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 Séance du 12 décembre 2017 à 19 heures 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Présidence : Monsieur Jean-Paul DEROUETTE, Conseiller municipal 
 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 19959 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2017 p. 19959 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 19960 
 4) Assermentation de Madame Marcelle MORANDI, en remplacement de 
  Monsieur Jean-Luc ZBINDEN, démissionnaire p. 19966 
 5) Communications du Conseil administratif p. 19967 
 6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 19970 
 7) Questions sur les points 3, 5 et 6  p. 19970 
 

  PÉTITION 
 
 8) Mobilité douce (Pétition PET 04) p. 19974 
 

  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
 9) Locaux techniques de la section des espaces verts - Rénovation – Crédit de  
  Fr. 139'000.00  (projet de délibération N° 2210 A) 
  Rapporteur : Monsieur Sylvain HALDI p. 19977 
 10) Parc Brot – Courts de tennis – Crédit de rénovation - Fr. 374’000.00 (projet de 

délibération N° 2212 A) 
  Rapporteur : Monsieur Sylvain HALDI p. 19982 
 11) Fondation immobilière de la Ville d'Onex – Budget 2018 (projet de délibération 

N° 2213) p. 19993 
 12) Station de pompage (STAP) des eaux usées du Vieux-Moulin. Démolition et recons-

truction complète – Crédit de réalisation complémentaire de Fr. 860'000.00 (pro-
jet de délibération N° 2214) 

  Rapporteur : Monsieur Daniel CATTANI p. 19996 
 13) Ecole du Bosson – Rénovation au niveau sécurité et technique –  
  Crédit Fr. 277'000.00 (projet de délibération N° 2215) p. 20001 
 14) Optimisation des documents financiers (projet de délibération N° 2216)p. 20010 
 

  PROJET-S DE MOTION 
 
 15) Réponse du Conseil administratif à la motion M/310 du 20.02.2017 « Mise en 

valeur du patrimoine arboricole de la Ville d’Onex » p. 20016 
 16)  Stratégie d'entretien de l'éclairage public onésien (projet de motion PM/320) 
   P. 20019 
 17)  Des bancs publics pour les aînés (projet de motion PM/321) p. 20022 
 18)  Etude sur la possibilité d'agrandir l'école d'Onex-Village (projet de motion PM/322) 
   p. 20028 
 19)  Désengagement des énergies fossiles (projet de motion PM/323) p. 20038 
 

  AUTRES PROPOSITIONS 
 
 20) Rapport de la commission développement durable  (DD 10-1463) –  
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  Attribution du budget 2017 de l’aide au développement.  
  Rapporteur : Madame Yubitza SAA-BAUD p. 20045 
 21) Propositions individuelles et questions p. 20046 

 
Réponse du Conseil administratif à : 
 

- la question écrite QE/74 de Monsieur Sylvain HALDI du 20 juin 2017 : « Voie 
Verte Genève – Bernex Champagne » 

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

VUARNOZ, Conseillères municipales 

  Messieurs BÉBOUX, CATTANI, DEROUETTE, DURET, ERATH, FINO, GON-
ZALEZ, HAAB, HALDI, LAPALUD, MARURI, MOSCHELLA, OUEDRAOGO, 
D. PASCHE, S. PASCHE, PASQUIER, PRAT, VAN LEEMPUT, VECERA, 
Conseillers municipaux 

Excusé-e-s Madame BAIUNCO, Conseillère municipale 
Monsieur G. FUSCO, Conseiller municipal 

 
Absent-e-s Monsieur S. FUSCO, Conseiller municipal 
 
Assistent à la 
séance : Mesdames Carole-Anne KAST, Maire, et Ruth BÄNZIGER, Conseillère 

administrative, Monsieur François MUMENTHALER, Conseiller adminis-
tratif 

 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
Le Président (MCG) En préambule, à l’ouverture de la séance, je vous de-
mande de tous allumer vos micros. 
 
Dorénavant, vous trouverez devant vos micros un badge nominatif qui vous est attribué. 
Veuillez insérer ce badge, dans l'ouverture prévue à cet effet sur votre droite, à chaque 
début de séance. 
 
C’est nominatif et donc comme ça, on sait que c’est vous qui parlez et personne d’autre. 
Donc, si vous changez de place, c’est possible mais il faut prendre le badge avec vous, 
d’accord ? 
 
Et puis, j’insiste sur une chose, vous n’avez pas le droit de partir avec les badges. Vous 
devez laisser le badge sur place, le soir avant de partir. Le premier qui partira avec son 
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badge paiera la tournée à tout le monde. Voilà. Je vous préviens on est trente et un, ça 
coute très cher… 
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, j’ouvre cette séance du Conseil mu-
nicipal. Nous avons été régulièrement convoqués et nous pouvons donc valablement déli-
bérer. 
 
Je salue la présence de Madame Carole-Anne KAST, Maire, de Madame Ruth BÄNZIGER, 
Conseillère administrative, et de Monsieur François MUMENTHALER, Conseiller adminis-
tratif. Je salue également la présence de Madame AMIET,… voilà, je vous cherchais, 
d’habitude les représentants sont derrière mais là vous êtes devant, Secrétaire générale 
adjointe. 
 
Je salue aussi également le public présent ce soir. 
 
Et est excusé pour cette séance, Monsieur Gérard FUSCO, ainsi que Madame Aurora 
BAIUNCO, qui m’a prévenu hier par e-mail. 
 
 
 

 

1) Approbation de l'ordre du jour 
 
Le Président (MCG) : Qui s’oppose à l’ordre du jour tel qu’il est présent dans la 
convocation ? Qui accepte l’ordre du jour ? 
 

L’ordre du jour est approuvé à l'unanimité des présents (26 votants). 
 
 
 
 
 
2) Approbation du procès-verbal 
 

Le Président (MCG) : Y-a-t-il des remarques ? 
 
 
M. LAPALUD (S) : Oui, Merci, Monsieur le Président. Monsieur FUSCO 
Gérard, nous a envoyé un mail pour nous dire qu’il s’excusait déjà d’être absent à cette 
séance et ensuite il relevait à la page 52 du procès-verbal, comme quoi, c’était nommé 
trois personnes pour le volley ball et en fait, c’est trois cent personnes. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : S’il n’y a pas d’autres remarques, je propose que le PV 
soit accepté et adopté avec la correction. Donc tous ceux qui acceptent le PV avec la cor-
rection, veuillent bien lever la main. 
 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (26 votants). 
 
 
 

Arrivée de Mme RIME 19h10 



  19960 

 
 
 

3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 
Le Président (MCG) : Parmi les documents de cette séance, vous avez 
reçu : 

-  
- La question écrite QE/78 Souffleuses à feuilles de Monsieur Sylvain HALDI 
 La question écrite QE/79 Brossage des dents aux cuisines scolaires de Mon-

sieur Sylvain HALDI 
- La liste des objets en suspens. 
- Le point de situation de la liste des investissements. 

 

Par ailleurs, nous avons reçu plusieurs courriers dont nous allons vous faire lecture : 
 
Tout d’abord la pétition 
 

 

 

Pétition en faveur de la mobilité douce 
 
Monsieur le Président, 

 
Veuillez trouver ci-dessous une pétition en faveur de la mobilité douce. 

 

Cette pétition a été initiée par les deux sous-signataires, médecins et membres du comité 

de ProVelo Genève. Elle est soutenue par 429 médecins travaillant en privé ou en institu-

tions publiques (emails de soutien à votre disposition). 

 

Nous sommes particulièrement soucieux de la santé de notre population et donc très 

inquiets de l'augmentation de l'obésité et de la sédentarité dans notre canton et souhai-

tons que vous vous engagiez à nos côtés en faveur du développement de la pratique du 

vélo à Genève. 

 

Cette pétition a été également envoyée à  toutes les autres autorités publiques canto-

nales et municipales du canton et nous vous remercions donc de la distribuer aux 

membres de votre conseil. 
 
Salutations respectueuses. 
 
Dr Patrick SAUDAN et Pr. Pietro Majno-Hurst 
 
 
Texte de la pétition 
 

« Les médecins Genevois en faveur de la pratique quotidienne du  vélo » 
 
 

Considérant que : 
 
-Se déplacer quotidiennement à vélo diminue la mortalité de 40% sur quinze ans 
(Anderson et al. Arch /nt Med 2000; 160 :1621-1628) 
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-Cet avantage persiste également malgré l'exposition des cyclistes à la pollution et aux 
dangers de la circulation en ville (Muel/er et al. Preventive Medicine 2015; 76.:103-
114). 
 
-La sédentarisation  augmente et le surpoids concerne 41 %  de la population genevoise 
(Enquête suisse sur la  santé 2012 Office fédéral de la statistique 15.12.2016). 
 
-La pratique du· vélo augmente avec  les infrastructures  urbaines la favorisant. (Sadik-
Kahan et al. JAMA int med 2017; 177 :613-614) 
 
 
Vu l'impact  sur la santé publique de la pratique du vélo, nous soussignés, médecins 

à Genève, demandons à nos autorités exécutives et législatives, cantonales et commu-

nales; d'inscrire en priorité dans leur agenda le développement d'aménagements cy-

clables sécurisés en accord avec le résultat de la votation sur l'initiative 144 « pour une 

mobilité douce (initiative des villes) » du 15 mai  2011. 

 

 

 

Ensuite un courrier de l’association des communes Genevoises du 21 novembre 2017 
 

Concerne : Décision de l'Assemblée générale de l'ACG du 20 septembre 2017 ap-
prouvant la participation du Fonds  intercommunal, par l'octroi d'une subvention 
d'investissement de CHF 330'000.- aux communes  de Vernier et d'Onex, au finance-
ment de la construction d'une passerelle dédiée à la mobilité douce sur le Rhône 
 
 
Monsieur le Président, 
 
La présente fait suite à notre courrier recommandé du 28 septembre 2017 relativement 
à la procédure d'opposition des conseils municipaux à l'encontre de la décision mention-
née en titre. 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le procès-verbal comprenant le dé-
compte des oppositions formulées par certains desdits conseils dans le cadre du 
délai imparti conformément aux dispositions de la loi sur l'administration des communes 
applicables en la matière. 
 
Comme vous pourrez le constater, la décision prise par l'Assemblée générale de I'ACG 
lors de sa séance extraordinaire du 20 septembre 2017 en lien avec l'objet susmention-
né a été invalidée. 
 
Nous vous souhaitons bonne réception de cette décision et vous prions de croire, Mon-
sieur le Président, à l'assurance de notre considération distinguée. 
 

 

Le Directeur général Le Président 
 

Alain Rütsche Thierry  Apothéloz 
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PROCES-VERBAL DE CONSTATATION DES OPPOSITIONS 

 

Les soussignés 

 

Attendu qu'à l'occasion de sa séance extraordinaire du 20 septembre 2017, l'Assem-
blée générale de l'Association des communes genevoises (ACG) a décidé d'approuver 
la participation du Fonds intercommunal, par l'octroi d'une subvention d'investissement 
de CHF 330'000.- aux communes de Vernier et d'Onex, au financement de la construction 
d'une passerelle dédiée à la mobilité douce sur le Rhône; 
 
Attendu que la décision précitée a été communiquée aux présidentes et présidents 
des conseils municipaux des communes genevoises, par courrier recommandé du 

28 septembre 2017, rappelant auxdits conseils que ceux-ci pouvaient s'opposer, par voie 

de résolution, à cette décision dans un délai de 45 jours suivant sa communication; 
 
Attendu qu'une copie de la décision a été jointe au courrier précité, dans laquelle était 
mentionnée l'échéance du délai d'opposition au 13 novembre 2017, calculé conformé-
ment à l'article 79, alinéa 2 et 4, de la loi sur l'administration des communes du 13 
avri11984 (LAC B 6 05); 
 
Attendu que, dans le cadre du délai susmentionné, les oppositions adoptées, par voie de 
résolution, par les conseils municipaux des communes de : 

• Anières : séance du conseil municipal du 17 octobre 2017 

• Bellevue : séance du conseil municipal du 17 octobre 2017 

• Chêne-Bourg: séance du conseil municipal du 10 octobre 2017 

• Choulex : séance du conseil municipal du 16 octobre 2017 

• Collex-Bossy : séance du conseil municipal du 6 novembre 2017 

• Collonge-Bellerive : séance du conseil municipal du 6 novembre 2017 

• Cologny : séance du conseil municipal du 1er novembre 2017 

• Corsier : séance du conseil municipal du 17 octobre 2017 

• Gy: séance du conseil municipal du 19 octobre 2017 

• Hermance : séance du conseil municipal du 31 octobre 2017 

• Jussy : séance du conseil municipal du 9 octobre 2017 

• Meinier : séance du conseil municipal du 19 octobre 2017 

• Perly-Certoux: séance du conseil municipal du 2 novembre 2017 

• Plan-les-Ouates : séance du conseil municipal du 17 octobre 2017 

• Puplinge: séance du conseil municipal du 18 octobre 2017 

• Russin: séance du conseil municipal du 31 octobre 2017 

•  Satigny : séance du conseil municipal du 9 novembre 2017 

• Troinex : séance du conseil municipal du 16 octobre 2017 

• Vandœuvres: séance du conseil municipal du 30 octobre 2017 

• Versoix: séance du conseil municipal du 9 octobre 2017 

• Veyrier : séance du conseil municipal du 10 octobre 2017 

• Ville de Genève : séance du Conseil municipal du 17 octobre 2017; 
 
ont été communiquées à I'ACG; 
 
Considérant que, conformément à l'art. 79, alinéas 1 et 2 LAC, les décisions de l'Assem-
blée générale de I'ACG portant sur les domaines de subventionnement du Fonds inter-
communal, prises au titre de l'article 27, alinéa 2, de la loi sur le renforcement de la pé-
réquation financière intercommunale et  le  développement de  l'intercommunalité, du 3  
avril 2009 (LRPFI - B 6 08) sont invalidées si elles sont rejetées par les conseils munici-
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paux de deux tiers au moins des communes, ou d'un tiers au moins des communes, si 
ces communes représentent au moins la moitié de la population du canton; 
 
Considérant, en l'espèce, que les conseils municipaux des communes susmention-
nées représentent plus d'un tiers au moins des communes et au moins la moitié de la 
population du canton, 
 

Constatent : 
 
 
Que la décision de l'Assemblée générale du 20 septembre 2017 approuvant la participa-
tion du Fonds intercommunal, par l'octroi d'une subvention d'investissement de CHF 
330'000. aux communes de Vernier et d'Onex, au financement de la construction d'une 
passerelle dédiée à la mobilité douce sur le Rhône, 
 

A ÉTÉ INVALIDÉE. 
 
 
Le Directeur général Le Président 
 

Alain Rütsche Thierry Apothéloz 

Carouge, le 21 novembre 2017 
 
 

Finalement, nous avons reçu un courrier de l’association Onex Village, je vous en 

donne lecture : 
 
Concerne : Village d’Onex, travaux en cours, sécurité, accès au Foyer de jour projeté 
par Butini 
 
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. 
 
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. 
 
Annexe mentionnée 
 
 

Concerne : Village d’Onex, travaux en cours, sécurité, accès au Foyer de jour projeté 
par Butini 
 
Madame le Maire, Madame la Conseillère administrative, Monsieur le Conseiller adminis-
tratif, 
 
Nous vous adressons ce courrier car nous avons été sollicités par plusieurs membres 
sur les sujets suivants : Revêtement de la route 
 
Suite aux travaux effectués dans le village il y a environ 10 ans, le revêtement initial, qui 
avait pour objectif de mettre en valeur le village n'a semble-t-il jamais été réutilisé. 
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Est-ce que lors des travaux actuellement en cours, il est envisagé de retrouver  des che-
mins unis en utilisant le même revêtement, et éviter des rues ressemblant à ce qui se 
trouve derrière la salle du conseil municipal? 
 
Parking: 
De nombreuses places de parking sont utilisées pour les travaux. 
Est-ce que les détenteurs d'un macaron pourraient utiliser le parking de la Mairie durant 
la durée des travaux? 
 
Sécurité dans le village- bacs à fleurs : 
C'est un sujet récurrent ; et nous souhaitons que les bacs à fleurs puissent être reposi-
tionnés de manière  à permettre aux enfants de traverser le village en toute sécurité! 
 
A noter, et comme déjà évoqué, au niveau du 14 de la Gaudy le Fort, une terrasse a été 
installée pour le restaurant la « Table  des Artisans ». La terrasse estivale empiétant sur 
la route, la distance pour passer s'est réduite  d'autant. Cette situation augmente consi-
dérablement  le risque d'accidents dans ce virage pour les piétons, les enfants revenant 
de l'école ou les cyclistes qui doivent se déporter vers le centre de la route pour pouvoir 
passer. De plus, nous sommes surpris de constater que ces bacs, qui étaient initialement 
un moyen d'augmenter la sécurité des enfants sur le chemin de l'école sont devenus par-
tie intégrante de la terrasse du restaurant. 
 
Est-il possible de disposer les bacs à fleurs de manière à permettre un passage sécurisé 
dans le village? 
 
Accès au foyer de jour projeté par Butini, (voire également notre courrier du 30 sep-
tembre 2017) 
 
Nous avons eu connaissance des plans déposés par la fondation Butini en vue de la cons-
truction d'un foyer de jour derrière l'école et la salle Hermès-Braillard. Nous sommes ex-
trêmement déçus de ce projet de construction et avons un sentiment mitigé en repen-
sant aux propos de la fondation Butini nous assurant que cette parcelle resterait un lieu 
de nature, envisageant même d'y mettre des animaux... C'est même un sentiment d'injus-
tice qui est ressenti par certains  habitants. 
 
Quoi qu'il en soit, dans la même perspective de limiter la circulation dans le village et 
maintenir des accès sécurisés pour les enfants, nous avons découvert avec stupéfaction 
que les accès au foyer de jour se feraient par le village. Avant toute chose, nous souhai-
tons connaître la position de la Mairie quant à ces accès au foyer. Nous aurions de la 
peine à comprendre qu'un accès à travers une zone 30, puis 20, par un portail inadapté, 
puis le contour de bâtiments existants soit privilégié  à un accès via une grande voie de 
circulation et un parking. 
 
Nous relevons finalement que I'AOV a déposé en 2012 une pétition de 147 signatures 
sur le trafic dans le Village et que cette décision va à l'encontre de cette volonté (copie de 
la pétition à disposition si nécessaire). 
Merci de nous informer quant à la possibilité pour les véhicules de Butini d'accéder au 
futur foyer de jour par le côté route de Chancy ? 
 
En vous remerciant de l'attention portée à la présente, et de vos réponses, nous vous 
adressons, Madame le Maire, Madame la conseillère administrative, Monsieur le conseil-
ler administratif, nos meilleures salutations. 
 
Signée par deux membres du comité 
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Réponse du Conseil administratif à l’association Onex Village le 28 novembre 2017 
 
Concerne : Village d'Onex, travaux  en cours, sécurité, accès au Foyer de jour Butini 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous accusons réception de vos courriers des 30 septembre et 11 octobre 2017  qui 
ont retenu notre meilleure attention. 
Nous vous remercions de vous préoccuper de ces différents aspects au sein du village en 
rappelant cependant que l'ensemble des réponses ne nous appartient pas forcément. 
 
Revêtement de la route 
Il est notoire que ces revêtements présentent une certaine usure et qu'avec de nouveaux 
travaux tout au long des dix dernières années, l'unité de ce revêtement n'a pas pu être 
conservée. 
 
Vous comprendrez cependant qu'il n'est pas possible pour des questions financières de 
refaire l'ensemble de l'enrobé à chaque intervention sur la chaussée. 
 
Parking 
Pour la question du parking, les SIG exécutent avec difficulté des travaux dans des rues 
étroites et il a fallu trouver des solutions pour les dépôts du chantier. Pour l'utilisation du 
parking de la Mairie, les détenteurs d'un macaron peuvent s'adresser au guichet du 
poste de Police municipale (rue des Bossons 11] afin d'obtenir un macaron spécial, les 
autorisant à se parquer à la mairie pendant la durée des travaux. Ils doivent se présenter 
personnellement, remplir un formulaire, montrer leur macaron et la carte grise de leur 
véhicule. 
 
Sécurité dans le village - bacs à fleurs 
Les bacs à fleurs ont été déplacés à la demande du canton en raison du passage des 
véhicules de sécurité. Nous étudierons votre demande de repositionner certains bacs à 
la fin du chantier afin d'assurer la sécurité des usagers. 
 
Accès au foyer de jour projeté par Butini 
Pour ce qui concerne l'accès au Foyer de jour par la place Duchêne, nous avons pris con-
tact avec le responsable du projet qui nous a donné les indications suivantes. 
 
Le projet maintient l'accès des véhicules par la place Duchêne. Il est cependant précisé 
que la situation après travaux ne sera pas différente à celle d'aujourd'hui. Les mouve-
ments actuellement enregistrés du bus amenant les personnes bénéficiant de l'accueil 
du foyer de jour seront identiques dans le futur. 
 
En espérant avoir répondu  à vos interrogations et vos soucis, nous vous prions de croire, 
Mesdames, Messieurs, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
Le Conseil administratif de la Ville d'Onex 
 

Pour finir, un courrier de l’association des communes Genevoises du 28 novembre 

2017 
 
Concerne : Décision de l'Assemblée générale de l'Association des communes gene-
voises relative à la subvention de CHF 60'000.- prélevée sur le budget d'investissement 
du Fonds intercommunal pour les travaux d'aménagement et de rénovation des Bibliobus 
soumise au droit d'opposition des Conseils municipaux (art. 79 LAC) 
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Concerne : Décision de l'Assemblée générale de l'Association des communes genevoises 
relative à la subvention de CHF 880'000.- prélevée sur le budget d'investissement du 
Fonds intercommunal concernant la mutualisation et l'harmonisation des systèmes 
d'information et de la communication de la police et des APM soumise au droit d'opposi-
tion des Conseils municipaux (art. 79 LAC) 
 

 

 

 

 
4) Assermentation de Madame Marcelle MORANDI, en remplacement de Mon-

sieur Jean-Luc ZBINDEN, démissionnaire 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un veut présenter Madame. 

 
 
M. VECERA (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame MO-
RANDI, née en 1948 à Genève, a vécu aux Eaux-Vives, Vernier puis a choisi notre Com-
mune pour des raisons de bien vivre en 1997. 
 
Mariée en 1970, mère d’une famille, grand-mère d’une petite fille, a travaillé dans 
l’horlogerie et au service des impôts. Maintenant, elle préfère faire du patin à glace avec 
sa petite fille à Carouge, un exemple. 
 
Elle nous fait part de son désir de s’investir au niveau de la vie communautaire onésienne, 
d’où son engagement au Conseil municipal. Bienvenue. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) : Je demande à Madame MORANDI 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. 

 
 
 
M. MORANDI (MCG) : Je le promets 
 
 
Le Président (MCG) : Je vous remercie. Je prends acte de vos serments et 
vous souhaite la bienvenue parmi nous. Vous pouvez prendre place parmi vos collègues. 
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5) Communications du Conseil administratif 
 
Le Président (MCG) : L’honneur est à Madame la Maire. 
 

 
Mme la Maire : Oui, merci, Monsieur le Président. Une simple commu-
nication. Nous avons jugé que plusieurs personnes dans ce Conseil trouvaient que les 
communications entre le Conseil administratif et le Conseil municipal étaient parfois un 
petit peu chaotiques ou difficiles. 
 
Afin de les rendre les plus aisées possible, le Conseil administratif a décidé qu’il participe-
rait aux séances du bureau en principe en la présence de son Maire, si la Maire est em-
pêchée, un des collègues, le Vice-Président ou la Vice-Présidente le remplacera, afin de 
rendre plus aisées les préparations des séances du Conseil municipal. 
 
C’est ma seule communication, pour le surplus, vous avez reçu quelques invitations 
d’associations qui émargent à mes services, notamment la fête de Noël du Foyer Ara-
belle, pour celles et ceux qui peuvent s’y rendre, je pense que c’est une belle occasion de 
découvrir le travail de cette association et je vous invite à y participer. 
 
Merci, Monsieur le Président. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Alors, avec la fin de 
l’année qui approche, les dépassements également (rires). C’est bien on se bat pour an-
noncer les dépassements. C’est génial. 
 
Donc, toujours dans le service, là où les dépassements sont, effectivement, difficiles à 
contrôler, c’est les dépassements au service des infrastructures publiques 
d’environnement et du sport. 
 
En 08.313 Achat de fournitures et marchandises, nous avons un dépassement de 
Fr. 10'549.90 sur un budget original de Fr. 43'300.00, ce dépassement est dû au re-
nouvellement nécessaire des stocks d’atelier. Donc il s’agit des ateliers de la voirie, les 
différents ateliers que nous avons à la voirie. 
 
Il y a eu besoin de renouveler un certain nombre de stock, notamment au niveau de 
l’atelier de mécanique et puis également, acheter un certain nombre de liquides, des net-
toyants de frein, de l’huile hydraulique, du lave-glace. 
 
Ils ont dû refaire une réserve d’essence bio pour les machines à deux temps, telles que 
les souffleuses, débrousailleuses, etc. Il y a également eu une panne, nous avons dû rem-
placer une chargeuse pour les batteries et un diamant sur la scie circulaire, de la serru-
rerie. 
 
Bref, toute une série de petits objets qui sont nécessaires au fonctionnement courant des 
ateliers, dont le remplacement ne peut pas forcément être prévu lorsque nous déposons 
nos budgets, parce qu’on ne peut pas prévoir à l’avance le remplacement ou la défection 
de tous les matériaux, matériels et machines dont les différents ateliers de la voirie dis-
posent. 
 
Et c’est vrai, que ces ateliers rendent service ou travaillent pour l’ensemble des services 
de la Commune, donc, effectivement, ils sont bien amplement sollicités. 
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Ensuite, il y a également un dépassement en 62.315, un dépassement de Fr. 10'459.10 
pour un budget de Fr. 5'800.00, donc proportionnellement plus. Il s’agit en fait 
d’intervention sur notre balayeuse, la balayeuse BUCHER. 
 
Deux interventions importantes ont été nécessaires sur cette balayeuse et puis, il y a eu 
des interventions sur la laveuse, donc, la laveuse des chaussées. Ce sont des engins qui à 
l’achat sont relativement chers et ça vaut évidemment la peine de remplacer les pièces 
défectueuses quand cela se présente. 
 
Voilà, pour tous les dépassements. Et puis sinon, j’avais encore deux annonces à faire. 
D’une part, ce jeudi vous avez une commission d’urbanisme élargie concernant la phase 
test, rue des Bossons. 
 
Le test qui a été effectué en octobre de cette année et puis, aussi pour ceux qui suivraient 
cela, nous avions prévu dans le cadre du plan guide de la zone villa d’Onex qui est en cours 
d’étude, nous avions prévu de faire un troisième atelier avec les habitants en fin d’année. 
 
Comme nous sommes actuellement en discussion avec le Canton par rapport aux diffé-
rents périmètres qui seraient proposés à un déclassement, ce troisième atelier de con-
certation privée en fin d’année, sera repoussé au début 2018. Voilà. 
 
 

Mme la Maire : Oui, malheureusement, j'ai omis de vous informer que 
j’avais également un dépassement à annoncer, selon la procédure convenue. 
 
Donc, il s’agit d’un dépassement sur la ligne 58.366, il s’agit de l’aide sociale et de l’aide 
aux personnes physiques. Nous sommes toujours plus sollicités pour des personnes qui 
sont dans de grandes difficultés financières, qui ont un loyer de retard, qui ont des fac-
tures d’assurance maladie ou de santé en retard, qui sont dans des grandes difficultés. 
 
Vous savez que nous faisons de l’aide ponctuelle pour un certain nombre de ces per-
sonnes, puisque nos collaborateurs et collaboratrices, assistants sociaux obtiennent de 
très bons résultats auprès des institutions privées qui sont prêtes à entrer en matière 
pour aider ces personnes. 
 
Nous avons accepté de ne pas restreindre finalement ces aides que nous faisions usuel-
lement, puisque vous trouverez également un dépassement substantiel en 58.469, donc, 
il s’agit d’un dépassement sur une ligne de recette. 
 
Autres subventions et allocations, par conséquent, nous avons accepté d’autoriser le dé-
passement sur la 366, qui s’élève à ce jour à Fr. 12'238.57, puisque en regard de ceci, 
nous avons plus de Fr. 64'000.00 supplémentaires en recette liée à ces aides aux per-
sonnes physiques. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
toujours le plaisir de vous annoncer des offres culturelles, donc comme tous les débuts 
d’année, le festival Antigel qui se déroule dans plusieurs Communes et voire en dehors du 
Canton se déroulera du 26 janvier au 17 février. 
 
Un concert aura lieu le 6 février à la salle Communale avec le groupe Nostromo qui était 
un groupe phare des années 90, du mouvement métal hardcore. Certainement, ça en dit 
plus à certains d’entre vous. 
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Le concert d’Onex sera cependant radicalement différent vu qu’ils ont un peu changé leur 
style et il s’agira d’un concert m’a-t-on dit acoustique donc qui devrait plutôt être agréable 
à entendre. 
 
Malheureusement, ça tombe en même temps que le Conseil municipal mais comme nous 
n’avons pas la maîtrise de l’agenda d’Antigel, ma foi ça tombe mal. 
 
Finance, comme l’on déjà fait mes collègues, nous avons l’obligation par la LAC, 
d’annoncer les dépassements significatifs au fur et à mesure. Donc, sur le budget de 
Monsieur WALDER, fonction 02 nature 365, il y a un dépassement comptable, j’insiste 
sur ce mot de Fr. 19'000.00. 
 
Il s’agit de gratuité de location de locaux de matériel, qui sont facturés virtuellement sur la 
fonction 02 et qui correspond à des recettes sur les services SBEL et SIPE. Donc, on n’a 
pas dépensé plus mais on n’a pas gagné non plus. 
 
Juste pour vous dire, on a accordé une gratuité à Concertus saisonnus, pour des con-
certs de musique classique au Manège pour un montant de Fr. 9'000.00. 
 
Ces concerts avaient eu lieu pendant la législature 2007-2011, sauf erreur. Puis avaient 
été abandonnés et, là, l’organisateur comme il avait envie de revenir au Manège, évidem-
ment, il n’a pas pu anticiper mais il y avait notamment un festival lyrique piano chants qui 
a réuni plus de 450 personnes. 
 
Ensuite, Fr. 4'500.00 pour le 50ème anniversaire du Marais, nous avons mis à disposition 
du matériel et puis un peu plus de Fr. 5'000.00 pour les 30 ans de la Fondation Culture 
et Rencontres qui organisait différentes expositions dans les Communes partenaires, 
notamment au Manège, sur les fonctions des expositions faites avec les écoles d’Onex. 
 
Ensuite, toujours sur le budget de Monsieur WALDER, fonction 09 nature 318, un dépas-
sement de Fr. 16'000.00, dont Fr. 13'000.00 pour le référendum de la pataugeoire, le 
solde correspond à des petits dépassements qui seront justifiés aux comptes. 
 
Sur le budget de Monsieur CUTTAT, la fonction 08.316, un dépassement de 
Fr. 12'000.00, qui correspond aux charges de copropriété pour les locaux de 
Grand’Portes 2 que nous avons acheté au courant de l’année. Quand on a élaboré le bud-
get, on ne pouvait pas deviner qu’il y aurait ces charges. 
 
Par contre, vu que le demi étage, une partie de l’étage du deuxième que nous avons ache-
té, il y avait un locataire jusqu’en 2020. Evidemment, ce locataire nous verse un loyer, qui 
par hasard correspond à Fr. 12'000.00, c’est un hasard. Donc, c’est une recette sup-
plémentaire non-budgétisée sur la nature 08.423. 
 
Enfin, le budget SPCL nature 302.05 nature 311, nous avions prévu de faire une exposi-
tion dans le cadre de l’ouverture du chantier des migrants, devisée à Fr. 12'000.00, au vu 
de la situation ce projet bien sûr a été abandonné. 
 
Comme pour toutes les expositions, la Commune ne dispose pas de panneau d’exposition. 
Donc, nous devons chaque fois les louer, les faire transporter par nos collaborateurs, ce 
qui entraîne bien sûr des frais qui sont finalement inutiles. 
 
L’année prochaine, nous devrons organiser plusieurs expositions, notamment pour les 
Moraines du Rhône. On fera une modification de zone, des PLQ, même chose pour les 
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Ormeaux, le plan guide et plutôt que chaque fois d’aller louer des panneaux et de les 
transporter. 
 
Le Conseil administratif a décidé de profiter de cette disponibilité budgétaire pour faire 
l’acquisition de vingt panneaux. Donc, il y aura un dépassement de Fr. 11'000.00 sur la 
nature 311 et une économie de Fr. 12'000.00 sur les autres natures de la fonction 
302.05, c’est une opération pratiquement neutre. 
 
Voilà j'ai terminé, je vous remercie de votre attention. 
 
 
Le Président (MCG) : Merci Madame le Maire, Merci Madame la Conseillère 
administrative, Merci Monsieur le Conseiller administratif. 
 
 
 
 
 

6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 
 

Le Président (MCG) : Pas d'information particulière. Merci. 
 
 
 
 
 

7) Questions sur les points 3, 5 et 6 
 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Au sujet de l’annonce 
faite par notre Maire de participer au bureau, je salue la volonté de rapprochement entre 
le Conseil administratif et le Conseil municipal et je le remercie. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. C’est pour le même sujet 
que Monsieur HALDI, je m’étonne juste qu’on ait eu l’annonce comme ça. Donc, ma ques-
tion c’est, est-ce que il y a eu requête du bureau pour que le Conseil administratif participe 
à ce bureau. 
 
Parce que je vois ni dans la LAC, ni dans notre règlement de notre Conseil municipal que 
le Conseil administratif doit participer, donc je me pose la question de savoir si vous avez 
été invités par quelqu’un ou si vous voulez simplement participer auquel cas, peut-être que 
vous devriez demander au bureau s’il est d’accord. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je rebondis sur 
l’annonce faite par Madame BÄNZIGER au sujet de la commission d’urbanisme élargie qui 
aura lieu le 14 décembre prochain. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques dé-
tails sur cette commission et sur cette phase test, s’il vous plaît ? Merci. 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors c’est aussi pour 
pouvoir réagir par rapport à cette annonce surprenante de Madame la Maire. Alors, soit, 
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effectivement, c’est salutaire si un membre du Conseil administratif veut participer à cet 
éminent bureau et c’est flatteur pour les membres du bureau. 
 
Mais est-ce que le Président du Conseil municipal, s’il le souhaite par exemple pour dé-
battre ou parler d’un sujet qui pourrait être un petit peu plus titilleux, est-ce qu’il peut de-
mander, éventuellement, à ce Conseil administratif de sortir de la salle ou bien de laisser 
un petit peu d’intimité pendant un petit moment ? Merci. 
 
 
Le Président remet la présidence de la séance au vice-président 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Voilà, c'est la preuve que ça marche avec les 
cartes. C’est très bien. Si ce n’est, en fait, j’ai entendu la réponse du Conseil administratif 
sur le patchwork de couleur de béton de revêtement du sol. 
 
Je l’entends, vous avez avancé deux arguments, le premier qui est finalement un aspect 
financier, qui est l’argument que vous avez avancé. Et puis, du coup, je suis très, très, 
étonné parce qu’il y a un an, il y a eu exactement le même problème et finalement on avait 
exigé aux habitants du village, en tout cas, qu’ils repayent la couleur, qu’on ne trouvait pas 
d’ailleurs. 
 
Et ça engendrait un surcoût pour l’habitant du village qui devait repayer le sol en question 
à la couleur la plus proche. Alors du coup, je me demande si, en fait, pour un poids, il y a 
deux mesures. 
 
C’est-à-dire que, on exige aux habitants de la Commune, du village, un surcoût pour qu’on 
trouve la couleur la plus proche et puis que finalement, la Commune elle-même décide 
mais à juste titre de faire des économies et que dans ce cas-là et bien on autorise le pat-
chwork. 
 
Mais c’est un peu l’impression que votre réponse donne et c’est pour ça que je me per-
mets de poser la question, pour avoir une clarification le cas échéant. Je vous remercie. 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, alors concernant Madame VUARNOZ, par rap-
port à la commission élargie, on a fait une phase test qui répond à une partie des de-
mandes du Conseil municipal. On vous donne les résultats de l’étude qui a été faite par le 
mandataire au mois d’octobre sur les douze secondes, un an après. 
 
Donc, vous aurez les résultats de cette phase test. Je ne peux pas vous en dire plus, 
puisque la commission est là pour vous donner des informations sur ce qui a été constaté 
au mois d’octobre. 
 
Ensuite, pour le village, donc non, au SIG aussi on demande de remettre la même couleur 
ou la couleur d’origine, cela étant bien évidemment la couleur d’origine, vu que la couleur 
d’origine actuelle dans le village, elle est usée, elle est patinée. 
 
Donc quand ils remettent la même couleur, enfin c’est difficile d’avoir le même rendu que 
par rapport à une surface usée et le problème principal des travaux SIG dans le village 
c’est qu’il y a un nombre infini de trous. 
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Le Conseil administratif a fait le nécessaire auprès des SIG pour leur demander, à priori, 
de refaire un surfaçage d’un seul tenant mais il va de soi que ce n’est pas du tout sûr que 
nous ayons une réponse positive pour ce faire. 
 
Donc, le problème actuel qui a par rapport, effectivement, à cette impression de pat-
chwork, c’est la quantité de trous, le surfaçage est bien refait normalement, par rapport à 
la couleur exigée, pour la couleur du village, par rapport à l’importance patrimoniale du 
village. 
 
Mais le fait qu’il y ait une centaine d’interventions voire plus, rend évidemment le rendu 
totalement inintéressant en terme d’homogénéité. Donc, on attend de voir si par hasard il 
y aurait une entrée en matière de la part des SIG pour refaire des bouts d’un seul tenant 
mais, à priori, ils n’y sont pas obligés. 
 
 
Mme la Maire : Merci, je voulais juste répondre par rapport à ces re-
marques, Monsieur BÉBOUX, Monsieur DURET, vous pouvez consulter effectivement le 
règlement et la LAC. 
 
La séance du bureau est une séance de commission, en fait, il n’y a pas d’autres réfé-
rences. D’ailleurs, il n’y a rien dans notre règlement sur son déroulement ou la présence 
des uns et des autres. 
 
Non, il n’y a pas ; nous avons vérifié. Il y a l’existence d’un bureau, oui. Ça ne veut encore 
rien dire quand à son déroulement, Monsieur BÉBOUX. Il est spécifié qu’il y existe un bu-
reau. 
 
D’ailleurs je peux vous dire que dans une majorité de Communes, le Conseil administratif 
ou au moins un de ses membres participe aux séances de bureau, puisque le bureau a 
pour but d’organiser la séance du Conseil municipal. 
 
Donc à ce titre, c’est une commission d’organisation, pourrais-je dire, et bien lorsque sou-
vent il y a des questionnements sur la procédure, sur les informations qui seront données 
au Conseil municipal sur les documents, il est probablement plus aisé d’avoir directement 
un membre du Conseil administratif qui est là pour vous répondre et qui peut, le cas 
échéant, consulter ses collègues. 
 
Donc, comme toutes les commissions, d’ailleurs il n’y a rien dans la LAC, non-plus, si ce 
n’est qu’il y a un bureau qui a pour but d’organiser les séances du Conseil municipal et 
comme pour toutes ces commissions-là, le Conseil administratif peut y participer, ne doit 
pas, peut y participer. 
 
Il n’a évidemment pas le droit de vote comme les séances du Conseil municipal d’ailleurs 
et il est là pour répondre aux questionnements, etc. Le bureau n’a pas d’autre vocation 
que celle d’organiser la séance. 
 
Je pense simplement que si des gens du bureau veulent discuter de points, qui souffri-
raient que le Conseil administratif ne soit pas là, ben ils le font en dehors du bureau. 
 
Parce que fondamentalement, l’indemnisation que les membres du bureau reçoivent pour 
cette séance est là pour organiser la séance du Conseil municipal et pas autre chose. 
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Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie Ma-
dame BÄNZIGER de votre réponse et je ne sais pas si je peux dans ce contexte. 
 
Je saisis l’occasion de demander au Conseil administratif et au Président de la commis-
sion d’urbanisme, Monsieur CATTANI, d’organiser et de convoquer une commission élar-
gie d’urbanisme en invitant Monsieur Luc BARTASSAT et les collaborateurs qu’il estimera 
nécessaire, au sujet de la rue des Bossons, mais pas seulement. 
 
Nous pensons qu’il est nécessaire de discuter du trafic global à Onex avec les Communes 
limitrophes également. Merci. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Je vous rappelle qu'une motion a été déposée pour 
faire une présentation élargie des questions de trafic, notamment sur le plateau élargi 
route de Chancy, en rapport aussi avec les projets Bernex, Cherpines, Charottons etc. 
 
Donc, on a réussi à convaincre maintenant la DGT que c’était quand-même une bonne 
chose de consacrer un peu de temps à la Ville d’Onex mais également aux Communes 
adjacentes. 
 
Effectivement, il est prévu de faire une séance avec la DGT et bien sûr que si Monsieur 
BARTASSAT souhaite se joindre à eux ou que vous souhaitiez que nous l’invitions, ce sera 
bien volontiers. 
 
Donc, c’est déjà prévu printemps prochain d’avoir une séance qui permettra de faire un 
peu un point au sens large de toutes les problématiques de circulation. 
 
C’est vrai qu’on a dû un peu insister pour que ils se rendent compte que ça pouvait être 
quand-même intéressant pour les Conseillers municipaux de cette Commune mais aussi 
les Communes voisines et pour certains Conseillers administratifs de connaître un peu 
mieux les projets hors-limite communale qui pouvaient et qui vont nous impacter forte-
ment. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler la 
date? S’il vous plaît. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Pour le moment, c’est printemps prochain. Il faudra 
encore une date définie. 
 
 
Le Président (MCG) : Printemps, ok. En fait, il y a les élections en attendant, 
peut-être que nous aurons un autre Conseiller d’État à ce moment-là. On verra. Avant les 
élections ? D’accord, non mais c’est pour ça que je posais la question en fait, hein. Voilà. 
 
 
M. BÉBOUX (PLR) : Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, vous allez dire 
que je suis titillant mais moi, je regarde l’article 4 et puis c’est marqué le Conseil munici-
pal élit un bureau. 
 
Donc, il me semble, c’est un organe du Conseil municipal et puis que si au cas où ils ont 
besoin de répondre à des questions de la présence d’un Conseil administratif, ils peuvent 
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le demander ce n’est pas de problème mais pour moi, c’est un organe du Conseil munici-
pal. 
 
Je ne vois pas pourquoi alors que ce n’est pas marqué que le Conseil administratif parti-
cipe de facto, il devrait se présenter à chaque séance, alors si on a besoin de lui peut-être 
qu’on peut le faire venir. 
 
Moi je ne vois pas de problème mais qu’il soit là à chaque séance, je trouve ça bizarre, 
parce que ce n’est pas dans l’article, donc voilà, c’est ma remarque. 
 
 
Le Président (MCG) : Il existe un organe qui s’appelle la surveillance des 
Communes, un petit email. C’est une réponse, non polémique. 
 
 

M. DURET (PLR) : Juste deux minutes, nous en fait on a clairement 
l’impression que c’est un petit peu une mise sous tutelle du bureau du Conseil municipal. Il 
ne faut pas nous prendre non-plus pour ce que nous ne sommes pas. 
 
Mais clairement, si on regarde objectivement, ça ressemble assez à ça. Mais enfin, effec-
tivement la surveillance des Communes est là pour répondre à nos questions, Cher col-
lègue, Monsieur BÉBOUX et puis on n’hésitera pas. Merci. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président de m’accorder la parole. 
Sur ce sujet, Mesdames, Messieurs, il faut laisser vivre les idées qui pour d’une certaine 
manière font le rapprochement et convergent d’une bonne préparation, voire gagner du 
temps. 
 
Prenons les choses du bon côté, laissons vivre cette idée et si elle ne marche pas, on re-
modifie par la suite le règlement. Si ça marche bien, ça pourra peut-être éviter à terme un 
ou deux Conseils municipaux dans l’année et ça sera une bonne chose. 
 
Donc, regardons les choses du bon côté, laissons vivre les idées, faisons appel à qui de 
droit pour éventuellement clarifier la situation et puis allons de l’avant, ne polémiquons 
pas à chaque fois qu’il y a une proposition qui arrive. 
 
Merci, Monsieur le Président. 
 
 
 
 
 

8) Mobilité douce (Pétition PET 04) 
 
Le Président (MCG) : Je vous lis la pétition. 

 

Pétition en faveur de la mobilité douce 
 
Monsieur le Président, 
 
Veuillez trouver ci-dessous une pétition en faveur de la mobilité douce. 
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Cette pétition a été initiée par les deux sous-signataires, médecins et membres du comité 
de ProVelo Genève. Elle est soutenue par 429 médecins travaillant en privé ou en institu-
tions publiques (emails de soutien à votre disposition). 
 
Nous sommes particulièrement soucieux de la santé de notre population et donc très 
inquiets de l'augmentation de l'obésité et de la sédentarité dans notre canton et souhai-
tons que vous vous engagiez à nos côtés en faveur du développement de la pratique du 
vélo à Genève. 

 
Cette pétition a été également envoyée à  toutes les autres autorités publiques canto-
nales et municipales du canton et nous vous remercions donc de la distribuer aux 
membres de votre conseil. 
 
Salutations respectueuses. 
 
Dr Patrick SAUDAN et Pr. Pietro Majno-Hurst 
 
Texte de la pétition 
 

« Les médecins Genevois en faveur de la pratique quotidienne du  vélo » 
 

Considérant que : 
 
-Se déplacer quotidiennement à vélo diminue la mortalité de 40% sur quinze ans 
(Anderson et al. Arch /nt Med 2000; 160 :1621-1628) 
 
-Cet avantage persiste également malgré l'exposition des cyclistes à la pollution et aux 
dangers de la circulation en ville (Muel/er et al. Preventive Medicine 2015; 76.:103-
114). 
 
-La sédentarisation  augmente et le surpoids concerne 41 %  de la population genevoise 
(Enquête suisse sur la  santé 2012 Office fédéral de la statistique 15.12.2016). 
 
-La pratique du· vélo augmente avec  les infrastructures  urbaines la favorisant. (Sadik-
Kahan et al. JAMA int med 2017; 177 :613-614) 
 
Vu l'impact  sur la santé publique de la pratique du vélo, nous soussignés, médecins 
à Genève, demandons à nos autorités exécutives et législatives, cantonales et commu-
nales; d'inscrire en priorité dans leur agenda le développement d'aménagements cy-
clables sécurisés en accord avec le résultat de la votation sur l'initiative 144 « pour une 
mobilité douce (initiative des villes) » du 15 mai   2011. 

 

*** 

 
Nous votons donc l'entrée en matière. Qui s'oppose à cette entrée en matière. 
 
Madame SCHMIDT, vous vous opposez à l’entrée en matière ? 
 
 

Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Non, pardon. Je voulais simplement proposer qu’on 
passe directement à la commission des pétitions puisque c’est une pétition, en tant que 
Présidente de la commission des pétitions. Voilà, c’est ce que je voulais proposer. 
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Le Président (MCG) : Donc, je pense que l’entrée en matière a été acceptée, 
il y a une demande de renvoi en commission Ad Hoc, la commission des pétitions et 
chaque groupe a le droit de s’exprimer une fois sur ce renvoi en commission. 
 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je m'exprime au nom 
des Verts et de ma collègue qui s’occupe de la commission des pétitions, pour demander 
que cette commission soit élargie et que tout à chacun puisse y accéder. Merci. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, le renvoi 
en commission Ad Hoc, c’est-à-dire des pétitions me semble être tout à fait bien. Par 
contre, nous nous opposons à un élargissement, nous pensons que la commission des 
pétitions suffit. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : Je vous remercie. Je vais juste préciser une chose, un 
point réglementaire, par défaut la pétition est renvoyée sans entrée en matière, donc il n’y 
avait pas besoin de voter l’entrée en matière erreur de ma part, à la commission des pé-
titions. 
 
Sur proposition d’un Conseiller municipal, la pétition peut être renvoyée à une autre 
commission ou au Conseil administratif, le Président met alors la proposition au vote, sa-
chez-le. 
 
 
Mme BISSAT (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG de-
mande le renvoi en commission des pétitions, pas élargie. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : La parole est-elle encore demandée ? (Silence). 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. On n’est que deux mais 
on n’arrive pas à se mettre d’accord (Rires). Pour le PDC, le renvoi en commission des 
pétitions. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) : Par conséquent, la pétition est renvoyée en commis-
sion Ad Hoc et Madame la Présidente de la commission, je vous prierais de trouver une 
date avec le Conseil administratif, pour cette pétition. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Avant de prendre la pa-
role en tant que rapporteur de la commission, j’aimerais revenir sur le point qui précède. 
 
J'ai pris note que certains groupes ne veulent pas d’un renvoi en commission élargie, bon 
ok, mais il n’y a pas un vote par rapport au fait qu’il y ait une proposition ? Sur le fait 
qu’elle est élargie ? 
 
Qu’elle soit renvoyée en commission des pétitions,… parfait. Mais sur le fait qu’elle ait une 
possibilité d’être élargie, il n’y a pas… 
 
 



  19977 

Le Président (MCG) : C’est un parti pris, il m’a semblé qu’il n’y avait pas de 
proposition à ce que ce soit renvoyé dans une commission élargie. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Et que faite vous de mon intervention, Monsieur le Pré-
sident ? 
 
 
Le Président (MCG) : Alors, j’ai mal compris votre intervention. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Très bien, alors mon intervention, demandait à ce que 
cette commission soit renvoyée en commission des pétitions élargie. À laquelle, d’autres 
groupes ont signifié qu’ils n’étaient pas d’accord et qu’ils ne voyaient pas de raisons à la 
faire élargie. 
 
Toutefois, j’aimerais que l’on se prononce sur le sujet de l’élargissement. 
 
 
Le Président (MCG) : Alors, veuillez accepter mes excuses pour cette incom-
préhension de ma part. Je suis passé à côté. Donc, effectivement, dans ce cas-là, vous 
avez raison, il y a un vote pour savoir si nous voulons renvoyer le point 8 en commission 
élargie et donc je propose qu’on lance le vote. 
 
 
+, oui, -, non et 0, abstention. Le vote est lancé. 

 
 
La demande de renvoi en commission élargie est refusée par 12 non, 10 oui et 3 abs-
tentions, 2 personnes n’ont pas voté. (27 votants) 
 
La pétition est renvoyée en commission Ad Hoc, commission des pétitions. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci de m’avoir rattrapé. 
 
 
 
 
 
9) Locaux techniques de la section des espaces verts - Rénovation – Crédit de 

Fr. 139'000.00  (projet de délibération N° 2210 A) 
 
Le Président (MCG) : Je donne la parole à Monsieur HALDI, qui en était le 
rapporteur. Vous avez la parole. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Alors, la commission des 
bâtiments s’est rendue au nord de la Commune, pour voir les locaux des jardiniers. 
 
Le nord de la Commune, c’est la Sibérie, hein, l’huile gèle dans les machines. On a regardé 
un petit peu les bâtiments qui étaient là. Il y a différentes choses, différents travaux à faire 
sur le hangar principal, le garage rapporté et le cagibi qui est contre le hangar principal. 
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Les membres de la commission se sont penchés sur le sujet et ont tenu compte de plu-
sieurs facteurs, outre le fait qu’il y avait des travaux à faire. Et sur quoi, il fallait les faire, 
notamment sur la qualité, comment dire, la qualité des conditions de travail du personnel. 
 
Et ça a primé sur d’autres facteurs, notamment, financiers ou sur la qualité du bâti sur 
lequel on devait engager de l’argent. L’autre critère qui a également fait pencher les 
commissaires présents, c’est que tous ces équipements doivent être détruits, on le sait 
depuis la nuit des temps et c’est pour ça que rien n’a été fait. 
 
Ils doivent être détruits dans le cadre du projet des Moraines du Rhône mais on est aussi 
conscient que les Moraines du Rhône peuvent prendre plus de temps que prévu pour se 
réaliser et que ce plus de temps que prévu, n’est pas acceptable pour les conditions de 
travail du personnel et c’est la raison pour laquelle une majorité, des commissaires pré-
sents, s’est prononcé comme c’est dit dans le rapport. 
 
J’en profite pour vous faire part de l’avis de mon groupe, qui soutient cet investissement. 
Je vous remercie. 
 
 
M. PRAT (S) : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, j’aimerais 
signaler qu’il y a un oubli dans le rapport, car le lundi 20 novembre, je faisais partie des 
commissaires présents à la séance. 
 
 

Le Président (MCG) : Je confirme, vous y étiez. 
 
 

M. PRAT (S) : Ceci dit, c’est la quatrième fois en trois ans que le local 
des jardiniers reçoit la visite d’une commission de ce Conseil municipal. Plus le temps 
passe, plus le besoin de faire des travaux devient nécessaire et urgent. 
 
Si le montant des travaux à effectuer peut paraître exagéré, il est tout à fait justifié. Ici, il 
ne s’agit de faire du luxe ou du confort, il s’agit tout simplement d’offrir des conditions de 
travail décentes au personnel communal et c’est pour cela que le groupe Socialiste pro-
pose de voter oui à ce projet de délibération 2210. 
 
Merci, Monsieur le Président. 
 
 

M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Donc, le MCG a été sur-
pris par la vétusté des locaux et des conditions de travail et va bien entendu accepter ce 
crédit. 
 
Nous nous demandons simplement pourquoi faire les travaux en hiver et surcharger les 
coûts d’un montant de Fr. 15'000.00. Et pourquoi aussi ne pas vouloir isoler la double 
porte à l’entrée du local, l’architecte a mentionné que ça pouvait être pris dans les moda-
lités de dépassement du budget. 
 
 

Le Président (MCG) : Est-ce que vous proposez un amendement ? 
 
 
M. MARÉCHAL (MCG) : On peut. 
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Le Président (MCG) : Alors, il faut l’écrire puis me le soumettre. Est-ce que 
quelqu’un d’autre demande la parole en attendant ? 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PLR va, bien 
entendu, voter ce crédit d’investissement. Je dois vous dire que nous avons été très sur-
pris en visitant ces locaux, en particulier sur la vétusté de ce hangar. 
 
Sachant que ces équipes font un travail exemplaire à travers la Commune et que rien n'a 
été fait lors des précédentes législatures pour leur donner des locaux convenables. 
 
J’aimerais citer l’exemple qui est d’actualité lorsqu’il y a des températures qui sont très 
basses, lorsqu’il y a des conditions enneigées, imaginez-vous que ces collaborateurs de la 
Commune sont "alarmables". Ils reçoivent une alarme durant la nuit, à trois heures du 
matin. 
 
Ils doivent se déplacer dans ces locaux et qu’ils n’arrivent pas à mettre en route leur ma-
chine pour ensuite aller déblayer les trottoirs, enlever la glace, pour que le matin 
l’ensemble des onésiens puissent utiliser les trottoirs sans risque. 
 
Qu’est-ce qu’ils font aujourd’hui lorsque les conditions météorologiques sont de tempéra-
tures très basses, à trois heures du matin ? Ils prennent un sèche-cheveux pour chauffer 
le moteur des tracteurs, pour remettre en route. 
 
Ce n’est juste pas acceptable et puis le groupe PLR est conscient mais comme certaine-
ment la plupart d’entre vous, puisque pour préciser, ce qu’a dit Monsieur HALDI tout à 
l’heure, pas par une majorité mais par 7 oui et 1 non, qui est un non vert, lors du vote de 
la commission, ce crédit a été accepté. 
 
Bien entendu que nous sommes tous conscients que ce local, ce hangar est voué à dis-
paraître avec les projets futurs, c’est dans un espace-temps de cinq ans ou dix ans, nous 
ne pouvons pas accepter de telles conditions de travail dans notre Commune, c’est une 
question de dignité et puis c’est aussi, je pense, important de faire ce genre 
d’investissement. 
 
En ce qui concerne l’amendement du MCG, vraisemblablement que le Conseil administra-
tif va donner les éléments de réponse. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Donc, je partage tout à 
fait les propos de mon préopinent, ainsi que Monsieur PRAT, c’est vrai que nous avons 
visité plusieurs fois ces locaux et nous savons dans quel état ils sont. 
 
Nous pensons qu’il est temps de faire quelque chose. D’ailleurs, nous étions prêts à voter 
ce projet de délibération sur le siège au dernier Conseil, donc, nous confirmons qu’il faut 
le faire et le plus vite possible. 
 
Je ne pense pas que le fait de le faire en hiver va changer grand-chose à la donne au ni-
veau financier. Merci. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais vous rassurer, 
j’ai mangé la soupe avant de venir à cette séance. 
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J’aimerais tout d’abord vous remercier de l’accueil favorable que vous faites à ce projet, 
je vous remercie au nom des jardiniers qui, effectivement, comme l’a relevé Monsieur 
PASQUIER, travaillent dans des conditions difficiles. 
 
J’aimerais répondre au MCG, Monsieur…, j’ai un blanc, Monsieur MARÉCHAL, excusez-
moi, ça viendra, par rapport à ces travaux d’hiver. Effectivement, l’objectif est de les réali-
ser le plus vite possible et si on les réalisait en été, ça ne changerait strictement rien par 
rapport à cette nécessité de faire une couverture provisoire. 
 
Parce qu’en été, il peut pleuvoir pendant plusieurs jours et de toute façon, on ne pourrait 
pas prendre le risque de démonter tous les toits sans faire une couverture provisoire et 
un échafaudage, c’est des exigences légales. 
 
Donc, honnêtement, ça ne changerait strictement rien aux coûts et quant à l’isolation de 
la porte du hangar principal, dont du hangar quand on est en face à droite, il est en alu, 
sauf erreur. 
 
Effectivement, votre groupe a relevé que l’alu était très mauvais isolant thermique et qu’il 
suffirait de mettre des panneaux d’isolation qui coûteraient très peu chers et qu’on pour-
ra prendre, on va le faire bien sûr et on le prendra dans les divers et imprévus. 
 
Parce que je pense que ça va largement couvrir ces quelques centaines de francs, c’est 
des panneaux isolants de deux, trois centimètres d’épaisseur qu’on va coller contre les 
murs. Mais je vous remercie de votre groupe, d’avoir relevé ce problème de portes en alu, 
qui ne sont effectivement pas isolantes du tout. Mais enfin, je vous remercie du bon ac-
cueil à ce projet. 
 
 
Le Président (MCG) : Merci Monsieur le Conseiller administratif pour ces 
précisions qui sont les bienvenues. Nous avons donc deux amendements, je vous propose 
de voter d’abord l’amendement n° 1. 
 
Le MCG, demande de différer au printemps les travaux prévus, afin d’économiser le sur-
coût. Je lance cela au vote. 
 

 
Vote de l'amendement n° 1 
 
+, oui, -, non et 0, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le premier amendement est refusé par 18 non, 5 oui et 4 abstentions (27 votants) 
 
 
Je vais passer au deuxième amendement, vous me direz, j’ai apporté une petite modifica-
tion par rapport à ce qu’a dit Monsieur MUMENTHALER et si ça va dans le sens de ce 
que vous avez rédigé. Je vous le lis d’abord : 
 
D’isoler la porte en aluminium et que ceci soit incorporé, comme l’avait dit l’architecte au 
crédit des divers et des imprévus. C’est ça ? Ok. 
 
Le MCG propose, d’isoler la double porte en aluminium et que ceci soit incorporer comme 
prévu par l’architecte au crédit des divers et des imprévus. Je lance le vote. 
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Vote de l'amendement n° 2 
 
+, oui, -, non et 0, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le deuxième amendement est accepté par 22 oui et 4 abstentions, une personne n’a 
pas voté (27 votants) 
 
 
Du coup, ça modifie un chouia la délibération. Je vais juste demander au Conseil adminis-
tratif, coucou… excusez-moi. Cet amendement vous voulez qu’on le mette à quel point ? En 
point 7. 
 
Donc, s’il n’y a plus de question sur ce projet de délibération N° 2210 B, je le soumets au 
vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. (Lecture). 
 
+, oui, -, non et 0, abstention. Le vote est lancé. 
 

 
Le projet de délibération N° 2210 B est approuvé à l'unanimité des présents 
(27 votants) 
 
Délibération N° 2210 B dont la teneur est la suivante : 
 
Vu l'état des locaux techniques de la section des espaces verts 
 
Vu que ces locaux abritent les véhicules, les machines, les outillages et les différents ma-
tériels nécessaires à l'accomplissement des tâches de la section des espaces verts 
 
Vu les infiltrations d'eau  
 
Vu la nécessité d’entreprendre des travaux de réfection pour éviter une accélération de la 
détérioration du matériel 
 
Vu la présence de circuit électrique dans ces locaux 
 
Vu l'ancienneté des installations  
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’importance de la rénovation et le règlement du Fonds de décoration et de mise en 
valeur du patrimoine de la Ville d'Onex 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettres 
e et m, et article 31 
 
Vu le rapport BAT 68-1464 de la commission des bâtiments du 20 novembre 2017 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
à l'unanimité des présents (27) 
 
1. De réaliser les travaux de rénovation des locaux techniques de la section des es-

paces verts 

2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 139'000.00 destiné à ces travaux  

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. De l’amortir au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 
sous le N° 33.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2019 à 
2028 

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

6. De prélever sur ce crédit un montant de Fr. 1'400.00 pour l’attribuer au Fonds de 
décoration de la Ville d’Onex. 

7. D’isoler la double porte en aluminium et que ceci soit incorporé comme l’avait dit 
l’architecte, au crédit des divers et des imprévus. 

 

 
 
 
 

10) Parc Brot – Courts de tennis – Crédit de rénovation - Fr. 374’000.00 (projet de 
délibération N° 2212 A) 

 
Le Président (MCG) : Monsieur HALDI, vous êtes le rapporteur, donc je vous 
donne la parole. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Donc, là, il s’agit des 
courts de tennis du fond, courts 5 et 6. Qui doivent être rénovés, pour être rendus utili-
sables.  
 
En effet, lorsqu’il pleut, ces terrains sont impraticables et ça nuit notamment à l’école de 
tennis. On a discuté, on nous a présenté différents travaux à faire. 
 
Donc, il y a des travaux qui consistent à changer le revêtement, à les agrandir, à élaguer 
les arbres, à refaire des canalisations d’écoulement, donc des drainages pour les terrains 
du fond et puis, on profite de ces travaux d’entretien pour changer deux, trois barrières 
qui entourent les autres courts. 
 
Et puis à côté de ça, il y a des travaux pour changer les ampoules, remplacer l’éclairage 
par des LED et comme c’est des systèmes actuellement d’éclairage qui sont comme ceux 
qu’on a dans la salle du Conseil municipal. 
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C’est-à-dire ce sont des lampes à décharge, il faut ici, quand vous les éteignez, quand ils 
sont allumés, on peut attendre en tout cas dix minutes avant qu’elles rebrillent pareil. Ben, 
pour les tennis c’est pareil. 
 
Avec les nouvelles installations, tous les dispositifs d’armement pour ces lampes pourront 
être supprimés, donc du coup, il y a un tableau électrique qui sera plus petit, on aura 
quelque chose de moins gourmand en énergie, qui coûte un petit peu moins cher et qui 
prend moins de place. 
 
Voilà en fait, on nous a fait une proposition pour Fr. 374'000.00, qui comprend la réfec-
tion des terrains, afin qu’ils puissent être utilisés également quand il pleut et puis égale-
ment quand il fait sombre. 
 
À côté de ça, la question a été posée en commission, de savoir si c’était possible de poser 
une bulle sur les terrains en question. Alors sans que le sujet soit présenté, on nous a 
d’ailleurs, et c’est écrit dans la commission, expliqué quels étaient les points à suivre, la 
marche à suivre pour pouvoir poser une bulle. 
 
C’est un sujet qui a déjà été refusé. Toutefois, ces travaux ne gêneraient pas et n’iraient 
pas à l’encontre de la pose d’une bulle. Après, pour ceux qui veulent on a des outils pour 
ça. 
 
Voilà, je crois que j’ai fait le tour et je vous remercie de votre attention. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. D’abord, Merci au rap-
porteur pour le rapport très complet. Il y a juste deux petits aspects formels, qu’il faudra 
que ça soit dans le procès-verbal. 
 
Donc, Sergio PRAT était aussi présent pour cette partie-là, il n’est pas sorti à ce moment 
et puis il y a un petit problème au niveau du vote, c’est écrit qu’il y a huit et deux absten-
tions, à ma mémoire, il y avait une abstention. 
 
Donc, je ne sais pas si quelqu’un a pris des notes pour être sûr ou un des membres qui 
s’est souvenu s’il s’est abstenu ou pas, ou est-ce que c’était l’unanimité, ça je ne sais pas. 
 
 
Le Président (MCG) : Mais il y a deux abstentions, je confirme. Dans mes 
notes j’avais ça. 
 
 
M. FINO (S) : Donc, ça veut dire qu’il y a six oui, ok, que ça soit juste 
pour le procès-verbal, d’accord. 
 
Sinon, je continue pour nous, pour notre groupe, il est absolument important de faire 
cette rénovation, sinon les courts sont inutilisables et de plus, il est très important que le 
raccordement au système de drainage permettra une évacuation correcte des eaux. Ce 
qui actuellement n’est pas le cas. 
 
Donc, nous suivons l’avis de la commission, la majorité de la commission. Merci. 
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Le Président (MCG) : Je vous remercie, ce que je vous propose, c’est que 
cette correction soit apportée, puisque Monsieur HALDI, vous devez signer votre rapport. 
C’est l’occasion d’ajouter cette correction à ce moment-là.  
 
Comme ça, elle est enregistrée verbalement et elle sera enregistrée par écrit en impo-
sant votre signature. Je vous en remercie. 
 
 
M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Alors, le MCG félicite le 
Conseil administratif en charge de ce dossier, pour la présentation et la transparence des 
flux et des fonds et va accepter ce crédit. 
 
On remercie également d’avance le Conseil administratif pour la mise à jour du bail prévu 
en 2018. Cependant, à la reprise de mon PV de séance de la commission bâtiment, j’ai 
constaté que le Conseil administratif n’avait pas répondu sur le montant thésaurisé par la 
caisse noire du tennis club d’Onex. 
 
On aimerait connaître ce montant et de plus, le MCG, après sa visite à la séance des as-
sociations sportives, demande la convocation de la commission bâtiment pour parler des 
blessures des jeunes sportifs du judo club et du volley club. 
 
En effet, il va falloir refaire les parquets qui sont la cause principale de ces blessures et on 
annonce déjà qu’on va revenir au mois de février avec une initiative en ce sens. 
 
Et pour finir, le MCG, confirme comme le PLR, a constaté que les annexes mentionnées 
dans le rapport n’ont pas été jointes à ce dernier avec état au 5 décembre 2017. Merci. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PLR va bien 
entendu voter ce crédit d’investissement, il nous paraît important que la Commune, dans 
son rôle d’entretenir ses infrastructures, mette effectivement de l’argent pour ceci.  
 
Le groupe PLR soutient le sport, soutient le tennis club d’Onex. Nous pensons que c’est 
un élément clé de notre cité, qui a fait ces preuves maintenant puisque ce club existe déjà 
depuis de nombreuses années, plusieurs dizaines d’années. 
 
Ma collègue PLR, Nathalie KELLER, avait lors de la dernière séance posé une question sur 
les relations particulières entre l’association tennis club d’Onex, le restaurant et la Com-
mune. 
 
Des éléments ont été répondus et c’est vrai que maintenant on trouve sur CM Net, les 
annexes, donc on a pu prendre connaissance des documents qui ont été présentés par le 
Conseil administratif. Certainement, que ma collègue va intervenir tout à l’heure. 
 
Mesdames et Messieurs, nous vous invitons, le groupe PLR vous invite également à sou-
tenir, sans aucun doute, ce crédit d’investissement de telle manière que dès la saison 
2018, les sportifs puissent bénéficier de ces différents courts. Je vous remercie Mon-
sieur le Président. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, par rapport 
à votre question sur le montant que capitalisait le tennis club dans la perspective d’une 
bulle. 
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On ne peut pas appeler ça une caisse noire vu que ça figurait parfaitement au bilan. Je 
suis incapable de vous répondre en ce moment sur le montant qui reste à amortir mais 
bien sûr que je vous le communiquerai par le regard des derniers bilans puis on vous 
communiquera ce chiffre très volontiers.  
 
Ensuite, je vous remercie de faire le relais avec le judo club, c’est bien ça, ou le budo club. 
Nous n’avons pas du tout été informés par cette situation. Ni moi-même en tant que res-
ponsable des bâtiments, ni ma collègue en charge des sports. 
 
Nous avons d’ailleurs une nouvelle déléguée aux sports et j’invite le club en question à 
prendre contact avec Madame BÄNZIGER et la déléguée aux sports, je pense que vous 
les recevrez très volontiers pour écouter leurs doléances. 
 
Ce sera peut-être plus rapide et plus simple que de passer par une initiative mais faites 
comme vous voulez. Mais je pense qu’on a toujours pris en compte les besoins des asso-
ciations, s’il y a un danger, ben on est les premiers à prendre les mesures pour éviter les 
dangers. 
 
Vous le savez bien et puis, comme là, on vous invite vraiment à prendre contact avec Ma-
dame BÄNZIGER en charge des sports et sa déléguée aux sports. Je vous remercie de 
votre attention. 
 
Ma collègue me dit qu’il y a eu récemment une réunion avec les associations sportives et 
ce sujet semble avoir été abordé. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci Monsieur le Conseiller administratif. Je confirme 
effectivement les propos de votre collègue, réunion au cours de laquelle le volley club a 
d’abord émit l’information sur la vétusté du parquet et sur le fait que certains de leurs 
sportifs se blessaient. 
 
Ceci a été relayé aussi par un autre club, qui pratiquait à un autre endroit, sur le fait que 
le judo club a deux tatamis, un qui a un parquet et l’autre qui n’a pas de parquet dessous 
et ils ont constaté des blessures sur leurs jeunes sportifs à ce moment-là et ceci a été dit 
dans cette réunion. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, j’ai pris 
connaissance de l’annexe au rapport concernant le parc Brot, concernant les courts de 
tennis. Il répond à un certain nombre de questions. J’en aurais d’autres mais pas ce soir. 
 
Mais c’est plutôt une réflexion ce soir qui ne remet pas du tout en cause le fait 
d’encourager le sport, c’est plutôt une réflexion gros sous, d’autant que je vois que le bail 
arrivera à échéance au 31 décembre de l’année prochaine. 
 
Donc, il est peut-être temps l’année prochaine que la commission des finances se penche 
sur certaines choses qui me choquent un peu. Je prends un exemple, les membres du 
tennis club sont 40% des onésiens. 
 
Si je trouve normal qu’on fasse un prix pour les onésiens, je ne vois pas pourquoi, les per-
sonnes provenant d’autres Communes payeraient le même prix que les contribuables 
onésiens. Je parle de la cotisation donc. 
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Je pense que ça devrait être réfléchi. Ce n’est pas normal. Peut-être peut-on baisser la 
cotisation des onésiens et faire plus chère celle provenant d’autres Communes. 
 
D’autant qu’on voit bien qu’avec 40% d’onésiens, visiblement les habitants d’autres 
Communes profitent du prix extraordinaire qu’on offre. Le contribuable onésien devrait 
être favorisé plutôt que de favoriser 60% de contribuables ne payant pas d’impôt sur 
Onex. 
 
Ça c’est une réflexion et je pense que la commission des finances devrait réfléchir à ça. 
La deuxième chose c’est qu’on devrait réfléchir un peu à ce qu’on gagne avec ce tennis 
club. 
 
On va mettre près de Fr. 400'000.00 maintenant. Qu’est-ce qu’on gagne exactement, 
Commune d’Onex et ça, ça devrait faire l’objet, il me semble, d’une commission. La com-
mission des finances l’année prochaine, en vue du renouvellement du nouveau bail. Voilà, 
merci. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Comme vous me l'avez 
suggéré, je suis allé regarder les rapports y mettre les corrections Ad Hoc. 
 
Tout d’abord, je présente mes plus plates excuses à mon collègue Sergio PRAT, il était 
effectivement présent. Je lui prie de bien vouloir excuser cet oubli. Comme j’ai repris le 
même document vu que c’était la même soirée je n’ai pas corrigé la date, j’ai repris les 
mêmes en-têtes et donc, j’ai répété l’erreur dans les deux documents. 
 
Donc, deux fois mes excuses. Par contre, s’agissant du vote et des huit pour et deux abs-
tentions, je ne corrigerai pas mon rapport, parce que cette inscription est correcte. Nous 
étions dix commissaires, huit personnes se sont exprimées et deux se sont abstenues. 
 
Donc, cela pouvait prêter effectivement à confusion si on les compte mais il s’agit de tenir 
compte que quand on compte les commissaires présents, il ne faut pas oublier de comp-
ter Monsieur PRAT qui ne figure pas sur la liste. De fait, si on le rajoute alors le compte 
est bon. Voilà, je vous remercie. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Alors avant tout je vou-
lais vous remercier pour les documents qui expliquent les relations entre le TCO et le res-
taurateur et la Ville d’Onex. 
 
Il nous arrive un peu tardivement mais il est très, très bien résumé. Le groupe PDC va 
accepter ce projet. Après, sur l’histoire du contrat, etc., je pense que ça fait partie d’un 
autre sujet, là on veut accepter les travaux. 
 
Donc, tout ce qui est du fonctionnement et du renouvellement de contrat, effectivement, 
ça devrait peut-être aller dans une autre commission dont il n’est pas question ce soir. 
Merci. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. Je vais dans le même sens que Madame 
VUARNOZ, on n’avait demandé à Madame BÄNZIGER de faire une fois une commission 
qui concerne les associations sportives donc, on peut revenir à la charge. 
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Et pour répondre à Madame KELLER, il me semble qu’on ne doit pas s’immiscer dans le 
fonctionnement d’une association, je verrais mal qu’on me dise qu’à la Trans’Onésienne 
ceux qui ne sont pas d’Onex payent d’avantage. 
 
Ce n’est pas à nous de faire ceci, donc on n’est pas dans ce cadre-là. Mais je veux bien en 
discuter une fois en dehors. Et pour répondre à votre question, qu’est-ce qu’on y gagne, 
c’est la santé, Madame, c’est la santé. 
 
Bien volontiers, Madame BÄNZIGER, si vous pouvez mettre ça sur le travail, on l’avait de-
mandé une ou deux fois, il me semble. 
 
 

Le Président (MCG) : Donc, moi, j’ai un petit problème de précision, il y a que 
neuf votants dans une commission donc, on ne peut pas être dix votants. Voilà. Et il y a 
obligatoirement une correction. (Voix). 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Donc, les subventions de 
la Commune, elles vont aux associations sportives ou autres associations onésiennes. 
Ces associations doivent avoir leurs statuts sur Onex. 
 
Au niveau tarif, c’est clair qu’on ne finance pas l’entièreté du fonctionnement des associa-
tions, c’est souvent qu’une subvention selon les associations relativement légère. 
 
En l’occurrence, avec 40% d’onésiens, je vous signale que le TCO n’est pas parmi les as-
sociations onésiennes les plus mal loties en termes de nombre d’onésiens. 
 
Donc, si on commençait à avoir une ingérence au niveau des sociétés, des associations 
qui sont sur Onex, pour leur dire comment différencier leurs tarifs par rapport à des per-
sonnes qui proviennent d’autres Communes, ce ne serait vraiment pas quelque chose, je 
dirais, qu’on aurait le droit de faire. 
 
Je veux dire, on fait qu’une participation et notre participation elle est par rapport au fait 
qu’il y ait un certain nombre d’onésiens dans les associations. En ce qui concerne le TCO, 
c’est aussi au fait qu’on fait une participation par rapport aux juniors. 
 
Donc, on est sensible à la formation, éducation en sport au niveau des juniors et puis c’est 
clair qu’on peut revoir l’ensemble des critères qui nous amènent à donner une certaine 
subvention etc., aux associations sportives. 
 
C’est d’ailleurs une des choses qu’on va faire petit à petit avec la nouvelle déléguée aux 
sports mais en tout cas, il est juste impossible de pénaliser d’une manière ou d’une autre 
ou quoique ce soit à des associations qui ont des sportifs ou des jeunes ou des personnes 
membres, qui viennent d’autres Communes. 
 
Je veux dire on peut tout à fait aussi avoir ici des personnes qui jouent au tennis parce 
qu’elles travaillent sur Onex. On a quand-même un certain nombre de travailleurs d’autres 
Commune qu’Onex qui sont sur Onex, même si on n’a pas énormément d’emploi, c’est 
quand-même possible. 
 
Donc, je pense qu’il serait fort dommage de ne pas pouvoir offrir à des personnes qui pra-
tiquent du sport à Onex, la possibilité de pratiquer ces sports aux mêmes tarifs que les 
onésiens. 
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Maintenant, si comme je dis, la tarification après elle est libre aux comités des associa-
tions de gérer leurs tarifs. Les comités proposent, les assemblées générales disposent. 
C’est aussi eux, qui doivent gérer les cotisations de membres. 
 
S’il faut des cotisations spéciales, des cotisations familles, des cotisations juniors, des 
cotisations séniors, c’est de leur décision et si ces cotisations sont mal ciblées, ben, gé-
néralement, il peut en ressortir une baisse de membres de ces associations. 
 
En tout cas, nous on a un certain nombre de critères pour attribuer, effectivement, les 
subventions et, par exemple, pour le TCO, une chose qui revient régulièrement, c’est 
pourquoi est-ce que nous attribuons que la cotisation de Fr. 8'000.00 pour les juniors et 
que pourquoi est-ce que nous n’attribuons pas la cotisation qui est prévue dans le contrat 
de prestation de Fr. 8'000.00 par année pour le club en tant que tel. 
 
Cette fameuse subvention de Fr. 8'000.00 par an, n’est plus attribuée depuis trois ou 
quatre ans je crois, puisque justement il reste encore une réserve au TCO, qui provenait 
de ce qui avait mis de côté pour la bulle. Voilà. 
 
Et puis, en ce qui concerne les associations sportives, je n’ai pas souvenir d’une demande 
active de nouvelle séance concernant les associations sportives mais c’est bien volon-
tiers. 
 
Au niveau des commissions dans le pipeline notamment du service infrastructures public, 
environnement et sports, il y a une présentation des Evaux avec les nouveaux projets en 
cours avec le nouveau Directeur. 
 
On peut effectivement mettre aussi la question des associations sportives et nous avons 
une commission prévue pour le cimetière mais ça sera-là, au printemps tardif puisqu’il 
faudra que vous puissiez visiter le cimetière de jour. Voilà. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Oui, j'aimerais juste préciser une ou deux choses. Qu’on 
ne soit pas d’accord, je comprends très bien. Mais on vient de me dire, on ne peut rien 
exiger des associations, non. 
 
Quand les associations nous demandent des réparations ou des travaux à cinq zéro, oui, 
on peut demander certaines choses. J’ajoute que la subvention pourrait très bien se pen-
ser au pourcentage d’onésiens, si on ne pense pas à la cotisation. 
 
Donc, tout le monde a le droit d’être d’accord ou pas. Et c’est pour ça, que je maintiens le 
fait, qu’on devrait avoir soit une commission Ad Hoc, soit la commission des finances, ça 
m’est égal mais le fait d’en débattre maintenant s’immiscer dans le contrat entre 
l’association et la Commune, non, ce n’est pas le but. 
 
Le but, c’est vraiment le flux d’argent. On nous demande de voter des crédits, je trouve 
normal qu’on puisse discuter également de tout ce que ça nous coûte et de ce que ça 
nous rapporte. 
 
Après, le déficit on le compte, il n’y a pas de problème mais je ne vois pas où est le pro-
blème d’en discuter. Après on regardera qui est pour et qui est contre. C’est mon seul 
propos, donc. Pas de décider ou quoique ce soit. Et je ne comprends pas les réticences à 
discuter. 
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M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président. Ça tombe à point après 
l’intervention de Madame KELLER, parce que je pense qu’on a la mémoire courte. 
 
Ici, dans cet hémicycle nous ne sommes pas là pour régler tous les problèmes à contra-
rio, le monde associatif est une richesse, Madame, qui ne se valorise pas de façon moné-
taire tout simplement. 
 
C’est de votre groupe, Madame, qu’il est un moment donné a été question, par le passé, 
de nous rappeler que notre budget fonctionne et notre Commune fonctionne par ce qu’on 
appelle la péréquation. 
 
Alors, ne venons pas aujourd’hui à faire un débat ici sur combien faut-il facturer à des 
citoyens d’autres Communes, la nôtre n’est pas fermée du tout à qui que ce soit. 
 
Nous habitons un Canton, nous habitons un pays et nous nous devons au-delà de ce qui 
peut toucher le monétaire systématiquement pour savoir ce qu’on gagne, c’est combien 
de richesse de la multi-culturalité de l’associatif et de ce qui concerne le bien vivre de 
notre Commune, il est question d’en parler. 
 
Je suis ouvert à la discussion mais pas à l’ingérence, Madame. L’ingérence du monde 
associatif est une mauvaise chose. À vouloir tout régler, nous allons nous retrouver en ce 
débat ou autrefois, en ce pays on critiquait les pays communistes. 
 
Eh bien, un instant il faut se calmer, notre budget fonctionne parce que nous avons, fort 
heureusement, une activité qui est participative de toutes les Communes. 
 
Eh bien, je me réjouis de recevoir des gens de toutes les Communes et laisser les asso-
ciations pratiquer les sports et les habitants de divers endroits et avec le plaisir que cela 
rapporte à chacun de nous et comme mon collègue l’avait rappelé aussi tout à l’heure, la 
santé qui va avec aussi. 
 
Soyons fairplay, ouvrons la discussion mais pas l’ingérence. Merci, Monsieur le Président. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Moi je voulais aussi juste 
faire une petite remarque à Madame KELLER. Moi, je suis aussi ouvert à qu’on discute de 
tous ces points-là. 
 
Le seul problème que je vois, de fond, c’est que si après les autres Communes commen-
cent aussi à taxer plus élevé des onésiens qui vont etc. 
 
Parce qu’il y a beaucoup d’onésiens qui sont dans des associations ou dans des groupe-
ments en dehors de la Commune d’Onex et ça serait très dommage qu’après on com-
mence à les taxer autrement etc., et qu’ils n’aient pas accès à ces prestations. C’est la 
seule remarque que je voulais faire. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. J’entends bien les pro-
pos des uns et des autres, simplement je m’interroge, est-ce que c’est vraiment le débat 
qu’on doit mener ce soir ? 
 
Je veux dire, on est là pour voter sur ces travaux du tennis, si vous voulez parler du bien 
fondé des associations et tout ce qui va avec, proposez une motion ou quelque chose 
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comme ça. Mais là, je vous en prie maintenant, il faut qu’on vote et qu’on clôt ce débat. 
Merci. 
 
 
Mme la Maire : Oui, je remercie Madame VUARNOZ parce qu’elle a dit 
en une phrase ce que je comptais dire en cinq. Donc, je vais juste en rajouter deux. 
 
La première, c’est qu’effectivement on ne va pas commencer à régler les tarifications que 
les associations pratiquent. Si vous voulez parler de tarifs, vous pouvez parler tant que 
vous le voulez sur les prestations qui sont faites par la Commune. 
 
Lorsqu’on délègue une tâche à une association, on a au moins en principe l’élégance de 
ne pas commencer à lui dire qu’elle doit tarifer, comme ça, comme ça, comme ça. 
 
Lorsqu’on est dans le domaine du sport et de la culture évidemment. Sauf, si c’est une 
prestation qu’on fait nous-même. Je peux vous assurer que des tarifs existent, différen-
ciés, lorsqu’on est sur des tâches comme celles du social, de la petite enfance ou des 
choses comme ça, voire les prestations ne sont accessibles qu’à des onésiens. 
 
Mais là, on est vraiment dans le domaine du sport, de la culture, des loisirs et évidem-
ment je crois qu’une association prendrait extrêmement mal qu’on commence à venir lui 
dire comment elle doit tarifer. 
 
Et je pense que ça ne se discute pas en commission. Contrairement, à ce qui aurait pu 
être dit. Ce principe-là, si vous voulez l’imposer, vous l’imposer pour toutes les associa-
tions, vous faites une motion et puis nous on ira la porter. 
 
Mais on ne va pas commencer à discuter. On ira la porter ou pas. Et puis, on vous dira 
pourquoi on ne la porte pas. Mais il ne faut pas commencer à discuter de la question des 
tarifications que pratiquent les associations sportives en commission. 
 
Je crois qu’on s’égare complètement et il me semble que ce n’est d’ailleurs pas du tout 
l’objet de la séance. Par contre, Madame KELLER, il vous est tout à fait possible 
d’adresser vos propositions au tennis club, qui jugera s’il entend les suivre ou pas. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Effectivement, pour ne pas faire beaucoup plus long, on 
veut bien faire une commission. Comme je vous ai dit il y a des critères pour attribuer les 
subventions. 
 
Enfin, on a des critères sur lesquels on se base pour attribuer les subventions aux diffé-
rentes associations mais ces derniers ne vont pas jusqu’à s’immiscer dans la manière 
dont elles gèrent leur club. 
 
Cela étant, si on voyait qu’un club fait des tarifs très, très, très élevés qui permettraient 
par rapport à d’autres clubs du même type etc. On discuterait peut-être avec lui. Mais ce 
n’est pas ça qu’on va discuter en séance de commission. 
 
On vous rappellera quelles sont les associations sportives sur la Commune, quelles sont 
les associations qu’on subventionne, quelles sont les choses qu’on regarde pour accorder 
les subventions et puis vous pourrez poser les questions que vous souhaitez mais on ne 
va pas passer en revue la tarification que les différentes associations pratique. 
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M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Oui, Madame KAST, vous 
avez raison, nous pourrions demander à Monsieur HALDI de déposer une motion pour la 
prochaine séance mais ce n’est pas de ça qu’il s’agit. 
 
Je crois que la question que pose ma collègue KELLER, elle est légitime, C’est vrai que 
nous n’avons pas la même vision. J’ai trop l’esprit libéral pour avoir la vision socialiste où il 
s’agit d’imposer à tout le monde une pratique ou de réglementer. 
 
Il s’agit là, d’avoir une réflexion, une incitation de ce qui se pratique couramment à Genève 
ou dans d’autres Canton, lorsque vous allez à la montagne et que vous voyez qu’il y a un 
tarif résident ou un tarif simplement de touriste. 
 
Je prends exemple et ça sera mon mot de la fin, de tennis club de Versoix, qui pratique 
une taxe d’entrée, taxe d’entrée de Fr. 400.00 pour les couples et Fr. 200.00 pour les 
adultes sur une cotisation de Fr. 840.00 et de Fr. 510.00. C’est une taxe que l’on paye 
qu’une seule fois et puis ensuite on paye la cotisation de manière tout à fait normale. 
 
Il n’y a rien de choquant de vouloir avoir cette réflexion-là et d’avoir une discussion institu-
tionnelle au sein d’une commission ou lors de rencontre avec les différents Présidents 
d’associations sportives et culturelles pour avoir cette proposition de ma collègue KEL-
LER. 
 
Et maintenant, je vous rejoins, vous avez raison il faut voter sur le projet qui nous préoc-
cupe sur les travaux pour le tennis club. Merci, Monsieur le Président. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci. Bon écoutez c'était pour dire simplement que 
Monsieur PASQUIER et Madame VUARNOZ avaient tout à fait raison, j’entends. 
 
Je crois que le projet de ce soir c’est est-ce que l’on va voter ces travaux pour le tennis 
club et c’est ça l’objet et je ne comprends pas, Monsieur le Président, que vous ayez pu 
laisser dériver ça. 
 
Rien n’empêche et je comprends tout à fait Madame KELLER, qui se pose des interroga-
tions. Moi, j’estime aussi justifier, parce que c’est aussi l’argent des onésiens, où va 
l’argent des onésiens. Je pense qu’on a le droit de savoir un petit peu aussi comment vont 
les choses. 
 
Mais ce n’était pas l’objet de ce soir. Et c’est pour ça que je vous demande simplement de 
revenir au projet qui nous est proposé ce soir, c’est-à-dire la réfection du club de tennis, 
enfin les terrains de tennis. 
 
 
Le Président (MCG) : Merci, pour résumé, j’ai l’impression que tout le monde 
est d’accord pour voter le projet ce soir. Qu’on a quand-même lancé une discussion de 
fond sur quelque chose. Voilà. 
 
Vu que la parole n’est pas demandée, je propose la lecture du projet de délibération 
N° 2212 A. (Lecture). 
 
+, oui, -, non et 0, abstention. Le vote est lancé. 
 
Le projet de délibération N° 2212 A est approuvé par 26 oui et 1 abstention 
(27 votants) 
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Projet de délibération N°2212 A dont la teneur est la suivante: 
 
Vu que les courts de tennis 5 et 6 du parc Brot datent de 2000 
 
Vu que la durée de vie de ce genre de revêtement est d’environ dix ans 
 
Vu que ces courts deviennent dangereux et ne permettent plus une pratique du tennis 
normale 
 
Vu que le drainage de ces deux terrains n'est pas adéquat et rend ces courts inutilisables 
en cas de pluie 
 
Vu le rapport technique de RealSport Group GE S.A. de 2016, en charge de l'entretien 
 
Vu la demande des utilisateurs du 27 juin 2017 
 
Vu la nécessité de procéder à la réfection complète des courts 5 et 6 
 
Vu la nécessité de remplacer l'éclairage des courts 1, 2 et 3 
 
Vu l’importance de la rénovation et le règlement du Fonds de décoration et de mise en 
valeur du patrimoine de la Ville d'Onex 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettres e et m, et 31 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu le rapport BAT 69-1465 de la commission des bâtiments du 20 novembre 2017 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

d é c i d e : 
 
par 26 oui, 1 abstention 
 
8. De réaliser la rénovation des courts de tennis au Parc Brot 

 
9. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 374’000.00 pour réaliser ces tra-

vaux 
 

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

 
11. D'amortir la dépense au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de fonc-

tionnement sous le N° 34.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 
2019 à 2028 

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

sement 
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13. De demander au Conseil administratif de faire les démarches auprès d’entités pri-

vées ou publiques pour obtenir une participation financière à cet investissement qui 
viendrait en diminution du coût à charge de la commune 
 

14. De prélever sur ce crédit un montant de Fr. 3'700.00 pour l’attribuer au Fonds de 
décoration de la Ville d’Onex. 

 
 
 
 
 
 
11) Fondation immobilière de la Ville d'Onex – Budget 2018 (projet de délibération 

N° 2213) 
 

Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.)  
 
Donc, nous entrons en matière, et la parole est sur le parvis. Madame la Maire et Ma-
dame la Présidente de la Fondation, vous avez la parole. 
 
 

Mme la Maire : Oui, merci, Monsieur le Président. Il s’agit effectivement 
d’un nouveau projet donc, vous permettrez que je le présente, même s’il est très usuel et 
pas du tout révolutionnaire. 
 
Donc, vous savez comme selon les statuts de la Fondation, nous présentons au Conseil 
municipal le budget et les comptes approuvés de la Fondation. Donc, vous avez ce soir 
l’habituelle délibération, l’approbation du budget 2018 de la Fondation. 
 
Qui laisse apparaître un excédent de revenu d’un tout petit peu moins d’un million et demi. 
Comme usuellement d’ailleurs et puis, vous pouvez constater dans les documents an-
nexés que nous avons toujours une gestion très raisonnable non-spéculative, long-
termiste de la Fondation et de sa politique de loyers. 
 
Mais également une politique d’investissement d’entretien des immeubles et les diffé-
rences de résultats en l’absence d’un nouvel immeuble ou d’un grand chantier 
s’expliquent essentiellement par ces variations de travaux d’entretien, plus ou moins con-
séquents sur les immeubles de la Fondation. 
 
Donc, nous avons prévu en 2018 quelques travaux d’entretien qui vous sont exposés 
dans l’exposé des motifs, essentiellement la mise en place de brise vue sur les balcons du 
nouvel immeuble des Bossons 33-35, puisque comme vous aurez pu le constater, les 
rambardes sont très transparentes et les locataires aimeraient protéger un peu leur 
intimité. 
 
Donc, beaucoup de personnes ont installé des choses plus ou moins belles et plus ou 
moins uniformes et plus ou moins efficaces. Et nous aimerions pouvoir proposer à nos 
locataires quelque chose d’uniformisé mais quelque chose quand-même qui réponde à 
leurs attentes. 
 
Parce qu’on sait très bien que si on ne propose rien et bien, cet espèce de patchwork, 
alors là on n’est pas dans le patchwork de béton, on est dans le patchwork des balcons, 
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va continuer à exister et pour ma part, je pense qu’on perd beaucoup de temps et 
d’argent à essayer de faire la guerre à des locataires plutôt que de proposer une solution 
peu chère mais uniforme à l’ensemble de l’immeuble. 
 
Nous avons également quelques travaux de peinture prévus à François-Chavaz 8-10 et 
des travaux en toiture et d’aménagement des dépôts en sous-sol du Grande-Communes 
22-24. À cet égard, vous vous rappelez peut-être que nous avions décidez de réaménager 
ces locaux en sous-sol pour faire des dépôts. 
 
Aujourd’hui, tous les locaux qui ont été aménagés l’année passée ont trouvés preneurs et 
nous avons encore quelques espaces que nous pouvons aménager pour les louer et donc, 
c’est ces travaux-là qui sont prévus en sous-sol. 
 
Et puis, finalement, au niveau des charges, la seule chose particulière qui est prévue cette 
année c’est un montant d’honoraire de Fr. 20'000.00, afin de pouvoir mener les séances 
de concertation dans le cadre du projet des Ormeaux. 
 
Ces séances qui font partie de la nouvelle procédure d’adoption des PLQ, doivent être 
mise en place et nous avons considéré que c’était utile d’avoir quelqu’un de spécialisé 
dans la concertation, pour pouvoir les organiser. 
 
Et surtout quelqu’un qui pourrait se consacrer qu’à ça, parce que je vous rappelle que la 
Fondation n’a que deux collaboratrices à mi-temps, enfin un peu plus qu’à mi-temps, à 
temps partiel, qui ne peuvent pas forcément assurer une telle présence avec leur travail 
quotidien. 
 
Malgré ça, comme vous le constatez et malgré le fait que nous maintenons des loyers 
stables, le résultat prévisionnel est extrêmement positif et donc, au bénéfice de ces expli-
cations, tout en restant à votre disposition s’il y a des questions, je vous invite à réserver 
un bon accueil à ce projet de délibération. 
 
Merci, Monsieur le Président. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Donc, ce budget 2018 a 
été discuté et approuvé au Conseil de Fondation de la FIVO du 6 novembre dernier et 
comme il est dit dans l’exposé des motifs, le budget 2018 ne représente pas des modifi-
cations majeures par rapport à 2017. 
 
Il y a quelques particularités que Madame KAST vient de rappeler et qui sont aussi men-
tionnées dans le rapport. Ce qui est réjouissant que le résultat global, il est positif. 
 
C’est clair que pour 2018, le principal défi pour la FIVO, va être l’avancement du projet 
des Ormeaux, qui va être un projet important pour la FIVO en 2018, que ça avance. Merci 
beaucoup. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci. Notre représentant dans la Fondation im-
mobilière nous a fait un rapport détaillé pour ce projet de budget 2018, qui a trouvé tout 
à fait excellent et nous a donc proposé de le voter. 
 
Donc, les Verts voteront ce projet de budget 2018 pour la Fondation Immobilière de la 
Ville d’Onex. 
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M. VECERA (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG va ac-
cepter le budget. Le commissaire élu nous a rapporté que tout allait bien au niveau finan-
cier. Voilà. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Oui, merci, Monsieur le Président. Vu que tous les par-
tis se sont exprimés, je veux aussi exprimer au nom du PLR. 
 
Notre Conseillère administrative a déjà tout dit. Donc, je peux uniquement répéter qu’on a 
discuté ce budget au bureau et après au Conseil de Fondation et il n’y a rien de particulier 
à signaler, à part ce que Carole-Anne, Madame KAST, l’avait déjà dit. Donc, je vous invite à 
voter ce budget, s’il vous plaît. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Ce sera pareil pour le 
PDC, on va soutenir ce projet de délibération. En particulier aussi parce que notre repré-
sentante au sein de la Fondation nous l’a fortement encouragé. Merci. 
 
 

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° 2213 dont je vous donne lecture. (Lecture.)  
 
+, oui, -, non et 0, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2213 est approuvé à l'unanimité des présents 
(27 votants) 
Projet de délibération N° 2213 dont la teneur est la suivante: 
 
 
Vu les statuts de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, article 7, chiffre 1 
 
 
Vu le budget de fonctionnement 2018 présenté au Conseil de fondation, avec un montant 
de Fr. 1'932'620.00 inscrit aux charges et un montant de Fr. 3'431'673.00 inscrit aux 
revenus, laissant apparaître un excédent de revenus de Fr. 1’499'053.00 
 
Vu l’acceptation de ce budget par le Conseil de fondation en date du 6 novembre 2017 
 
Vu l’exposé des motifs du Conseil de fondation 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
à l'unanimité des présents (27) 
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- D’approuver le budget de fonctionnement 2018 de la Fondation immobilière de la 
Ville d’Onex, pour un montant de Fr. 1'932'620.00 aux charges et un montant de 
Fr. 3'431'673.00 aux revenus, laissant apparaître un excédent de revenus de 
Fr. 1’499'053.00. 

 
 
 
 

 
12) Station de pompage (STAP) des eaux usées du Vieux-Moulin. Démolition et re-
construction complète – Crédit de réalisation complémentaire de Fr. 860'000.00 
(projet de délibération N° 2214) 
 
Le Président (MCG) : Vu que c’est un nouveau projet, même s’il a déjà été en 
commission de manière anticipée pour information. C’est donc bel et bien un nouveau 
projet et donc, il y a bel et bien une entrée en matière. C’est ce que nous avons discuté au 
bureau. Je maintiens l’entrée en matière. 
 
Qui s’oppose à l’entrée en matière ? (Silence.)  
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame BÄNZIGER. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, je remercie 
déjà le rapporteur pour son excellent rapport. 
 
On revient vers vous avec la station de pompage du Vieux-Moulin, située à l’angle, avenue 
des Grandes-Communes, rue du Vieux-Moulin. Pourquoi est-ce que c’est si important que 
nous intervenions sur cette station de pompage qui, pour ceux qui l’auront lu, a près de 
50 ans d’âge ? 
 
C’est que ces dernières années, on se retrouve régulièrement avec des pannes. Des 
pannes qui sont essentiellement dues par rapport à l’évolution du système de consomma-
tion ou d’achat ou d’utilisation, on va dire des toilettes et, du coup, des eaux usées, qui 
découlent des différents entrants et qui font que sur une année, si on prend l’année 
2016, on s’est retrouvé avec 136 dépannages, plus de deux dépannages par semaine 
parce que les pompes ne fonctionnaient plus et qu’il fallait aller les remettre en état. 
 
C’est quelque chose qu’on ne peut pas permettre sur le long terme. Ça revient à près de 
Fr. 75'000.00 par année à la commune, rien que les dépannages, sans compter tout le 
reste. 
 
A savoir que ces Fr. 75'000.00 sont payés par le fonds intercommunal d’assainissement 
(FIA), mais, évidemment, si la commune ne fait rien pour améliorer la situation, il est clair 
qu’à un moment donné, on ne peut pas continuer ainsi. 
 
Juste aussi pour rappel, le Service des infrastructures publiques, de l’environnement et 
du sport a, à maintes reprises, envoyé des courriers aux régies demandant aux habitants, 
les sensibilisant au fait de ne pas mettre des lingettes qui sont un des éléments essen-
tiels qui bouchent ces pompes, de ne pas mettre ce type de produit dans les eaux usées. 
 
Mais, rien n’y a fait. Et il faut admettre qu’Onex n’est pas la seule commune qui rencontre 
ce genre de problème avec ce type de station de pompage qui a été construite dans les 
années 1960 – 1970. 
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En mai de cette année vous aviez voté, en fait, un projet de délibération d’un montant de 
Fr. 498'000.00 qui prévoyait, comme c’est de coutume pour la Ville d’Onex, de faire le 
plus possible avec le moins d’argent possible. 
 
Alors, d’une part, c’est vrai que je ne vous cache pas qu’on est un peu dans l’urgence de 
réussir à trouver un système définitif qui permet d’éviter les interventions. Mais on essaie, 
aussi, toujours, de faire le moins cher possible. Le projet qui vous avait été proposé, c’était 
une extension de la station de pompage actuelle et puis, un système de prérotation, qui 
permettait, en fait, de faciliter la tâche de la pompe existante. 
 
Suite à votre vote, nous avons fait une étude préalable avec les entreprises de génie civil. Il 
s’est avéré que d’approfondissement en approfondissement des travaux, les travaux en-
gendraient des mises aux normes, que vous avez lues dans le projet de délibération. 
 
La ventilation était trop faible et qu’il fallait la mettre aux normes, les extensions envisa-
gées nécessitaient de transformer les accès qui ne sont pas aux normes, certaines dé-
coupes et certains travaux nécessitaient d’intervenir sur les parois et du coup, il y avait 
des questions, aussi, de présence de polluants tels que l’amiante ou le plomb qu’il s’agit, 
évidemment, au moment où ils touchent, de les éliminer de manière appropriée. 
 
Et, de fil en aiguille par rapport à toutes les mises aux normes et tous les approfondisse-
ments du projet qui ont été faits, on s’est rendu compte que les surcoûts devenaient 
énormes et, très logiquement, en accord aussi avec les représentants du service de pla-
nification de l’eau, qui font les préavis pour le fonds intercommunal d’assainissement, on a 
fait appel à une assistance à maître d’ouvrage pour regarder si, finalement, ça valait la 
peine d’essayer de mettre un énorme emplâtre sur une jambe de bois ou s’il ne valait pas 
mieux, démolir – reconstruire, cette station de pompage pour avoir, finalement, un objet 
qui tienne la route sur le long terme. 
 
Vous l’avez vu, le projet de délibération qu’on présente est de Fr. 860'000.00, ce qui 
porte l’ensemble du coût de cette infrastructure à Fr. 1'358'000.00, en tout, c’est clair 
que ce n’est pas le demi-million qu’on vous avait présenté au mois de mai. 
 
Mais, avec ce montant-là, nous avons une infrastructure neuve avec une durée de service, 
évidemment de près de 50 ans, comme c’est prévu pour ce genre d’ouvrage, avec des 
accès de la maintenance facilités, donc des coûts moindres au niveau maintenance. La 
mise aux normes de l’ensemble des systèmes d’accès et puis, aussi, la possibilité de 
s’adapter, si besoin est, aux exigences futures que ce soit en termes de capacité ou en 
termes de normes en vigueur. 
 
Voilà l’explication par rapport à ce projet de délibération qui vous est présenté aujourd’hui. 
Et puis, évidemment, cela a été fait en concertation avec le fonds intercommunal 
d’assainissement qui, par le biais de ses loyers, nous remboursera l’investissement et les 
intérêts sur les 40 ans à venir. 
 
Si vous avez des questions, peut-être, j’imagine que la procédure veut que cela soit, main-
tenant, le rapporteur qui prenne la relève. Et si entre le rapporteur et moi, vous avez en-
core des questions, c’est bien volontiers que je tenterai d’y répondre. 
 
Et puis, peut-être juste, par rapport, excusez-moi Monsieur le Président. Par rapport à la 
question sur la commission. Comme je vous l’ai dit, il y a effectivement, urgence d’avancer 
au plus vite avec ce dossier. Donc, on s’est permis de faire une commission d’information 
et c’était également important que vous puissiez, que les commissaires puissent poser 
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toutes les questions pour comprendre les raisons pour lesquelles, on vous représente un 
projet de délibération complémentaire. 
 
 
Le Président (MCG) : Merci, pour toutes ces informations. Je donne la parole 
au rapporteur, Monsieur CATTANI. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je ne vais 
en rajouter davantage puisque tout a été pratiquement dit. 
 
Donc, en commission on s’est penché sur ce dossier. Tout d’abord pour comprendre ce 
qu’il en était. C’est vrai que c’est surprenant lorsqu’on vote un crédit de délibération avec 
des travaux à la clé de voir, après la première étape, desdits travaux, le tout s’arrêter et 
puis se reposer des questions sur ce qu’il en est. 
 
Alors, si on relit bien le projet de délibération, on voit qu’il y a une première phase qui con-
sistait à préparer le dossier, la mise en soumission et le cahier des charges, etc. et, dans 
cette phase qui était planifiée jusqu’en août 2017, les travaux et les analyses détaillées de 
l’ensemble du dossier ont montré plusieurs problèmes, appelons ça, comme ça, ou plu-
sieurs imprévus qui ont fait de cette solution, comme l’a mentionné Madame BÄNZIGER, 
non pas une bonne solution mais une solution de rafistolage de quelque chose d’existant 
qui, certes, limitait les coûts, c’était l’objectif, au début, de ne pas faire trop 
d’investissements.  
 
Mais, comme on l’a mentionné, l’urgence c’est que chaque année on dépense, j’ai bien 
noté, jusqu’à Fr. 73'000.00 en 2015 d’interventions, ce qui n’est pas rien. Si on fait ce 
rafistolage ça a quand même des conséquences, c’est-à-dire qu’on a une station de pom-
page qui n’a pas une perspective qui peut aller très loin dans le temps. 
 
Alors, les ingénieurs ont réfléchi à une autre variante qui possède, en fait, l’énorme avan-
tage d’aller dans la durée, c’est-à-dire de remplacer une station qui a une cinquantaine 
d’années par une station qui peut avoir, aussi, une cinquantaine d’années avec des équi-
pements modernes à l’intérieur et qui prévoit, en fait, des accès, comme ça a été men-
tionné, pour les réparations et l’entretien qui sont nettement facilités. 
 
Ce qu’on a discuté, ce sont plusieurs éléments. Un élément qui nous a plu, c’est, en fait, 
ce qu’il manquait peut-être dans le premier, c’est un vrai système de by-pass, lorsque la 
station de pompage sera arrêtée, de manière à ce qu’on puisse travailler tranquillement 
sans qu’il y ait d’impact pour la population qui habite aux abords, donc, avec deux 
chambres latérales, qui permettront d’agir comme mini-station de pompage. 
 
Il y a, évidemment, le surcoût qui nous a occupés, c’est vrai que c’est surprenant d’avoir, 
tout d’un coup, un surcoût aussi important. Mais, voilà, est-ce qu’on peut prévoir les im-
prévus ? Ça, c’est une bonne question. C’est vrai qu’on ne pouvait pas budgéter ça dans 
un plan quinquennal. On avait prévu ça dans les demi-millions, au final, c’est beaucoup plus 
cher, mais on a autre chose, c’est ça qu’il faut bien voir. 
 
Ensuite, ça a été mentionné, Monsieur PHILIPPE, qui était présent et qui représentait le 
FIA a bien dit qu’il connaissait déjà le dossier et qu’il allait porter un préavis positif, parce 
qu’il considérait, aussi, comme le bureau d’études que c’était la bonne solution et que 
l’autre était une mauvaise solution qu’il ne fallait surtout pas faire ce qui était prévu au 
départ. 
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Est-ce que je peux enchaîner avec la position du parti Socialiste, Monsieur le Président ? 
(Acquiescement du Président.) 
 
Merci.  
 
Le parti Socialiste trouve que la démarche est courageuse, pas facile pour une Conseil-
lère administrative de dire : « On est parti sur la mauvaise direction, on vous propose 
autre chose » après 3 mois. 
 
Elle l’a fait, elle a porté ce dossier avec le bureau d’ingénieurs et on trouve que cette solu-
tion est la bonne solution. C’est une solution qui va vers l’avenir. Ce n’est pas une solution 
qui rafistole quelque chose qui était vraiment en mauvais état.  
 
Je souligne quand même que la carbonatation était avancée et que, de toute façon, 
même si on gardait la structure ou l’infrastructure en béton, tôt ou tard elle allait casser.  
 
On apprécie, beaucoup, le fait que pendant les travaux il y ait ce système de by-pass qui 
permet d’avoir des mini-stations de pompage qui fonctionnent quand même, ce qui n’était 
peut-être pas prévu complètement dans le premier projet ou moins bien prévu. 
 
Et, aussi, l’aspect d’entretien, on voit que maintenant, on est limité dans les accès pour les 
réparations, ce qui nous embête beaucoup et nous coûte assez cher. Donc, on aura une 
station moderne et on rajoute, quand même, qu’on aimerait bien qu’on associe la popula-
tion à ces travaux au sens qu’une information soit faite parce que ce n’est pas seulement 
des infrastructures communales que l’on veut durables, mais on aimerait aussi que les 
habitants ne les détériorent pas par leur négligence pour ne pas dire autrement. 
 
Merci de votre écoute. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci, Monsieur CATTANI. Est-ce que la parole est en-
core demandée ? Je constate que la parole n’est pas … Ah, si, Monsieur MOSCHELLA. 
 
 

M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, la station 
de pompage est vieille de 50 ans, elle est vétuste, elle n’est plus aux normes et son coût 
d’entretien est un gouffre. 
 
C’est pourquoi le PLR reconnaît l’urgence de la situation et acceptera ce crédit de réalisa-
tion complémentaire de Fr. 860'000.00 qui sera remboursé par le FIA. 
 
Aussi, le PLR souhaiterait connaître la situation globale des stations de pompage et du 
réseau des eaux usées, pour se préparer aux futurs problèmes de rénovation liés à ce 
sujet qui pourraient apparaître dans le futur. Merci. 
 
 

M. VECERA (MCG) : Le groupe MCG va accepter ce crédit complémentaire, 
tout de façon on n’a pas le choix. (Rires.) 
 
Et ça sera la même question. 
 
 

M. HALDI  (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je remercie le rappor-
teur pour l’excellence de son rapport. Tout est dit. 
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La position des Verts, c’est que nous soutenons ce projet de délibération. Je tiens à rele-
ver la pertinence des propos de mon préopinant du PLR, Monsieur MOSCHELLA, c’est 
vrai que c’est pertinent d’avoir une vue d’ensemble sur les autres stations d’épurations. 
Ceci dit, je ne crois pas qu’il y en ait tant que ça. Merci. 
 
Mais, c’est pertinent de le demander. Merci. 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC n’a pas 
autre chose à ajouter, parce que tout a été dit. Je pense que c’est vraiment une nécessité 
de rénover cette station. Parce que la population en a besoin et que le coût qui se re-
trouve engendré est beaucoup plus élevé au niveau de l’entretien. 
 
Nous soutenons ce projet. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci. Puisque personne ne demande la parole, je pro-
pose que nous passions au vote du projet de délibération N° 2214 dont je vous donne 
lecture. (Lecture.) 
 
+, oui, -, non et 0, abstention. La procédure de vote est lancée. 
 

 
Le projet de délibération N° 2214 est approuvé à l'unanimité des présents 
(27 votants) 
 
Projet de délibération N° 2214 dont la teneur est la suivante: 

 
Vu l'étude entamée depuis 2011 par la Ville d'Onex pour trouver l'origine des pannes à 
répétition des pompes de relevage de la station de pompage des eaux usées du Vieux-
Moulin 

Vu le diagnostic confirmant la présence de plus en plus importante de fibres textiles dans 
le mélange des eaux usées depuis 2013 

Vu les nombreux courriers envoyés aux régies des immeubles concernés par cette sta-
tion pour sensibiliser la population vis-à-vis de la présence de fibres textiles 

Vu le montant élevé des interventions pour résoudre les pannes successives des pompes 

Vu la loi sur les eaux usées, article 30 alinéa 1 lettre e) et m) et article 31 LAC 

Vu le crédit de réalisation pour l'extension et la modification du système de relevage des 
eaux usées de la station de pompage (STAP) du Vieux-Moulin - délibération N°2189 du 
16 mai 2017 

Vu l’exposé des motifs 

Sur proposition du Conseil administratif 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 

à l'unanimité des présents (27) 
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1. d'ouvrir au Conseil administratif un crédit complémentaire de Fr. 860'000.00 des-
tiné à la démolition et reconstruction complète de la station de pompage (STAP) des 
eaux usées du Vieux-Moulin 

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

3. d'amortir cette dépense au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de fonc-
tionnement sous le N° 71.331 de 2019 à 2048 

4. de prendre acte que ce crédit sera financé au moyen des loyers versés par le fonds 
intercommunal d'assainissement conformément à la loi sur les eaux, qui seront 
comptabilisés annuellement dans le compte de fonctionnement sous la rubrique 
N° 71.452 

5. d'autoriser le Conseil administratif à recourir à l'emprunt pour financer cet investis-
sement. 

 
 
Le Président (MCG) : Le bureau, dans sa grande sagesse vous propose de 
faire une pause. Vu qu’il y a une marmite à passer on va prendre une petite pause de 25 
minutes, à partir de maintenant. 
 
Il est 21h20 les débats sont suspendus. 
 
 
Nous avons eu 26 minutes de pause. Nous allons reprendre la séance. 
 
Les débats reprennent. 
 
 
 
 
 

13) Ecole du Bosson – Rénovation au niveau sécurité et technique –  
 Crédit Fr. 277'000.00 (projet de délibération N° 2215) 
 

Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.)  
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Mon-
sieur MUMENTHALER pour qu’il nous présente le projet. 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
ce projet on vous l’avait déjà annoncé dans le cadre de la présentation du budget 2018, 
notamment dans le cadre des investissements. Il s’agit de répondre à des besoins assez 
impératifs des cuisines scolaires. 
 
Ce projet comporte deux volets. Un volet construction qui consiste à créer une nouvelle 
sortie de secours afin de pouvoir utiliser au maximum les capacités des deux salles avec 
la fameuse séparation fermée. Vous savez que quand la séparation de ces deux salles est 
fermée, celle du fond, qui ne dispose que d’une sortie de secours ne permet d’accueillir 
que 50 élèves, alors qu’il faudrait que la capacité en m2, serait près d’une centaine. 
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Pour des raisons de sécurité, on est obligé de tenir la paroi de séparation ouverte, ce qui 
pose des nuisances sonores assez importantes et je vous invite, une fois, je suis sûr que 
le président et le vice-président des cuisines scolaires vous accueilleraient volontiers 
comme commissaire un jour pour aller servir les repas, vous vous rendrez compte de ce 
problème. 
 
D’autre part, il s’agit de créer une nouvelle sortie de secours qui rejoindrait l’escalier exis-
tant et puis, par ailleurs… (Exclamation). 
 
Je n’ai pas besoin de lumière pour parler mais… 
 
Par ailleurs, pour faciliter l’accès du restaurant scolaire non seulement pour les élèves 
mais également pour les différentes associations, pour faciliter l’accès aux personnes à 
mobilité réduite, il y a, c’est la création d’un élévateur pour permettre aux personnes en 
chaises roulantes d’accéder aux équipements. Ça, c’est le volet construction. 
 
Ensuite, il y a le volet équipement de cuisine. Le volet équipement de cuisine, cette cuisine 
est assez âgée, il y a un certain nombre d’éléments qui sont vétustes et qui doivent être 
remplacés. 
 
Et là, très clairement, ce qui est fait, fait suite à une demande écrite de la part du Prési-
dent des cuisines scolaires, un courrier daté, d’ailleurs, du 19 juillet 2017, qui demande 
un certain nombre d’équipements supplémentaires. 
 
Il faut savoir que cette cuisine répond aux normes actuelles, là aussi, par rapport à une 
préoccupation d’un membre du comité, on a fait venir les services compétents de l’Etat et 
ils ont validé cette cuisine pour une fabrication d’à peu près 350 repas dans 
l’organisation actuelle. 
 
Il est clair que si on voulait augmenter le nombre de repas, qui nécessiterait, probable-
ment, l’engagement d’un deuxième cuisinier, à ce moment-là, il faudrait revoir complète-
ment le fonctionnement de cette cuisine et on ne pense pas qu’on aurait même la place 
de le faire. 
 
Donc, pour la partie équipements de cuisine, il y a d’une part le courrier que nous a 
adressé le président des cuisines scolaires et, d’autre part, le technicien en charge de ce 
projet au Service des bâtiments et locations (SBEL) a pris contact avec le cuisinier et les 
gens qui exploitent la cuisine pour savoir exactement ce qui était nécessaire. 
 
Et, cette liste vous la trouvez dans l’exposé des motifs, c’est une cellule de refroidisse-
ment, c’est un nouveau lave-vaisselle spécialisé pour les ustensiles, une braisière avec 
accessoires, etc. notamment un nouveau four à air chaud, c’est le four pour 20 bacs gas-
tronomes, ce sont des équipements assez chers. La totalité de ces équipements de 
Fr. 94'130.00. 
 
Ensuite, évidemment, quand on vous a fait parvenir ce projet de délibération, et au bureau, 
j’insiste, tous ces équipements de cuisine ont été discutés en détail avec le cuisinier. 
 
Ensuite, au bureau, on était un peu surpris d’une remarque de Monsieur HAAB, qui disait, 
d’après ce qui m’a été rapporté : « Ce qui est proposé, n’est pas suffisant, il faut une vision 
plus lointaine encore de la manière de produire les repas. » 
 
Evidemment, ça nous a un peu interpellés et dans la crainte que ce que nous avons pro-
posé ne réponde pas aux besoins, nous avons interpellé le président des cuisines sco-
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laires, Monsieur Eric VUATAZ qui nous a répondu qu’effectivement, ce qui était proposé 
correspondait aux besoins des cuisines scolaires mais il fait quand même quelques re-
marques, notamment sur l’évolution de l’avenir des cuisines, notamment sur l’utilisation 
par des associations. 
 
Ce que j’aimerais vous dire que l’équipement de cuisine correspond aux besoins des cui-
sines scolaires, il y a des questions qui sont soulevées que nous reprendrons avec le co-
mité dès janvier. 
 
J’aimerais juste insister que ça correspond aux besoins. Evidemment, on est parti du 
principe que le comité des cuisines scolaires, ce qu’il nous a toujours affirmé, réengageait 
un cuisinier à partir pour la rentrée 2018, le cuisinier actuel prenant sa retraite, mais 
l’association a souhaité réengager un cuisinier pour continuer à fabriquer en interne les 
environs 360 repas qu’il prépare actuellement. 
 
Ce projet correspond à un besoin des cuisines scolaires, c’est une tâche communale qui 
est déléguée à cette association. Mais c’est une tâche communale que nous devons four-
nir. Je vous remercie de votre attention et du bon accueil que vous ferez à ce projet. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci. Est-ce que la parole est demandée ? 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. Monsieur 
le Conseiller administratif voilà que des bonnes nouvelles cet après-midi, Mesdames, 
Messieurs. Ce soir plutôt, pardon. 
 
Nous avons adopté et voté presque à l’unanimité une quantité de projet les uns touchant 
à des aménagements relatifs à du tennis, sport, développement de cette qualité dans la 
commune. Nous avons voté aussi des pompes de la station de pompage. 
 
Nous voici en face d’un nouveau projet qui touche les aménagements et qui concerne nos 
enfants. Et, je crois que ce projet, tenant compte de l’exposé des motifs et de ce qui est 
expliqué au niveau de l’administratif, page 5, du projet de délibération, concernant le suivi 
des travaux par les services de la commune, dont nous nous sommes félicités de la quali-
té des prestations il y a quelques minutes, le montant des lots qui seront suivis de la ques-
tion de l’appel d’offres qui seront comparés, ce projet retient toute notre attention. 
 
Et le planning prévisionnel ou intentionnel de ce projet nous fait croire qu’autant nous 
avons été convaincus qu’il fallait voter ce projet d’investissement pour d’autres rubriques, 
d’autres branches, à l’instant, je suis en train de vous inviter à souscrire à ce projet à 
vous dire que la qualité de la présentation, l’énumération de ces deux axes, ces deux vo-
lets construction et équipements, me fait croire que l’analyse, bien qu’il nous ait été expli-
qué qu’il y aura quelques aménagements, mérite, à l’instant que la confiance soit votée 
par ce Conseil municipal. 
 
Et que nous puissions, je vous le demande, au nom de mon groupe, de voter sur le siège. 
Je pense qu’il y a des moments où nous devons comprendre la priorisation et la qualité 
des projets tels qu’ils nous sont proposés et nous sommes à la deuxième explication de 
ce projet. Nous sommes dans une situation de projet de délibération très exhaustivement 
expliqué. 
 
Par conséquent, au nom du groupe Socialiste, j’invite tous les membres de ce Conseil 
municipal, Mesdames, Messieurs, à voter sur le siège ce projet qui touche la qualité des 
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prestations, les équipements, la sécurité des lieux et les aménagements nécessaires 
pour que, cette fois-ci, les enfants de notre commune soient amenés à être reçus et ser-
vis par les associations qui les entourent dans les meilleures conditions. 
 
Merci beaucoup au Conseil administratif et à Monsieur le Conseiller administratif en par-
ticulier. Donc, l’invitation est lancée, Mesdames, Messieurs, pour que nous puissions voter 
sur le siège. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Quitte à être un tout petit 
peu, enfin beaucoup d’accord avec Monsieur GONZALEZ, mais quand même, je ne pense 
pas la même chose, je vais faire plaisir à HALDI ce soir. 
 
Je vais quand même essayer de renvoyer ceci en commission. Mais même en commis-
sion élargie, sociale et bâtiments.  
 
En effet, selon les différentes discussions que nous avons eues, nous pensons qu’il y a 
trop de travaux de prévus dans des fonctions et des secteurs différents, ce qui donne, un 
petit peu, une difficulté d’interprétation par rapport à ce projet. 
 
Nous aimerions aussi étudier plus en profondeur le crédit lié aux cuisines. Ça fait quand 
même, quasiment, 50% du crédit complet, si je prends, en plus, l’élévateur qui, à mon 
avis, a un effet directement sur les cuisines. 
 
Certains proposent d’étudier une variante avec un service traiteur et d’autres se posent 
la question de prévoir, en avance, le développement de l’école qui remplacera l’école des 
Tattes.  
 
On se posait la question, aussi, de ce qu’on va faire dans quelques années, quand on aura 
une nouvelle école. Parce que la question de fond qu’on a c’est : « Aujourd’hui, on utilise 
des traiteurs, mais on a aussi une cuisine, en interne à la commune. Est-ce qu’on ne parti-
rait pas complètement sur des cuisines, quitte à en faire des labos et à réchauffer dans 
les autres écoles ? Ou on partirait sur tout donner aux traiteurs ? » 
 
Voilà, ce sont toutes des questions qui, pour moi, méritent qu’on étudie tout cela en 
commission. On voulait même aller en commission élargie, s’il y a en a qui le demande. 
Sinon, en commission des bâtiments, pour essayer d’étudier ça plus en profondeur. Voilà, 
merci, Monsieur le Président. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon préopi-
nant de se préoccuper de mon bien-être. 
 
Le groupe des Verts est prêt à voter ce projet sur le siège. Toutefois, c’est vrai que c’est 
pertinent d’aller voir sur place et de regarder. Ce qui nous pousse à soutenir le concept 
du vote sur le siège c’est le fait que le dossier est bien préparé et les choses nous sem-
blent claires. 
 
Maintenant, à partir du moment où quelqu’un trouve qu’il y a matière à aller voir sur 
place, c’est pertinent de le faire. Donc on verra au tour de table. 
 
Pour ma part, je ne m’opposerai pas à un renvoi en commission. Je ne sais pas ce qu’en 
pense mon groupe. Merci. 
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Le Président (MCG) : Mais donc, vous avez pris la parole pour votre groupe, 
là, puisque c’est une demande de renvoi en commission et c’est une réponse par groupe. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Nous sommes prêts à le voter sur le siège. A titre per-
sonnel, le renvoi en commission ne me dérange pas. 

 
 
Le Président (MCG) : Chaque groupe a le droit de s’exprimer. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Oui, pourquoi pas en 
commission des bâtiments. Mais je ne vois pas très bien l’intérêt de faire une commission 
élargie avec la commission sociale. 
 
Pour moi, ce sont des travaux de réfection d’une cuisine. Et, après, si le bien-fondé de la 
manière de travailler pour ces cuisines scolaires doit être choisi, je pense que ce sont 
deux sujets. L’un dépend de l’autre, d’accord, mais il faudrait peut-être que les cuisines 
scolaires sachent ce qu’elles veulent avant de pouvoir accepter un projet de réfection de 
la cuisine, en fait. Merci. 
 
 

Mme BISSAT (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG soutient 
le renvoi en commission. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci. Est-ce que le Conseil administratif désire inter-
venir avant le vote sur le renvoi en commission ? Je vais donner la parole à Mon-
sieur HAAB, avant de donner la parole au Conseil administratif. 
 
C’est votre groupe qui a demandé le renvoi en commission.  
 
 

M. HAAB (PLR) : Est-ce que je peux m’exprimer ou non ? 
 
 
Le Président (MCG) : Normalement, vous pourrez vous exprimer après. 
 
 

Mme la Maire : Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais intervenir 
suite à la proposition de Monsieur VAN LEEMPUT d’élargir et de discuter aussi du fonc-
tionnement des cuisines scolaires.  
 
Moi, je n’y suis pas du tout opposée. Mais je vous propose de faire les choses en deux 
temps. Là, on est prêt avec un dossier de réfection de cuisines, effectivement, comme l’a 
relevé Madame VUARNOZ, il s’agit de faire une réfection d’un outil de travail. 
 
Les questions que vous posez sont totalement pertinentes mais elles ne vont pas trouver 
leur réponse sur un projet de réfection de cuisine. Elles vont trouver leurs réponses, dans 
une réflexion plus large qu’effectivement on doit mener, là, plutôt, à la commission sociale 
comme vous l’avez laissé entendre, en disant « on réunit les deux commissions ». 
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Mais cette question, là, à mon avis, comme un peu l’a formulé Madame VUARNOZ, elle 
n’est pas mûre, à notre sens. Nous, on a des cuisines scolaires qui nous ont dit : « On veut 
réengager un cuisinier donc on entretient l’outil de travail qui est nécessaire à un cuisi-
nier ». 
 
On a toujours dit également qu’on était favorable à maintenir le système actuel. On n’est 
pas forcément abouti sur l’idée d’une cuisine centralisée avec livraison, parce que ça im-
plique des coûts et des organisations qui sont assez lourdes.  
 
Je pense que, pour ma part, on devrait, de toute manière se poser la question du renou-
vellement du contrat, parce que l’association des cuisines scolaires, du mandat, étant 
subventionnée à un peu plus de 50%, je crois, elle retombe sur les règles AIMP et d’après 
ce que j’ai compris, ça fait quand même bien plus que 5 ans que c’est le même manda-
taire, donc, il faudrait probablement refaire un appel d’offres par rapport à l’entreprise qui 
livre les repas. 
 
Et, toutes ces questions, là, qui traitent plutôt du fonctionnement des cuisines scolaires, à 
mon avis, sont parfaitement pertinentes mais à traiter dans une commission sociale en 
ayant préparé la séance avec les représentants des cuisines scolaires pour sérier, je di-
rais, les problématiques ou les volontés qui sont les leurs pour qu’on puisse, après, com-
mencer à faire ces orientations. 
 
Donc, moi, ce que je vous propose, c’est de traiter ce projet pour ce qu’il est, je ne me 
prononce pas sur le renvoi en commission, ça ne m’appartient pas. Mais de traiter ce 
projet qui est prêt, maintenant, et qui se préoccupe d’un outil de travail, qui n’est pas que 
celui des cuisines scolaires. 
 
D’ailleurs, ben oui, la salle, d’avoir la possibilité d’avoir une deuxième sortie de secours et 
un accès pour les personnes handicapées, ça a un intérêt qui dépasse, uniquement, le 
fonctionnement des cuisines scolaires. La cuisine c’est un peu plus spécifique à eux. Mais 
les travaux sur la salle sont utiles à d’autres usagers.  
 
Et puis, de planifier, pas en janvier parce qu’on a déjà une séance prévue pour l’accueil 
familial de jour, suite à une demande de votre groupe d’ailleurs, mais dans la session de 
février ou de mars, enfin dans les réservations suivantes de la commission sociale, une 
commission pour parler du fonctionnement des cuisines scolaires, de leur évolution fu-
ture, de comment eux voient la suite. Et puis, de pouvoir traiter de ces questions, là. 
 
Je vous propose de faire ce que vous voulez du projet de délibération, de l’envoyer en 
commission ou de le voter sur le siège. Mais, de traiter celui-là, maintenant, il est prêt. Ce 
sont les référents du SBEL qui l’ont mené et qui sont vos interlocuteurs par rapport à 
celui-ci. 
 
Et puis, de planifier, malheureusement le Président de la commission sociale n’est pas 
présent ce soir, donc, on ne peut pas lui demander, mais je vous rappelle qu’il suffit que 
3 conseillers municipaux en fassent la demande et puis on organise une commission sur 
le sujet demandé. Et puis, au niveau des dates, comme maintenant on a les dates pré-
réservées, eh bien, on propose une date et puis, si ça convient au Président, on la fixe. Il 
n’y a pas de souci. 
 
Moi, je pense que vous serez soutenu dans la demande d’organiser une commission. Et, 
puis, on fait ça dans deux instances séparées. Merci, Monsieur le Président. 
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M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Je ne peux qu'abonder 
dans la proposition que vous a faite ma collègue de séparer l’aspect social, cuisines sco-
laires et l’aspect construction de ce projet. 
 
Je n’ai aucun problème à vous réexpliquer en détail ce projet en commission. Je ne pour-
rai pas vous en dire beaucoup plus. Par contre, par rapport aux questions qu’a soulevées 
Monsieur VAN LEEMPUT sur la cuisine centralisée, on peut parler des Moraines du 
Rhône, ces questions ont déjà été abordées durant la précédente législature, notamment 
est-ce que c’est opportun de faire une cuisine centralisée ? 
 
Je vous rappelle que dans le premier projet de rénovation de l’école des Tattes, avant le 
projet Moraines du Rhône, on avait imaginé, on avait de grandes discussions sur la perti-
nence de faire une cuisine centralisée aux Tattes.  
 
Là, la majorité du Conseil municipal de l’époque, était favorable à cette vision, il y avait un 
groupe de travail qui a été nommé pour étudier si c’était pertinent. Et il est ressorti, 
quand même, et d’ailleurs, c’est un membre de votre groupe qui a, à juste titre, relevé, 
que c’était la position géographique de l’école des Tattes n’était certainement pas perti-
nente pour faire une cuisine centralisée, que par ailleurs, le repas consommé sur le lieu 
qui serait consommé aux Tattes, représentait que, sauf erreur, le 17% et que la plus 
grande partie des repas devait être livrée et que ce n’était pas une bonne idée. 
 
Aujourd’hui, une partie des questions que vous soulevez ont déjà été réglées, ont déjà été 
abordées, on peut recommencer. Mais ça, l’avenir des cuisines scolaires, qu’il ne faut pas 
discuter dans le cadre de ce projet, mais dans le cadre de ce que vous propose Ma-
dame KAST. 
 
Maintenant, si vous voulez rediscuter en détail des éléments qui sont dans ce projet, c’est 
très volontiers. Mais je vous rappelle ce qui est demandé correspond… Les cuisines sco-
laires nous ont dit : « Nous voulons réengager un cuisinier pour septembre 2018, nous 
voulons continuer à fabriquer environ 360 repas à l’école du Bosson », et la solution mixte 
entre une fabrication directe, sur place, avec un complément pour les écoles du coteau 
sud, Tattes et Onex-Parc, fait par un mandataire, c’est une solution qui est souple et qui 
convient. 
 
Et, bien sûr, c’est sur cette base-là, que  nous avons élaboré ce projet. Je ne peux pas en 
dire beaucoup plus. Je vous remercie de votre attention. 
 
 
Le Président (MCG) : Merci. Vu que chaque groupe s’est exprimé sur le ren-
voi en commission. Je passe au vote sur le renvoi en commission et après, nous repren-
drons le débat de fond. Si le renvoi est refusé et que des gens demandent la parole. 

 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. 
 
 
Le Président (MCG) : Nous allons voter sur le renvoi du projet N° 2215 en 
commission des bâtiments. 
 
Je lance la procédure de vote. Ceux qui sont pour le renvoi en commission bâtiment vo-
tent « vert », contre votent « rouge » et « bleu » s’abstiennent. Le vote est lancé. 
 
(Exclamation.) 
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Est-ce que ça clignotait ? (Commentaire) 
 
Est-ce que tu as appuyé à côté ? (Commentaire.) Je n’y peux rien. 
 
Non mais la procédure de vote elle est terminée. (Commentaire)  
 
Preuve que ça clignote tu vois, donc ça fonctionne. (Commentaire.) 
 
Non, mais tu n’as pas appuyé. Tu n’appuies juste pas au bon endroit en fait. Je viens de 
voir où tu appuies, tu n’appuies pas au bon endroit.  
 
 
Une voix : Tu dois trancher si on revote ou pas. 
 

 
Le Président (MCG) : Je tranche qu’on ne revote pas. 
 
 
Une voix : J’ai voté. 
 
 

Une voix : Donc il faut que tu départages, maintenant. 
 
 

Une voix : Vous rigolez… 
 
 
Le Président (MCG) : Un peu de silence.  
 
 
Une voix : Je demande qu’on revote. 

 
 
Le Président (MCG) : Ce n’est pas à toi de décider, déjà pour commencer.  
 
 
Une voix : Donc, c’est toi, alors vas-y. 

 
 
Le Président (MCG) : Ben, moi, je décide qu’on ne revote pas.  
 
 
Une voix : Pourquoi ? 
 

 
Le Président (MCG) : Parce que ce n’est pas compliqué. 
 
 

Une voix : Il y avait une combine dans ma machine. Ça ne va pas. 
 
 

Le Président (MCG) : Il n’y a pas de combine, alors, ça, je ne vais pas être 
d’accord. D’abord, ça clignotait, j’ai vu que ça clignotait. 
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Une voix : Mais non, ça ne fonctionnait pas. 

 
 
Le Président (MCG) : Si, ça clignotait. Et tu n’appuies pas du tout au bon en-
droit. (Commentaire.) 
 
Son vote n’a pas été pris en compte. C’est tout, ça équivaut à une abstention. 30 se-
condes, je me réunis avec le bureau. 
 
Donc, le bureau a pris la décision suivante. C’est que j’avalise le vote tel qu’il est là pour 
l’instant et je devrais trancher. 
 
Nonobstant pour des questions de procédure, nous allons vérifier que la tablette de Ma-
dame RIME est bien fonctionnelle. Et donc, je lance un vote « bidon » je tiens à le dire pu-
rement fonctionnel. Si lors de ce vote fonctionnel, la tablette de Madame Fatima RIME, 
fonctionne, alors, je reviendrai sur le vote qui a eu lieu et je trancherai. Voilà. 
 
Je lance la procédure de vote « bidon ». C’est lancé. 
 
Vu que le système fonctionnait chez Madame Fatima RIME, et qu’il y a 13 / 13. C’est 
donc au Président de voter. (Commentaire.) 
 
 
Une voix :  La carte elle n’était pas au fond. (Commentaire.) 
 
 
Le Président (MCG) : Est-ce qu’on peut avoir un peu de silence, s’il vous plaît, 
dans l’hémicycle ? 
 
Et donc, je reviens au vote où il y avait 13 / 13 et je vote pour le renvoi en commission. 
Voilà. 
 
 

Une voix :  C’est contre moi. 
 
 
Le Président (MCG) : Non, ce n’est absolument pas contre vous, Ma-
dame RIME.  
 
 

Une voix :  Moi, j’ai voté non. 
 
 
Le Président (MCG) : Le résultat du vote est le suivant. 
 

 
Le projet de délibération N° 2215 est renvoyé en commission des bâtiments par 
13 oui et 13 non, une personne n'a pas voté.  
 
 
Le Président vote oui, soit tranche en faveur du renvoi en commission des bâtiments. 
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Le Président (MCG) : Donc, il y a un renvoi en commission bâtiment. Nous ne 
rouvrons pas le débat. La commission bâtiment a déjà été prévue. Et donc, nous pouvons 
passer au point suivant de notre ordre du jour. 
 
 
 
 

 
14) Optimisation des documents financiers (projet de délibération N° 2216) 
 

Le Président (MCG) : Qui s’oppose à l’entrée en matière ? (Silence.)  
 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je vais m’opposer à 
cette entrée en matière pour deux raisons. Je ne vais pas parler sur le fond mais surtout 
sur la forme.  
 
Je pense que, Monsieur le Président, vous n’auriez jamais dû laisser un projet sous cette 
forme et à ce moment arriver sur nos tables. Vous auriez dû, gentiment, rappeler la pro-
cédure au groupe qui a présenté ce projet, qui peut être très bien, aussi, j’entends je ne 
critique pas sur le fond, leur montrer comment il fallait faire, procéder pour arriver à ces 
modifications. Si vous ne le saviez pas, je vais vous le rappeler.  
 
En fait, ça vient, vous êtes un bureau. Vous êtes un bureau et c’est vous, le Président, et 
on est peut-être… J’espère que l’on est venu, parce que vous l’avez vu, quand même, un 
jour ou l’autre à l’ordre du jour, donc vous auriez dû dire, gentiment, à la personne qui 
présentait ce projet, que c’est un projet qui doit être proposé par le bureau. 
 
Parce que c’est tout à fait administratif. C’est sur des papiers que l’on voudrait recevoir 
ou pas, etc. c’est tout à fait administratif. Donc, ce n’est pas à nous, Conseil municipal de 
dire : « On veut » j’y viendrais peut-être après, faudra. 
 
Mais, dans un premier temps, c’est le bureau qui doit se prononcer, se mettre d’accord 
en présentant ce projet à chacun du bureau et chacun du bureau pouvait transmettre, 
après, aux conseillers municipaux, voilà la proposition que l’on nous fait. Où chaque con-
seiller municipal aurait, tranquillement le temps d’étudier ça et de remonter par 
l’intermédiaire de notre représentant au bureau de dire si on était d’accord ou pas. 
 
Alors, il y avait deux possibilités. Soit, tout le monde était d’accord ou il y avait une majorité 
pour. Si tout le monde était d’accord et qu’il y avait une majorité pour, c’était à vous, bu-
reau de proposer, directement, au Conseil administratif de faire ces modifications ou de 
proposer que l’on reçoive ces documents.  
 
Ce n’était pas à nous de voter un projet de délibération pour ça. Donc, la procédure est 
déjà fausse.  
 
Même si ce n’était pas l’unanimité, c’était la majorité. Du moment que c’est la majorité, 
c’est la majorité du bureau, hop, ça passe au Conseil administratif, et le Conseil adminis-
tratif si oui ou non, il veut ou il ne veut pas. 
 
Là, il y a deux possibilités, soit le Conseil administratif, en s’arrangeant avec le bureau 
dit : « Oui, on veut bien présenter ça, ok, on peut faire » ben tout se passe bien et ça serait 
terminé. Ou alors le Conseil administratif peut dire : « Non, je ne veux pas donner ces do-
cuments » pour une raison qui lui est propre et qu’il pourra débattre après, avec vous. Et 
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là, à ce moment, on a un règlement. Il y a un règlement du Conseil municipal, il y a un rè-
glement des communes qui définit bien nos prérogatives. 
 
Dans ce cas-là, si vraiment le Conseil administratif ne voulait pas suivre les demandes du 
bureau. Alors, à ce moment le bureau, puisque c’est un projet du bureau qui venait au 
sein de ce Conseil municipal avec un projet de délibération ou ça pouvait être même pas 
un projet de délibération, mais enfin bon, ça pouvait être un projet de résolution qui dit au 
Conseil administratif : « On veut ces documents. » 
 
Là, on vous aurait soutenu. Et on a fait force de loi pour vous soutenir. Et là, le Conseil ad-
ministratif aurait dû le faire. 
 
Mais ce n’est pas du tout la procédure où on vient avec un parti qui vient : « Je veux ces 
documents, comme ça, patati, patata ». Et c’est ça, je pense que vous auriez dû rappeler 
et que le bureau aurait dû faire. On n’est pas du tout dans la bonne procédure et c’est 
pour ça que je ne veux même pas me prononcer sur ce projet, aussi bien soit-il. 
 
 
 
22h25 – Départ de Monsieur ERATH 
 
 

Le Président (MCG) : Je remercie Monsieur PASCHE pour sa leçon. Je rap-
pelle qu’il y a un membre de son parti au bureau. Et qu’il y a différents membres de parti… 
 
 

M. PASCHE (Ve) : … Je vous rappelle que vous êtes Président. 
 
 

Le Président (MCG) : Oui, mais je vous le dis. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Bon ! 
 
 

Le Président (MCG) : C’est la réponse du bureau. Et donc, merci pour cette 
leçon. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, je vais y aller calmement. Donc, la position de 
notre groupe est la suivante. C’est qu’on n’est pas hyperchaud pour l’entrée en matière, 
parce que, formellement, ce n’est pas un projet de délibération. Je ne sais pas comment 
ça a pu passer. 
 
Néanmoins, on aimerait bien, quand même avoir un débat sur ce sujet, sur la démarche 
qu’on peut critiquer, aussi. Donc on préfère, quand même rentrer en matière mais pas de 
manière très volontaire et pas aussi opposée que Monsieur PASCHE. 
 
Si je peux me permettre une toute petite chose supplémentaire. Ça n’a rien à voir, mais je 
trouve désagréable qu’on se moque d’un collègue qui, après deux semaines, d’hôpital doit 
rentrer chez lui parce qu’il n’est pas bien. Et ça, je trouve lamentable de la part d’adulte. 
 
Si on est dans un préau d’école, à la rigueur, mais Monsieur DURET, c’est quand même 
scandaleux ce que vous faites comme remarque et comme agitation dans cette salle. 
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Le Président (MCG) : Merci. Je n’ai pas vu la remarque, mais j’ai bien com-
pris qu’effectivement, notre collègue du Conseil municipal qui sort d’hospitalisation pour 
quelque chose de grave, rentrait parce qu’il était fatigué, c’est tout à fait normal. Je relève 
ça. 
 
Monsieur MUMENTHALER, je ne vous ai pas donné la parole, tout simplement parce que 
vous n’étiez pas dans l’ordre et c’est pour ça que vous pouvez ergoter ce que vous voulez, 
je vous la donne maintenant, parce que c’est votre tour, mais seulement maintenant. 
 

 
M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Je ne pensais pas du 
tout usurper mon tour, donc il n’y a pas de problème, je respecte le choix que vous faites. 
 
Ecoutez, moi, je n’ai pas à me prononcer ni sur l’entrée en matière ou pas, je 
m’abstiendrai bien de le faire, ni sur le fond, mais sur la forme. 
 
Quand j’ai vu ce projet de délibération, je me suis dit qu’il y avait un petit problème, parce 
que le Conseil municipal, les sujets sur lesquels il peut délibérer sont parfaitement définis 
à l’article 30 de la LAC. 
 
Et, en relisant cet article 30, nulle part il n’est écrit que le Conseil municipal peut délibérer 
sur la forme des documents à présenter pour les comptes ou le budget. Mais, évidem-
ment, comme je ne suis pas un expert, j’ai soumis le projet de délibération à la Surveil-
lance des communes, qui est l’organe de contrôle et je me propose de vous lire la ré-
ponse du directeur de la Surveillance des communes.  
 
J’insiste, je ne me prononce ni sur la pertinence d’entrer en matière, ni sur le fond, uni-
quement sur la forme. 
 
« Monsieur le Conseiller administratif,  
 
L’article 30 de la Loi sur l’administration des communes LAC B 6.05, donne la liste ex-
haustive des compétences du Conseil municipal. 
 
L’acte que vous me soumettez demande à l’Exécutif de présenter d’une certaine manière 
des données relatives aux comptes et aux budgets de la commune. 
 
La compétence du Conseil municipal porte sur l’approbation des comptes ou des bud-
gets. Celle-ci se fait par le vote d’une délibération dont la forme requise est présentée par 
le Service de surveillance des communes.  
 
L’Exécutif en application de l’article 48 lettre d) LAC a pour compétence de présenter les 
comptes et les budgets de la commune. 
 
Dès lors, le projet que vous me soumettez doit être considéré comme une résolution 
puisqu’elle a un effet déclaratif, concerne la compétence de l’Exécutif et ne ressort pas de 
la liste exhaustive de l’article 30 LAC. 
 
S’agissant d’une résolution, le Conseil municipal a un droit de demander des documents 
qu’il souhaite. Toutefois, l’Exécutif est libre de les refuser dans le respect de la LIPAD. » 
 
Dont acte. 
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Le Président (MCG) : Merci pour cette lecture. Je donne la parole à Mon-
sieur HAAB. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’ai bien pris note des 
remarques du Conseiller administratif, Monsieur MUMENTHALER, je vous remercie pour 
ces précisions. 
 
Je vous rappelle simplement que ce document a été soumis au bureau, discuté au bu-
reau, renvoyé à chaque chef de groupe et à un moment donné, je suis intervenu auprès 
des chefs de groupe en disant : « Donnez-moi un feedback ».  
 
Donc, je pense que j’ai joué, toujours, la transparence depuis le début, depuis une année. 
Et, dernièrement avec le budget.  
 
Si je dois changer ce projet de délibération, c’est une faute de ma part, je le corrige. Mais, 
néanmoins, la forme, comment on reçoit les documents, je suis convaincu qu’ici, il y a des 
améliorations à faire.  
 
Moi, je vous ai fait une proposition, et quitte à en discuter une fois en commission, mais je 
pense que j’ai vu passablement, j’ai fait beaucoup de réflexion là-dessus, j’ai fait une ana-
lyse approfondie des documents que j’ai collectionnés depuis plusieurs années. Et, je me 
souviens, aussi, que les députés, Yvan ZWEIFEL et d’anciens conseillers municipaux du 
PLR, sont déjà intervenus pour des motifs semblables. 
 
Donc, je pense qu’il y a quand même des possibilités d’améliorations. Je suis convaincu, 
mais si on ne veut pas débattre ici, je peux très bien m’imaginer de l’envoyer en commis-
sion, de faire un groupe de travail pour améliorer la situation.  
 
Il ne faut pas oublier que les chefs de service, les conseillers administratifs, ont, en effet, 
une très grande longueur d’avance sur les conseillères et conseillers municipaux, car ils 
peuvent se préparer dans les moindres détails, ce qui n’est de loin pas le cas pour nous, 
qui consacrons notre temps libre pour le bien de cette commune. 
 
Il faut également préciser que nous recevons vos informations à la même séance où nous 
devons nous prononcer. Nous passons donc d’une séance d’information, assez souvent 
sans support papier, des éléments clés, à une séance de décision à moins d’une à maxi-
mum deux heures. Et, sans avoir entamé une réelle discussion vu que nous n’avons pas 
eu le temps de digérer convenablement toutes vos informations. 
 
Donc, c’est une appréciation que j’ai faite. Moi, je ne veux nullement changer toute la con-
ception que vous avez. Simplement il faut avoir un peu plus de recul pour avoir les docu-
ments, pour digérer les documents. Et je ne parle pas des commissions de moindre im-
portance au niveau des coûts. 
 
Mais, c’est surtout au niveau des commissions qui sont plus importantes. Aujourd’hui, 
Monsieur PASCHE avait aussi dit que la commission est là pour prendre des décisions 
stratégiques, mais finalement, assez souvent, on discute des variations dans les moindres 
détails, à savoir ce qu’on veut. 
 
 
Le Président (MCG) : Donc, moi, c’est juste une chose que je voudrais dire. 
J’aimerais quand même revenir sur un point puisque j’ai été attaqué… Enfin le bureau a 
été un peu attaqué. 
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J’aimerais juste rappeler certaines choses. En tant que Président du bureau, je suis con-
voqué par le Conseil administratif qui, en fait, me donne l’ordre du jour. 
 
Donc, je présuppose, effectivement que quand l’ordre du jour m’est donné, que je valide, 
certes, mais quand il m’est présenté, quelque part, la forme et le fond sont validés. Parce 
que, sinon, voilà.  
 
Après, je discute de ça, on part au bureau. Et, au bureau, ça revient vers vos partis. Voilà, 
c’est comme ça que ça se passe. Il n’y a pas eu, je pense, maintenant, on nous informe 
qu’effectivement, ça devrait être une résolution, et pas un projet de délibération, j’entends. 
 
Maintenant, ce qu’on va voter c’est l’entrée en matière. Et puis, après, ça peut être ren-
voyé en commission si on entre en matière. Il peut y avoir un groupe qui demande tout de 
suite le renvoi en commission ad hoc. Moi, ce n’est pas un problème. 
 
Maintenant, je redonne rapidement mais j’aimerais juste qu’on s’exprime sur le renvoi en 
commission uniquement… (Commentaire.) 
 
Sur l’entrée en matière, pardon ! Sur l’entrée en matière uniquement. Je vois qu’il y a déjà 
quelqu’un qui s’est exprimé sur l’entrée en matière. Donc, j’ai bien compris ce qu’il m’a dit 
sur l’entrée en matière. A moins qu’il n’ait changé d’avis mais normalement on s’exprime 
sur l’entrée en matière, je tiens juste à préciser ça, pour éviter les longs discours. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. C’est en fait juste pour 
recentrer le débat sur l’entrée en matière. Vous l’avez fait, c’est parfait. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : Monsieur PASCHE vous voulez intervenir ? 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Non, comme je suis déjà intervenu pour l’entrée en 
matière, mais que vous avez dit quelque chose qui n’est pas juste tout à l’heure, mais je 
corrigerai lors du débat sur le projet. 
 
 

Le Président (MCG) : Je vous remercie. Madame KAST, mais c’est sur 
l’entrée en matière. 
 
 

Mme la Maire : Vous savez moi, de toute manière, je ne vote pas. 
 
 

Le Président (MCG) : Je sais. 
 
 
Mme la Maire : Je voulais juste, quand même, préciser une chose par 
rapport à ce que vous venez de dire, Monsieur le Président. Non, nous ne validons pas les 
projets qui émanent d’un groupe du Conseil municipal, ni sur le fond, ni sur la forme. 
 
Mais, peut-être que c’est quelque chose qu’on pourra discuter lors des séances du bu-
reau où j’aurai le plaisir de participer. Parce que, effectivement, si vous voulez qu’on vous 
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donne un avis sur les projets que vous proposez, ça ouvre, toute une perspective de dia-
logue et discussion entre les élus et le Conseil administratif. 
 
Mais, je ne suis pas sûre qu’on ait véritablement les ressources pour mettre ça en œuvre 
dans les délais qui sont ceux du délai de convocation et d’organisation. 
 
Donc, je voulais juste simplement relever que « non, il ne faut pas considérer que nous 
portons un regard sur les projets qui émanent du Conseil municipal » on ne le fait pas, on 
s’abstient de le faire et on laisse le bureau le faire. 
 
Mais, peut-être que s’il y avait plus de dialogue au bureau, on pourrait éviter ce genre de 
chose. 
 
 

M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors, Mesdames et 
Messieurs, malgré une maladresse de forme dans le dépôt du projet, l’acceptation de 
l’entrée en matière ne force pas du tout l’acceptation du projet en soi et je pense que 
c’est un débat de fond qu’on doit faire. 
 
Et, c’est de toute façon un débat qui doit être refait avec tous les partis en commission. 
Donc, nous vous demandons vraiment et moi, à titre personnel, d’accepter l’entrée en 
matière quitte à renvoyer le projet en commission derrière. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un d’autre désire s’exprimer sur 
l’entrée en matière ? (Silence.)  
 
Je passe au vote. Ceux qui acceptent l’entrée en matière appuient sur le plus, le vert, ceux 
qui refusent l’entrée en matière appuient sur le rouge et ceux qui s’abstiennent appuient 
sur le bleu. 
 

Le vote de l'entrée en matière est lancé. 
 
 
L'entrée en matière du projet de délibération N° 2216 est refusée par 13 non et 
12 oui et une abstention (26 votants). 
 
 
 
Le Président (MCG) : Nous passons au point suivant de notre ordre du jour. 
Quand il n’y a pas d’entrée en matière, il n’y a pas d’entrée en matière, nous passons au 
point 15. 
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15) Réponse du Conseil administratif à la motion M/310 du 20.02.2017 « Mise en 

valeur du patrimoine arboricole de la Ville d’Onex » 

 

MOTION  

 
Considérant : 

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

- l'intérêt pédagogique pour les élèves des écoles, d’intégration et de culture générale 
pour l’ensemble de la population onésienne de connaître le nom des arbres lors d’une 
promenade 

- le travail des services de la commune (Espaces verts et développement durable) met-
tant en valeur notamment un sentier didactique au sein de la forêt d’Onex et le par-
cours « Nature en ville » aux Evaux 

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

 
sur proposition des groupes Démocrate-Chrétien, Socialiste et Les Verts, 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
Par 22 oui et 2 abstentions (une personne n'a pas voté) 
 
d e m a n d e  
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF  
 

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

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

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

 
RÉPONSE 
 
La motion M/310 relative à la mise en valeur du patrimoine arboré onésien a été étudiée 
avec soin, ce qui a permis d'élaborer un projet destiné à concrétiser les demandes du 
Conseil municipal (C.M.) qui y sont faites. 

La recherche de réponses concrètes aux demandes faites par le C.M. a conduit le service 
infrastructures publiques, environnement et sport (SIPES) à prendre contact avec les 
Conservatoire et jardin botaniques de la Ville de Genève (CJBG). Ces derniers ont en effet 
une grande expérience dans le domaine de la transmission ludique de connaissances sur 
les plantes au grand public. Les échanges avec les CJBG ainsi qu'avec les services des 



  20017 

espaces verts d'autres communes genevoises et les réflexions qui en ont découlé, ont 
permis l'élaboration des propositions décrites ci-après. 

Il est important de préciser à ce stade que les orientations présentées doivent être affi-
nées avec le secteur promotion culturelle, communication et loisirs (SPCL). 

Principe 

L'idée est d'utiliser deux axes de communication distincts : 

1) Fournir des informations de base sur les arbres sélectionnés au moyen d'une pla-
quette directement fixée sur le tronc; 

2) Compléter ces informations de base avec un document plus complet accessible sur 
l'Internet et disponible sur papier. 
 

Informations de base 
 
Les informations de base seraient placées directement sur les arbres sélectionnés au 
moyen d'une plaquette fixée au tronc par un ressort entourant ce dernier. De la sorte, les 
arbres "plaqués" ne seraient pas blessés par la fixation ni gênés dans leur croissance. Les 
plaquettes devraient être placées suffisamment haut (plus de 2 mètres) afin de limiter les 
vols. 

Les informations seraient les suivantes : nom vernaculaire (en français), nom scientifique 
(en latin), sa provenance, ainsi qu’une petite phrase révélant une spécificité de l'arbre 
ou/et son utilité pour la faune. 

 

Exemples : Chêne pédonculé 
 (Quercus robur) 

Essence indigène, le chêne abrite et nourrit de nombreuses espèces, 
comme le geai des chênes. 

 Cèdre bleu de l'Atlas 
 (Cedrus atlantica glauca) 

Les fruits du cèdre, les cônes, mettent 2 à 3 ans pour arriver à maturité 
(essence exotique ou provenance). 

 
Informations complémentaires 
 
En complément des informations de base directement accessibles au public en s'appro-
chant des arbres sélectionnés, il est prévu d'élaborer un document plus complet sur les 
caractéristiques de chaque arbre. Il, permettra également au public de le localiser. Ce 
document, accessible sur Internet, devrait pouvoir également être distribué en format 
papier à la Mairie notamment. 

En ce qui concerne les informations réunies dans ce document, leur contenu doit encore 
être précisé. En plus des informations de base, la famille botanique, son rôle et son utilité 
pour la faune et la flore devraient être ajoutées. Pour le reste, un travail interdisciplinaire 
regroupant le SIPES, le SUDD, le SPCL et les CJBG permettra de définir ce qu'il serait 
judicieux d'ajouter et ce qui devrait plutôt faire l'objet de renvois vers des sites spécialisés. 

Il sera également étudié avec le SPCL dans quelle mesure un QR-Code renvoyant au do-
cument plus élaboré pourrait être imprimé sur les plaquettes à l'attention des prome-
neurs désirant en savoir plus sur les arbres rencontrés. 
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Arbres sélectionnés 

La sélection des arbres s'est basée sur les critères suivants : 

 Chaque essence n’est sélectionnée qu'une seule fois. Ainsi, le chêne sélectionné au 
parc des Racettes a fait barrage à un autre très beau spécimen dressé au parc Brot. 

 Les arbres sélectionnés ont quelque chose de remarquable, que ce soit du point de 
vue de leur taille, leur forme, leur situation et/ou leur essence; 

Concrètement, les arbres sélectionnés sont les suivants : 

  Nom vernaculaire Nom scientifique Localisation 

1 If commun Taxus baccata Vieux cimetière 

2 Cèdre bleu de l'Atlas Cedrus atlantica glauca Parc de la Mairie 

3 Sapin de Douglas Pseudotsuga menziensii Parc de la Mairie 

4 Cèdre de l'Himalaya Cedrus deodara Parc de la Mairie 

5 Hêtre pourpre Fagus sylvatica f. purpurea Parc de la Mairie 

6 Pin noir d'Autriche Pinus nigra ssp. autriaca Parc de la Mairie 

7 Pin sylvestre Pinus sylvestris Parc de la Mairie 

8 Tilleul d'Europe Tilia x europea Parc de la Mairie 

9 Érable champêtre Acer campestre Parc de la Mairie 

10 Cyprès chauve Taxodium distichum Parc Brot 

11 Chêne pédonculé Quercus robur Parc des Racettes 

12 Catalpa Catalpa bignonioides Église catholique 

13 Épicéa commun Picea abies Parc des Racettes 

14 Noyer commun Juglans regia Parc des Racettes 

15 Charme commun Carpinus betulus Prom. Bois-de-la-Chapelle 

 

Aucun aulne, l’arbre figurant dans les armoiries de notre commune, permettant d’y appo-
ser une étiquette, n’a pu être trouvé à ce stade. 

La répartition géographique disparate des arbres sélectionnés nous a fait renoncer à la 
possibilité d'élaborer un document contenant les informations plus détaillées sous la 
forme d'une promenade. Il aurait fallu pour cela exclure 7 arbres de la sélection et se 
concentrer uniquement sur le parc de la Mairie. 

Prochaines étapes du projet 

La prochaine étape du projet de mise en valeur du patrimoine arboré de la Ville d'Onex 
comprendra une mise en commun des compétences du SIPES, du SUDD et du SPCL, 
d'une part pour évaluer la forme et le volume d'informations pouvant être imprimées sur 
des plaquettes et d'autre part de définir plus précisément la forme et le contenu souhaité 
pour le document à mettre à disposition sur Internet. 

Sur la base des lignes directrices qui seront ainsi définies, le SIPES préparera une propo-
sition aussi complète que possible à soumettre aux CJBG dans l'optique de finaliser le 
contenu des supports d'information (plaquette et document web). 

Enfin viendra la phase de production des supports d'information qui sera conjointement 
menée par le SPCL et le SIPES. 

Note concernant l’entretien du patrimoine arboré de la Ville d’Onex : 
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Des travaux importants de rajeunissement et de remplacement du patrimoine arboré 
attendent la Ville d'Onex durant la prochaine décennie : les arbres d'avenue notamment, 
mais également certains arbres dressés dans les parcs et promenades, atteignent leurs 
limites d'âge et devront être progressivement remplacés. Ce vieillissement naturel du 
peuplement arboré est rendu plus critique par les effets sensibles du changement clima-
tique, matérialisés notamment par des périodes de sécheresse plus fréquentes et plus 
intenses. 

*** 

 

Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un souhaite s’exprimer ? (Silence.) 

 

Très bien nous passons au point suivant de notre ordre du jour. 

 

 

 

 

 
16) Stratégie d'entretien de l'éclairage public onésien (projet de motion PM/320) 

 
Le Président (MCG) : Qui s’oppose à l’entrée en matière ? (Silence) Per-
sonne.  
 
Le débat de fond est ouvert et je donne la parole à la personne qui a déposé ce projet de 
motion. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Alors, cette motion a été 
déposée au nom du bureau parce que suite à une séance, on nous a présenté comment 
était géré l’entretien de l’éclairage et plusieurs remarques ont jailli. 
 
Actuellement, on change les ampoules de manière à les rendre moins énergivore, sauf si 
le fait même de changer l’ampoule change l’aspect esthétique de la rue. Je m’explique. 
 
Si on a une rue avec 20 candélabres d’un certain modèle et qu’il y aurait une ou deux am-
poules à changer pour les rendre moins énergivores, mais que cela impliquerait de chan-
ger le look de deux candélabres, alors la rue reste telle qu’elle est avec l’ancien système 
qui consomme plus de courant. 
 
On a trouvé ça d’un autre âge. C’est-à-dire qu’on a pensé que c’était important de privilé-
gier l’économie d’énergie à l’aspect esthétique, tout au moins, au départ, de manière à ce 
qu’on puisse avancer. Parce que si dans le cadre d’exercices d’entretien, on garde des 
vieilles installations, passez-moi l’expression, pourrie, on ne gagne rien. 
 
L’idée c’était de profiter de l’entretien pour se mettre, petit à petit, à jour et le jour où il 
faudrait remettre tout dans un aspect esthétique, si on n’a plus que ça comme préoccu-
pation, tant mieux. 
 
Après, il y a quelqu’un qui a mis en bémol en disant : « Attendez, il y a certaines lampes qui 
éclairent blanches, d'autres qui éclairent plutôt teinté jaune ou orange et on ne peut pas 
avoir une alternative, blanc – orange – blanc – orange – blanc – orange, parce qu’au 
niveau de la Loi sur la circulation routière (LCR) ça ne passe pas ». Donc, on a mis un bé-
mol, c’est le troisième amendement qui dit que ma foi s’il y a une question d’unité pour la 
LCR, ça prime. 
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Mais, disons, que d’une manière générale l’idée c’était de faire passer l’économie 
d’énergie en premier. Et puis, à ce moment-là, on s’est posé la question, il y a matière de 
faire une motion qui est d’accord et tous les membres de la commission ont levé la main 
en disant : « Moi, je veux participer à cette motion ».  
 
Ça faisait beaucoup de cosignataires, on a tranché, en l’occurrence étant Président, j’ai 
tranché et j’ai proposé qu’on fasse une motion du bureau. J’ai soumis cette motion au 
bureau et le bureau a adhéré, c’est la raison pour laquelle on vous la présente. Je vous 
remercie d’y faire bon accueil. 
 

 

Le Président (MCG) : Merci. Est-ce que la parole est demandée? 

 

 

M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, suite à 
cette commission j’avais trouvé, je pense que mon groupe aussi, les discussions très per-
tinentes. Le fait de passer à un système moins énergivore est beaucoup plus important 
que l’aspect esthétique des candélabres.  

 

C’est pourquoi nous allons accepter ce projet sur le siège. Merci. 

 

 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Nous accueillons ce pro-
jet de motion avec enthousiasme. J’aurais juste un petit bémol au point 1, c’est de préfé-
rer le rendement énergétique à tout autre critère esthétique ou visuel pour le change-
ment des luminaires je trouve que c’est un petit peu strict. 

 

Moi, j’aurais bien aimé changer en mettant : « De privilégier le rendement énergétique, 
d’ailleurs vous avez prononcé ce mot, à l’aspect esthétique, simplement. » 

 

 

Le Président (MCG) : Pour un souci de clarté, est-ce que vous êtes en train 
de proposer un amendement ? 

 

 

Mme VUARNOZ (DC) : Oui. Il ne change pas fondamentalement le sens, mais 
c’est juste qu’il soit moins strict, qu’il laisse un peu plus d’ouverture. 

 

 

Le Président (MCG) : Pour la forme des choses, il faut nous écrire 
l’amendement et nous le transmettre. 

 

L’amendement qui est proposé c’est de changer l’invite 1, et au lieu de « préférer le ren-
dement énergétique à tout autre critère » c’est de « privilégier le rendement énergétique 
à l’aspect esthétique ». 

 

Je vous laisse me l’apporter. 

 

 

M. LAPALUD (S) : Je vous remercie Monsieur HALDI pour cette motion 
pour tous les groupes pour le bureau. 
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J’avais juste un petit problème pour le point 1 et point 3 mais vous l’avez bien expliqué 
avant, c’est vraiment cette différence de feu blanc – jaune – blanc – jaune qui peut poser 
problème. Et comme ça, au moins, c’est sûr. 

 

Le groupe Socialiste soutiendra cette motion. Pour l’amendement, je trouve que dans le 
fond il est bon, mais je laisserai mon groupe faire comme il veut.  

 

 

M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG décide 
également de voter sur le siège. 

 

 

M. HALDI (Ve) : Je suis toujours ouvert à la simplification. Donc, 
l’amendement proposé me convient, je l’accepte, le cas échéant, s’il faut que je modifie 
cette motion pour faciliter les choses, ça ne me pose pas de problème non plus. Merci. 

 

 

Le Président (MCG) : Comme c’est le bureau qui avait proposé et que nous 
étions, pour une fois, et en fait pas seulement pour une fois, parce que je vais prendre la 
parole deux secondes, quand même là-dessus. 

 

Il se trouve qu’on a une bonne entente au bureau sur certains sujets et que quand ça 
fonctionne bien, c’est l’exemple type des choses qui font avancer, à mon sens, l’intérêt 
général de la commune. Et, on arrive à s’entendre au bureau, nonobstant ce que cer-
taines personnes pensent.  

 

Au sein du bureau, on arrive à s’entendre et c’est l’exemple type du projet, finalement, que 
nous pouvons poser ensemble. Et je remercie, la personne qui a pris en main le fait de le 
rédiger, puisque nous étions tous d’accord verbalement, et elle a pris le temps de le rédi-
ger et, à ce titre, là, je l’en remercie. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. 

 

S’il est d’accord et moi, à titre de membre du bureau, je suis d’accord, mais j’aimerais 
juste que les autres membres du bureau s’expriment. Comme ça, on vote directement la 
motion modifiée ou est-ce que vous voulez qu’on vote l’amendement quand même ? 

 

Pour la forme, on va voter l’amendement dont je vais vous donner lecture. L’amendement 
c’est de remplacer « de préférer le rendement énergétique à tout autre critère esthé-
tique ou visuel pour le changement des luminaires publics » de remplacer cela par « de 
privilégier le rendement énergétique à l’aspect esthétique ou visuel pour le changement 
des luminaires publics ». 

 

Je lance la procédure de vote. Ceux qui sont pour cet amendement votent vert, +, ceux 
qui sont contre votent rouge, -, ceux qui s’abstiennent votent bleu. 

 
Le vote est lancé. 
 
 

L'amendement est accepté par 21 oui et 5 abstentions (26 votants) 
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Le Président (MCG) : Merci. Comme la parole n’est plus demandée, je décide 
qu’on passe au vote du projet de motion PM/320 mais avant je vous en donne lecture. 
(Lecture). 

 
+, oui, -, non et 0, abstention. Le vote est lancé. 

 
 
Le projet de motion PM/320 amendé est approuvé à l'unanimité des présents (26 
votants). 

 
Projet de motion PM/320A dont la teneur est la suivante: 

 
Vu la séance de commission EVI du 30 mai 2017 
 
Vu les habitudes d’entretien visant à assurer l’homogénéité visuelle des installations 
 
Vu le soutien interpartis des membres présents à la commission précitée 
 
Vu le label Cité de l’Energie de notre commune 
 
Sur proposition du bureau 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e  
 

à l'unanimité des présents (26) 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
1) De privilégier le rendement énergétique à tout autre critère esthétique ou visuel pour 

le changement des luminaires publics 
 

2) De prioriser le remplacement systématique des installations énergivores 
 

3) De garantir une homogénéité de teinte sur les éclairages des voies de circulation 
 

4) Le cas échéant, de confier un mandat d’étude pour définir une stratégie d’entretien 
visant à atteindre ces buts 

 

 

 

 

 
17) Des bancs publics pour les aînés (projet de motion PM/321) 

 
Le Président (MCG) : Qui s’oppose à l’entrée en matière ? (Silence) 
 
Personne ne s’oppose à l’entrée en matière, le débat de fond est ouvert. 
 

Je donne la parole au rédacteur du projet pour qu’il nous l’explique. 
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M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. On va faire court sur ce-
lui-là. Il y a une corrélation entre la dégénérescence du cerveau et les activités physiques 
et le corollaire qui va à l’encontre de ça, c’est que plus on devient âgé, moins on arrive à 
pratiquer de l’activité physique. 

 

Donc, il faut trouver le moyen d’encourager les gens à bouger, à rester actifs tout en leur 
permettant de le faire. 

 

Et puis, en discutant avec des gens, des personnes âgées, rencontrées dans la rue, elles 
m’ont confié que, depuis chez elles, la poste était très loin. D’autres c’était la COOP qui 
était très loin. Et puis, finalement, en mettant un banc en intermédiaire, ce que j’ai eu à 
faire dans le cadre de mon métier pour le compte de mon employeur, où on a disposé, 
dans le cadre d’un programme qui s’appelle « Ville, amie des aînés » différents bancs à 
des endroits stratégiques. 

 

Et j’ai trouvé pertinent et je me suis dit qu’on pouvait répondre à ça de manière facile en 
regardant quels étaient les trajets ? Comment est-ce qu’on pouvait les raccourcir ? Et 
puis, ça avait un côté sympa, voilà. 

 

C’est la raison pour laquelle je vous présente, enfin le groupe des Verts, vous présente ce 
projet de motion, je vous remercie d’y faire bon accueil. 

 

 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Les arguments avancés 
aussi dans le texte et ce que vous dites, maintenant, oralement, c’est tout à fait convain-
cant. 

 

La seule chose c’est que j’ai l’impression et j’ai été confirmé lors du caucus que la com-
mune, en fait, elle est dans ces trois-là, elle est ouverte à des demandes, je sais aussi que 
dans le cadre du contrat de quartier, cet élément-là est discuté. Il y a une disponibilité, une 
ouverture de la part de la commune pour aller dans ce sens. Là, je me suis posé la ques-
tion est-ce que la motion est nécessaire ? On peut l’accepter et puis, le Conseil adminis-
tratif vous donnera la réponse qui probablement va un peu dans ce sens-là, que la com-
mune est en train de faire cela. 

 

C’est clair qu’ils ont déjà beaucoup de travail mais si vous souhaitez qu’ils se prononcent 
vraiment là-dessus, ils peuvent le faire. 

 

 

Le Président (MCG) : En même temps, on a accepté l’entrée en matière. 
Donc, voilà. Mais puisque l’administration est là, je donne la parole à Madame la Maire, 
Madame Carole-Anne KAST. 

 

 

Mme la Maire : Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je vous invite à 
voter cette motion et surtout pas la renvoyer en commission, comme ça, ça me permet-
tra de vous développer, dans la réponse, ce qu’on fait déjà, ce qui est déjà mis en place, ce 
qui a pu être mis en place il y a une dizaine d’années. Et, le fait, que je vous lâche un scoop, 
il n’y a pas de journaliste ce soir ? 

 

Je vous lâche un scoop, mais en fait, je ne sais pas si j’ai le droit …  
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Le Président (MCG) : … Mais que fait Léman bleu ? 

 

 

Mme la Maire : Je ne sais pas si j’ai le droit de communiquer dessus. 
Ce n’est pas grave, je prends le risque, je mets les pieds dans le plat. 

 

Jeudi, à 11 heures, Onex avec deux autres communes, sera labellisée « Commune en 
Santé » en tant que représentant du Canton. Parce qu’en fait c’est le Canton qui porte les 
dossiers des communes pour obtenir ce label, et dans cette labellisation il y a, évidem-
ment, des actions de promotion de la santé, de type prévention de différentes maladies, 
mais il y a également, tout ce qui relève, effectivement, du bien-être, du travail qui peut 
être fait pour éviter les obstacles, travailler avec les personnes en situation de handicap 
et des choses comme ça. 

 

Et, évidemment, que nous avons un angle d’attaque qui est celui d’une ville sans obstacle, 
de ce qui peut être fait pour permettre aux personnes qui sont à mobilité réduite de trou-
ver un moyen de vivre dans notre jungle urbaine le mieux possible. 

 

Donc, moi je vous invite à voter la motion, surtout à ne pas la renvoyer en commission et 
puis, comme ça, on pourra, dans la réponse vous faire le panel de ce qui se fait déjà et 
puis, à ce moment-là, vous pourrez voir s’il y a lieu de compléter ou pas, selon ce que vous 
envisagez. Merci, Monsieur le Président. 

 

 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Nous accueillons aussi 
avec enthousiasme cette motion. Je rejoins tout à fait les propos de Monsieur FINO, qu’il y 
a déjà des choses qui se font, notamment dans le cadre du contrat de quartier. C’est un 
sujet que la commune est très attentive à cela.  

 

Je serai tout à fait d’accord que nous votions la motion afin d’avoir en retour un état des 
lieux de la situation actuelle. Merci. 

 

 

M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le motionnaire, Mon-
sieur HALDI a parlé de l’exemple de son employeur qui est la Ville de Genève, c’est juste-
ment de ceci que je voulais vous parler. En particulier, en ce qui concerne, l’initiative qui a 
été lancée à la séance d’ouverture du 18ème congrès mondial de gérontologie et de géria-
trie à Rio, au Brésil en juin 2005. 

 

Il s’agit de cette démarche « Ville, amie des aînés » cette démarche Genève y a souscrit 
en 2005, ce sont 33 villes du monde entier, au Canada, en Amérique du Sud, en Russie, 
en Asie, qui a pour objectif d’édicter un guide qui a été établi et, si vous me le permettez, 
je vais sans trop allonger, vous lire quelques éléments de ce guide qui dit la chose sui-
vante dans son introduction. 

 

« Les deux tendances mondiales que sont le vieillissement démographique et 
l’urbanisation vont ensemble fortement marquer le 21ème siècle. L’essor urbain accom-
pagne d’une augmentation progressive du nombre des citadins de plus de 60 ans.  

 

Les personnes âgées constituent une ressource pour leurs familles. Leurs communautés 
et l’économie, lorsqu’elles vivent dans un cadre porteur et favorable.  
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Pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) – puisque c’est l’OMS qui a lancé cette 
initiative « Ville, amie des aînés » - l’OMS, vieillir en restant actif est un processus qui 
s’inscrit dans une perspective globale de la vie et qui est influencé par plusieurs facteurs 
isolés ou associés, favorisant la bonne santé et la participation et la sécurité pendant la 
vieillesse. 

 

S’inspirant de l’approche, l’OMS, du vieillissement actif, le guide qui a été élaboré a pour 
objectif d’inciter les villes à mieux adapter aux besoins des aînés de façon à exploiter le 
potentiel que représentent les personnes âgées pour l’humanité. 

 

Une « Ville, amie des aînés » encourage le vieillissement actif en optimisant la santé, la 
participation et la sécurité des citoyens âgés pour améliorer leur qualité de vie. 

 

Concrètement – j’ai bientôt terminé – Concrètement, une « Ville, amie des aînés » adapte 
ses structures et ses services afin que les personnes âgées aux capacités et aux besoins 
divers puissent y accéder et y avoir leur place. 

 

Pour comprendre ce qui caractérise une ville accueillante pour les aînés, il est indispen-
sable de remonter à la source, à savoir les citadins âgés, eux-mêmes, travaillant avec des 
groupes répartis dans 33 villes. C’était à l’origine de toutes régions, l’OMS a invité les 
personnes âgées des groupes de discussions à décrire les avantages qu’elles tirent et les 
obstacles auxquels elles se heurtent dans 8 domaines de la vie urbaine.  

 

Dans la plupart des villes, les rapports des aînés ont été complétés par des données is-
sues des groupes de discussions constitués d’aidants et de prestataires de soins des 
secteurs publics, associatifs, et privés. 

 

Les résultats obtenus ont permis d’établir un ensemble de feuilles de route, concernant 
les « Villes, amis des aînés ». 

 

Aujourd’hui, c’est plus d’une centaine de villes, la dernière en date c’est Lille, en France qui 
a souscrit à ce projet, et qui peuvent se faire labelliser. Chaque année, il y a des concours 
qui sont organisés à travers ces villes pour mettre en exergue, en fait, tout ce qui est en-
trepris pour les aînés dans les différentes villes.  » 

 

Alors, si je vous dis tout ceci, c’est qu’effectivement, le problème des bancs me semble 
être un problème, certes important. Mais restreint par rapport à la problématique de 
l’intégration des aînés dans une ville ou dans une commune comme Onex. 

 

Et, si vous regardez ou si vous consultez ce guide, Monsieur HALDI, l’a cité, effectivement, 
on traite aussi la problématique des bancs, où est-ce qu’il faut mettre des bancs ? Devant 
les postes, devant les magasins, etc. 

 

Ce que je souhaiterais, si je vous dis tout ceci, c’est que je souhaiterais compléter, en fait 
la motion de Monsieur HALDI en rajoutant en amendement en priant le Conseil adminis-
tratif d’étudier la faisabilité, à ce qu’Onex puisse également souscrire à ce projet de « Ville, 
amie des aînés » et nous serions la première commune genevoise à y souscrire. 

 

Je pense que ça vaut la peine que celles et ceux qui participent à la commission sociale 
ou commission ad hoc sur ce sujet-là puissent, effectivement, se pencher sur cette ques-
tion-là. 
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Et puis, c’est une source de différentes fiches techniques qui nous permettent d’abord, 
aussi, je pense en complément de ce qu’a dit Madame KAST sur ce qui va se faire en 
première, aussi, sur Onex. 

 

Voilà, je vous prie de m’excuser, j’ai été un peu long, voilà ce que je souhaitais vous dire 
sur cette motion. Merci. 

 

 
Le Président remet la présidence de la séance au vice-président 
 
 

Le Vice-Président (S) : Je vous remercie, Monsieur PASQUIER, j’attends votre 
amendement, s’il vous plaît.  
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Tout a été dit, je vais être très court. Effective-
ment, les bancs c’est quelque chose d’important pour plusieurs raisons. Certains de nos 
anciens sont atteints de ce qu’on appelle la claudication, qui est un problème cardiaque, 
cardio-vasculaire, en réalité et qui empêche de marcher plus de 200 mètres de suite. Et, 
sur lesquels, tous les 200 mètres ils ont besoin de se reposer. 
 
Et, effectivement que cela soit la claudication ou d’autres maladies, les bancs permettent 
à ces gens-là, finalement, de continuer leur vie quotidienne et c’est ce qu’il y a de plus im-
portant. Pourquoi ? 
 
Parce que si, en fait, ils sont freinés dans leur vie quotidienne, ce n’est plus seulement le 
physique qui est atteint et comme l’a dit, Monsieur HALDI, c’est aussi le mental et, no-
tamment l’apparition de certaines maladies comme Alzheimer qui font, dans ce cas-là, 
très rapidement leur apparition. 
 
Donc, comme tout a été dit, je vais être très court, je me félicite de cette motion et je suis 
content, aussi de mon préopinant, qui m’a un peu soufflé les mots de la bouche. 
 
Du coup, c’est avec plaisir que nous voterons l’amendement ainsi que le projet de motion 
amendé. 
 
 

Le Vice-Président (S) : S’il n’y a plus de prise de parole, on va voter 
l’amendement dont je vous donne lecture : « Demande au Conseil administratif d’étudier 
l’opportunité de souscrire au programme de l’OMS « Ville, amie des aînés » » 
 
Pour ceux qui soutiennent cet amendement, ils votent +, vert, pour ceux qui le refusent -, 
rouge et l’abstention est bleue, au milieu. Merci. 

 
Le vote est lancé. 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance 
 
 

L'amendement est accepté à l'unanimité des présents (26 votants) 
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Le Président (MCG) : Merci. Je propose qu’on passe au vote du projet de 
motion PM/321 mais avant je vous en donne lecture. (Lecture) 

 
Le vote est lancé. Ceux qui sont pour le projet tel qu’amendé votent vert, +, ceux qui sont 
contre rouge, -, ceux qui s’abstiennent bleu, au milieu. 

 
 
Le projet de motion PM/321 amendé est approuvé à l'unanimité des présents (26 
votants) 
 

Projet de motion PM/321A dont la teneur est la suivante: 
 
 
Vu la corrélation entre les maladies dégénératives et la perte de la mobilité de nos aînés 
 
Vu la restriction d'autonomie pédestre des personnes à mobilité réduite 
 
Vu la perte de lien social des personnes âgées 
 
Vu la présence d'entreprise suisses fabriquant des bancs 
 
 
Sur proposition du groupe des Verts 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e  
 
 

à l'unanimité des présents (26) 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
1) D'étudier la possibilité de raccourcir les itinéraires piétons par la pose de bancs publics 

sur les axes reliant les centres urbains de notre ville et les lieux d’habitation 
 
2) De présenter un plan communal de pose de bancs 

 
3) De chiffrer la nécessité de cet investissement 
 
4) D'étudier l'opportunité de souscrire au programme de l'Organisation mondiale de la 

santé "Ville amie des ainés" 
 
 
 
23h30 - Départ de Monsieur VAN LEEMPUT. 
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18) Etude sur la possibilité d'agrandir l'école d'Onex-Village (projet de motion 
PM/322) 

 
Le Président (MCG) : Qui s’oppose à l’entrée en matière ? (Silence.) 
 

Il n’y a pas d’opposition, le débat de fond est ouvert. 

 

Je donne la parole à Monsieur HALDI, qui a été prolixe et qui va présenter le projet. 

 

 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, j’avais du 
temps de libre. 

 

Alors, pour l’école d’Onex-Village. La petite école du village n’a que 4 classes qui partagent 
8 demi-degrés, ça veut dire qu’en fait, ça regroupe entre 80 et 100 élèves. Et, ils jonglent 
avec ça. Alors, c’est une école qui produit d’excellents élèves, parce que les élèves, en 
étant en demi-degré se font répéter deux fois les choses. 

 

Par contre, cette petite école, en fait, a parfois de la peine à se remplir parce que le sec-
teur sur lequel elle est groupée, c’est-à-dire le village, est assez court. Alors, ils vont cher-
cher des élèves en limite et ils les incluent. Et puis, quand ils ont, tout d’un coup, des fa-
milles qui arrivent, ils ont un problème de place, alors ils les ressortent de l’école pour les 
externaliser dans les écoles où ils auraient « dû aller » au départ. 

 

Ça passe par tout un système de dérogation que les enfants ont beaucoup de peine à 
comprendre. En fait, ce qu’il se passe pour les enfants, c’est qu’eux, se sentent concrè-
tement exclus de leurs groupes sociaux, de leurs amis et il y a une perte. 

 

A côté de ça, c’est une école qui n’a pas d’activité créatrice, qui n’a pas de bibliothèque, 
l’association de parents d’élèves a mis en place une bibliothèque qui ne peut pas être utili-
sée parce que la salle en question qui se trouve dans l’ancienne salle du Conseil municipal 
au-dessus de la salle de rythmique, est utilisée par le professeur qui vient faire un com-
plément pour les élèves en difficulté. 

 

Donc, il y a un petit manque et des tas de choses que cette école ne peut pas avoir à 
cause de ça. 

 

Alors, à côté de ça on a des PLQ comme Pré-Longet qui se mettent en place et sont que 
les groupes d’élèves qui arriveront ici, seront répartis sur d’autres zones géographiques. 
Mais, actuellement, c’est dans la zone qui vient sur Onex-Village.  

 

Alors, si on arrive avec 20 élèves, on fera quelque chose pour un groupe de classes dans 
l’endroit qui est prévu par le DIP. Mais si c’est juste un ou deux, on va les mettre ici, et 
puis, en poussant d’un côté, on va tirer de l’autre et, en fait, ce problème-là, il s’est posé à 
la rentrée de cette année, il s’est posé à la rentrée 2013 / 2014, et il s’est posé il y a 19 
ou 20 ans, en tout cas plus de 18 ans. Et, il se reproduit régulièrement. Et, pour le DIP, ce 
n’est pas un problème puisqu’ils ont cette possibilité de jongler. 

 

Moi, enfin nous, nous pensons qu’il faut se préoccuper de cette école et qu’il faudrait faire 
quelque chose, mais quoi ? Et à quel prix ?  
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Donc, le but de cette motion c’est de regarder ce qu’on peut faire et qu’est-ce que ça 
coûte. Ça, c’est le premier point.  

 

Et puis le deuxième point, j’ai identifié en zone tout à fait contre l’école, un terrain qui ap-
partient à la commune qui, au départ, n’était pas disponible mais avec les rocades, avec 
les nouveaux aménagements de terrain on pourrait, peut-être, en faire quelque chose, 
c’est un bâtiment intéressant, il est vieux, mais si on le rénove on ne pourra jamais en 
faire autre chose qu’une écurie. Il est actuellement utilisé par une PME. Peut-être que la 
PME gagnerait à être mise ailleurs, je n’aime pas l’idée de perdre une PME sur la com-
mune, on n’en a pas beaucoup. 

 

Mais, elle utilise un terrain vague, où, alors, là, c’est vraiment, pour ceux qui regardent 
derrière le café de la Poste ou par-dessus le mur de l’école, c’est une honte ce terrain 
vague. Et, ce terrain vague, on pourrait tout à fait y accoler un bâtiment de deux ou quatre 
classes qui serait accolé contre l’école, qui est « protégée », on ne peut pas faire 
n’importe quoi. Mais on pourrait faire quelque chose de joli et d’efficace. La question c’est, 
combien ? 

 

Et donc, voilà le but de cette motion. Et, je tiens à dire que mes filles sont passées par 
cette école, c’était une école formidable et je n’ai plus d’enfant dans cette école et je ne le 
fais pas à titre personnel, mais parce qu’en fait, j’ai identifié un problème. Je vous remer-
cie. 

 

 

 

M. CATTANI (S) : Merci. Je peux aussi spécifier que mes enfants ont déjà 
passé l’âge de l’école primaire et non pas pu aller à l’école d’Onex-Village. Mais, pour être 
plus sérieux, je comprends votre proposition Monsieur HALDI. Je ne traiterai pas ça de 
problème. Mais je comprends le souci et l’idée.  

 

L’idée me paraît originale et intéressante. Cependant, il y a quelque chose qui ne joue pas 
vraiment dans le projet de motion. Je me permettrai de proposer des amendements qui 
seraient les suivants. 

 

C’est, d’abord, avant de poser la question qu’est-ce qu’on peut faire, enfin pourquoi on va 
faire quelque chose ? Une des questions ça serait de voir qu’elles sont les perspectives 
ou les fluctuations qui ont déjà existé dans le bassin qui alimente cette école pour savoir, 
si vous parliez de 20 élèves, est-ce que c’est quelque chose qu’on a l’habitude de gérer ou 
pas ? Est-ce qu’on attend, avec les nouveaux projets, quelque chose de supplémentaire ? 

 

C’est d’avoir, peut-être une première perspective, on sait ce que ça vaut les perspectives 
du DIP, mais ça permettrait de voir, un peu, de quoi on parle au niveau effectif. 

 

Et, ensuite, je garderai votre deuxième point qui est de savoir ce qu’on peut faire, le côté 
étudier la possibilité, ça, ça ne me dérange pas du tout. 

 

Par contre, les deux points suivants je les traiterais, le cas échéant, en fonction des ré-
ponses qu’on pourra avoir du Conseil administratif, à savoir si les effectifs vont dans le 
sens qu’il faut augmenter, mettre des classes supplémentaires. Et, à savoir si, réellement 
il existe des possibilités, est-ce qu’on peut construire là-bas ? Et sous quelle forme ? 

 

Donc, en fonction des deux réponses, j’attaquerai le point suivant qui est celui que vous 
avez mis en point 2, présenter un projet architectural. Parce que si vous demandez dans 
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une motion d’élaborer un projet architectural, je ne sais pas combien sont payés les ar-
chitectes mais pas zéro franc, donc il faudra, quand même mettre un peu d’argent à côté. 

 

Je vous proposerais de faire ça en deux étapes. Mon amendement est le suivant, de 
mettre un point un qui serait : « De présenter au Conseil municipal, en commission, les 
évolutions des effectifs scolaires. » 

 

En point deux, je garderais : « D’étudier la possibilité d’agrandir l’école d’Onex-Village de 
manière pérenne. » Et, j’enlèverais le point trois. Merci. 

 

 

Le Président (MCG) : Merci, Monsieur CATTANI, je vous propose de 
m’apporter les amendements. Je vous remercie de venir avec. En attendant, je donne la 
parole à Madame la Maire, Madame KAST. 

 

 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Egalement, j’allais vous 
inviter à voter cette motion pour qu’on puisse vous renseigner sur les réponses de ma-
nière un tout petit moins enthousiaste que pour la précédente, je dois quand même bien 
le dire. 

 

Même si les demandes d’études sont intéressantes, il n’y a pas de problème, mais je suis 
obligé de vous le dire, Monsieur HALDI, dans votre exposé, il y a un certain nombre 
d’erreurs. Mais ce n’est pas grave, on pourra le faire, mais il y a un certain nombre 
d’erreurs quand vous dites : « Qu’on va chercher plus loin pour remplir l’école et puis 
qu’après, quand c’est trop plein on repousse », ce n’est pas vraiment comme ça que ça 
se passe… 

 

 

Le Président (MCG) : Ben si ! 

 

 

Mme la Maire : Il y a un certain nombre d’approximations mais ce n’est 
pas grave et puis on pourra clarifier ça, tout à fait, dans la réponse. 

 

Maintenant, je pense que la manière dont est formulé l’amendement du groupe Socialiste 
est meilleure. Dans la mesure où, effectivement, je pense que les réponses qu’on va ame-
ner, ce sont, justement, celles de la planification scolaire, de comment ça se passe, 
qu’elles sont les règles qui s’appliquent, comment elles sont mises en place, comment 
elles évoluent au fil du temps et quels sont les équipements qu’une école doit avoir, pour 
quel degré, etc., etc., etc. ce sont toutes des normes qui sont posées par le Canton. Et qui 
font, finalement, partie de l’analyse qu’une autorité communale doit faire lorsqu’elle se 
pose la question de ses bâtiments scolaires, de les élargir ou pas, de les transformer ou 
pas, d’en construire un nouveau ou pas. 

 

Donc, je pense que la manière dont sont formulées les questions, telles que formulées 
par le groupe Socialiste permettra de mieux apporter les réponses. On peut laisser les 
vôtres aussi, les réponses seront significativement les mêmes.  

 

Mais, je pense que c’est plus juste de se poser d’abord les questions de planification, de 
règles et de fonctionnement, avant de se dire est-ce qu’on doit agrandir une école. Et si 
oui, à quel endroit. Merci, Monsieur le Président. 
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Le Président remet la présidence de la séance au vice-président 
 

 

M. HALDI (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Je prends note de 
vos assertions. Moi, j’avais mis, j’hésite à dire des lieux, parce que désigner des lieux, ce 
sont des personnes. Mais, enfin, disons, allez Russin, c’est plus loin. 

 

Ceci dit, je ne tiens pas un pré carré et je trouve les remarques de Monsieur CATTANI 
très pertinentes. En général, Monsieur CATTANI est pertinent et donc, j’adhère volontiers 
aux amendements proposés. Le but c’est de faire avancer les choses et je vous remercie. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Comment dire? Effectivement, en fait, on a as-
sisté, quand même, à un drame à la rentrée. Faut appeler un chat, un chat. Oui, ça a été 
vécu comme un drame par certains enfants qui avaient fait trois ou quatre années de 
leur scolarité dans l’école et à qui on a dit : « Ben, voilà, il va falloir partir ». 
 
Et, même si, effectivement, le DIP est en force d’un point de vue réglementaire et légal, ce 
qui est tout à fait vrai, ce n’est pas du tout ce qui est contesté, je pense, par Mon-
sieur HALDI, c’est le fait que par ces enfants, là, c’est vécu comme une punition. Puisque, 
socialement ils ont développé tout un réseau pendant quatre ou cinq ans et tout d’un 
coup, par des nouveaux arrivants qui ont tout à fait le droit d’ailleurs d’être dans cette 
école, ce n’est pas non plus ce qui est contesté, tout d’un coup, on leur signifie qu’il faut 
aller ailleurs. 
 
Et, là, on a vu une valse de certaines choses se produire pendant l’été, parce que, effecti-
vement, les gens avaient plutôt envie de rester dans cette école. Je pense que le projet de 
motion qui a été déposé c’est pour, justement, se poser la question d’éviter ce genre de 
drame, dont, les seuls qui vivent la chose de manière douloureuse sont les enfants. Voilà. 
Et, je comprends cela tout à fait. 
 
Maintenant, je comprends aussi l’amendement du PS, puisque avant de se poser, finale-
ment, la question architecturale qui coûte de l’argent, et qui va charger l’administration, à 
mon sens, peut-être, un peu inutilement, il est important de se poser la question des flux 
et c’est là, en fait, finalement, tout le nœud du problème qui est vécu, aussi, entre le se-
condaire I et le secondaire II, puisque, parfois, le DIP peine à nous donner les flux. Voilà, et 
c’est un peu comme ça que ça se passe, malheureusement. 
 
Mais, une fois que nous aurons réglé ce problème, je pense que nous aurons, peut-être, 
une vision un peu plus globale de la chose. 
 
Il faut aussi voir que si nous développons de nouveaux quartiers et notamment sur les 
terrains de 5’000m2, qui restent encore dans la zone village, effectivement, si nous y dé-
veloppons des immeubles, eh bien, on va avoir de nouveaux arrivants. 
 
Et que donc, à un moment donné, certaines écoles vont se retrouver totalement encom-
brées et que nous allons devoir, effectivement, à un moment donné, poser une question 
un peu plus large, de stratégie, que ce soit dans les nouveaux quartiers que nous avons 
l’intention de développer ou pas. Tout ça c’est de la musique d’avenir. 
 
En attendant, j’invite mon groupe à voter l’amendement et à voter la question, parce que 
la réponse sur le flux sera tout à fait intéressante. 
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M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Mes-
sieurs, il est déjà 23h25, je crains que nous votions cette motion un peu sur le fait de 
dire : « On a tous envie de rentrer à la maison et d’avoir une bonne nuit de sommeil ». 

 

J’ai le sentiment qu’on met un peu la charrue devant les bœufs, c’est plutôt la mission du 
Conseil administratif de s’assurer de la planification scolaire, de s’assurer où il y a la meil-
leure opportunité pour construire des complexes scolaires, respectivement où est-ce qu’il 
faut les agrandir. 

 

Je vois que dans les considérations de la motion de Monsieur HALDI, il parle de bâtiment 
n° 114, l’ancienne écurie, dite grange APOTHÉLOZ, occupée par le fumiste du même 
nom, etc. Sauf erreur, dans la planification, dans le plan quinquennal des investissements, 
le Conseil administratif a tenu en considération ceci, sous-entendu qu’il y a des projets qui 
sont liés, éventuellement avec l’agrandissement ou la rénovation de la salle communale. 

 

Je sais que dans le plan des investissements, il y a également des montants qui sont pré-
vus pour la rénovation de l’école actuelle, en particulier des vitrages. Donc, il y a un certain 
nombre de questions par rapport à ceci, je serais assez tenté de vous dire, Mesdames et 
Messieurs, renvoyons cette motion à la commission des bâtiments et nous aurons tout le 
loisir d’avoir l’ensemble des informations et des renseignements de la part de nos magis-
trats pour, ensuite, revenir devant ce Conseil municipal et puis, reformuler cette motion 
ou cette proposition. Je vous remercie, Monsieur. 

 
 
Le Président reprend la présidence de la séance 
 

 

Le Président (MCG) : Avant de donner la parole, je rappelle qu’il vient d’avoir 
eu une demande de renvoi en commission bâtiment, si j’ai bien compris. 

 

Monsieur PASQUIER est-ce que vous confirmez ? Vous venez de faire une demande de 
renvoi en commission. 

 

 

M. PASQUIER (PLR) : De renvoi en commission, il me semble que c’était 
Monsieur MUMENTHALER … (Inaudible, sans micro.) 

 

 

 

Le Président (MCG) : Est-ce que vous pouvez juste réappuyer sur le bouton. 
Redites, s’il vous plaît. 

 

 

M. PASQUIER (PLR) : Je pense qu’il est effectivement tard, même le système 
a de la peine à fonctionner. 

 

En ce qui concerne la commission, j’imagine que c’est celle des bâtiments, sous-entendu 
que Monsieur MUMENTHALER doit disposer des éléments ou peut-être au niveau de la 
planification scolaire. 
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Le Président (MCG) : Avant de couper votre micro, est-ce que vous faites 
formellement une demande de renvoi en commission ? 

 

 

M. PASQUIER (PLR) : Alors, je fais formellement un renvoi en commission 
des bâtiments. 

 

 

Le Président (MCG) : Merci. Donc, maintenant, chaque groupe doit 
s’exprimer une fois … (Commentaire.) 

 

C’est la procédure. 

 

Chaque groupe doit s’exprimer ou s’il n’a pas envie de s’exprimer, il ne s’exprime pas, on 
est d’accord, mais je donne la parole à une personne par groupe sur le renvoi en com-
mission. Si les groupes ne veulent pas s’exprimer, c’est leur droit. 

 

 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci. Je suis tout à fait Monsieur PASQUIER, c’est 
vrai on est fatigué, l’heure passe, etc., etc. 

 

Mais je crois qu’il ne faut pas oublier une chose. On est dans un projet de motion qui de-
mande au Conseil administratif d’étudier quelque chose, alors, est-ce que l’on va aller en 
commission pour savoir si on lui demande d’étudier quelque chose ou pas ? 

 

Le Conseil administratif ne va rien nous rajouter en commission. Il ne va rien nous dire de 
plus. Si on lui demande formellement d’étudier quelque chose, de revenir avec une propo-
sition, de revenir avec quelque chose, là, on aura tout le loisir d’aller en commission. Mais 
aller en commission pour lui demander une étude, qu’est-ce qu’on va apprendre de plus ? 

 

Ça va être une séance qui va être complètement inutile. Je m’oppose au renvoi en com-
mission. 

 

 

 

Mme RIME (Indépendante) : Oui. Même si je n’y suis pas, je ne demande pas le ren-
voi en commission, parce que vous ne pouvez pas savoir encore plus que vous ce soir. 

 

 

Le Président (MCG) : Donc, vous vous opposez au renvoi en commission ? 

 

 

Mme RIME (Indépendante) : Je m’oppose au renvoi en commission. 

 

 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Evidemment, moi je n’ai 
pas à décider dans quelle commission vous le renvoyez. Mais, la problématique des écoles 
ça concerne les trois dicastères. 

 

Avant de construire une école, c’est la planification directrice en matière d’aménagement 
et avec le SRED, les services de planification qui décident où sont les différents besoins. 
Nous avons un contrat avec le SRED, qui étudie, qui tous les deux ans nous fait une étude 
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complète des besoins scolaires, qui nous définit dans quelle école il risque d’y avoir des 
besoins dans les cinq ou dix prochaines années. 

 

Et, c’est à partir de là qu’on va pouvoir… Puis, ensuite, il y a le DIP qui intervient, qui va 
examiner quelles sont les contraintes et c’est une fois que tout ça est fait que moi, j’arrive 
en fin de course, quand on me dit : « Oui, il faut une école dans tel quartier, dans tel sec-
teur » que je vais commencer à faire travailler les gars, les services sur la construction 
d’une école. 

 

Donc, moi je ne pourrai pas chiffrer si on reprenait cette motion telle qu’elle est, je ne vais 
pas chiffrer et faire un projet architectural, avant que point de vue planification, avec le 
DIP, on confirme qu’effectivement, c’est à cet endroit qu’il faut renforcer, qu’il va manquer 
des classes et qu’il faut renforcer. 

 

Donc, avant de renvoyer en commission des bâtiments, ça serait plutôt la planification 
directrice et les écoles qui interviennent. Moi, j’interviens vraiment en fin de chaîne, une 
fois qu’on a décidé, à cet endroit, là, il faut une école. 

 

 

 

Mme la Maire : Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je vous invite à 
ne pas renvoyer cette motion en commission. 

 

C’est amusant, Monsieur PASQUIER, j’étais complètement d’accord avec tout ce que 
vous avez dit, juste pas la conclusion. 

 

Parce que, en fait, on n’a rien à discuter en commission. Il faut d’abord qu’on vous donne 
des réponses et, après, si vous voulez, on pourra discuter en commission, sur les diffé-
rentes stratégies qu’il faut mettre en œuvre.  

 

Mais si vous renvoyez ce texte en commission, moi je vais dire, on ne va même pas venir, 
on n’a rien à vous dire, à ce stade, il faut d’abord qu’on vous donne des informations et 
c’est pour ça que même si je ne suis pas complètement d’accord avec les affirmations 
que Monsieur HALDI a mis dans son exposé, je vous ai invité à voter cette motion, pour 
que, justement, on puisse avoir des faits, puis qu’on puisse travailler sur du concret. 

 

Et, ça, c’est dans notre réponse qu’on va le faire. Monsieur MUMENTHALER l’a très bien 
expliqué, on ne va pas chiffrer le projet, dans la réponse à la motion, on vous expliquera 
pourquoi on ne va pas chiffrer le projet, il vous a déjà donné un bout d’explication, c’est 
qu’on ne chiffre pas tant qu’on n’a pas analysé les besoins et identifié une opportunité. 

 

Mais ça, ce sont des éléments que la réponse à la motion le donnera, dans la réponse du 
Conseil administratif. 

 

Puis, alors pour couronner le tout, en fait, je m’exprime parce que je suis juste un peu plus 
motivée que ma collègue à cette heure-ci. Mais, en fait, la planification scolaire, c’est chez 
Ruth BÄNZIGER, la vie dans les écoles c’est chez Carole-Anne KAST et l’enveloppe des 
écoles c’est chez François MUMENTHALER. 
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Donc, je vais vous dire, le service le plus pertinent pour la planification, c’est le service de 
l’urbanisme, parce que, finalement, les enfants ils seront là, où il y a des logements et 
puis, c’est la vie des gens qui détermine et c’est l’évolution du territoire qui détermine là 
où il y a des enfants. Et donc, c’est pour ça que c’est dans le dicastère de ma collègue. 

 

Et c’est pour ça qu’il ne faut pas renvoyer en commission. Et c’est pour ça qu’il faut nous 
laisser l’opportunité de vous faire ces réponses et d’avancer sur ce dossier si vous voulez 
avoir des réponses et quelques éléments de réflexion. 

 

 

Le Président (MCG) : Merci. Monsieur PASQUIER, est-ce que vous maintenez 
votre demande de renvoi en commission ? 

 

 

M. PASQUIER (PLR) : Monsieur le Président, j’ai pris la parole. Fort des expli-
cations reçues, je retire la demande de renvoi en commission. Mais j’imagine que le 
groupe PLR va refuser cette motion, parce qu’il nous semble que le Conseil administratif 
sait ce qu’il doit faire, il fait son job et lorsqu’il doit construire des écoles ou agrandir les 
écoles, il n’a pas besoin qu’on lui mette une motion en force pour nous présenter ces dif-
férents projets. 

 

J’ai entièrement confiance sur ces aspects, là. Merci, Monsieur le Président. 

 

 

Le Président (MCG) : J’ai juste une question technique, est-ce que l’initiateur 
est d’accord avec les amendements du PS ? 

 

 

M. HALDI (Ve) : Oui, Monsieur le Président. 

 

 

Le Président (MCG) : D’accord. Donc, je fais voter les amendements ? 

 

 

Une voix : En fait, si tu veux gagner du temps sur le vote, tu de-
mandes si Monsieur HALDI reprend à son compte les amendements du PS, auquel cas, 
ce ne sont plus des amendements mais c’est la motion. 

 

 

 

Le Président (MCG) : Est-ce que l’auteur de la motion reprend à son compte 
les amendements du PS ? 

 

 

M. HALDI (Ve) : Est-ce que je peux les relire ?  

 

 

 

M. BÉBOUX (PLR) : Vite fait. Ayant entendu ce qu’on a entendu, est-ce que 
l’auteur du projet ne veut pas retirer son projet et puis laisser le Conseil administratif gé-
rer les écoles ? 
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M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Pour aller dans l’ordre. 

 

Oui, je suis d’accord d’intégrer les remarques de mon collègue Monsieur CATTANI. On ne 
va peut-être pas utiliser le terme fusionner mais je suis d’accord de les reprendre à mon 
compte et de modifier ma motion dans le sens indiqué par Monsieur CATTANI. 

 

Et, non, je ne veux pas retirer cette motion. Parce qu’il y a un problème et je pense qu’il 
faut poser le problème sur la table pour qu’on puisse ébaucher des solutions. Et donc, 
j’attends avec impatience les réponses du Conseil administratif pour les solutions qu’il 
proposera, y compris, des solutions qui ne seraient pas… J’attends des solutions. Merci. 

 

 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Evidemment, le groupe 
des Verts soutient la motion de Monsieur HALDI. Mais, en même temps, on voulait rappe-
ler dans l’hémicycle que la commune d’Onex compte sept écoles dont trois établisse-
ments scolaires, ils ont tous des besoins « urgents » pour travailler. 

 

Alors, c’est pour ça que j’ai pris la parole, pour vous rappeler qu’il n’y a pas que l’école 
d’Onex-Village où il y a des problèmes, oui, Monsieur HALDI nous a amené ça, sur la table, 
c’est très bien, il n’y a pas de problème à ça, mais il y a des autres écoles qui ont des be-
soins « urgents » qu’on s’occupe de leur établissement. Merci beaucoup. 

 

 

M. DURET (PLR) : Je la prends simplement, juste, pour dire qu’il ne faut 
pas dire tout et n’importe quoi dans cet hémicycle. Il y a des classes encore… Enfin, il faut 
demander à Monsieur MUMENTHALER, mais il y a des classes qui sont encore libres 
dans les écoles et il n’y a pas des écoles qui sont en besoin d’urgence d’avoir des classes 
Madame SAA-BAUD. Je vous remercie de vous renseigner avant de dire des choses 
comme ça. Merci. 

 

 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. J’espère que je serai la 
dernière à prendre la parole, je vais être brève. 

 

J’aurais bien été tentée aussi de dire qu’on refuse la motion en supposant que le Conseil 
administratif sait parfaitement gérer ça. Ceci dit la curiosité me titille, donc, nous allons 
probablement l’accepter en attendant, justement, des informations plus précises, qui 
calmeront peut-être, le jeu. Ainsi, on aura une réponse qui nous informera correctement. 
Merci. 

 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Non, je vais laisser passer mon tour. Merci. 

 

 

Le Président (MCG) : Je soumets au vote le projet de motion PM/322 mais 
avant je vous en donne lecture. (Lecture.) 

 
+, oui, -, non et 0, abstention. Le vote est lancé.  
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Une voix : Je n’ai pas pu voter. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Bien qu’on ait voté, mais j’étais quand même étonné 
que le vote était ouvert avant que le Président avait donné le feu vert. C’est pourquoi vous 
avez autant d’abstention ou pas de vote. 
 
 

Le Président (MCG) : C’est vrai que le vote a été lancé avant que je ne le dise. 
Par souci d’équité, de transparence et de forme, puisque nous sommes un délibératif, je 
vais redire et je relancerai le vote après. 
 
On va revoter. 
 
 
Je relis le projet de motion. (Lecture.) 
 
 
Je lance le vote. Ceux qui sont pour +, vert, ceux qui sont contre -, rouge et bleu absten-
tion. 

 
Le projet de motion PM/322 est approuvé par 16 oui, 5 non et 4 abstentions, une 
personne n'a pas voté (26 votants). 
 
 
 

Projet de motion PM/322, modifié par l'auteur, dont la teneur est la suivante: 

 
Vu le renvoi régulier d'élèves vers d'autres établissements lors des années scolaires 
2017-18, 2013-14 ainsi que dans le passé 
 
Vu le sens particulier du choix du DIP qui consiste à inclure ou exclure les élèves en limite 
de zone pour atteindre ses effectifs sans tenir compte du lien social entre les élèves 
 
Vu la création du nouveau fonds d’équipement communal (FIDU) participant aux équipe-
ments scolaires 
 
Vu le réaménagement des locaux communaux regroupés à la rue des Grand-Portes 2 
libérant ainsi des espaces en permettant des rocades avec les locaux des spectacles 
onésiens 
 
Vu les parcelles attenantes n° 34-2265 et 34-2267, propriétés de la commune d’Onex. 
 
Vu le bâtiment 114, ancienne écurie dite « Grange Apotheloz » occupée par le fumiste du 
même nom et le terrain vague jouxtant l'école et laissé à l’abandon 
 
Vu l'inscription à l’inventaire patrimonial de la Salle Hermès-Braillard réf. MSi-ONX5 de 
1981limitant les possibilités d’extension de l’école 
 
Vu la capacité existante de l'école dotée de 4 classes et de 8 niveaux scolaires en demi-
degrés comptabilisant entre 80 et 100 élèves chaque année. 
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Vu la bibliothèque créée par l'Association de parents d’élèves (APEVO) et les parents 
d'élèves dans l'ancienne salle du Conseil municipal, dont l'accès n'est plus donné aux 
élèves parce que la salle est maintenant utilisée par les enseignants complémentaires 
 
Vu le PLQ Pré-Longet et la densification à venir sur les zones réservées 
 
Sur proposition du groupe des Verts 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e  
 

par 16 oui, 5 non, 4 abstentions 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
 
1) De présenter au Conseil municipal en commission des évaluations des effectifs 

scolaires 
 
2) D'étudier la possibilité d'agrandir l'école d'Onex-Village de manière pérenne 
 

 
 
 
 

19) Désengagement des énergies fossiles (projet de motion PM/323) 

 
Le Président (MCG) : Qui s’oppose à l’entrée en matière ?  
 

 

M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président, je demande la non-entrée 
en matière. 

 

 

Le Président (MCG) : Il y a une non-entrée en matière. Est-ce que quelqu’un 
d’autre désire s’exprimer sur l’entrée en matière ? (Silence.) 

 

Je soumets au vote et je lance la procédure. Ceux qui refusent l’entrée en matière, votent 
vert, … Attendez, stop, stop ! Pardon, je suis fatigué, il va être l’heure d’arrêter. 

 

Alors, excusez-moi, c’est ma faute, mea culpa, errare humanum est, perseverare diaboli-
cum, est aussi. Merci. 

 

Ceux qui sont pour l’entrée en matière votent vert +, ceux qui sont contre l’entrée en ma-
tière votent rouge – et les autres s’abstiennent au milieu. 

 

 

L'entrée en matière est acceptée par 14 oui et 11 non 
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Le Président (MCG) : Le débat est ouvert sur le sujet, je donne la parole à 
l’auteur du projet pour qu’il nous l’explique. 

 

 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Ça, c’est la dernière mo-
tion que j’ai déposée, c’est celle que je préfère. Ce n’est pas moi qui ai choisi l’ordre. 

 

Je me suis posé la question de dire : « Bon, il y a beaucoup de choses qui vont de travers, 
on parle de ci, on parle de ça, et puis, finalement on ne fait rien, qu’est-ce qu’on peut faire 
chez nous ? » 

 

Chez nous, on peut faire beaucoup de choses et on pourrait commencer à se poser la 
question quand est-ce qu’on commence ? Donc, ça, c’est juste pour inciter à commencer. 

 

Etudier la possibilité de valoriser chaque toiture de l’administration communale, ça, c’est 
quelque chose qui se fait déjà, en tout cas pour les écoles on sait, on a vu que Mon-
sieur MUMENTHALER a pris ce sujet à bras-le-corps, c’est juste le formaliser pour 
l’ensemble des locaux. 

 

D’expérimenter les différents types de pompes à chaleur, alors là, je dirais que si on veut 
changer de mode de chauffage, il n’y a pas 36'000 solutions, mais actuellement la Ville 
d’Onex n’a pas d’expérience sur les pompes à chaleur. On sait que ça existe, on sait qu’il y 
a plusieurs modèles, mais il faut se faire une expérience, il faut tester. Une fois qu’on en a 
eu une, et qu’on a vu comment elle fonctionne on peut dire : « Ok, ça, ça va. Ça, ça ne va 
pas. » Il faut qu’on se fasse une expérience, il faut qu’on commence une fois.  

 

De réaliser des places de parkings publics pour la recharge des véhicules électriques. 
Alors, il y a des tas de gens qui aimeraient changer de voiture pour acheter une Tesla ou 
que sais-je en voiture électrique. Et là, … (Commentaire.) 

 

S’il vous plaît. 

 

Là, plutôt que de parler du transfert modal, ou quelque part ça revient à envoyer tout le 
monde à vélo ou en transports publics, j’ai pensé au côté liberté si important à certains 
partis de l’hémicycle. En disant, ben s’ils veulent continuer avec une voiture, mais quelque 
part, il faut leur donner les possibilités du changement. Et, si on n’a pas une prise où la 
brancher, c’est un problème.  

 

Et donc, du coup, il y a aussi, là, un effort qu’on peut faire dans cette direction, en di-
sant : « On met une place de charge à disposition, et ça rapportera un peu d’argent. » 

 

Etudier la possibilité de réaliser des couvertures solaires, alors les parkings, les SIG ont 
commencé à le faire, ils l’ont fait avec des P + R, ils l’ont fait devant leurs locaux, c’est 
assez impressionnant, c’est de la surface gratuite, ce sont des solutions qui, maintenant, 
fonctionnent. 

 

D’encourager le financement participatif d’investissement en énergie durable. Ben, en fait, 
toutes les éoliennes que vous pouvez voir entre la Suède et le Danemark, quand vous pas-
sez sur le pont entre Malmö et Copenhague, c’est du financement participatif. Ce sont 
des gens qui ont dit : « Moi, je mets Fr. 50.00, moi j’en mets Fr. 500.00. » Et, à la fin, en 
fait, ça fait des éoliennes. 
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Et, quelque part, c’est un mode que l’on peut encourager pour investir parce que nous 
n’avons pas forcément l’argent pour mettre des panneaux solaires partout. Mais, peut-
être, que chacun peut y apporter sa « crousille ». 

 

Point 6, de mettre en place un désengagement du chauffage au mazout sur 5 ans et 
point 7 du chauffage au gaz sur 10 ans. J’ai conscience qu’ils peuvent choquer. Mainte-
nant, on peut mettre sur 30 et 50 ans, aussi. Autant ne rien faire du tout. 

 

Maintenant, là, je suis d’accord c’est amendable et on peut tout à fait les amender, sans 
mettre une durée mais de dire : « Dans un premier temps, sur le mazout, dans un second 
temps, sur le gaz », de dire : « A moyen termes, à plus long terme », de ne pas spécifier 
un délai pour ne pas forcément que ça crispe. 

 

Mais, l’idée c’est de dire : « Bon sang de bois » on n’a qu’une seule planète, alors soit les 
climatoseptiques ont raison et dans ce cas-là, on se trompe. Je me trompe, mon parti se 
trompe, c’est possible.  

 

Mais, quelle est l’influence si on se trompe ? Ben en fait, au final on fera une économie 
d’argent, une économie d’énergie, donc une économie d’argent et on aura plus de pétrole. 

 

Soit, alors on ne se trompe pas et on voit que ça va toujours plus vite, toujours plus fort et 
que, finalement, si c’est la faute aux autres pas de problème, ne nous remettons pas en 
question. Mais quelque part, c’est courir un très gros risque. Parce qu’il y a un moment 
où en fait, on ne pourra plus inverser la machine. 

 

Aujourd’hui, inverser la machine, c’est facile. Ce que je veux dire c’est que si, maintenant, 
on doit venir avec des entreprises faire des travaux, on vient tous avec une camionnette, 
on ne se pose pas de questions de comment est-ce qu’il faut transporter le matériel. Si un 
jour on n’a plus de pétrole, ça va devenir un problème. 

 

Et puis, l’autre problème avec le pétrole, c’est qu’actuellement, il est dans toute notre ali-
mentation. C’est-à-dire que tout ce que l’on mange, de près ou de loin est fait avec du pé-
trole. C’est-à-dire que c’est planté et récolté avec un tracteur qui fonctionne avec du pé-
trole, c’est traité avec du pétrole, c’est recueilli, c’est emballé avec du plastique, c’est du 
pétrole aussi, charrié de gauche à droite pour être mis sur nos étalages et ça peut faire 
plusieurs milliers de kilomètres, et donc, tout ça, c’est parce qu’on ne paie pas le pétrole à 
son juste prix. On ne le paie pas comme une valeur qui disparaît. On le paie parce qu’il est 
là. 

 

Le problème, enfin c’est un problème, si le pétrole vient à manquer, alors sa valeur va 
augmenter et c’est le coût de ce que l’on mange qui va exploser. Donc, il n’y a pas que la 
notion de l’énergie, il n’y a pas que la notion du gaspillage des denrées, il y a aussi le con-
cept fondamental de comment est-ce qu’on se nourrit. 

 

Et, juste pour vous citer des études du Canton de Genève que vous pouvez trouver sur le 
site de l’Etat de Genève, actuellement, on n’a aucune souveraineté alimentaire, ni dans le 
Canton, ni dans la zone franche. On dépend des autres. Alors, la solidarité, quand on a 
faim, elle n’existe pas toujours. 

 

Je voulais vous dire tout ça. Je sais qu’on est fatigué, je vous rends le crachoir. Merci. 
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M. PASQUIER (PLR) : Oui, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, il 
est 23h52, j’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer lors d’une précédente séance sur ce que 
je pensais de toutes ces motions, questions écrites, etc., qui en fait, ne font qu’alourdir la 
charge des services de la commune et l’administration. 

 

Et, je souhaite de nouveau le redire, ici, à Monsieur HALDI. Bien sûr, c’est votre droit cons-
titutionnel de déposer toutes les motions que vous voulez mais, de prendre en otage le 
Conseil municipal, de prendre en otage sur notre temps, ça, ça m’est pénible et c’est pé-
nible également pour le groupe PLR. 

 

D’autant plus que vous avez la chance d’avoir une conseillère administrative de votre par-
ti, qui est en charge de ces dossiers-là, qui est en charge du service des infrastructures 
publiques, de l’environnement et du sport qui s’occupe également du secteur d’urbanisme 
et développement durable. Parlez-en lors de vos caucus, agissez par le biais de votre con-
seillère administrative qui saura certainement prendre influence sur le Conseil adminis-
tratif dans son ensemble. 

 

Mais, s’il vous plaît, arrêtez de nous amener, à chaque séance un lot de motions. Mes-
dames et Messieurs, avec le groupe PLR, nous refuserons cette motion. Merci. 

 

 

M. DURET (PLR) : Merci beaucoup. Merci, Monsieur PASQUIER pour 
votre excellente intervention. Parce qu’effectivement, je crois que Monsieur HALDI, ne se 
rend pas compte qu’on est tous fatigué. 

 

Et puis, je pense qu’effectivement vous avez raison, Monsieur HALDI de soulever ces pro-
blèmes, mais ça serait peut-être une forme de conférence que vous pourriez donner, 
comme ça à la population qui intéresserait tout le monde. 

 

Parce que je vois qu’on a eu, déjà, droit aux framboisiers, aux accords TiSA, au glyphosate, 
aux écuelles à chien, au Léman, le Léman. Alors, moi j’ai blindé ma carte de crédit avec 
des Lémans, je ne peux toujours rien payer. 

 

Alors, la question c’est vous amenez des motions, vous fatiguez, un petit peu, cet hémi-
cycle, mais est-ce que vous allez vérifier que vos motions qui ont passé, sont appliquées et 
qu’est-ce qu’il se passe ? Je n’en suis pas sûr. Je me demande si ce n’est pas un petit 
peu du baume au cœur que vous vous donnez et je vous remercie de tenir compte de ce 
que nous avons dit.  

 

Merci infiniment Monsieur HALDI pour votre empathie profonde. 

 

 

M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG effecti-
vement est aussi très surpris du nombre de projet de motions de Monsieur HALDI qui 
charge inutilement l’administration.  

 

Et on rejoint Monsieur PASQUIER du PLR, on trouve qu’il pourrait se limiter quelque peu 
dans ses motions. Merci. 

 

 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. C’est vrai que c’est un 
peu tard pour discuter d’un projet si important. 
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Parce que je pense que les questions qui sont abordées dans cette motion ne sont pas, 
comme ça, à balayer. Je pense que c’est trop sérieux. 

 

D’autre part, je suis aussi un peu d’accord que, peut-être, Monsieur HALDI, il faudrait, 
vous avez dit qu’on commence pratiquement au début du processus. Mais, nous, Verts et 
Socialistes, nous avons en 2011, fait une motion ensemble qui incitait la commune à 
promouvoir l’énergie solaire. 

 

Il y a eu une réponse en septembre 2012 du Conseil administratif, en réponse à cette 
motion. Il y avait deux arguments principaux qui disaient dans quelle voie, elle voyait la 
chose. C’est clair qu’elle a abordé un problème qui existe si on veut, effectivement, appor-
ter des changements, c’est le coût financier. 

 

Mais, elle s’est aussi engagée que dans tout projet de rénovation, dans toutes nouvelles 
installations ces questions-là, doivent être posées. Donc, je pense qu’il y a aussi, là, déjà, et 
vous l’avez aussi dit qu’avec les derniers exemples qu’on a vus, de décisions qui ont été 
prises au niveau de la commune, on est dans cet esprit-là. 

 

Donc, moi, je dirais, nous, on ne va pas refuser cette motion. En enlevant, naturellement 
les délais que vous avez mis. Mais, on ne va pas refuser cette motion, parce que les sujets 
que vous abordez sont trop importants. 

 

Et, on verra, en fait, la commune qui va nous donner une réponse, voilà, dans la marge de 
manœuvre qu’elle a, dans les possibilités qu’elle a où elle en est, et quelles perspectives 
elle voit pour aller dans le sens des interrogations que vous avez, qui sont profondément 
justes, ça c’est sûr. Merci. 

 

 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je reprends juste la pa-
role pour répondre à mes préopinants.  

 

Je remercie Monsieur FINO pour son soutien et s’il veut amender les délais, ça ne me 
pose pas de problème. 

 

Et puis, je veux répondre à ces gens qui disent que… A ce groupe de personnes qui estime 
qu’en clair je devrais me la coincer. 

 

Ben écoutez, on n’a pas la même vision de la politique. Moi, je pense que nous avons été 
élus pour faire avancer les choses, pour construire les choses, pour créer les choses, 
pour changer les choses et ça, ça se fait avec notre droit d’initiative. 

 

Notre droit de… Oui, tous nos droits d’initiative. Maintenant, si je veux m’asseoir à une 
table et dire : « Non, je ne suis pas d’accord. Non, je ne suis pas d’accord ». Alors, effecti-
vement, je me rends compte que c’est une option que certains prennent mais ce n’est 
pas mon option et ce n’est pas ma vision. 

 

Et, je suis content quand on trouve des moyens de discussions et je sais que dans vos 
partis respectifs, j’ai trouvé des gens avec qui on pouvait discuter et on a trouvé des 
compromis et, par définition, un compromis on ne le trouve pas avec des gens qui sont 
d’accord avec nous. 

 

C’est regrettable que sur ce cas-là, qui à mon avis, est important vous preniez une posi-
tion aussi ferme.  
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Vous n’êtes pas d’accord avec moi. D’accord. Mais, ce n’est pas ce qui me fera arrêter de 
poser des motions. On a des choses à dire, on a des choses à faire et on est là, pour ça. 
Si ça vous pose un problème de passer vos soirées à voter des motions ou à ergoter sur 
des virgules, mais, écoutez, allez faire autre chose. Merci. 

 

 

M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Monsieur HALDI, moi je 
vais voter votre motion parce que ce sont des choses qui me tiennent à cœur, aussi, et je 
trouve que le fond est super. 

 

Par contre je regrette aussi le fait que vous déposiez autant de motions. En fait, pas au-
tant de motions tout court, mais autant de motions pour la même soirée. 

 

Parce que ça arrive des fois qu’il n’y a pas de motion et des fois il y en a quatre d’un coup, 
et là, il y avait déjà 16 points, peut-être vous ne pouviez pas le savoir, mais essayez 
d’étaler, un peu. Merci 

 

 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Moi, les motions ne me 
posent aucun problème non plus. Simplement, effectivement, je ne vais pas soutenir cette 
motion, et je vais soutenir mes deux collègues pour une raison simple. 

 

C’est que, pour moi, on parle de désengagement des énergies fossiles, c’est super, effec-
tivement, c’est très important. Mais, c’est à Berne, c’est une politique fédérale, elle est 
discutée, décidée à Berne, c’est fait, on doit le faire et j’aimerais bien, moi, avoir pleins de 
motions communales. 

 

Cette motion, là, elle n’apporte rien du tout au niveau communal. A Berne, on a déjà fait le 
boulot. Et de ce point de vue là, et si vous apportiez quelque chose au niveau communal, 
ça serait effectivement intéressant. 

 

Mais là, il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc, effectivement, je soutiens mes deux 
collègues qui pensent qu’on perd un peu de temps avec une motion comme ça. Merci, 
Monsieur le Président. 

 

 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Je reviens sur les propos 
de mes préopinants. Alors moi j’aurais juste un mot, c’est trop de motions tue la motion ! 
(Applaudissements.) 

 

Toutes ces motions d’un coup, je me dis que vous vous êtes lancé un défi pour la fin de 
l’année d’en présenter un certain nombre ? 

 

 

M. HALDI (Ve) : J’avais du temps. 

 

 

Mme VUARNOZ (DC) : C’est bien ce que je pensais, tu étais en vacances ! 

 

Ceci dit, je trouve que c’est très bien ces motions, mais c’est vrai que, par exemple, la 
dernière, quel pouvoir on a au niveau de nos communes. C’est clair qu’on est tous sen-
sibles à ça, mais laissons faire les instances qui sont censées s’occuper de ça et occu-
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pons-nous de ce qu’il se passe à Onex en priorité. Rien n’empêche, après, d’appuyer ces 
autres types de sujets. Voilà ce que je voulais dire. Merci. 

 

 

Le Président (MCG) : Puisque la parole n’est plus demandée, il y a deux pro-
jets d’amendements que je soumets au vote. 

 

Le point 6 avec un amendement au lieu de « de mettre en place un désengagement du 
chauffage au mazout sur 5 ans » le parti Socialiste propose l’amendement suivant 
« d’envisager une stratégie de désengagement du chauffage au mazout et au gaz. » 

 

Et le deuxième amendement proposé par le PS c’est de supprimer l’invite n° 7. 

 

Ceux qui sont d’accord avec ces deux amendements du PS votent vert, oui. Ceux qui sont 
contre votent rouge, non. Ceux qui s’abstiennent votent bleu. Le vote est lancé 

 
 

Les deux amendements sont acceptés par 12 oui, 6 non et 7 abstentions, une per-
sonne n'a pas voté (26 votants). 

 

 

 

Le Président (MCG) : Comme la parole n’est pas demandée, je propose qu’on 
passe au vote du projet de motion PM/323 mais avant je vous en donne lecture. (Lec-
ture) 

 

Ceux qui sont d’accord avec ce projet tel qu’amendé votent vert, oui. Ceux qui sont contre 
votent rouge, non. Ceux qui s’abstiennent votent bleu. Le vote est lancé 

 
 
Le projet de motion PM/323 amendé est approuvé par 12 oui, 10 non et 3 absten-
tions, une personne n'a pas voté (26 votants). 
 

Projet de motion PM/323A dont la teneur est la suivante: 

 
Vu la corrélation entre nos rejets en carbone et le réchauffement climatique en cours 
 
Vu le caractère exponentiel des dérèglements climatiques de ces dernières décennies 
 
Vu les alertes régulières de l’Organisation mondiale de la météorologie (OMM) 
 
Vu le retrait visible de l'ensemble de nos glaciers depuis une génération 
 
Vu les récents et réguliers éboulements dus à la perte de cohésion du terrain causé par 
la disparition progressive du Permafrost dans nos Alpes 
 
Vu qu'il n'y a pas de disponibilité énergétique infinie dans une quantité d'énergie définie 
 
Vu l’implication des énergies fossiles dans notre approvisionnement alimentaire actuel 
 
Vu le risque inconsidéré que fait courir à l’espèce humaine le statut quo face aux prises 
de positions des climato-sceptiques 
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Vu l’absence d'une planète de rechange 
 
 
Sur proposition du groupe des Verts 
 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e  
 

par 12 oui, 10 non, 3 abstention 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
 
1. D'étudier la possibilité de valoriser chaque toiture de l'administration communale 

pour la production d'énergie renouvelable 
 

2. D'expérimenter les différents types de pompe à chaleur (PAC) disponibles pour le  
chauffage des biens communaux 

 
3. De réaliser des places de parking publiques pour la recharge de véhicules électriques 
 
4. D’étudier la possibilité de réaliser des couvertures solaires dans les parkings 

communaux 
 
5. D’encourager le financement participatif d’investissements en énergies durables 
 
6. D'envisager une stratégie de désengagement du chauffage au mazout et au gaz 
 

 

 

 

 
20) Rapport de la commission développement durable  (DD 10-1463) – 
 Attribution du budget 2017 de l’aide au développement. 
 

Le Président (MCG) : Je passe la parole à Madame SAA-BAUD, rapporteur 
pour qu’elle nous présente son rapport. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci Monsieur le Président. Je suppose que tout le 
monde a lu le rapport, donc, je ne vais pas ajouter beaucoup. 

 

Seulement remercier la présentation, remercier Genève Tiers-Monde qui est venu nous 
montrer son projet concret sur place. 

 

Le groupe des Verts remercie le Conseil municipal, tous les conseillers municipaux, pour 
le 0,7% du budget total accordé à l’aide au développement qui, vraiment, fait son action, il 
aide beaucoup dans les pays étrangers. Merci beaucoup. 
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Le Président (MCG) : Merci, Madame SAA-BAUD. Est-ce que la parole est 
demandée sur le parvis ? (Silence.) 

 

Nous passons au point suivant de notre ordre du jour. 

 

 

 

 

 

21) Propositions individuelles et questions 
 

Le Président (MCG) : Qui demande la parole ? Je vois que nous avons du 
monde. Alors, dans l’ordre. 

 

 

M. FINO (S) : Merci Monsieur le Président. Je voudrais juste revenir 
sur le point à l’ordre du jour n° 14 de Monsieur HAAB. 

 

Monsieur HAAB le sait, nous partageons un certain nombre de préoccupations qu’il a 
exprimées dans son projet. Je n’étais aussi pas très content sous la forme qu’il a été pré-
senté. Mais, je m’engage à ce que nous puissions discuter ensemble pour présenter une 
motion en février qui serait, un peu, le résultat d’un compromis… 

 

 

Le Président (MCG) : … Une résolution. 

 

 

M. FINO (S) : … Ou une motion, je ne sais pas encore. En tout cas pas 
un projet de délibération, mais une proposition pour toucher cette question qui, je crois, 
nous préoccupe tous. Merci. 

 

 

M. HALDI (Ve) : Merci Monsieur le Président. J’ai deux remarques. La 
première c’est vous remercier pour l’accueil que vous avez fait aux motions que j’ai pré-
sentées. 

 

J’ai entendu que vous avez trouvé qu’il y en avait beaucoup et que vous aimeriez qu’il y en 
ait moins. Alors, on va répartir, c’est possible. Pas de problème pour ça. 

 

La deuxième c’était à propos de la question écrite n° 74, pour laquelle j’ai eu beaucoup 
d’intérêt sur la réponse qui m’a été faite, je vous remercie. 

 

Toutefois, en fait, je suis un petit peu surpris, parce que quand on parle de voie verte, on 
parle d’itinéraire mobilité douce, on nous a présenté un plan où il y a deux voitures, deux 
piétons. En matière de mobilité douce, pas exactement ma vision, mais enfin bon, qui peut 
le plus, peut le moins, et sur l’axe en question, c’est vrai que les voitures doivent passer 
aussi… 

 

 

Le Président (MCG) : … Excusez-moi, juste une interruption, en urgence, je 
vois des gens qui partent. 
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Alors, ceux qui partent, ils enlèvent leur carte et c’est juste pour m’assurer qu’ils ne par-
tent pas avec. C’est pour ça que je tiens à intervenir maintenant. 

 

Navré de t’avoir interrompu, c’était pour des questions de logistiques. 

 

 

 

00h10 - Départ de Mesdames S. PASCHE et SCHMIDT et Messieurs D. PASCHE 

 

 

 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. 

 

Donc, la juste remarque que je voulais faire, c’est que la coupe type sur le chemin Fran-
çois-Chavaz a retenu mon attention, elle date de 2016, donc elle date un peu, elle a été 
faite, par un bureau d’ingénieur de la place. 

 

Quand je regarde la coupe type avec les épaisseurs d’enrobé ou de semelles de fondation 
on est hors-norme. Mais, on n’est… Enfin, ça ne sert à rien de construire comme ça. 
Parce que ça va nous coûter beaucoup plus cher sur le long terme en entretien et 
j’aimerais que ce plan soit… C’est un avant-projet, ça n’apporte pas forcément à consé-
quence, mais des coupes types où on ne met pas les épaisseurs minimales recomman-
dées par les normes. Indéfendable ! Merci beaucoup. 

 

 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci Monsieur le Président. Le groupe des Verts ai-
merait demander une commission pour les Evaux. Je ne sais pas si c’est possible ou pas. 
Merci beaucoup. 

 

 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président, deux points, vous pouvez 
imaginer sur quel sujet je reviens. 

 

Tout d’abord, je prends la parole à Daniel FINO, et je me réfère à l’article 90 du règlement 
du Conseil municipal et je demande, formellement au Président de la commission des 
Finances et informatique, qu’il convoque une séance de commission des finances pour 
traiter ces documents du « reporting » et, si possible, avec un représentant de la surveil-
lance des communes. 

 

Donc, si jamais, selon l’article 90, on a besoin de trois personnes pour une convocation / 
invitation pour cette commission. 

 

 

Le Président (MCG) : Je demande à main levée le soutien, comme ça. On est 
plus que trois, donc, il y a une convocation. Une date déjà plus ou moins ? 

 

 

M. HAAB (PLR) : Non, c’est la prochaine qui a été agendée dans le plan-
ning de l’administration. 

 

Vu que le temps presse et il y a encore beaucoup de monde qui veut intervenir, je viens 
sur le crédit des Bossons. J’ai bien écouté l’introduction du Conseiller administratif, Fran-
çois MUMENTHALER, il me semble que j’ai entendu, vaguement, que j’aurais laissé en-
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tendre que je ne suis pas d’accord avec les investissements directement liés à la cuisine. 
Ou, je me trompe je ne sais pas. 

 

Ce n’est pas du tout mon message. Bien que vous faites d’importants investissements 
liés à cette cuisine, tant le Président que le Vice-Président, ont été informés tout derniè-
rement et sans concertation préalable, notre préoccupation concerne les investisse-
ments et améliorations de la cuisine au-delà de 2018. 

 

Sachant que nous avons une capacité de production de 300 à 330 repas par jour, mais, 
aujourd’hui, on doit couvrir des besoins qui dépassent 340 jusqu’à 360 repas par jour. 
Donc, on n’a tout simplement pas la capacité. 

 

Il est fort probable, également, que nous devrions, revoir les aspects d’hygiène, séparation 
domaine production, domaine salle. Vous avez, malheureusement, préféré voter ce crédit 
sur le siège et sans me laisser la parole, ce qui est malheureusement fort regrettable. 
Merci. 

 

 

Mme KELLER (PLR) : Merci Monsieur le Président. Moi, ma question 
s’adresse au conseiller administratif en charge des bâtiments. J’ai lu avec très grande 
attention le dernier Onex Magazine et il y a deux choses qui m’ont terriblement frustrée. 

 

La première, c’est la note de la rédaction unilatérale qui a été mise sous l’article de Mon-
sieur DURET et la deuxième c’est l’article de l’Onex Magazine, en lui-même, qui a été fait 
par le Conseil administratif. Bien. 

 

Il y a un mot qui a retenu mon attention, c’est le mot « erroné ». J’ai pris le dictionnaire, 
juste pour voir les synonymes et j’ai trouvé comme synonyme « faux ». Bien. Je me suis dit 
mais « Qu’est-ce que Monsieur DURET a pu écrire de faux ? » 

 

J’ai relu son article, je me suis aperçu, en fait, s’il est faux, il y a beaucoup de monde qui 
sont faux, les Tribunaux, par exemple, plusieurs Tribunaux, les pétitionnaires, un certain 
nombre d’Onésiens, ça fait beaucoup de monde. 

 

Et puis, j’ai relu l’article du Conseil administratif et je me suis aperçue qu’en fait, il y avait 
une tendance très nette à considérer comme faux, ce qui n’était pas de sa propre opi-
nion. Alors, nous ne sommes pas de la même opinion, c’est très respectable, chacun, il n’y 
a pas de problème. 

 

En revanche, considérer que celui qui n’est pas de votre opinion est faux, ça, ça l’est un 
peu moins. Je ne crois pas que vous déteniez la vérité, la vraie, en Russe, Pravda, et 
l’organe du Conseil administratif qui est l’Onex Magazine, commence, un tout petit peu, à 
être unilatéral. Et, écrire ce genre de faux, ce n’est pas terrible. 

 

Alors, maintenant, ma question elle est très simple dans l’article de Monsieur DURET, 
j’aimerais très simplement que vous disiez ce qui est faux ? Pas ce que vous désapprou-
vez, vous l’avez grandement expliqué, mais ce qui est faux, incorrect, erroné ? Merci, 
Monsieur le Président. 
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M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Et puis, merci à Ma-
dame KELLER de soutenir un peu ces Conseillers municipaux qui font leur travail et qui 
subissent malheureusement une sorte de censure. 

 

Alors, moi en fait, j’ai une proposition individuelle très, très intéressante. Alors, je me ré-
fère, en fait, à la question orale que j’avais posée à Madame BÄNZIGER, au dernier Con-
seil municipal. 

 

Je lui demandais pourquoi est-ce qu’elle n’avait pas testé la phase au by-pass à 16 et 
20 secondes ? Et, c’est écrit dans le procès-verbal, magnifiquement tapé, en 
page 19951, Madame BÄNZIGER : « Nous n’avons pas fait de test sur 16 et 20 se-
condes puisque les tests sur 16 et 20 secondes ou 30 secondes, ne sont pas tolérés, ne 
sont pas acceptés par le Canton ». Alors ça, c’est la réponse que j’ai eue de Madame 
BÄNZIGER. 

 

Et puis, certains parmi vous, ont clairement vu sur Facebook, par exemple, que Mon-
sieur BARTHASSAT avait rencontré des Onésiens responsables, pour parler de ça. 

 

Donc, Monsieur BARTHASSAT, Conseiller d’État du DETA, environnement, transports, et 
agriculture et certains Onésiens responsables lui ont posé la question : « Mais est-ce 
qu’on peut faire ce test ? » 

 

Et réponse du Conseiller d’État : « Oui parfaitement, si vous avez un test, vous pouvez tes-
ter ça ». Après, certains Onésiens responsables lui ont dit que selon ce que nous avait dit 
Madame BÄNZIGER, on ne pouvait pas, qu’il y avait une lettre. 

 

Il nous a dit n’avoir jamais été au courant de recevoir cette lettre ou d’avoir donné cet 
ordre, ni son subalterne et on était donc parfaitement étonné et puis, à quelque part, sa-
tisfait parce que c’est exactement ce qu’on demandait depuis le début avec notre projet 
de délibération N° 2201. On demandait de faire un test à 16 et 20 secondes.  

 

Donc, ma proposition individuelle, elle est simple. Étant donné qu’un projet de délibération 
voté à la majorité du Conseil municipal a été déposé et a été voté. C’est le N° 2201, je 
répète, qui demande de tester 16 et 20 secondes. 

 

Étant donné que le Conseiller d’État en charge des transports ne voit aucun problème de 
pouvoir tester ça. Je demande simplement que nous testions le by-pass à 16 et 20 se-
condes. 

 

Et je vous remercie pour votre écoute attentive. 

 

Et puis ce que je voulais dire aussi c’est qu’on s’est clairement rendu compte, qu’en ayant 
12 secondes ça allait beaucoup mieux qu’avec 8 secondes et on se réjouit de voir ce que 
ça va donner avec 16 et 20 secondes. 

 

Merci infiniment, Monsieur le Président, pour m’avoir donné la parole. 

 

 

00h20 - Départ de Madame SAA-BAUD 
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Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Je reviens sur le 
point 14, sur les documents qu’avait préparé Monsieur HAAB. Je trouve que vu le travail 
a été fait, ça serait dommage que tout ça passe à la poubelle. Donc, moi, je serais pour 
justement une commission des finances voire élargie pour qu’on puisse discuter de tout 
ça. (Commentaire.) 

 

Pas élargie ? Ok, bon, pas élargie. (Commentaire.) 

 

Oui, ben justement, mais je confirme pourquoi. Mais pas seulement pour travailler sur les 
documents de Monsieur HAAB mais pour voir globalement s’il y a d’autres pistes qui se-
raient beaucoup plus intéressantes, qui pourraient compléter ce document. C’est là que 
je voulais en venir. Merci. 

 

 

M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Il est 00h22, excusez-
moi, c’est un défaut professionnel. 

 

Mesdames et Messieurs, nous arrivons à notre dernière séance du Conseil municipal, 
j’aimerais ne pas manquer l’occasion de … 

 

 

Le Président (MCG) : … de l’année civile ! 

 

 

M. PASQUIER (PLR) : Dernier Conseil municipal de l’année civile, je n’aimerais 
ne pas manquer l’occasion de vous adresser mes meilleurs vœux pour ces fêtes de fin 
d’année et puis, mes meilleurs vœux également pour 2018. 

 

Et, j’en formule un tout particulier pour ce Conseil municipal, avec une suggestion pour le 
bureau, de manière qu’il puisse étudier la possibilité, même si ce n’est pas écrit dans le 
règlement ou dans la LAC, que le Président à 23 heures, lors de nos séances qui com-
mencent à 19 heures puisse faire une appréciation de la situation de telle manière à 
clore les débats avant minuit et reporter, le cas échéant, les points qui sont en suspens à 
la séance suivante. J’ai terminé. 

 

 

Le Président (MCG) : Merci. Comme quoi, trop de motions tuent la motion ! 

 

 

M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Pour faire suite à ce qu’a 
dit mon collègue DURET, concernant la rue des Bossons, etc. 

 

Moi, je propose qu’on fasse une nouvelle séance de commission avec Mon-
sieur BARTHASSAT, donc je demande au président de la commission de l’urbanisme de 
réunir une commission. Pas à celle du 14 décembre prochain mais probablement en jan-
vier, à la prochaine et meilleure date, afin qu’on puisse éclaircir tout ça et trouver des so-
lutions, discuter avec toutes les parties à tête reposée et trouver enfin une solution pour 
cette rue des Bossons. Merci. 

 

 
Le Président remet la présidence de la séance au vice-président 
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M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci. Moi, je vais faire suite, aussi, à ce qui a été 
écrit dans l’Onex Magazine. Parce que finalement, j’ai droit à un petit «ndlr », comme quoi 
je dis des choses erronées. Et, j’aimerais juste savoir, exactement, précisément quelles 
sont les choses erronées ce soir. Voilà. 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance 
 
 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Donc, les questions qui 
m’appartiennent en tant que Maire sont celles qui sont de la représentation de la com-
mune. Et, qu’est-ce qu’il y a de faux dans les articles écrits par le PLR et le MCG. 

 

Alors pour le PLR, c’est assez simple. C’est le paragraphe qui commence par : « Le Con-
seil administratif prétendant faussement dans la presse que plus personne ne veut ce 
PLQ… » 

 

Monsieur DURET vous dites que c’est mon avis et que ça n’engage que moi ou celui du 
Conseil administratif tout au plus. Or non, la volonté d’abandonner ce PLQ a été consa-
crée par un document qui a été voté par ce Conseil municipal approuvé par le Conseil 
d’Etat également, c’est le plan directeur communal. 

 

Et, dans le plan directeur communal, il est clairement indiqué que la volonté des autorités 
communales, donc du Conseil municipal également, est de ne pas réaliser ce PLQ. Voilà, 
ce qu’il y a de faux dans votre article.  

 

Vous dites que c’est le Conseil administratif et qu’en fait c’est faux que plus personne ne 
le veut, il se trouve que l’autorité compétente en matière d’aménagement du territoire 
pour la planification directrice, ne veut plus de ce PLQ, elle l’a manifesté en approuvant le 
plan directeur communal. 

Pour Monsieur DEROUETTE, ça va être malheureusement un peu plus long, puisque vous 
mélangez toute une série de choses dans votre article. On y va. 

 

Dans votre article, vous dites qu’on fait des corrections, ben oui, quand c’est erroné, on 
fait des corrections ou alors, on précise que c’est erroné, il ne s’agit pas d’un droit de 
réponse ou d’une opinion, il s’agit simplement de corriger des éléments qui sont erronés. 

 

Je vous rappelle également que vous signez « Président du Conseil municipal » et que si 
vous signez « Président du Conseil municipal » vous êtes censé défendre la position du 
Conseil municipal. Or, systématiquement sur cette affaire vous défendez votre opinion 
minoritaire sur l’affaire des migrants de Morillon-Parc, vous avez été minorités. 

 

Et, vous vous prévalez de votre fonction du Conseil municipal pour donner une opinion qui 
n’est pas celle du Conseil municipal. Déjà ça, ce n’est pas erroné en soi, parce que votre 
opinion est bien la vôtre, mais ça donne une image erronée de quelle est la position du 
Conseil municipal et déjà ça, c’est un problème, et c’est un problème qui est récurrent 
depuis plusieurs articles. 

 

Par ailleurs, dans votre article vous dites : « La plainte pénale déposée à son encontre a 
été classée, à force de crier au loup » vous mélangez une question de recours de droit 
administratif sur une question d’aménagement du territoire dans lequel la commune et le 



  20052 

canton sont ensemble et une histoire de litige qui est celle d’entre un ancien mandataire 
et la commune.  

 

Donc, évidemment vous donnez une représentation complètement erronée, c’est-à-dire 
fausse de la problématique. 

 

Après, vous enchaînez sur le référendum de la pataugeoire et vous accusez mon collègue 
de dire qu’il ne remettra pas la pataugeoire à 45 cm de fond, mais il n’y a aucun lien entre 
un référendum contre un projet et une profondeur d’eau, Monsieur DEROUETTE. 

 

Un référendum est pour casser une décision du Conseil municipal. La décision qui a été 
cassée est celle d’investir Fr. 780'000.00 pour rénover cette pataugeoire. C’est la seule 
décision qui a été prise par ce référendum et ça n’a absolument rien à voir avec le reste. 

 

Donc, vous accusez de déni de démocratie mais vous ne comprenez pas le fonctionne-
ment de la démocratie puisque vous considérez que votre référendum aurait dû nous 
imposer de mettre une profondeur d’eau. Alors que le référendum ne fait que casser une 
décision du Conseil municipal sur un investissement.  

 

Ces travaux ne se sont pas faits, comme vous avez pu le constater, nous n’avons pas in-
vesti Fr. 780'000.00 pour rénover la pataugeoire par conséquent la décision référen-
daire est parfaitement respectée. 

 

Non content de ceci, vous dites que : « lorsque le Conseil municipal vote des délibérations 
à la majorité, le Conseil administratif s’assoit dessus et nous répond qu’il ne le fera pas ». 
Et vous donnez trois exemples. 

 

Dans le premier exemple vous reparlez du référendum, vous n’avez donc toujours pas 
compris ce qu’est un référendum. 

 

Deuxième exemple, vous parlez du projet de délibération pour étendre la phase test du 
feu des Deux-Eglises. Et là, encore une fois, vous mélangez exactement les compétences 
du Conseil municipal, cette délibération parle d’un investissement, l’investissement nous le 
faisons, nous avons demandé au Canton de faire les tests et le Canton l’a refusé, ma col-
lègue y reviendra là-dessus. 

 

Vous dites qu’on s’assoit sur vos décisions, or on ne s’assoit pas dessus, on le fait dans le 
respect des instructions de notre autorité supérieure qui est le Canton. Et lorsque le Can-
ton nous dit : « Non, vous n’avez pas le droit de faire une chose ». 

 

Monsieur DEROUETTE, on ne s’assied pas sur la démocratie en respectant ce que 
l’autorité légitimement élue par la démocratie supérieure, c’est-à-dire cantonale, nous 
donne comme information. 

 

Et puis, encore une fois, au point c) vous dites qu’on s’assoit sur la démocratie lorsqu’on 
n’a pas réalisé ce que vous suggériez dans un projet de motion pour agrandir l’espace de 
jeux des enfants au Parc Brot.  

 

Et là, c’est que vous ne comprenez pas ce qu’est un projet de motion, puisqu’un projet de 
motion n’a aucune force contraignante, il demande au Conseil administratif d’étudier et 
de faire réponse au Conseil municipal. Le Conseil administratif a étudié et a fait réponse 
au Conseil municipal. 
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Vous n’êtes pas content de la réponse. Soit, c’est votre droit le plus strict, mais vous ne 
pouvez pas dire que nous ne respectons pas la démocratie lorsqu’on vous fait une ré-
ponse, même si celle-ci ne vous convient pas. Donc c’est également erroné. 

 

Après, vous parlez, vous vous prévalez de dire : « Je souhaite rappeler à l’Exécutif, le Con-
seil administratif, que le délibératif, le Conseil municipal, donc représente le peuple et pro-
pose et que le Conseil administratif exécute en fonction des majorités obtenues lors des 
votes au Conseil municipal » c’est encore une vision extrêmement erronée du fonction-
nement des institutions communales. 

 

Puisque, d’abord, au cas où vous l’auriez oublié, nous sommes également élus au suffrage 
universel et nous avons donc, autant de légitimité à cet égard. 

 

Par ailleurs, nos différentes compétences sont définies par la LAC, comme toujours, et on 
a bien vu, ce soir, avec les réponses de la surveillance des communes, vous ne pouvez pas 
vous octroyer des compétences. 

 

Contrairement au parlement cantonal et au gouvernement cantonal, où effectivement, le 
parlement a la compétence de faire des lois, lois qui s’appliquent au gouvernement canto-
nal, un Conseil municipal n’a pas la compétence de faire des lois, il a la compétence de 
donner les moyens à l’administration par un budget de fonctionnement, par un budget 
d’investissement par projet ou général. 

 

Et puis, par ailleurs, il peut se prononcer de manière contraignante sur une série d’objets 
qui sont exhaustivement définis par la LAC. 

 

Et donc, non, le Conseil administratif n’est pas qu’un organe d’exécution des décisions du 
Conseil municipal, le Conseil administratif est un organe d’administration et de gestion de 
la commune dans le cadre du budget voté par le Conseil municipal. 

 

Donc, c’est encore une fois une vision erronée que vous faites passer des institutions 
communales. Je pense avoir répondu exhaustivement à vos deux questions. 

 

Par ailleurs, j’aimerais beaucoup, le Conseil administratif aimerait beaucoup pouvoir avan-
cer sur le dossier de la rue des Bossons et je demanderais gentiment à Monsieur DU-
RET, est-ce qu’il peut répéter les propos que Monsieur BARTHASSAT a tenus, qu’on 
puisse, effectivement de savoir de quoi il retourne. 

 
 

Le Président (MCG) : Je vérifiais juste quelque chose qui m’a été dit. Je ne 
pensais pas avoir signé mon dernier article en tant que Président mais simplement en 
tant que conseiller municipal. 
 
 
Mme la Maire : Je l’ai sous les yeux, Monsieur le Président, j’ai vérifié. 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci. Alors Madame KAST, vu que ce sont comme 
vous l’avez bien vu c’était une séance informelle, je vous laisserai convoquer vous-même 
Monsieur BARTHASSAT et lui poser ces questions et l’inviter cordialement à Onex. 
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Mme la Maire : J’aimerais juste que Monsieur DURET précise, Mon-
sieur le Président. 
 
 
Le Président (MCG) : Ben, je crois qu’il vient de le répondre. 
 
 

 

Mme la Maire : Non, j’aimerais savoir si ça veut dire… 

 
 

Le Président (MCG) : … Attendez, attendez, vous demandez la parole ? 

 

 

Mme la Maire : Oui. 

 
 
Le Président (MCG) : Ben alors, prenez-là. 

 

 

Mme la Maire : Monsieur DURET, j’aimerais que vous précisiez votre 
réponse. Est-ce que ça veut dire que vous vous rétractez sur ce que vous avez dit dans 
votre intervention précédente ou est-ce que vous me renvoyez au procès-verbal pour véri-
fier ce que vous avez dit et qui est enregistré et qui sera procès-verbalisé ? 

 

Je cherchais juste à gagner du temps. 
 
 

M. DURET (PLR) : Je sais que vous êtes procédurière Madame KAST. 
Alors écoutez, j’assume ce que j’ai dit parce que je l’ai écrit là. Je vous laisserai aller voir 
ça sur le procès-verbal et puis comme je vous le dis, c’était une réunion informelle avec 
des Onésiens responsables. Merci. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Oui, alors considérant, effectivement la rue des Bos-
sons, il est tout à fait possible d’écrire un courrier à Monsieur BARTHASSAT pour voir s’il 
contredit tout ce que les observations pendant plus d’une année, à plusieurs reprises, par 
un mandataire spécialisé et les observations et les données dont dispose la DGT, s’il sou-
haite contredire cela pour courir le risque d’un chaos à la place des Deux-Eglises. 
 
Si le Canton en plus haut lieux souhaite laisser libre court à la rue des Bossons, sans rien, 
bon, ben, voilà, on communiquera sur le sujet et on observera avec intérêt ce qu’il peut se 
passer. 
 
Nos interlocuteurs se sont la DGT, nous avons travaillé avec la DGT, avec les respon-
sables de secteurs qui concernent Onex. C’est à eux que nous avons écrits à plusieurs ou 
à maintes reprises ou au moins à 4 reprises vu que vous mettiez en doute nos paroles 
régulièrement, nous avons été obligés d’écrire à plusieurs reprises pour avoir une ré-
ponse qui était toujours la même par écrit qui disait que tout d’abord au-delà de 8 ou 
10 secondes, ça ne jouerait pas, finalement, qu’à contrecœur, mais par gain de paix, ils 
étaient d’accord d’accorder 12 secondes au niveau de la place des Deux-Eglises. 
 
Donc, voilà la situation, si nous devons interpeller Monsieur BARTHASSAT s’il passe outre, 
comme cela a déjà été le cas, ce que préconisent les services qui ont une vision à large 
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échelle sur ce qu’il peut se passer en termes de transports et de mobilité sur le Canton, 
moi je n’ai pas de souci à l’interpeller. 
 
Et puis, on verra si effectivement, par écrit, il donnera les mêmes certitudes, les mêmes 
réponses que ce qu’il a pu faire informellement avec certains d’entre vous. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Oui, merci, Monsieur le Président. J’espère que je serai 
la dernière. J’en ai juste pour 30 secondes.  

 

Si on doit interpeller Monsieur BARTHASSAT, moi, j’aimerais bien que cela soit au niveau 
de la commission et qu’on puisse discuter tous ensemble et pas aller le mettre au défi de 
savoir s’il est d’accord avec les 16, 18 secondes, etc. ça ne me paraît pas très construc-
tif à ce stade. 

 

Donc, le but ce n’est pas de l’interpeller pour lui demander s'il dément ou s’il affirme ce 
qu’il aurait pu dire. Nous, ce que nous aimerions c’est de faire une commission où il y ait 
vraiment un échange et voir si nous pouvons trouver une solution autre que celle du feu 
ou n’importe quoi d’autre. 

 

Parce que là, on est en train de mégoter sur un nombre de secondes, je trouve ça assez 
ridicule à ce stade. Donc, essayons de trouver une solution tous en accord et point barre. 
Voilà. Merci. 

 

 

Mme BÄNZIGER : Le jour où on saura vraiment ce que le Conseil munici-
pal ne veut pas, on pourra, peut-être avancer. Moi, ce que j’entends simplement c’est qu’il 
y en a qui ne veulent pas de feu, alors que les feux ont été plébiscités et c’était ce qui a été 
préconisé, la régulation a été une chose qui a été préconisée par une grande majorité du 
Conseil municipal a une époque. C’est quelque chose, apparemment, maintenant, que 
vous ne souhaitez plus. 

 

Vous aimez vous amuser à ce qu’on fasse des études, à ce qu’on dépense des ronds pour 
faire des études pour finalement revenir sur quelque chose. 

 

Moi, si ça vous amuse sur le principe, simplement, de toujours trouver que la solution 
qu’on propose n’est pas la bonne, vous pouvez continuer à jouer longtemps, comme ça, 
avec les deniers publics et aussi avec les riverains de la rue des Bossons, de la place des 
Deux-Eglises et de la rue des Grand-Portes, avec un giratoire Grand-Portes qui n’est pas 
terminé, avec une place des Deux-Eglises qui n’est pas sécurisée, avec des habitants de 
François-Chavaz qui ne peuvent pas sortir de chez eux, avec des passages à piéton qui ne 
sont pas sécurisés, avec des pistes cyclables qui ne sont pas terminées, avec des pistes 
de bus qui ne sont pas stabilisées, etc. 

 

On peut encore continuer longtemps, ou bien effectivement, si par l’opération du Grand 
Esprit au niveau de l’Etat quelqu’un veut tout à coup dire qu’on ouvre tout et puis voir ce 
que cela donne quand la place des Deux-Eglises sera entièrement bouchée. Ça, c’est aussi 
à vous de voir. Simplement, qu’auparavant une communication ad hoc, sera délivrée à 
l’attention du public. 
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Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je vais clore la 
séance et donner la parole au public. 

 

Les personnes du public qui désirent poser une question ou s’exprimer veulent se lever et 
décliner leur identité et leur lieu d’habitation et poser leur question. 

 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 00h42. 

 

 

Pas de question du public. 

 

 

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

 
 


