire toutes sortes de commen-
taires. On pourrait compléter, clarifier mon rapport. 
 
J’espère que vous l’avez, même si tardivement livré, apprécié. Je remercie au passage, 
l’équipe du Secrétariat de cette entité qui est notre commune, au niveau d’Onex, pour les 
corrections que vous auriez apportées. 
 
Bien entendu, à ce qui n’est pas ma langue maternelle mais que je vous ai livré comme ça 
et que vous avez probablement retouché à l’endroit où vous avez remarqué qu’il y avait 
quelques fautes graves de ce Chilien Suisse qui vous prépare cette information et qui est 
ravi de participer avec vous. 
 
Les votes, Mesdames, Messieurs, je les ai vérifiés, ils sont conformes également entre 
mes notes et ce que vous avez eu comme récit au procès-verbal. Il n’y a aucune ambiguïté 
et cette information. 
 
Ce projet de délibération et les votes qui sont transcrits tantôt dans mon rapport, tantôt 
dans le procès-verbal sont correspondants, de même que j’ai vérifié absolument tous les 
chiffres de mes tableaux avec ce qui m’a été rendu de façon exhaustive et par commis-
sion sectorielle. 
 
Donc, je m’engage à vous avoir restitué et je vous invite à voter, bien entendu, à examiner, 
pardon, les contenus de la prise de position. Concernant mon parti, je le ferai après lors-
que j’aurai quitté mon rôle de rapporteur de majorité. 
 
Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie mes chers collègues de l’ouïe 
attentive que vous avez prêtée à mes propos d’introduction. 
 
 
Le Président (MCG) : Je vous remercie Monsieur GONZALEZ, pour le résu-
mé de votre rapport, je donne la parole à Monsieur HAAB, rédacteur du rapport de mino-
rité. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord un grand 
merci à Monsieur GONZALEZ avec ces quatorze pages de rapport très détaillées, très 
étoffées et très claires. 
 
C’est vraiment un dossier de professionnel. Je reviens au rapport de minorité. 
 
Les représentants PLR de la commission des finances et informatiques ont décidé de 
rédiger un rapport de minorité pour des raisons de forme et de fond. 
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Je n’ai pas l’intention de reprendre notre rapport de minorité. Vous avez déjà eu 
l’occasion de prendre connaissance, vu que vous l’avez reçu avec les autres documents à 
l’ordre du jour de cette séance. 
 
Quant à la forme, à la lecture du LAC (Loi sur l’Administration des Communes), art. 30, il 
est mentionné que le Conseil municipal doit délibérer sur les objets suivants. 
 
Je cite que le point V : « Les traitements, les indemnités alloués aux Conseillers adminis-
tratifs, Maires et Adjoints, ainsi que les jetons de présence et indemnités alloués au Con-
seillers municipaux », il s’agit d’un point sur une multitude d’autres points. 
 
Le RAC (Règlement d’application de la loi sur l’Administration des Communes) précise au 
chapitre 2 Contrôle par le Conseil municipal, article 55, Commission des finances, ali-
néa 2 que : « La commission a accès à toutes les pièces nécessaires à l’exercice du con-
trôle, bien entendu, à l’exception des documents relatifs aux salaires. 
 
Les Conseillers municipaux ont donc une responsabilité très étendue et il ne s’agit nulle-
ment de mettre le nez dans l’opérationnel. Nous sommes toujours très étonnés que nous 
consacrons le même temps ou même plus de temps pour traiter le budget des six com-
missions qui représentent finalement que 24 % de la totalité des charges. 
 
Les rapports et annexes de ces six commissions, moins complexes, sont assez complets, 
compréhensibles et bien préparés. Nous remercions par ailleurs les auteurs de ces sup-
ports mais également les rapporteurs. 
 
Quant aux autres 76%, dont 18% du Service Social Santé et Enfance (SSSE), 38% des 
charges du personnel et 20 % pour les autres charges de Monsieur WALDER, nous 
n’avons reçu, à part les documents du budget 2018 en 3F/3N, que des explications 
orales au début de séance. 
 
Ces explications concernaient essentiellement l’évolution des charges par rapport au 
budget 2017. Nous n’avons reçu des éléments quantitatifs que sur demande explicite 
avec l’inconvénient que les autres personnes de ces 2 commissions avaient beaucoup de 
peine à suivre et à comprendre les détails parfois très techniques. 
 
Pour les séances du SSSE et de Monsieur WALDER, nous avons finalement passé du 
stade d’une séance d’information directement au stade décisionnel sans aucun recul 
pour analyser et pour débattre les sujets. 
 
Nous n’avons par ailleurs pas encore reçu toutes les réponses entre autres pour l’accueil 
familial de jour, ainsi que les autres points mentionnés sous le point 3. 
Nous estimons que les membres des commissions ont le droit de recevoir toutes les 
pièces nécessaires à l’exercice du contrôle, si possible avec la convocation, ou au moins 
un support papier au début de chaque commission, ce qui n’était pas le cas pour les deux 
plus importantes commissions. 
 
Nous trouvons regrettable de discuter et de revendiquer certains points aujourd’hui dans 
cette séance, au lieu de les débattre et de décider préalablement en commission des fi-
nances. Il s’agit notamment des points mentionnés dans le rapport de minorité, soit : 
« Suppression de l’augmentation du poste d’urbaniste de 50% à 100%, qui concerne fina-
lement une augmentation de la fonction du chef de service. 
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Des précisions concernant l’augmentation des forces de travail du Service Social et En-
fance, point abordé, brièvement, que sur mon intervention à la commission Sociale, les 
points de l’accueil familial de jour évoqués par ma collègue Madame Nathalie KELLER. 
 
La remise en question du financement de Léman bleu de Fr. 130'000.00, pour le budget 
2018, tant que nous n’avons pas réalisé une enquête de satisfaction. À ce sujet, je re-
viens tout à l’heure avec une autre intervention. 
 
Quant au fond, nous constatons avec satisfaction que nous sommes à Fr. 1'300'000.00 
en dessous du plan financier quadriennal 2016-2019 du 14 octobre 2015. 
 
C’est-à-dire, on avait un budget de Fr. 51'700'000.00 contre Fr. 53'000'000.00 et qu’au 
niveau des revenus nous le dépassons de Fr. 1'000'000.00, à savoir que ce dépasse-
ment des revenus n’a été possible qu’avec l’augmentation de la péréquation d’environ 
Fr. 2'000'000.00 pour le budget 2018. 
 
Selon ces chiffres, nous pouvons prétendre que nous sommes sur la bonne voie. Malheu-
reusement nous n’avons pas encore pris en considération les besoins d’investissements 
à moyen et long terme. 
 
Nous avons prévu, selon le plan financier quadriennal 2016-2019 Fr. 13'300'000.00 
pour 2018 et Fr. 7'800'000.00 pour 2019. Bien que nous tenions le cap pour le budget 
2018 avec Fr. 11'800'000.00 d’investissement, sans les Fr. 3'000.000.00 pour l’achat 
de parcelles stratégiques pour l’urbanisme. 
 
Il faut savoir que nous dépassons largement les prévisions du plan financier quadriennal 
2016-2019 du 14 octobre 2015. C’est-à-dire, on a les dernières estimations s’élèvent à 
Fr. 27'000'000.00, dont Fr. 5'300.000.00 sont déjà votés. 
 
Nous vous signalons également que nous n’avons pas encore voté le budget cher aux 
Conseillers administratifs. 
 
Il s’agit des travaux suite aux audits sécuritaires des bâtiments communaux et qu’aucun 
investissement, à part la cuisine, n’est prévu à l’heure actuelle pour l’école du Bosson, 
respectivement pour l’école d’Onex-Parc et que nous avons certainement des investisse-
ments lourds à faire par rapport aux projets d’urbanisme d’envergure. 
 
Nous souhaitons simplement que vous, les Conseillères et Conseillers municipaux, teniez 
également compte de nos préoccupations et une clarification des points déjà évoqués. 
 
Nous vous informons que le bureau va prochainement vous soumettre un projet au sujet 
du reporting et des documents que nous souhaitons recevoir dorénavant. 
 
D’avance, je vous remercie de m’avoir écouté et je repasse la parole à notre Président. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci, Monsieur le rapporteur pour votre rapport de 
minorité. La parole est donnée sur le parvis, vous pouvez appuyer sur les boutons. Je vois 
que quelqu’un demande la parole. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. En préambule, en parlant 
des rapports des chefs de service, j'ai loupé, effectivement le 30 octobre s’agissant des 
Espaces Verts et Infrastructures (EVI) et de l’Urbanisme. 
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J’ai oublié de remercier Messieurs ESCHER et PITALA et notamment Monsieur ESCHER, 
parce qu’on est passé très vite sur ces rapports parce qu’il y avait aucun problème en 
fait. 
 
Donc, on est passé très vite et je n’ai pas eu le temps et puis loupé de remercier Mon-
sieur ESCHER pour avoir tenu compte des remarques qu’on a faites l’année passée et 
d’avoir présenté un rapport de chef de service qui tenait compte de ces remarques. Je 
l’ai remarqué, je l’ai vu et je suis désolée d’avoir oublié de le noter ce soir-là. Voilà. 
 
S’agissant de votre rapport, Monsieur GONZALEZ, Merci beaucoup, j’ai eu le temps de le 
lire avant de venir à la séance, c’est tout à fait exact que Madame KAST a donné les ren-
seignements chiffrés que j’avais besoin, je suppose que vous parliez de moi dans votre 
petit paragraphe sur le sujet. 
 
En revanche, nous n’avons toujours pas eu la commission promise avec la Directrice de 
l’accueil familial de jour Rhône-Sud (AFJ Rhône-Sud). Ça, c’est la première chose. 
 
Et la deuxième chose, les chiffres qui nous ont été donnés à tous, le soir de la commis-
sion, ont été compréhensibles pour assez peu de monde parce que je pense que peu de 
commissaires étaient préparés à ces chiffres-là. 
 
Donc, ils ont été donnés avec une rapidité fantasmagorique, on n’a pas eu le temps d’en 
débattre. On n’a pas pu en débattre non plus en commission sociale et enfance, vu qu’on 
ne les avait pas. 
 
Ce n’est pas tellement acceptable comme façon de faire. Il faut quand même bien com-
prendre ça. Maintenant, moi je demande une commission sociale et enfance sur ce sujet-
là et rapidement. 
 
Je sais qu’il faut trois commissaires, j’espère que j’aurais deux autres commissaires ce 
soir qu’ils l’agréeront et vous comprenez que pour nous, c’est difficile quand même, 
d’accepter comme ça un budget du social, en n’ayant pas eu les débats qu’on devait avoir 
et en ayant des chiffes, je vais dire, donnés à la dernière minute. 
 
Et je pose la question de la commission sociale et enfance assez rapidement sur les su-
jets, sur lesquels on n’a pas pu débattre. 
 
Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je collabore ici, nous ne 
comprenons pas toujours les mêmes choses et n’étant dans le même lieu, je parle ex-
press des rapports de commissions que je vous ai préparés. 
 
Je dois partager mon étonnement concernant le rapport de minorité, parce qu’il y a 
d’autres choses qu’à mon sens, on a du mal à comprendre. Primo, on parle justement, 
mon préopinant a parlé d’une réunion avec la Directrice, Madame DEMAUREX, et bon, 
oui, on a parlé, oui, Madame KAST nous a bien proposé, ça vient d’elle, de faire une réu-
nion. 
 
Mais nous, tous les Conseillers municipaux, nous n’avons pas fixé de date et j’estime que 
pour moi, je ne comprends pas, quand dans le rapport de minorité on me dit des ques-
tions où on n’a pas reçu de réponses. 
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Non, je ne suis pas d’accord, parce qu’on a toutes les questions que les commissaires ont 
posées, dans ce moment-là, ont reçu une réponse. Et là, aussi dans le rapport de minori-
té, il y a quelque chose qui me dérange, c’est déjà assez difficile de s’exprimer d’habitude… 
 
 

Le Président (MCG) : Si vous permettez, Madame SAA-BAUD, juste un ins-
tant, parce que s’il vous plaît, effectivement, on pourrait être silencieux quand quelqu’un 
parle… 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : C’est quand même le minimum… Ok. Alors, dans le rap-
port de minorité, il y a une partie qui me dérange, Madame KAST a répondu aux questions 
lors de la commission des finances et elle nous a transmis les chiffres en détail, je passe.  
 
Et c’est dans les minutes qui ont suivi qu’il fallait voter le budget. Comme si ça aurait été 
mais vraiment quelque chose, pour moi, je comprends ça, et ce n’est pas du tout le res-
senti que j’ai eu et que je vous ai rapporté dans le rapport. 
 
De plus, le rendez-vous très attendu avec la Directrice, n’a toujours pas eu lieu. Je veux 
dire, pour moi, c’est comme si, on ne peut pas approuver un budget parce que, tout a été 
fait à la va vite et cette Directrice n’était pas là et franchement ce n’est pas du tout ce 
qu’il y a eu à la commission. 
 
À la commission, on nous a proposé, nous je m’inclus aussi, on n’a pas fixé de date. Alors 
voilà. Il faut s’en prendre qu’à nous, si on n’a pas eu cette réunion aussi. Parce que c’est 
nous qui l’avons demandé aussi. 
 
Concernant les postes aussi, c’est bien clair. On avait, La petite Découverte pour ceux qui 
ne connaissent pas, c’est un lieu qui rend service aux Parents qui sont dans le besoin so-
cial, de partage, de contacts. Parce que culturellement déjà, ce n’est pas évident de 
s’adapter et je remercie le service social, santé et enfance qui met en place ce lieu 
d’accueil Parents-enfants. 
 
Il est tout à fait justifié et si nous voulons une autre chose que je vous ai dite, on veut tou-
jours travailler au rabais. Et là, tout ne va pas bien parce qu’on veut payer moins. 
 
On veut donner moins et j’estime que les impôts, tout ce qu’on paye, si ça va vers les en-
fants, vers les familles, on est dans une commune dans le besoin. On n’est pas à Cologny, 
il ne faut pas oublier, on est à Onex. Alors à Onex, vraiment il y a des cas très, très, très 
difficiles. 
 
On ne va pas demander tous ces postes parce qu’on a envie, parce que les gens ne tra-
vaillent pas, non. Ce n’est pas pour ça et ce n’est pas ce qui a été dit dans la commission 
non plus. 
 
Toutes les questions, je veux dire, tous les Conseillers municipaux, dans la commission, on 
a eu, on a pu demander tout ce qu’on voulait savoir. On nous a répondu et c’est vrai, on 
devrait avoir une manière de demander tous les chiffres, les informations que l’on veut. 
Mais ça va devoir se faire avec tous les partis. 
 
Parce que, même Madame KAST, elle a proposé, c’est ce que j’ai mis dans mon rapport 
là. Elle a proposé de faire une commission ad hoc, où on demanderait les changements 
mais via une motion. 
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Parce que, vraiment, parler comme ça, dire oui…, les chiffres clés, les papiers qu’on veut. 
Pour moi, personnellement c’est très flou. Et je suis sûre, que pour plusieurs d’entre nous, 
ça c’est flou.  
 
Il faut se mettre d’accord une fois pour toutes et demander ce que l’on veut. On ne peut 
pas lancer les choses comme ça, il est supposé qu’il y a un manque de clarté dans les 
documents qui nous sont remis. Et oui, je fais long mais c’est vrai qu’il y a toutes ces 
choses qui m’ont dérangée. 
 
Je vous invite vraiment à soutenir les efforts, parce qu’il y a des efforts qui sont faits, je 
parle du social. Franchement, les personnes qui habitent à Onex et qui parlent avec les 
gens d’Onex, ils savent de quoi je parle. 
 
Évidemment, il y en a certains qui ne savent pas mais bon, je vous dis que la majorité des 
gens, ils sont reconnaissants du travail que l’on fait dans ce service avec le peu de 
moyens qu’on a et je vous invite à voter tout ce qui vous est proposé dans la commission 
Sociale et enfance. 
 
Merci, de m’avoir écouté. 
 
 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Moi, j'aimerais savoir 
quand entre le 12 octobre, date de la commission Sociale et le 30 octobre, date de la 
commission des finances, vous auriez voulu que je case une commission sociale. 
 
Sachant que généralement vous n’aimez pas être convoqués en commission le vendredi, 
ce que je comprends très bien et je partage et que la semaine du 23 au 28 était la se-
maine des vacances scolaires. 
 
Donc, Madame KELLER, vous n’avez pas besoin de demander une commission sociale, je 
vous l’ai proposée, je l’ai proposé en commission. 
 
Simplement, cette commission pour présenter l’AFJ-Rhône sud, ben souffrez qu’entre le 
12 et le 30 octobre ce n’est pas possible d’organiser. 
 
Le service social, santé et enfance est en contact, devrait avoir pris contact c’était mes 
instructions la semaine dernière avec Monsieur FUSCO, je ne peux pas lui demander si ça 
a déjà été fait, pour organiser cette commission tel que je vous l’ai proposé et cette 
commission aura lieu début de l’année prochaine, parce que nous n’avons plus de date de 
commission d’ici Noël en commission sociale. 
 
Il faut juste vous rendre compte qu’on n’organise pas avec une autre entité. Parce que ce 
qu’il me semble que vous n’avez pas bien compris, c’est que demander une commission 
pour parler de l’AFJ-Rhône sud, c’est comme demander une commission pour demander 
à une crèche de venir nous présenter son fonctionnement et son budget. 
 
Parce que c’est une entité séparée de la Ville d’Onex. C’est un groupement intercommu-
nal et vous n’avez dans le budget qu’une seule ligne de ce groupement c’est notre partici-
pation à ce groupement. 
 
Ça ne reflète absolument pas le budget complet de ce groupement, parce que vous n’y 
voyez ni les charges, ni les revenus, c’est un net, c’est simplement notre part de participa-
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tion et vous ne voyez évidemment pas le net des autres communes qui font partie de ce 
groupement. 
 
C’est exactement la même chose pour le Centre Intercommunal de Voirie (CIV), c’est 
exactement la même chose pour la Protection civile, puisque nous sommes en groupe-
ment intercommunal au niveau de la Protection civile, avec Confignon et Lancy et là, nous 
sommes avec Confignon, Bernex et le Petit-Lancy. 
 
Au CIV, c’est avec Confignon, Bernex, je me retourne vers ma collègue Ruth BÄNZIGER, 
qui confirme. Et c’est comme d’ailleurs sur notre participation à la Fondation des Evaux, 
c’est encore une autre structure juridique mais c’est le même principe. 
 
Vous ne voyez que notre participation ou fonctionnement de la Fondation des Evaux et 
évidemment pas les participations des autres communes qui sont chacune dans le bud-
get des autres communes. 
 
Donc, c’est le système qui veut ça, que lorsqu’on participe à une entité juridique tierce et 
un groupement intercommunal à une entité juridique tierce, à son propre statut du per-
sonnel, à son propre statut de Fondation. 
 
Je vous rappelle, ce groupement intercommunal a été approuvé par votre Conseil muni-
cipal. Alors, certes, c’était la précédente législature et c’est clair que les Conseillers muni-
cipaux ne peuvent pas forcément tout connaître des précédentes législatures. 
 
Mais je veux dire, vous connaissez le fonctionnement, on en a déjà parlé à réitérées re-
prises, moi il n’y a aucun problème, je fais volontiers une commission. Je pense 
qu’effectivement c’est nécessaire parce que depuis l’époque où ça a été créé, on en a 
beaucoup parlé. 
 
Peut-être aujourd’hui, maintenant il y a les nouveaux Conseillers municipaux et ils ne con-
naissent pas forcément, ni les prestations, parce que, moi, ce qui m’intéresse de vous 
présenter, plus que le fonctionnement, c’est surtout les prestations qui sont fournies par 
ça. 
 
Et par conséquent, je veux dire, il n’y a pas de soucis, on va organiser cette commission 
mais ne venez pas me dire que vous n’avez pas les chiffres nécessaires pour notre parti-
cipation à ce groupement. 
 
C’est comme pour une crèche, pour une crèche, j’ai envie de dire c’est encore pire. 
Puisque nous avons trois crèches sur la même ligne budgétaire dans le budget du service 
social, santé et enfance. 
 
Donc, vous ne savez même pas, finalement, quelle part de cette somme totale va à Co-
quelibulle, à Rondin-Picotin et à Arabelle. Puisque tout est aggloméré dans « crèches et 
garderies » sur une seule ligne. Enfin, il y a crèches et puis garderies. Mais toutes les 
crèches sont sur la même ligne. 
 
Ce sont des choses qui sont voulues par notre plan comptable, qui sont voulues par la loi 
sur l’Administration des Communes. Lorsque nous subventionnons une entité privée ou 
lorsque nous participons à une entité publique, qui a une personnalité juridique autre et 
bien, vous avez uniquement la participation au fonctionnement de cette entité juridique qui 
apparaît dans les comptes et dans les budgets et dans le fonctionnement de la commune. 
 



  19910 

 

C’est simplement pour cette raison-là que vous n’avez pas le détail. Et c’est la même 
chose je vous le dis pour les autres entités subventionnées. Donc, moi, j’ai répondu, je 
crois, à toutes les questions que vous m’avez posées. 
 
Je veux bien en répondre à d’autres, vous pourrez approfondir à la commission sociale et 
enfance, il n’y a aucun souci. Par contre, effectivement, je n’accepte pas, Monsieur HAAB, 
que vous disiez que je n’ai pas répondu aux questions. 
 
Ni à la commission sociale et enfance, ni à la commission des finances. Parce qu’à la 
commission sociale et enfance, on m’a posé quelques questions, j’y ai répondu. Vous pou-
vez juger qu’elles n’étaient pas assez approfondies ou que nous n’avons pas assez appro-
fondi. 
 
Mais encore une fois, et c’est une remarque générale, je ne peux pas deviner vos ques-
tions si vous ne les exprimez pas. Et d’ailleurs, ni Monsieur MUMENTHALER, ni Ma-
dame BÄNZIGER, ni l’Administration ne peuvent deviner vos questions si vous ne les ex-
primez pas. 
 
Donc, nous sommes à votre disposition pour vous répondre, mais nous ne pouvons pas 
anticiper tous vos questionnements. 
 
Et, je vous invite véritablement à poser des questions pour avoir les réponses à ce que 
vous attendez et ne pas faire de procès d’intention, qu’on vous cacherait des choses, 
parce que vous ne posez pas de questions et que vous n’avez pas, spontanément, comme 
ça, le niveau de détails qui est celui de vos attentes. 
 
Merci, Monsieur le Président. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame le Maire 
tout d'abord, vous ne souffrez pas mais vous souffrirez quand même qu’on vous pose des 
questions et qu’on en obtienne des réponses. 
 
Même si vous ne souffrez pas. Et vous souffrirez quand même d’entendre que, égrainer 
comme vous l’avez fait, les réponses concernant la commission du social et enfance, 
questions qui avaient été posées lors de la commission du social et enfance, à laquelle 
vous avez répondu lors de la commission des finances. 
 
Moi, j’étais prête, donc je les ai notées mais les autres commissaires ne l’étaient pas, ce 
n’était pas possible qu’ils soient prêts là-dessus, ils ne pouvaient pas savoir. Même Mon-
sieur GONZALEZ, rapporteur, n’a pas pu les noter, les réponses. 
 
Trop rapides, trop vite, indigestes de la manière dont elles étaient données. Je suis déso-
lée, ce n’est pas franchement ça qu’on attend et impossible à débattre après dans tous 
les cas, parce qu’on ne peut pas débattre de chiffres, qu’on ne peut pas digérer et analy-
ser. 
 
Et c’est cela que je vous reproche. Pas autre chose, que ce soit bien clair. Maintenant, 
Madame SAA-BAUD, vous n’avez pas eu l’impression, c’est normal, vous n’étiez pas là. 
Vous confondez le budget du social, la commission du social et enfance avec le rapport de 
minorité qui concerne la commission des finances. 
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Et nous parlons de la discussion que nous avons eue avec Madame le Maire, lors de la 
commission des finances. Donc, vous ne pouvez pas avoir eu l’impression que…, vous 
n’étiez pas là. C’est normal. Voilà. 
 
Merci, Monsieur le Président. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, une précision de ma 
part, le rapport que je fais dans le tableau 0, donc je rapporte les chiffres et un résultat 
de variation de Fr. 960'000.00. 
 
Ça peut paraître anecdotique ce que je vais dire mais il est fait sur la base des docu-
ments, qui nous ont été présentés et pour la préparation de notre séance aujourd’hui, 
c’est ça simplement une clarification. 
 
Nous avons à disposition un projet de budget 2018, deux fonctions de nature version 2 et 
cette version 2 intègre, je m’empresse à le dire comme ça, on évitera les quiproquos. 
 
Il intègre déjà les Fr. 20'000.00 de recettes supplémentaires, Monsieur WALDER vous 
me corrigerez si je dis faux. Et pour le SBEL, au niveau des revenus. C’est la raison pour 
laquelle, nous avons Fr. 20'000.00 de revenus de plus et un résultat ou un écart, pardon 
une variation de 2017-2018, qui augmente de Fr. 20'000.00. 
 
Cette précision étant apportée, je voudrais quand même dire que nous sommes dans une 
situation tout de même de convergence Monsieur HAAB, Monsieur le rapporteur de mi-
norité. 
 
Je suis à même de pouvoir lire ici, Mesdames, Messieurs, à la page 3 du rapport de mi-
norité que Madame KAST a répondu aux questions lors de la commission des finances et 
nous a transmis des chiffres et détails, dont nous avions besoin. 
 
C’est évident que tout ne peut pas être examiné, pourtant, Monsieur HAAB et moi-même, 
nous sommes rodés à l’exercice comme contrôleurs de gestion. Mais à vouloir rentrer 
trop dans les détails, ce n’est pas le propre de nos commissions. 
 
Nous devrions peut-être, si nous le voulons, nous pourrions le faire. À un moment donné, 
nous devrions prendre plus de temps. Et c’est pour cela, qu’il y a les commissions secto-
rielles. 
 
C’est pour qu’on puisse poser toutes les questions et si je me réfère au rapport de la 
commission sectorielle du service de Monsieur SAVARY, et bien, je peux vous dire qu’il a 
répondu, et j’étais présent, aux questions que nous avons posées. 
 
Il nous a été expliqué ce que nous voulions savoir concernant l’évolution pour l’essentiel 
des variations qui d’ailleurs, n’est pas dans les frais de personnel. Au cas où quelqu’un 
n’aurait pas compris encore.  
 
La variation principale de ce service au niveau du budget, c’est dans les prestations four-
nies à la population, autrement dit, dans les postes qui émargent aux frais de personnel, 
puisque juste pour l’assistance, les frais de personnel ils augmentent. 
 
Mesdames, Messieurs, pour le service Social, Santé et Enfance de Fr. 100.00 dans le 
personnel auxiliaire et en revanche, dans les autres charges de Fr. 600'000.00. 
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Nous avons eu les réponses que nous souhaitions avoir. Il se peut qu’au fur et à mesure, 
nous en ayons d’autres questions et il est clair que ni le Conseil administratif a l’art de 
deviner ce que nous allons lui poser comme question pour pouvoir préparer à l’avance 
toute la documentation. 
 
Et je me suis permis, même de la façon triviale, de noter « master class » pour l’exposé de 
Madame KAST, parce qu’effectivement, nous avons eu un cours tous les Conseillers mu-
nicipaux ici présents, d’une densité et une quantité d’informations qui étaient très, très 
importantes, que nous aurions pu, j’aurais pu demander comme annexes. 
 
Mais j’ai trouvé pour ma part que le procès-verbal a fait suffisamment état de cette in-
formation, pour ne pas me répéter et vous avouer des informations que vous connaissiez 
déjà. 
 
Donc, voilà, l’intervention que je voulais faire une deuxième fois et je pense qu’aujourd’hui, 
nous sommes en capacité, Mesdames, Messieurs, d’apprécier et je vous invite à le faire 
ainsi. 
 
Toutes les informations qui nous ont été données, déjà à l’exposé des motifs et à la pré-
sentation du Conseil administratif le 10 octobre, pour pouvoir aujourd’hui, de façon simple 
et bien documentée, voter naturellement ce projet de budget 2018 de la Commune. 
 
Merci, Monsieur le Président. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Quant au groupe des 
Verts, et puis moi personnellement, donc en fait, je voulais remercier le Conseil adminis-
tratif, Monsieur MUMENTHALER, Madame KAST et Madame BÄNZIGER, ainsi que Mon-
sieur WALDER, pour la qualité des documents qui nous ont été remis. 
 
Qui nous permettent vraiment de voir où va notre argent. Parce que qu’est ce qui est im-
portant ? En fait, c’est où va notre argent. C’est un document de 20 pages, qui explique 
tout ça. 
 
Pendant trois heures, ils ont répondu à des questions de détail, ce que je peux com-
prendre parce que c’est vrai que le budget d’une commune ce n’est pas évident surtout 
pour ceux qui ça ne fait pas très longtemps qui sont là. 
 
Mais pour moi, ça reste une question de détail. Ils ont répondu pendant trois heures avec 
patience, avec professionnalisme, documents à l’appui, à toutes les questions que pou-
vaient se poser légitimement les commissaires aux finances. 
 
Je tiens donc à les en remercier et nous les Verts, nous allons voter ce budget. Pour-
quoi ? Parce que quand on voit le document qui résume où passe notre argent, ça nous 
plaît à nous. Ça plaît aussi aux Onésiens qui sont bien où ils se trouvent à Onex. 
 
Malgré des revenus que l’on peut dire relativement modestes par rapport à d’autres 
communes où le Conseil administratif arrive à gérer un budget au plus juste, tout en 
ayant quand même des prestations de qualité dans cette commune. 
 
Et je pense que beaucoup le disent qu’à Onex, on est bien. C’est pour ça que nous, nous 
acceptons ce budget et je renvoie à ceux qui veulent savoir où passe notre argent, nous 
avons ce document de 20 pages, qui explique exactement où passe notre argent, parce 
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qu’en fait c’est ça qui est important. C’est ça qui est important pour les Onésiens, c’est ça 
qui est important pour nous tous. 
 
Donc, nous voterons ce budget, nous voterons ce centime additionnel à 50,5%, c’est ce 
que l’on prend aux Onésiens, un peu plus que dans certaines communes, je le comprends 
c’est vrai mais voilà, nous sommes une commune sans grands revenus de personne mo-
rale, ben voilà, on doit faire avec. 
 
Mais je pense que le Conseil administratif le fait bien, le chef de service le fait bien et je 
remercie le Conseil administratif pour ce budget 2018, qu’encore une fois je répète nous 
accepterons deux fois s’il le faut. 
 
 
M. CATTANI (S) : Oui, merci. Alors j'aimerais reprendre trois points du 
rapport de minorité. 
 
Le premier point sur lequel on peut dire qu’on est d’accord, c’est sur la forme. 
 
Une partie des questions qui ont été posées dans les différentes commissions, j’ai eu, 
entre parenthèse, une chance de participer à aucune commission de budget. 
 
Par contre, j’ai dû lire tous les rapports en détail et j’ai vu que fréquemment revenait cette 
question de présentation de documents d’appui et je remercie d’avoir déjà fait une propo-
sition qui serait discuté au bureau. 
 
On peut rejoindre et on va rejoindre pas mal de points à l’intérieur de cette proposition. 
Notamment, Monsieur GONZALEZ a déjà fait ces petits résumés chiffrés. 
 
Il y a des chiffres que vous appelez chiffre clé, qui sont importants de manière générale. 
Je pense qu’il faut aller un tout petit peu plus loin puis regarder par commission qu’est-ce 
qui est pertinent pour une commission, ne l’est peut-être pas pour une autre. 
 
Il faudrait peut-être regarder ça, je ne sais pas quand et comment le regarder mais l’idée 
est bonne. Donc, sur ce point nous vous soutenons et nous serons d’accord de travailler 
avec vous, là, j’engage également mes collègues. 
 
Le point Léman bleu, c’est un peu plus complexe pour moi, je suis d’accord sur le fond. 
Donc, si on peut faire une enquête comme c’est écrit dans le rapport de majorité et ça a 
été proposé en commission des finances. 
 
Que vous apportiez un projet de motion qu’on pourrait soutenir de faire un sondage, un 
vrai sondage sérieux, qui regarde l’évolution du transfert entre Canal Onex et Léman bleu 
et savoir si la population en est contente. 
 
Ça, je vois bien qu’on puisse le faire mais je ne comprends pas votre argument de refuser 
ce budget de 2018 en prétendant qu’on va l’enlever dans le projet 2019, il y a quelque 
chose qui ne joue pas. 
 
Donc, je ne pense pas que ça soit un critère qui puisse refuser, c’est ce qui est écrit ici…, 
remise en question du Financement de Léman bleu dans un budget qu’on n’est pas en 
train de discuter. C’est écrit, hein. 
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Ensuite, ça, si vous pouvez m’éclairer là-dessus, je ne suis pas contre, à mon avis j’engage 
mon groupe, on est favorable à cette démarche. Elle ne va pas se faire d’ici janvier 2018, 
à mon avis. 
 
Le sondage c’est quelque chose qu’il faut faire sérieusement et tout. Je comprends peut-
être mal mais si on coupe le budget 2018 de Léman bleu, on ne pourra pas faire ce son-
dage, parce qu’on aura plus la télé, donc, j’imagine bien que le chiffre est juste 2019 et 
que vous ne voulez pas attaquer ce chiffre cette année. Ça ne doit pas être un des cri-
tères contre ce budget. 
 
Vous avez parlé du poste social, moi, j’aimerais parler du poste urbanisme. J’ai bien com-
pris d’après tout ce que j’ai lu, qu’il s’agit d’un poste de gestion de projets. Ce qu’on veut 
sur cette commune c’est que les projets avancent, ce qu’on veut c’est qu’il y ait un suivi 
des projets. 
 
Donc, on était tous en train de rigoler quand on n’a pas suivi le projet de la circulation, 
parce qu’on n’a pas pu envoyer quelqu’un sur le terrain. Mais c’est peut-être un signe 
aussi qu’on n’arrive pas à suivre tous les projets. 
 
Si on fait la liste de tout ce qui est en route, les Moraines du Rhône, le plan guide et diffé-
rentes autorisations de construire, les Ormeaux, la requalification des espaces dans la 
cité et la circulation avec le plan routier qu’on discute et qu’on demande à l’Administration 
de travailler et de retravailler, ça fait quand-même quelques années qu’on met ça sur le 
métier. 
 
Donc, j’estime que tout ça, si l’Administration nous dit qu’on a besoin de renfort pour avoir 
ce suivi et pour pouvoir travailler là-dessus, c’est qu’il doit vraiment y avoir un besoin. 
 
Si je continue, il y a encore des choses que l’on demande nous, continuellement. C’est 
qu’on ait d’avantage de coordination avec l’État, c’est nous qui le demandons. Il faut 
quand-même le faire une fois. 
 
Notamment, pour Pré-Longet, on demande et finalement, un truc dont on parle de moins 
en moins, c’est la promotion économique. Et ça va où tout ça ? Tout ça, va dans le même 
dicastère et si on nous demande un demi-poste de plus, c’est pour faire avancer tout ça. 
 
Et moi, je serai heureux que tout ça avance, qu’on ait aussi en plus une meilleure commu-
nication sur tous ces aspects d’urbanisme, ce qui manque actuellement et j’aimerais ré-
péter ça, c’est nous qui demandons de plus en plus de travail à l’Administration et on veut 
qu’il y ait ce suivi. Donc, soutenons ce poste de 50% d’urbanisme. 
 
Merci. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je viens tout d'abord aux 
propos de Mme la Maire. Bien entendu, vous avez toutes les informations, vous avez 
même un rapport annuel qui est très détaillé. 
 
Donc, vous avez toutes ces informations et nous on attend rien d’autre que d’avoir une 
sorte de fil rouge pour la séance de social avec des points essentiels quantitatifs, pour 
comprendre ou pour savoir où va cet argent à l’intérieur du social. 
 



  19915 

 

Ce n’est nullement la question de bloquer tout engagement. Tout simplement, on veut la 
transparence et je crois, on a eu le droit d’avoir une certaine fiche de route, ou si vous 
voulez, une petite présentation que vous l’aviez eu jusqu’à présent avec Madame PAPP. 
 
Ça c’est la première des choses et automatiquement, je réponds à Monsieur PASCHE, où 
va notre argent et évidemment Fr. 51'000’0000.00, c’est beaucoup. On veut tout sim-
plement plus de précisions mais pas trop non-plus, des informations ciblées. 
 
Quant au Canal Onex, c’est tout à fait un autre sujet. Le sujet, c’est toujours la question. 
Qu’est-ce qu’on veut comme communication à Onex ? Aujourd’hui, à ma connaissance, on 
n’a pas du tout ou plus du tout la Tribune de Genève qui fait des articles, on a maintenant 
Léman bleu, qui fait un résumé de ce qui se passe dans ce Conseil municipal. Sinon, la 
population n’a plus aucune information. 
 
C’est la réalité et ici vous ne pouvez pas le changer. D’où mon exposé pour la télévision 
locale. Ça prend un peu de temps mais vous comprenez très vite. 
 
Je suis toujours très étonné d’entendre de la part du Conseil administratif, que 
l’exploitation par Léman bleu serait une success-story. Léman bleu est, je le répète 
d’ailleurs, le seul mandataire retenu par l’AIMP. 
 
Je ne critique de loin pas le professionnalisme de Léman bleu, mais Léman bleu fait avant 
tout des émissions avec des intérêts à l’échelon cantonal et ne pourra jamais se per-
mettre de faire des émissions très spécifiques que pour les Onésiens. 
 
De plus il ne s’agit pas d’une chaîne de télévision mais d’une émission sur la commune. Il 
est également à relever que les Onésiens n’ont probablement pas non plus envie de se 
présenter pour un sujet bien spécifique et qui touche que notre commune. 
 
Bien que nous ayons réduit le prix de deux tiers, il faut savoir que nous avons du même 
coup également diminué les prestations pour dynamiser la vie culturelle, associative et 
entrepreneuriale propre à notre Ville, qui compte quand même plus 18'000 habitants. 
 
Pour ces raisons, les pétitionnaires ont toujours demandé une enquête de satisfaction et 
une comparaison des tarifs avec d’autres communes. Si j’insiste autant sur cette notion 
de chaîne de télévision, c’est qu’il existe plusieurs différences fondamentales entre chaîne 
et émission. 
 
Je peux vous donner l’exemple d’un commerce ou association désirant se faire connaître 
à Onex. Pourrait-elle diffuser son annonce sur Léman bleu ? La réponse est non, car par 
une diffusion cantonale, le tarif est en conséquence. 
 
Elle ne pourra pas se payer son annonce ; outre le fait que par la vie de quartier il n’y est 
pas grand sens de faire une diffusion sur une chaîne régionale. De plus, Léman bleu n’a 
pas de rédaction sur le territoire communal. 
 
La méthode de Léman bleu pose d’ailleurs de sérieuses questions en termes de liberté de 
média. Les communes qui paient plus sont mieux diffusées ? Il n’est pas envisageable que 
les méthodes de publireportage tant reprochés aux entreprises s’appliquent aux com-
munes. Vous avez là ouvert une boîte de pandore dangereuse pour notre avenir média-
tique. 
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Les pétitionnaires vous ont donné, lors de la présentation à la commission des Finances 
et Informatiques, une analyse assez détaillée des forces et des faiblesses, ainsi que des 
chances et risques. 
 
Cette analyse du marché est toujours valable et je constate que les Onésiens réclament 
depuis la suppression de la TV locale davantage d’informations visuelles spécifiques à 
notre Ville, donc une télévision de proximité chère aux Onésiens. 
 
D’autant plus que la Tribune de Genève, ne suit plus non plus les séances du Conseil mu-
nicipal. Contrainte d’attendre la suite juridique entre la mairie et SJDN, il ne nous était pas 
possible d’agir jusqu’à présent. 
 
Convaincu de la nécessité d’avoir un outil visuel de proximité, que pour notre population 
nous avons créé l’association RésOnex, sous ma présidence et avec la Vice-présidence de 
Mme Françoise BOURGOIN, dans le but de redynamiser notre propre télévision. 
 
Cette télévision sera gérée par l’ancien mandataire et mon fils Raphaël HAAB, diplômé en 
Master Film en tant que réalisateur de films d’animation, qui apportera une touche artis-
tique au journalisme. 
 
Vu que le matériel de système de transmissions digitale d’une valeur d’achat de bien plus 
que Fr. 30'000.00 a été jeté à la poubelle, nous sommes obligés d’acheter un nouveau 
système nous permettant de faire une liaison avec UPC Cablecom. Nous envisageons 
bien entendu également, d’ici le premier trimestre 2019, un raccordement à Swisscom. 
 
Les travaux préparatifs sont bien avancés et nous pouvons que souhaiter que vous ac-
cueilliez favorablement cette démarche qui représente une plus-value significative pour 
notre population, mais également que notre Conseil administratif admette que l’ancien 
mandataire a fait des travaux remarquables pour cette Ville et qu’ils mettent un terme 
aux divergences encore existantes. 
 
Je vous en remercie. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci beaucoup. C'est juste pour revenir vers Madame 
KELLER. Merci beaucoup de m’avoir précisé que je n’étais pas à la commission. Évidem-
ment, je n’y étais pas (rires). 
 
Sûrement, je me suis mal exprimée et je m’excuse, ce n’est pas ma langue d’origine non-
plus et je me suis permise parce que je pense que c’est la démocratie qui me le permet, 
de questionner, de parler autour du rapport de minorité, puisque j’étais la rapporteuse à 
la commission Sociale. 
 
C’est juste comme ça, que ce soit bien clair. Non, je n’étais pas la commission des Fi-
nances mais je me suis permise de parler parce que j’ai lu le rapport de minorité, il y a 
des choses qui touchaient ce que j’avais écrit et que j’estimais nécessaire informer mes 
collègues de ce que je pensais. 
 
Merci en tout cas avec toutes mes excuses pour ne pas avoir précisé que je parlais du 
rapport de minorité. 
 
Merci. 
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M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Je crois que tout a été 
déjà dit dans cette assemblée. 
 
Juste pour dire que le PDC va soutenir ce budget de fonctionnement. Pourquoi ? Parce 
qu’à l’article 22 du règlement d’application de la LAC, on nous dit que le budget de fonc-
tionnement des communes doit être équilibré. 
 
Et là, on a un budget qui est équilibré et en plus qui est excédentaire. Et puis, à l’article 24, 
on nous dit, la présentation du budget, donc, le budget est réparti selon la classification 
administrative ou fonctionnelle des communes genevoises, d’après les plans comptables 
par nature. Ce qui a été imposé avec le MCH2 cette année. 
 
Et puis, le budget comprend les postes du budget de l’année en cours et ceux du dernier 
compte annuel. Les différences importantes entre le budget en vigueur et le projet de loi 
avaient été justifiées. Et je pense que nous, nous avons eu la plupart de justification, même 
si bon, certaines fois il faut encore redire certaines choses pour qu’on comprenne, parce 
que c’est complexe, c’est normal. 
 
Le budget fait l’objet d’un commentaire et comprend le tableau demandé par le Départe-
ment. Je pense que le 2 natures et 2 fonctions qui nous a été présenté, c’est ce qui a été 
demandé par le Département et c’est celui-là que nous avons voté. 
 
Donc, je remercie d’abord les rapporteurs qui ont fait un bon travail. Le rapport de majori-
té et de minorité et je remercie aussi le Conseil administratif pour la qualité de ce travail 
et puis bon, les différents services, Chefs de secteur, qui ont pu donner ces informations. 
 
Pour le rapport de minorité, évidement, j’ai vu par exemple la suppression du poste 
d’urbanisme à 50%. On peut se demander si c’est nécessaire, mais vu la présentation 
qu’on a eu et vu les différents projets en cours et qui vont venir et vu la pression de l’État. 
 
Il faudra bien qu’il y ait un urbaniste sûrement à 100% pour pouvoir suivre tous ces dos-
siers et pour ne pas être en retard et puis subir, la commune va subir un peu toutes les 
pressions de l’État. 
 
Les autres postes, bon, je n’ai pas tellement de commentaire. Je pense qu’il y a une cer-
taine utilité selon la représentation qu’on nous a donnée. 
 
Maintenant, au niveau de l’Accueil familial de jour, vous savez que le PDC, c’est quand-
même le parti de la famille. Donc, nous, notre souhait, c’était d’agrandir beaucoup plus 
quand-même les crèches, parce que c’est là, où on peut peut-être mieux encadrer les 
enfants. 
 
Mais nous savons que les crèches coûtent cher par rapport à l’Accueil familial de jour 
c’est presque le double. Tant qu’il y a des propositions qui augmentent l’accueil, ben nous, 
le PDC soutient. 
 
Maintenant, effectivement, les informations peuvent être diffuses mais je pense qu’on 
nous a transmis quand-même des informations qui montraient, qui avaient une certaine 
balance à soutenir l’Accueil familial de jour, parce que le coût public est un peu moins 
cher par rapport au coût des crèches. 
 
Donc, sur ce point, moi, je pense qu’on peut peut-être soutenir ce qu’ils disent. Qu’il faut 
une commission pour pouvoir avoir plus d’informations. Mais je pense que c’est néces-
saire parce qu’on l’a voté, il y a quelques années, pour avoir cet Accueil familial de jour. 



  19918 

 

Parce qu’il y avait un besoin avéré que des Onésiens demandaient, effectivement, cette 
fonction. 
 
Pour Léman bleu, une enquête de satisfaction au bout d’une année, nous ne nous oppo-
sons pas. Si cette enquête s’avère que ce n’est pas très, très concluant, effectivement, il 
faut trouver et avoir des moyens pour l’améliorer. 
 
Je ne pense pas une suppression pure et nette de ce budget, parce qu’on aura besoin 
quand-même d’une communication visuelles, télévisuelle. Maintenant, il faut voir qu’elles 
sont les solutions qui peuvent améliorer cette audience. 
 
C’est pour dire que dans l’ensemble, le PDC va voter ce projet de budget de fonctionne-
ment 2018 et que s’il y a des propositions qui peuvent améliorer ce budget, on peut peut-
être soutenir. 
 
Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (PDC) : Merci Monsieur le Président. Je reviens sur les propos 
de Monsieur HAAB. Je suis juste étonnée pour ma part que Monsieur le Président vous 
l’ayez laissé continuer parler de ce sujet qui, pour moi, était un peu hors-sujet, même s’il a 
tout à fait le droit de s’exprimer. 
 
Moi, par rapport à ce que Monsieur HAAB a décrit, je me suis retrouvée un peu comme 
Madame KELLER l’a dit tout à l’heure, où elle se sentait probablement, j’utilise ce terme-là, 
démunie par rapport à tout ce que Madame KAST a énuméré comme informations 
qu’elle n’avait pas eu le temps d’écrire ou d’enregistrer. 
 
Ben moi, je me retrouve exactement dans la même situation avec les dires de Monsieur 
HAAB, je n’ai retenu absolument rien de ce qu’il a dit. Donc, s’il pouvait nous présenter un 
document écrit, comme lui le revendique à maintes occasions, ça nous rendrait bien ser-
vice. 
 
Merci. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci. Alors j’allais dire la même chose tout d'abord, je 
n’allais pas oublier que le groupe Socialiste soutiendra et votera ce budget 2018 et je 
voulais revenir quant à l’intervention de Monsieur HAAB. 
 
Je n’ai aussi pas tout compris parce que vous n’avez pas répondu à ma question si vous 
souteniez ce sondage et vous étiez prêt à faire une motion pour soutenir ce sondage. 
 
Et puis, les interactions, pas directement, de votre société, enfin votre groupement, ça a 
passé très vite mais est-ce qu’il y a une interaction financière, on est en train de parler de 
finances ce soir. 
 
Et si, tel était le cas, je rejoins Madame VUARNOZ, à amener un document d’appui, ame-
ner une motion, ici on travaille sur de l’écrit, c’est beaucoup plus simple pour qu’on puisse 
vous soutenir, vous contredire. 
 
Mais là, franchement, de ce que vous avez présenté, je n’ai pas compris s’il y aurait une 
implication sur le budget. On a une soirée budget et si tel est le cas, je ne peux pas soute-
nir, je n’ai pas tout compris. 
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Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je laisserai Monsieur 
HAAB répondre à Monsieur CATTANI, s’agissant de Léman bleu. 
 
Moi, je voulais juste dire un tout petit mot suite à l’intervention de Monsieur OUEDRAOGO, 
peut-être il a mal comprit mais je ne vais pas le laisser faire croire que je suis le fossoyeur 
de l’Accueil de jour. 
 
Ce n’est pas l’Accueil de jour qui est en cause. C’est le rapport de Madame KAST. Ce 
n’est pas du tout la même chose. C’est le chiffre, le rapport oral, les chiffres que Madame 
KAST nous a donné et la manière dont elle l’a fait. Rien à voir, donc, avec l’Accueil familial 
de jour en lui-même. Qui n’est pas du tout remis en cause. 
 
C’est la manière de présenter les choses qui le sont. C’est très différent. 
 
Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci Monsieur le Président, je vais quand-même ré-
pondre à Daniel CATTANI. 
 
Pour la première des choses, au niveau du reporting, c’est qu’un projet et ce projet a été 
soumis aux membres du bureau et on va se retrouver pour en discuter ouvertement. 
Donc, rien ne presse et on a le temps jusqu’au comptes, jusqu’au budget. 
 
De ce côté, on est sur une voie consultative et j’espère qu’on trouve un terrain d’entente 
entre les groupements. 
 
Concernant l’Association de Canal Onex, je n’ai revendiqué aucun financement, mais ça 
dépend évidemment de l’évolution et comment ça va se présenter d’ici six mois et après 
on peut en discuter. 
 
 
Le Président (MCG) : Puisque la parole n’est plus demandée sur le parvis, et 
qu’aucun renvoi en commission n’a été demandé. Nous pouvons passer au vote du projet 
de délibération N° 2206A, tel qu’il va être lu par le Vice-Président. 
 
(Lecture). 
 
Merci, Monsieur le Vice-Président. 
 
 
+, oui, -, non et 0, abstention. Le vote est lancé. 
 
Le projet de délibération N° 2206 A est accepté par 18 oui et 8 abstentions 
(26 votants). 

 
Délibération N° 2206 A dont la teneur est la suivante : 
 

Vu le budget administratif pour l'année 2018, qui comprend le budget de fonctionnement 
et le plan annuel des investissements 
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Vu que le budget de fonctionnement présente un montant de Fr. 51'747'578.00 (dont à 
déduire les imputations internes de Fr. 224'250.00, soit net Fr. 51'523'328.00) aux 
charges et de Fr. 52'920'885.00  (dont à déduire les imputations internes de 
Fr. 224'250.00, soit net Fr. 52'696'635.00) aux revenus, l'excédent des revenus s'éle-
vant à Fr. 1'173'307.00 
 
Vu que cet excédent de revenus présumé se décompose de la manière suivante : résultat 
opérationnel de Fr. 1'173'307.00 et résultat extraordinaire de Fr. 0.00 
 
Vu que le nombre de centimes additionnels nécessaires à l'exécution des tâches commu-
nales pour 2018 s'élève à 50,5 centimes 
 
Vu que le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l’impôt sur les 
chiens dû en 2018 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de trois mois dans la 
commune s’élève à 100 centimes 
 
Vu que le plan annuel des investissements présente un montant de Fr. 12'310'000.00 
aux dépenses et Fr. 452'000.00 aux recettes, les investissements nets présumés s'éle-
vant à Fr. 11'858'000.00 
 
Vu que les investissements nets sont autofinancés par les amortissements économiques 
inscrits au budget de fonctionnement pour un montant de Fr. 5'216'938.00 et par l'ex-
cédent de revenus présumé du budget de fonctionnement pour un montant de 
Fr. 1'173'307.00 soit un montant d’autofinancement net de Fr. 6'390'245.00, ce qui 
fait ressortir une insuffisance de financement des investissements de Fr. 5'467'755.00 
 
Vu les articles 30, al. 1, lettres a, b et g de la loi sur l’administration des communes du 
13 avril 1984 et les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels, de la loi 
générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 
 
Vu le rapport de la commission des finances du 30 octobre 2017 
 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
par 18 oui, 8 abstentions 
 
 
1. D'approuver le budget de fonctionnement 2018 pour un montant de 

Fr. 51'747'578.00 (dont à déduire les imputations internes de Fr. 224'250.00, 
soit net Fr. 51'523'328.00) aux charges et de Fr. 52'920'885.00 (dont à déduire 
les imputations internes de Fr. 224'250.00, soit net Fr. 52'696'635.00) aux reve-
nus, l'excédent des revenus s'élevant à Fr. 1'173'307.00. Cet excédent de revenus 
total présumé se décompose de la manière suivante : résultat opérationnel de 
Fr. 1'173'307.00 et résultat extraordinaire de Fr. 0.00 

 
2. De fixer le taux des centimes additionnels pour 2018 à 50,5 centimes 
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3. De fixer le nombre des centimes additionnels à appliquer en supplément à l’impôt 
sur les chiens dû en 2018 à 100 centimes 

 
4. D'autoriser le Conseil administratif à emprunter en 2018 jusqu’à concurrence de 

Fr. 5'467'755.00 pour couvrir l’insuffisance de financement présumée des inves-
tissements du patrimoine administratif 

 
5. D'autoriser le Conseil administratif à renouveler en 2018 les emprunts de même 

genre qui viendront à échéance et à procéder à toute conversion ou rembourse-
ment anticipé si les conditions d'émission lui paraissent favorables 

 
6. D’autoriser le Conseil administratif à faire usage en 2018 des instruments finan-

ciers dans un but de protection et de réduction des coûts des emprunts. 
 
 
(Applaudissements). 
 
 

Le Président (MCG) : Nous avons une possibilité mais je préfère voter, enfin 
attaquer le point 9) et je ferai la pause après le point 9). D’accord ? Oui, on a trente se-
condes. 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
tout d’abord j’aimerais vous remercier d’avoir accepté ce budget à une très large majori-
té. 
 
Vous témoignez ainsi la toute confiance que vous mettez et au Conseil administratif et aux 
divers Chefs de service pour l’accomplissement des prestations qui sont fournies à la 
population. 
 
Nous sommes convaincus que ce budget a été fait de manière la plus sérieuse possible et 
que les prestations qui sont fournies correspondent à un besoin réel de notre population. 
 
Ensuite, j’ai bien écouté le message de nos discours sur la télévision locale de Monsieur 
HAAB, je prends acte de vos propos, je ne les partage pas, notamment sur la qualité des 
émissions faites par Léman bleu mais je sais que sur ce sujet, nous ne serons jamais 
d’accord et que ça ne sert à rien de débattre. 
 
J’ai bien compris que vous aviez créé une structure, je ne sais pas de quelle nature elle 
est, pour redévelopper une télévision locale et bien, je vous souhaite bonne chance et on 
verra comment vous pourrez la réaliser, avec quels moyens. 
 
Ce que je n’accepte pas Monsieur HAAB, c’est que vous dites qu’on a jeté à la poubelle du 
matériel, vous savez très bien que ce n’est pas vrai et avec des affirmations comme ça, 
vous jetez le discrédit sur moi-même, sur l’Administration et sur l’ensemble du Conseil 
administratif, ce qui est malhonnête. 
 
Mais vraiment, je ne veux pas finir sur cette notion négative, vraiment, je vous remercie 
d’avoir soutenu ce budget. 
 
 

Le Président (MCG) : Monsieur MUMENTHALER, je vous remercie pour 
votre intervention mais effectivement, si certains de nos Conseillers municipaux ont des 
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inexactitudes et que cela jette un discrédit, vous pouvez toujours attaquer pour calomnie 
le cas échéant. 
 
Et peut-être, que ces gens prouveront que c’était le cas ou pas. 
 

9) Taxe professionnelle communale – Taxe minimum  
 (projet de délibération N° 2209) 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). 
 
Il n’y a pas d’opposition. Nous pouvons entrer en matière et je prends la décision de don-
ner la parole à Monsieur MUMENTHALER pour qu’il nous présente le projet. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
je crois que vous l’avez bien compris, ce projet de délibération nous devons le déposer 
systématiquement à chaque vote du budget car le Conseil municipal doit décider du mon-
tant minimal qui est facturé. 
 
Pour rappel, le service communal qui établit la taxation de l’impôt de la taxe profession-
nelle selon des règles qui sont fixées dans une loi, des règles qui sont très clairement dé-
finies et, finalement, au bout de tous ces calculs, le résultat de la taxation est toujours un 
chiffre arrondi au Fr. 10.00 inférieurs. 
 
Donc, c’est toujours Fr. 10.00, Fr. 20.00, Fr. 30.00, ce sont toujours des unités au mini-
mum de Fr. 10.00. C’est toujours Fr. 10.00, vu que la loi dit que quand on taxe c’est ar-
rondi au Fr. 10.00 inférieurs. 
 
La loi dit clairement qu’il n’y a pas de réduction de taxation minimale en dessous de 
Fr. 30.00. Si un bordereau, le calcul de l’impôt arrive à Fr. 30.00, nous devons facturer 
Fr. 30.00, si c’est Fr. 40.00, nous devons facturer Fr. 40.00, etc. 
 
Là, où le montant minimum intervient, c’est si le résultat est de Fr. 20.00 ou de Fr. 10.00, 
ça ne peut pas être autre chose, ça ne peut pas être Fr. 2,50, ça ne peut pas être 
Fr. 15.00. Là, nous avons la possibilité soit la loi nous permet de dire : « Si on arrive à 
Fr. 10.00, on facture Fr. 30.00. Si on arrive à Fr. 20.00, on facture aussi à Fr. 30.00. »  
 
Mais, vous pouvez dire qu’il n’y a pas de tarif de montant minimal et, à ce moment-là, on 
facture, si on arrive à Fr. 10.00, on facture Fr. 10.00, si on arrive à Fr. 20.00, on facture 
Fr. 20.00. 
 
L’année passée, quand on vous a soumis ce budget, vous avez décidé de fixer le montant 
à zéro. En réalité, après on a pris contact avec la Surveillance des communes qui a inter-
prété ce vote de la manière suivante, c’est qu’il n’y a pas de montant minimal et qu’à par-
tir de là, il fallait facturer quand c’est Fr. 10.00, il fallait facturer Fr. 10.00 et puis, quand 
c’est Fr. 20.00, il fallait facturer Fr. 20.00, etc.  
 
Donc, ce qu’on vous propose aujourd’hui, et dans l’exposé des motifs, quelque part il est 
dit : « Le montant de la taxe minimum doit être compris entre Fr. 0.00 et Fr. 30.00 » en 
réalité on aurait dû écrire, selon l’article 308b : « Le montant de la taxe minimum doit 
être compris entre Fr. 10.00 et Fr. 30.00 » parce que c’est là, la marge de manœuvre 
que vous avez. 
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Moralité, vous pouvez décider, ce soir, de ne pas fixer de montant minimum de taxe pro-
fessionnelle pour 2018, à ce moment-là, si le résultat de la taxation est de Fr. 10.00, on 
facturera Fr. 10.00. Si la taxe est Fr. 20.00, on facturera Fr. 20.00 puis au-delà de 
Fr. 30.00 on doit de toute façon prendre. 
 
Ou alors, vous dites que comme le propose le Conseil administratif, de fixer le montant 
minimum de la taxe professionnelle communale pour l’exercice 2018 à Fr. 30.00 et, 
comme ça, si c’est Fr. 10.00, on facture Fr. 30.00, si c’est Fr. 20.00, on facture 
Fr. 30.00 également. 
 
C’est le choix que vous avez, le Conseil administratif vous propose Fr. 30.00, parce 
qu’envoyer une facture ça coûte déjà Fr. 25.00. Mais, vous avez la possibilité de ne pas 
fixer de montant minimum, ce sont les deux formulations : « de ne pas fixer de montant 
minimum de la taxe professionnelle communale 2018 » ou bien « de fixer le montant mi-
nimum de la taxe professionnelle communale 2018 à Fr. 30.00, ou à Fr. 20.00 ou à 
Fr. 10.00 » de toute façon, on ne pourra pas faire moins. 
 
Est-ce que c’est à peu près clair ? 
 
 

Le Président (MCG) : Est-ce que vous avez fini votre intervention ? Monsieur 
BÉBOUX vous avez la parole. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci,  
Monsieur MUMENTHALER pour ces explications. Donc pour revenir un peu à ce sujet, 
moi, j’aimerais poser deux questions. 
 
Qui cela concerne-t-il ? Et puis, combien cela va-t-il rapporter à la commune ? 
 
A la première question la réponse elle est simple. Comme il est question de contribuables 
étant soumis à une taxe minimum, déduction faite des Fr. 170.00, ça suppose que le re-
venu brut de ces personnes sur lesquelles on applique un taux d’imposition qui est entre 
0.1 et 6 0/00 est très faible, puisqu’il va produire une taxe entre Fr. 0.00 et Fr. 30.00. 
Nous parlons donc, ici, non pas des avocats, des dentistes ou des médecins et des assu-
reurs ou de la multinationale, mais plutôt du buraliste, de la mercière, de l’épicière, de la 
manucure ou du peintre en bâtiment qui est indépendant. 
 
Donc, nous parlons de mettre une taxe symbolique à Fr. 30.00 pour ces commerçants 
qui triment déjà la majeure partie de la journée pour dégager un revenu. Mais qui doivent 
encore s’acquitter d’une taxe symbolique et, à mon avis, ils ne devraient même pas payer 
cette taxe symbolique, je pense qu’elle devrait être de Fr. 0.00, comme on l’a proposé, 
c’était au mois de mars dernier. 
 
On voudrait, selon je ne sais pas quel principe imposer une taxe minimum pour que la 
commune gagne quoi au final ? Et cela amène à la deuxième question. Combien cela va-t-il 
ramener à la commune ? 
 
Donc, si on en croit le projet de délibération N° 2209, la Ville d’Onex produit environ 
600 taxations par année, dont, environ 240 entre Fr. 0.00 et Fr. 30.00. Donc, si on met 
à Fr. 30.00, si on accepte ce projet de délibération la commune gagnera 240 x 
Fr. 30.00, c’est-à-dire Fr. 7'200.00. J’ai bien dit Fr. 7'200.00 pour 240 personnes. Une 
somme totale perçue qui, à mon avis, frise le ridicule, comparé au budget qui nous a été 
présenté. 
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On parle d’appliquer cette taxe minimum de Fr. 30.00 à 240 petits commerçants qui 
rament, chaque jour, pour conserver leur indépendance. Ma question c’est : « Est-ce 
qu’on ne peut pas exonérer simplement ces vaillants artisans d’Onex, tout à fait, de cette 
taxe symbolique et leur épargner, ainsi, une pénalité supplémentaire en plus des impôts 
dont ils doivent déjà s’acquitter ? » 
 
Le groupe PLR vous propose donc de renoncer à cette taxe communale minimum de 
Fr. 30.00 qui génère un surplus de problème administratif pour les petits contribuables 
et aussi pour les services de la commune. 
 
La meilleure idée, à mon avis, serait de supprimer purement et simplement cette taxe, je 
crois qu’il y a une initiative au niveau cantonal qui vise déjà ce projet. 
 
Nous espérons que le groupe Socialiste se joindra au PLR pour exempter définitivement 
ces travailleurs et ces travailleuses de cette taxe communale qui est venue d’un autre 
âge et dont il faut maintenant nous séparer. 
 
Donc, si on suit votre proposition Monsieur MUMENTHALER, soit nous rejetons ce projet 
de délibération pour revenir à zéro, soit nous sommes d’accord de ne pas fixer… 
 
 

Le Président (MCG) : … Alors dans ce cas-là, c’est un amendement. 
 
 
M. BÉBOUX (PLR) : Et, ne pas fixer de montant minimum et puis de laisser 
la taxe si c’est Fr. 10.00, payons Fr. 10.00. Merci, Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci, Monsieur BÉBOUX. Je donne la parole à  
Madame Carole-Anne KAST pour éclaircir un point juridique. 
 
 

Mme la Maire : Non, merci, c’est Monsieur MUMENTHALER qui va 
vous parler. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur BÉBOUX, je partage totalement votre 
point de vue sur le soutien aux artisans, etc.  
 
Effectivement, ce montant est dérisoire, ce n’est pas ce qui va changer le budget com-
munal, ce qu’on ne peut pas faire c’est dégrever. Aujourd’hui, la taxe communale elle 
existe, elle a une loi. Donc, si on arrive à un montant de taxation de Fr. 20.00, on ne peut 
pas lui dire que c’est Fr. 0.00, il doit payer Fr. 20.00. 
 
Donc, si vous souhaitez qu’il n’y ait pas de montant minimum, eh bien vous dites dans la 
délibération : « Le Conseil municipal ne fixe pas de montant minimal pour la taxe profes-
sionnelle communale 2018. » 
 
Ça veut dire que celui qui est taxé à Fr. 0.00 paiera Fr. 0.00, celui qui est taxé à Fr. 10.00 
paiera Fr. 10.00, celui qui est taxé à Fr. 20.00 paiera Fr. 20.00, celui qui est taxé à 
Fr. 30.00, etc. Mais vous ne pouvez pas décider, comme vous aviez cru le faire l’année 
passée qu’en mettant la taxe minimum est Fr. 0.00, que tout ce qui était entre Fr. 0.00 et 
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Fr. 30.00 était mis à zéro. Ça, la loi ne le permet pas. Et, la Surveillance des communes 
nous a clairement expliqué pourquoi. 
 
Moi, je n’ai pas de problème, le Conseil administratif propose Fr. 30.00, mais si vous ne 
voulez pas de taxe minimum, nous, on vit très bien avec. Est-ce que vous avez compris 
cette fois la subtilité ? 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Nous, nous en avons 
discuté dans notre groupe et nous sommes plutôt de l'avis qu’il faudrait avoir la même 
pratique comme la majorité des communes et d’avoir un montant minimum de Fr. 30.00, 
comme le projet de délibération est proposé. 
 
Parce que je pense que ce n’est pas bien d’avoir une inégalité entre les communes. Donc, 
en vue de l’harmonisation moi je pense que c’est mieux d’avoir la même pratique. C’est 
pour ça que nous sommes de l’avis que la proposition la mieux est bien celle qui est faite 
par le Conseil administratif. 
 
Parce que si on envoie une facture de Fr. 10.00, ça ne couvre même pas les frais admi-
nistratifs. Donc, je trouve que l’idée d’avoir, au moins, ces Fr. 30.00, ça peut se justifier. 
Voilà, même si ce n’est donc pas une affaire qui va enrichir beaucoup la commune. Merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Pour les Verts, nous, 
nous serions pour le montant minimum de Fr. 30.00. Pourquoi ? 
 
Pour, déjà, payer les frais que ça fait pour pouvoir faire cette taxation. Parce que ce sont 
des employés qui vont travailler pour faire cette taxation, puisque c’est obligé. On est obli-
gé de le faire mais il faut aussi payer ces employés. Donc, il faut que ça nous rapporte au 
moins, au minimum, de ce que ça coûte. Je ne suis même pas sûr que ça nous rapporte-
ra ce que ça coûte, mais enfin, je pense que Fr. 30.00, c’est un minimum pour payer ce 
travail administratif. 
 
Deuxièmement, je ne vois pas comment on pourrait mettre en danger une entreprise, 
même un petit patron parce qu’on lui demande de payer Fr. 30.00 par année. J’entends 
parler des petits patrons qui triment etc., etc., oui, mais il y a aussi des employés qui tri-
ment, des salariés qui triment qui eux, doivent déclarer tout ce qu’ils gagnent jusqu’au 
dernier sou, alors qu’on sait très bien que dans les petits patrons, ils peuvent déclarer, un 
petit peu comme ils veulent les choses. 
 
Moi, j’ai payé mes impôts quand j’étais salarié, à une époque j’ai aussi trimé, j’ai aussi fait 
beaucoup d’heures et je ne pense pas que l’on puisse se permettre de dire que ces 
pauvres petits patrons, de leur demander Fr. 30.00, par année, c’est beaucoup trop. 
 
Nous sommes donc pour tenir ce Fr. 30.00 minimum pour payer, au moins, les frais ad-
ministratifs. Ce n’est pas la commune d’Onex qui demande, c’est une loi qu’on doit appli-
quer, et voilà. Donc, c’est Fr. 30.00 par année, au minimum. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président. Je suis doublement content 
cet après-midi, heu oui ce soir. 
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D'abord on nous propose une technique pour nous exprimer qui lorsque je veux le faire on 
me fait passer au rouge et comme vous pouvez le constater, le rouge c’est la couleur que 
je porte à ma boutonnière et ça me plaît. 
 
Mais, alors, deuxième grosse surprise c’est que le PLR rejoint d’une manière inattendue 
aujourd’hui par la voix de notre collègue BÉBOUX les options socialistes en essayant de ne 
pas pénaliser les petits commerçants, etc.  
 
Et donc, je suis sensible, bien entendu, mais il faut se dire que la finalité de cette taxe n’est 
pas de pénaliser qui que ce soit, c’est aussi, appréhender, comme c’est indiqué l’activité 
commerciale déployée. Autrement dit, ça sert d’un petit contrôle de savoir qui fait quoi 
dans notre commune. Et, d’une certaine manière, éviter l’arbitraire. 
 
La position du parti socialiste a déjà été énoncée, je voulais tout simplement féliciter notre 
collègue Jean-Frédéric BÉBOUX, de virer un peu à gauche dans ses propositions. Mais, ce 
n’était pas la bonne fois, probablement, je le rejoins volontiers, et nous avons du temps en 
2018 pour d’autres projets. Donc, merci pour cette alternative mais on n’identifie quand 
même l’activité commerciale déployée à la commune par cette taxe. 
 
Voilà, Monsieur le Président ce que je voulais dire à mon collègue du banc en face. Merci 
beaucoup. 
 
 
M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Pour résumer la taxe est 
obligatoire selon la loi mais c’est à nous de fixer un minimum. 
 
Et, vous l’aurez bien compris nous nous opposons au principe de cette taxe de manière 
générale. C’est donc symbolique, pour nous, d’en retirer le minimum.  
 
Mais, je pense que ce qu’on voulait dire avant, Monsieur MUMENTHALER, c’est pour reti-
rer le minimum est-ce qu’il faut qu’on refuse le projet ou qu’on l’amende en transformant 
le Fr. 30.00 minimum en Fr. 0.00 minimum. 
 
 

Le Président (MCG) : Donc, c’est une question directe. Je donne la parole à 
Monsieur MUMENTHALER. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Monsieur MOSCHELLA, 
je vais répéter encore une fois.  
 
Si vous mettez dans le projet de délibération que vous pouvez amender la conclusion. Au-
jourd’hui, c’est : « De fixer le montant minimum de base de la taxe professionnelle com-
munale pour l’année 2018 à Fr. 30.00 » vous pouvez remplacer cette invite par : « De ne 
pas fixer de montant minimum de taxe professionnelle communale pour l’année 2018 ». 
 
Ce qui revient à dire que quand c’est Fr. 0.00, ben c’est Fr. 0.00. Quand c’est Fr. 10.00, 
c’est Fr. 10.00. Quand c’est Fr. 20.00, c’est Fr. 20.00, etc. 
 
Si vous mettez Fr. 0.00, on facturera quand même Fr. 10.00 et Fr. 20.00. On ne peut pas 
exonérer par cette délibération en dessous de Fr. 30.00. 
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M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je remercie  
Monsieur MOSCHELLA et merci à mon collègue pour ces précisions. Merci à  
Monsieur MUMENTHALER. 
 
On va déposer un petit amendement dans ce projet de délibération « Au vu de ce qui pré-
cède, le Conseil administratif propose de ne pas fixer de montant minimum, Fr. 10.00, 
Fr. 20.00, Fr. 30.00 de la taxe communale pour 2018 » 
 
 

Le Président (MCG) : Merci. Vous avez déposé un amendement. Il faut 
l’écrire et nous le déposer et, après, chaque groupe s’exprime sur l’amendement. Mais, 
avant, je donne la parole à Madame KAST. 
 
 
Madame la Maire : Monsieur BÉBOUX, Monsieur MUMENTHALER me 
souffle dans l'oreille, puisque c’est moi qui ai la parole maintenant qu’il ne faut pas mettre 
les montants, il faut juste dire : « de ne pas fixer de montant minimum ». 
 
Moi, je voulais revenir, quand même, sur quelque chose qui m’a un tout petit peu étonnée 
dans les propos des auteurs de l’amendement. J’ai entendu « pénaliser par l’impôt ». 
Mais, Monsieur BÉBOUX, c’est une joie de payer des impôts, parce que quand on a de 
quoi payer des impôts, c’est qu’on gagne sa vie. Donc, c’est une joie de payer des impôts, 
parce que, sinon, ça veut dire qu’on est à l’aide sociale. Et, encore, quand on est à l’aide 
sociale on paie quand même la taxe personnelle de Fr. 25.00. 
 
Donc, je ne vous ai pas entendu vous émouvoir du fait que des personnes à l’aide sociale 
qui n’avaient pas de revenu qui étaient vraiment dans la dèche devaient payer une taxe 
personnelle de Fr. 25.00. 
 
Par contre, là, effectivement, pour des gens qui doivent quand même avoir un peu de bé-
néfice parce que comme le bénéfice est une donnée de la taxe professionnelle, s’il n’y a 
pas de bénéfice, ben il n’y a pas de taxe professionnelle. C’est-à-dire qu’on arrivera à zéro 
comme montant de taxation.  
 
Là, par contre, pour des gens qui ont, quand même, un peu de bénéfice puisqu’ils auraient 
Fr. 10.00 ou Fr. 20.00, vous pensez qu’il y aurait une mise en danger de leur équilibre 
budgétaire pour Fr. 10.00 ou Fr. 20.00. Parce que c’est de ça dont on parle. On parle de 
Fr. 10.00 ou Fr. 20.00. 
 
Alors, j’entends que c’est symbolique et que donc, symboliquement, pour vous, il est beau-
coup plus intéressant de demander à l’administration de travailler à perte. Plutôt que de 
travailler sur des optiques qui visent, par exemple, à permettre ce qu’on appelle des ra-
bais d’impôts pour les personnes démunies, chose que votre parti s’est toujours opposé à 
faire, qui serait finalement un système bien plus juste que des allocations multiples 
comme on le voit aujourd’hui dans notre fiscalité genevoise et suisse. 
 
J’aimerais donc juste vous rappeler qu’avoir un montant de taxe de base quel que soit, 
finalement, le revenu n’est ni injuste, ni choquant mais extrêmement répandu et que, évi-
demment, personne ne va être plus mal qu’avant pour des montants de cette somme. 
 
Et, si les entreprises que vous démontrez ne font aucun bénéfice, eh bien, elles n’ont au-
cune taxe. Donc, ne soyons pas inquiets. 
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M. G. FUSCO (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. J'aimerais simplement 
dire ceci. C’est tout à votre honneur de soutenir la taxe professionnelle vu que ces com-
merçants ne gagnent pas assez.  
 
A cette allure posons-nous la question, est-ce que les personnes âgées qui sont toutes 
seules et n’ont pas un revenu adéquat doivent-elles payer une taxe pour leur chien de 
compagnie ? Raison pour laquelle je soutiendrai la taxe professionnelle à Fr. 30.00. Mer-
ci. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai juste envie de 
dire deux, trois choses. Payer ses impôts, c’est participer au monde dans lequel on vit. 
C’est participer au frais de nettoyage des routes, de former les écoliers, assurer la sécu-
rité de tous, assurer le nettoyage, le déblaiement de la neige et on ne se pose pas de 
question. C’est un tout. 
 
Après, si on commence à regarder sur ce que ça coûte, ça induit la notion de rendement. 
Et, pour une administration c’est très difficile de dégager des rendements. Par contre, de 
dégager que ça coûte plus cher que ça rapporte, dans le cas d’une taxation, là, c’est vi-
sible. Donc, la notion de rendement, là, on doit en tenir compte. 
 
Et puis, après, la dernière des choses, c’est que, ok, c’est un concept de « Ah, je ne veux 
pas payer d’impôt. » Moi, au contraire, je suis fier de payer mes impôts. Mais ça, c’est 
personnel. 
 
Si on part dans un autre état d’esprit. De biaiser, de chercher toutes les solutions pour ne 
pas le faire, alors, on arrive au « Paradise paper » ou j’ai lu… (Exclamations.) 
 
Ah, je suis désolé, Messieurs, … (Remous dans la salle) 
 
J’aimerais beaucoup qu’on me laisse terminer ! 
 
La ligne est la même. C’est-à-dire, on va chercher un moyen de ne pas payer ses impôts 
dans l’endroit où on se trouve, en les faisant payer à un autre ou on devra trouver une 
législation qui nous permet de reporter les charges ailleurs. Et, à la fin, on se retrouve à 
être le plus démuni des contribuables alors que, concrètement, ce n’est pas le cas. Parce 
qu’on ne fait qu’évacuer l’argent. 
 
Donc, sur le concept même, je ne trouve pas ça normal. Puis alors, après, quand on nous 
fait un « caca nerveux » pour Fr. 30.00, mais excusez-moi. Je vous remercie. 
 
 

Le Président (MCG) : Alors, ok. Sur ce « caca nerveux », je passe la parole à 
Madame RIME. 
 
 

Mme RIME (Indépendante) : Merci, Monsieur le Président. Je suis un peu étonnée 
de cet amendement du PLR. Vraiment étonnée. 
 
Donc, ceux qui vont payer ces Fr. 30.00 ou ces Fr. 20.00, c’est qu’ils ont un commerce. 
Alors qu’ils paieront ces Fr. 30.00, donc je suis pour cette taxe professionnelle et qu’ils 
paieront leurs Fr. 30.00. 
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Le Président (MCG) : Merci. Nous avons reçu l’amendement. Il y a encore un 
droit de parole avec Monsieur MUMENTHALER et Madame KELLER. 
 
 
M. MUMENTHALER : Donc, on parle d'un montant, je voudrais quand même 
vous indiquer que le revenu total de la taxe professionnelle pour Onex, c’est 
Fr. 540'000.00. Vous me direz, c’est juste quand même. Si on la supprime, ben il faudra 
augmenter les impôts d’à peu près 1,2 centime, pour avoir le même revenu. 
 
Et, que si c’est supprimé au niveau du Canton, alors pour Onex c’est dérisoire, mais je 
vous assure que pour Carouge, Ville de Genève et des communes qui contribuent très, 
très fortement à la péréquation, ça leur fera des diminutions de recettes significatives et, 
bien sûr, nous en paierons directement les effets sur les recettes fiscales qu’on reçoit à 
travers la péréquation.  
 
Mais, aujourd’hui, Fr. 10.00, Fr. 20.00 ou Fr. 30.00, ça ne va pas changer l’équilibre bud-
gétaire de la commune. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je vais quand même 
venir à la rescousse de mon collègue Monsieur BÉBOUX, parce que ses propos sont tel-
lement déformés que je ne peux pas faire autrement que de venir à sa rescousse. 
 
On n’a jamais parlé de ne pas payer d’impôt, mais de payer les impôts qu’on doit. Parce 
que, dans le fond, c’est ça qui est important, c’est de payer ce qu’on doit. Si on doit 
Fr. 0.00, on paie Fr. 0.00. Si on doit Fr. 20.00, on paie Fr. 20.00. 
 
Pourquoi en payer Fr. 30.00, si on en doit Fr. 20.00 ? C’est ça qui n’a pas de sens pour 
nous. 
 
Maintenant, on peut parler des chiens et de tout ce que vous voulez. Mais, ici, ça n’a pas 
de sens puisque ce n’est pas notre décision au Conseil municipal. On ne nous demande 
pas notre avis. Si on nous demandait notre avis, peut-être bien qu’on dirait qu’on ne veut 
pas. Mais on ne nous le demande pas, on nous demande notre avis que sur la taxe pro-
fessionnelle. 
 
Donc, notre avis, c’est de dire, payons ce qu’on doit, sans minimum, c’est tout. Merci, 
Monsieur le Président. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci. Justement, c’est bien de dire : « Payons ce 
que l'on doit. » 
 
On doit justement payer les gens qui ont travaillé pour calculer à chacun la taxe profes-
sionnelle. Si on leur facture que Fr. 10.00, on ne paie même pas ces gens-là. Donc, il faut 
payer ce que l’on doit et il faut payer un minimum de Fr. 30.00 pour couvrir les frais ad-
ministratifs de la taxe professionnelle. 
 
 

Le Président (MCG) : Donc puisque la parole n'est plus demandée, nous al-
lons voter l'amendement dans un premier temps. 

 
Lecture de l'amendement par le vice-président. 
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Amendement PLR sur le projet de délibération N° 2209 est le suivant : 
 
« De ne pas fixer de montant minimum de la taxe professionnelle communale pour 
2018. » 
Donc, si on doit voter c’est : « Le Conseil municipal décide de ne pas fixer un montant mi-
nimum de la taxe professionnelle communale pour l’année 2018.  » 

 
 
Si vous êtes pour l’amendement c’est +, si vous vous abstenez c’est 0, si vous être contre 
c’est -. Le vote est lancé. 

 
L'amendement est refusé par 15 non et 11 oui (26 votants) 
 
 

Le Président (MCG) : La parole est-elle encore demandée ? (Silence.)  
 
Puisque personne ne demande la parole, je propose que nous passions au vote du projet 
de délibération N° 2209 dont je vous donne lecture. (Lecture.) 
 
Si vous êtes pour c’est +, si vous vous abstenez c’est 0, si vous être contre c’est -. Le vote 
est lancé. 
 

Le projet de délibération N° 2209 est accepté par 15 oui et 11 non (26 votants). 
 
Délibération N°2201 dont la teneur est la suivante :  

 
Vu l'article 30, alinéa 1, lettre c, de la Loi sur l'administration des communes du 13 avril 
1984 
 
Vu l'article 308 B de la Loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
par 15 oui, 11 non 
 
- De fixer le montant minimum de la taxe professionnelle communale pour l'année 

2018 à Fr. 30.00. 
 
 
 
Il est 21h30, je propose suite à cela une pause de 20 minutes. Je lève la séance pour les 
20 prochaines minutes. 
 
 
 
22 heures  - Les débats reprennent. 
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Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, et chères Conseillères municipales, 
je vous prie de reprendre vos places car nous reprenons la séance. 
 
 
10) Locaux techniques de la section des espaces verts - Rénovation – Crédit  

 de Fr. 139'000.00  (projet de délibération N° 2210) 
 
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. 
 
Donc, nous entrons en matière et je passe la parole à Monsieur MUMENTHALER,  
Conseiller administratif pour qu’il nous présente le projet. Vous avez la parole. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
je crois que tous les membres de ce Conseil municipal connaissent l’état des infrastruc-
tures utilisées par le Service des espaces verts communément appelé les jardiniers. 
 
En début de législature nous avons fait, même, une visite détaillée des locaux et vous avez 
pu vous rendre compte que si ce qu’on appelle la « villa » est encore à peu près potable, 
les bâtiments, les ateliers autour sont vraiment vétustes. 
 
Et, ça fait des années qu’il y a plusieurs projets qui ont été étudiés mais le grand problème 
c’est que ces infrastructures sont situées trop proches de la forêt pour pouvoir simple-
ment être reconduites. 
 
Finalement, grâce au projet des Moraines du Rhône, on est en train de trouver une solu-
tion pour pouvoir les intégrer au plan localisé de quartier que nous devrons faire pour la 
valorisation de ce projet des Moraines du Rhône. Encore la semaine passée on a vu les 
premières esquisses, donc on a, je peux vous dire, trouvé une solution pour maintenir les 
jardiniers dans le secteur tout en respectant la distance à la forêt, etc. 
 
Néanmoins, pour réaliser ces nouveaux bâtiments, ces nouveaux ateliers, eh bien, ça va 
prendre à peu près 5 ans, le temps de déclasser le terrain des jardins familiaux, de cons-
truire l’école. Une fois que l’école sera construite qu’on pourra démolir l’école actuelle des 
Tattes nous pourrons reconstruire les locaux des jardiniers.  
 
Mais, évidemment, maintenant, ils prennent l’eau, ils sont mal isolés, ils prennent l’eau et 
on ne peut pas accepter qu’il y ait des infiltrations d’eau dans les garages, dans les ate-
liers, etc. c’est pour ça qu’on est contraint et, je le regrette beaucoup, d’entreprendre des 
travaux de rénovation, je dirais, simplement, d’étanchéité, de changer des tuiles cassées, 
etc. sur ces trois locaux. 
 
Evidemment, il y a déjà l’installation de chantier qui coûte assez cher parce qu’il faut 
mettre en place des échafaudages et des toitures provisoires pendant la période des tra-
vaux. Ensuite, pour le garage à véhicules, il y a pour Fr. 28'000.00. Pour l’annexe garage 
et stockage et rangements, il y a Fr. 24'000.00 et pour l’atelier et outillages à peu près 
Fr. 26'000.00.  
 
Un montant total de Fr. 138'000.00. C’est un montant qu’il faut amortir sur une durée 
d’à peu près 5 ans, mais on ne peut pas laisser, simplement les bâtiments actuels dans 
cet état. Je ne vais pas allonger. 
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Je sais que plusieurs groupes souhaitent aller en commission. C’est avec plaisir qu’on 
vous explique en détail, en commission. On pourra même, si vous le souhaitez, faire de 
nouveau une commission à la maison des jardiniers. J’espère qu’on verra quelque chose, 
quand même, on trouvera des solutions d’éclairages pour que vous puissiez constater de 
visu la nécessité de ces travaux qui, comme je vous l’ai dit, je regrette qu’ils doivent être 
faits. Mais, honnêtement, on ne peut pas continuer à laisser encore pendant 5 ans, tra-
vailler des jardiniers dans ces conditions. Merci de votre attention. 
 
 

M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PLR souhaite-
rait renvoyer cela en commission juste afin d’étudier un peu plus près les travaux et les 
différentes possibilités qu’on pourrait apporter à ce bâtiment. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci, puisqu'une demande de renvoi en commission a 
été proposée, chaque groupe a le droit de s’exprimer une fois sur le renvoi en commis-
sion. Et, après, nous pourrons, en fonction du vote poursuivre ou non le débat. 
 
Du coup pour le parti Socialiste, Monsieur Sergio PRAT, sur le renvoi en commission. 
M. PRAT (S) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe ne s'oppose 
pas au renvoi en commission et comme l’a dit Monsieur MUMENTHALER, il y a eu une 
visite sur place. Mais je voudrais rappeler aussi que le mois d’octobre 2013, la commis-
sion EVI s’est réunie là-bas, donc on a constaté l’état de délabrement des bâtiments. 
 
J’espère que cette troisième commission soit la bonne. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
Le Président (MCG) : Merci, Monsieur PRAT. Donc, le parti Socialiste est 
pour le renvoi en commission. C’est juste ? 
 
Monsieur HALDI, pour les Verts. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. J'étais en peu dubitatif au 
début. A-t-on voté l'entrée en matière? Oui. 
 
 

Le Président (MCG) : Oui. Il y a longtemps. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Alors, j’étais bien endormi. Pour le groupe des Verts, 
nous, nous pensons que Fr. 140'000.00, c’est une sacrée somme pour quelque chose 
que l’on va détruire, surtout quand on doit arracher ces Fr. 140'000.00 à coups de 
Fr. 30.00 aux pauvres entreprises. (Rires.) 
 
 

Le Président (MCG) : Vous êtes hors sujet ! 
 
 
M. HALDI (Ve) : Nous, nous pensons que de l’argent pour quelque 
chose qui va être détruit il faut qu’on aille regarder et bien regarder sur ce que l’on veut 
réparer et pourquoi. 
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Et, donc, nous soutiendrons le renvoi en commission. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) : Les Verts soutiennent le renvoi en commission. Ma-
dame VUARNOZ pour le PDC 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC a rien, au 
contraire, retourné en commission. Je trouve que c’est un petit peu dommage parce 
qu’on en a fait je ne sais pas combien de ces commissions dont la dernière, effectivement, 
était le 23 février 2016 si mes souvenirs sont bons où on avait vraiment fait un état des 
lieux. 
 
Or, avec le nouveau projet qui se profile, je pense que plein de choses ont été abandon-
nées, dans les choses qu’on avait vues. Et là, moi, personnellement, je ferai confiance au 
Conseil administratif et à ses chefs de service où, d’après le descriptif, il propose les 
choses essentielles, ce sont des infiltrations d’eau, des choses vraiment qui ne sont pas 
vivables et qui peuvent endommager le matériel.  
 
Donc, nous, pour notre part, on proposerait plutôt de voter sur le siège, même si c’est 
une somme importante, je pense qu’on peut arrêter de tergiverser.  
 
 

Le Président (MCG) : Si j’ai bien compris vous vous opposez au renvoi en 
commission et vous proposez le vote sur le siège. Je résume. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Oui, exactement. Merci. 
 
 

M. VECERA (MCG) : Le groupe MCG demande le renvoi en commission 
aussi. On suit le mouvement. 
 
 

Mme RIME (Indépendante) : Merci, Monsieur le Président. Moi, je souhaiterais voter 
ça sur le siège. 
 
 

M. G. FUSCO (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Je rejoins un peu ma 
préopinante. C’est-à-dire qu’à l’époque, déjà, nous avons fait pas mal de commissions. 
Nous avons déjà pu constater, effectivement, que l’état est vraiment vétuste. 
 
Donc, il serait quand même souhaitable de faire quelque chose pour le matériel ainsi que 
le personnel. Raison pour laquelle nous votons aussi sur le siège. 
 
 
Le Président (MCG) : Merci. La position de chacun est claire. Chaque groupe 
s'est annoncé et a annoncé la couleur. Alors nous passons au vote du renvoi en commis-
sion du projet de délibération N° 2210. 
 
+, pour le renvoi en commission, 0, pour l’abstention et – contre le renvoi en commission. 
Le vote est lancé, vous avez 20 secondes. 
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Le projet de délibération N° 2210 est renvoyé en commission des bâtiments par 

19 oui, 4 non et 3 abstentions (26 votants). 
 
 

Le Président (MCG) : Monsieur PASCHE vous avez demandé la parole avant. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Ah ? Non, je croyais avoir voté. (Rires.) Non, je suis dé-
solé. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. C’est avec grand plaisir 
qu’on vous expliquera en détail les travaux qu’on pensait faire et j’espère qu’on vous con-
vaincra qu’ils sont utiles. Si ce n’est pas le cas, on est prêt à écouter vos propositions. 
 
On a préréservé une séance le 20 novembre, c’est une date qui avait été préfixée et c’est 
en accord avec le président de la commission des bâtiments que nous avons fixé cette 
date. Donc, ça aura lieu sur place à la maison des jardiniers à 18h30. 
 
 
 

11) Réseau de chauffage à distance Onex II – Copropriété - Crédit d’étude  
 de Fr. 25'000.00 (projet de délibération N° 2211) 
 

Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.) Donc, personne. 
 
Il n’y a pas d’opposition. 
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond et je passe la parole à  
Monsieur le Conseiller administratif, Monsieur MUMENTHALER pour qu’il nous présente 
le projet. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. 
On parle de la chaufferie Onex II. Je crois que vous le savez c’est un système central de 
distribution urbaine de chauffage qui a été développé au moment de la construction de la 
cité qui alimentent plusieurs bâtiments, dont des écoles, des bâtiments de la cité d’Onex, 
des bâtiments qui appartiennent à la commune mais aussi à des entreprises et à des 
organismes privés, notamment à la CPEG. 
 
Et, ce chauffage à distance, jusqu’aux années 2001 était chauffé au mazout, c’était des 
grosses chaudières, d’ailleurs il y a encore des citernes qui sont là. Et puis, ensuite, avec 
l’arrivée de CADIOM ces chaudières à mazout ont été transformées par des échangeurs 
de chaleur pour CADIOM. Donc, aujourd’hui, toute la cité et ses écoles sont chauffées par 
CADIOM. 
 
Néanmoins, toutes les canalisations de chauffage qui relient ces différents bâtiments, 
datent de l’époque et sont vétustes et, très régulièrement, on doit faire, il y a des pannes, 
on doit intervenir sur ces canalisations et on vient régulièrement avec des crédits de 
fonctionnement supplémentaire pour faire des réparations d’urgence, notamment avec le 
crédit de fonctionnement supplémentaire N° 2132 de Fr. 25'000.00. 
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Donc, comme je l’ai dit, nous ne sommes pas les seuls propriétaires de cette chaufferie, 
nous en détenons 11,89% et nous payons, aussi, les 11,89% des différents frais. 
 
Donc, le comité de gestion de cette chaufferie Onex II s’est réuni à plusieurs reprises et a 
fait étudier différentes variantes. Soit la rénovation globale avec des raccordements di-
rects sur CADIOM pour chaque preneur de chaleur, il se connectait directement. L’autre 
c’était une rénovation globale optimisée avec les conduites intérieures présentant des 
travaux moins onéreux et le maintien de la copropriété. Et puis la troisième c’était de 
« contracting » une sous-traitance totale de l’exploitation. 
 
Finalement, le comité de cette chaufferie Onex II a validé la solution qu’il fallait faire une 
rénovation des tuyaux, des conduites intérieures qui regroupent ces différents tuyaux. On 
a de la chance, il n’y aura pas besoin d’ouvrir les chaussées qu’on vient de refaire parce 
que la plupart de ces tuyaux sont à l’intérieur des propriétés. 
 
Donc, bien sûr, pour faire, c’est un chantier important qui nécessite une étude et c’est la 
participation à cette étude qu’on vous soumet ce soir. Donc on en paie le 11,89% et c’est 
pour ça qu’on vous demande un crédit. Ce pourcentage, par rapport à l’étude est de 
Fr. 189‘000.00, et le pourcentage de la commune est de Fr. 22'000.00 pour arrondir, 
on vous propose un crédit de Fr. 25'000.00. 
 
Le consortium a déjà validé cette étude. Les règles prévoient que si 70% des coproprié-
taires sont d’accord, les autres doivent suivre. Donc, évidemment vous devez voter ce 
crédit mais on est contraint de suivre, maintenant, la décision de la majorité et je pense 
que c’est une bonne chose que de rénover ces canalisations de chauffage qui sont vrai-
ment vétustes et qui vont entraîner, si on ne le fait pas, des frais de fonctionnement de 
plus en plus élevés. Je répondrai volontiers à vos autres questions. 
 
 
M. MARURI (S) : Merci, Monsieur le Président. Notre devoir de copro-
priétaire de la chaufferie Onex II, nous oblige à participer au financement de cette étude à 
hauteur de notre part communale. En conséquence le groupe Socialiste va voter sur le 
siège. Merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, non excusez-moi, Monsieur le Président, j’ai vu que 
mon collègue de parti avait demandé la parole. Comme c’est lui qui a les bâtiments, je le 
laisserai répondre.  
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je ne remets pas telle-
ment en question la participation, ni le fait qu’il faille faire des travaux. J’aimerais, par 
contre, beaucoup, découvrir ce qu’il y a derrière ces chauffages à distance et de quelle 
manière ça fonctionne et de quelle manière c’est modernisable. 
 
C’est la raison pour laquelle je demande le renvoi en commission. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) : Il y a donc formellement une demande de renvoi en 
commission, chaque parti doit s'exprimer une fois, sur le renvoi en commission. 
 
Madame BAIUNCO vous avez la parole pour le MCG sur le renvoi en commission. 
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Mme BAIUNCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG est prêt 
à voter sur le siège. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Nous avons aussi plu-
sieurs questions en ce qui concerne le consortium, les montants attendus des travaux, 
etc. Nous allons soutenir le renvoi en commission qui a été demandé. Merci,  
Monsieur le Président. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Monsieur le Président, merci beaucoup. J’entends bien 
qu'il faut s'informer. Je crois que le Conseiller administratif répondant du dicastère n’aura 
aucun problème à nous fournir une page recto verso sur l’ampleur, l’environnement et 
tout ce qu’il s’ensuit sur cette copropriété et les éléments qui tournent autour. 
 
En revanche, j’attire votre attention, mes chers collègues. On ne peut pas pour tout et 
pour rien solliciter une réunion des commissions sachant que, par ailleurs, pour bien 
d’autres choses nous sommes censés de réclamer des économies et un mode de fonc-
tionnement dynamique où chacun doit assurer la part qui revient de responsabilité dans 
la gestion de la maison. 
 
Donc, je ne suis pas du tout favorable et j’interprète… Je confirme plutôt ce qui a été dit 
par le groupe Socialiste, nous ne souhaitons pas un renvoi en commission mais un vote 
sur le siège pour cette délibération. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
Le Président (MCG) : Le parti Socialiste ne veut pas renvoyer en commission 
et désire voter sur le siège. C’est juste ? 
 
 

M. GONZALEZ (S) : C’est exact, Monsieur le Président. 
 
 
Mme VUARNOZ (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Quand je lis, l’exposé des 
motifs, je lis presque en bas de page que ces variantes ont été analysées qualitativement, 
fonctionnellement et financièrement par le comité de copropriété, la régie ainsi que par 
l’entreprise qui exploite le réseau en question. Et, c’est la variante 2 qui a été retenue, etc. 
 
Moi, je me dis que si tous ces gens, là, ont déjà choisi, je pense qu’ils savent ce qu’ils font, 
parce qu’ils n’ont pas envie de dépenser de l’argent pour rien. 
 
Le groupe PDC va leur faire confiance et nous proposons de voter sur le siège. Merci. 
 
 

Mme RIME (Indépendante) : Merci, Monsieur le Président. En tant que conseillère 
municipale indépendante et pour faire un peu plus d’économie, pour ceux qui nous don-
nent des leçons, je voterai sur le siège. 
 
 

Le Président (MCG) : Ne reprochons pas aux autres ce que nous faisons 
nous-même. Chaque groupe s'est exprimé. Monsieur FUSCO en tant qu’indépendant ? 
(Commentaire.)  
 
Je vais lancer la procédure de vote pour le renvoi en commission. 
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Ceux qui sont pour le renvoi en commission +, ceux qui sont contre, -, non et ceux qui 
s’abstiennent 0. Le vote est lancé pour le renvoi en commission. 
 
 

Le renvoi en commission est refusé par 20 non, 5 oui et une abstention (26 votants). 
 
Nous pouvons reprendre les débats. Est-ce que quelqu’un demande la parole ? 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Monsieur le Président, merci beaucoup. C’est simple-
ment pour proposer le vote sur le siège. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Président. Ecoutez, je comprends très bien 
qu’on puisse se poser des questions sur ce consortium, etc. tout ça, mais ça peut se faire 
dans le cadre d’une commission des bâtiments, on peut en discuter, on peut avoir des 
explications pour ceux que ça intéresse aussi, parce que ça n’intéresse pas forcément 
tout le monde non plus. 
 
Mais, j’ai deux bonnes raisons de voter oui. La première c’est que de toute façon qu’on 
vote non ou qu’on vote oui, on doit suivre la majorité, il faudra dépenser cet argent. Si on 
vote non, ben de toute façon, faudra dépenser ces Fr. 25'000.00. 
 
Et puis, je crois que comme l’a dit Madame VUARNOZ, très justement, ça a été étudié, on 
a un exposé des motifs et je vois mal partir en commission pour savoir si on va voter le 
budget d’étude. Je pense qu’en plus, aller en commission pour une fois qu’on a le coût 
total et qu’il y a des questions qui se posent par rapport aux coûts qui étaient exposés. 
Mais pour une étude, de toute façon, il faut déjà qu’ils fassent l’étude pour qu’on se pro-
nonce. Donc je vois mal de dire : « non » à une étude pour pouvoir simplement critiquer 
cette étude. 
 
C’est pour ça que personnellement, je demande à mon groupe de me suivre, de vo-
ter : « oui » pour ce projet de délibération. 
 
 
Le Président (MCG) : Je pense qu’il n’y a pas besoin de s'échauffer sur ce 
sujet. Ce qu’on peut proposer, tout simplement… (Brouhaha.) 
 
J’essaie de modérer, un peu, les ardeurs et de manière neutre. Puisque de toute façon on 
va voter l’objet mais on peut demander au Président de la commission de convoquer la 
commission. Voilà, si on veut avoir des informations, après. 
 
La parole est-elle encore demandée ? (Silence.)  
 
Donc, je vais lancer le vote du projet de délibération N° 2211 dont je vous donne lecture 
(Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération +, ceux qui sont contre -, et ceux qui 
s’abstiennent 0. Le vote est lancé. 
 

 
Le projet de délibération N° 2211 est accepté par 24 oui et 2 abstentions (26 vo-
tants).  
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Délibération N°2211 dont la teneur est la suivante :  
 
Vu l’âge et l’état du réseau de chauffage à distance de la copropriété Chaufferie Onex II 

Vu les fuites détectées et réparées sur ce réseau ces deux dernières années 

Vu le raccordement des écoles du Bosson et des Tattes, du Service Social et de la Maison 
Onésienne sur ce réseau 

Vu les appels d’offres 

Vu le vote positif de l’assemblée des copropriétaires du 18 octobre 2017 

Vu le pourcentage de participation de la commune dans cette copropriété (11,8975%) 

Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre e) et 31 

Vu le plan des investissements 

Vu l’exposé des motifs 

Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
par 24 oui, 2 abstentions 
 
1. De procéder à une étude pour des travaux de rénovation du réseau de conduites à 

distance de la copropriété Chaufferie Onex II 

2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 25'000.00 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 d’étude 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) Parc Brot – Courts de tennis – Crédit de rénovation de Fr. 374’000.00 
 (projet de délibération N° 2212) 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.)  
 
Il n’y a pas d’opposition. 
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond et je passe la parole à  
Monsieur MUMENTHALER pour qu’il nous présente le projet. 
 
 



  19939 

 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
je crois que vous connaissez bien ces courts, ce sont les courts 5 et 6, ce sont ceux qui 
sont le plus au fond. Ces courts sont aussi utilisés, notamment pour l’école de tennis. 
 
Ces courts datent de 2000 et, généralement, le sol de ces courts a une durée de vie 
moyenne de 10 ans. Ce qu’on constate, en plus, c’est que le drainage de ces terrains, 
quand ils ont été conçus n’était pas très bon. Et, bien sûr, dès qu’il pleut ils sont difficile-
ment utilisables, ils deviennent glissants et ne peuvent pas être utilisés ce qui, évidem-
ment, pose des questions de gestion. 
 
On a fait des travaux intermédiaires pour régénérer la surface en 2011, on a fait, égale-
ment, la création de percements de tapis avec mise en sable céramique pour essayer 
d’améliorer le drainage.  
 
Aujourd’hui, le Tennis club d’Onex nous demande, déjà depuis deux ou trois ans, de faire 
ces travaux, de refaire ces courts. On a toujours repoussé pour des raisons budgétaires. 
Aujourd’hui, force est de constater que l’état de ces terrains, effectivement, nécessite une 
rénovation complète du sol. Et, bien sûr, on va profiter aussi de refaire les clôtures qui 
sont abîmées. 
 
En plus, aujourd’hui, l’éclairage de ces courts… Les courts 1, 2 et 3 ont un éclairage halo-
gène qui coûte cher et qui nécessite une manutention régulière avec l’utilisation d’une 
nacelle, des frais importants, surtout pour la consommation d’électricité. Et, l’idée, c’est 
de changer ces éclairages par des leds spécialement faits pour l’éclairage extérieur. 
 
Pour les courts 5 et 6, il est prévu de refaire complètement le tapis. Là aussi, probable-
ment, que vous souhaitez, je comprends, renvoyer en commission, ça vous permettra de 
discuter, aussi, avec les jardiniers qui sont responsables et qui pourront vous expliquer 
pourquoi ces terrains sont nécessaires. Et puis, les éclairages aussi, je crois que tout le 
monde est d’accord pour essayer de diminuer la consommation électrique. 
 
Voilà. Je crois que je ne vais pas allonger plus. Même chose, si vous souhaitez renvoyer en 
commission, on peut traiter ça lors de la même commission qu’on traite des espaces des 
jardiniers pour lesquels la date est réservée pour le 20 novembre, nous pourrions, sans 
autre, traiter ces deux sujets lors de la même soirée. Mais on pourra difficilement aller 
sur place parce qu’il fera nuit. Mais on fera les deux sujets lors de la même commission 
qui aura lieu au local des jardiniers. Je vous remercie de votre attention. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. Au nom du groupe Socialiste, on aimerait bien 
aller en commission pour comprendre ce dont il s’agit. En tant que voisin direct et ancien 
membre du tennis je connais très bien le problème.  
 
Et, les tennis, le revêtement, maintenant, il est abîmé pour différentes raisons déjà men-
tionnées, dont le drainage qui accumule l’eau et ce n’est pas uniquement un mauvais 
drainage, il n’est pas défectueux, il est mauvais. Il y a eu des réfections qui ont été faites il 
y a quelques années, 7 ans je crois, pour améliorer le drainage mais ça n’a pas marché 
beaucoup. Donc, maintenant, c’est plutôt une accumulation d’eau que les voisins crai-
gnent parce que lorsqu’il y a de la neige et qu’il pleut dessus, ça nous fait une lame d’eau 
qui descend et qui vient nous arroser. 
 
Donc, ça serait bien, quand même, d’aller voir sur place ou bien de me croire que ce drai-
nage est vraiment mauvais, la planéité, telle qu’elle est mentionnée dans le projet de déli-
bération est très mauvaise. Et, pour l’anecdote, il y a une dizaine d’années ma fille a fait du 
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patin sur ces terrains de tennis, parce qu’il y avait une accumulation de glace suffisante 
pour patiner aisément. C’est pour vous dire que c’est plutôt au niveau pataugeoire qu’au 
niveau tennis et ça devrait, au contraire, être autrement. Voilà. 
 
Donc, le groupe Socialiste veut aller en commission et je vous prie de me croire que ces 
terrains sont en très mauvais état ainsi que les luminaires qui doivent être rénovés pour 
des questions d’énergie mais aussi pour des questions d’utilisation. On a de la peine à les 
allumer et les éteindre, maintenant, ce qui fait qu’on les laisse souvent allumés pour rien. 
Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : Merci, Monsieur CATTANI pour ces explications et ex-
pliciter ce que vous vivez, malheureusement, en direct de temps en temps. En même 
temps, nous savons que cette pataugeoire est en sécurité parce qu’il y a une grille tout 
autour de plus d’1m50. Je passe la parole à Monsieur BÉBOUX. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Nous avons lu attentive-
ment ce projet de délibération et nous avons également constaté, sur place, la nécessité 
d’entreprendre des travaux. Il y a plusieurs années que ces terrains se dégradent rapi-
dement. Quant à l’argument des terrains glissants, j’aimerais juste rappeler que : « oui, 
les terrains sont glissants quand il pleut », mais quand il pleut, on ne joue pas au tennis. 
Bon, l’argument il vaut ce qu’il vaut. On ne va pas le retenir. 
 
Le drainage c’est vrai qu’il est mauvais, on vous le concède. Et puis, c’est vrai que les prix 
sont attractifs au TCO et puis, au-delà d’Onex il attire des gens aussi. Mais il attire aussi 
des jeunes onésiens et donc, c’est important qu’on rénove ces courts. Et puis, il permet 
un encadrement de qualité avec un prix modéré. 
 
Aussi, concernant la chaudière, je suis d’accord qu’il faudrait la changer s’il y a un pro-
blème de non-respect des normes antipollution. Concernant l’éclairage led, on est tous 
d’accord qu’il faut passer à la led.  
 
Donc, nous sommes d’avis qu’il faut entreprendre des travaux nécessaires, mais le 
groupe PLR souhaite renvoyer en commission comme vous le souhaitez également afin 
d’obtenir plus d’informations. 
 
Et, à la même occasion, nous souhaiterions aussi avoir des informations sur le contrat qui 
lie Onex au TCO. Et puis, également, comprendre un peu les flux financiers qui lient la 
commune au TCO, le restaurant, tout ça n’est pas très clair. On sait qu’il y a des arran-
gements qui ont été faits. Peut-être qu’on pourrait profiter de cette séance pour discuter 
de tout ça et puis mettre tout ça à plat. Merci, Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci. Il y a donc plusieurs demandes ou questions 
dans cette demande de renvoi en commission. 
 
 

Mme BISSAT (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Vu les éclairages donnés, 
le groupe MCG est d’accord pour le renvoi en commission. Merci. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Sous réserve d’une prise de parole ultérieure de mon 
groupe, le groupe des Verts soutient le renvoi en commission. Merci. 
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Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Je vois qu’on est, plus ou 
moins, tous d’accord sur les questionnements qui nous taraudent. Donc, nous sommes 
aussi, le groupe PDC, pour le renvoi en commission. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) : Puisque la parole n'est plus demandée sur le parvis, je 
lance le vote pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2212. 
 
+, pour le renvoi en commission, -, contre et abstention, 0. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2212 est renvoyé en commission des bâtiments par 
24 oui, un non et une abstention (26 votants). 
 
 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Comme je vous l’ai dit on 
fera ça le 20 novembre à la maison des jardiniers. 
 
Monsieur BÉBOUX vous avez parlé que vous étiez aussi d’avis qu’il fallait refaire la chauf-
ferie, j’espère que vous avez bien compris que ce crédit n’intégrait pas la chaufferie. 
(Commentaire.) 
 
Donc, j’insiste. Effectivement, lors d’une dernière séance de la commission des bâtiments, 
à juste titre, on a discuté de cette chaufferie. Et puis certains ont dit : « Oui, mais est-ce 
qu’on profite de faire une pompe à chaleur, etc. ? » 
 
Nous allons étudier les différentes solutions qui s’offrent pour refaire cette chaufferie, 
nous avons l’obligation légale de la faire. Alors, évidemment, la solution la plus simple ça 
serait de remettre une chaudière au mazout, mais je pense que certains d’entre vous, 
s’interrogeraient sur cette pertinence.  
 
Donc, nous allons tout d’abord, faire un petit bilan énergétique de l’isolation du bâtiment, 
mettre des pompes à chaleur si on n’améliore pas l’enveloppe, faudrait des pompes à 
chaleur beaucoup trop grosses ce qui serait ridicule. Donc, nous allons étudier, vraiment, 
différentes solutions, entre mazout, système mazout à condensation, pompe à chaleur 
air-eau, ou voire un sondage.  
 
Mais, de toute façon, ça implique aussi, si on veut être efficace, même si on remet une 
chaudière à mazout, on consomme, à peu près 4'500 litres de mazout par année, ce qui 
est, quand même assez important pour un bâtiment comme ça et on veut avoir un peu de 
temps pour venir avec une solution plus durable. On aurait pu rajouter Fr. 25'000.00 
pour mettre une chaufferie à mazout mais, ni vous, ni moi, n’aurions été très satisfaits. 
 
Ce montant concerne uniquement la rénovation des courts et puis le changement des 
ampoules. 
 
 
 

Le Président (MCG) : Merci, Monsieur MUMENTHALER pour ces précisions. 
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13) Propositions individuelles et questions 

 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? Madame 
KELLER vous avez été la première à dégainer. 

 

 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si dégai-
ner est le bon mot, mais c’est plutôt un commentaire que j’aimerais faire suite à la ré-
ponse à ma question, naturellement. 

 

D’abord, nous déplorons, quand même, le fait que vous continuez à vous asseoir sur la 
volonté populaire en passant, en vous appuyant sur des recommandations qui me sur-
prennent extraordinairement bien, parce que le paragraphe 4, prévoit tout à fait la possi-
bilité. Mais, malgré tout, vous ne voulez pas.  

 

Que je sache, le principe du référendum est inscrit dans la Constitution suisse pas les 
recommandations du Bureau de prévention des accidents (BPA). C’est un peu étonnant, 
quand même. Mais enfin bon, peut-être, je ne connais pas bien mon droit, mais des fois je 
me demande aussi, vous, au vu du nombre de procès perdus dont le dernier aujourd’hui, 
n’est-ce pas. Si vraiment il ne faut pas, maintenant, arrêter de se battre et puis, appliquer 
le paragraphe 4 du BPA qui est assez clair, vous avez le crédit pour le faire, projet de déli-
bération valablement voté. 

 

Alors, puisqu’on est dans les propositions, il faut faire une proposition. Moi, je vous pro-
pose de réfléchir encore une fois et puis, de réviser votre position et de respecter un pro-
jet de délibération valablement voté et un référendum valablement voté, aussi.  

 

Merci, Monsieur le Président. 

 

 

M. G. FUSCO (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Cela concerne donc la 
salle de gymnastique de l'école des Racettes. Elle est utilisée pour l’entraînement par le 
club de volley-ball, constitué d’environ 300 personnes, dont 60 adultes et 250 enfants 
ainsi que des footballeurs et des gens qui jouent au tennis. 

 

Cette dernière a un sol qui n’est plus adéquat car les bandes au sol ne sont plus bien vi-
sibles. Il serait souhaitable de refaire le sol qui a bien vieilli. 

 

Sachant que le coût risque d’être élevé, je viens vous solliciter pour une étude et un devis 
dans la vision d’une réfection. Vu les efforts qui ont été faits pour améliorer les infrastruc-
tures d’autres clubs et sociétés, au nom des Onésiens, je vous remercie de faire un bon 
accueil à ma proposition. 

 

 

M. DURET (PLR) : Enfin ! Merci, Monsieur le Président. Alors, ce soir, 
j’avais d’abord une question pour Madame BÄNZIGER concernant le projet de délibéra-
tion N° 2201, que nous avons voté le 12 septembre qui consistait à faire prolonger la 
phase test à la rue des Bossons. 
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Je me réfère au point 2 où nous avons clairement, après discussions, décidé de tester les 
différentes séquences de temps vert de 12 secondes et plus par exemple, 16 et 
20 secondes afin de trouver la fréquence optimale qui permet de garantir la priorité, etc., 
etc. 

 

Alors, moi, je suis allé voir. Effectivement, j’ai vu qu’il y avait des gens qui contrôlaient un 
petit peu tout ça. Donc on a mis, enfin et finalement, le feu à 12 secondes. Des gens con-
trôlaient, c’était à la fin du mois d’octobre. 

 

Et, après, j’attendais vu qu’on a fait un projet de délibération et Madame KELLER l’a dit 
tout à l’heure, un projet de délibération, c’est contraignant, c’est donc une demande du 
Conseil municipal, j’attendais qu’on mette le feu à 16 secondes, peut-être 17 ou 18, voire 
20, comme nous l’avions demandé pour voir ce qu’il se passait. 

 

Parce que je ne sais pas si tout le monde a bien vu. Mais, effectivement, depuis qu’on a 
mis le feu à 12 secondes, ça va beaucoup mieux au niveau de la fluidité et de l’évacuation 
du flux dans la cité. 

 

Donc, je m’étonnais que nous soyons bientôt fin novembre et que rien n’ait été fait, mis à 
part le test de 12 secondes qui avait, je vous le rappelle, déjà été testé préalablement. 
Donc, je me réjouis d’entendre Madame BÄNZIGER qui nous dira ce qu’il en est et com-
ment elle s’est battue auprès de la Direction générale des transports (DGT) pour faire 
valoir la décision du Conseil municipal par 22 oui et 2 abstentions. 

 

Puis, ensuite, eh bien, pour revenir un petit peu sur ce qu’a dit Madame KELLER, effecti-
vement, nous avons donc pris note que la Cour de Justice avait avalisé la décision du Tri-
bunal de première instance concernant la non-construction des containers à Morillon-
Parc et nous nous en félicitons. 

 

Et puis, par rapport à ça, en lisant les nouvelles qui vont arriver demain sur la Tribune de 
Genève, je lis : « La Maire d’Onex, Carole-Anne KAST, annonce d’ores et déjà de son côté, 
qu’elle fera le nécessaire pour abroger le plan localisé de quartier dont plus personne ne 
veut. » 

 

Alors, effectivement, il y a un plan localisé de quartier, c’est pour ça qu’on ne peut pas 
mettre des containers pour migrants, mais je me demande de qui elle parle quand elle 
dit : « dont plus personne ne veut » parce que nous, on a discuté entre nous. Et, ce plan 
localisé de quartier, eh bien il dit qu’on pourrait faire un centre commercial, une salle de 
spectacle. Et puis salle de spectacle on pourrait faire une salle polyvalente, on pourrait 
faire une crèche, on pourrait faire des locaux artistiques, et je suis sûr que les Onésiens 
en veulent. 

 

Alors, je ne comprends pas très bien les propos de Madame KAST, qui sortiront demain 
dans la Tribune de Genève. Et, j’aimerais bien qu’elle me les explique, de qui elle entend 
quand elle dit : « plus personne n’en veut » parce qu’en tout cas moi, personnellement, j’en 
veux toujours de ce plan localisé de quartier. Merci, Monsieur le Président. 

 

 

 

 

Le Président (MCG) : Je vois que les nouvelles vont plus vite que la musique. 
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M. PASCHE (Ve) : Merci. Oh moi, c’est plus simple, c’est juste pour re-
mercier la commune d’avoir mis, enfin, du matériel à disposition digne de nous. C’est-à-
dire quelque chose qui fonctionne aussi bien, avec des bons micros plus d’effets larsen, 
plus de coupures. Je crois qu’on s’entend bien et je remercie donc la commune d’avoir 
fait, quand même, ce pas qui était indispensable, pour moi. 

 

 

Le Président (MCG) : Vous pouvez éteindre votre micro. (Rires). 

 

 

M. PASCHE (Ve) : Ah oui ! Ça, c’est resté. 

 

 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Préopinant… Pardon Président. Ça 
ne fera pas de mal d’aller se coucher. 

 

Moi, j’ai différentes questions. J’ai vu que dans la rue Gaudy-le-Fort, on a reposé le radar 
de mesure, comme on l’a plusieurs fois demandé pour la mesure du respect des 
20 km/heure, mais il est toujours posé au niveau de l’école. Et, il me semble me rappeler 
qu’on l’avait demandé, plusieurs fois au niveau de la salle du Conseil municipal. 

 

Alors, on nous a expliqué que c’était difficile parce qu’il y avait un problème pour se rac-
corder. Seulement, j’entends la difficulté mais faire la mesure à un endroit où les gens, 
respectent relativement la vitesse comparativement à un autre endroit qu’on aimerait 
mettre en évidence. Eh bien, n’étant pas au bon endroit on n’atteint pas le but recherché. 

 

Après, je lisais les manchettes du GHI, ce qui m’a obligé à mettre le nez dans le GHI, ce 
n’est pas courant. Et, j’y ai découvert qu’Onex avait été victime d’un piratage. J’aurais ai-
mé en savoir plus, tout en sachant que c’est le GHI, ce n’est pas terrible. 

 

Et puis, la dernière des choses. Je passais devant les travaux chemin Charles-Borgeaud, 
angle chemin des Laz, et on est en train de remettre en état la parcelle où il y avait les 
pins qui ont été coupés et on a toujours les containers qui sont là, un petit peu, à 
l’avenant. Et, je me demandais de la pertinence, puisque les travaux n’étaient pas termi-
nés, c’est peut-être un peu tard, mais de faire un centre de tri pour cette zone, dans cet 
endroit ou pas ? 

 

Je vous remercie Monsieur le Président. 

 

 

M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. On a pu lire dans la 
presse, qu’effectivement, certaines communes se sont opposées à la participation au 
fonds intercommunal en ce qui concerne la passerelle qui doit relier les Evaux et le Li-
gnon. Est-ce que le Conseil administratif peut nous donner des informations à ce sujet ? 

 

Un deuxième concernant le projet de rénovation du restaurant du parc des Evaux. Est-ce 
que le Conseil administratif peut également donner des informations à ce Conseil munici-
pal ? 

 

Et puis, un troisième divers, concernant la commission culture, communications, lors de 
l’étude du budget nous avons évoqué la possibilité de réunir la commission culture, com-
munications pour revoir, réfléchir sur la pertinence d’Onex Magazine, sachant 
qu’effectivement, il y a plusieurs médias, il y a aussi une possibilité d’envoyer cet Onex Ma-
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gazine par voie électronique. On a également évoqué la possibilité, on en a parlé tout à 
l’heure lors du budget, sur cette enquête de satisfaction sur Léman Bleu. 

 

Ce que je souhaiterais c’est qu’on puisse, aussi, réunir, prochainement, la commission 
culture, communications, sur ce sujet, là. Et, j’invite le Conseil administratif à prendre con-
tact avec le Président de TV Lancy qui, actuellement, je pourrais vous envoyer le lien si 
cela vous intéresse effectue une enquête de satisfaction sur TV Lancy, sous un format 
très simple et certainement pas très onéreux qui est « Google form ». 

 

Et puis, mon dernier divers, concerne la commission de la sécurité. Là, également, nous 
avons abordé ce sujet lors de l’étude du budget. Je souhaiterais réunir la commission de 
la sécurité pour qu’on puisse discuter ou tout au moins que la commission soit informée 
sur les discussions qui sont en cours sur la réforme des pompiers, en particulier sur les 
synergies intercommunales et les conséquences financières en particulier, pour Onex. 

 

J’en ai terminé. Merci. 

 

 

M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors je voulais savoir si 
quand on a des visiteurs qui viennent nous voir de l'étranger, qui vivent à la maison, si 
c’était possible de créer un système de macaron visiteurs ? Parce que là, à l’heure ac-
tuelle, ils sont obligés de payer pour les parkings.  

 

Par exemple il y a le parking de la pataugeoire, il y a celui de la Mairie et ça serait vrai-
ment plus malléable ou permissif de pouvoir avoir un macaron visiteur temporaire et pou-
voir se garer sur les places bleues comme les Onésiens. Merci. 

 

 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Une toute petite ques-
tion. J'ai vu qu’il y a régulièrement des accidents au carrefour avenue du Bois-de-la-
Chapelle – rue des Bossons, c’est-à-dire vous avez une fois le « stop » et de l’autre côté 
vous avez « cédez la priorité » et les gens, ils ne savent pas qui a à la priorité et qui peut 
rouler en premier. 

 

Et, à un moment donné, je pense qu’il faut, quand même, régler ce panneau « cédez la 
priorité » qui vient depuis les Deux-Eglises direction la Coop. 

 

 

Madame la Maire : Est-ce que Monsieur HAAB peut préciser le lieu, on n’a 
pas bien compris ? 

 

 

M. HAAB (PLR) : … Galeries du Loup et si montez l’avenue du Bois-de-la-
Chapelle, galeries du Loup, vous tournez à gauche. D’ailleurs, il y a beaucoup de voitures, 
elles ne s’arrêtent même pas au stop, ils bloquent tout à fait la circulation des Transports 
publics genevois (TPG). 

 

 

Le Président remet la présidence de la séance au vice-président. 
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M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le vice-président. Alors j'aurais quatre 
questions. Il y en a une qui va être très brève, parce qu’elle a été, effectivement, évoquée 
par un préopinant, c’est le radar au bon endroit. 

 

Ça fait maintenant plusieurs années qu’on demande que le radar soit fixé, juste ici, parce 
que les gens accélèrent à la sortie de la Mairie. Je sais que la Mairie, à travers son ser-
vice de la sécurité, à acheter les nouveaux radars, qu’ils ont été commandés, en tout cas, 
je crois qu’on les a même reçus. Et donc, il n’y a plus d’excuse pour faire des mesures au 
bon endroit, en réalité. 

 

J’ai posé une question, ce sont les indemnités du Conseil administratif. J’ai eu une ré-
ponse assez complète, je vous en remercie. Et puis, vous avez évoqué, souvent, la LAC, et 
puis, du coup, je me suis amusé à la lire, à la lire en profondeur, on va dire, d’autant plus 
qu’il y a eu quelques améliorations. 

 

Si on prend l’article 30, al. V, chaque année, en réalité, nous devrions voter, il me semble, 
question d’interprétation, je peux être dans l’erreur, le traitement de vos indemnités. 
Alors, c’est comme ça que je l’ai lu, c’est possible. 

 

Et puis, je me suis rendu compte, dans votre réponse, que dans les indemnités, vous tou-
chez une indemnité pour aller à la sortie des Conseillers administratifs, où vous représen-
tez la commune et vous faites votre travail, c’est très, très bien. Mais, finalement, moi, je 
trouve que ça représente une inégalité de traitement par rapport au fait que nous, tout 
simplement, notre sortie elle est prélevée sur nos jetons de présence et que, finalement, 
on pourrait se poser la question par rapport à cette égalité de traitement. C’est une 
question que je pose pour le futur. 

 

Mon troisième point est le suivant. Nous avons eu l’année passée, c’est-à-dire 2016 – 
2017, deux types de visiteurs. Des visiteurs qui ont voulu filmer, ici, le Conseil administra-
tif a répondu non, je rappelle, en fait. Et puis d’autres visiteurs qui ont voulu filmer après, 
ici pour quelqu’un qui siégeait au parti Socialiste. Mais, du coup, je me pose la question, à 
chaque fois les autorisations étaient délivrées par le Conseil administratif ou non autorisa-
tion, d’ailleurs. 

 

Mais, finalement, le Conseil municipal, il nous appartient, à nous, Conseillers municipaux, 
et le Conseil administratif est invité au Conseil municipal. Donc on pourrait se poser la 
question qui donne le droit de filmer ici ? Il me semble que ce n’est pas au Conseil admi-
nistratif de répondre, il me semble que cela serait au bureau du Conseil municipal de ré-
pondre sur qui peut venir filmer ici. Je pose le débat, d’accord ? Il me semble que d’un 
point de vue légal, ce n’est pas faux. 

 

En tout cas, je mettrai ça à l’ordre du jour du prochain bureau. Car, finalement, on a eu 
deux réponses différentes et on n’a pas vraiment su pourquoi. 

 

Ensuite, quatrième point, ici dans le village on a des travaux et les travaux avancent bien, 
avancent vite, en tout cas ça à l’air d’être rondement mené. Mais, ça prend des places de 
parkings. Et, lors du dernier Conseil municipal, la proposition avait été faite, et proposition 
qui avait été acceptée par le Conseil administratif, que les gens puissent aller se garer sur 
le parking de la Mairie. 

 

Et, il se trouve que quelques habitants sont, faute de place, allés se garer sur le parking de 
la Mairie et ont reçu des amendes. Voilà. Donc, je trouve dommage et puisqu’on a sup-
primé de nouveau, d’ailleurs, deux plus deux plus encore deux, ça fait six places dans le 
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village. Effectivement, pour des raisons, on va dire d’intérêt public et puis, finalement, 
c’était des solutions qui avaient été déjà faites par le passé. Quelle est finalement, la 
norme pour que ces gens-là n’aient plus d’amende ? Qu’est-ce qu’ils doivent faire officiel-
lement s’il faut demander un macaron comme cela a été fait il y a 10 ans, quand on a 
rénové le macadam pour que ces gens-là n’aient plus d’amende ?  

 

J’en ai fini avec mes questions. 

 

 

Le Président reprend la présidence de la séance. 
 

 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais vraiment ex-
primer mon bonheur d’avoir des appareils qui fonctionnent enfin, qui sont « hyperdesign » 
et qui sont très bien. 

 

Maintenant, au risque de vous paraître perfectionniste, j’ai juste un petit souci, je ne sais 
pas si je suis la seule, mais je trouve que l’écran est un peu trouble. Alors, je ne sais pas si 
c’est le support ou si c’est moi qui ne vois pas clair. 

 

Et puis, juste une petite chose qu’on a constatée, c’est qu’on aimerait bien voir l’heure. 
Avant on avait l’heure, ça serait sympa. Merci. 

 

 

Le Président (MCG) : Il est 22h59. (Rires.) 

 

 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci. 

 

 

M. PRAT (S) : Oui, merci, Monsieur le Président. Je n’ai pas été cité, 
mais c’est bien de moi qu’il s’agissait la personne qui a été filmée dans cette salle. 

 

 

Le Président (MCG) : Non. Pas du tout. 

 

 

M. PRAT (S) : Pas du tout ? 

 

 

Le Président (MCG) : Non. Absolument pas. 

 

 

M. PRAT (S) : D’accord, merci. 

 

 

Le Président (MCG) : Je parlais d’une demande qui a été faite par une télévi-
sion russe qui a été refusée et d’une demande qui a été faite par une autre télévision… 

 

 

Une voix : Vous n’avez pas la parole, Monsieur le Président. 

 

 



  19948 

 

Le Président (MCG) : C’est vrai ! Je prends la parole, j’ai le droit. 

 

 

Une voix : Pour poser une question, votre question est déjà posée. 

 

 

Le Président (MCG) : J’y réponds mais ce n’est absolument pas pour votre 
cas. Absolument pas. 

 

Il n'y a plus de demande de parole. La parole est donnée à Madame la Maire. 

 

 

Madame la Maire : Merci, Monsieur le Président. On a bien pris note de 
toutes vos questions, on se les est attribuées. 

 

La première qui m’incombe c’est de répondre à Monsieur DURET sur Morillon-Parc, vous 
me demandiez qui n’en voulait plus. Eh bien, je vais vous répondre, le Conseil municipal, il 
l’a exprimé par l’approbation du Plan directeur communal qui prévoit, effectivement, en 
toutes lettres que la commune n’a plus l’intention de réaliser ce PLQ. 

 

Par ailleurs, j’attire votre attention, mais peut-être ma collègue BÄNZIGER quand ça sera 
son tour de répondre complétera, que si vous voulez réaliser ce PLQ, je pense que notre 
pétitionnaire préféré risque de ne pas apprécier parce que c’est le parc à chiens, la prai-
rie fleurie, la moitié de la pataugeoire et la moitié du parking de la piscine d’Onex-Parc qui 
seront supprimés si on réalise ce PLQ. 

 

Alors peut-être ça fait réfléchir et c’est probablement une des raisons pour lesquelles 
nous ne voulons pas densifier durablement ce petit coin de verdure qui aurait pu conti-
nuer à exister avec le projet qui, certainement, ne continuera pas à exister avec le PLQ.  

 

Ça, c’était pour la réponse pour Monsieur DURET, pour qui ne veut plus de ce PLQ. C’est 
la majorité de ce Conseil municipal qui s’est exprimée au moment de l’approbation du 
Plan directeur communal et je vous renvoie, évidemment, au document idoine qui pose la 
volonté du Conseil municipal dans le Plan directeur communal. 

 

Par ailleurs, effectivement, il faut que vous compreniez bien que ce n’est pas la zone qui 
n’est pas constructible, c’est ce PLQ qui empêche la construction de Morillon-Parc.  
Monsieur DURET vous vous en félicitez, vous vous félicitez donc que la volonté majoritaire 
de ce Conseil municipal ne puisse pas se réaliser, j’en prends acte, je laisse apprécier vos 
collègues, puisque, je vous rappelle que la volonté majoritaire de ce Conseil municipal s’est 
exprimée en faveur de cette implantation. (Commentaire.) 

 

Néanmoins, c’est la démocratie. La démocratie c’est la moitié plus une voix. 

 

Une réponse double à Messieurs HALDI et DEROUETTE sur le visispeed. Le visispeed que 
vous avez vu reposé là, c’est encore l’ancien visispeed, le nouveau visispeed est en cours 
de finalisation, il n’est pas encore prêt, puisque nous devons trouver un moyen de 
l’attaché à quelque chose qui fasse qu’il ne soit pas volé. 

 

Puisque nos collègues, dans certaines communes ont la fâcheuse tendance de se faire 
voler les visispeed, nos ateliers travaillent à bricoler une attache. Et donc, c’est encore 
l’ancien visispeed, donc il est encore posé au seul endroit où on peut le poser dans cette 
rue.  
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Mais, je voulais quand même préciser une chose. Un visispeed il prend à 10 à 15 mètres. 
Donc, il est posé devant l’école mais il prend bien avant. Donc, il prend, quand même, pas 
à l’endroit où, finalement, l’effet de ralentissement de la dépose fonctionne le plus. Il prend 
après le virage, là, où on m’avait signalé, notamment, aussi, des ré accélérations. Donc, ce 
n’est pas non plus à l’endroit au centimètre du visispeed que la vitesse est calculée, c’est 
10 à 15 mètres avant. 

 

Donc, c’est justement dans le bout droit avant l’école. Mais j’ai bien compris que ce n’est 
pas là que vous vouliez. Mais tant que l’autre il n’est pas fini, on ne peut pas le mettre, ici. 
Voilà, d’accord, donc c’est encore le vieux et encore un peu de patience. 

 

Après, j’ai la commission sécurité proposée par Monsieur PASQUIER.  
Monsieur PASQUIER bien volontiers on peut organiser une séance, on en a une qui est 
appointée en décembre, je ne sais pas si vous voulez utiliser celle-ci, 13 décembre. Est-ce 
que vous voulez utiliser cette date ou bien vous préféreriez une date en janvier ? (Com-
mentaire.) 

 

En janvier, d’accord. Très bien, ça me permet de faire un petit aparté. En principe le  
Conseil municipal ou le Président du Conseil municipal devait nous transmettre officielle-
ment ce qui a emporté votre adhésion pour l’organisation des commissions des comptes. 
Je crois savoir et je me suis laissée dire par le biais des bruits de couloir de la Mairie que 
la majorité des groupes s’était exprimée pour un retour à la formule de soirs. 

 

Donc, je vous informe que moyennant cette information, je pourrais préparer le planning 
des commissions pour le 1er semestre 2018, y compris les commissions des comptes 
évidemment, et vous devriez l’avoir pour la prochaine séance du Conseil municipal, donc 
ça nous permettra de proposer quelques dates en janvier et si la date pré-appointée ne 
convient pas, je vous propose qu’on regarde ensemble pour une date alternative à ce 
moment-là. Si ça vous convient de fonctionner comme ça ? (Commentaire.) 

 

Je vous remercie. 

 

Monsieur MOSCHELLA sur le parking macaron. Alors, Monsieur MOSCHELLA, je vous 
invite à quand même aller regarder dans le règlement des parkings privés communaux 
qui est disponible sur le site de la sécurité municipale sur le site de la Ville d’Onex. Il n’y a 
pas exactement ce que vous appelez de vos vœux, mais il y a néanmoins une solution pour 
les visiteurs, typiquement les visiteurs qui viennent voir de la famille, etc., qui sont tempo-
rairement sur le territoire de la Ville d’Onex. 

 

Ce n’est pas une solution gratuite, mais c’est néanmoins une solution qui est beaucoup 
plus intéressante financièrement qu’un tarif à l’heure, comme vous l’évoquez s’ils se met-
tent à l’heure dans les parkings. 

 

Le macaron, ce n’est pas possible. Le macaron est réglé par une loi cantonale et c’est le 
Canton qui fixe les règles sur les délivrances des macarons et il n’y a pas de possibilité 
d’obtenir un macaron du type dont vous l’évoquez pour le parking en zone bleue, je ne 
peux pas présenter de solution, puisque ce n’est pas du domaine de compétence de la 
commune.  

 

J’attire votre attention, aussi, et ça me permet un autre aparté, pour vous rappeler ou 
vous informer que les règles sur la délivrance des macarons ont changé, c’est le Canton 
qui, unilatéralement, a pris cette décision et que dorénavant pour obtenir le renouvelle-
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ment de son macaron et, historiquement à Onex, on a commencé en mars, donc, je me 
dis qu’il doit y avoir, quand même, une bonne partie de la population qui va avoir un renou-
vellement au début de l’année prochaine, ça me permet d’informer tout le monde que si 
vous n’êtes pas content de cette décision, c’est chez Monsieur BARTHASSAT qu’il faut 
aller crier et pas chez moi. 

 

C’est que dorénavant pour obtenir son renouvellement de macaron il faudra démontrer 
qu’on n’est pas détenteur d’une place de parking dans son immeuble ou pas d’assez, 
c’est-à-dire que si on a une seule place pour deux véhicules, on pourra encore avoir un 
macaron. Mais si on a un véhicule et qu’on a une place dans l’immeuble, on ne pourra 
plus obtenir de macaron dans son quartier. 

 

Et puis, visispeed, on a déjà rediscuté. Et puis pour ce qui est de filmer une séance,  
Monsieur DEROUETTE, vous êtes Président de séance et le Conseil administratif est 
chargé d’administrer la commune. On peut discuter de ce point, mais il n’est pas tout à 
fait clair que vous pouvez décider, comme vous voulez, ne serait-ce que parce qu’il y a des 
employés communaux et que nous ne pouvons pas forcément … Vous ne pouvez pas nous 
imposer le fait que nos employés communaux pourraient être filmés par une vidéo. 

 

La fois où nous avons autorisé ça, l’équipe de vidéo a pris des engagements très clairs de 
ne filmer que Madame GÖKDEMIR, nous l’avons fait sur demande de  
Madame GÖKDEMIR, l’équipe de vidéo a pris l’engagement de ne filmer qu’elle. D’ailleurs, 
il n’y avait pas de son, si vous avez vu la vidéo, elle a été interviewée mais les images où 
elle était prise dans la salle c’étaient des images de type sur une voix off ou pour illustrer 
son propos.  

 

Donc, il ne s’agissait pas de filmer un débat, il s’agissait de prendre quelques images sans 
le son pour illustrer, finalement, un reportage, chose que nous avons toujours autorisée, 
également, que ce soit à l’époque de CanalOnex ou que ce soit avec les représentants de 
Léman Bleu. 

 

Nous avons jugé que les garanties nous avaient été données pour autoriser cette équipe 
à filmer Madame GÖKDEMIR pendant le débat, bien que ce n’était pas le débat qui était 
filmé. 

 

Il faut rappeler que l’équipe russe, comme vous l’avez mis, nous a contactés à l'arrache, 
30 minutes avant la séance, a été incapable de répondre à nos questions sur le cadrage 
de ce qu’ils voulaient faire. Et donc, dans ces conditions-là, nous avons considéré que nous 
n’avions pas à autoriser ces images, ce d’autant plus que, fondamentalement, on n’aurait 
jamais pu savoir ce qu’ils en auraient fait. Il n’y avait aucun moyen de contrôler l’utilisation 
des images prises, puisque je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas branchée sur la 
télévision russe. 

 

Et puis, j’ai encore le parking du vieux village. Monsieur DEROUETTE, je vous invite à relire 
le procès-verbal de la précédente séance. Parce que la proposition qui m’a été faite et je 
vous ai dit que c’est exactement ce qu’on avait appliqué et que ce qu’on a effectivement 
appliqué. C’est que ce sont les personnes qui habitent dans le secteur du vieux village et 
qui sont titulaires d’un macaron en zone bleue qui peuvent obtenir auprès de la police 
municipale un macaron spécial qui les autorise à se parquer en journée sans payer sur le 
parking de la Mairie. 

 

Alors, si les gens qui sont allés chercher ce macaron à la police municipale, qui l’ont mis 
sur le pare-brise, et qu’ils ont quand même pris une amende, ça s’appelle une erreur et il 
y a lieu de discuter avec les agents qui ont mis l’amende pour comprendre pourquoi cette 
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erreur a été commise. Est-ce que le macaron n’était pas visible ? Vous savez, ce genre de 
chose ça arrive tous les jours.  

 

Il n’y a pas de souci, si c’est une erreur, elle sera corrigée. S'il s’agit de personnes qui ne 
sont pas titulaires d’un macaron en zone bleue, eh bien, je suis désolée, ils n’ont pas le 
droit de se garer en zone bleue à journée faite. Et donc, ils n’ont pas le droit de se garer 
au parking de la Mairie pendant les travaux à journée faite.  

 

Et, la nuit, ils ont parfaitement le droit de se garer sur le parking de la Mairie, puisque le 
parking de la Mairie est gratuit à partir de 19 heures, exactement comme en zone bleue. 

 

Donc, pour moi, soit il s’agit d’une erreur et ça peut arriver et ça se corrige et il n’y a pas 
de souci. Soit, il s’agit de personnes qui n’étaient pas titulaires d’un macaron et qui se 
sont garées en journée sur le parking de la Mairie sans payer et auquel cas, ben oui, ils 
ont pris une amende, comme s’ils s’étaient garés plus d’une heure et demie en zone 
bleue sans macaron. 

 

Et ça, ça a été également répondu à l’association ou c’est en cours de réponse à 
l’association du vieux village mais ça a été déjà dit à plusieurs habitants ad personam et 
on n’a plusieurs qui sont venus chercher ce macaron spécial qui sera en vigueur jusqu’à 
la fin des travaux. 

 

Et, c’est tout pour mes questions, je vous remercie. 

 

 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Alors tout d'abord, le 
projet de délibération N° 2201, rue des Bossons.  

 

Effectivement, nous avons fait l’étude complémentaire au mois d’octobre comme ça avait 
été prévu dans le projet de délibération pour voir, notamment avec une situation stabili-
sée, au niveau de la zone 30 km/heure dans la cité, s’il y avait des choses qui avaient 
changé. 

 

Et puis, nous n’avons pas fait de test sur 16 et 20 secondes puisque les tests sur 16 et 
20 ou 30 secondes ne sont pas tolérés, ne sont pas acceptés par le Canton. Par ailleurs, 
ben d’une part, parce que ça péjore l’avancement du bus, d’autre part, parce que ça 
augmente le trafic de transit et, troisièmement, parce que ça gêne l’onde verte. 

 

Cela étant, l’onde verte, ça nous pose un problème aussi puisque les gens ne sortent plus 
de la cité si c’est bouché sur la route de Chancy. 

 

Vous aurez tous constaté, aussi, que même à 12 secondes, on a souvent un début de 
bouchon au niveau même de la place des Deux-Eglises, qu’après, ça gêne le trafic dans 
son ensemble. 

 

Et puis, je vous rappelle aussi que 12 secondes, c’est donc le temps de vert nécessaire 
pour faire passer le même débit de circulation, de trafic que ce qui était le cas avant la 
mise en place du feu. C’est juste contenir, laisser passer le même nombre de véhicules 
que ce qui se passait avant que cette phase test n’ait été installée. 

 

Donc, en d’autres termes, si on laisse le feu ouvert plus longtemps, ça laisse passer sim-
plement plus de voitures, donc par rapport au trafic de transit et par rapport à la qualité 
de vie dans la cité, donc pas là où il y a des bouchons comme dans beaucoup d’autres 
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endroits du canton. Mais, par rapport aux autres endroits de la cité, là où les voitures 
passent sans bouchon ben ça fait évidemment, une augmentation de circulation. 

 

Comme je vous l’ai dit en entrée, au point 3 ou 4 de l’ordre du jour, vous aurez une com-
mission au mois de décembre lors de laquelle nous vous présenterons les résultats et le 
bilan de cette poursuite de la phase test. Et, vous pourrez, après, effectivement, prendre 
les décisions qui s’imposent. 

 

En ce qui concerne le plan localisé de quartier, Madame KAST vous a déjà rappelé que 
c’était une volonté du Conseil municipal, que de ne pas réaliser le PLQ qui était à Morillon-
Parc, et, évidemment, on peut effectivement concrétiser ça en abrogeant, c’est ce qui a 
été fait d’ailleurs, nous avons envoyé le courrier pour demander d’abroger ce PLQ, con-
formément à la volonté du Conseil municipal. 

 

23:15  - Départ de Monsieur DURET 
 

En ce qui concerne le chemin des Laz, Monsieur HALDI, l’angle au chemin des Laz. Alors, 
c’est vrai que faire des centres de tris c’est toujours bienvenu. Sauf qu’à cet endroit, d’un 
côté on a le parc Brot avec les racines des arbres, si ce sont des centres de tri enterrés 
dont vous parliez. Et puis, là où on a remis de la terre végétale, il s’agit de replanter un pin 
ou un arbre à la place des pins qui ont été abattus. Ça semble assez difficile d’implanter 
un centre de tri à l’angle chemin des Laz, Charles-Borgeaud.  

 

Mais on peut éventuellement revoir tout ça puisqu’il faudrait, toujours encore, que nous 
fassions, une fois, une étude pour savoir comment faciliter la sécurité des gens qui vien-
nent à pied de Charles-Borgeaud et qui vont en direction du parc Brot, sachant que peu 
de personnes ne font l’effort de passer par le giratoire Gustave-Rochette, Charles-
Borgeaud pour faire le tour et revenir au parc Brot. 

 

Mais ça, c’est une étude qu’on espère qu’on pourra vous reproposer dans un temps cer-
tain pour autant que le crédit soit voté et on réfléchira si on peut trouver une solution à 
cet endroit-là. 

 

En ce qui concerne la passerelle sur le Rhône, grâce à certains partis, les Conseils muni-
cipaux de la majorité des communes genevoises ont voté leur opposition au soutien du 
fonds intercommunal à la passerelle sur le Rhône. Nous leur en sommes profondément 
reconnaissants, c’est un témoignage de collégialité que nous apprécions. Et, nous 
sommes vraiment impressionnés de la quantité de travail et d’ardeur qui ont été mises 
pour faire en sorte que les Conseils municipaux votent contre cette aide du Fonds inter-
communal (F.I.) aux Villes d’Onex et de Vernier. Cela en plus basé, évidemment, sur des 
affirmations fausses, biaisées, voire mensongères. 

 

La Ville de Genève ayant également voté contre, s’est donc opposée à ce versement du 
F.I. aux Communes d’Onex et de Vernier et un certain nombre d’autres communes ayant 
également voté leur opposition, ces Fr. 330'000.00 qui auraient été partagés par les 
Villes d’Onex et de Vernier ne nous seront pas versés. Le délai référendaire se terminait 
hier. Ça, c’est pour la situation passerelle Evaux. 

 

Les crédits de base ayant été votés par Onex et Vernier ça ne va pas empêcher le projet 
de se poursuivre, cela étant, on n’est jamais contre le fait d’avoir un appoint pour un pro-
jet de cette envergure. Donc, on trouve relativement peu élégant de s’être opposé à un 
projet qui est vraiment d’intérêt régional qui concerne vraiment plusieurs communes, qui 
concerne la région. 



  19953 

 

 

Alors, sinon le restaurant des Evaux. On est en plein dans la phase turbinage pour avan-
cer avec le projet. Donc tous les contacts ont été repris avec les financiers, les banques, 
les possibilités de faire une hypothèque. Pour rappel, l’autorisation de construire est en 
force, elle peut encore être prolongée jusqu’en 2019 et après c’est terminé. On va cer-
tainement apporter, encore, des compléments à cette autorisation de construire, parce 
que le nouveau directeur a pris contact avec des architectes, avec des restaurateurs, 
pour que les aménagements prévus au sein de ce restaurant soient les plus fonctionnels 
possible, ce qui au niveau du bilan, au niveau de l’exploitation du restaurant aura des con-
séquences positives en termes de frais de fonctionnement et en termes de retombées 
financières par la suite sur la Fondation. 

 

Donc, il y a actuellement un plan financier, un concept d’exploitation avec un côté potager, 
avec un côté formation, avec un côté sensibilisation, avec une intégration meilleure au 
niveau conceptuel des Evaux dans toute la presqu’île de Loëx avec la césure verte de Ber-
nex-Confignon, avec Aigues Vertes et la Fondation des Evaux qui font relais.  

 

Donc, il y a un bon concept, il y a un plan financier béton, qui vous sera présenté, nous 
l’espérons l’année prochaine. Il reste, encore, la question si au niveau du soutien financier 
qui sera demandé aux communes si ça sera par le biais de cautionnement ou par le biais 
d’une participation sous forme de crédit d’investissement qui devra être déposé dans 
chacune des communes. 

 

On a également été voir le fonds intercommunal, enfin l’ACG, pour voir quelles pourraient 
être les modalités de participation. C’est le turbo et là, moi je suis vraiment très contente 
de la manière dont ça se passe actuellement et j'ai bon espoir que ce restaurant et sa 
salle de banquets puissent voir le jour à nouveau. 

 

Pour la question de Monsieur HAAB, par rapport au carrefour Bosson – Bois-de-la-
Chapelle, le « stop » au niveau du Bois-de-la-Chapelle il est dû pour laisser passer le bus. 
Le « cédez le passage » au niveau des Bossons est là pour permettre de respecter la hié-
rarchie routière de faire en sorte, de montrer que la circulation, la hiérarchie de la circu-
lation veut que les gens du Bois-de-la-Chapelle passent par Grand-Portes et non pas par 
les Deux-Eglises. Et puis, il est clair que ce carrefour pourra enfin être remis en état au 
moment où nous pourrons aller de l’avant avec l’aménagement de la rue des Bossons.  

 

J’en ai terminé. 

 

 

23:20  - Départ de Madame SCHMIDT 
 

 

M. MUMENTHALER : Merci, je vais tout d'abord répondre à 
Madame KELLER. J’ai bien entendu votre interrogation. Je suis simplement surpris qu’à la 
lecture de la réponse que vous a faite le Conseil administratif à votre question écrite, vous 
en concluiez que nous nous asseyons sur le référendum. 

 

Sauf erreur ce référendum a annulé le crédit d’investissement voté par le  
Conseil municipal. Je n’ai pas du tout parlé dans ma réponse, je n’ai pas remis en cause 
cette décision. Quant aux barrières, même je vous avais très bien lu dans ma réponse que 
la fin du délai référendaire était le 11 septembre, après qu’on ait fermé la pataugeoire. 
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Malgré ça, j’ai, quand même immédiatement, après le vote de votre délibération pris des 
mesures. J’ai convoqué le BPA, parce que vous m’avez dit : « barrière compatible BPA » 
dans votre délibération. Donc, j’ai convoqué le BPA pour qu’il m’indique quelles étaient les 
barrières. Ils nous ont indiqué la position des barrières, on vous a joint un plan pour vous 
montrer exactement la position des barrières. 

 

Ensuite, on s’est rendu compte que pour mettre des barrières il fallait une autorisation de 
construire, une APA, je n’ai pas attendu la fin du délai référendaire pour déposer une APA. 
Nous avons reçu l’autorisation, nous, nous avons demandé des devis pour savoir combien 
coûtait cette barrière, c’est de l’ordre de Fr. 15'000.00. 

 

Je ne vois pas comment vous pouvez dire que je m’assieds sur la décision de ce Conseil 
municipal ? Maintenant, il est clair qu’on ne va pas se précipiter de mettre des barrières 
alors qu’on est en plein hiver, on a tout le temps, à moins que le Conseil municipal, tout à 
coup, change d’idée, nous mettrons ces barrières avant l’ouverture de la prochaine sai-
son. 

 

Mais quant à la profondeur de l’eau, votre délibération ne demandait pas de profondeur 
d’eau. Je pense qu’elle restera en l’état actuel. A vous de juger si c’est pertinent d’avoir 
une barrière, une deuxième barrière pour avoir une pataugeoire de l’ordre de 20 à 
30 centimètres de profond. 

 

Ensuite pour répondre à Monsieur FUSCO. Je vous remercie de faire le relais du club de 
volley. Effectivement, ce club nous a interpellés, nous a rendus attentifs à la qualité du sol. 
Nous allons étudier ça mais, bien sûr, vous imaginez bien que refaire ce parquet, d’autant 
plus qu’ils aimeraient, ils ont un certain nombre d’exigences sur le type de revêtement 
qu’il faut. Nous allons l’étudier et voir dans quelle mesure on pourra le mettre dans le plan 
des investissements à partir de 2019. 

 

Pour 2018, ce n’est vraiment pas possible, on n’arrive pas encore à intégrer ça dans le 
plan des investissements 2018. Initialement ce n’était pas prévu, on a découvert un peu 
récemment, ils ont changé de président de club, sauf erreur, c’est une nouvelle équipe et 
cette nouvelle équipe nous rend attentifs à ce problème. On va voir comment on peut y 
répondre. Toujours est-il que pour le besoin scolaire le sol actuel répond aux besoins sco-
laires, mais on est prêt à entendre les besoins du club. 

 

GHI, oui, nous avons été informés par le buzz que le GHI souhaitait faire un buzz avec soi-
disant que les boîtes aux lettres de mairies du Canton étaient piratées. On s’aperçoit que 
la propre boîte aux lettres du GHI était également référencée, comme quoi elle était vul-
nérable.  

 

Alors nous avons immédiatement pris contact avec le SIACG qui a dit qu’il savait qu’il y 
avait certaines adresses avaient été référencées sur un certain nombre de sites. Mais, à 
leur connaissance, il n’y avait jamais eu un véritable piratage, dans le sens qu’ils ont capté 
le mot de passe d’une boîte mail, changé le mot de passe que l’utilisateur ne pouvait plus 
l’utiliser. 

 

Et puis, on a quand même des bonnes pratiques qui sont dans les communes. Tout 
d’abord, notamment sur la stratégie des mots de passe. On exige, on passe progressive-

ment de 8 à 12 caractères pour les mots de passe, donc, ça rend le « hacking » de plus 
en plus difficile et on exige la combinaison de lettres, de chiffres, et de caractères spé-
ciaux. 
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Et puis, il y a quand même des règles de bonnes conduites qui comme on ne laisse pas un 
document sensible, un document papier sensible, confidentiel, on ne le laisse pas traîner 
sur tous les bureaux, de même que des documents qui seraient sensibles, on les trans-
fère uniquement sur un réseau informatique administratif qui est sécurisé et on ne les 
transmet pas, notamment sur des « Drop box » ou des choses comme ça. 

 

En réalité, c’est plus un buzz qu’un véritable problème. Effectivement, après, j’ai moi-même 
mis mon adresse sur ce site, il nous indiquait un site où on pouvait taper l’adresse puis ça 
disait que votre adresse aurait pu être piratée. Mon adresse aurait pu être piratée, mais 
on ne m’a jamais capté mon mot de passe, etc.  

 

Donc, je pense qu’il faut prendre tout ça avec beaucoup de précaution. Puis je vous re-
commande de ne pas aller mettre votre adresse internet pour ce site, parce qu’ensuite 
c’est sûr qu’il est référencé et puis que vous allez avoir un certain nombre de pourriels. 
Rien de dramatique. 

 

Ensuite, Onex Magazine, Monsieur PASQUIER, en séance de commission vous avez parlé 
de l’opportunité de faire une commission qui se penche sur la stratégie de la communica-
tion. Le Conseil administratif accueille cette idée avec intérêt. On est prêt à soutenir ça. 

 

Pendant la dernière législature ou celle d’avant on avait même fait une commission ad 
hoc communication. Donc on pourrait soit faire une commission ad hoc, soit prendre la 
commission culture, c’est à vous de voir. Et puis, je pense, alors, il faudrait profiter de 
cette commission communication pour intégrer, aussi, toute la réflexion, notamment sur 
les émissions tv. Est-ce que c’est la bonne formule ? Est-ce que ça répond aux besoins ? 
Est-ce qu’il y a suffisamment d’émissions politiques ou pas ?  

 

Et puis, ça permettrait aussi de voir comment aujourd’hui il faut vivre avec l’évolution. Il y a 
l’écrit, il y a l’image, mais il y a aussi les réseaux sociaux. Aujourd’hui, si on regarde, il y a 
des pages Facebook de la commune mais qui à mon avis sont mal gérées. Nous 
n’utilisons pas du tout Tweeter, donc je pense que cette commission pourrait, en collabo-
ration avec le Conseil administratif et le nouveau responsable de la communication, 
Monsieur DUTRUEL voir comment on pourrait améliorer la communication. Et, surtout, 
être plus réactif par rapport à notre population.  

 

On parle de numérisation, on parle de « smart city », etc. je pense que le rôle de cette 
commission ad hoc serait justement de réfléchir comment on fait évoluer la communica-
tion dans notre commune. Donc, le Conseil administratif est tout à fait favorable à cette 
idée. 

 

Ensuite, Monsieur DEROUETTE, vous avez bien lu la LAC, c’est très bien, je vous félicite. 
Pendant quelques années c’étaient effectivement ma lecture, j’y passais beaucoup de 
temps. Alors, si on modifie les indemnités du Conseil administratif il faut une délibération.  

 

Par contre, chaque fois que vous votez le budget, ce que vous venez de faire ce soir, vous 
confirmez l’indemnité du Conseil administratif étant donné qu’elle est clairement identi-
fiée. Vous votez ce montant, c’est une fonction « Conseil administratif » et vous voyez 
exactement les montants qui sont alloués, aussi bien pour l’ensemble des charges qui 
sont liées. 

 

Maintenant, pour la sortie du Conseil municipal. Effectivement, je comprends votre réac-
tion, simplement, nous perpétuons ce qui a toujours été fait. La première fois que je suis 
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rentré au Conseil municipal en 1992, c’était déjà Fr. 400.00 qu’on nous retenait sur les 
jetons de présence et je vous assure qu’on siégeait beaucoup moins. 

 

Ça vous appartient au Conseil municipal. Si vous décidez qu’on ne doit plus retenir les je-
tons de présence, on ne le fera pas et vous inscrivez simplement au budget les montants 
nécessaires pour financer une course du Conseil municipal. C’est une décision qui vous 
appartient entièrement. 

 

Ensuite, il y a deux personnes qui ont souligné la bonne qualité des micros. Je suis content 
de savoir que ça fonctionne bien. Je dois dire que j’étais un petit peu inquiet ces derniers 
jours en espérant qu’il n’y aura pas de problème. Il n’y a plus qu’à espérer que 
l’enregistrement aura été de qualité et puis on va encore essayer d’améliorer, peut-être 
avec des badges pour simplifier quand il y a des personnes qui ne sont pas là que vous 
puissiez vous déplacer. Mais vous avez tous ces systèmes ils ont une fente où on peut 
mettre un badge personnel qui permet d’identifier le conseiller municipal qui est assis 
derrière le micro. 

 

Je crois que j’ai fait la tournée des questions qui m’avaient été posées. Merci de votre 
attention. 

 

 

 

Le Président (MCG) : Merci. Je clos donc la séance, cependant le public peut 
poser des questions en se levant en énonçant à haute voix son nom et son adresse.  

 

Est-ce que des gens dans le public souhaitent poser des questions ? Non. 

 

 

 

 

La séance est levée à 23 heures 30. 

 

 

 

 

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


