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 Séance du 17 avril 2018 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Présidence : Monsieur Jean-Paul DEROUETTE, Conseiller municipal 
 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 20167 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 13 mars 2018 p. 20168 

 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 20169 
 3bis) Assermentation de Madame Maryam YUNUS EBENER, en remplace- 
  ment de Monsieur Sylvain HALDI, démissionnaire p. 20170 

 4) Communications du Conseil administratif p. 20172 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 20173 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 20173 
 7) Election d'un nouveau Président pour la Commission espaces verts, 
  infrastructures et sports en remplacement de Monsieur Sylvain HALDI, 
  démissionnaire p. 20173 
 8) Election d'un nouveau membre du bureau en remplacement de 
  Monsieur Sylvain HALDI, démissionnaire p. 20174 
 
  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 

 9) Rapport de la Commission bâtiments (BAT-71-1479) – Piscine munici- 
  pale –Accès pour les handicapés – Crédit de Fr. 314'000.00 
  (projet de délibération N° 2221A) 
  Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PASQUIER p. 20175 
 10) Approbation des crédits budgétaires de fonctionnement supplémen- 
  taires 2017 et des moyens de les couvrir (projet de délibéra- 
  tion N° 2223) p. 20179 
 11) Approbation du compte de fonctionnement, du compte des investis- 
  sements, du financement des investissements, du compte de variation  
  de la fortune et du bilan de l’exercice 2017 (projet de délibé- 
  ration N° 2224) p. 20187 
 12) Centre intercommunal de voirie – Approbation des comptes 2017 
  (projet de délibération N° 2226) p. 20188 
 13) Acquisition de la parcelle N° 79, chemin de la Vi-Longe 23 - 
  Crédit de Fr. 3'622'000.00 (projet de délibération N° 2225) p. 20191 
 14) Pavillon du centre équestre du Parc Brot – Démolition et recons- 
  truction - Crédit de travaux de Fr. 1'120'000.00 (projet de délibé- 
  ration N° 2228) p. 20204 
 15) Informatique - Renouvellement du matériel informatique 
  Crédit de Fr. 195'000.00 (projet de délibération N° 2229) p. 20211 
 16) Collecteurs - Réhabilitation du réseau d'eaux usées menant à 
  la STAP du Vieux-Moulin - Crédit de réalisation de Fr. 291'000.00  
  (projet de délibération N° 2230) p. 20216 
 

  PROJETS DE MOTION 

 17) Réponse du Conseil administratif à la motion M/319 du 10.10.2017 
  « Lutte contre les punaises de lit » p. 20219 
 18) Réponse du Conseil administratif à la motion M/320A du 12.12.2017 
  « Stratégie d'entretien de l'éclairage public onésien » p. 20220 
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 19) Réponse du Conseil administratif à la motion M/325 du 13.03.2018 
  « Pour interdire les pellets toxiques de recyclage de pneus sur 
  les pelouses synthétiques de la Ville d'Onex » p. 20220 
 20) Motion suite à la pétition en faveur de la mobilité douce (projet de  
  motion PM/326) p. 20224 
 21) Pour une meilleure visibilité des prestations offertes aux parents 
  au foyer (projet de motion PM/327) p. 20225 
 

  AUTRES PROPOSITIONS 

 22) Rapport de la Commission urbanisme et promotion économique 
  (URB-162-1476) – Présentation du projet des Ormeaux 

  Rapporteur : Monsieur Jean-Paul DEROUETTE p. 20229 
 23) Rapport de la Commission finances et informatique élargie 
  (FIN-236-1477) – Présentation des compétences CA - CM 
  Rapporteur : Monsieur Daniel FINO p. 20234 
 24) Rapport de la Commission urbanisme et promotion économique 
  (URB-163-1478) – Schéma de circulation à la rue des Bossons 
  Rapporteur : Monsieur Julio MARURI p. 20235 
 25) ACG - Décision de l’AG du 21.03.2018 concernant la participation du  
  FI à :  
  Une subvention de Fr. 20'000.00 destinée à soutenir la coordination 
  des Journées européennes des métiers d'art 2018 (JEMA) p. 20235 
 26) Propositions individuelles et questions p. 20236 
 
 
 
Présent-e-s : Mesdames BISSAT, GUILLET, KELLER, MORANDI, S. PASCHE, RIME, 

SAA-BAUD, SCHMIDT MESSINA, VUARNOZ, YUNUS EBENER, Conseil-
lères municipales 

  Messieurs CATTANI, DEROUETTE, ERATH, FINO, FORSELL, G. FUSCO, 
GONZALEZ, HAAB, LAPALUD, MARÉCHAL, MARURI, MOSCHELLA, 
OUEDRAOGO, D. PASCHE, PASQUIER, PRAT, VECERA, Conseillers muni-
cipaux 

Excusé-e-s : Madame BAIUNCO, Conseillère municipale 
  Messieurs BÉBOUX, VAN LEEMPUT, VECERA, Conseillers municipaux 

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) : Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs, bonsoir Ma-
dame la Maire et Madame la Conseillère administrative, bonsoir Monsieur le Conseiller 
administratif, bonsoir Messieurs, Mesdames qui travaillez à la commune et bonsoir chers 
collègues du Conseil municipal. En préambule je vous demande de tous allumer vos mi-
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cros, de vérifier si vous avez bien mis vos cartes dans le micro, voilà, vérifiez, si vous pou-
viez tous mettre vos micros sur un, comme ça on le voit tout de suite. 
 
Sont présents ce soir Gérard FUSCO, Marcelle MORANDINI, Rose BISSAT, Christophe 
MARÉCHAL, Stefan FORSELL, Nathalie KELLER, Jean-Pierre PASQUIER, Monsieur HAAB, 
absence totale du PDC (brouhaha) ah oui, Monsieur OUEDRAOGO, représentant du PDC, 
chez les Verts, Madame SAA-BAUD, Monsieur PASCHE, Madame PASCHE, Monsieur 
ERATH, Madame SCHMIDT-MESSINA, Monsieur PRAT, Monsieur CATTANI, Monsieur 
MARURI, Monsieur FINO, Madame GUILLET, Monsieur GONZALEZ et sont présents aussi 
Monsieur LAPALUD et Monsieur OUEDRAOGO. 
 
Donc, dorénavant, vous trouverez devant vos micros un badge nominatif qui vous est at-
tribué. Vous avez tous inséré le badge et je vous rappelle juste qu’à la fin de la séance, les 
badges ne doivent pas quitter la salle, vous les laisserez juste devant vos micros.  
 
Mesdames et Messieurs, j’ouvre cette séance du Conseil municipal, nous avons été régu-
lièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
J’ai déjà fait les salutations, je pense que c’est bon et sont excusés à la séance de ce soir 
Monsieur VAN LEEMPUT, Madame Aurora BAIUNCO est excusée, elle m’a envoyé un 
email et Monsieur ah, voilà il arrive, et Monsieur BÉBOUX est aussi excusé. 
 
 
 
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour 
 

Le Président (MCG) : Nous allons passer d'abord à l’approbation de l'ordre 
du jour, ceux qui sont pour l'ordre du jour, veuillez bien lever la main. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Bonjour Monsieur le Président, merci beaucoup. Suite 
à la démission de Monsieur HALDI, nous avons le plaisir de vous demander votre accord 
pour l’assermentation de Madame Maryam YUNUS EBENER, notre viennent-ensuite et 
nous aimerions l’accueillir depuis aujourd’hui si c’est possible, merci beaucoup. 
 
 
Le Président (MCG) : Donc, formellement, nous avons une modification de 
l’ordre du jour pour une assermentation, on va la voter, tu permets ? haha … non mais oh 
… tu attendras ton tour de présidence qui viendra mais … voilà.  
 
Donc, je vous propose, si vous l’acceptez, je finis mon allocution et je vous donnerai la pa-
role Monsieur PASQUIER, je propose si vous l’acceptez, si vous le votez, de poser 
l’assermentation de Madame YUNUS EBENER en remplacement de Monsieur Syl-
vain HALDI, démissionnaire, au point qu’on va appeler 3bis, ce qui permettrait de ne pas 
modifier les autres points de l’autre du jour. 
 
Monsieur PASQUIER vous avez demandé la parole, vous l’avez. 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je 
ne suis pas aguerri avec la législation genevoise me semble-t-il, bien sûr on aimerait bien 
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accueillir Madame au sein de ce Conseil, mais ça ne doit pas faire l’objet d’un arrêté du 
Conseil d’Etat qui est ensuite avec des dispositions de recours ?  
 
 
Le Président (MCG) : Alors sachez que ça a été ma première remarque, 
parce que j’ai été au courant il y a exactement 55 minutes de ça et qu’entre-temps il y a 
eu une réponse et je laisse le Conseil administratif vous informer de la réponse. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci Monsieur le Président. Effectivement c’est une 
question tout à fait pertinente, mais Madame YUNUS a été élue en 2015 comme vien-
nent-ensuite, le 1er viennent-ensuite ayant renoncé, c’est elle qui est la prochaine sur la 
liste donc il n’y a pas, contrairement à quand il faut coopter quand la liste est épuisée il 
faut coopter quelqu’un, on parle d’une élection tacite qui doit être validée par le Conseil 
d’Etat. 
 
Tandis que là, c’est une pure démarche administrative qui n’a besoin d’aucun délai de 
recours, étant donné que la votation, l’élection a été validée en 2015 par le Conseil d’Etat 
et que les viennent-ensuite ont aussi été validés, donc dès qu’un Municipal démissionne et 
que le viennent-ensuite accepte, il est directement, il peut directement prêter serment, il 
n’y a pas de délai de recours. 
 
 

Le Président (MCG) : Donc je rebondis sur le fait que c’était effectivement 
une question judicieuse, j’avais la même et entre-temps on a trouvé la réponse juridique et 
donc, suite à ça, maintenant que vous avez toutes les informations, je vais lancer le vote : 
 
- Qui accepte la modification de l’ordre du jour qui est donc le point 3bis, assermenta-

tion de Madame Maryam YUNUS EBENER qui est deuxième viennent-ensuite ? 
 
Alors je lance le vote. 
 
L’ordre du jour modifié est approuvé par 21 oui, aucune abstention et aucun non 
(22 votants). 
 
 
Monsieur MOSCHELLA vous n’avez pas voté. Mais ce n’est pas grave. Quelle était votre 
intention Monsieur MOSCHELLA ? Vous ne portez pas réclamation c’est bien. Alors on 
passe à l’ordre du jour modifié. 
 
Donc, l’ordre du jour tel qu’il a été modifié est accepté, c’est juste ? Oui. Nous passons au 
point 2. 
 
 
 
 
 
 

2) Approbation du procès-verbal 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu'un demande la parole ? Non. Donc je 
lance le vote. Ceux qui sont pour l’approbation du procès-verbal votent plus, ceux qui 
s’abstiennent zéro et ceux qui sont contre moins. Le vote est lancé. M. Haab ? (rires) 
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Vous avez qu’il y a une sanction pécuniaire à chaque fois… c’est l’apéro, je préviens les 
nouveaux d’ailleurs. 
 
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité (22 votants). 
 
 
 
 
3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 

Le Président (MCG) : Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 
 
- La liste des objets en suspens. 
- Le point de situation de la liste des investissements. 
 
Nous avons reçu en date du 21 mars 2018 un courrier de démission de Monsieur Syl-
vain HALDI prenant effet le 23 mars 2018. Nous vous en donnons lecture ci-après. 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames les Conseillères Municipales, Messieurs les Conseillers Municipaux, 
 
Parce que certaines demandes d’associations locales restaient sans évolutions, je suis 
entré en politique. Avec mon droit d'initiative, j'ai essayé de faire changer cela, et je suis 
fier d'avoir constaté que c'est possible.  
 
En mon nom ou en signatures communes, j'ai rédigé et fait adopter plusieurs projets de 
motions, de résolutions et déposé quelques questions écrites. L'avoir fait avec des partis 
avec lesquels je ne partage pas forcément les mêmes idées est l'une de mes plus belles 
victoires et exprime bien ma vision de la politique ; trouver des compromis pour faire 
avancer notre société. 
 
Tous partis confondus, j'ai découvert et rencontré des personnes intelligentes et compé-
tentes. L'inverse est parfois vrai aussi. 
 
Par la présente, je quitterai mon mandat électoral au 23 mars 2018 satisfait de mon 
bilan et en accord avec mes idées.  
 
Maîtrisant maintenant comment fonctionne le politique communal, je me permettrais le 
cas échéant, de recontacter ponctuellement certains d'entre vous. Une idée lorsqu’elle 
est bonne, est toujours faite pour être partagée. 
 
Et comme de toute manière nous restons voisins, je m'en remets au plaisir de vous re-
croiser toutes et tous dans les rues de notre commune. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères Municipales, Mes-
sieurs les Conseillers Municipaux, mes meilleures salutations. 
 
Sylvain Haldi 
 
 

Arrivée de Madame Emanuelle VUARNOZ 19h15 
 
Un deuxième point de communication : Monsieur GONZALEZ m’avait gentiment rappelé à 
l’ordre la dernière fois parce que nous n’avions pas donné de réponse à un point tech-
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nique qui avait été soulevé. Il avait fortement raison et, donc, il était temps que nous met-
tions ça à l’ordre du jour du bureau, chose qui a été faite. 
 
Nous avons donc pris au sein du bureau une décision pragmatique : 
 
Quid en cas de problème au moment du vote ? 
 

1. Nous avons décidé que si la personne n’est pas à sa place, c’est non entrée en 
matière. 

2. Si la personne est à sa place et qu’il y a un problème d’enregistrement du vote, 
pendant les 20 secondes, elle manifeste en levant la main pour dire qu’il y a un 
problème, dans ce cas-là nous entrons en matière. Et nous faisons une demande 
verbale. La personne nous exprime son vote et nous noterons à la main, sur le 
vote enregistré, sa position et nous l’additionnerons au positif ou au négatif. 
 

Ce qui permet d’avoir une position claire pour tout le monde. C’est la décision du bureau, 
je pense qu’elle est pragmatique avant tout. 
 
Finalement ce qui compte c’est la démocratie et d’enregistrer l’intention de vote. 
 
Nous n’avons pas pris la décision de faire revoter car des gens peuvent changer de vote 
le cas échéant et cela pourrait fausser les choses et c’est ce que nous ne voulions pas. 
 
Comme ça vous avez la décision du bureau. 
 
Je pense que tout le monde est d’accord sur cette décision ? C’est bon pour les diffé-
rents partis ? Ok. 
 
Nous avons aussi reçu un message de témoignage de sympathie et d’affection de la fa-
mille Roger HOCHULI, et je tenais juste à le partager, et puis nous allons passer au point 
3bis. 
 
Et je vais demander à Madame Maryam YUNUS EBENER de venir se présenter devant 
nous. Ah… excusez-moi j’ai commis un petit impair. 
 
 
 
 
 

3bis) Assermentation de Madame Maryam YUNUS EBENER, en remplacement de 
Monsieur Sylvain HALDI, démissionnaire 

 

Le Président (MCG) : Est-ce quelqu’un du parti veut présenter Madame ? Oui 
il faut demander la parole dans ce cas-là. On est encore dans la procédure de vote, excu-
sez-moi.  
 
Madame SAA-BAUD, vous avez quelques minutes pour nous présenter la candidate. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Voilà, vous me prenez à froid. Maryam c’est quelqu’un 
que je connais et que j’apprécie, elle s’est beaucoup investie dans notre parti, elle est en-
seignante au Collège Voltaire, c’est quelqu’un avec qui nous avons fait une belle cam-
pagne, c’est une belle personne et je vous demande de l’accueillir à bras ouverts.  
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Elle va essayer de faire en sorte que tout aille mieux pour nous tous. 
 
Merci beaucoup. 

 
 
Le Président (MCG) : Merci, pour cette présentation (rires).  
 
Donc je vous laisse venir juste devant nous, vous allez prêter serment.  
Messieurs et Mesdames les Conseillers municipaux, veuillez s’il vous plaît vous lever.  
Non vers nous, je veux bien vous voir de dos, mais voilà. Je ne ferai pas d’autres commen-
taires.  
 
Donc, merci pour cette présentation et je suis obligé de m’incliner parce que je ne peux 
pas bouger et porter le micro vers moi.  
 
Je vais vous lire le serment et vous me répondrez, en levant la main droite, « je le jure » ou 
« je le promets » : 
 

Je jure ou je promets solennellement : 

 

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

 

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

 

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

 
 
Mme YUNUS EBENER (Ve) : Je le promets. 
 
 
Le Président (MCG) : Je vous remercie. Je prends acte de votre serment et 
vous souhaite la bienvenue parmi nous. Vous pouvez prendre place parmi vos collègues, 
bravo. (Applaudissements). 
 
 

Le Président (MCG) : Et il y a un petit cadeau pour vous, je vous laisse pren-
dre place. Est-ce que la carte a été faite ? ah voilà… erreur de l’administration (rires et 
chuchotements). 
 
Donc c’est bon, vous avez une carte qui est insérée, vérifiez juste votre micro, s’il vous 
plaît, faites une demande ? Il faut appuyer sur le bouton. Voilà. Donc je vous donne la pa-
role. 
 
J’ai une dernière communication à faire au nom du bureau et en mon nom personnel, qui 
n’était pas prévue dans le programme mais ne vous inquiétez pas. 
 
C’est la sortie : le programme de la sortie, je sais que certains l’attendent impatiemment. 
Le secrétariat l’a reçu. On va aller à Thoune en train, départ à 8h15 de Cornavin. Nous 
débarquons à Thoune, nous irons à l’hôtel déposer nos bagages. 
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Ensuite nous prendrons un bateau dans lequel nous pourrons manger. Suite à cela nous 
arriverons à Interlaken et là nous irons faire une petite dégustation et visiter une cave de 
vins, ceux qui veulent faire autre chose pourront faire autre chose évidemment, mais ça 
peut être sympathique d’aller visiter un monument historique avec ces caves. Voilà. 
Et nous reviendrons en bus à Thoune et le lendemain matin nous avons un petit-déjeuner, 
après nous pourrons vaquer à des occupations, nous prendrons un train pour aller à 
Berne, où nous mangerons sur une terrasse s’il fait beau. S’il pleut, j’ai une solution de 
repli, et après nous rentrerons sur Genève. Voilà, aux environs, maximum 16h à Genève. 
 
C’est le week-end prochain, c’est ça. Vous avez dû dire oui ou non par email. Oui alors 
c’est ce week-end. Oui. Avec des chaussettes…  
 
Donc j’en ai fini avec les communications du bureau, et je passe au point 4. 
 
 
 
 
 

4) Communications du Conseil administratif 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Moi, je n’ai pas de com-
munication particulière à vous faire si ce n’est que je profite néanmoins de l’occasion de 
prendre la parole et qu’au procès-verbal il soit noté que notre nouvelle collègue, Madame 
Maryam YUNUS EBENER, pourra voter sous le nom de Monsieur Sylvain HALDI ce soir, 
comme ça c’est procès-verbalisé. 
 
Je pense que c’est important par rapport aux fiches de vote puisque nous n’avons pas 
encore pu programmer à son nom, mais nous pouvons faire fonctionner l’appareil et 
comme ça, c’est enregistré, et en cas de problématique pour des personnes qui ne sont 
pas là, ça sera expliqué via le procès-verbal.  
 
C’est tout pour mes communications, Monsieur le Président. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Alors une des moins 
bonnes nouvelles, c’est-à-dire un dépassement effectivement, je dois signaler un dépas-
sement de Fr. 10'000.00 sur les travaux d’assainissement de l’étang du Parc Brot. 
 
Le volume et le tonnage de vase étaient bien plus importants que prévu et du coup les 
frais d’évacuation étaient plus importants. Cela étant, il faut rendre justice au service, ils 
ont fait le maximum pour que cette plus-value soit la plus faible possible. 
 
Et puis pour ceux qui se seraient promenés du côté de la Cité, je n’ai pas vérifié, mais on 
m’a annoncé que ce matin les framboisiers et les petits fruits qui étaient prévus d’être 
plantés dans le cadre de la motion 303 dite « des framboisiers », ont été plantés ce matin 
du côté de l’avenue du Bois-de-la-Chapelle. 
 
Donc, je vous convie à aller voir de quoi ça a l’air, je pense qu’ils sont tout petits pour le 
moment, mais ça va être intéressant de voir comment les habitants de la Cité les accueil-
lent. Merci c’est tout. 
 
 



  20173 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord vous avez 
trouvé sur vos tables le rapport d’activité du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, dans sa nou-
velle forme, celle que vous aviez déjà reçue pour la première année de ma législature. 
 
Je vous en souhaite bonne lecture. 
 
Nous avons un peu de retard, étant donné que nous avons changé, comme vous le savez, 
de chargé de communication et que la graphiste qui réalise tous ces jolis graphiques et la 
mise en page a été absente pour raison de maladie un certain temps. 
 
Donc, voilà, il est tout beau tout frais et je vous en souhaite bonne lecture. 
Ceux qui prennent le temps de lire ce document découvriront les multiples prestations 
fournies à notre population.  
 
Par ailleurs, une des deux pompes de relevage des eaux usées de l’école des Racettes est 
tombée en panne et évidemment l’installation ne fonctionne plus qu’avec une seule pompe 
d’où le danger d’inondation si cette deuxième pompe devait avoir un dysfonctionnement. 
 
Donc c’est une réparation urgente, raison pour laquelle nous avons décidé de la faire 
faire, donc curage et nettoyage de la fosse, ainsi que le remplacement de cette pompe. 
Elle est devisée à Fr. 9'500.00, ce qui provoquera inévitablement un dépassement dans le 
budget de fonctionnement de cette école. 
 
Voilà, je n’ai pas d’autre communication à vous faire. 
 
 
 
 
 
5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 

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

6) Questions sur les points 3, 4 et 5 
 
Le Président (MCG) : Aucune question n’étant à l’ordre du jour, il faut ap-
puyer ou demander la parole. 
 
 

Mme SCHMIDT-MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président. Ça n’a rien à voir avec les 
questions administratives mais vu que vous en avez parlé juste avant, c’est à propos de la 
sortie, est-ce que cela serait possible d’avoir le programme pour la sortie, s’il vous plaît ? 
Merci. 
 
 

Le Président (MCG) : Oui, ce sera chose faite demain dans l’après-midi. 
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7) Election d'un nouveau Président pour la Commission espaces verts, infrastruc-

tures et sports en remplacement de Monsieur Sylvain HALDI, démissionnaire 
 
Le Président (MCG) : Je donne la parole à Madame SAA-BAUD. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci Monsieur le Président. Nous voulons proposer 
Madame Sabrina PASCHE, s’il vous plaît. 
 
 
Le Président (MCG) : Donc, celles et ceux qui sont d’accord d’élire Madame 
Sabrina PASCHE lèvent la main. 
 
Donc c’est 1 abstention et 21 voix oui. 
 

Madame Sabrina PASCHE est élue à la Présidence de la commission espaces verts, 
infrastructures et sports. Félicitations ! (applaudissements) 
 
 
 
 
 
8) Élection d'un nouveau membre du bureau en remplacement de Mon-

sieur Sylvain HALDI, démissionnaire 
 
Le Président (MCG) : Selon l’article 77 de notre règlement : «L’élection des 
membres du bureau a lieu à bulletin secret. » 
 
Et, selon l’article 78 de notre règlement, je dois désigner deux scrutateurs, est-ce que 
quelqu’un se porte volontaire ? 
 
Article 78 : « La distribution et le dépouillement des bulletins sont assurés par le secrétaire, assis-
té de deux scrutateurs désignés par le président. Ces trois conseillers doivent être de partis diffé-
rents. » 

 
Donc, il me faut deux personnes scrutatrices de deux partis autres que le PDC. 
 
Monsieur HAAB, merci, et Monsieur FINO, je vous remercie. 
 
Et donc est-ce que le groupe des Verts propose quelqu’un ? 
 
Madame SAA-BAUD vous avez la parole. 

 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Nous proposons Mon-
sieur Denis PASCHE. Merci beaucoup.  
 
 

Le Président (MCG) : Merci. Je me permets juste de vous rappeler que les 
bulletins qui portent le nom d’une personne qui n’est pas candidate ou qu’il y a des adjonc-
tions au nom ou au prénom, le bulletin est nul. 
 
 
(Les bulletins sont distribués.) 
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(Les bulletins sont récupérés et il est procédé au dépouillement.) 
 
Le Président (MCG) : Voici le résultat du vote : 
 
Bulletins distribués 25 
Bulletins rentrés 25 
Bulletins nuls 3 
Bulletins blancs 3 
Majorité absolue 13 
 
 

Est élu, Monsieur Denis PASCHE avec 19 voix. 
 
(Applaudissements) 
 
 
 
 
 

9) Rapport de la Commission bâtiments (BAT-71-1479) Piscine municipale - Accès 
pour les handicapés – Crédit de Fr. 314'000.00 (projet de délibération 
N° 2221A) 

 

Le Président (MCG) : Je donne la parole à Monsieur PASQUIER, rapporteur, 
s’il souhaite ajouter quelque chose à son rapport. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de 
quoi s’agit-il. Il s’agit d’actualiser en fait un bâtiment qui est âgé de plus de 50 ans, qui se 
situe dans le complexe scolaire d’Onex-Parc, de la piscine municipale. 
 
Nous aurions pu lors de notre dernière séance du Conseil municipal voter sur le siège ce 
projet, à tel point que l’exposé des motifs était bien réalisé et qu’il nous paraissait tout à 
fait légitime de réaliser ces travaux. 
 
Néanmoins, notre Conseil a décidé de réunir la commission des bâtiments afin de juger 
sur place le genre de travaux qu’il s’agit de réaliser. Cette commission des bâtiments 
s’est donc réunie le 13 mars dernier. 
 
Elle a pu, sur les explications des responsables techniques, du responsable de 
l’intendance de la piscine municipale et de notre Conseillère administrative déléguée, de 
juger la pertinence de ces travaux. On se rend compte qu’effectivement il est très difficile 
pour les personnes handicapées, non seulement des élèves, mais également des per-
sonnes qui utilisent le bassin à des fins thérapeutiques, que ce soit d’un handicap perma-
nent ou d’un handicap temporaire, il est difficile d’accéder à cette piscine. 
 
Donc les travaux, vous les avez dans l’exposé des motifs, vous l’avez également dans le 
rapport de la commission des bâtiments. 
 
Tout d’abord, en ce qui concerne l’accès à la piscine sur le plan extérieur, il s’agit de dé-
placer des places de stationnement, il y en a deux, de les rapprocher au niveau du distri-
buteur de billets où on doit payer, d’adapter la signalétique et ensuite de faire des travaux 
de manière à pouvoir installer un ascenseur, une plate-forme, qui permet d’accéder de-
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puis le rez-de-chaussée au sous-sol, au niveau moins 1, et ensuite d’effectuer des travaux 
pour aménager des vestiaires dédiés aux handicapés. 
 
Après la discussion des membres lors de cette commission, les travaux ont été énumé-
rés. Nous sommes à un montant total arrondi de Fr. 314'000.00. 
 
Vous noterez qu’effectivement, vu l’ancienneté du bâtiment, il est proposé d’effectuer un 
diagnostic d’amiante pour un montant de Fr. 1'700.00 et de budgéter, le cas échéant, un 
désamiantage de Fr. 8'700.00. 
 
Différentes discussions ont eu lieu au sein de la commission, en particulier, comme vous 
le savez, il existe deux accès pour la piscine municipale : un accès public depuis l’extérieur, 
et un accès intérieur depuis le couloir de l’école. 
 
Il s’avère qu’il est très difficile de pouvoir réaliser des travaux pour faciliter l’accès des 
handicapés depuis l’intérieur du bâtiment, c’est pourquoi les travaux seront réalisés avec 
un accès depuis l’extérieur. 
 
La commission a également proposé que le Conseil administratif demande auprès des 
institutions qui oeuvrent dans le domaine du handicap, de solliciter des subventions éven-
tuelles. 
 
Vous trouvez cet élément dans le projet de délibération qui vous est proposé ce soir, au 
point 3, où il est indiqué de prendre note qu’une demande de participation financière sera 
faite auprès d’organismes et d’institutions oeuvrant dans le domaine du handicap. 
 
Enfin, j’aimerais vous préciser que la durée des travaux est estimée à deux mois et que si 
ce projet de délibération est voté ce soir, ils pourront être réalisés encore cet été. 
 
Dernier mot, la commission des bâtiments vous recommande d’accepter ce projet de 
délibération pour un montant de Fr. 314'000.00 prévu dans le plan des investissements 
à l’unanimité. J’en ai terminé Monsieur le Président. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Donc, nous le groupe des 
Verts, nous étions déjà prêts à voter sur le siège avant le renvoi en commission. C’est 
clair que nous n’avons pas changé d’avis.  
 
Par contre, je réitère ma demande de la dernière fois, parce qu’il y a plusieurs endroits où 
on parle d’accès pour les handicapés, que les enfants handicapés, j’aimerais qu’on puisse 
changer pour parler de personnes en situation de handicap.  
 
Je ne sais pas si je fais un amendement ou un changement, comment je fais ? 
 
 

Le Président (MCG) : Le titre est soumis à un référendum ... Attendez… oui, 
vous avez la parole.  
 
 
Mme la Maire : Est-ce que Madame PASCHE pourrait préciser les en-
droits où il faudrait faire la modification ? 
 
Nous, on a identifié le titre. C’est le seul endroit, parce que le reste, l’exposé des motifs, 
etc., on ne vote pas, les considérant non plus, et dans le dispositif ça nous paraît juste. 
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C’est marqué « Pour les personnes en situation de handicap ». 
 
Donc, il faudrait un amendement juste pour le titre, en fait, ou les autres endroits qu’on 
n’a peut-être pas vus. 
 
 

Le Président (MCG) : Si j’ai bien compris, vous proposez l’amendement sui-
vant : Présentation à la piscine municipale du projet d’aménagement d’accès pour les 
personnes en situation de handicap. C’est juste ? Ok. Merci. 
 
C’est le seul point d’amendement ? 
 
 

M. PRAT (S) : Merci Monsieur le Président. Pour les socialistes, facili-
ter l’accès aux personnes en situation de handicap aux bâtiments publics communaux, ce 
n’est pas une obligation légale, c’est une obligation morale importante. 
 
D’ailleurs, pour mémoire, il y a quatorze ans, nous avions déposé une première motion 
pour faciliter l’accès à ces personnes à l’ensemble des bâtiments de la commune. 
 
Les travaux prévus dans le projet de délibération N° 2221 permettront à toute personne 
à mobilité réduite, décidant de profiter d’un moment de détente dans la piscine munici-
pale, de pouvoir y aller sans être empêchée par des barrières architecturales. 
 
Pour faire court, le groupe socialiste votera, et vous propose de faire pareil, de voter oui à 
ce projet de délibération N° 2221. Merci. 
 
 
M. MARÉCHAL (MCG) : Merci Monsieur le Président. Bien que cela ne soit pas 
obligatoire, car il ne s’agit pas d’un nouveau bâtiment, nous sommes en faveur de cette 
mise à jour du bâtiment d’utilité publique, la piscine municipale, et il est donc évident que 
le MCG votera sur le siège en faveur de ce crédit. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci Monsieur le Président. Le groupe aussi était prêt 
à accepter ce projet la dernière fois sur le siège ; mais c’était très bien que nous allions 
en commission. 
 
Nous avons pu ainsi nous remémorer les lieux et constater qu’effectivement ce sera, 
c’est une chose nécessaire, qu’on peut bien utiliser cette piscine. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote. 
 
D’abord, je soumets au vote l'amendement suivant, soit modification du titre du projet de 
délibération N° 2221A au vote du Conseil municipal avant :  
 
Présentation à la piscine municipale du projet d’aménagement d’accès pour les per-
sonnes en situation de handicap. 
 
Je vais le lire. (Lecture) 
 
Ceux qui sont pour cet amendement lèvent la main. 
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L'amendement est accepté par 23 oui et une abstention (24 votants). 
 
 
Donc, on va maintenant passer au vote du projet de délibération N° 2221B du Conseil 
municipal « Accès pour les personnes en situation de handicap – Crédit de 
Fr.  314'000.00 ». Je lance le vote. 
 

Le projet de délibération N° 2221B a été accepté à l’unanimité. (24 votants) 
 
Délibération N° 2221B dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la demande faite pour que les enfants handicapés puissent utiliser les bassins de la 
piscine municipale 
 
Vu la volonté de la Ville d'Onex de mettre en œuvre tout ce qui lui est possible afin d'adap-
ter l'environnement aux handicaps physiques 
 
Vu la nécessité d'adapter les installations actuelles  
 
Vu la loi cantonale sur les constructions du 8 février 1996, art. 28 
 
Vu la loi sur l’intégration des personnes handicapées K1 36 LIPH 
 
Vu le règlement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le 
domaine de la construction L5 05.06 (RMPHC) 

     

 
Vu la norme suisse SN 521.500, catégorie de bâtiments A (domaine public) 
 
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-71-1479 de la commission Bâtiment du 22 mars 2018 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

d é c i d e : 
 

A l'unanimité des présents (24) 
 
1) De réaliser un accès pour les personnes en situation de handicap à la piscine muni-

cipale 
 

2) D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 314'000.00 destiné à ces travaux 
 

3) De prendre note qu’une demande de participation financière sera faite auprès 
d’organismes et d’institutions œuvrant dans le domaine du handicap. 
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4) De comptabiliser la dépense dans le compte des investissements, puis de la porter 
à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 

5) D'amortir la dépense au moyen de 10 annuités qui figureront dans le compte de 
résultat dès 2018  
 

6) D’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès 
des établissements de crédit de son choix, à concurrence de Fr. 314'000.00 afin 
de permettre l’exécution de ces travaux 

 
7) D'attribuer, lors du bouclement des comptes, au Fonds de décoration de la Ville 

d'Onex un montant de Fr. 3'200.00, représentant 1% de ce crédit, selon les disposi-
tions comptables applicables ». 

 
 
 
 
 

10) Approbation des crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2017 
et des moyens de les couvrir (projet de délibération N° 2223) 

 

Le Président (MCG) : Qui s’oppose à l’entrée en matière ? (Silence). Per-
sonne. Donc, nous entrons en matière. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Une fois de plus nous 
remercions Monsieur MUMENTHALER et ses services pour la qualité des documents qui 
nous ont été présentés … (erreur de Monsieur le Président, qui s’excuse et passe la pa-
role à Monsieur MUMENTHALER.) 
 
 
Le Président (MCG) : Je reprends la parole. De manière formelle, je dois faire 
voter l’entrée en matière, également pour le projet de délibération N° 2224.  
 
Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière des points 10 et 11 ? Non. 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci Monsieur le Président. Effectivement, tradition-
nellement à cette époque de l’année, on vous présente les comptes, et formellement, les 
différentes natures sur lesquelles il y a eu des dépassements qui doivent faire l’objet d’un 
vote formel.  
 
C’est pour ça que vous avez ce premier projet de délibération. Vous verrez dans le détail 
sur quels projets il y a eu des dépassements. Et nous pourrons bien sûr les examiner 
dans le cadre de la commission des finances et des commissions sectorielles. 
 
Tout d’abord, ce premier slide montre d’une part la répartition entre le patrimoine admi-
nistratif qui représente à peu près 60% et le patrimoine financier. 
 
Je dirai le slide le plus important c’est celui qui compare la dette et la fortune. Et pour la 
première fois, nous avons une fortune supérieure à la dette, ce qui est plutôt encoura-
geant. 
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En gros, le patrimoine financier s’élève à Fr. 38'000'000.00. Il s’agit principalement du 
solde des impôts à encaisser. Fr. 14'000'000.00 des disponibilités, des terrains de ré-
serve, etc., des taxes d’équipement et des comptes courants divers, et des contributions 
PC de Fr. 700'000.00 (0,7 million). 
 
Les disponibilités au 31 décembre 2017 s’élèvent à Fr. 5'600'000.00, plus 
Fr.  6'000'000.00 que nous avons dans la Caisse de l’Etat, ce qui représente quand 
même un montant de plus de Fr. 10'000'000.00 à disposition pour assumer nos futurs 
investissements. 
 
Le reliquat des personnes physiques est toujours un bon indicateur. Donc, il augmente, 
c’est des impôts qui n’ont pas été payés. Et bien sûr une part de ces impôts sera irrécu-
pérable. Quand même, c’est un bon indicateur. Ce chiffre augmente et ce n’est pas très 
bon signe par rapport à la situation économique des Onésiens. 
 
Le patrimoine administratif augmente de Fr. 3'700'000.00 soit la différence entre les 
investissements nets de Fr. 8'397'000.00. C’est la première fois que, durant cette légi-
slature, nous arrivons à investir autant, et bien sûr les amortissements de 
Fr. 4'600'000.00. 
 
Ensuite, les prêts participations permanentes diminuent de Fr. 332'000.00. Ce montant 
correspond à la valeur des actions qui a été inscrite au patrimoine administratif que vous 
avez accepté de transférer au patrimoine financier au moment de la vente des actions de 
TéléOnex, qui nous ont rapporté Fr. 3'782'000.00. 
 
Il faut préciser que dans le projet de délibération que vous aviez voté pour nous autoriser 
à vendre ces actions, on avait estimé la valeur de ces actions à Fr. 3'471'000.00. 
 
Elle s’est finalisée à Fr. 4'114'000.00 donc Fr. 600'000.00 de plus. 
 
Bien sûr de ce montant, il faut déduire la valeur d’origine des actions de Fr. 332'000.00, 
raison pour laquelle nous arrivons à ce montant de Fr. 3'782'000.00. 
 
Les investissements nets s’élèvent à Fr. 8'300'000.00, soit Fr. 570'000.00 de plus que 
la prévision budgétaire.  
 
Dans ces Fr. 8'300'000.00, on a l’acquisition de Grand-Portes 2. 
 
Par contre, il y a d’autres projets qui n’ont pas pu avancer aussi rapidement qu’on l’aurait 
souhaité. Et parallèlement, on a réduit la dette à long terme de Fr. 10'000'000.00, qui 
ont été remboursés en 2017. Il s’agissait d’un emprunt à court terme qu’on avait à taux 
négatif mais vu les liquidités qu’on avait, on nous aurait aussi facturé des taux négatifs sur 
nos comptes si on ne l’avait pas remboursé.  
 
Donc pour moi, c’était important de pouvoir réduire, profiter de cette situation pour ré-
duire la dette.  
 
Donc la fortune augmente de l’excédent des revenus pour un total de 7,98 millions qui 
s’établit à 44,6 millions, ce qui représente une augmentation nette de la fortune de 
28,7  millions en dix ans. 
 
Ces courbes traditionnelles, ce qui est intéressant c’est qu’on voit que depuis 2015 notre 
autofinancement dépasse les 100%, ce qui n’était pas tout à fait le cas ces autres an-
nées, donc c’est plutôt bon signe. 
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On dit que la situation est saine si on a un autofinancement de 50%, donc là on voit qu’on 
est largement au-dessus de cette capacité. 
 
Si on reprend l’évolution cumulée sur dix ans, on voit aussi que nos investissements sont 
autofinancés année après année. 
 
Maintenant la situation de la dette à moyen et long terme, on voit le changement depuis 
les Fr. 41'000'000.00 en 2012 qui a augmenté à Fr. 48'000'000.00 pour retomber à 
Fr. 38'000'000.00 cette année, ce qui représente une dette à peu près de Fr. 2'000.00 
par habitant. 
 
Au niveau des intérêts passifs, on voit qu’ils sont relativement stables sur l’année. Le taux 
moyen des dettes à long terme est de 3,67%, c’est élevé mais c’est simplement qu’on ne 
peut pas les rembourser n’importe comment, ce sont des emprunts à très long terme. 
 
Quand on a conclu ces emprunts, c’était à des taux très intéressants, mais aujourd’hui 
évidemment, il faut attendre qu’ils arrivent à terme pour pouvoir les rembourser. 
 
J’aimerais juste quand même insister sur le fait que les 2/3 de ces intérêts passifs sont 
pris en charge par le FI, étant donné la situation de notre commune. 
 
L’évolution des résultats des comptes de fonctionnement, on voit que de 2009 à 2017 
on a passé de Fr. 41'000'000.00 à Fr. 57'000'000.00 de recettes. 
 
Bien sûr de ces Fr. 57'000'000.00, il faut enlever les Fr. 3'700'000.00 de TéléOnex et 
sans ce montant, on voit qu’on a une progression de 22,6% au niveau des recettes et on 
passe de Fr. 38'000'000.00 à Fr. 49'000'000.00, ce qui représente une progression de 
22,1%. Ce qui me permet de dire que j’ai lu une fois qu’à Onex, certains ont écrit qu’à 
Onex les dépenses augmentaient plus vite que les recettes, ce qui est faux.  
 
Ici le compte de fonctionnement des impôts, ça, c’est tous les impôts, on a la comparai-
son budget et comptes 2017. On voit pour les impôts Fr. 3'000'000.00 de plus, les reve-
nus Fr. 3'600'000.00 de plus, la part des recettes sans affectation Fr. 12'000.00, donc 
là c’est typiquement la péréquation des ressources.  
 
En 2017 on n’a pas encore ce demi-pourcent de plus, on l’aura dès 2018. 
 
Dédommagement des collectivités publiques, ça c’est différentes subventions.  
 
En gros on arrive à ces Fr. 7'000'000.00, bien sûr dans lesquels est intégrée la vente 
des actions de TéléOnex. 
 
Donc les impôts sur le revenu, la fortune des personnes physiques s’élève à 
Fr.  27'300'000.00 alors qu’on avait budgété Fr. 24'750'000.00. 
 
Nous prenons toujours par rapport aux prévisions que nous donne l’État généralement au 
mois de septembre/octobre de l’année, on prend une certaine réserve et en plus, par 
rapport aux prévisions de l’État, ce qui nous a été annoncé aux comptes est supérieur, ce 
qui explique quand même cette différence.  
 
Mais surtout, il ne faut pas oublier qu’aucune taxation 2017 n’a encore été faite. Ça 
commence maintenant, le délai d’envoyer nos déclarations était au 31 mars. Ils com-
mencent maintenant à taxer, donc quand ils nous ont communiqué ce chiffre, aucune 
taxation n’avait été faite. 
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L’impôt des personnes morales, donc sur le bénéfice et capital s’est élevé à 
Fr. 932'000.00, soit Fr. 232'000.00 de plus que la prévision budgétaire. Le fonds des 
péréquations des personnes morales a aussi rapporté Fr. 100'000.00 de plus, et la taxe 
professionnelle, c’est étonnant, donc on a près de Fr. 200'000.00 de plus que prévu. 
 
Ça donne quand même une idée de la bonne santé de nos entreprises onésiennes. 
 
Les revenus des biens dégagent plus de Fr. 3'600'000.00, c’est essentiellement dû à la 
vente des actions de TéléOnex. 
 
Et puis la nouvelle péréquation du Fonds intercommunal, Fr. 7'190'000.00. Ce chiffre est 
juste, est définitif, il ne s’agit pas d’une prévision, mais le calcul est toujours réalisé sur 
des comptes arrêtés de l’année N-2, soit l’exercice 2015 pour cette année. 
 
Vous constatez quand même qu’entre le fonds de péréquation des personnes morales et 
le FI on a plus de Fr. 17'000'000.00 qui viennent de la péréquation, ce qui est important 
et ça compense nos autres problèmes. 
 
Cette page 11, je vous l’ai distribuée parce que c’est illisible depuis le fond. 
 
Avec Monsieur WALDER nous avons…, vous avez vu que pour 2017, dans l’impôt des 
personnes physiques on a près de Fr. 1'700'000.00 de rattrapage des autres années. 
Comme on a le détail par année, on les a répartis sur chaque année, et ça jusqu’en 2008. 
 
Donc on voit qu’en 2008, la production réelle était de Fr. 25'796'000.00, à peu près la 
même chose en 2009. En 2010, elle a chuté de près de 10%, pour progressivement 
remonter aux Fr. 25'000'000.00. 
 
Je reviendrai après sur cette chute de 10% en 2010. 
 
Ce qu’on voit à la troisième ligne vous avez ici le niveau de taxation, on voit que l’année 
2012 a été taxée entièrement, ça ne veut pas dire qu’il ne peut plus y avoir de change-
ment parce que vous pouvez réclamer sur votre taxation et qu’on a le taux de 99,6% en 
2013, 99,2% en 2014, 98% en 2015 et pour arriver à 84% en 2016 et puis encore 
bien sûr zéro pour 2017. 
 
On voit aussi que la valeur du centime de production, on voit aussi qu’elle était à 
Fr.  509'000.00 en 2008 et qu’aujourd’hui on est à Fr. 506'000.00, donc ce qui montre 
quand même que la progression des impôts des personnes physiques est très plate, qua-
siment il n’y en a pas. 
 
L’autre chiffre extrêmement intéressant c’est la valeur du centime de production par ha-
bitant. On divise la totalité des recettes fiscales par le nombre de centimes par le nombre 
d’habitants. 
 
C’est un des éléments importants pour calculer la capacité financière. On était à 29,17 
centimes en 2008 et on se retrouve à 26,62 centimes en 2017. On voit que le taux du 
centime n’a pas changé, il reste à 50,5.  
 
Alors, compte tenu des excédents de recettes que je vous annonce, certains seraient 
peut-être tentés de dire que c’est le moment de baisser le centime.  
 
Ne jouez pas à l’apprenti sorcier. La réduction d’un centime nous coûterait à peu près 
Fr.  3'000'000.00 à Fr. 4'000'000.00.  
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Ça n’a rien à voir avec ces Fr. 500'000.00 qui représentent la valeur d’un centime. 
 
Ensuite, on voit que la part privilégiée, donc c’est la répartition entre les impôts que l’on 
paie sur la commune de domicile et sur la commune de travail est à 80% et n’a pas 
changé. 
 
Ensuite, ici vous avez le nombre d’habitants. 
 
Ce qui m’a quand même fait réfléchir c’est ces moins 10% en 2010. Alors on s’est posé 
la question d’où vient cette réduction. Je n’étais pas là en 2010. Il y a un des éléments, 
c’est l’année où le splitting a été introduit. 
 
Vous savez, un couple, le revenu des deux est additionné et divisé par deux pour le calcul 
du taux, ce qui fait que pour les revenus des couples, l’impôt a baissé et si on regarde les 
courbes des bas revenus sont plus profitables que les hauts revenus par rapport à ce 
changement. 
 
C’est une des explications, ce n’est certainement pas la seule, de ce changement. 
 
Ce qui est intéressant c’est que ces 10%, il nous a fallu de 2010 à 2017 pour les rattra-
per. Ce n’est pas une augmentation de la capacité fiscale des Onésiens, mais uniquement 
par l’augmentation du nombre d’habitants. 
 
On voit que le revenu moyen des Onésiens n’a pas évolué pendant cette période. Si on a 
retrouvé l’équilibre qu’on avait en 2008, c’est uniquement grâce à l’augmentation de la 
population. 
 
Il me semble que c’est quand même un indicateur important. 
 
Ensuite évolution des impôts communaux. Ce n’est pas les impôts corrigés, c’est ce que le 
fisc nous annonce. On voit cette augmentation en 2017 qui intègre bien sûr les ventes 
des actions de TéléOnex. 
 
L’évolution des impôts communaux. Là on voit les impôts sur le bénéfice et le capital, c’est 
en vert. Donc on a très peu d’entreprises, on voit bien qu’on a peu d’impôts. 
 
Le fonds de péréquation c’est ce qui nous permet de… ça compense le peu d’entreprises 
que l’on a. 
 
Et ici la taxe professionnelle communale, donc je vous ai dit cette année elle était plutôt 
au-dessus de ce qu’on imaginait. 
 
L’évolution des autres revenus de fonctionnement, on voit que c’est en 2010 qu’on intro-
duit la péréquation des ressources, cette barre en vert, qui évidemment a bien arrangé 
nos finances. 
 
Ensuite on a les différents revenus que vous trouverez en détail dans le document général 
des finances qui fait plus de 100 pages, mais je vous invite à le lire. 
 
La même chose sous forme de chiffres : 
 
Charges du personnel : on voit qu’elles sont maîtrisées, on a dépensé Fr. 530'000.00 de 
moins, ça veut dire que ce sont des engagements qui ont peut-être été un peu retardés, 
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ce sont des remplacements de personnes qui coûtent moins cher que la personne qui est 
partie, etc. 
 
Biens, services, marchandises : sur Fr. 9'000'000.00. c’est probablement la nature la 
plus difficile à budgétiser, parce que c’est difficile de savoir à l’avance combien vont coûter 
certains travaux et on voit là qu’on est à Fr. 117'000.00 donc très proche du budget. 
 
Les intérêts passifs on en a parlé. Vu qu’on a remboursé un peu de la dette, on a un peu 
moins d’intérêts passifs. 
 
Les amortissements, forcément, ils étaient un peu inférieurs. 
 
Les contributions versées à d’autres collectivités publiques ce sont les subventions, elles 
ont un peu baissé. 
 
Ensuite, les dédommagements collectivités publiques, un dépassement de Fr. 51'000.00. 
 
Globalement, sur les charges on a économisé, par rapport au budget, Fr. 786'000.00, 
soit 1,56% du budget. 
 
Certains diraient que c’est l’épaisseur du trait. 
 
Les charges du personnel s’élèvent à Fr. 19'000'000.00, c’est un montant important. Si 
on fait du benchmarking par rapport aux autres collectivités publiques, on est dans un 
ratio tout à fait comparable. 
 
Sur le poste « services, biens et marchandises », les charges sont de Fr. 9'200'000.00, 
on est très proche de la provision. 
 
Les intérêts passifs correspondent aux prévisions budgétaires. 
 
Les autres charges sont très proches des budgets. 
 
Là, vous avez de nouveau un graphique qui montre l’évolution des différentes charges, 
toujours bien sûr, la charge du personnel qui, dans une collectivité, est importante. On voit 
qu’il y a eu un pic ici, mais ici la progression est bien maîtrisée. 
 
Où va l’argent du contribuable par rapport à Fr. 1'000.00 dépensés : 
 
Fr. 183.00 pour l’administration 
Fr. 99.00 pour la sécurité publique 
Fr. 78.00 pour l’enseignement et la formation 
Fr. 80.00 pour cultures et loisirs. J’insiste sur le fait que ce n’est pas que les Spectacles 
Onésiens, ce sont les aides aux manifestations, le Bibliobus, tout ce qui est parcs et pro-
menades, entretien des parcs, etc., la piscine, les stades, la Fondation des Evaux, le Jardin 
Robinson, etc.  
 
C’est pour ça que quand je vous dis qu’une approche par prestation et politique publique 
est bien plus parlante, elle permet bien mieux d’exprimer où va l’argent que cette classifi-
cation fonctionnelle. 
 
Ensuite, Fr. 66.00 protection, environnement, aménagement, prévoyance sociale. Là aus-
si ça comprend le SJAC depuis 2003, et puis le trafic. 
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Donc on voit quand même que les gros morceaux c’est, bien sûr, la prévoyance sociale et 
l’aspect culture et loisirs. 
 
Ensuite, vous avez ici le détail des investissements réalisés cette année, d’une part 
chaque fois, typiquement, si on prend ici le Fonds intercommunal pour le développement 
urbain, le fameux FIDU, on a investi Fr. 533'000.00, mais on a récupéré en recettes 
Fr. 161'000.00, en fonction du nombre de logements qu’on a mis à disposition. 
 
Je vous propose de ne pas rentrer dans le détail de ces tableaux, vous les avez dans les 
documents qui vous ont été remis.  
 
Je pense que le chiffre important c’est la dernière page, les investissements, où on voit 
qu’on a effectivement Fr. 8'900'000.00 d’investissements bruts avec des recettes 
d’investissements de Fr. 280'000.00. 
 
On voit qu’on a les investissements nets de Fr. 8'397'000.00, la capacité 
d’autofinancement de Fr. 12'000'000.00, donc l’excédent de financement est de 
Fr. 4'277'000.00 qui va augmenter la fortune. 
 
Honnêtement, aujourd’hui, j’aimerais dire trois chiffres : 2017, on a investi 
Fr. 8'000'000.00, on a remboursé Fr. 10'000'000.00 de dettes, on a Fr. 4'000'000.00 
d’excédent de recettes auxquels il faut ajouter Fr. 3'700'000.00 des ventes de Canal 
Onex.  
 
Je pense que la Ville d’Onex est tout à fait bien positionnée pour absorber le choc que va 
provoquer PF 17, on peut discuter longuement sur le taux, mais il y aura une incidence 
sur Onex, pas parce qu’Onex a beaucoup d’entreprises, mais parce qu’on bénéficie du 
fonds de péréquation des personnes morales qui, lui, sera forcément réduit de manière 
significative. 
 
Et comme Onex est la commune qui profite le plus de ce fonds de péréquation des per-
sonnes morales, bien sûr nous allons perdre là-dessus un montant important. 
 
Rassurez-vous, au niveau de la commission des finances de l’Association des communes 
genevoises (ACG), je vais tout faire pour minimiser cette perte. 
 
Mais perte il y aura. Enfin, je crois qu’aujourd’hui on est bien positionné d’une part pour 
absorber le choc PF 17 et d’autre part d’autofinancer au maximum nos futurs investis-
sements. 
 
Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous aux commissions sec-
torielles et à la commission des finances. 
 

Arrivée de Madame Fatima RIME 20h15 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Nous sommes donc, 
chers collègues, appelés à délibérer sur le N° 2223 et le N° 2224 sur les comptes, le 
premier pour l’approbation des crédits budgétaires des fonctionnements supplémen-
taires. 
 
Il nous est donc proposé d’accepter un dépassement du budget net de Fr. 790'432.07 
avant bien évidemment d’entrer dans le vif du sujet qui fera l’objet d’une commission des 
finances définitive le 3 mai. 
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Moi je souhaite dissocier au nom du groupe socialiste les deux choses. La première c’est 
parce que, comme c’est indiqué dans l’exposé des motifs, Monsieur le Président, nous 
sommes là dans l’exercice de style de délibération sur des dépassements qui sont, dirai-
je, inéluctables, c’est déjà plus une question de forme qu’une question de fond. 
 
Certains de ces dépassements nous ont été expliqués et j’aimerais rappeler que par les 
explications qui nous sont données, dans cet exposé des motifs, nous avons tous les élé-
ments qui peuvent m’autoriser à vous solliciter pour que ce premier projet de délibération 
soit carrément voté sur le siège. 
 
En plus, sur les Fr. 790'000.00, il nous est rappelé que trois de ces dépassements, je 
vous fais rapidement la lecture les Fr. 30'318.00 à la page 5, les Fr. 58'366.00 à la page 
6 et Fr. 90'394.00 sont presque intégralement couverts par des produits. Dans ces trois 
objets, sur Fr. 790'000.00 de dépassement, nous arrivons à Fr. 225'800.00 de couver-
ture par des recettes supplémentaires. 
 
Donc, en réalité, je vous propose pour la première intervention, en tant que groupe socia-
liste, d’approuver tout simplement ces crédits budgétaires, puis, si vous le souhaitez, plus 
tard, revenir dans l’examen des comptes, mais là on n’y peut rien, chers collègues, nous 
avons des dépassements qui ont été commentés, sollicités parfois par des annonces 
précises au cours de l’année 2017, donc tout simplement voilà ma première intervention 
concernant le projet de délibération N° 2223, Monsieur le Président. 
 
J’interviens tout de suite sur le projet N° 2224, puisqu’il s’agit des comptes, et bien en-
tendu avec toutes les explications qui nous ont été données, les questions seront posées, 
mais effectivement, c’est un résultat exceptionnel dont on prend acte, Monsieur le Con-
seiller administratif chargé des finances. 
 
Nous félicitons non seulement l’ensemble du Conseil administratif, mais également les 
collaborateurs et en particulier peut-être Monsieur WALDER et les équipes du Secréta-
riat général et tous les chefs de service qui ont contribué à ce résultat. 
 
Voilà, cela étant, nous sommes prêts naturellement à examiner les comptes dans le détail 
pour la proposition du projet de délibération N° 2224, et sachant, qu’effectivement, nous 
sommes ravis de voir augmenter la fortune nette qui a été donnée dans les annexes au 
niveau du bilan de Fr. 7'980'000.00. 
 
Donc, deux propositions : 
 
La première c’est accepter, sur le siège, le projet de délibération N° 2223. 
La deuxième, c’est renvoyer naturellement en commission, comme il est prévu habituel-
lement, l’examen des comptes pour la commission des Finances et les commissions ad 
hoc. 
 
Je vous remercie. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Je recommencerais 
donc simplement pour remercier Monsieur MUMENTHALER pour ses explications pour 
les dossiers qui nous ont été présentés. 
 
Elles nous permettent, comme mon préopinant, de dire que nous, nous serions prêts 
aussi à voter sur le siège ces projets parce que la commission des finances ne va pas 
nous apporter beaucoup plus que ce qu’on peut déjà lire, mais enfin je sais que c’est une 
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habitude d’aller en commission des finances, ce sont quand même des grosses sommes, 
donc, il est de bon ton d’aller quand même en commission des finances. 
Nous ne nous opposerons pas à un renvoi en commission, mais encore une fois, nous 
sommes prêts à le voter sur le siège. 
 
 

M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Bien que les comptes 
nous aient bien été présentés par Monsieur MUMENTHALER qu’on remercie, nous aime-
rions discuter de certains détails en commission, donc nous, on demande le renvoi en 
commission, pour les deux objets. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Oui, merci Monsieur le Président. Tout d’abord, je me 
joins à Monsieur GONZALEZ au niveau des félicitations. Bien entendu, les comptes sont 
bien tenus et de ce côté, on veut tout simplement un peu plus de précisions. 
 
Vu que les points 10 et 11 sont étroitement liés, je pense que c’est quand même plus 
utile de les traiter en même temps et de les envoyer les deux en commission. Donc on est 
d’accord, on soutient aussi le renvoi en commission pour les deux points. 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) : Oui, merci Monsieur le Président. Le groupe PDC aussi 
va demander le renvoi en commission pour les deux, vu qu’on va discuter sur le dépasse-
ment et qu’il n’y a pas une urgence. 
 
Je pense que les deux points peuvent être discutés en commission. Merci. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président. Ne perdons pas de temps 
vu l’unanimité de l’ensemble des Conseillers municipaux, je retire ma proposition, je sous-
cris à l’idée du renvoi en commission pour les deux objets, Monsieur le Président. 
 
 
Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2223. 
 
Ceux qui sont pour le renvoi en commission de ce projet de délibération votent +, vert, 
ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2223 est renvoyé en commission des finances par 23 oui 
et 2 abstentions (25 votants). 
 
 
 
 
 

11) Approbation du compte de fonctionnement, du compte des investissements,  du 
financement des investissements, du compte de variation de la fortune et du bi-
lan de l’exercice 2017 (projet de délibération N° 2224) 

 

Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2224. 
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Ceux qui sont pour le renvoi en commission de ce projet de délibération votent +, vert, 
ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 

 
Le projet de délibération N° 2224 est renvoyé en commission des Finances par 23 oui 
et 2 abstentions (25 votants). 
 
 
 
 
 

12) Centre intercommunal de voirie – Approbation des comptes 2017 (projet de 
délibération N° 2226) 

 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence).  
 
Il n’y a pas d’opposition. Nous entrons en matière. Je donne la parole à Ma-
dame BÄNZIGER pour qu’elle nous présente le projet. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Alors, comme chaque 
année, nous vous présentons les comptes du Centre intercommunal de voirie (ci-après le 
CIV) de Saint-Mathieu. 
 
Pour rappel, quatre personnes représentent le Conseil municipal à l’assemblée du CIV qui 
se réunit généralement deux fois par année, une fois pour l’examen des budgets et une 
fois pour l’examen des comptes. 
 
Cela étant, ce sont les comptes qui vous sont présentés sous forme de projet de délibéra-
tion et une ligne spécifique est affectée au CIV dans le budget de Monsieur Gé-
rald ESCHER.  
 
Cette année, vous aurez constaté que les comptes du CIV se bouclent avec un excédent 
de charges de Fr. 32'392.37. 
 
C’est vrai que ce bâtiment de Saint-Mathieu commence à prendre un peu d’âge et il y a eu 
des travaux dus, notamment, à la vétusté, notamment l’adoucisseur, la toiture et une 
panne de l’ascenseur, mais il y a aussi eu un excédent de charges dû notamment au 
poste électricité/eau/chauffage. 
 
Vous savez que sur la toiture du CIV nous avons des panneaux photovoltaïques. Ils étaient 
en panne en 2016. 
 
Or, le tarif pratiqué par les SIG a évolué entre 2015 et 2017.  
 
Le budget 2017 n’avait pas été mis à jour, et c’était basé sur les tarifs 2015.  
 
Il y a aussi eu une fuite d’eau qui a duré plusieurs jours et qui n’a pas été constatée dès le 
départ, pour ce genre de choses maintenant on va y remédier – et qui a évidemment gé-
néré une forte consommation d’eau sur les jours concernés. 
 
Et puis aussi, afin de mettre un peu mieux à l’aise le staff, l’équipe onésienne du CIV, je 
vous rappelle le CIV c’est Bernex-Onex-Confignon, qui sont exposés côté nord donc expo-
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sés pleine bise, les courbes de chauffe ont été un peu augmentées, ce qui fait qu’entre 
augmentation des courbes de chauffe et augmentation tarif CADIOM, on a eu une aug-
mentation des charges. 
 
La Ville d’Onex contribue à 40,52% aux frais d’entretien du CIV c’est-à-dire des parties 
communes, pour rappel les parties uniquement onésiennes sont financées par Onex. 
 
Vous les retrouverez lorsque nous examinerons le budget CIV dans le cadre du budget de 
Monsieur Gérald ESCHER et c’est le montant de Fr. 13'125.39 qui est à la charge sup-
plémentaire de la Ville d’Onex, que vous retrouverez donc la semaine prochaine, lorsque 
nous examinerons les comptes de Monsieur ESCHER. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci Monsieur le Président. Alors donc tout a été bien 
expliqué lors de la séance, on peut voir aussi justement qu’on est face à un bâtiment de 
plus en plus vieillissant et il y a certains petits bobos qu’il faut réparer. 
 
Quoi qu’il en soit, tout est transparent, tout a été bien expliqué d’ailleurs nous remercions 
les différents services des différentes communes qui nous ont permis d’y voir clair.  
 
Donc, le groupe des Verts, nous sommes pour voter sur le siège ce soir. Merci. 
 
 
M. CATTANI (S) : Oui merci. Donc, je vais dans le même sens que ce qui 
a été dit. Rappeler quand même que pendant cette séance, nous avions non seulement la 
majorité, mais l’unanimité puisqu’il n’y avait pratiquement que des Onésiens, jusqu’à ce 
que quelqu’un de Bernex arrive en retard, ce qui est un peu triste pour nos institutions. 
 
Ceci dit, il faut quand même souligner que ce bâtiment vieillit et que bientôt, on verra plu-
tôt des crédits d’investissement si on veut remédier à devoir chaque année rapiécer en 
quelque sorte ce bâtiment. 
 
On parle d’étanchéité, avec les fenêtres qui laissent passer pas mal le froid, et on est obli-
gé parfois de chauffer en surchauffe, à surchauffer le bâtiment, ce qui fait des dépenses 
qui sont inutiles à long terme. 
 
Je vous conseille d’approuver ce projet parce que, comme cela a déjà été dit, ça a été 
très bien détaillé. Tous les points ont été discutés, ce ne sont pas des très longs comptes 
et budgets, et ça a été très bien fait. 
 
 
M. MARÉCHAL (MCG) : Merci Monsieur Le Président. Bien que les comptes, 
une fois de plus, aient été très bien présentés, nous souhaitons le renvoi en commission 
pour parler de certains détails. Merci. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Oui, merci Monsieur le Président. Le PLR va accepter 
ces comptes 2017 qui ont été révisés par PKM Fiduciaire S.A. 
 
Même s’il s’agit de charges insignifiantes par rapport aux charges de la commune, le PLR 
s’étonne de l’écart des charges de 11% par rapport au budget. En particulier, des deux 
rubriques qui représentent Fr. 25'800.00 soit 80% de dépassement.  
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Il s’agit de la rubrique eau/énergie/combustible qui a été clairement sous-budgétée, 
c’est-à-dire avec un budget de Fr. 30'000.00, sachant que la moyenne de 2012 à 2016 
s’élève à Fr. 43'000.00, point que j’ai, par ailleurs, déjà relevé une fois, à ce sujet. 
 
La deuxième rubrique concerne l’entretien de l’immeuble par des tiers. J’avoue qu’il est 
plus difficile de budgéter cette rubrique vu les variations d’année en année qui varient 
entre Fr. 40'000.00 et Fr. 90'000.00, il faut se demander s’il s’agit réellement de 
l’entretien ou éventuellement des rénovations partielles. 
 
Il est donc, à notre avis, nécessaire de procéder à une analyse des besoins, ou si vous 
voulez un recensement des rénovations à prévoir à moyen et à long termes, et de bien 
séparer les coûts d’exploitation des coûts de rénovation. 
 
Comme je vous ai dit, le PLR va accepter ces comptes.  
 
Je vous passe la parole Monsieur le Président, merci. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Oui, alors effectivement, Monsieur HAAB, le bureau du 
CIV a proposé qu’il y ait un inventaire qui soit fait sur les besoins de ce bâtiment parce que 
sinon on va se retrouver d’une année à l’autre, chaque fois à devoir dire, un peu au ha-
sard, quelle partie du bâtiment devrait être réparée. 
 
Donc, nous avons demandé que cet inventaire soit fait pour que ne soyons pas pris au 
dépourvu et comme le relevait Monsieur CATTANI, le cas échéant il faudra peut-être pro-
céder à des crédits d’investissement, en tout cas, de pouvoir mieux anticiper ces travaux. 
 
Monsieur MARÉCHAL, je vous ai clairement expliqué pourquoi il y avait ces augmenta-
tions. 
 
Il y avait d’une part l’eau qui a coulé pendant 4 jours, ce qui n’a pas été constaté. Il y a eu 
les panneaux photovoltaïques dont, effectivement, le tarif n’avait pas été adapté puisqu’ils 
n’avaient pas été en fonction en 2016. Ça avait été évalué selon le tarif 2015. 
 
Cela étant, vous reverrez les comptes CIV intercommunal et communal lors des comptes 
de Monsieur ESCHER la semaine prochaine et, si vous souhaitez avoir plus de détails au 
niveau du quotidien du CIV, il faudrait que votre parti vous désigne éventuellement comme 
représentant au CIV pour que vous puissiez poser les questions directement aux per-
sonnes qui s’occupent de l’entretien au quotidien. 
 
On vous donnera le plus d’explications possible en séance la semaine prochaine, mais s’il y 
a des détails à demander, l’administration est assurée actuellement par la Commune de 
Bernex. 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) : Oui, merci Monsieur le Président. Donc, c’était juste 
pour dire que le groupe PDC aussi va voter sur le siège, parce que nous avons reçu les 
explications de tous ces dépassements. 
 
Je pense qu’on peut poser encore des questions sur la ligne de Monsieur ESCHER. 
 
Donc, nous allons voter sur le siège. Merci. 
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Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le renvoi en commission, de manière formelle. 
 
 
Le renvoi en commission du projet N° 2226 est refusé par 22 non et 3 oui 
(25 votants). 
 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2226 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2226 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2226 est approuvé par 22 oui et 3 abstentions 
(25 votants). 
 

Délibération N° 2226 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la Loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre i) et 57, alinéa 1 
 
Vu les statuts du Centre intercommunal de voirie (CIV), article 9, alinéa 2 
 
Vu l'approbation des comptes de fonctionnement 2017 du Centre intercommunal de voi-
rie par le Conseil du groupement dans sa séance du 19 mars 2018 
 
Vu le préavis favorable des délégués du Conseil municipal de la Ville d'Onex au groupe-
ment du Centre intercommunal de voirie 
 
Vu le rapport de l’organe de contrôle délivré par la fiduciaire PKF Fiduciaire SA 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 22 oui, 3 abstentions 
 
1. D'approuver le compte de fonctionnement 2017 du Centre intercommunal de voi-

rie, présentant un montant de Fr. 323'557.37 aux charges et de Fr. 291'165.00 
aux revenus, l’excédent de charges s'élevant à Fr. 32'392.37 

 
2. D’approuver le bilan s’élevant à Fr. 111'364.40 à l’actif et au passif. » 
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13) Acquisition de la parcelle N° 79, chemin de la Vi-Longe 23 - Crédit de 

Fr. 3'622'000.00 (projet de délibération N°2225) 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. 
Donc, nous pouvons entrer en matière. Je donne la parole à Madame BÄNZIGER. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Alors ce projet de délibé-
ration sera présenté à deux voix avec mon collègue Monsieur François MUMENTHALER. 
 
Comme vous le savez tous, la Ville d’Onex est historiquement peu dotée en parcelles dont 
elle a la maîtrise foncière. 
 
Cela fait maintenant plusieurs années que, afin d’y remédier, on essaie de pratiquer une 
politique d’acquisition de parcelles dans les secteurs revêtant un intérêt stratégique, tels 
que les bâtiments que nous avons acquis dans le secteur Pré-Longet, Nant-de-Cuard, etc. 
 
La parcelle qui vous est proposée à l’achat ici, la parcelle 79, située au chemin de la Vi-
Longe 23, est clairement intéressante au niveau stratégique. Elle est proche des com-
modités, de la route de Chancy et du tram. Elle est d’une taille respectable avec 
3'007 m2. Elle est située en zone réservée actuellement, soit dans un périmètre amené à 
être déclassé d’ici 4 ans. Elle est amenée à être développée à court, moyen, long terme, à 
l’aide d’un plan localisé de quartier (ci-après PLQ). 
 
La taille de cette parcelle est un avantage certain puisqu’elle permettra, le cas échéant, 
d’y créer du logement ou d’y construire un équipement public, cela indépendamment d’un 
PLQ, puisque la taille est suffisante pour pouvoir réaliser pour lui-même un équipement ou 
des logements, dont la commune pourrait avoir besoin à l’avenir. 
 
Donc, ça, c’est effectivement par rapport à l’importance stratégique. Je pense que par 
rapport aux parcelles pour lesquelles nous avons eu une opportunité d’achat ces der-
nières années, c’est vraiment une parcelle dont la situation est particulièrement intéres-
sante, par rapport à ses proximités, à des secteurs à enjeux. 
 
Je passe la parole à mon collègue, Monsieur François MUMENTHALER. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci Ruth pour cette présentation sur la justification 
de l’acquisition de cette parcelle. 
 
Une fois que le Conseil administratif a évalué l’intérêt de cette parcelle, je me suis chargé 
d’examiner les choses sous les aspects financiers. 
 
Tout d’abord, j’aimerais rappeler que c’est une transaction de gré à gré. On n’est pas du 
tout dans un processus d’implication d’un droit de préemption. Cette parcelle aujourd’hui, 
comme l’a dit Madame BÄNZIGER, est encore en zone villa. 
 
Vous avez vu, lors de la présentation du plan guide, que ce secteur sera déclassé à 
l’échéance en tout cas des zones réservées. 
 
Donc, le propriétaire de cette maison nous a offert de lui acheter sa propriété. 
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Nous l’avons bien sûr fait estimer par deux organes totalement indépendants, et le résul-
tat de ces expertises était supérieur au montant que nous lui avions proposé, même signi-
ficativement plus important. 
 
Pourquoi est-ce qu’on a proposé le montant de Fr. 3'500'000.00 ? C’est tout simplement 
qu’on est parfaitement conscient que pendant toute la période où il faut élaborer le projet 
de loi de déclassement, plus le PLQ, ça va durer un certain temps et que pendant cette 
durée, cet investissement serait immobilisé, raison pour laquelle on a proposé un prix plus 
bas, de Fr. 3'500'000.00. 
 
Je ne vous cache pas que pour moi c’est une excellente affaire, une parcelle de plus de 
3000 m2 située où elle est, avec les possibilités de développement qu’elle offre, je pense 
que c’est vraiment une affaire à saisir. 
 
Aujourd’hui, cette parcelle a un bâtiment qui est encore occupé par un locataire, dont le 
propriétaire actuel aurait voulu se séparer. 
 
Toutefois, selon les premiers contacts que nous avons eus avec ce locataire, il est inté-
ressé à rester dans la maison, ce que nous acceptons, étant donné le délai qu’il nous fau-
dra pour réaliser ces PLQ et d’ici qu’on puisse démarrer un projet, quel qu’il soit, ça va 
durer quelques années. 
 
Pour nous, on préfère que ce bâtiment soit occupé par un locataire, qui en plus, déve-
loppe une activité sur notre commune, plutôt que le laisser vide et le laisser squatter. 
 
Donc pour résoudre ça, bien sûr, nous conclurons avec ce locataire, à des conditions qui 
restent à définir, un bail à conditions résolutoires. 
 
C’est un bail précaire, et bien sûr, on fera en sorte que dans ce nouveau bail, les frais 
d’entretien qui habituellement sont à la charge du propriétaire, je ne parle pas des gros 
frais, mais s’il y a une tuile cassée, s’il y a un radiateur à changer, ce genre de travaux 
soient pris en charge par le locataire et que ce ne soit pas à la commune d’investir là-
dedans. 
 
Ce bâtiment, à terme, est destiné à être démoli, raison pour laquelle nous n’avons pas 
l’intention de faire des gros investissements de rénovation. 
 
Toutefois ce bâtiment, on l’a visité, les éléments qui pourraient nous contraindre à faire 
des travaux comme par exemple les fenêtres, c’est déjà des doubles-fenêtres, 
l’installation de chauffage est conforme aux normes de l’Ordonnance sur la protection de 
l'air (OPair), elle a été changée il y a 5-6 ans.  
 
Il n’y a pas à s’attendre à des travaux qui pourraient être importants. De plus, bien sûr, le 
loyer que nous négocierons avec le locataire actuel tiendra compte de ce bail précaire, 
mais couvrira en tout cas les intérêts passifs de cet emprunt. 
 
Entre le prix plus bas que nous avons obtenu de la part du propriétaire et le loyer que 
nous allons encaisser, ça va largement couvrir les frais d’immobilisation du capital pen-
dant ces 3-4 prochaines années. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
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M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je trouve ce projet très 
intéressant, notre groupe est très favorable à cet achat, car l’achat de la commune n’est 
pas fait dans une intention de spéculation immobilière, mais dans une vision stratégique 
comme Madame BÄNZIGER l’a dit.  
 
En effet, en étant propriétaire d’une telle parcelle, la commune a un point important dans 
les négociations des futurs plans d’aménagement du quartier. 
Je pense aussi que de la manière dont vous avez préparé ce projet, ça me donne pleine 
confiance que c’est une très bonne opération que la commune fait en acquérant ce ter-
rain, cette villa. 
 
C’est clair que c’est aussi lié un peu au résultat financier que nous avons vu tout à l’heure 
qui nous permet de procéder à un tel achat, et je pense qu’il faut le faire. C’est très im-
portant. Merci. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Il est quand même im-
portant justement qu’une commune ait un minimum de maîtrise foncière et qu’on puisse 
aussi par la suite pouvoir participer à des projets d’aménagement, et qu’on ait notre mot 
à dire. 
 
Là en plus ça se fait par une belle opération financière. 
 
Notre groupe des Verts, nous sommes vraiment favorables à ce genre de projets et nous 
sommes prêts à voter sur le siège ce soir. Merci. 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement ce qui nous 
est proposé ce soir est intéressant, en particulier sur le développement attendu de la Ville 
d’Onex.  
 
Il y a toute la stratégie qu’on peut imaginer, stratégie aussi des différents débats qui nous 
ont animés ces derniers mois, en particulier en ce qui concerne les zones réservées. 
 
Néanmoins, vu le montant et l’importance de cet objet, nous souhaiterions que ce sujet 
soit renvoyé à la commission des finances. Merci. 
 
 
M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Nous sommes égale-
ment favorables au renvoi en commission. Merci. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Nous ne voyons pas tel-
lement le sens d’aller en commission des Finances, parce que les éléments…. Je ne vois 
pas, franchement, en plus des informations que nous avons à la fois sur le papier et les 
explications orales que nous avons eues, de quoi on peut discuter de plus en commis-
sion ? 
 
Donc, je trouve ça inutile. Merci. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Oui, nous ne voyons pas 
non plus vraiment l’intérêt d’aller en commission, mis à part que finalement la parcelle va 
coûter un peu plus cher avec les jetons de présence. Donc, voilà. Merci. 
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M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Pour notre groupe, en 
tout cas, les explications ont été très claires pour la valeur stratégique en tout cas de 
l’acquisition de cette parcelle. 
 
On était prêt pour le soutenir. Maintenant, s’il y a en un renvoi en commission, cela ne 
nous gêne pas. On va continuer à soutenir notre position qui est « Si la Ville d’Onex peut 
acquérir des terrains, c’est toujours un plus pour sa gestion future ». 
 
On est prêt pour voter sur le siège sinon, le renvoi en commission ne nous gêne pas. 
Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : Monsieur PASQUIER, est-ce que vous désirez apporter 
des précisions sur votre renvoi en commission ? 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Oui, Monsieur le Président. Je trouve dommageable 
pour le débat et l’esprit que ce Conseil de s’économiser une séance de commission parce 
que je ne pense pas qu’il y ait urgence.  
 
On peut quand même attendre l’espace d’un mois en particulier pour un montant qui est 
quand même assez conséquent pour les finances de notre commune puisqu’il s’agit de 
plus de Fr. 3'500'000.00. 
 
Maintenant, si la gauche et les Verts souhaitent faire le forcing, ils peuvent s’attendre que, 
en face, nous fassions également le forcing auprès de la population. Merci. 
 
 
M. FUSCO G. (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Au vu de ce qui a été dit 
et ce qui nous a été présenté avec les chiffres, je suis prêt à voter sur le siège et je ne 
vois pas l’intérêt d’aller en commission, si ce n’est que pour les jetons de présence. 
 
 
Mme RIME (Indépendante) : Merci, Monsieur le Président. En tant qu’indépendante, 
je fais confiance à mes camarades et je voterai sur le siège. 
 
 
Le Président (MCG) : Puisque chaque groupe s'est exprimé sur le renvoi en 
commission, je propose que nous lancions le vote pour le renvoi en commission. 
 
 
Le renvoi en commission du projet N° 2225 est refusé par 15 non, 8 oui et 
2 abstentions (25 votants). 
 
 
Le Président (MCG) : Le renvoi est refusé. Merci. 
 
Le débat continue. Madame KELLER vous avez la parole. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Moi je trouve extrêmement dommage de s’étriper pour 
une bête affaire de renvoi en commission. 
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D’autant que le projet ne nous gêne pas, mais Fr. 3'500'000.00, ça mérite de discuter, 
de réfléchir sur la perspective des investissements, sur la stratégie de la commune. 
 
Cette parcelle, est-ce que la commune va vouloir en acheter d’autres à côté, va se posi-
tionner, quelle est son intention, et nous trouvions que c’était plutôt intelligent de discuter 
un peu avant de balancer Fr. 3'500'000.00 sur la table, sans discuter. 
 
J’ai connu la gauche plus tatillonne pour des montants beaucoup plus petits.  
 
Et là pour Fr. 3'500'000.00, on y va, on ne sait pas ce que la commune va faire de ça, on 
n’a pas de perspective, on n’a pas de stratégie, on n’a rien du tout, et on est prêt à balan-
cer Fr. 3'500'000.00. 
 

Ça me surprend. Ce soir, on va voter Fr. 3'500'000.00 comme ça ! Ça me surprend 

quand même un peu. Sans discussion, ce n’est pas très sérieux, quand même, Fr. 
3'500'000.00 c’est beaucoup, c’est 7% du budget de la commune. Ça fait beaucoup 
d’argent, ça mérite de réfléchir un peu avant de les investir comme ça, il me semblait. 
Merci Monsieur le Président. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. Ecoutez Madame KELLER, je suis un peu surpris. 
Vous demandez un renvoi en commission puis vous donnez les arguments lorsque le ren-
voi en commission est refusé. 
 
Les arguments on les donne avant. Si vous aviez dit, on renvoie en commission pour ceci, 
parce que je connais, il faut peut-être le dire. Là, je n’ai pas entendu un seul argument 
pour le renvoi en commission. 
 
Et parmi vos arguments : balancer, vous ne réfléchissez pas, enfin on comprend qu’on 
n’est pas intelligent, vous avez même utilisé ce mot. 
 
Je pense que nous, on connaît la stratégie. La stratégie a été expliquée, on sait pourquoi 
on le fait, donc on ne balance pas de l’argent et je pense que c’est un bon projet person-
nellement. Il faut le soutenir et je trouve dommage que, d’aventure, quand vous voulez 
défendre quelque chose, avancez les arguments avant et ne menacez pas après. Merci. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président. Comme mon préopinant, 
bien évidemment, nous ne sommes pas à la cour de récréation pour nous exprimer effec-
tivement en nous invectivant de la sorte.  
 
La maturité qu’exige une responsabilité de chacun de nous, des Conseillers municipaux, 
délègue aussi une part de lucidité, Madame la Conseillère municipale, y compris à la 
gauche. 
 
La gauche est capable d’examiner les différences qui concernent une amélioration et un 
investissement qui fait une augmentation du patrimoine.  
 
On vous a expliqué, avec quelques mots, de façon simple ce que cet investissement et 
cette décision comportent. 
 
Deux évaluations, une proposition qui est offerte avec un gain et je pense que la position 
est dans les meilleures conditions pour que nous puissions effectivement à l’avenir sollici-
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ter une explication supplémentaire, si vous voulez, sur les stratégies à moyen et long 
termes. 
 
Mais pour le cas d’espèce, Madame, nous nous sommes prononcés en toute connais-
sance de cause, et il n’y a pas là du tout un quelconque esprit tatillon que vous arguez 
nous attribuer, pour des montants quels qu’ils soient. 
 
La responsabilité qu’est la nôtre, que ce soit Fr. 3'500'000.00 ou un certain nombre de 
francs à voter lorsque l’explication est donnée de façon sérieuse et complète, nous auto-
rise tranquillement, sans s’invectiver et nous menacer réciproquement, à voter sur le 
siège sur le montant qui est proposé dans un dossier aussi bien préparé.  
 
Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de votre 
écoute. 
 
 

M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe MCG, on 
a un peu de peine à voir le côté stratégique au vu de l’emplacement de la parcelle.  
 
On ne comprend pas non plus l’urgence de cette stratégie. C’est un crédit onéreux, il faut 
bien le reconnaître, et au vu des moyens de la commune, qui sont quand même limités, il y 
aurait par exemple des rénovations d’école qui seraient, je pense, un petit peu plus judi-
cieuses. 
 
De plus, le prix de rachat de la commune est plus élevé que le prix de préemption de l’État, 
ce qui n’est pas à négliger. Merci. 
 
 

M. MUMENTHALER : Je ne peux pas laisser dire que le prix proposé est su-
périeur aux conditions du service en question, l’Office cantonal du logement et de la plani-
fication foncière (OCLPF), qui, de toute façon, prend en compte, dans les plans financiers, 
Fr. 1'000.00 par mètre carré, plus la valeur de la maison, plus les aménagements exté-
rieurs, etc. 
 
Honnêtement, le prix que l’OCLPF accepterait dans un prix financier est largement supé-
rieur à ces Fr. 3'500'000.00 et si nous n’avons offert que Fr. 3'500'000.00, c’est juste-
ment pour couvrir les frais d’immobilisation du capital, qui seront de plus compensés par 
le probable loyer. 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Oui, Monsieur le Président. On peut encore poursuivre 
le débat. Je vois que dans les documents qui nous ont été fournis, on nous a transmis 
l’acte notarié.  
 
Est-ce qu’on pourrait avoir connaissance des expertises ? Puisqu’il y a eu deux expertises, 
de manière à ce que nous puissions prendre connaissance du document, respectivement 
des plans de la maison. 
 
 
Le Président (MCG) : Excusez-moi, Monsieur PASQUIER, je ne suis pas sûr 
d’avoir compris votre demande précisément. 
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M. PASQUIER (PLR) : Si on souhaitait aller en commission, c’était pour poser 
un certain nombre de questions. Et pour avoir un peu plus d’éclaircissement.  
 
On n’a pas dit qu’on était opposé à l’acquisition de cette maison, parce qu’effectivement, 
c’est certainement une bonne affaire et puis elle est située dans un endroit stratégique.  
 
Mais, on aimerait avoir un peu plus de détails en ce qui concerne le plan de la bâtisse, le 
plan de la parcelle, avoir aussi les documents en ce qui concerne les deux expertises pour 
qu’on ait toutes les informations nécessaires, que nous puissions ensuite les étudier à 
bon escient. 
 
On a reçu, et vous en avez pris connaissance, l’acte notarié. Donc, je ne vois pas pourquoi 
on ne pourrait pas recevoir également ces documents. Merci. 
 
 

Mme la Maire : Merci. Monsieur le Président. On a donné les informa-
tions qui nous paraissent nécessaires pour pouvoir prendre une décision. 
 
C’est-à-dire que vous avez le numéro de parcelle, donc si vous voulez voir le plan de la par-
celle, c’est au cadastre, le système d'information du territoire à Genève (SITG) vous trou-
vez ça extrêmement facilement. Vous avez même l’extrait foncier, si ce n’est pas joint .… 
vous avez toute la question du zoning, etc. qui est précisée dans le dossier. Nous n’avons 
pas à donner plus de documents que ça, pour que vous puissiez évaluer la valeur de 
l’investissement. 
 
Effectivement, les valeurs admises par l’OCLPF sont connues, elles sont de notoriété pu-
blique. Vous pouvez faire le calcul : Fr. 1'000.00 le mètre carré, plus la valeur résiduelle 
de la maison, et vous arrivez tout à fait à vous rendre compte que c’est une bonne opéra-
tion. 
 
Il ne s’agit pas d’un appauvrissement de la commune puisque, par ailleurs, la valeur de 
cette maison viendra à l’actif du patrimoine communal, en échange de l’argent contre une 
maison, enfin une villa et un terrain, à l’arrivée l’équilibre reste. 
 
Maintenant, non, vous ne pouvez pas demander ces documents, parce que le renvoi en 
commission a été refusé et je ne vois pas très bien comment on pourrait vous les fournir. 
 
Alors, vous pouvez regretter de ne pas les avoir, on peut vous les fournir peut-être après 
le vote parce qu’on est fort sympathique, mais on ne peut pas comme ça, dans le débat, 
en plénière, solliciter des documents, s’il n’y a pas de renvoi en commission. 
 
Voilà, simplement, ce n’est matériellement pas possible de vous renseigner là-dessus. 
 
Par ailleurs, vous le savez très bien, on est dans une situation de transaction économique 
et il y a un certain nombre d’éléments qui n’ont pas forcément à vocation d’être distribués 
publiquement, en tout cas pas avant le vote du Conseil municipal. 
 
Mais on vous a donné les expertises, on ne vous a pas menti. Vous pouvez tout à fait faire 
une demande LIPAD (Loi sur l'information du public et l'accès aux documents), vous les 
obtiendrez. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Oui, merci Monsieur le Président. On était un peu sur-
pris de cette acceptation, ou du refus du renvoi en commission, parce qu’on avait plu-
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sieurs questions, et notamment aussi au niveau de la gestion de toutes ces parcelles 
qu’on avait acquises, et on voulait en fin de compte un plan.  
 
Évidemment, je ne sais pas comment le PLR va décider et va suivre la suite. 
 
Moi, personnellement, je ne peux qu’ajouter, si vous voulez, un amendement en disant 
d’établir un business plan ou si vous voulez une feuille de route concernant les parcelles 
qui sont en mains de la commune. 
 
C’est peut-être parce que nous, moi je trouve personnellement, on n’a pas de visibilité, ce 
qu’on a fait avec ces parcelles et comment on les gère. 
 
Et on ne sait pas non plus la séparation, une fois on discute, on les laisse à la FIVO, une 
autre fois on dit : ah non non, c’est une parcelle stratégique, on la laisse à la commune. 
 
Moi personnellement je veux quand même un peu plus de transparence là-dedans. Merci.  
 
 

Le Président (MCG) : Merci. Avant de donner la parole à Madame KAST, 
Madame la Maire, et Monsieur MUMENTHALER, je voulais juste dire que, éventuellement, 
le Président d’une commission peut convoquer la commission et que trois Conseillers 
municipaux peuvent demander qu’une commission soit demandée pour des informations, 
si jamais ? 
 
Et puis, je pense que c’est peut-être la bonne solution, par rapport à ce qui vient d’être 
proposé. Voilà.  
 
Et puis, sinon, si vous avez, Monsieur HAAB, un amendement précis, est-ce que vous 
pourriez avoir l’obligeance de me le remettre ? En vous remerciant d’avance. 
 
Je passe donc la parole à Madame KAST. 
 
 
Mme la Maire : Oui, Monsieur le Président. Je confirme que la proposi-
tion que vous venez de formuler est tout à fait une des bonnes réponses aux interroga-
tions émises dans le groupe PLR. 
 
On peut tout à fait organiser une commission d’information sur la politique d’acquisition 
foncière de la Ville d’Onex, et pour expliquer les raisons qui nous poussent à proposer telle 
ou telle acquisition, les cas où on considère que ça doit rester dans les mains de la Ville 
d’Onex, les cas où on considère que ça doit passer à la Fondation immobilière, il n’y a au-
cun problème. 
 
L’autre solution que j’allais proposer, c’est de faire une résolution demandant de tels do-
cuments ou une telle séance où les documents pourront être donnés, il n’y a aucun pro-
blème non plus. 
 
Par contre, je me vois contrainte de dire qu’un amendement dans un projet de délibéra-
tion d’acquisition pour parler de la politique globale, on ne peut pas en faire grand-chose. 
 
Donc, moi je vous invite à faire usage de votre droit d’initiative, puisque vous pouvez ajou-
ter un point à un ordre du jour, s’il est en lien direct, sans le mettre à l’ordre du jour. 
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Donc, plutôt que de faire un amendement, je vous propose de prendre à peu près la 
même chose et puis de mettre ça dans une résolution. 
 
Et puis après, si le Conseil municipal a envie d’aller examiner ces principes en commis-
sion, mais c’est bien volontiers qu’on s’y rendra pour discuter de ça, mais pas sur ce pro-
jet, mais de manière plus globale, tel que certains d’entre vous l’appellent de leurs vœux. 
Merci Monsieur le Président. 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Monsieur HAAB, je suis 
quand même un peu surpris de vos constantes remarques sur notre manque de vision, 
que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas. 
 
Quand même maintenant, ça fait 3 ans que vous siégez dans ce conseil, que vous recevez 
chaque année un document totalement exhaustif qui vous donne la liste détaillée de 
l’inventaire des parcelles privées communales au 31 décembre 2017. 
 
Vous l’avez reçue pour 2016, vous l’avez pour 2017, vous avez le numéro de la parcelle, 
la surface de la parcelle, vous avez tous les éléments. Il suffit de lire ce document. 
 
Maintenant, si vous voulez, je peux vous raconter de tête les parcelles privées des villas 
qu’on a achetées dans le but de réserve foncière ; c’est simple. 
 
Il y a l’ancienne villa Argand, route de Chancy, c’est celle qu’on a achetée quand Monsieur 
STAUFFER voulait faire des tours. En face, dans Pré-Longet, il y a une petite maison qui a 
été faite par La Ciguë (coopérative de logement pour étudiants), il y a la villa Lebedinsky et 
puis il y a la villa Comte au chemin Champ-du-Puits. 
 
En gros, ce sont les quatre villas, les quatre réserves foncières que l’on a. 
 
Mais, globalement, l’ensemble des parcelles propriétés de la commune est listé aux 
pages 154 et 155 du document qui vous a été remis. 
 
Donc, ne me dites pas qu’on manque de transparence et qu’on ne vous dit pas les 
choses. 
 
 
M. FINO (S) : Merci Monsieur le Président. Oui, moi je voudrais ré-
pondre à Monsieur HAAB sur sa proposition. 
 
Nous ne sommes pas opposés à faire une commission pour discuter de toutes ces ques-
tions que vous vous posez. 
 
Mais je pense qu’il ne faut pas le lier à ça. C’est deux choses différentes. La stratégie gé-
nérale d’acquisitions de terrains, etc. pourquoi pas, on peut le faire, soit décider par une 
résolution ou par une proposition de quelques Conseillers municipaux pour convoquer une 
commission. 
 
Donc, nous ne nous opposons pas du tout. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : Je vois déjà deux commissaires qui seraient d’accord 
de faire une commission, trois avec moi, quatre avec Monsieur CATTANI, très bien. 
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Donc, on a le quorum pour demander une commission, super ! 
 
Je vais juste dire que donc vous avez le droit d’exercer votre droit d’initiative et un projet 
de résolution en rapport avec le sujet qui nous occupe maintenant. 
 
Je vous donne la parole, Monsieur HAAB. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci Monsieur le Président. Je reviens à cette propo-
sition d’amendement. Si on arrive en commission ou si on fait une commission pour ces 
parcelles pour en discuter, je retiens l’amendement. 
 
Par contre, personnellement, je ne suis pas près de voter ce soir ce crédit. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci. Juste Monsieur HAAB, pour être sûr, donc vous 
ne faites pas preuve de votre droit d’initiative et de projet de résolution, à condition qu’on 
ait une commission sur le sujet, c’est juste ? 
 
Quelle commission est-ce que vous aimeriez avoir, histoire que le Président le fasse. 
Comme ça, on a un gain de temps après. Bâtiments, finances ou Urbanisme ? 
 
 

M. HAAB (PLR) : Moi je suis toujours de l’avis finances. 
 
 
Le Président (MCG)  D’accord. Alors le Président de la commission fi-
nances…..(brouhaha)  Non, mais c’est une commission d’information, ce n’est pas un ren-
voi en commission, c’est ce que je suis en train de dire.  
 
Monsieur CATTANI vous avez la parole. 
 
 
M. CATTANI (S) : Donc, finances cela me semble assez clair, et puis ce 
dont on va discuter à cette commission, c’est de la stratégie de la commune, 
d’acquisitions et puis de la gestion de ces différentes parcelles et différents bâtiments. 
 
Le sujet est clair, la commission est claire, je pense qu’on peut voter. 
 
Pardon ? Est-ce que j’ai dit trois commissions ?  
 
 

Le Président (MCG) : Non vous avez dit que finances, mais je donne la parole 
à Madame BÄNZIGER. 
 
 

Mme BÄNZIGER : En fait, effectivement, tout ce qui est gestion, etc., loca-
tion, bien c’est bâtiments, finances bien c’est finances, et puis tout ce qui est stratégie par 
rapport à l’évolution du territoire, c’est Urbanisme.  
 
Donc, en fait, on se trouve avec trois commissions si on veut traiter toutes ces théma-
tiques en même temps. 
 
Non, mais j’essaie juste…… 
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Le Président (MCG) : Bon, alors le Président de la commission bâtiments 
fera la demande formelle de cette commission d’information, et invitera les trois Conseil-
lers administratifs comme ça, vous avez ma parole, en tant que Président du Conseil mu-
nicipal et en tant que Président de la commission bâtiments. Voilà. 
 
Je la demanderai ce soir, comme ça, c’est fait. Ok. 
 
Donc, il n’y a pas de droit d’initiative, pas de projet de résolution, l’amendement est retiré, 
c’est juste. Ok. 
 
Et donc je propose de passer au vote, si la parole n’est pas demandée pour plus 
d’explications, du projet de délibération N° 2225 (Lecture) 
 
 
Je vais lancer le vote. 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2225 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2225 est approuvé par 17 oui, 8 non et une abstention 
(majorité absolue). 
 
 

Délibération N° 2225 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la situation stratégique de la parcelle N°79, sise au 23 chemin de la Vi-longe, affec-
tée à la zone 5 (zone villas) 
 
Vu le Plan directeur communal de la Ville d'Onex, approuvé par le Conseil municipal le 11 
novembre 2014, et adopté par le Conseil d'Etat le 13 mars 2015, en particulier la fiche 
de mesures N°5-2-2 "politique foncière" 
 
Vu les premiers résultats du Plan guide de densification de la zone villas d'Onex 
 
Vu l’offre de vente du propriétaire de la parcelle à la Ville d’Onex 
 
Vu l’intérêt pour la Ville d'Onex d'acquérir du foncier dans des secteurs stratégiques 
 
Vu les expertises immobilières de cette parcelle, effectuées en date du 23.12.2017 et 
11.01.2018 par Philippe FAVARGER et Solutions Immobilières 
 
Vu le projet d’acte rédigé par Me Costin VAN BERCHEM, notaire 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, lettre k 
 
Vu que la présente délibération doit être votée à la majorité absolue en vertu l’article 20, 
alinéa 2 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 
 
Vu le plan des investissements 2018 de la Ville d'Onex 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 17 oui, 8 non et 1 abstention 
 
1. D’autoriser le Conseil administratif à acquérir la parcelle No 79 sise au 23 chemin 

de la Vi-Longe, feuille 2 du cadastre d'Onex, d’une surface de 3'007 m2  selon le pro-
jet d’acte notarié établi par Me Costin VAN BERCHEM 

 
2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 3'622’000.00 en vue de cette ac-

quisition. Ce crédit se compose de 
 

a) un montant de Fr. 3'500'000.00 pour l’acquisition de la parcelle n° 79 
 
b) Un montant estimé à Fr. 122'000.00 pour les frais d’acte et autres droits selon 

le devis établi le 26 mars 2018 par Me Costin Van Berchem 
 

 
3. De comptabiliser la dépense directement à l’actif du bilan dans le patrimoine finan-

cier 
 
4. D’autoriser le Conseil administratif à recourir à l’emprunt pour réaliser cette acqui-

sition 
 
5. D’autoriser le Conseil administratif à signer les actes nécessaires. » 
 
 
Le Président (MCG) : Donc nous allons passer au point…… (brouhaha) Je vois 
de la rébellion dans l’air. Certains ont faim c’est cela et soif.  
 
Je propose une pause de 20 minutes à dater de maintenant. 
 
 
Pause 21h23 
Reprise 21h53 
 

Départ de Monsieur Jean-Pierre PASQUIER 21h55 
 
 
 

Le Président (MCG) : Alors, Mesdames les Conseillères municipales, Mes-
sieurs les Conseillers municipaux, veuillez reprendre vos sièges. 
 
Nous reprenons le débat, et nous en sommes au point 14. 
 
 
 
 
14) Pavillon du centre équestre du Parc Brot – Démolition et reconstruction - Crédit 

de travaux de Fr. 1'120'000.00 (projet de délibération N°2228) 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. 
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Il n’y a pas d’opposition. Nous pouvons entrer en matière. Je donne la parole à Monsieur 
MUMENTHALER. 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, il 
y a deux mois, trois mois, vous avez voté un crédit pour piloter un appel d’offres pour trou-
ver une entreprise générale qui réalise un nouveau pavillon pour le Manège. 
 
Comme je vous l’avais dit, le pavillon actuel est vétuste, il n’est plus conforme, il doit être 
reconstruit. 
 
Cet appel d’offres a parfaitement fonctionné. Une dizaine d’entreprises qui ont téléchargé 
le cahier des charges et deux nous ont… euh 19 entreprises suisses ont téléchargé le 
cahier des charges et finalement il n’y en a que deux qui ont offert une solution, donc 
d’entreprises intégrales. 
 
Nous avons, à l’aide du Comité d’évaluation des offres, dont le Président de la commission 
ad hoc faisait partie, Monsieur FINO, examiné en détail les deux propositions. 
 
Et, bien sûr, il y en a une qui s’est imposée très largement, bien que légèrement plus 
chère. 
 
Mais l’autre solution ne convenait pas pour différents éléments notamment. Nous de-
mandions une construction en bois, ce n’était pas très clair si c’était en bois ou pas. 
 
Nous demandions un agrandissement du local principal de 30 m2, ce n’était pas prévu 
dans leur offre, et différents éléments sur la qualité des offres, c’était Fr. 50'000.00 
moins cher, n’étaient pas satisfaisants. 
 
Raison pour laquelle le comité de sélection, sur la base des critères que nous avions vali-
dés, qui étaient publiés dans le cahier des charges que vous avez eu l’occasion de valider 
quand vous avez voté le crédit pour piloter cet appel d’offres, a trouvé une solution que je 
vais vous présenter, et à quoi ça va ressembler. 
 
Voilà l’allure qu’aura ce nouveau pavillon. On le reconstruit exactement sur la dalle exis-
tante. On démolit le pavillon actuel, on conserve la dalle ainsi que tous les percements 
pour les canalisations, les écoulements, donc, on a vraiment minimisé les travaux au 
maximum. 
 
Les spécialistes de chevaux verront que si on prend la forme d’un cheval, Carole-Anne y 
est très sensible, on voit l’arrière, le dos et puis la crinière qui vient en avant. Donc, il y a 
quand même une recherche dans ce… (brouhaha) Pas mal hein ? 
 
Donc, effectivement, on a été très séduit par cette esquisse. Cette entreprise, qui est une 
entreprise spécialisée dans le bois, et nous demandions aussi des références de réalisa-
tions totales similaires en bois, et bien sûr, cette entreprise avait des références, alors 
que l’autre n’en avait quasiment pas. 
 
Voilà, l’allure générale de ce pavillon, ici vous verrez, c’est l’endroit où il y a la salle de réu-
nion, qui remonte avec des grandes baies vitrées qui donneront sur le parc. 
 
Si on regarde un peu plus en détail, on reconnaît le bâtiment actuel était tout à fait rec-
tangulaire, donc on voit que, suite aux demandes du Manège, qui souhaitait une salle de 
réunion plus grande de 100 m2, donc 30 m2 de plus, et puis on retrouve un dépôt, on 
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retrouve les vestiaires hommes, les vestiaires femmes, un bureau, les éléments pour le 
chauffage. 
 
Puis là on a une coupe pour vous montrer un peu la forme générale du bâtiment. 
 
Comme aujourd’hui, je m’y étais engagé, le toit sera un toit végétalisé sur lequel il y aura 
des panneaux solaires thermiques pour l’eau chaude, le chauffage, ce sera un pack air-
eau, on abandonne le gaz, le mazout, etc. 
 
Et ce sera un bâtiment à haut potentiel énergétique, en bois, assez chaleureux. 
 
Donc voilà en gros pour la forme du bâtiment et le coût bien vous le trouvez dans l’exposé 
des motifs, le coût clé en main de ce bâtiment, donc y compris les frais d’architecte, de 
demande d’autorisation de construire, donc un bâtiment clé en main coûtera 
Fr.  875'000.00.  
 
Ensuite, il faut ajouter à ce crédit les autres éléments que vous aviez souhaités dans votre 
motion, c’est-à-dire travaux d’entretien sur la halle du manège, pour Fr. 155'000.00, et 
des travaux d’entretien du hangar à foin. 
 
Tous ces travaux sont décrits dans l’exposé des motifs. Des travaux d’entretien pour le 
hangar à foin, il s’agit de renforcer une dalle, et puis, depuis longtemps, le gestionnaire du 
Manège souhaitait un système d’arrosage automatique pour la carrière, pour éviter de 
devoir arroser à la main. 
 
L’intérêt de l’arrosage automatique c’est que ça marche automatiquement et ça limite la 
poussière, etc. 
 
Donc, un crédit de Fr. 1'120'000.00. Très clairement, ce projet répond à votre motion, à 
la motion du Conseil municipal, qui a décidé de maintenir un manège à cet endroit et que, 
par conséquent, il fallait passer par la reconstruction de ce pavillon. 
 
Néanmoins, si, à l’avenir, on ne sait pas quand, le Manège devait disparaître, je peux vous 
garantir que ce type de pavillon, avec une salle de plus de 100 m2, sera toujours intéres-
sant pour nos sociétés locales, qui sont toujours en demande. 
 
On est toujours en déficit de salle pour les différentes sociétés, associations, voire habi-
tants qui demandent des locaux pour se réunir.  
 
Donc, je pense que c’est un beau projet. Le prix, d’après les comparaisons qu’on a pu 
faire, est correct, et je vous invite à soutenir ce projet. 
 
Et si vous souhaitez aller en commission, bien sûr, on peut y aller, nous avions déjà antici-
pé. Si jamais, le Conseil décide d’aller en commission, nous traiterons de ce projet en 
même temps que la commission des comptes, c’est-à-dire, jeudi prochain. 
 
Je suis prêt à répondre à vos questions. 
 
 

M. FINO (S) : Merci Monsieur le Président. Donc, j’ai eu le plaisir et la 
chance de participer au Comité d’adjudication et je peux confirmer que la solution choisie 
est très intéressante. 
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Pour différentes raisons, notamment c’est une construction en bois indigène, respectant 
les besoins exprimés en surface et en fonctionnalité, aussi respectant minutieusement les 
normes énergétiques et le montant d’investissement se situe dans les zones de grandeur 
prévues. 
 
Ce nouveau bâtiment correspondra aussi à la nouvelle loi sur l’énergie, car nous serons 
aux normes avec cette rénovation complète. 
 
Parce que je voudrais vous rappeler que le délai était mis au 31 janvier 2016 et une de-
mande de prolongation avait été faite le temps de savoir ce qu’on voulait faire du bâti-
ment. 
 
Le Service de l’énergie a accordé ce délai, car la commune s’est engagée à reconstruire 
le pavillon. Donc, le pavillon répondra aussi à ces normes. 
 
Dans l’exposé des motifs, qui est très complet, on parle des incidences sur le futur budget 
de fonctionnement. 
 
Pour moi, il y a aussi la question du loyer, actuellement de Fr. 30'000.00, qu’on devra 
probablement adapter. 
 
Est-ce que le Conseil administratif, c’est une question que j’aurai, a déjà une proposition à 
cet égard ? 
 
Et l’autre question est le contrat de location avec Monsieur ABERLE, du Manège d’Onex. Il 
arrive à échéance le 31 décembre 2018. Est-ce que le Conseil administratif a déjà enta-
mé les négociations sur le futur contrat ? Car on est actuellement à huit mois de la fin du 
contrat de location. 
 
Dans les travaux de commission, dans la commission ad hoc, nous avions parlé que, 
même si on ne parlerait pas forcément d’un appel d’offres, mais dans la commission il y 
avait quand même le sentiment qu’il faudrait, malgré tout, éviter de l’automatisme de la 
reconduite du contrat avec le Manège. 
 
Donc, j’aimerais bien savoir où vous en êtes au niveau du Conseil administratif avec ces 
questions : le loyer et la reconduction du contrat, sous quelles conditions vous pouvez le 
faire. 
 
D’ailleurs, si on veut encore en discuter plus pendant la commission de jeudi prochain, on 
ne va pas s’y opposer parce que s’il y a des questions qu’on ne peut pas résoudre ici, on 
peut les discuter en commission, il n’y a pas de problème. Voilà. Merci. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur FINO, pour ces questions très perti-
nentes.  
 
Effectivement, nous avons, au niveau du Conseil administratif, évidemment, nous sommes 
parfaitement conscients de l’échéance du bail à fin 2018. 
 
Si on veut modifier le bail, nous devons le signifier au plus tard le 30 juin 2018, c’est 
après-demain… D’emblée, je peux vous dire que certains imaginaient qu’on pourrait dé-
noncer le bail et faire un appel d’offres pour trouver un nouveau bailleur. 
 



  20207 

Ça, il faut oublier, le droit du bail ne le permet pas. Ce Conseil a clairement décidé qu’il 
fallait maintenir un manège. À partir de là, étant donné que le locataire, euh… vous ne 
pouvez pas simplement lui dénoncer son bail, alors que c’est son activité, pour trouver 
quelqu’un d’autre qui ferait la même activité. 
 
Donc, vous ne pouvez pas simplement faire un appel d’offres pour trouver le même ou un 
autre locataire, c’est lié au droit du bail. 
 
Par contre, étant donné qu’on fait des travaux, on va pouvoir étudier, c’est ce que nous 
sommes en train de faire, les plus-values qu’offrent ce nouveau bâtiment et ce projet. 
 
Ces plus-values ont les a déjà identifiées en gros, c’est 30m2 dans la salle de réunion, on 
passe d’un local de 70 à 100 m2. 
 
C’est une vraie plus-value qu’on peut chiffrer. Je vous rappelle que les contrats de bail 
qu’on a avec l’Hospice Général pour les locaux qu’on leur met à disposition, c’est de 
l’ordre de Fr. 240.00 le m2 par année. C’est un chiffre qu’on pourrait articuler. 
 
Le deuxième élément où on va pouvoir justifier une plus-value c’est qu’on passe d’un bâti-
ment qui est une passoire énergétique à un bâtiment qui a un haut potentiel énergétique.  
 
En principe, la règle de l’économie d’énergie que va faire le locataire, on peut quelque part 
la chiffrer en termes de plus-value. Le montant est à définir. 
 
Le troisième élément qui représente une plus-value c’est le système d’arrosage automa-
tique où là, bien sûr, pour le gestionnaire c’est une économie de ressources humaines. 
 
Donc, nous sommes en train de chiffrer ces trois plus-values et nous allons très prochai-
nement, une fois qu’on aura chiffré ces points, nous allons très clairement signifier, avant 
le mois de juin, sur des formulaires officiels, il y a une procédure tout à fait rigoureuse, ma 
collègue peut vous en parler si vous voulez, mais il y a une procédure très rigoureuse… 
 
On va lui signifier une augmentation de loyer pour la date de remise des clés du nouveau 
pavillon. 
 
Si on arrive avant le mois de juin à se mettre d’accord sur un nouveau loyer, si Monsieur 
ABERLE est d’accord, c’est parfait. Je suis d’accord, vos plus-values sont justifiées et on 
peut d’emblée signer un nouveau bail d’une durée indéterminée. 
 
Mais, je pense que ce sera de l’ordre de 5 ans, renouvelable. Et puis s’il s’opposait à cette 
augmentation de loyer, on le notifiera tout à fait formellement avant le 30 juin. 
 
Et, à ce moment-là, il fera recours et c’est le Tribunal des baux et loyers, finalement, qui 
fixera… qui jugera si les plus-values estimées sont justifiées et, finalement, c’est le Tribunal 
des baux et loyers qui fixera le nouveau loyer. 
 
Voilà aujourd’hui ce que je peux vous répondre, mais ma collègue qui est spécialiste du 
droit du bail si elle a quelque chose à ajouter, c’est le bon moment. 
 
Voilà, donc j’espère avoir répondu à vos questions, Monsieur FINO. 
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Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. L’équipe des Verts rejoint 
tout à fait Monsieur FINO, Monsieur MUMENTHALER, dans l’analyse, et nous soutenons 
le nouveau pavillon du centre équestre. Merci beaucoup. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste encore … 
il y a aussi un argument peut-être dans cette négociation que vous avez certainement 
avancé que, en fait, la commune a été obligée de refaire ce pavillon, parce qu’il ne corres-
pondait plus aux normes, n’est-ce pas ? 
 
Il y avait encore un autre point que maintenant j’ai oublié… bon. 
 
 

M. MUMENTHALER : De toute façon, ce bâtiment ne répond plus aux 
normes. On était condamné, la commune, à refaire ce bâtiment. 
 
Si on avait reconstruit ce bâtiment exactement dans les mêmes surfaces, un bâtiment 
similaire qui répond simplement aux critères, nous n’aurions pas pu augmenter le loyer. 
 
Donc, ce n’est pas parce que le bâtiment est neuf, étant donné qu’il a la même fonctionna-
lité, qu’on peut justifier une augmentation de loyer. Surtout que son exploitation n’a pas 
changé. C’est uniquement parce qu’il y a plus de surface qu’on va pouvoir justifier une 
plus-value et le haut potentiel énergétique. 
 
Effectivement, en passant avec une pompe à chaleur, avec l’eau chaude, … finalement 
avec des panneaux solaires, l’eau chaude ne va plus rien lui coûter. C’est un vrai gain pour 
lui et ça, on peut en tenir compte dans l’augmentation du loyer. 
 
Mais c’est clair qu’on était obligé de le faire. Donc, un moment donné, si on ne le fait pas, 
l’État nous ferme le bâtiment tout simplement. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Moi, j’aime bien ce bâti-
ment. Je trouve que c’est plus sympa qu’un carré. C’est un peu original d’avoir pensé à un 
cheval. Je trouve ça assez sympa. 
 
Pour le groupe PLR, nous avons déjà longuement pris connaissance des rapports de la 
commission ad hoc qui était présidée par Monsieur FINO, qui nous avait régulièrement 
tenus informés, durant ces dernières années, par des rapports sur l’avancement des 
travaux et sur ce qu’il y avait à faire. On en avait déjà abondamment discuté et approuvé le 
principe de démolir et reconstruire un bâtiment. 
 
Les questions que nous avions concernant effectivement le bail à loyer, vous y avez ré-
pondu, Monsieur FINO, mon collègue, a posé ses questions avant. 
 
Le groupe PLR va donc soutenir le projet, pas de problème. 
 
A moins que quelqu’un veuille aller en commission, on ne va pas s’opposer, mais autre-
ment on va soutenir le projet parce que la commission ad hoc a déjà abondamment fait 
son travail sur le sujet. Merci Monsieur le Président. 
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M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je me réjouis beaucoup, 
Madame KELLER, de ce que vous venez de dire, de voter aujourd’hui, parce que, bon, 
j’aurais été prêt à en discuter en commission s’il le fallait.  
 
Mais c’est clair qu’en votant aujourd’hui, nous gagnons du temps. Et pour moi c’est im-
portant qu’on puisse vraiment, aussi avec ces contrats de location et tout, qu’on puisse 
démarrer parce que tout est prêt. 
On peut démarrer, donc, dans le timing, je serai plus rassuré qu’on puisse voter au-
jourd’hui et aller de l’avant. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. En fait, aller en commis-
sion, je ne pense pas qu’on en apprendrait beaucoup plus. Une commission ad hoc qui 
nous a bien renseignés et qui connaissait le sujet par cœur. 
 
Donc, notre groupe PDC, on est d’accord de voter sur le siège. 
 
Par contre, j’ai juste une petite question, en voyant le plan, je rebondis sur l’histoire de la 
piscine. 
 
On va faire des travaux pour que les personnes à mobilité réduite puissent accéder à la 
piscine, est-ce que là je vois qu’il y a beaucoup d’escaliers, mais je suppose qu’elles peu-
vent aller au bout là-bas, donc elles ont un accès facile, je voulais m’en assurer quand 
même. Merci. Je pense que vous y avez pensé. 
 
 
M. MUMENTHALER : Oui, bien sûr, Madame VUARNOZ, nous y avons pensé. 
Je reviens ici.  
 
Donc, effectivement, on ne voit pas très bien mais, depuis cette partie-là, donc l’escalier 
est ici, et depuis cette partie-là la dalle est à niveau et il y a à peu près, sur toute cette 
partie-là, il y a largement la place pour passer en fauteuil roulant. Donc, depuis là, c’est à 
plat, il n’y a pas de marches, vous pouvez accéder à l’ensemble des locaux avec quelqu’un 
en situation de handicap. L’accès pour handicapés se fait par là. 
 
Aujourd’hui, si à la piscine la loi n’oblige pas, aujourd’hui, la loi oblige pour tout nouveau 
bâtiment qu’on règle le problème des accès pour les handicapés. 
 
 

Le Président (MCG) : La parole n’est plus demandée sur le parvis, nous al-
lons procéder au vote. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2228 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2228 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
Vous avez remarqué, Monsieur FINO, je ne vote pas. 
 
 

Le projet de délibération N° 2228 est approuvé à l'unanimité des présents 
(24 votants). 
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Délibération N° 2228 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu le projet de résolution PR/198 du 21 avril 2015 

Vu l'acceptation de la résolution R/198A du 19 mai 2015 

Vu la décision de l'Office cantonal de l'énergie du 20 août 2015 

Vu la motion M/308 « Avenir du Manège / Parc Brot » du 13 décembre 2016 

Vu le projet de délibération N°2207 / crédit d'étude pour la démolition et la reconstruc-
tion du pavillon du 10 octobre 2017 

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

Vu le résultat de l'appel d'offres AIMP 

Vu les demandes complémentaires de l'exploitant 

Vu le plan des investissements 

Vu l’exposé des motifs 

Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 

A l'unanimité des présents (24) 
 
1) De démolir et de reconstruire le pavillon du centre équestre 
 
2) D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 1'120’000.00 destiné à ces tra-

vaux 
 
3) De comptabiliser la dépense dans le compte des investissements, puis de la porter 

à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
4) D'amortir la dépense au moyen de 30 annuités qui figureront dans le compte de  

résultat dès 2019 
 
5) D’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès 

des établissements de crédit de son choix, à concurrence de Fr. 1'120'000.00 afin 
de permettre l'exécution de ces travaux 

 
6) D'attribuer, lors du bouclement des comptes, au Fonds de décoration de la Ville 

d'Onex un montant de Fr. 11'200.00, représentant 1% de ce crédit, selon les dis-
positions comptables applicables. 

 
 

M. MUMENTHALER : Tout d’abord, j’aimerais vous remercier d’avoir voté ce 
pavillon, ce crédit sur le siège. 
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Cela nous permet effectivement d’aller rapidement de l’avant et de régler les problèmes 
contractuels qu’on aura avec le directeur du Manège. Ce ne sera pas forcément simple, 
mais on y arrivera. 
 
Ce que j’ai oublié de vous dire c’est que, évidemment, l’entreprise choisie c’est une entre-
prise spécialisée dans le bois, mais qui s’est adjoint, bien sûr, un architecte. 
 
Et c’est un architecte genevois, onésien, qui était celui aussi qui a rénové la Maison Ro-
chette. Donc c’est quelqu’un qui est sensible aux problématiques onésiennes. 
 
 
Le Président (MCG) :   Je vous remercie pour toutes ces précisions. 
 
 
 
 
 

15) Informatique - Renouvellement du matériel informatique - Crédit de 
Fr. 195'000.00 (projet de délibération N°2229) 

 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence).  
 
Il n’y a pas d’opposition. Nous pouvons entrer en matière. Je donne la parole à Mon-
sieur MUMENTHALER pour qu’il nous présente le projet. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs. 
Vous avez certainement lu l’exposé des motifs. 
 
Effectivement, traditionnellement, ces dernières années, pour le renouvellement du maté-
riel informatique, on incluait ça dans le budget de fonctionnement.  
 
Vous n’aviez aucune visibilité à moyen ou à long terme de ce qu’on faisait, et en plus les 
normes MCH2 prévoient que le matériel informatique soit amorti sur 4 ans., en réalité, ça 
s’amortit au fur et à mesure.  
 
On a préféré déposer un crédit d’investissement sur 3 ans qui vous donne une visibilité 
sur le matériel qu’on va changer. 
 
Donc, on a identifié exactement le nombre de PC qu’il fallait changer en 2018, en 2019, 
en 2020, le nombre d’imprimantes qui sont obsolètes, le nombre de switch qu’il faut 
changer. 
 
Donc, finalement, ça vous permet de voir globalement comment le parc informatique évo-
lue d’ici 2018, 2019 et 2020, raison pour laquelle on a fait un crédit d’investissement. 
 
Chose particulière, c’est la modification de la billetterie de la piscine. 
 
Vous vous souvenez que, suite à une motion de Monsieur HALDI, sauf erreur, qui se de-
mandait si on pouvait introduire des abonnements annuels pour les habitants d’Onex, etc., 
on nous avait répondu que c’est tout à fait possible, mais ça nécessite une mise à jour 
des logiciels, parce que les anciennes versions ne le permettent pas, et puis, évidemment, 
quand on nous dit que la nouvelle version ne tournait plus sur Windows 2007, il fallait 
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passer à Windows 2010, ce qui impliquait un certain nombre d’adaptations sur les ser-
veurs. 
 
Donc, nous avons également mis cette adaptation dans ce crédit d’investissement. 
 
Je suis prêt à répondre à vos questions, mais en l’état, je ne peux pas vous en dire beau-
coup plus. 
Donc, il s’agit vraiment d’une vision précise de ce qu’on va faire ces 3 prochaines années 
en termes d’évolution et de renouvellement du parc informatique. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, donc le 
parc informatique, que ce soit une entreprise ou autre, c’est vrai que c’est quelque chose 
qui vieillit très rapidement par les logiciels qui sont toujours plus exigeants, en temps CPU 
(en anglais, unité centrale de traitement, UCT en français, ), etc., les antivirus qui prennent 
de plus en plus de temps. 
Les nouveaux logiciels qui ne fonctionnent pas avec d’anciens operating system, enfin 
j’entends c’est vrai que c’est quelque chose que l’on doit régulièrement remplacer. 
 
Et c’est pourquoi, au vu de ce qui nous a été présenté, donc, nous sommes prêts à voter 
même sur le siège ce projet de délibération. 
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Je suis content d’avoir ce 
projet. J’ai pu l’étudier, c’est ce que j’avais demandé en commission, il y a quelque temps. 
 
Donc, j’ai pu bien l’étudier. J’ai été regarder les chiffres, j’ai été voir ce que proposaient les 
personnes, voir si les prix étaient corrects et tout, je pense qu’il n'y a aucune concurrence 
ailleurs et je remercie pour ce projet qui est très bon. 
 
Les logiciels comme Windows 10 sont obligatoires plus ou moins puisqu’on est contracté 
par l’ ACG qui l’utilise et comme ça on est sûr que tous nos logiciels fonctionnent. 
 
Donc, je comprends pourquoi on n’ira pas sur des logiciels libres. 
 
Donc, voilà. La question autrement… j’aurai juste une question. C’est à propos des PC. Il y 
a 162 PC. Est-ce qu’on a pensé aux nouvelles façons de travailler entre autres le télétra-
vail ? 
 
Si des personnes, tout d’un coup, voulaient changer leur taux d’activité et puis avoir peut-
être un jour ou deux jours de travail à la maison, est-ce que ce ne serait pas mieux de 
mettre des portables ? 
 
Est-ce qu’on a pensé à ces nouvelles façons de travailler, ou est-ce qu’on est bêtement à 
une place de travail, une tower ?. Donc, juste pour savoir si on a un peu étudié ça. Merci. 
 
Sinon le projet est très bon. Donc le groupe socialiste peut le voter sur le siège. 
 
 
M. MUMENTHALER : Oui, Monsieur LAPALUD. La question que vous posez 
par rapport au travail à domicile, je la trouve extrêmement intéressante. 
 
Ce n’est pas vraiment lié au renouvellement du parc, c’est plutôt une stratégie res-
sources humaines. 
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Personnellement, je suis favorable à ce qu’on étudie les possibilités de travailler à domi-
cile, ça contribue à la réduction de la mobilité, etc.  
 
Personnellement, dans une autre vie, j’ai eu l’occasion de favoriser le travail à domicile 
pour des collaborateurs qui finalement faisaient leur travail derrière leur PC, donc qu’ils 
soient à la rue des Gazomètres ou chez eux, j’ai fait des expériences extrêmement posi-
tives. 
 
Et il est clair que c’est quelque chose qu’on peut parfaitement envisager à la commune. 
Mais, bien sûr, c’est un problème de ressources humaines. 
 
Ça dépend du cahier des charges, ça dépend du type d’activités de la personne. C’est clair 
que ce n’est pas ... typiquement quelqu’un de la voirie, il ne peut pas travailler à domicile. 
 
Mais, je pense que c’est quelque chose qu’on est prêt à étudier.  
 
Dans l’expérience que nous avons faite, notamment à l’État pour le travail à domicile, les 
gens n’utilisaient pas forcément un portable, utilisaient leur propre équipement et on ins-
tallait des passerelles VPN (Virtual Private Network ou réseau privé virtuel) etc., des tun-
nels cryptés pour éviter tous les problèmes de confidentialité. 
 
Donc, de toute façon, dans le projet d’investissement, on a prévu un certain nombre de 
portables. Comme vous l’avez souligné, à travers l’ACG, nous sommes membres du PER, 
donc c’est un groupement d’acquisitions qui regroupe les collectivités publiques, les ap-
pels d’offres de toutes les communes de l’État, même du Grand État, on bénéficie de prix 
défiant toute concurrence, y compris pour les portables. 
 
Donc, si on devait identifier du travail à domicile, que ce soit compatible avec le cahier des 
charges et que ça corresponde à une demande du collaborateur, on n’est pas du tout 
opposé à ça. 
 
 
M. FORSELL (PLR) : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Donc, le 
groupe PLR va voter pour ce crédit.  
 
La seule chose, c’est qu’on voulait être certain qu’il n’y ait pas, par la suite, une nouvelle 
demande de crédit supplémentaire comme pour la téléphonie. 
 
Donc on voulait s’assurer que tout est compris finalement dans ce projet de renouvelle-
ment du parc informatique. 
 
 

M. LAPALUD (S) : J’ai bien compris que c’est un problème de ressources 
humaines, mais comme les PC se renouvellent sur 5 ans, c’était juste pour faire attention 
qu’on n’arrive pas aux ressources humaines et qu’on dise : Tiens, ce serait intéressant, 
mais faut attendre 5 ans parce que les PC il faut les renouveler.  
 
Donc c’est un peu le serpent qui se mord la queue, et je sais que la Confédération préfère 
utiliser des PC portables. Je pense que vous aurez des offres, vous aurez des propositions 
qui seront… je vous fais confiance là-dessus, il n’y a pas de souci. 
 
C’était juste pour éviter le serpent qui se mord la queue. C’est les ressources humaines, 
mais on n’a pas les PC, etc. C’est juste pour ça. Merci pour votre réponse. 
 

https://www.le-vpn.com/fr/
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M. MUMENTHALER : Oui. Je répondrai à Monsieur FORSELL, mais j’aimerais 
répondre à Monsieur LAPALUD. 
 
Effectivement, mais, de toute façon, dans toutes les expériences que j’ai vécues du travail 
à domicile, ce n'était qu’une partie du taux d’activité qui se faisait à domicile. 
 
Il y avait quand même une partie au bureau et une partie à domicile. 
 
Donc, ça nécessitait d’avoir quand même un PC au bureau, et c’est pour ça que pour la 
partie du travail à domicile, on privilégiait l’utilisation de l’équipement personnel. 
 
Mais ce sont des choses qu’il faut étudier de cas en cas et je crois qu’on y sera ouvert. 
Mais c’est bien de le mentionner. 
 
Quant à Monsieur FORSELL, oui, on a fait l’inventaire au plus proche de ce qu’on connaît. 
Maintenant, moi je n’ai pas de boule de cristal. Si vous, vous arrivez à garantir que vous 
avez vraiment étudié tous les besoins, que vous avez passé… 
 
Non, moi je ne peux pas vous garantir que, dans une année, on ne découvre pas un ser-
veur ou un équipement de réseau qui lâche et puis qu’on vienne vers vous en disant : et 
bien, écoutez cet équipement de réseau a lâché. 
 
On pensait qu’il tiendrait encore 5 ans, et puis il est tombé en panne. Je ne peux pas vous 
donner cette garantie. Je n’ai pas une boule de cristal. Votre demande je la comprends 
mais elle est juste impossible à réaliser.  
 
Quand vous faites allusion à la téléphonie, vous avez raison. J’entends, c’est quand on met 
les mains dans le cambouis, des fois, qu’on découvre des réalités. 
 
Tout à l’heure, vous allez voter un autre projet, où aussi c’est en cours de route qu’on dé-
couvre des problèmes. 
 
Donc, oui, nous avons recensé au plus proche de nos connaissances pour chiffrer ce pro-
jet. 
 
Maintenant je ne peux pas vous garantir que, dans une année ou deux ans, on ne vous 
dise pas qu’il y a un segment du réseau qui a sauté, qu’il y a une pelle mécanique qui a 
coupé une fibre optique qu’il faut remplacer, et puis qu’on vienne avec un crédit complé-
mentaire pour remplacer une fibre optique, ou un élément actif du réseau. 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Donc, juste pour dire que 
nous soutenons effectivement ce projet de délibération, parce que voilà, dans le passé, je 
pense qu’il y avait un accord tacite entre le Conseil administratif et le Conseil municipal. 
 
Donc ça ne passait pas vers nous, et que maintenant, ben voilà, ça fait une transparence. 
 
Donc, je pense que c’est un bon projet, et même s’il y avait d’autres matériels à ajouter, je 
pense qu’on sera toujours informé. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote. 
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Je soumets le projet de délibération N° 2229 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2229 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2229 est approuvé à l'unanimité des présents 
(24 votants). 
 
 
Délibération N° 2229 dont la teneur est la suivante :  
 
«Vu la fin du support annoncée de Windows 7 
 
Vu la nécessité de remplacer le matériel informatique en vue de l'installation de Win-
dows 10 
 
Vu les prix via le contrat auprès du partenariat des achats informatiques romands (PAIR) 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre e 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
A l'unanimité des présents (24) 
 
1. De renouveler le matériel informatique communal 

 
2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 195'000.00 destiné à ce renouvel-

lement 
 
3. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
4. D’amortir la dépense prévue au moyen de 4 annuités qui figureront dans le compte 

de résultat dès 2018 
 
5. D’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès 

des établissements de crédit de son choix, à concurrence de Fr. 195'000.00 afin 
de permettre ces acquisitions » 

 
 
 
 
 
 



  20216 

16) Collecteurs - Réhabilitation du réseau d'eaux usées menant à la STAP du Vieux-

Moulin - Crédit de réalisation de Fr. 291'000.00 (projet de délibération 
N° 2230) 

 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence).  
Il n’y a pas d’opposition. Nous pouvons entrer en matière. Je donne la parole à Ma-
dame BÄNZIGER pour qu’elle nous présente le projet. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci. Le présent projet de délibération vous demande 
un crédit pour la réhabilitation de deux collecteurs eaux usées qui mènent à la station de 
pompage (ci-après STAP) du Vieux-Moulin. 
 
Donc, la STAP du Vieux-Moulin, vous en avez entendu parler à deux reprises.  
 
Une fois pour un crédit de départ et une fois pour une démolition et reconstruction to-
tales. 
 
Les deux collecteurs dont il est question desservent deux bassins-versants, un Grandes-
Communes et l’autre Vieux-Moulin. 
 
Pourquoi est-ce qu’on fait ces travaux ? Donc, à l’occasion du début des travaux de démo-
lition et reconstruction de la STAP du Vieux-Moulin, nous avons profité d’examiner de plus 
près l’état des collecteurs eaux usées se raccordant à la STAP, avec un contrôle à la fois 
caméra et visuel. 
 
Ces contrôles-là nous ont permis de mettre en évidence qu’une dégradation plus impor-
tante a été constatée que celle qui a été mise en évidence par les contrôles périodiques 
des SIG, sachant que le dernier contrôle périodique SIG a été effectué en 2014. 
 
Donc, vous savez qu’avec les SIG, on a un contrat de prestations pour faire un contrôle 
régulier, secteur par secteur, chaque année, du réseau d’assainissement de la commune. 
 
Pour le collecteur desservant le bassin-versant Grandes-Communes, le traitement propo-
sé est léger, soit un chemisage sur environ 60 m. 
 
Pour le collecteur qui dessert le bassin-versant du Vieux-Moulin, le traitement est plus 
conséquent et nécessite le changement du raccord, soit un tuyau d’environ 25 m. et d’un 
diamètre de 400 mm., qui sera en fibre de verre enrobé de béton. 
 
Cela est nécessaire, notamment puisque les charges sont relativement lourdes en sur-
face, notamment les bus TPG qui nécessitent effectivement que ces tuyaux soient particu-
lièrement renforcés. 
 
Le crédit comprend aussi le changement de deux chambres de visite, et cette réhabilita-
tion aura l’avantage de renouveler la durée de cette installation de 50 ans, sachant que la 
durée de vie de ces deux canalisations d’assainissement a déjà 50 ans puisqu’elles ont 
été installées au début d’Onex-Cité dans les années 1970. 
 
Donc, c’est la première fois qu’on en réparera une entièrement, l’autre en chemisage 
totalement, depuis qu’elles ont été installées lors du développement d’Onex-Cité. 
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Il faut encore préciser que cette intervention est avantageuse maintenant puisqu’elle peut 
se faire pendant que les travaux de la STAP se font. 
 
Donc il y a déjà un chantier ouvert, il n’y a pas besoin d’ouvrir un nouveau chantier pour 
faire ces travaux. 
 
Et finalement, comme vous le savez maintenant, ces travaux d’assainissement seront 
remboursés par les loyers du Fonds Intercommunal d’Assainissement le FIA. 
 
Je suis à disposition pour d’autres questions. Ce sont des travaux qu’on peut relativement 
bien visualiser. Vous avez une annexe complète qui vous met en évidence les travaux que 
vous avez déjà votés, la STAP et puis, effectivement, les deux canalisations qui se font de 
part et d’autre de la STAP, travaux qui ont été mis en évidence grâce à l’ouverture du 
chantier de la STAP actuel. 
 
 

M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
alors le PLR va accepter ce crédit de réalisation sur le siège, vu la nécessité évidente des 
travaux de réhabilitation du réseau d’eaux usées. 
 
Je pense que je n’ai pas besoin d’en rajouter une couche sur les crédits de dépassement, 
enfin ce n’est pas vraiment un dépassement, mais les crédits qui arrivent après d’autres 
crédits. 
 
Mais, on a été de toute façon surpris de voir ce crédit arriver après déjà les deux projets 
de délibération précédents sur le secteur. 
 
Mais, toutefois, ça ne sert pas à grand-chose, vu la description qui nous a été donnée, ça 
ne sert pas à grand-chose d’aller en commission maintenant et, de plus, il me semble que 
c’est financé aussi par le FIA, mais vous pourrez le confirmer. Merci, Monsieur le Prési-
dent. 
 
 
M. CATTANI (S) : Oui, merci. Alors c’est vrai qu’on a été informé lors-
qu’on avait étudié la STAP que les infrastructures étaient en mauvais état et qu’elles 
avaient toutes 50 ans, même les tuyaux qui amenaient aux stations de pompages. 
 
Et cela ne m’étonne pas beaucoup de savoir que les tuyaux qui arrivaient dans cette STAP 
qui, je vous rappelle, avaient de la peine à pomper, se sont dégradés ces dernières an-
nées peut-être plus rapidement que ce qui avait été prévu par les SIG. 
 
Donc, on a des mesures vraiment in situ, donc c’est plus des estimations de la dégrada-
tion des tuyaux. Et quelques images, pour moi, sont pratiquement suffisantes, je pense 
que l’opportunité que Madame BÄNZIGER a décrite pousse à faire ces travaux rapide-
ment. 
 
Le parti socialiste est favorable à faire ces travaux le plus vite possible, de manière à avoir 
quelque chose de cohérent et des infrastructures bien faites. 
 
J’aimerais juste ajouter que lorsqu’on a eu la présentation du FIA, on nous a bien expliqué 
que le FIA était assez tatillon sur les nouveaux projets, qu’il regardait en détail avant de 
financer les projets. Donc, si le FIA a déjà donné son feu vert, c’est que c’est un projet qui 
est bien ficelé et techniquement solide. 
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Donc, on va soutenir ce projet ce soir. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Ce sont des travaux 
nécessaires et nous ne voulons pas non plus perdre de temps. 
 
Donc, nous soutiendrons le projet pour voter sur le siège. Merci. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci. Je voulais juste répondre à Mon-
sieur MOSCHELLA.  
 
C’est un projet différent, c’est pas un crédit complémentaire par rapport à la STAP. Ce 
qu’on a fait, c’est qu’on a profité de l’ouverture du chantier comme on l’a dit. La différence 
par rapport à ce que font les SIG, c’est qu’ils ont en plus fait un contrôle visuel.  
 
Donc, c’est vrai que, comme on l’a dit, les SIG sont passés il y a 3 ans. On est obligé de 
leur faire confiance quand on n’a pas un accès différent, parce que sinon, on ferait des 
trous partout pour vérifier si les SIG, si les caméras des SIG ont bien mis en évidence la 
réalité de l’état des souterrains. 
 
Donc ce n’est pas un nouveau crédit par rapport à la STAP, ce sont les travaux de la 
STAP qui nous ont permis de regarder plus en détail l’état de ces collecteurs, et c’est un 
crédit nouveau. 
 
Ce n’est pas un dépassement ou un crédit supplémentaire de la STAP. Elle nous a permis 
de voir qu’il y avait un défaut à côté, quoi. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci, puisque la parole n’est plus demandée sur le 
parvis, je propose que nous passions au vote. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2230 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2230 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2230 est approuvé à l'unanimité des présents 
(24 votants). 
 

Délibération N° 2230 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu les défauts constatés sur les collecteurs d'eaux usées (EU) lors des travaux de pré-
paration de la station de pompage (STAP) du Vieux-Moulin 
 

Vu les contrôles effectués par les Services industriels de Genève (SIG) en 2014 
 

Vu la vétusté des collecteurs d'eaux usées construits dans les années 70  
 

Vu la synergie des travaux avec le chantier de "démolition /reconstruction complète de la 
station de pompage des eaux usées du Vieux-Moulin" 
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Vu la loi sur les eaux usées, article 30 alinéa 1 lettre e) et m) et article 31 LAC 
 

Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 
 

A l'unanimité des présents (24) 
 
1. De réaliser la réhabilitation du réseau d’eaux usées menant à la station de pompage 

du Vieux-Moulin 
 

2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de réalisation de Fr. 291'000.00 destiné 
à ces travaux 
 

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

4. D'amortir la dépense au moyen de 40 annuités qui figureront dans le compte de 
résultat dès 2018 
 

5. De prendre acte que ce crédit sera financé au moyen des loyers versés par le fonds 
intercommunal d'assainissement (FIA), conformément à la loi sur les eaux, qui se-
ront comptabilisés annuellement dans le compte de résultat 
 

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

 
 
 
 
 

17) Réponse du Conseil administratif à la motion M/319 du 10.10.2017 - « Lutte 
contre les punaises de lit » 

 

Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un a quelque chose à dire? 
 
 

M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Bien. Ecoutez, moi j’ai 
pris connaissance du document et de la réponse du Conseil administratif. 
 
Donc, je remercie le Conseil administratif pour le travail accompli et ces propositions pour 
améliorer l’information de nos concitoyens face à ce fléau que sont les punaises de lit. 
 
Alors contrairement à ce qu’on peut penser, internet ne peut à lui seul apporter les ré-
ponses à tous les habitants. 
 
Beaucoup d’entre eux se retrouvent démunis, tant sur le plan psychologique, que sur le 
plan financier. 
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Il est important que la population trouve les réponses adéquates car il en va de la santé 
de tous. 
 
Je rappelle, en guise de conclusion, que le mode de contamination de ces insectes met 
tout un chacun, quelle que soit sa catégorie sociale, en danger. 
 
Comme le prouve l’incident qui s’est passé sur l’avion suisse, qui a été contaminé malgré 
l’attention de son personnel. 
 
Je vous remercie pour votre attention et ne vous grattez pas trop, c’est sûrement psy-
chologique. 
 
 
Le Président (MCG) : Je vous remercie pour ce trait d'humour.  
Votre collègue trouve ça moyen, mais bon… Ça m’a fait plaisir. 
 
 
 
 
 

18) Réponse du Conseil administratif à la motion M/320A du 12.12.2017 - « Stra-
tégie d'entretien de l'éclairage public onésien » 

 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? 
 
 

M. MOSCHELLA (PLR) : Je tiens à remercier le Conseil administratif pour sa 
réponse parce que c’est un sujet qui me paraissait important en commission et qui me 
paraît toujours important. 
 
Donc, je vous remercie de tenir compte de ce problème-là et de pouvoir améliorer la si-
tuation pour l’éclairage public. 
 
 
 
 
 
19) Réponse du Conseil administratif à la motion M/325 du 13.03.2018 

« Pour interdire les pellets toxiques de recyclage de pneus sur les pelouses syn-
thétiques de la Ville d'Onex » 

 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un demande la parole? 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. Très brièvement, donc, la réponse nous convient 
très bien. 
 
Donc, on voit que le Conseil administratif met un maximum pour réagir à ce problème, un 
maximum compte tenu des délais administratifs que l’on doit respecter forcément, parce 
qu’on ne peut pas avancer la musique avant les partitions. 
 
Donc, content que ça se fasse, en accord et ce que j’ai trouvé très intéressant, c’est que 
ça se fait en accord, en concertation plutôt, avec les clubs sportifs qui utilisent ces stades. 
C’est tout. 



  20221 

Le Président (MCG) : Moi, je trouve intéressant qu’on fasse passer des pro-
blèmes d’argent parfois avant des problèmes de santé des enfants et voilà.  
 
 
Mme BÄNZIGER : Monsieur le Président, je demande la parole. Je dirai, 
ce genre de commentaire est franchement déplacé. 
 
On nous pose une question. 
 
Je pense que c’est notre devoir de dire au Conseil municipal les différentes options qui 
s’offrent à vous et de vous dire effectivement qu’est-ce qui sera, ce que ça pourra coûter.  
 
Ensuite, je vous fais aussi savoir que, effectivement, c’est bien de mettre le doigt sur ce 
genre de problème, mais il y en a plein d’autres qu’on ne connaît pas. 
 
Et je vous rends juste attentif aussi que c’est sur les "plein d’autres" qu’on ne connaît pas, 
on voulait aussi tous les régler aussi rapidement et ... c’est très bien ! Mais que, finale-
ment, je pense que bientôt le budget de la commune n’arriverait plus à suivre. 
 
Et puis je … du coup je profite quand même avec ce que j’adore dire : si vraiment vous vou-
lez mettre hors jeu quelque chose qui vraiment est mortel, on supprime les voitures. 
Merci. (brouhaha). 
 
 
Le Président (MCG) : Et bien, permettez-moi de trouver votre commentaire 
aussi déplacé que le mien. Voilà.  
 
 
Mme la Maire : Monsieur le Président, vous avez parfaitement le droit 
de trouver les propos de ma collègue inadéquats.  
 
Par contre, ce qui me paraît être en dehors des règles du jeu, c’est que, alors que vous 
êtes censé présider, vous vous permettiez de faire des commentaires sur les réponses 
du Conseil administratif, sans avoir fait une prise de demande de parole, sans avoir quitté 
votre place de Président et sans avoir passé la présidence à votre Vice-Président. 
 
Et ça, c’est un simple aspect formel. Je vous remercie. 
 
 
Le Président remet la présidence de la séance au Vice-Président 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Oui, ce que j’entends par là, et donc, je le dis 
maintenant officiellement, c’est qu’effectivement on a des choix à faire. 
 
Il se trouve que mon projet de motion est arrivé bien avant que cela ne paraisse dans la 
presse. 
 
Cela, finalement, a fait le tour de la presse romande, a finalement fait le tour de la presse 
internationale et qu’effectivement, on doit se poser la question si on veut que nos enfants 
jouent sur une décharge à ciel ouvert et donc, aient des leucémies et des cancers.  
 
Et quel est le coût de ces cancers ? 
 



  20222 

Et je vous rejoins entièrement sur le fait que les voitures polluent, on est tout à fait 
d’accord avec ça.  
 
Il se trouve que, à Genève, pour des raisons politiques et autres, on ne fait pas de me-
sures systématiques de l’air à certains endroits. 
 
Parce que sinon il faudrait que les gens déménagent, et ça embêterait certains milieux 
immobiliers. Ok. 
 
Mais, si on prend certaines rues, effectivement à Genève, certaines sont tellement pol-
luées qu’il ne faudrait plus y habiter. Et on constate, les médecins genevois constatent, 
que dans ces rues, effectivement, les habitants ont des problèmes de bronchite chro-
nique obstructive, PBCO. 
 
Mais, la vraie question est maintenant à Onex, nous en tant que Conseil municipal, nous 
avons un pouvoir d’influence sur ce que nous voulons pour nos enfants. 
 
Est-ce que nous voulons que nos enfants, pour des questions d’amortissement, conti-
nuent à jouer sur un terrain qui provoque des leucémies ? 
 
Moi, je ne sais pas. C’est une vraie question. Si c’est ce que vous voulez, soit ! 
 
C’est une vraie question. Donc, on viendra avec un projet là-dessus, c’est tout ! C’est ce 
que je dis, je ne vais pas plus loin. Merci de m’avoir donné la parole. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Oui, merci, Monsieur le Vice-Président. Je trouve que la 
réponse du Conseil administratif est très claire, Monsieur DEROUETTE. 
 
Je ne sais pas pourquoi des fois on s’acharne à chercher midi à quatorze heures, mais 
voyez-vous, il y a deux engagements fermes dans cette réponse. 
 
Je ne sais pas si on a fait la même lecture, mais je vais quand même vous les rappeler, 
comme ça, on aura compris que l’intérêt n’est pas une question d’argent, mais également 
de partager un souci de trouver la solution à cette problématique que, à juste titre, vous, 
en particulier, avez relevée. 
 
Dans cette réponse, Monsieur DEROUETTE, il nous est expliqué qu’il faut du temps, que le 
coût pour assumer est d’environ Fr. 500'000.00. Et que l’étude pourrait permettre de 
débuter ces derniers, c’est-à-dire les travaux, fin de l’année 2018, compte tenu des dé-
marches à faire pour un appel d’offres, voire au printemps 2019. 
 
Donc, il n’y a en aucun cas un refus d’un intérêt. 
 
C’est simplement un calendrier qui, naturellement, comme il est au budget, pourrait voir 
l’affaire être résolue et ceci est terminé. 
 
Dans le dernier paragraphe, il est précisé que l’objet qui nous occupe en particulier est du 
ressort de la Fondation des Evaux, et que le Conseil administratif l’informe pour l’inviter, lui 
présente la motion, pour que la Fondation s’en occupe. 
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Donc, pourquoi diable chercher dans cet hémicycle des querelles totalement inutiles avec 
effectivement ce que je partage, ce qui a été dit ici, à une place qu’est la vôtre de Prési-
dent : 
 

1. Éviter des commentaires totalement inutiles 
2. Comprenons bien la lecture qu’on peut faire. 

 
Il y a là, dans cette réponse, l’engagement d’un Conseil administratif qui se veut respon-
sable. 
 
Donc, arrêtons cette polémique idiote. C’est une question de temps nécessaire à mettre 
en place les changements, mais en aucun cas on privilégie l’argent à la santé de nos en-
fants et de nos adultes. 
 
Voilà ce que je voulais faire comme commentaire, parce que c’est un tout petit peu, pour 
dire les choses très poliment et diplomatiquement, agaçant cette attitude. 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance 
 
 
 

M. CATTANI (S) : J’allais dire un peu la même chose, hein. On n’a pas lu 
le même document, Monsieur DEROUETTE. 
 
Le Conseil administratif prépare des choses, il va publier des soumissions, recevoir des 
offres, analyser, attribuer les travaux, avant même qu’on ait décidé nous, Conseil munici-
pal, oui ou non on veut dépenser de l’argent.  
 
C’est ce que je lis ici. Donc, ils font les démarches, des démarches qui me semblent 
justes, c’est-à-dire de préparer le dossier le plus loin possible, même si on n’a pas encore 
dit quelque chose, donc il n’y a pas d’acceptation, il n’y a pas de refus, ni de notre part, ni 
de la part du Conseil administratif. 
 
Bien au contraire, vous faites de la polémique à deux balles, c’est totalement inutile et 
c’est tard Monsieur. 
 
Et puis, restez à votre place ou allez à votre place de Conseiller municipal, mais pas les 
deux en même temps. 
 
Vous avez encore une chance, c’est la prochaine fois pour faire juste. 
 
 
Mme la Maire : Merci Monsieur le Président. Encore une fois, je 
n’interviendrai pas sur le fond, je vous rappelle que le Conseil administratif, lorsqu’il est 
saisi d’une motion, doit vous préparer une réponse. Celle-ci a été faite, elle est exhaustive. 
 
Si vous voulez accélérer le mouvement, vous reprenez les chiffres de cette motion, vous 
déposez un projet de délibération pour voter le crédit nécessaire, pour modifier ce ter-
rain, le rénover avec les chiffres qui sont indiqués là. 
 
Et si le Conseil municipal nous vote sur le siège le mois prochain ceci, et bien les délais qui 
sont indiqués là pourront être réalisés. 
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En l’absence de ceci, nous ne pouvons pas aller plus vite que la musique. 

 
 
Mme BÄNZIGER : Oui, ce n’’était qu’une remarque gratuite et quand 
même un peu mal intentionnée qui nous a fait perdre, je ne sais pas, 10 minutes, un quart 
d’heure, je trouve ça fort dommage. 
 
Alors qu’effectivement comme le disaient la plupart des personnes, cette réponse vous a 
donné tous les éléments pour bien faire. 
 
Donc, voilà, je trouve vraiment un petit peu dommage cet état d’esprit. 
 
 
 
 
 

20) Motion suite à la pétition en faveur de la mobilité douce  (projet de motion  
 PM/326) 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Il n’y a pas d’opposition. Nous pouvons entrer en matière.  
 
Madame SCHMIDT MESSINA vous avez la parole. 
 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) :  Merci Monsieur le Président. En fait, cette motion, 
pourquoi je la présente, c’est parce qu’en fait on devait demander au Conseil administratif 
de répondre aux pétitionnaires. 
 
Et, en fait, il faut présenter une motion pour qu’on puisse la renvoyer au Conseil adminis-
tratif. 
 
Donc voilà pourquoi je vous présente cette motion. 
 
Et dans le point 1 de la motion, ce qui me dérange, c’est qu’on renvoie au rapport de 
commission le Conseil administratif, alors du coup, moi j’ai pensé faire un amendement 
pour modifier ça. 
 
Donc, je vous le présente tout de suite. 
 
« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de répondre à cette pétition en 
précisant aux pétitionnaires ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire, en mobilité douce, 
à Onex. ». Voilà. 
 
Je vous l’apporte.  
 

Départ de Madame Maryam YUNUS EBENER 23h00 
 
 
Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
votions. 
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Je soumets le projet de motion PM/326 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de motion PM/326  votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, 
bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 

Le projet de motion PM/326 est approuvé par 15 oui et 8 abstentions (23 votants). 
 
 

Motion N° 326 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la pétition PE04 "Pétition en faveur de la mobilité douce" du Docteur Patrick Saudan et 
du Professeur Pietro Majno-Hurst déposée lors du Conseil municipal du 12 décembre 
2017 
 
Vu la séance de la commission des pétitions du 17 janvier 2018 
 
Vu que les pétitionnaires ne se sont pas déplacés pour assister à cette séance 
 
Vu le rapport PET-71-1470, valant comme exposé des motifs 
 
Sur proposition de la commission des pétitions 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e  
 
par 15 oui, 8 abstentions 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
 
1) De répondre à cette pétition en précisant aux pétitionnaires ce qui a été réalisé et 

ce qui reste à faire, en mobilité douce, à Onex.» 
 
 
 
 
 
21) Pour une meilleure visibilité des prestations offertes aux parents au foyer 

(projet de motion PM/327) 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Il n’y a pas d’opposition.  
 
Nous pouvons entrer en matière. Je donne la parole à Madame KELLER. 
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Mme KELLER (PLR) : Merci Monsieur le Président. C’est un problème socié-
tal. 
 
Durant ces cinquante dernières années, les mères au foyer se sont raréfiées. Pourtant, 
elles existent. Et maintenant, depuis quelques années, quelques pères au foyer se sont 
joints à leurs homologues féminines.  
 
Nous devons donc parler aujourd’hui de parents au foyer. Ces personnes ont librement 
choisi d’être les gestionnaires de leur petite entreprise familiale. 
 
Ils ne bénéficient plus aujourd’hui de la considération et de la visibilité auxquelles ils ont 
droit. 
 
Petit à petit, l’offre de prestations en faveur des parents ayant une activité professionnelle 
a pris de l’ampleur jusqu’à étouffer celle en faveur des parents au foyer. 
 
Pourtant notre catalogue communal de prestations de la petite enfance et de l’enfance 
offre des prestations pour ces parents au foyer. 
 
Nous pensons qu’il est temps de faire évoluer la vision de notre société envers ces pa-
rents au foyer et de repenser la communication vers plus d’équité vis-à-vis des deux 
grands modèles familiaux existants aujourd’hui. 
 
C’est bien de cela dont il s’agit. La société du 21ème siècle n’a plus un seul modèle familial, 
mais deux modèles qui doivent être reconnus et ne doivent pas être mis en concurrence, 
mais juste respectés pour ce qu’ils sont et par conséquent les personnes avec. 
 
C’est la raison d’être de ce projet de motion qui ne vise pas à réinventer la roue, ni à faire 
une communication spécifique, mais qui demande à nos communicants d’intégrer dans 
leur stratégie de communication et dans les canaux habituels de communication commu-
nale les deux modèles familiaux existants aujourd’hui, avec plus d’équité et de lisibilité pour 
les parents au foyer. 
 
Je termine n’en oubliant pas de remercier mes collègues signataires de la présente pro-
venant de chaque parti, plus un indépendant, qui ont montré de l’intérêt et dégagé du 
temps pour que cette motion puisse être présentée au vote ce soir au Conseil. 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
 

M. LAPALUD (S) : Merci Monsieur le Président. Je vous remercie Ma-
dame KELLER pour cette motion que je trouve très intéressante. Vous parlez de deux 
modèles familiaux. 
 
Pour ma part, j’habite avec ma sœur. Je serai le 3ème modèle familial. Je connais des per-
sonnes qui se sont occupées de leur mari, de leur femme, qui étaient à l’AVS. 
 
Je pense il y a énormément de modèles familiaux différents et c’est pour ça que je propo-
serai juste en amendement, au lieu de mettre "parents au foyer"  et de limiter ça, c’est de 
mettre "parents au foyer/proches aidants". 
 
Ça veut dire que là on aura toutes les catégories et je pense que la motion serait beau-
coup plus intéressante si on l’élargit vraiment à toutes les personnes qui en auraient be-
soin. 
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Monsieur le Président, vous avez mon amendement à côté de vous. Merci. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci. Je trouve très bien cette motion. Je trouve très 
bien de vouloir aider les parents au foyer, les proches aidants.  
 
J’adore la phrase : « Nous pensons qu’il est temps de faire évoluer la vision de notre so-
ciété. »  
 
J’aimerais juste rappeler quand même qu’il y avait une vraie solution, peut-être utopique, 
mais une vraie solution qui aurait pu vraiment aider les proches aidants et les parents au 
foyer : c’est RBI, le revenu de base inconditionnel, et ça c’était vraiment bien. 
 
Voilà c’est tout, le RBI. Et avec le RBI, Madame KELLER, on aurait vraiment aidé les gens 
qui font ce choix de rester au foyer pour leurs enfants. 
 
 

Mme la Maire : Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais juste ajou-
ter que je n’ai aucun problème à solliciter mes services pour répondre à cette motion. 
 
Pour ma part, je regrette juste le seul et unique considérant, je veux dire… je pense que la 
demande, elle est tout à fait légitime, mais elle va dans le sens de mieux faire connaître 
les prestations, justement, d’aller vers une plus grande transparence. 
 
Je trouve dommage qu’on se sente systématiquement obligé de critiquer le travail qui est 
fait pour proposer quelque chose. 
 
Je pense qu’on pourrait simplement dire : « Vu qu’on ressent le besoin de plus de clarté 
pour les prestations offertes pour les parents au foyer/proches aidants, dans le cata-
logue existant. » 
 
Parce que dire tout de suite qu’il y a un manque, que c’est mal fait, que ça ne va pas, et 
bien il me semble que c’est une petite épine dans un travail qui se veut positif. 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Alors je vais répondre deux choses. 
 
D’abord à Monsieur CATTANI. Je suis contre le RBI, mais je suis pour le revenu 
d’indépendant du parent au foyer. Ça on peut en discuter très longuement, mais ça relève 
du droit fédéral. Ce n’est certainement pas pour discuter ici.  
 
Maintenant, j’aimerais répondre à Madame KAST. Je trouve un peu dommage que vous 
preniez toujours tout sur ce ton-là. Parce qu’il ne s’agit en aucune façon de critiquer, mais 
alors vraiment pas du tout. 
 
Mon ton, en l’occurrence, n’est vraiment pas du tout critique, et je trouve dommage que 
vous ayez mis la discussion là-dessus. 
 
Maintenant, je ne vais pas m’étendre très longtemps. On pose une question, il y a un 
manque, c’est indiscutable. 
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Je ne me rappelle pas avoir dit que qui que ce soit faisait mal son travail, c’est juste un 
manque. Rien de plus. Je crois qu’il ne faut vraiment pas aller chercher Dieu sait où.  
 
C’est un simple constat de ce qu’on entend et de ce qu’on voit qui n’est d’ailleurs pas im-
putable à Onex, c’est sociétal, véritablement.  
 
Et ce n’était pas la peine de faire une remarque pas très agréable, et qui en l’occurrence, 
n’a pas lieu. Merci Monsieur le Président. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci Monsieur le Président. Alors, effectivement, on a 
adhéré à cette demande. 
 
Le but ce n’était pas d’émettre des jugements ou des considérations sur ce qui est juste 
ou pas, ou sur l’équité ou non équité, on en avait parlé. 
 
Nous, notre groupe PDC, c’était avoir une vision plus claire de ce qui existe, parce qu'il y a 
beaucoup d’informations. Et des fois on s’y perd un peu. Donc, c’était bien de cataloguer 
ce qui était accessible pour les parents au foyer et effectivement les proches aidants. 
J’adhère tout à fait dans cette démarche.  
 
Voilà, on voulait juste un descriptif de ce qui est accessible à ces personnes et, le cas 
échéant, nous proposer quelque chose de plus lisible si on trouve que ce n’est pas assez 
clair. 
 
Voilà, ça c’était la position du groupe PDC. Merci. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Pour le groupe des Verts, c’était la même vision que 
ma préopinante a expliquée. 
 
Et en aucun cas, nous soutenons la partie qu’on a deux groupes, deux modèles de société. 
On ne peut pas adhérer à ça. Alors voilà. 
 
Nous, on a soutenu. On trouve qu’il y en a beaucoup, mais on voulait juste que ça soit mis 
en avant.  
 
Pour le groupe des Verts, c’était la base d’adhérer à cette demande de Madame KELLER 
et qu’on remercie d’ailleurs. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose de voter 
les amendements.  
 
 

Les amendements du projet de motion PM/327 sont acceptés par 22 oui et un non 
(23 votants). 
 
 

Départ de Monsieur Rolf HAAB à 23h10 
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Je soumets le projet de motion PM/327A au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de motion PM/327A votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, 
bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 

Le projet de motion PM/327A est approuvé par 21 oui et une abstention. 
(22 votants). 
 
 

Motion N° 327A dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu le manque de clarté des prestations offertes aux « Parents au foyer/proches 
aidants » dans le catalogue existant. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 d e m a n d e  
 
par 21 oui, 1 abstention 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
 

 De présenter une vue d’ensemble des prestations offertes aux « parents au 
foyer/proches aidants » 

 

 D’apporter au Conseil municipal des propositions concrètes allant dans le sens 
d’une meilleure information et accessibilité des prestations à l’attention des 
« parents au foyer/proches aidants ». 

 
 
 
 
 
22) Rapport de la Commission urbanisme et promotion économique (URB-162-

1476) - Présentation du projet des Ormeaux 
 
Le Président remet la présidence de la séance au Vice-Président 
 
Le Vice-Président (S) : Je donne la parole au rapporteur. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Vice-Président. Je vais être très 
bref, parce que j’ai entendu des bruits de couloir qu’en fait, tout le travail était tombé à 
l’eau, suite à une décision du Conseil d’État, Monsieur HODGERS. 
 
Si mes bruits de couloir sont justes et que ce qui remet tout le travail dans les temps, si je 
puis dire, c’est qu'il y a une décision qui a été prise sur l’intérêt d’une bâtisse, de l’intérêt 
patrimonial, si j’ai bien compris. Et donc tout mon rapport ne sert à rien. 
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Et pour vous éviter et faire un gain de temps, je donne la parole directement au Conseil 
administratif, pardon, au Vice-Président qui me remplace actuellement, et qui la donnera 
au Conseil administratif. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Alors, si la question était par rapport à la demande de 
mise à l’inventaire de la villa Brolliet, c’était ça la question ? Oui. 
 
Donc effectivement, pour rappel, avant de commencer vraiment à entamer le projet Or-
meaux, nous avions demandé au Conseil d’État, voilà, effectivement si lui ne pouvait rien 
faire de cette villa des Ormeaux, s’il n’y avait rien à mettre dedans, s’il n’y avait pas 
d’option d’entretien.  
 
Il est vrai que pour nous, c’est plus facile de réaliser les équipements et logements sur 
cette parcelle si la villa n’était pas là. 
 
Comme l’État n’a pas donné signe de vie par rapport à un intérêt particulier pour cette 
maison, nous avons effectivement continué le projet. 
 
Donc actuellement, on est train de voir dans quelles mesures ... ce qui nous importe sur 
cette parcelle, ce sont tous les équipements et services qui peuvent être amenés au sud 
de la commune, c’est-à-dire salle de gymnastique, demi-groupe scolaire, maison pour les 
associations, crèche, salle de réunion, etc.  
 
Donc ces équipements, c’est vrai qu’on n’aimerait pas y renoncer, parce qu’on trouve qu’il 
y a vraiment un manque ou un besoin au niveau du sud de la commune, notamment pour 
la salle de gym, pour ces équipements. Le canton, patrimoine et commune sont en train 
de plancher sur une nouvelle variante pour pouvoir répondre aux besoins de la commune 
dans un premier temps et effectivement, il faut espérer que … Monsieur HODGERS 
s’étant engagé à deux, trois reprises auprès de différentes personnes qu’il allait faire le 
maximum pour qu’on puisse réaliser nos équipements même si pour cela il fallait éven-
tuellement, … même s’il y avait un peu moins de logements prévus, puisque effectivement, 
il y aura une surface moins importante qu’on pourra exploiter. 
 
Donc, le projet n’est pas abandonné. On est en train de regarder quelles sont les va-
riantes que l’on puisse faire qui respectent toujours aussi bien les conditions paysagères, 
nature, logements, équipements, et évidemment aussi du coup les besoins au niveau du 
patrimoine. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Donc, si j’ai bien compris, les grands principes 
qui sont de pouvoir créer des équipements publics et d’avoir une mise à jour des locaux 
pour la FOJ (Fondation officielle de la jeunesse), tout en respectant la qualité paysagère, la 
densification de zone et la valorisation des parcelles, restent d’actualité, sauf que le projet 
urbain concernant finalement le nombre d’appartements va être réduit. C’est ça ? 
 
 

Départ de Madame Rose BISSAT à 23h15 
Départ de Monsieur Stefan FORSELL à 23h15 
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M. MUMENTHALER : Je crois qu’il ne faut pas tourner autour du pot. On a 
travaillé pendant deux ans sur ce projet, avec l’hypothèse que ce bâtiment ne serait pas 
inscrit à l’inventaire.  
 
Et ce n’est pas le Conseil administratif qui a inventé ça. On a pris toutes les précautions 
au préalable, pour être sûr que, et on a des courriers de Monsieur HODGERS, sauf er-
reur, qui nous disent que ce bâtiment n’était pas conservé. 
 
Donc, ça fait deux ans qu’on travaille sur un magnifique projet, qui intégrait aussi bien les 
besoins de la commune que les besoins des habitants, qui permettait de réaliser du lo-
gement de qualité, parfaitement intégré dans le paysage qui avec des immeubles qui sui-
vaient les courbes de niveau. 
 
C’était un magnifique projet. Le fait que, sans même nous en avertir, quasiment à la 
séance publique, Monsieur HODGERS décidait d’inscrire cette maison à l’inventaire, ça 
remet complètement en question le projet et nous devons recommencer les études au 
départ. 
 
Maintenant, il est clair que le Conseil administratif tiendra fermement, au besoin défendra 
les équipements publics, parce qu’on en a besoin, et défendra un aménagement de quali-
té. 
 
Mais, en devant maintenir cette maison, ça voudra clairement dire, si on veut maintenir le 
même programme, qu'il faudra construire plus densément sur le reste de la parcelle. 
 
Donc, on recommence, on a clairement, et le déplore, mis à la poubelle deux ans de tra-
vaux qu’il faut recommencer. 
 
Alors j’espère qu’on pourra revaloriser une partie des travaux, mais pas la totalité. 
 
Je regrette cette décision du Conseiller d’État. 
 
 
Mme la Maire : Oui. Puis comme un projet de cette ampleur concerne 
absolument tout le monde, je vais y aller de mon laïus également. 
 
Effectivement, moi je suis plutôt pessimiste quant à l’avenir d’une quadrature du cercle 
qui arriverait à maintenir et les équipements publics, et les logements, et la villa, et tout ce 
qu’on aurait besoin de pouvoir créer aussi pour le coteau sud et pour rééquilibrer les ter-
ritoires dans la Ville d’Onex. 
 
Mais maintenant, soyons pragmatiques, je regrette effectivement que les deux ans de 
travaux aient été tout simplement et bonnement annulés par la décision du Canton.  
 
Je vous rassure tout de suite, parce que peut-être que certains s’interrogent, ces deux 
ans de travaux sont entièrement à la charge du Canton et les études complémentaires 
pour voir ce qui peut résulter de ce projet sont également entièrement à la charge du 
Canton. 
 
Donc, là-dessus, il n’y a pas eu d’embrouilles vis-à-vis de la Ville d’Onex ou de la Fondation 
immobilière de la Ville d’Onex qui était partenaire dans ce projet. 
 
Mais par contre une grande perte de temps, beaucoup de déception, je crois qu’on peut 
le dire, et puis, pas beaucoup, pour ma part, pas beaucoup d’optimisme quant à ce qui 
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peut rester du programme initial sur cette parcelle, sans tomber, effectivement, dans de 
nouvelles problématiques de type beaucoup plus dense, comme l’a dit Monsieur MU-
MENTHALER, beaucoup plus haut, ce qui impliquerait que ce ne soit pas la même zone 
que celle qui était envisagée, ou beaucoup plus petite, ce qui indiquerait qu’en fait on 
ne referait que la FOJ, puisque c’est quand même des terrains qui appartiennent à l’État. 
 
Donc, je comprends que l’État soit prioritaire sur ses besoins et qu’on doive abandonner 
les autres équipements publics, notamment, je vous rappelle un équipement qu’à peu 
près tous les partis ont mis dans leur programme et sur lequel on comptait beaucoup, 
soit une nouvelle crèche pour la Ville d’Onex.  
 
Merci Monsieur le Vice-Président. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Oui, on a, je pense, tous été surpris, puisqu’on a vu, que 
ce soient les représentants de la FIVO, travailler dans un certain sens, finalement les 
Autorités de la commune et les employés de la commune travailler aussi dans le même 
sens, pour aboutir à ce que j’appellerais un beau projet. 
 
Est-ce qu’on connaît les motivations de ce revirement soudain ? Est-ce purement électoral 
ou … 
 
 
Mme la Maire : Moi je pense qu’il y a deux choses qui ont pu faire vacil-
ler les décideurs politiques. 
 
La première c’est que manifestement le Service en charge du patrimoine s’est réveillé un 
peu tard, mais s’est finalement réveillé. 
 
Puis la deuxième, et je crois que là il y a un moment donné où il faut que tous autour de 
cette table on prenne aussi nos responsabilités !  
 
Il y a une pétition qui a tourné ! Il y a des membres de ce Conseil municipal qui l’ont relayé, 
il y a des personnes qui ont fait de la pub là-dessus sur Facebook et, effectivement, il y a 
des gens qui ont considéré que cette maison devait absolument être maintenue. 
 
Alors aujourd’hui, il ne faut pas s’étonner que, peut-être, il y ait des mouvements con-
traires qui font que le travail qui a été fait pendant deux ans ait été mis à néant. 
 
Et ça, il y a un moment donné, moi je ne veux pas chercher les motivations dans les têtes 
des uns et des autres, mais j’invite l’entier des personnes qui se sont exprimées sur ce 
sujet à bien réfléchir. 
 
Finalement quel est l’intérêt public entre maintenir une maison dont la plupart des Oné-
siens ne savent même pas où elle est, parce qu’elle n’est pas visible et accessible au re-
gard du promeneur ou créer des équipements publics de type crèche, de type école, de 
type restaurant scolaire supplémentaire, de type salle pour le parascolaire, de type 
d’enseignement spécialisé que peut offrir la FOJ, de foyer pour enfants qui doivent être 
placés en dehors du foyer familial, de type logement d’utilité publique non spéculatif déte-
nu par la Fondation de la commune, et j’en passe et j’en passe. 
 
 
 



  20233 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Vice-Président. Oui, effectivement, 
les responsabilités on les prend, on est au moins deux, Monsieur BÉBOUX n’est pas là ce 
soir, mais avec moi, nous sommes des historiens acharnés et nous pensons que la con-
servation du patrimoine fait partie de l’histoire de notre ville et que la maison de 
Laure BROLLIET, qui est une maison d’un architecte coté et construite en 1907, doit être 
conservée pour les générations futures. Je comprends parfaitement qu’on puisse ne pas 
être d’accord, il n’y a pas de problème, mais ce n’est pas la peine de mépriser les gens 
qui tentent de conserver un certain patrimoine culturel pour les générations futures. 
 
C’est notre point de vue et, effectivement, on s’est battu pour que cette maison ne soit 
pas démolie pour ces raisons-là. 
 
Je suis navrée, ma foi, que Monsieur HODGERS ait fait ça le jour avant les élections, ce 
n’est pas ce qu’on lui demandait, mais qu’il ne l’ait pas fait deux ans avant, tout de suite 
quand le projet a été commencé, je suis navrée, mais oui, c’est vrai ! 
 
Et s’il y a d’autres demeures ou lieux culturels comme ça à conserver qui font partie du 
patrimoine … oui, parce qu’alors sinon on n’aurait plus rien du tout. 
Dans quelques années, on a tout détruit, bétonné tout, euh non !  
 
Pardon mais non ! Ca ne correspond pas à notre vision d’historien. Merci Monsieur le 
Vice-Président. 
 
 

M. MUMENTHALER : Je crois que ni Madame BÄNZIGER ni Madame KAST, 
ni moi-même, n’avons eu des propos méprisants par rapport aux gens qui souhaitent 
conserver cette villa. 
 
C’est votre droit d’avoir cet avis. Le patrimoine suisse a également écrit un courrier 
comme quoi il fallait garder cette maison. 
 
Moi, j’aimerais juste vous rendre attentif que, il y a deux ans en arrière, on a posé la ques-
tion à l’État. Et l’État a clairement dit qu’il n’avait pas les moyens, il n’entendait pas investir 
un seul centime dans la rénovation de cette maison. 
 
Alors, imaginez bien que ce n’est pas la commune qui va investir dans la rénovation de 
cette maison, plus devoir renoncer à tout ce que Madame KAST vient de vous dire. 
 
Donc, je me réjouis de voir comment le Conseil d’État, qui est saisi d’une pétition pour 
conserver cette maison, va réagir et s’il va trouver les fonds pour la rénover. 
 
S’il trouve les fonds pour la rénover, et bien on fera avec, et puis on aura un projet qui, je 
vous l’assure, sera moins bon pour la population onésienne et, globalement, pour la sau-
vegarde du patrimoine que le projet qu’on avait élaboré jusqu’à aujourd’hui. 
 
 

M. ERATH (S) : Oui, merci Monsieur le Vice-Président. Bon, écoutez, 
moi je vais vous faire part d’une expérience que j’ai vécue sur le plateau de Frontenex 
avec le même type de maison. 
 
Elle était magnifique, c’est vraiment une maison splendide, et elle était au milieu d’un jar-
din de 5'000 m2, et puis bon, voilà, et bien il y a eu une construction qui s’est faite, qui 
était prévue. 
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Et la maison maintenant se retrouve à 2 m ou à 5 m d’un immense immeuble. Elle est en 
ruine et c’est ce qui va arriver à cette pauvre maison de Madame BROLLIET. 
 
Parce que, voilà, il y aura tout autour quelque chose qui va dénaturer totalement la nature 
de cette maison et elle n’aura plus aucune raison d’être. C’est tout.  
 
Mais bon vous garderez votre maison, hein, c’est tout. Merci. 
 
 
 
 
 

23) Rapport de la Commission finances et informatique élargie (FIN-236-1477) - 
Présentation des compétences CA - CM 

 
Le Vice-Président (S) : Je donne la parole au rapporteur, Monsieur Daniel FI-
NO. 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Vu l’heure qui avance, je 
vais être très bref.  
 
Je dirai juste deux petits mots sur le rapport en soulignant l’importance, surtout pour les 
nouveaux membres du Conseil municipal, des points abordés en commission. 
 
Surtout ceux qui concernent la répartition des compétences entre le Conseil administratif 
et le Conseil municipal.  
 
C’était donc très instructif de bien rappeler quel est notre rôle et, en conséquence, de ça 
aussi la nature des documents que nous devons approuver en tant que Conseil municipal. 
 
Donc, c’était très instructif pour cette raison. Il faut aussi noter, et ça, ça m’a fait particu-
lièrement plaisir, la perspective intéressante pour pouvoir chiffrer à terme les prestations 
fournies par chaque service, en complément aux informations comptables. 
 
Donc, le Conseil administratif a pris un engagement de faire le nécessaire auprès des 
services de l’Association genevoise, le service informatique, qui, visiblement, est là-dessus. 
 
Et nous pourrons peut-être espérer qu’on aura des informations chiffrées de ces presta-
tions qui vont compléter l’analyse comptable de ce que la commune fait. 
 
Merci beaucoup. 
 
 
Le Président (MCG) : Merci. 
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24) Rapport de la Commission urbanisme et promotion économique (URB-163-

1478)  -  Schéma de circulation à la rue des Bossons 
 
Le Président (MCG) : Je passe la parole à Monsieur MARURI, rapporteur. 
 
 
M. MARURI (S) : Merci, Monsieur le Président. Je vais être bref aussi.  
 
Alors, il est question d’élaborer un projet global d’aménagement définitif pour la circula-
tion à la rue des Bossons et à la route de Loëx en ouvrant un crédit de Fr. 254'000.00 
destiné à cette étude et de pourvoir toute action avec la Direction générale des trans-
ports (DGT) et la Ville de Lancy pour obtenir des solutions visant une fluidification des axes 
prioritaires et une régulation du trafic entrant dans la Cité d’Onex. 
 
Alors les échanges avec le Conseiller d’État et ses directeurs ont été très intéressants. 
Monsieur CAUMEL, Directeur à la DGT, a notamment estimé que les huit secondes 
étaient la durée idéale pour le feu vert à la rue des Bossons. 
Monsieur BARTHASSAT a recommandé de se concerter avec Lancy pour exprimer les 
soucis de notre commune à ce sujet. 
 
En conclusion, la commission a donné un avis favorable au projet de crédit complémen-
taire. Merci. 
 

 
 
 
 
25) ACG - Décision de l’AG du 21.03.2018 concernant la participation du FI à :  

Une subvention de Fr. 20'000.00 destinée à soutenir la coordination des Jour-
nées européennes des métiers d'art 2018 (JEMA) 

 

Le Président (MCG) : Il s'agit là d'un droit d'opposition. Si l’un d’entre nous est 
en désaccord, on devra le faire sous forme de résolution, sinon c’est que nous 
l’acceptons. 

 

Est-ce qu’il y a des remarques ? (Silence.) 

 

 

Je prends acte, nous ne faisons pas opposition.  
 
 

Départ de Madame Philippine SCHMIDT-MESSINA à 23h30 
Départ de Madame Sabrina PASCHE à 23h30 

Départ de Monsieur Denis PASCHE à 23h30 
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26) 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. Juste une petite re-
marque. 
 
Je prierai le Conseil administratif de remercier les services de la commune qui se sont 
donné beaucoup de peine pour faire l’aménagement très agréable à Charles-Borgeaud, 
chemin des Laz.  
 
Ils n’ont pas seulement fait un très joli jardin, mais aussi fait un aménagement pour 
s’asseoir avec des toits, etc. Donc, merci beaucoup à vos services. 
 
 
M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. J'ai juste une petite ques-
tion pour Monsieur MUMENTHALER. 
 
Est-ce que vous avez eu le temps de vous renseigner sur le montant mis de côté par le 
Tennis Club d’Onex  (ci-après le TCO) ? 
 
Alors le TCO, on a parlé qu’il avait mis de l’argent de côté pour se payer une bulle et je 
vous avais demandé le montant, ça fait plusieurs fois que je vous le demande.  
 
 
M. MUMENTHALER : (réponse sans micro…..) Je vous avais répondu la der-
nière fois. Que ce montant cumulé… Ecoutez, je crois qu’on s’est mal compris. …………. (in-
compréhensible)…….. caisse noire…….. 
 
 

M. MARÉCHAL (MCG) : Oui c’était le mot malheureux qui avait été utilisé en 
commission. 
 

 
M. MUMENTHALER : (incompréhensible) …… 
 
 

Le Président (MCG) : Oui alors juste, enfin apparemment, il y a un problème 
de compréhension. 
 
Mais, effectivement, il y avait eu un mot peut-être malheureux qui avait été utilisé 
d’ailleurs, il me semble, puisque j’étais à cette commission, par vous-même. 
 
Mais après, la question qui avait été posée, c’est pour ça que je me permets d’intervenir, 
c’était quel était le montant exact qui avait été mis de côté et comment il avait été dis-
sous, s’il avait été dissous. Voilà. Comme ça, voilà. 
 
Et puis vous répondrez juste après. Ok. Ou alors j’invite Monsieur MARÉCHAL pour plus de 
clarté à cette heure-ci, puisqu’on est tous fatigués, de poser sa question par email, par 
écrit.  
 
Est-ce que ça vous convient, Monsieur MARÉCHAL ? Oui, ok. Très bien. 



  20237 

M. FUSCO G. (Indépendant) : Merci Monsieur le Président. J’aimerais juste poser 
une question parce que j’aimerais que l’on m’explique : 
 

- si les Conseillers municipaux sont tenus d’assister jusqu’à la fin de la séance ? 
 
Je trouve dommage de voir partir des Conseillers avant l’heure. A mon avis, c’est un 
manque de respect envers ceux qui restent, malgré le fait qu’on soit tous fatigués.  
 
Alors je vois que l’article 26, il dit bien : « Les Conseillers municipaux sont tenus d’assister 
aux séances du Conseil municipal auxquelles ils sont régulièrement convoqués. ». Mais ce 
n’est pas marqué qu’ils doivent partir tous seuls avant l’heure. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président. J’aimerais ici exprimer au 
nom du groupe socialiste « Bonne chance » à Madame Evelyne AMIET qui nous quitte, qui 
est appelée à assumer des nouvelles responsabilités, en tant que secrétaire générale 
dans une autre commune, si j’ai bien compris. 
 
Nous aimerions lui dire que nous sommes satisfaits et très contents qu’elle prenne des 
responsabilités, lui dire tout ce qui a été apprécié par le groupe en particulier sa dé-
marche professionnelle, au sein de cette Mairie et dans son poste de secrétaire générale 
adjointe. 
 
Je profite d’avoir demandé le micro pour également lui souhaiter bonne chance et re-
mercier notre collègue Sylvain HALDI pour sa créativité, le sérieux et les quelques prises 
de paroles parfois très opportunes et parfois très exotiques, je dois le dire comme ça, et 
pour ses propositions qui nous ont conduits à réfléchir à de nombreuses reprises ici. 
 
Donc bonne chance à Madame AMIET et bonne chance à Monsieur HALDI. Voilà Mon-
sieur le Président. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci Monsieur le Président. C’est juste pour rappeler 
l’invitation que nous avons le mercredi 25 avril à la Salle du Manège à Onex, concernant la 
mobilité intercommunale. 
Et je vous convie à être présents. Voilà 
 
 
Le Président (MCG) : C’était une question ? Non, je plaisante. C’était une 
proposition, j’ai bien compris, évidemment. 
 
Donc, je donne la parole au Conseil administratif. Qui dégaine en premier ? 
 
Il n'y avait pas de question ?  
 
 
Mme BÄNZIGER : Donc, et bien Monsieur FINO, merci pour ces re-
marques. 
 
Donc, le Conseil municipal sera invité soit en juin soit en septembre pour, en fait, inaugu-
rer à la fois la pergola, la revitalisation de l’étang au Parc Brot, mais aussi l’installation de 
la spirale à abeilles qui devrait se faire courant mai. 
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Donc,  l'occasion, on fera une petite visite du Parc Brot, deux-trois commentaires, à 
l’occasion des presque 17 ans écoulés depuis qu’un plan de gestion du Parc Brot avait 
été fait. 
 
Oui, concernant donc le TCO c’est vrai j’ai regardé un peu mes tableaux, c’est vrai que par 
rapport à la provision de Fr. 60'000.00 qui avait été constituée pour la bulle, elle devait 
normalement être… le comité du TCO devait statuer sur l’utilisation de cette provision, 
mais je n’ai pas la suite… 
 
Donc, il devait statuer en 2016 sur l’utilisation de cette provision. Donc on va regarder si 
on a la suite des textos. 
 
Et puis, Madame SAA-BAUD, oui merci, j’ai oublié effectivement lors de l’introduction de 
rappeler à tout le monde qu’il y a cette séance intercommunale « mobilité » qui se tient la 
semaine prochaine au Manège d’Onex, mercredi prochain 25 avril, à 19h, où les com-
munes de Lancy, Confignon, Bernex, Plan-les-Ouates et nous, sommes conviés. 
 
Et de vous rappeler aussi que cette séance intercommunale, plus ou moins directement, 
fait suite à une motion qui a été déposée par votre Conseil municipal pour demander que, 
à l’occasion, des problèmes de mobilité qui concernent les différentes communes en rela-
tion avec certains grands projets, soient de temps en temps discutés au sein de commis-
sions intercommunales. 
 
Voilà, et du coup, j’étais en train de chercher, donc, j’ai raté une question.  
 
Donc, si jamais la personne qui est concernée souhaite rappeler la question parce que je 
n’ai pas tout noté du coup.  
 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un avait une question à laquelle il n'a 
pas été répondu ? Une fois, deux fois, trois fois, tant pis pour lui… 
 
Et donc….., ou pour elle, pardon, excusez-moi. Je ne voulais pas être sexiste hein ?  
 
Mais je sais que tu n’aurais pas oublié, c’est pour ça… en fait on est tous fatigués… 
 
 
Mme la Maire : En fait, il y a Monsieur FUSCO qui a posé une question, 
à savoir si on devait rester jusqu’au bout. 
 
Alors, effectivement, non il n’y a rien qui interdit de partir. 
 
Maintenant, en principe, je tiens quand même à le dire, les jetons de présence ne sont 
pas payés jusqu’à la fin de la séance si on part une heure avant, hein ! 
 
C’est les mêmes règles que quand on arrive une heure en retard, voyez ? Ça marche 
dans les deux sens. 
 
Donc, voilà ! Et non (brouhaha, rires) si on fait des heures supplémentaires, ça ne marche 
pas. 
 
C’est comme nous, voyez ? Nous, on fait aussi des heures supplémentaires et ça ne 
change rien. (rires) On est logé absolument à la même enseigne. 
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M. MOSCHELLA (PLR) : Je voulais dire … La séance intercommunale sur la mo-
bilité, elle est de nouveau calée en même temps que le Comité de Pilotage (COPIL). 
 
Alors est-ce qu’il y a un moyen de dire au Service de jeunesse et action communautaire 
(ci-après le SJAC) de déplacer le COPIL à la semaine d’après ou quoi ?  
 
Je pense qu’ils vont « péter un câble », mais, la séance intercommunale est quand même 
hyper importante. Donc voilà. 
 
Et puis en même temps, on doit préparer l’assemblée générale au COPIL, donc euh… 
 
 
Mme la Maire : J’entends bien la problématique, mais encore une fois, 
je suis obligée de redire ce qu’on a un petit peu dit par échange d’emails la dernière fois.  
Le COPIL n’est pas une commission du Conseil municipal. Et la séance intercommunale 
n’est pas une commission du Conseil municipal non plus d’ailleurs. 
 
Donc, je veux dire, après moi je comprends vos problèmes d’agenda, c’est un petit peu 
l’histoire de notre vie (rires). 
 
Voilà on n’a pas vraiment le choix. 
 
On n’a pas vraiment le choix pour ces dates. Je crois que le COPIL a déjà examiné, enfin il 
y a un secrétariat du COPIL, il y a un Président du COPIL qui ne sera pas présent la pro-
chaine fois et qui a délégué à sa Vice-Présidente. 
 
Si vous voulez voir pour déplacer le COPIL, vous regardez avec la Présidence du COPIL. Ce 
n’est pas l’administration, ni même le SJAC qui… la dernière fois il a essayé de trouver une 
solution, et en fait ce n’est pas à eux de le faire. 
 
C’est à Monsieur PASCHE qui est parti, et à Madame MICHEL qui est la Vice-Présidente 
qui eux ont vraiment la responsabilité d’organiser les séances. 
 
Donc, moi j’ai envie de dire, je n’ai pas d’opinion sur la question. 
 
Peut-être que finalement c’est facile de le déplacer ce COPIL, je n’en sais rien. 
Mais n’attendez pas que ça soit, je dirais, le secrétariat du Conseil municipal ou même du 
Conseil administratif qui s’en occupe, parce que ce n’est pas l’esprit. C’est comme si vous 
me demandiez de déplacer l’assemblée générale d’une association parce que vous auriez 
été invités à l’AG de l’association en même temps qu’une commission du Municipal. 
 
Ce n’est pas grave, mais c’est mieux de laisser le COPIL être maître de son agenda et de 
poser la question à son Président s’il considère qu’il faut déplacer la date. 
 
Sinon, voilà vous avez des suppléants, moi je vous invite à essayer de vous répartir, je veux 
dire surtout un grand groupe comme le PLR, il doit y avoir moyen de moyenner. 
 
Je comprends que les PDC sont des fois plus en difficultés (rires) à cet égard. 
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Le Président (MCG) : Alors, puisque toutes les réponses ont été données, je 
clos la séance, donc la séance est close. Et vu qu’il n’y a …. si, il y a quelqu’un du public, est-
ce que cette personne du public veut poser une question ? Non, voilà, donc non seule-
ment je clos la séance, mais je lève la séance.  
 

La séance est levée à 23h45. 
 
 
 
                    Le Secrétaire :      Le Président : 
 
 
 
 Moustapha OUEDRAOGO       Jean-Paul DEROUETTE 
 
 


