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 Séance du 13 novembre 2018 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE  
 
Présidence : Monsieur Patrick LAPALUD, Conseiller municipal 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 20484 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 9 octobre 2018 p. 20484 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 20485 
 4) Communications du Conseil administratif p. 20487 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 20488 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 20488 
 
  PÉTITION 

 6 bis) Préservons notre environnement naturel (Pétition PET 05) p. 20489 

 
  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 7) Approbation du budget de fonctionnement annuel 2019, du taux des  
  centimes additionnels et de l’autorisation d’emprunter 
  (projet de délibération N° 2240) p. 20490 

  Rapporteur : Monsieur Rolf HAAB 
 8) Eclairage public – amélioration et entretien du réseau d'éclairage public -  
  Crédit de Fr. 190'000.00 (projet de délibération N° 2244) p. 20557 
 9) Fontaine Dieu d'eau - Réfection du revêtement du bassin - Crédit  
  supplémentaire de fonctionnement de Fr.15'000.00 
  (projet de délibération N° 2245) p. 20560 
 

  PROJETS DE MOTION 
 10) Réponse du Conseil administratif à la motion M/327A du 17.04.2018 
  « Pour une meilleure visibilité des prestations offertes aux parents 
  au foyer/proches aidants »  p. 20562 
 
  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 11) Rapport de la Commission finances et informatique (FIN-238-1496) - 
  Présentation des informations en vue de la tenue des commissions pour 
  l’étude des budgets et comptes annuels (projet de résolution PR/226) p. 20563 
  Rapporteur : Madame Nathalie KELLER 
 

  RAPPORT-S DE COMMISSION 
 12) Rapport de la Commission espaces verts, infrastructures et sport  
  (EVI-87-1497) - Présentation du projet de démolition/reconstruction 
  du bâtiment principal des Evaux 
  Rapporteur : Monsieur Jean-Paul DEROUETTE p. 20566 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 13) Propositions individuelles et questions p. 20566 
 
 
Présent-e-s  : Mesdames GUILLET, KELLER, MORANDI, S. PASCHE, RIME, SCHMIDT 

MESSINA, VUARNOZ, YUNUS EBENER, Conseillères municipales 

  Messieurs AMBORD, BÉBOUX, CATTANI, DEROUETTE, ERATH, FINO, 
FORSELL, G. FUSCO, GONZALEZ, HAAB, LAPALUD, MARÉCHAL, MARU-
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RI, MOSCHELLA, OUEDRAOGO, D. PASCHE, PASQUIER, PRAT, TAHIRI, 
VAN LEEMPUT, VECERA Conseillers municipaux 

Excusé-e-s : Mesdames Rose BISSAT et Yubitza SAA-BAUD, Conseillères municipales 

Assistent à la 
séance : Mesdames Carole-Anne KAST et Ruth BÄNZIGER, Conseillères adminis-

tratives, Monsieur François MUMENTHALER, Maire 
 
 
 
 

* * * 
 
 
Le Président (S) : Bonsoir, vous trouverez devant vos micros un badge 
nominatif qui vous est attribué. Veuillez insérer ce badge, dans l'ouverture prévue à cet 
effet sur votre droite, à chaque début de séance. J'aimerais attirer votre attention sur le 
fait qu'il ne faut pas retirer ces badges en fin de séance. En effet, ces badges ne doivent 
pas quitter cette salle. 
 
Mesdames et Messieurs, j’ouvre cette séance du Conseil municipal. Nous avons été régu-
lièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
Je salue la présence de Mesdames Carole-Anne KAST et Ruth BÄNZIGER, Conseillères 
administratives, et de Monsieur François MUMENTHALER, Maire. Je salue également 
Monsieur Alain WALDER, Secrétaire général, et Madame Anouk JACOT-DESCOMBES, 
Secrétaire générale adjointe et juriste, Madame Nathalie METTLER, Secrétaire, et Mon-
sieur Alan TORSELLETTI, apprenti employé de commerce. 
 
Je salue aussi le public présent ce soir. 
 
Sont excusées pour cette séance Mesdames Rose BISSAT et Yubitza SAA-BAUD. 
 
 
 
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour 
 

Le Président (S) : 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. 
 

L’ordre du jour est approuvé à l'unanimité des présents (24 votants). 
 
 
 
 
 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 9 octobre 2018 
 
Le Président (S) : Comme vous avez vu, nous avons reçu aujourd’hui seu-
lement le procès-verbal de cette séance. Je ne sais si vous avez réussi à le lire. Personnel-
lement, je n’ai pas eu le temps. 
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Je propose de reporter l’approbation à la prochaine séance, comme ça nous aurons le 
temps de le lire. Est-ce que quelqu’un est contre cette proposition ? 
 
Je vous remercie. On approuvera le procès-verbal à la prochaine séance. 
 

Le procès-verbal sera approuvé à la prochaine séance du Conseil municipal le 11 dé-
cembre 2018. 
 
 
 
 
 

3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 

 
Le Président (S) :  Donc, vous trouvez sur votre bureau le programme de la 
Trans’Onésienne. J’en ai mis un peu partout, il m’en reste ici. Je sais qu’il y a beau-
coup d’entre vous qui sont bénévoles ou qui participent à cette fête, je n’en ai pas mis 
pour tout le monde pour éviter un peu du gaspillage de papier, mais si vous voulez 
avoir des informations, je me tiens à disposition. 
 
Le public aussi, si vous êtes intéressé, j’aurai peut-être un ou deux programmes à 
disposition. Voilà. 
 
Autrement, vous avez reçu pour cette séance : 
 

- la liste des objets en suspens. 
- le point de situation de la liste des investissements. 

 
19h06 Arrivée de Mme RIME et M. MARURI 

 
D’autre part, nous avons reçu un courrier de l'association pour la préservation du 
périmètre Borgeaud et de ses environs adressé à Monsieur Patrick LAPALUD, Pré-
sident, et au Conseil municipal de la Ville d’Onex. En voici la lecture :  
 

 

« Concerne : Plan guide de la zone villas 
 

 
Monsieur le Président du Conseil municipal, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers municipaux, 
 
Vous serez prochainement amenés à vous prononcer sur la résolution relative au 
plan guide de la commune d'Onex qui a pour objet de délimiter les périmètres de la 
zone villas que l'État entend déclasser en vue d'être densifiés. 
 
Nous nous référons notamment à notre lettre du 2 mai 2018, dont nous joignons 
une copie en annexe. Celle-ci contient un argumentaire détaillé qui permet de 
constater que les périmètres identifiés par ce plan-guide sont totalement irréa-
listes et vont à l'encontre du bon sens. Ce plan est notablement contraire aux in-
térêts de la commune et de ses habitants. 
 
Nous nous permettons également de vous remettre, ci-joint, une copie de la prise 
de position du 24 juillet 2018 que nous avions adressée à la Commission d'urba-
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nisme de votre Conseil, suite à l'audition de notre association. 
Par la présente, nous souhaitons attirer votre attention sur l'immense enjeu que repré-
sente le vote relatif à cette résolution. Celui-ci scellera en effet le sort et l'avenir de la 
commune pour les décennies à venir. 
 
L'acceptation par la commune de ce plan guide constituera un blanc-seing pour le Canton, 
pour mener et poursuivre sa politique de densification de la zone villa. 
 
Il n'y aura aucun retour en arrière p ossible dans l'hypothèse où la Commune dirait OUI à ce 
plan-guide. 
 
Les membres de notre association, ainsi que la grande majorité des habitants de 
la commune, ne comprennent tout simplement pas comment leur commune peut 
envisager de rayer de la carte plus de 40% de la totalité de la zone villas au cours 
des dix prochaines années. 
 
Comment est-il raisonnablement possible d'accepter de tels sacrifices, alors que 
d'autres communes ne font absolument aucun effort en la matière, ou infiniment 
moins ? Un certain équilibre et une équité devraient impérativement exister entre 
les communes. Ce projet s'en écarte manifestement de manière grave. 
 
Ce constat est d'autant plus incompréhensible au regard des efforts considé-
rables déjà consentis par la commune d'Onex en termes d'offres en matière de 
logements, et singulièrement en matière de logements d'utilité publique. 
 
L'adoption du plan-guide aurait des conséquences absolument catastrophiques no-
tamment sur les recettes fiscales de la commune, sur la biodiversité (les zones villas 
concernées abritent une végétation luxuriante et de nombreuses espèces 
d'arbres remarquables), ainsi qu'en termes de mobilité (l'aménagement de la route 
du Grand-Lancy est un mirage, il n'existe aucun projet concret et pour cause, celle-
ci est recensée comme voie d'importance nationale à l'inventaire fédéral des voies 
de communications historiques dont la substance doit être conservée). 
 
Pour toutes ces raisons, ainsi que celles évoquées dans les documents joints, en annexe, 
nous vous invitons instamment à refuser ce projet que engagerait, de manière irréver-
sible, la commune dans une voie qui n'est manifestement pas souhaitable, ni souhaitée, 
par une majorité de sa population. 
 
Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à la présente et 
vous prions  de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseil-
lères et Conseillers municipaux, à l'assurance de notre parfaite considération. 
 
 

 Pour le Comité 
M. Guy Châtelain, Président 

 
 
Le courrier et ses annexes sont enregistrés sous CMNet, sous commissions urbanisme 
et promotion économique du 15.11.2018. 
 
 
Copie au Conseil administratif de la Ville d’Onex » 
 
 
Voilà les points du bureau. 
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4) Communications du Conseil administratif 
 

 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
le mois dernier c’était le mois des problèmes de chaufferie, ce mois c’est le problème des 
moteurs. 
 
Donc, on a un premier problème à la salle de gymnastique de l’école des Racettes. Pour 
ceux qui la connaissent, il y a deux immenses paniers de basket qui montent, ils sont pilo-
tés par des moteurs et ces moteurs ont grillé. Donc il faut les changer, ce qui a un coût 
de Fr. 4'000.00 qui, évidemment, n’était pas prévu.  
 
Et à l’intérieur du restaurant de la piscine, il y a un ascenseur monte-charge destiné uni-
quement à l’exploitation du restaurant, qui a eu des problèmes aussi, des problèmes de 
moteur apparemment, et le devis pour la réparation est de Fr. 7'900.00. 
 
Donc, attendez-vous à un dépassement de cet ordre de grandeur sur ces deux natures 
qui sont probablement en 2.2. Vous savez que depuis le MCH2, le budget voté en 2.2 et 
les comptes en 2.2…  Peut-être qu’à ce niveau-là ça ne se verra pas, mais je tiens quand 
même à vous informer sur ces lignes, il y aura un dépassement de cet ordre de grandeur. 
 
Autrement, je n’ai pas d’autres informations à vous communiquer. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Voilà, c’est tout bon ! Donc, trois points. 
 
Le premier, dans les désagréables, un dépassement au niveau du Service infrastructures 
publiques, environnement et sport. On en avait parlé lors de la commission budget, nous 
avons un dépassement de Fr. 8'000.00 sur les véhicules de voirie, notamment la petite 
camionnette qui lève les poubelles dans les espaces publics, la grue du camion, et puis la 
préparation de la visite du camion de voirie qui a été bien sûr prévue, mais qui a été plus 
chère que prévu. 
 
Et puis, comme vous le savez, maintenant, quand des véhicules sont immobilisés, vont 
avec des loyers, des tarifs de location pour remplacer ces véhicules spécialisés lorsqu’ils 
sont en travaux, et nous avons donc un dépassement de Fr. 3'000.00 sur la ligne 
730.316, concernant les loyers des véhicules de voirie. 
 
Ensuite, je voulais vous rappeler, alors toujours au niveau des déchets, nous devons diffé-
rer la soirée publique, enfin semi-publique, au niveau du débriefing pour les sensibilisations 
qui a été fait sur les points de collecte, notamment au niveau de la rue de la Calle et au 
niveau du point de collecte des Fougères. Ce débriefing se fera début de l’année pro-
chaine. 
 
Je vous rappelle aussi qu’il y a un certain nombre de séances qui sont prévues avec la 
commission espaces verts, infrastructures et sport, notamment justement sur les dé-
chets ou sur les véhicules ou sur les éclairages publics, mais on verra si on y revient tout 
à l’heure. 
 
Et puis enfin, dans le domaine énergie, je vous en avais parlé la dernière fois, l’Onex Maga-
zine est sorti. 
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Nous organisons le 27 novembre une soirée énergie à la salle communale, avec une ex-
position qui est ouverte à ceux qui ne pourraient pas venir plus tard, à partir de 
17 heures, une partie officielle pour la remise devant les Onésiens, du label Cité de 
l’énergie gold, qu’on a reçu cette année, qui nous a été décerné au mois d’octobre. 
 
Et puis une présentation de deux des actions dont nous sommes assez fiers, d’une part 
l’outil Energo qui avait déjà reçu une récompense par le passé, mais c’est bien une fois de 
voir comment nous faisons pour réduire, pour améliorer pardon, l’efficience énergétique 
dans les bâtiments communaux par un meilleur suivi, et puis le projet Onex’Rénov qui 
n’avait jamais non plus été présenté en public. Donc, Onex’Rénov incite les propriétaires 
privés et les régies à entreprendre des rénovations d’importance au niveau énergétique 
dans leurs bâtiments.  
 
Voilà pour le programme de la soirée et j’en ai terminé pour les points qui me concernent. 
 
 

Mme KAST : Merci, Monsieur le Président.  
 
Une simple invitation pour ma part que je pourrais vous faire au prochain Conseil munici-
pal, mais ça sera juste quelques jours avant, donc je pense que ça sera un peu tard pour 
ceux qui n’auraient pas encore bloqué la date. 
 
Vous avez reçu je crois déjà le flyer de l’Escalade à Onex qui se déroulera donc le 14 dé-
cembre, le vendredi soir, dès 18 heures, au Café Communautaire. 
 
Et puis, comme d’habitude, il y aura l’accueil thé et vin chaud, en partenariat avec 
l’Association des habitants d’Onex-Cité, un petit cortège dans la cité, puis le cassage de la 
marmite avec la distribution de la soupe, à 19 heures 45, à la Maison Onésienne, au Café 
Communautaire. 
 
J’espère que vous serez nombreux à participer à cette traditionnelle manifestation com-
munale. 
 
Je vous remercie Monsieur le Président. 
 
 
 
 
 
5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 
M. le Maire : Nous n'avons pas d'information complémentaire. Merci. 
 
 
 
 
 

6) Questions sur les points 3, 4 et 5 
 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? Silence. Per-
sonne ne demande la parole. 
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6 bis) Préservons notre environnement naturel (Pétition PET 05) 
 

 

Le Président (S) : Vous avez tous reçu par mail la pétition "Préservons notre envi-
ronnement naturel", datée du 20 octobre dernier. 

 

Comme le prévoit le règlement, le bureau vous propose de renvoyer la pétition en 
commission des pétitions, mais je pense qu’on est un peu trop court dans le temps, 
donc je vous proposerais directement de la renvoyer en commission urbanisme, 
comme elle concerne le Plan directeur et comme vous avez pu le lire, elle compte 
pour le Plan directeur. 

 

Donc, je vous propose de renvoyer cette pétition à la commission urbanisme. Est-ce 
qu'il y a une autre proposition ? Silence. 

 

Je vous propose de renvoyer cette pétition en commission urbanisme.  

 
La pétition est renvoyée en commission urbanisme à l'unanimité des présents 
(26 votants) 
 
 

Texte de la pétition 
 
« A l'attention de M. Patrick LAPALUD 
Président du Conseil Municipal 
 
Chemin Charles-Borgeaud 27 
1213 Onex 
 
Onex, le 20 octobre 2018 
 
 
A l'initiative d'une résidente soucieuse de son environnement cette pétition recueillant à 
ce jour 592 signatures vous est adressée. 
 
Monsieur, 
 
La forte densification des zones villas dans les quartiers de la Dode et Borgeaud Nord, 
déjà validée par la commune et le canton, ainsi que le projet de modification de zone qui 
est actuellement en cours dans le quartier des Ormeaux sont en train de bouleverser le 
territoire communal d'Onex, qui accueille pourtant déjà la Cité d'Onex avec de nombreux 
immeubles de logement. 
 
Cette forte mutation urbaine s'opérant non seulement sur la Ville d'Onex mais également 
sur les communes de Plan-les-Ouates et Confignon, avec le projet des Cherpines, aug-
mentera fortement la population de ce territoire situé de part et d'autre de l'Aire, sans 
mentionner le nouveau quartier du Grand Projet de Bernex. Cette multitude de projets qui 
augmentera massivement la circulation sur la route du Grand-Lancy et le Pont du Cente-
naire, va bloquer la mobilité dans ce périmètre. 
 
Il est donc primordial de prévoir des cheminements de mobilité douce piétons et cyclables 
pour permettre aux onésiens, adultes et enfants, ainsi qu'aux habitants des communes 
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voisines d'atteindre les grands espaces de verdure du bord de l'Aire pour se ressourcer 
et d'atteindre le centre de Genève de manière sécurisée pour les piétons et les vélos. 
 
 
C'est pourquoi nous sollicitons que : 
 
1) le chemin du Pont-du-Centenaire reliant la Commune d'Onex au bord de l'Aire puisse 

jouer pleinement son rôle de corridor biologique pour la faune et la flore ainsi 
qu'assurer un axe de mobilité douce sécurisé pour ses usagers avec une mise en 
zone 30 sur tout son tracé entre la route du Grand-Lancy à la route de Base. 
 

2) la densification le long de la route du Grand-Lancy soit arrêtée, tant qu'une voie cy-
clable en site propre, un cheminement piétons aux normes, une voie de bus ainsi 
qu'un ralentissement général pour les transports individuels motorisés ne soient réa-
lisés. 
 

3)  La suspension des procédures de déclassement de la zone villa concernant notre 
commune. 

 
Par cette pétition nous demandons la réalisation des mesures en faveur de la mobilité 
douce sur la route du Grand-Lancy et le chemin du Pont-du-Centenaire, citées ci-dessus. 
 
La commune d'Onex s'est déjà beaucoup investie pour le logement. Ne pourrait-elle pas 
axer sa politique sur la préservation des espaces verts et le développement de son ré-
seau de mobilité piétonne et cyclable sur le coteau sud, afin d'améliorer la qualité de vie de 
ses habitants. 
 
En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à notre demande, ac-
compagnée de sa pétition, nous vous adressons, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 Rosanna Meier-Fiorvanti 
 Véronique Sechehaye De la Calle 
 Maria Cavagliani » 
 
 
 
 
 

7) Approbation du budget de fonctionnement annuel 2019, du taux des centimes 
additionnels et de l’autorisation d’emprunter (projet de délibération N° 2240) 

 

 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. Je donne la parole au rapporteur, Monsieur Rolf HAAB. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je serai très bref au ni-
veau de mon introduction pour ce rapport. 
 
J’ai le plaisir de vous présenter le rapport de la commission finances et informatique. 
Avant tout, je souhaite remercier le Conseil administratif, mais également les chefs de 
service et le personnel qui ont élaboré le budget 2019, pour ces travaux très appréciés. 
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Vu que vous êtes déjà en possession de tous les documents des commissions secto-
rielles, tels que les rapports et présentations, mais également pour vous faciliter la prise 
de décision, j’ai préféré structurer le rapport par thèmes, en ne mentionnant que les élé-
ments essentiels.  
Le rapporteur, mais également la responsable du procès-verbal avaient eu, par ailleurs, 
beaucoup de difficulté pour produire ces documents du fait que la séance n’était pas as-
sez bien structurée. 
 
Comme pas tout le monde avait préalablement pris le temps d’étudier les documents qui 
nous sont parvenus successivement pendant les vacances scolaires, et du fait que la 
séance a été limitée dans le temps de 18 heures 30 à 20 heures 30, selon Internet, vous 
trouvez donc dans mon rapport des éléments clés.  
 
Sous le point 2, les priorités politiques du Conseil administratif pour le budget 2019, sous 
le point 3, les prestations du service de Monsieur WALDER, sous le point 4, la revue des 
dossiers sectoriels avec une vue d’ensemble que vous trouvez à la page 4, sous le point 5, 
le total des investissements et financements 2019. 
 
Comme vous pouvez le constater à la page 4, seuls trois sur huit budgets sectoriels ont 
été acceptés favorablement et à l’unanimité. 
 
Pour les cinq autres, nous en avons discuté, mais sans suite ni accord ou recommanda-
tion à l’attention de cette assemblée, vu le temps limité. 
 
La séance a été finalement levée à 21 heures 45, au lieu de 20 heures 30, initialement 
prévu. En espérant que mon rapport vous conviendra, je redonne la parole au Président. 
Je vous en remercie. 
 
 
19h16 Arrivée de Mme VUARNOZ 
 
 

Le Président (S) : Est-ce qu'il y a un groupe qui aimerait intervenir sur ce 
sujet ? 
 
 
M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Pour le MCG, nous refu-
sons de voter ce projet. On trouve qu’il est mal abouti et on aimerait entrer en considéra-
tion lorsqu’on reviendra avec un projet un petit mieux établi. Je vous remercie. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Nous, on a aussi assez 
longtemps réfléchi. On a fait des séances au niveau PLR et je prends maintenant la parole 
pour vous donner quelques éléments. 
 
Permettez-moi de vous faire part de nos ou de mes remarques concernant ce budget. 
 
Je me réfère avant tout à la description de la fonction du Conseil municipal que 
l’administration avait si bien décrite à deux reprises. 
 
Il s’agit des articles dans l’Onex Magazine d’avril 2018 et d’octobre de cette année.  
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Je cite : « Quelle est la fonction du Conseil municipal ? Le Conseil municipal est 
l’assemblée communale qui représente les électrices et les électeurs de la Ville d’Onex. 
Après l’élection fédérale et l’échelon cantonal, le Conseil municipal, à l’échelon communal, 
est l’organe représentatif de proximité qui remplit la fonction législative. » 
 
Plus bas, il est marqué que « l’acte le plus important du Conseil municipal est le vote du 
budget. » Le Conseil administratif et les chefs de service nous ont donné beaucoup 
d’informations lors des commissions sectorielles. 
 
Lors de la séance de la commission des finances, le Conseil administratif nous a présenté 
les intentions et priorités politiques. Et le Secrétaire général nous a donné des précisions 
liées au budget 2019 du Secrétariat général, c’est-à-dire dossier N° 108. 
 
Nous avons également abordé les effectifs et les investissements. 
 
Après cette première partie d’informations qui a pris un certain temps et à laquelle 
l’administration pouvait bien se préparer, nous sommes directement et sans recul pas-
sés à la phase décisionnelle. Une séance qui était par ailleurs agendée lundi juste après 
les vacances scolaires, ne nous laissant guère de temps pour lire et analyser les docu-
ments reçus au compte-gouttes. 
 
La situation et la tendance sont toujours préoccupantes, même si les charges du budget 
2019 sont inférieures au plan financier quadriennal d’octobre 2015, c’est-à-dire moins 
Fr. 800'000.00, et les produits supérieurs, plus Fr. 4'000'000.00, parce que nos 
charges progressent plus vite que nos produits, contrairement à la législature précé-
dente. 
 
Durant la législature 2011 à 2015, les charges ont augmenté de 9,5%, les produits de 
13,1%. 
 
La législature 2015 à 2019, budget 2019, charges plus 13,6%, produits plus 8,5%. Les 
plus grandes génératrices de progression des coûts proviennent du Service social, santé 
et enfance (SSSE) plus Fr. 1'700'000.00, Sécurité Fr. 600'000.00, Spectacles Onésiens 
Fr. 400'000.00, Service jeunesse action communautaire (SJAC) Fr. 600'000.00, autres 
y compris personnel Fr. 3'100'000.00. 
 
Durant cette période, la capacité des amortissements administratifs reste toujours faible, 
soit Fr. 5'400'000.00, en comparaison aux années précédentes, Fr. 4'700'000.00, et 
compte tenu des investissements prioritaires et d’envergure qu’Onex doit faire ces pro-
chaines années. 
 
Je cite que trois, quatre exemples : réalisation des travaux par rapport aux audits des 
bâtiments stratus, aménagement du carrefour « Bossons - Deux-Eglises », mise aux 
normes des routes communales principales en vertu de la loi avec du phonoabsorbant, 
etc. 
 
Il est notre devoir de créer des conditions favorables pour les générations futures et y 
compris la mise au niveau de nos infrastructures aussi bien quantitative que qualitative.  
 
Le PLR est de l’avis que la phase des réelles discussions était trop abrégée et que la 
commission était trop précipitée, ne laissant aucun recul et trop peu de temps pour un 
dialogue en parfaite connaissance de cause, pour préparer des suggestions à l’attention 
de ce Conseil municipal, pour que ce dernier, je cite l’Onex Magazine, « puisse assumer 
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correctement l’acte le plus important du Conseil municipal, c’est-à-dire le vote de ce bud-
get. » 
 
Nous nous trouvons aujourd’hui devant la situation d’apporter nos préoccupations et les 
éventuelles propositions aux séances du Conseil municipal, au lieu de pouvoir vous pré-
senter un compromis fondé sur des discussions approfondies et objectives des spécia-
listes désignés par les partis respectifs. 
 
Cette séance prendra donc inévitablement beaucoup de temps, vu que nous allons pré-
senter des amendements comme déjà annoncé en commission des finances. 
 
Notre question est donc légitime, voulez-vous débattre les amendements ce soir ou sim-
plement renvoyer le dossier à la commission des finances pour que cette dernière se 
mette d’accord sur un modus vivendi, sachant que le budget de fonctionnement doit être 
approuvé par le Conseil municipal jusqu’au 15 novembre au plus tard. 
 
Selon Monsieur MUMENTHALER, les commissaires des finances ne sont pas tenus de 
respecter les préavis des commissions sectorielles, avis que je partage vu que la com-
mission des finances agit par rapport à la globalité de l’enveloppe. 
 
Je vous repose donc simplement la question : Si vous voulez subir une séance marathon 
pour traiter les amendements ou si vous voulez laisser le temps à la commission des fi-
nances de s’en occuper. 
 
Ceci étant dit, je vous remercie de m’avoir écouté, je redonne la parole de nouveau au 
Président. Merci. 
 
 
19h20 Arrivée de M. MOSCHELLA 
 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci Monsieur le Président. Si j’ai bien compris, il y a 
une demande de renvoi en commission des finances ce soir sur le sujet.  
 
Je dois dire que je suis partagé, mais en réalité je partage mon avis, du coup. 
 
Et mon avis est le suivant, c’est que, effectivement, les délais qui nous étaient impartis 
finalement étaient très courts. Nous sommes des miliciens, nous avons tous un travail. 
C’est une période chargée pour certains d’entre nous, et donc il était difficile, je dirais, de 
prendre en compte la totalité des lignes, des événements, qu’on nous propose ce soir. 
 
Moi, j’ai vu deux, trois coquilles. J’attends, par exemple, une réponse d’un organisme qui 
est l’OFCOM (Office fédéral de la communication) sur certains sujets.  
 
Et du coup, je dois avouer que ce soir, effectivement, on va batailler dur sur les amende-
ments et, en fait, il y aura une certaine frustration, parce que finalement ce seront des 
choses qui auront été préparées un petit peu sur le vif, et pas avec une certaine sérénité.  
 
Et donc, pour ces raisons-là d’ailleurs, étant membre de la commission des finances, je 
rejoins mon préopinant et je préfère avoir le débat en fait avec le recul, parce que c’est de 
ça dont on parle finalement, poser mes questions, ne pas rentrer, finalement, dans un … 
être assez factuel et ne pas être à chaud sur certains points, parce que je pense qu’ils 
méritent d’être débattus. 
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Je pense qu’il y a certaines lignes, typiquement où le projet n’est pas encore bien ficelé, il 
n’est pas bien défini, et typiquement ce n’est pas un non définitif sur cette ligne, c’est un 
non momentané, tant que le projet n’est pas bien ficelé. 
 
On viendra après, si vous refusez le renvoi en commission, avec des amendements précis, 
mais effectivement je suis d’accord avec le renvoi en commission qui est proposé ce soir, 
commission des finances donc. 
 
 

M. FINO (S) : Bonsoir, Monsieur le Président. Cette intervention de 
Monsieur HAAB m’étonne un peu, parce que, à mon avis, nous avons eu amplement le 
temps de discuter dans les différentes commissions de ce budget qui est bien préparé, 
où nous avons tous les éléments à disposition, contrairement à ce qui a été dit. 
 
Que les amendements qui sont proposés soient présentés maintenant et qu’on en dis-
cute. 
 
Donc, moi je suis contre un renvoi en commission et je crois mon groupe aussi. Merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Ecoutez, je suis aussi 
très étonné, parce que nous avons eu le temps vraiment d’étudier ce budget. Nous avons 
eu des documents qui nous expliquent déjà beaucoup de choses. Nous avons pu venir en 
commission des finances avec déjà des questions, pour ce qui n’était pas clair ou ce qu’on 
ne comprenait éventuellement pas dans les documents, dans les explications qui nous ont 
été données.  
 
Il y a eu aussi des commissions sectorielles où tout a été aussi discuté. Et quand on vient 
me dire maintenant qu’on est là un peu pris de court, ça, je ne peux pas l’admettre. 
 
Soit, il faut quand même consacrer, peut-être quand on est élu, un petit peu de temps aux 
papiers que l’on nous donne, au travail que l’on a quand on prépare un budget, et puis, 
vous ne seriez pas démunis devant ce vote du budget si vous aviez lu le rapport des 
commissions, si vous faisiez aussi un petit peu confiance. 
 
Parce que je vois que, dans certains groupes, les gens ne font pas confiance à ceux qu’ils 
délèguent dans les commissions. Et on se retrouve, de nouveau, en finances, à discuter de 
choses qui ont déjà été discutées, et bien sûr que ça fait perdre du temps. 
 
Après on n’a plus le temps de voir vraiment l’ensemble, on parle de détails, de choses qui 
ne sont même pas de notre ressort, sur le travail, sur la gestion du personnel, etc. 
 
Et puis, bien sûr, après on ne voit pas l’ensemble et les enveloppes que l’on donne. Rien ne 
nous empêche dans ces commissions des finances de donner plus ou moins à certains 
endroits. Mais on critique une enveloppe, pas la manière de faire dans le détail sur la ges-
tion du personnel. 
 
Je pense que l’on a eu vraiment largement le temps d’étudier ce budget et je suis, et mon 
groupe aussi bien sûr, contre le renvoi encore en commission, pour discuter de quoi ? 
 
On sait déjà ce qui va être discuté et puis, ma foi, si c’est un rapport de force, ça sera un 
rapport de force, parce qu’on ne va pas convaincre qui que ce soit plus loin, même en 
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commission, personne ne sera convaincu et il n’y aura pas d’arrangement, je ne pense 
pas. 
 
Donc, reporter ça encore en commission, non merci. 
 

 
Mme RIME (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je 
n’aimerais pas qu’on…, certes je siège en indépendante, je n’assiste pas aux commissions, 
mais j’ai fait plusieurs commissions, malheureusement c’est comme ça, mais je fais con-
fiance à pas mal de mes collègues et je suis contre le renvoi en commission. 
 
Donc, je vote contre. Merci Monsieur le Président. 
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Donc, je tenais aussi à 
intervenir avant ce renvoi en commission. 
 
Je pense qu’un renvoi en commission n’est pas très nécessaire. Les amendements, on 
peut en discuter, mais nous avons fait des commissions sectorielles qui ont généré des 
demandes, auxquelles la commission des finances a répondu au moyen de documents 
pour que l’on comprenne bien le budget. Nous avons eu ces commissions qui nous ont 
expliqué et présenté tout ce qu’il fallait, on a posé des questions pour mieux comprendre, 
donc, je pense qu’à travers ces processus on a assez d’éléments pour comprendre et 
voter ce budget.  
 
Et puis, si je regarde la loi effectivement sur la gestion financière, ce qu’on demande c’est 
surtout l’équilibre budgétaire et l’emploi judicieux de nos ressources. 
 
Donc, ça veut dire que si le Conseil administratif propose ce budget avec une justification 
de l’emploi de ses ressources et qu’on a des doutes, on peut toujours poser des ques-
tions, mais moi je pense que ces doutes sont levés. 
 
Donc, avec cet excédent budgétaire, moi je pense qu’il faut voter ce projet pour qu’on 
puisse fonctionner. Parce qu’il y aura des effets dilatoires qui feront que nous n’aurons 
pas de budget cette année, alors on va se retrouver avec ce douzième, comme dans 
d’autres communes, où ça fait beaucoup de problèmes.  
 
Alors s’il vous plaît, essayez de discuter sur les amendements que vous voulez et puis on 
vote ce budget. Merci. 
 
 

Le Président (S) : Alors je vais procéder au vote du renvoi en commission 
du projet de délibération du budget. 
 
Ceux qui sont pour le renvoi en commission des finances et informatique du projet de dé-
libération N° 2240 votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, 
rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le renvoi en commission des finances et informatique est refusé par 15 non et 13 oui 
(28 votants). 
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M. DEROUETTE (MCG) : Oui, donc moi je vais venir avec mon premier amende-
ment. 
 
Le premier amendement c’est sur la ligne des Fr. 130'000.00 concernant Léman Bleu. 
Et pourquoi est-ce-que je reviens dessus ? Parce que tout simplement, pour moi, il y a une 
contradiction entre ce qu’on nous a vendu au départ, ce qu’on a à l’arrivée, et puis il y a un 
problème légal.  
Pour moi, selon la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV), d’accord, art. 12, al. 2, 
les émissions faites d’actualités ne peuvent être financées, voilà. Et puis, pardon c’est 
l’art 12, al. 5, veuillez m’excuser. Et puis, parfois Léman Bleu oublie en fait de citer qu’il 
s’agit d’un parrainage, ça, c’est une obligation qu’ils ont, l’art. 12, al. 2, cette fois-ci, et du 
coup, voilà, moi ça me pose un problème de légalité. 
 
Et puis, en plus de ça, au début ce qu’on nous avait vendu, c’est qu’on aurait une émission 
quotidienne sur Onex, sur ce qui se passait dans la commune. Pour moi, ce qui se passe 
sur la commune, c’est aussi l’actualité politique, qui n’est absolument pas rendue, puisque 
effectivement c’est illégal, ils ont raison de ne pas le faire en réalité, parce que ce n’était 
pas légal de le faire au départ.  
 
Et puis, quand je vois le rapport dessus, ça me pose quand même un petit problème 
parce que tout simplement… alors, je vais reprendre ça… On nous a vendu en fait effecti-
vement dans le rapport on voit qu’il y a un certain nombre d’émissions qui ont été faites, 
mais ces émissions politiques ont été faites tout au début, et effectivement il n’y en a plus 
du tout, pour des questions de légalité. 
 
Et donc en fait on n’a pas du tout ce qu’on nous avait promis au début. Voilà. Et du coup se 
pose pour moi sincèrement la question : « est-ce qu’on continue finalement à payer un 
service qu’on avait qu’au début ? » 
 
Je n’ai pas l’impression d’en avoir pour mon argent, d’une part, et puis après se posent 
réellement des problèmes de légalité, selon moi, et donc j’aimerais qu’on y réfléchisse 
sincèrement. Voilà. 
 
Alors après vous voterez en âme et conscience évidemment, mais sachez que je lance le 
pavé dans la marre ! Voilà. 
 
Donc, mon amendement, c’est de supprimer les Fr. 130'000.00 pour Léman Bleu. 
 
 
Le Président (S) : Je vous laisserai m’apporter votre amendement, avec 
le numéro de la ligne à supprimer. Merci. 
 

 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, malgré 
l’amendement un peu brouillon de Monsieur DEROUETTE, j’ai plus ou moins compris qu’il 
voudrait supprimer les Fr. 130'000.00 pour des questions légales, qu’il n’a pas ce qu’il 
veut, par rapport à ce que l’on payait, etc. 
 
C’est vrai que moi le premier, j’aimais beaucoup Canal Onex à l’époque. On nous a dit, bon, 
pour des questions … je ne vais pas revenir là-dessus, que ce n’était plus possible, que ça 
ne jouait plus.  
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On nous a mis Léman Bleu à la place. Je suis aussi très content de voir les émissions 
qu’on a eues sur Léman Bleu, il y a beaucoup sur la vie associative, sur des gens d’Onex, 
sur Onex et ses environs. Je les suis toujours, j’aime beaucoup. 
 
Alors, je ne comprends pas que l’on puisse dire que l’on n’en a pas pour notre argent. Ça 
serait intéressant de voir … tous les soirs pratiquement nous avons une nouvelle émission 
sur Onex.  
 
Et supprimer ça comme ça, alors qu’il y a quand même des milliers de gens qui peuvent 
voir, justement, Onex par l’intermédiaire de Léman Bleu, je ne vois pas l’utilité de suppri-
mer parce qu’on a vu que c’était quand même bien suivi et que c’était intéressant.  
 
Et alors, remplacer comment, par quoi ? Ça, je ne sais pas. 
 
Peut-être qu’il faudra, en 2019, venir avec des propositions concrètes afin que l’on puisse 
dire, bon voilà pour l’année prochaine, pour 2020, on supprimera peut-être Léman Bleu, 
puis on aura quelque chose à la place. 
 
Mais, actuellement ce n’est pas le cas. Et je pense que Léman Bleu est très bien en tout 
cas pour les Onésiens, parce qu’on voit vraiment la vie des Onésiens, la vie d’Onex et de 
ses environs. 
 
Et ça serait vraiment dommage de supprimer ce canal. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je m’exprime en tant 
que Président de la commission culture et loisirs.  
 
Simplement rappeler aux membres de cette commission que lors de nos derniers tra-
vaux avant l’été, nous avons décidé d’entreprendre un certain nombre de réflexions sur la 
communication sur la commune d’Onex, en ayant aussi une comparaison sur ce qui se 
fait dans des communes similaires, suburbaines, et que, effectivement, que ce soit les 
supports numériques, les télévisions, ou que ce soit les supports papier ou d’affichage de 
rue, ce sont les questions qui devront être débattues. 
 
Donc, la proposition de Monsieur DEROUETTE elle est légitime, effectivement. 
 
On est un peu mal à l’aise aujourd’hui de dire qu’il faut de nouveau donner un chèque pour 
cette communication, mais ça englobe également tous les autres supports de communi-
cation. 
 
Donc, je souhaiterais formuler la question à notre Conseiller administratif délégué, Mon-
sieur MUMENTHALER, « où en sommes-nous en ce qui concerne cette commission cul-
ture et loisirs et l’avancement des travaux de telle manière qu’elle puisse se réunir assez 
rapidement sur ce sujet-là. » 
 
Et d’autre part, quelles sont les modalités de résiliation du contrat avec Léman Bleu. Mer-
ci. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Alors, moi je suis très 
étonné de cette proposition de Monsieur DEROUETTE. 
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Ça fait pratiquement presque deux ans qu’on a maintenant ce contrat. Donc, nous nous 
opposons maintenant à une rupture avec Léman Bleu. Parce que déjà, en regardant le 
rapport 2017, moi je trouve que les résultats sont très encourageants.  
 
Je suis allé moi-même plusieurs fois pour voir des émissions. C’est vrai qu’il y a peut-être 
un peu une autre pondération maintenant sur les sujets qui sont traités, mais, à mon avis, 
ce qu’il faut clairement dire, c’est que la société civile d’Onex a un canal très apprécié 
pour vraiment faire connaître ce qu’elle fait. 
 
Et aussi, sur des sujets politiques, si je vois la statistique qui est dans le rapport, elle ne 
figure pas en dernière position, elle figure quand même en bonne position avec des sujets 
politiques qui sont traités.  
 
Donc, moi je pense que ce serait précipité maintenant d’interrompre ce contrat. A mon 
avis, ce qu’il faut faire, il faut attendre maintenant le rapport 2018. Dès que nous aurons 
le rapport 2018, la commission culture et loisirs se réunira, étudiera ce rapport, et c’est 
après ces deux années d’expérience qu’une discussion pourra avoir lieu, si d’autres in-
formations sont nécessaires pour valider, consolider ou interrompre la démarche. 
 
Mais là, prendre comme ça, ce soir, une décision après presque deux ans de travail avec 
Léman Bleu, je ne vois pas de critiques que l’on pourrait faire, maintenant comme ça. 
 
Je trouve que ce serait complètement précipité et irresponsable. Donc, nous allons voter 
contre cet amendement. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. 
 
Monsieur PASQUIER, je suis tout à fait d’accord avec vous. Vous avez raison. Et je suis 
tout à fait ouvert pour discuter de la suite à donner à tout ça. Ça alors je suis le premier à 
le faire. En tout cas, chez les Verts nous sommes ouverts à ça.  
 
Simplement, ce n’est pas un soir de vote du budget, on dit : Oh, on ne veut pas mettre 
Fr. 130'000.00 pour Léman Bleu, débrouillez-vous ! Non, je pense qu’il faut que ce soit 
réfléchi et avoir la solution B. 
 
Si vous venez avec une solution aussi bien, moins chère, mais pourquoi pas, j’entends.  
 
Mais ça se discute. Ce n’est pas un soir de budget, où on vient dire, non on supprime d’un 
coup de baguette ou de crayon Léman Bleu.  
 
Donc, voilà. Mais pour ça, c’est clair que nous avons 2019 pour discuter de tout ça et 
puis prendre des décisions pour 2020. Alors, je suis tout à fait d’accord. 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, j’aimerais 
répondre sur l’aspect légal à Monsieur DEROUETTE. 
 
L’appel d’offres qui a été fait pour trouver un nouveau prestataire a été approuvé par 
l’OFCOM. La convention de subventionnement, ce n’est pas un contrat de mandat, a été 
approuvée par l’OFCOM. 
 
Donc, sur le plan légal, jusqu’à preuve du contraire, tout est en ordre.  
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Sur l’aspect qualitatif, oui, c’est différent de ce que faisait Canal Onex, certainement. Il ne 
faut pas oublier que ça coûte quatre fois moins cher.  
 
Ensuite, sur la qualité, je vous rappelle que vous pouvez voir toutes les émissions, soit en 
direct sur le canal de Léman Bleu, soit sur le site internet onex.lemanbleu.ch, donc chacun 
d’entre vous peut voir la qualité de ces émissions. 
 
Ensuite, je vous avais déjà signalé qu’il y a à peu près huit mille téléspectateurs en 
moyenne par jour qui regardent l’émission #local, dans le cadre de laquelle l’émission sur 
Onex est diffusée. 
 
Donc, point de vue rayonnement, je pense qu’on peut difficilement demander mieux. 
 
Ensuite, pour répondre à Monsieur PASQUIER, oui, nous allons prochainement reconvo-
quer une commission d’information. Nous vous avions présenté la stratégie validée par le 
Conseil d’État. 
 
Pour différentes raisons que je ne veux pas aborder maintenant, on a eu du retard. Mais 
oui, nous avons prévu, à brève échéance, peut-être cette année ou au début de l’année 
prochaine, de convoquer une commission d’information qui aura en tout cas à l’ordre du 
jour la problématique de la motion qui a été renvoyée par le Conseil municipal en commis-
sion, c’est-à-dire la suppression des articles des partis dans Onex Magazine. 
 
Vous nous demandiez aussi de revenir en commission pour faire une comparaison, un 
benchmarking, avec d’autres communes. Nous sommes en train de finaliser ce recueil 
d’informations, donc nous pourrons vous le présenter. 
 
Et puis, le troisième point c’était, effectivement comme vous l’avez dit, un audit sur les 
différents outils de communication, lesquels sont pertinents, pas pertinents, etc. 
 
Donc, oui, nous travaillons là-dessus et nous allons vous inviter à une commission pro-
chainement. 
 
Dernière question, les délais de résiliation du contrat avec Léman Bleu, donc, d’une part, 
le vote du budget, si évidemment vous ne votez pas le budget, nous serons contraints de 
résilier le contrat. La clause de résiliation existe dans cette convention de subventionne-
ment, nous avons quatre mois de dédite à payer, c’est un contrat standard.  
 
Donc, si vous décidez de supprimer cette ligne, nous devrons quand même débourser, on 
rompra le contrat immédiatement, donc vous devrez…, décembre…, donc on devra quand 
même financer trois mois de l’année 2019. 
 
Maintenant, rien ne vous empêche de voter cette ligne budgétaire ce soir. 
 
Et, suite à une commission d’information, si vous estimez que vraiment c’est tellement nul, 
eh bien vous pouvez nous demander d’annuler le contrat, même si la ligne n’est pas votée, 
et puis on annulera le contrat et puis on paiera les mois de dédite qu’on doit payer.  
 
Donc, ce sont deux choses qui ne sont pas liées. 
 
J’insiste vraiment, sur le plan légal, je pense que tout a été fait tout à fait normalement et 
nous avons justement pris des précautions pour ne pas qu’on puisse nous reprocher de 
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subventionner une télé qu’on n’a pas le droit de subventionner, qu’on n’aurait pas le droit 
de subventionner. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci. Alors, j'entends bien votre réponse sur 
l’aspect légal. Justement … on va lui dire … et vous aussi, vous avez dit, j’ai bien lu le rap-
port et puis il y a des émissions politiques. C’est vrai, il y en a eu au tout début.  
 
Mais pourquoi il n’y en a plus ? C’est ça qui est intéressant. Peut-être parce que Léman 
Bleu a été retoquée sur le fait que de faire des émissions politiques subventionnées par 
une commune, ce n’était pas légal, peut-être. Voilà, bien oui ! Eh bien si, on sait ! Et donc, il 
n’y en aura plus, des émissions politiques. 
 
Donc, ce rapport il est fortement intéressant, justement. Pourquoi est-ce qu’il est intéres-
sant ? Parce qu’au début on nous a vendu ça, effectivement au début, on en a eu. Mais, 
on n’en aura plus jamais. Et donc, c’est ça qui est intéressant. Voilà. 
 
Ah, peut-être que vous avez plus d’informations que moi, Monsieur CATTANI, mais … et 
puis vous pourrez parler à votre tour surtout ! Merci. Voilà, c’est bien de demander la 
parole. Et donc…  
 
Et donc c’est ça qui est intéressant. C’est de voir que, effectivement, de ce côté-là, moi 
j’appelle ça gentiment un mensonge par omission. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’on 
nous a dit : « il y aura ça », il y a eu ça au début, et puis finalement il y a un retoquage, on 
dit : « en fait, vous n’avez pas le droit de faire ça. Dans la loi, la commune n’a pas le droit 
de financer des émissions politiques. » Voilà, c’est comme ça. 
 
Donc, c’est ça qui est intéressant, réellement. Et donc, je constate qu’il y a une différence 
et j’alerte ce soir en disant qu’il y a une différence entre ce qu’on avait au début et ce 
qu’on a aujourd’hui. 
 
Et sur ce point, j’attire votre attention particulièrement et effectivement on peut voter ce 
soir cette ligne, moi ça ne me dérange pas. Et je parlais de débat serein. Tout à l’heure, 
allons au fond des choses. Là-dessus, je me permets juste de soulever un problème. A 
mon sens, il y a un problème sur l’art. 12, d’accord, al. 3 et 5.  
 
Je vous invite à ce qu’on y réfléchisse dans une commission de manière sereine. Si vous 
voulez voter le budget ce soir, cette ligne, voilà, c’est tout ce que je dis hein ? 
 
 

Le Président (S) : Monsieur DEROUETTE, je tiens à vous dire que si vous 
ne voulez pas qu’on vous réponde, c’est peut-être mieux de parler à tous les Conseillers 
municipaux et pas seulement à une personne en face de vous, ça sera peut-être mieux. 
 
Et si j’entends bien vos propos, vous avez dit que vous avez reçu des mensonges, c’est 
bien ça que vous avez dit ?  
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci Monsieur le Président, je voulais quand même 
répondre à Monsieur PASCHE. 
 
Bien entendu ce n’est pas le moment de débattre ce genre de problèmes au niveau du 
Conseil municipal et du budget. Simplement, le Président de la commission communica-
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tion avait prévu une première séance au mois de mai et une deuxième était prévue pour 
le mois de septembre. 
 
Donc, j’attendais quand même une sorte d’anticipation pour trouver une solution ou pour 
donner une certaine transparence à toute cette communication et après on peut voter 
en connaissance de cause.  
 
Aujourd’hui, on n’a pas encore cette information, c’est-à-dire, on nous demande même 
0,2 force de travail supplémentaire sans connaître de quoi on parle et qu’est-ce qu’on 
veut faire au niveau communication. 
 
Pour moi c’est tout simplement une question de transparence et d’anticipation pour déci-
der en connaissance de cause. 
 
 
Mme VUARNOZ (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Alors moi je peux tout à 
fait comprendre le point de vue des uns et des autres. 
 
Ce que je trouve très étonnant, c’est qu’ici j’ai l’impression qu’on est en train de faire une 
commission. 
 
Donc on n’est pas là pour ça. Donc, je rebondis sur ce que Monsieur PASCHE a dit tout à 
l’heure, ce n’est pas ce soir qu’il faut décider quelque chose, d’autant plus que je suis très 
étonnée parce que je crois que c’est Monsieur PASQUIER qui demandait les modalités de 
résiliation pour le contrat de Léman Bleu. 
 
Donc, comment voulez-vous ? Maintenant, Monsieur MUMENTHALER a répondu. Mais 
quand la question a été posée, comment voulez-vous qu’on rompe un contrat alors qu’on 
ne connaît même pas les modalités de rupture de contrat. 
 
Donc excusez-moi, mais là c’est mettre la charrue avant les bœufs. Donc, je vous propose 
d’en parler en commission à une occasion et de voter ce budget. Merci. 
 
 

M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Eh bien moi d’abord je 
vais apporter mon accord avec ce qu’a dit Monsieur PASCHE. 
 
D’abord, on n’est pas là pour suivre un ultimatum de notre collègue Mon-
sieur DEROUETTE, mais une conciliation, donc au niveau d’une commission, oui.  
 
Je voudrais juste rappeler que, comme ç’a été dit par Monsieur PASCHE, la couverture 
des associations est bien plus importante que nos débats internes et c’est quand même 
une manière pour Onex de se faire connaître à l’extérieur. 
 
Et puis pour répondre à Monsieur HAAB, là je dis peut-être une bêtise parce que je ne 
suis pas vraiment très spécialiste, mais enfin bon, si vous vouliez avoir une réponse vous 
pouviez déposer une motion, tout simplement, depuis longtemps. 
 
Et puis là, on aurait pu entamer le débat. Mais, j’espère que ce débat qu’on a actuellement 
ne va pas être ce que nous a promis tout à l’heure notre collègue du libéral, c’est-à-dire un 
combat de tranchées, parce qu’on est quand même juste au centenaire de la fin de la 
guerre de quatorze, alors ça serait un peu dommage de recommencer. (rires) 
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M. le Maire : Merci. Tout d'abord, j’aimerais préciser que la conven-
tion de subventionnement n’est pas une convention de parrainage. 
 
Et l’OFCOM interdit le parrainage d’émissions politiques et nous ne parrainons pas, ce 
n’est pas du parrainage, c’est une subvention. Là déjà, il y a une subtilité que vous ne pou-
vez pas comprendre, mais qui est réelle.  
 
Et c’est le parrainage d’émissions qui est interdit. 
 
Ensuite, dans une convention de subventionnement, on ne peut absolument pas com-
mander des émissions, c’est le diffuseur qui choisit librement les émissions qu’il veut faire. 
On n’a strictement rien à dire sur le choix des émissions. 
 
Maintenant, quand on discute avec les gens de Léman Bleu, parce que ça arrive qu’on 
parle avec eux, ils nous le disent clairement, eux, ils privilégient les émissions qui intéres-
sent la majorité des Onésiens.  
 
Et désolé, ce n’est pas toujours les débats du Conseil municipal qui intéressent la majorité 
des Onésiens. Et ce n’est pas moi qui le dis, ce sont des journalistes de Léman Bleu qui 
estiment que les portraits, la vie onésienne, la vie des associations, dans leur esprit c’est 
ça qu’ils veulent défendre et qu’ils ont fait jusqu’à maintenant. 
 
 
M. CATTANI (S) : Oui, merci. Je n’ai plus tellement de choses à ajouter, si 
ce n’est que ça serait bien quand même d’aller en commission et de discuter sur de 
l’écrit et pas sur des suppositions. 
 
Je vois mal où on a pu demander par écrit dans la convention qu’il nous fallait des sujets 
politiques avec un certain pourcentage, puisque Monsieur MUMENTHALER l’a répété, la 
liberté rédactionnelle c’est quand même un fondement.  
 
Et puis voilà, si on met tout ça ensemble, on regarde les articles de loi, on regarde cette 
convention ensemble. Le rapport 2018, on peut demander qu’on l’ait le plus rapidement 
possible de la part de Léman Bleu. On pourrait baser nos réflexions non pas sur des sup-
positions ou sur des émotions concernant cette télévision, mais sur du concret.  
 
La proposition de Monsieur MUMENTHALER est bonne. Donc, on va en commission, on 
discute et on peut arrêter le contrat si personne n’est d’accord dans les trois mois, il me 
semble que ça c’est raisonnable.  
 
Mais parlons autrement que sur des suppositions. Merci. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Oui, merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, en tant 
que Président de la commission finances et informatique de ce Conseil municipal, je vou-
drais vous dire que, par rapport au rapport de cette dernière commission, évidemment 
nous pouvons tous faire savoir qu’on a manqué de temps, qu’il était nécessaire d’avoir un 
délai supplémentaire. Ceci s’inscrit comme d’habitude dans un délai de temps. J’ai devant 
moi les premiers documents depuis la fin du mois de septembre. 
 
Et effectivement nous prenons un engagement, aussi simple qu’étudier et nous informer 
pour aller débattre tel que nous sommes en train de le faire ici, et on prendra tout le 
temps nécessaire. 
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S’il faut rester la nuit, on passera la nuit, ce n’est pas grave. Mais, l’idée c’est que nous, et 
en tant que Président de la commission finances et informatique, je pense que nous nous 
devons de capitaliser, je l’avais dit. Nous parlons de l’économie de ressources de cette 
commune. Lorsque j’avais fait le bilan, commission par commission, j’ai fait valoir à quel 
degré tous les rapports soumis à la commission finances et informatique étaient majori-
tairement, même parfois à l’unanimité, pour accepter le projet du budget sectoriel. 
Alors, j’entends bien Monsieur DEROUETTE ! Monsieur le Président, vous transmettrez, 
parce qu’on ne sait plus comment s’adresser à nos collègues parfois. 
 
J’entends bien Monsieur PASQUIER, je vous donne tout à fait raison sur votre observation 
sur le travail de la commission culture et loisirs. Il faut travailler sereinement, dites-vous. 
 
Je vous dis Monsieur DEROUETTE travaillons sérieusement ! N’arrivons pas à la dernière 
minute avec des propositions. Je n’ai pas un choix de prestataires sur les émissions qui 
doivent se faire dans cette commune. 
 
Je n’ai pas un choix personnel de prestataires sur les émissions qui doivent se faire en 
communication dans cette commune. 
 
Je suis d’accord qu’il faut faire un bilan. Mais lorsque nous examinons le budget, quel que 
soit le secteur, il faut au moins que nous prenions garde à préparer ces séances et à 
faire savoir à cet instant-là les oppositions sur des lignes budgétaires qui ne nous con-
viennent pas.  
 
Faute de quoi, Mesdames, Messieurs, je considère que pour le travail sérieux qui nous est 
commandé simplement comme Conseillers municipaux, nous ne sommes pas à la hau-
teur.  
 
Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. 
 
Ceci étant, je pense que nous avons d’autres outils, Monsieur DEROUETTE, pour commu-
niquer nos choix politiques que simplement la télévision pour effectivement ajouter à nos 
propos, notre belle image. 
 
Je voudrais terminer en disant, je ne sais pas qui fait le choix mais je constate tout sim-
plement que s’il y a lieu de choisir un prestataire, on pourra peut-être faire comme la Ville 
de Genève. Je ne sais pas si la Ville de Genève, lorsque ça passe le Conseil municipal avec 
le Conseil administratif est hors-la-loi, mais me semble-t-il, il n’est pas hors-la-loi puisque ce 
sont des émissions que quelqu’un choisit. 
 
A titre d’exemple, je pense qu’on peut s’en inspirer encore une fois sans être partisan de 
quiconque pour conduire l’image de ce qui se fait de bien dans cette commune, y compris 
les séances du Conseil municipal, pour faire un peu d’éducation civique. 
 
Eh bien, je pense que nous n’avons pas besoin aujourd’hui, dans ces conditions, de ren-
voyer en commission. 
 
Nous aurons le loisir d’étudier encore davantage les outils pour pouvoir sereinement et 
sérieusement surtout voter un prochain budget. Mais voter aujourd’hui la suppression de 
Fr. 130'000.00, une ligne budgétaire, pardonnez-moi, vous auriez dû commencer plus tôt 
le débat, vous auriez dû nous contacter, je ne sais pas, débattre, mais ne pas arriver 
comme ça. Merci. 
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Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Quelques informations, le 
droit des médias c’est assez complexe. 
 
Pour répondre et rebondir sur la dernière intervention de Monsieur GONZALEZ, par rap-
port à la diffusion des Conseils municipaux de la Ville de Genève, on s’est posé la question. 
 
Et il ne s’agit en fait pas d’une émission, d’une production journalistique de Léman Bleu, 
mais uniquement d’une diffusion d’images en plan fixe sur des caméras qui, d’après ce 
que nous savons, n’appartiennent absolument pas à Léman Bleu, mais appartiennent 
effectivement à la Ville de Genève. 
 
Donc, ce n’est pas de la production télévision, c’est juste un partenariat de diffusion et 
c’est à ce titre uniquement qu’il est possible de le faire, et si vous regardez les séances du 
Grand Conseil d’ailleurs,  même si elles ne passent pas sur Léman Bleu mais par un autre 
média, c’est le même principe. 
 
C’est un plan fixe, pas de commentaires, il n’y a pas de production journalistique, puisque 
c’est simplement finalement une retransmission d’un débat qui se déroule en direct ou en 
différé. 
 
Mais, encore une fois, il n’y a pas de montage, il n’y a pas de choix journalistique, il n’y a 
pas de production journalistique, il y a simplement un enregistrement de séance et une 
diffusion de séance. 
 
Et c’est à ce titre uniquement qu’effectivement cela est possible. Et la même chose pour 
le Grand Conseil effectivement. 
 
Ce que moi je voulais vous dire c’est, Monsieur DEROUETTE, je ne sais pas si vous prenez, 
peut-être, malheureusement vos désirs pour des réalités, mais, non on n’a pas promis 
des émissions politiques ! Parce que, moi je peux vous le dire, l’objet de la convention avec 
Léman Bleu c’est le suivant : 
 
« La présente convention a pour objet l’octroi d’une subvention à un média réalisant et 
diffusant des émissions relatant la vie locale et notamment communale d’Onex. La Ville 
d’Onex a pour objectif avec TV Léman Bleu SA : de donner à la population le plaisir de dé-
couvrir ce qu’il se passe près de chez elle et l’envie d’y participer par le biais télévisuel, de 
promouvoir l’intégration de tous dans la vie de la Ville d’Onex, de promouvoir le vivre en-
semble au travers de la connaissance de l’autre, de dynamiser le très grand travail béné-
vole notamment associatif fait sur le territoire de la Ville d’Onex, de le valoriser et d’en 
assurer la diffusion, de garantir un accès à la formation locale le plus large possible, quel 
que soit le média, notamment télévision, internet et la presse écrite. » 
 
Donc, il n’y a pas de mandat de politique, parce que, effectivement, pour que le média soit 
dans les clous vis-à-vis de l’OFCOM, il doit être totalement indépendant au niveau de ses 
choix. 
 
Le mandat que nous demandons à Léman Bleu, c’est celui que je viens de vous lire. Et 
effectivement, oui nous sommes, allez, avec nous trente-quatre élus et il y a dix-neuf mille 
deux cents, je ne sais plus combien, habitants à la Ville d’Onex à ce jour.  
 
Donc, effectivement, la vie locale ne se résume pas à la vie du Conseil municipal, loin s’en 
faut. 
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La vie locale est bien plus importante pour les dix-neuf mille habitants, lorsqu’elle met en 
exergue une manifestation comme la Trans'Onésienne où il y a des milliers, je crois, des 
milliers de coureurs, qui est une manifestation qui se déroule à Onex, qui est faite par des 
bénévoles onésiens, qui est faite par des acteurs locaux, mais qui intéresse et qui est 
d’importance cantonale et qui intéresse l’entier du canton. 
 
Je crois que la vie d’Onex est aussi très bien valorisée lorsqu’on a un reportage sur une 
personne particulière, un portrait, comme Léman Bleu l’a fait.  
 
Eh oui, parfois, parmi ces portraits il y a un Conseiller municipal, parce que c’est un nou-
veau, parce que c’est un revenant. Il peut y avoir des choses qui sont mises en exergue.  
 
Mais je crois que la vie locale ne se résume pas au Conseil municipal. Et même s’il y a des 
fois des sujets très importants qui sont traités au Conseil municipal, et ceux-ci sont cou-
verts, il serait faux de croire que le contrat devrait être focussé sur l’activité de ce Conseil 
municipal. 
 
Et si votre égo d’élus exige que ce soit focussé, eh bien effectivement, il faut faire ce qui 
est interdit par l’OFCOM, c’est du parrainage. C’est-à-dire faire payer un journaliste qui 
n’est pas un média, un journaliste indépendant, c’est-à-dire payer un mandataire pour 
suivre et relater l’activité du Conseil municipal, et diffuser des produits faits à ce titre sur 
une chaîne locale ou simplement sur internet. 
 
C’est possible de le faire. Ce n’est pas le mandat qu’a Léman Bleu. Ce n’est pas le mandat 
qu’on pourrait donner à une télévision agréée par l’OFCOM. Mais on pourrait très bien 
engager quelqu’un pour faire des portraits des Conseillers municipaux, pour faire des 
comptes rendus de séance et puis ne pas le diffuser sur une télévision mais le diffuser 
simplement sur le site internet de la commune. Ça, on pourrait le faire. Ça pourrait être 
un choix que vous pourriez faire, dire, on investit une partie de l’argent à ça.  
 
Est-ce que c’est une bonne affectation des ressources publiques ? Personnellement, je ne 
pense pas. Je ne pense pas que donner un mandat à la hauteur pour focusser unique-
ment sur trente-quatre ou trente-cinq habitants de la Ville d’Onex aux dépens des dix-neuf 
mille neuf cent septante autres, dix-huit mille neuf cent septante autres, pardon, soit une 
bonne affectation des deniers publics. 
 
Mais, quelque part on pourrait aussi considérer, et ça ne serait pas complètement ab-
surde, de décider qu’on affecte l’argent à faire une information spécifique sur ce qu’il se 
passe dans ce Conseil municipal.  
 
On pourrait le décider. Vous pourriez le décider. Mais alors décidez-le ! Décidez-le tel quel, 
assumez le choix, donnez les moyens pour faire ça et puis validons ce choix, enfin vous 
validez ce choix, vous validez les sommes qui sont là. 
 
Mais ce n’est pas le mandat qui a été donné à Léman Bleu.  
 
Par conséquent, je peux comprendre que vous puissiez avoir besoin de bilan, que vous 
puissiez faire le choix de changer, de demander plus, de demander autrement, de revoir 
la convention de partenariat, tous ces choix-là ils sont légitimes et vous pouvez les faire. 
 
Mais, ce n’est pas parce que vous votez aujourd’hui la ligne que vous ne pouvez plus faire 
ces choix demain. Il y a une commission, vous pouvez très bien voter une délibération qui 
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nous …. Vous pouvez voter la ligne et voter une délibération qui nous enjoint de résilier le 
contrat. 
 
Parce que, comme vous le savez, une ligne budgétaire c’est une autorisation de dépense. 
Ce n’est pas une obligation de dépense. Donc on peut très bien laisser la ligne dans le 
budget, vous pouvez voter une délibération le mois prochain qui nous oblige à résilier le 
contrat. 
 
On n’a pas besoin de modifier le budget. Simplement l’argent ne sera pas dépensé. Ou il 
sera dépensé à autre chose, parce que vous nous aurez donné une injonction de le dé-
penser à autre chose. 
 
Mais, il ne faut pas se faire un focus sur ce débat-là, si vous voulez le rapport 2018, si 
vous voulez pouvoir analyser et faire de la réflexion, vous pouvez très bien le faire avec la 
ligne budgétaire. 
 
Par contre, si vous enlevez la ligne budgétaire, moi je vais vous dire, la réflexion elle sera 
vite faite, pas de sous, pas de comm. ! Et puis ce sera réglé. Enlever la ligne en commis-
sion, on pourra peut-être faire le bilan, mais on en fera quoi ? 
 
On n'en fera rien. On dépensera quand même l’équivalent des trois mois de 2019, 
puisqu’on est lié contractuellement. 
 
Donc vous pouvez enlever la ligne complètement. De toute manière il y aura un dépasse-
ment sur la ligne, on ne peut pas violer nos obligations contractuelles. Et puis à l’arrivée, 
et bien en commission vous pourrez décider quoi ? De ne rien faire en tout cas jusqu’en 
2020. Puisque vous aurez enlevé la ligne, on ne pourra rien faire d’autre que de ne rien 
faire jusqu’en 2020. 
 
C’est votre choix, mais je vous en prie, si vous voulez faire cette réflexion, donnez-vous les 
moyens de la faire. Laissez de l’argent ! Parce que si vous enlevez l’argent au budget, le 
choix il est fait ! Il n’y aura rien et il n’y aura en tout cas rien jusqu’à l’exercice 2020. 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Je ne veux pas ral-
longer, mais pour une fois que j’étais d’accord avec Monsieur HAAB, je tenais à le dire.  
 
C’est vrai que Monsieur HAAB a tout à fait raison. Donc, on doit en discuter et je 
m’engage à ce que les Verts remettent tout à plat en 2019. Repartir à zéro, voir ce que 
l’on veut faire, si on veut plutôt comme l’a dit Madame KAST, très bien dit Madame KAST 
d’ailleurs, on peut prendre d’autres décisions, etc., mais ce n’est pas le soir du budget que 
l’on va gommer Fr. 130'000.00, alors que, comme Monsieur HAAB l’a dit, il y a encore 
beaucoup de questions qui peuvent se poser. 
 
Et on a le temps, en 2019, de discuter de tout ça, et puis si on décide en 2019 d’arrêter, 
et bien on arrêtera. 
 
Mais il faut des solutions de rechange. Il faut des plans B, parce qu’on a habitué les Oné-
siens maintenant à avoir une télévision locale sur ce qui se passe à Onex, on ne va pas du 
jour au lendemain, comme ça, leur couper ces moments où ils peuvent voir leurs voisins, 
leurs amis, etc., leurs associations. 
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Donc, votons ce budget, et puis nous, nous sommes prêts à remettre tout à plat en 
2019, avec le PLR et puis tous les groupes qui voudront s’y mettre. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors moi j’ai assisté aux 
deux commissions. Je remplaçais Monsieur PASQUIER à la commission culture, commu-
nication et loisirs et, effectivement, j’avais une série de questions concernant Léman Bleu 
parce que, naïvement, c’était culture et communication. 
 
Donc, je suis arrivée avec mes questions et j’ai appris qu’en fait communication, eh bien 
non ! Il n’y aurait pas, on ne parlerait que de la culture, la communication étant transférée 
chez Monsieur WALDER. 
 
Donc, je suis repartie avec mes questions que je n’ai pas pu poser. 
 
En commission des finances, permettez-moi là d’être très surprise Monsieur GONZALEZ, 
parce que nous avons demandé à ce que la commission des finances soit éventuellement 
renvoyée si elle dépassait l’heure, de manière à ce qu’on puisse la faire en entier. 
 
En début de commission, on a demandé ça, ce qui a été refusé. Sinon, effectivement, on 
aurait pu discuter de tout cela en commission des finances. 
 
Du reste, on n’a rien caché, on a bien signalé qu’il y aurait des amendements. Donc, pour 
ceux qui étaient en commission des finances et qui écoutaient, ne soyez pas surpris ! 
 
On a clairement annoncé, on est venu avec des désaccords et des questions, on a été 
tout à fait transparents. Il n’y a eu aucun problème. On n’a juste pas pu s’exprimer comme 
on le voulait et autant qu’on le voulait, sinon on aurait réglé ça. 
 
Maintenant, je partage l’avis de Monsieur PASCHE. C’est la conclusion, là où on n’est pas 
d’accord. Moi, je ne mets pas la charrue avant les bœufs et je ne donne pas un budget 
avant qu’on en ait discuté. 
 
Ça ne veut pas dire que je ne suis pas d’accord. Ça veut juste dire que je ne suis pas 
d’accord de donner le budget d’abord et puis de discuter après de ce qu’on va mettre 
dedans. Ce n’est pas la même chose. 
 
Et la commission de communication qui est promise depuis pas mal de temps maintenant 
n’a pas eu lieu. La discussion n’a pas eu lieu. On n’a pas de projet. Vous nous demandez 
de mettre Fr. 130'000.00 sur la table pour discuter après. 
 
Nous, on vous dit simplement non ! On veut discuter avant, pas après, rien de plus dans le 
fond. Merci Monsieur le Président. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, je constate 
qu’on me prête des propos que je n’ai pas. 
 
Premièrement, tout à l’heure, mon allusion à mon collègue, c’est parce qu’en face j’avais 
des gestes et du bruit, et que du coup je me suis juste permis de le faire remarquer, voilà. 
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La deuxième chose, c’est qu’effectivement je pense que les Onésiens ont plus d’intérêts 
dans ce qu’il se passe dans la commune que dans les trente-quatre personnes que nous 
sommes !  
 
Et donc, ne me prêtez pas l’égo que je n’ai pas ! C’est peut-être le vôtre d’ailleurs, c’est 
vous qui en parlez donc ce n’est pas moi qui en parle ! 
 
Je constate simplement, et c’est un constat ce que je suis en train de dire, je suis dans le 
constat, dans les faits. 
Je constate qu’au tout début, Léman Bleu était ici, au coin. Et on a eu des émissions sur la 
vie politique. C’est un constat. On n’en a plus. Et pourquoi est-ce que l’on n’en a plus ? 
Parce que ce n’était pas légal. Et pourquoi ce n’était pas légal ? Madame KAST vient de 
nous le dire, en reprenant l’exemple de la Ville, et elle a tout à fait raison. 
 
Dans l’exemple de la Ville, pourquoi est-ce que c’est légal ? Parce qu’il n’y a aucun cou-
page, il n’y a rien, c’est une diffusion en direct, sans aucun montage et donc aucune inter-
prétation journalistique. 
 
Ce qui n’était pas légal ici, quand ça a été fait, à l’époque, c’est que donc il y avait un parti 
pris journalistique qui était le sien, qui est son indépendance, aucun problème avec ça. 
C’est juste qu’en fait ce n’est pas légal. Voilà. C’est tout. 
 
A partir du moment où on coupe des scènes, où on prend des scènes, et qu’il y a une 
subvention derrière, ce n’est pas légal. C’est ça hein que dit… alors peut-être que je n’ai 
pas bien compris, mais, et c’est possible. 
 
Et donc, ce que je dis c’est que ce soir finalement dans le budget, nous avons l’obligation 
de se dire, finalement, et moi c’est ce que je voulais dire ce soir, j’aimerais qu’on y réflé-
chisse sincèrement.  
 
Et quand on y réfléchit, moi effectivement je n’ai pas envie de mettre la charrue avant les 
bœufs, c’est-à-dire de faire un chèque en blanc, et puis après se dire on réfléchit. 
 
Alors, moi j’entends que finalement on a quatre mois de dédite, si j’ai bien compris. Effec-
tivement, au mois de décembre, peut-être qu’on a intérêt à réfléchir pour que, sur ces 
quatre mois, et comme l’a dit Madame KAST, on n’a pas l’obligation de dépenser les 
Fr. 130'000.00, c’est vrai. Donc, je rejoins là-dessus Madame KAST. 
 
Par contre, et c’est là où je rejoins Monsieur PASCHE, je suis enclin avec lui à tout re-
mettre à plat, et en fait c’est ce que je demande ce soir. C’est de tout remettre à plat. 
C’est qu’on ait réellement et enfin cette discussion qu’on nous a promise depuis belle lu-
rette et, encore une fois, un procès d’intention.  
 
J’ai l’impression que vous me dites « ah, mais ce n’est pas ce soir qu’il fallait en discuter. » 
Moi, je suis d’accord avec vous ! Fallait en discuter avant en fait. 
 
Sauf qu’on ne nous a pas laissé le temps de le faire. Et c’est ça moi qui me chagrine et 
c’est pour ça que ce soir, et bien je suis obligé de mettre les pieds dans le plat, et d’en 
discuter. Parce que, comme par hasard, on n’a jamais le temps de le faire, ou en com-
mission des finances, ou en commission de la communication, parce que c’était ça, et ma 
foi quand on prévoit une commission des finances qui se finit à 20 heures 30 et puis qui 
finalement elle se termine à 22 heures, bon voilà… effectivement on n’a pas eu le temps 
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de discuter de tout sereinement. Voilà, c’est tout. Et il y a bien un moment où on doit le 
faire. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président. Encore une fois, courte 
cette fois-ci. Voyez-vous, vous demandez la suppression d’une ligne budgétaire de com-
munication. Sur la base de quoi ? 
 
Je suis d’accord avec Monsieur PASQUIER. Lorsque nous nous sommes réunis déjà 
l’année passée pour parler de communication, il y a eu une évaluation, un bilan, et ce qui 
avait été demandé à Madame AMIET à l’époque c’était aussi – elle est partie et puis elle 
faisait un travail très professionnel – d’examiner par quel degré la satisfaction des médias 
dans cette commune pouvait être perçue, restituée, reçue, etc. 
 
Alors, ne nous trompons pas Monsieur le Conseiller municipal ! 
 
Vous demandez la suppression d’une ligne de communication budgétaire alors qu’en réa-
lité c’est le prestataire qui ne vous satisfait pas. Ce n’est pas comme ça que ça marche. 
 
C’est le prestataire qui ne vous satisfait pas. C’est ce que j’ai compris, parce que les 
émissions que vous souhaitez n’arrivent pas là où elles doivent arriver. 
 
Donc, je ne vais pas vous prêter des propos davantage. Je veux tout simplement, parce 
que chacun a fait le tour de la question, qu’on vote sur votre proposition et qu’on aille de 
l’avant.  
 
Personnellement, je garde le budget tel quel. 
 
 
Le Président (S) : Merci Monsieur GONZALEZ. Je pense que la parole a 
été demandée sur ce sujet. Je vous remercie pour l’amendement. 
 
Je demande au Conseil administratif s’il faut indiquer exactement le code de la ligne à 
supprimer ou si on dit Fr. 130'000.00, budget communication, ça suffit ? Parce que j’ai 
un amendement de suppression dans le budget 108 de la ligne de Fr. 130'000.00 pour 
Léman Bleu. 33.36 ? Je vous remercie beaucoup. 

 
Donc, l’amendement serait de supprimer la ligne 33.36 de Fr. 130'000.00 pour Léman 
Bleu. Est-ce que, Monsieur DEROUETTE, ça vous va comme intitulé ?  
 
 

Mme KAST : Je ne veux pas pinailler, mais on vote sur un budget. 
C’est un amendement au budget, donc il n’y a pas de « pour Léman Bleu » ou pour qui que 
ce soit. C’est une ligne, ce sont des sous. C’est 33.36, elle est aujourd’hui, sauf erreur, à 
Fr. 130'000.00, il n’y a rien d’autre. C’est juste ? Il n’y a rien d’autre. Vous la passez à 
zéro ! L’amendement c’est ça. Passer la ligne 33.36, c’est juste, Alain ? Alors amputer la 
ligne 33.36 de Fr. 130'000.00. 
 
Donc ce qu’il faut c’est prendre le 33.36 en 2.2, c’est juste ? Prendre la 33.36 en 2.2, 
prendre le montant qui est dessus, enlever Fr. 130'000.00 et dire passer la ligne 33.36 
au résultat de la soustraction.  
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Le Président (S) : Est-ce que vous avez compris ? Parce que dans mes 
documents je n’ai pas de 33.36… D’accord ! Alors on va le formuler comme ça : 
 
L’amendement de soustraire Fr. 130'000.00 à la ligne 33.36.  
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Donc, je soustrais les quatre mois de dédite et ça fait 
Fr. 86'666.00 à la ligne 33.36. 
 
 
Le Président (S) : Voilà. Alors pour que tout le monde puisse savoir où on 
en est, l’amendement sera le suivant : d’amputer la ligne 33.36 de Fr. 86’666.00. Voilà. 
Je lance le vote. 
 
Je soumets l'amendement du projet de délibération N° 2240 au vote du Conseil munici-
pal. 
 
Ceux qui sont pour l'amendement du projet de délibération N° 2240 votent +, vert, ceux 
qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
L'amendement du projet de délibération N° 2240 est voté à l'égalité 13 non, 13 oui et 2 
abstentions (28 votants). 
 
 

Le Président (S) :  Je vote "non". L'amendement est donc refusé. 
 
 

L'amendement du projet de délibération N° 2240 est refusé par 14 non, 13 oui et 
2 abstentions (29 votants). 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci Monsieur le Président. Je viens avec le budget 
de développement durable. C’était aussi une commission où j’ai remplacé un de mes col-
lègues.  
 
Et moi je viens avec la ligne nature 77, fonction 363, je crois qu’il y a une petite erreur 
dans le rapport, qui parle de la fonction 316, mais c’est la 363 dont on parle, subvention 
au niveau de la nature 77.  
 
Il s’agit des vélos. Alors pour ceux qui n’étaient pas au courant, il s’agit de mettre à dispo-
sition des vélos Genèveroule si je me rappelle bien, à une certaine place dans Onex pen-
dant six mois, vingt vélos. J’ai eu de la peine à avoir l’information, mais elle m’a été donnée 
en commission des finances, finalement pour six mois et non pas trois mois, comme dit 
en commission de développement durable. 
 
Alors, si j’imagine que c’est pour favoriser les gens qui vont à vélo, si on s’en tient à ce 
budget de Fr. 70'000.00, ça nous fait Fr. 3'500.00 par vélo. Peut-être ils sont dorés à l’or 
fin, je ne sais pas, mais c’est quand même très très cher. 
 
Et si on veut favoriser, j’aurais plutôt tendance à vouloir favoriser des Onésiens plutôt que 
Genèveroule. On a des tas de façons de favoriser les Onésiens. 
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Ça représente cent quarante fois Fr. 500.00, si on veut offrir quelque chose aux Onésiens 
pour leur proposer d’aller plus à vélo, par exemple, pour des gens vraiment nécessiteux, 
on pourrait aussi faire un geste. 
 
Mais donner purement et simplement Fr. 70'000.00 à Genèveroule, pour des vélos qui 
seront on ne sait pas où, c’est quand même très cher payé. Ils ne sont pas tous élec-
triques si j’ai bien compris. Donc, Fr. 3'500.00 c’est vraiment, c’est hors de prix pour une 
commune pauvre et il me semble qu’on peut faire quelque chose d’un peu mieux pour la 
mobilité douce que de les… ça s’apparente un peu à jeter par la fenêtre pour moi. 
 
Et j’aurais là aussi tendance à ne pas fermer la porte, mais à dire on supprime cette ligne 
et puis vous revenez avec un budget sympa et puis on est prêt à voter Fr. 70'000.00 en 
faveur de la mobilité douce, mais avec un réel projet. 
 
Pas de donner Fr. 70'000.00 à Genèveroule pour vingt vélos. C’est un peu beaucoup et 
un peu creux de notre avis. Voilà. Merci Monsieur le Président. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Beaucoup parlent 
d’écologie, Madame BÄNZIGER le fait. Et ça, je trouve très bien. 
 
Vous savez qu’il y a beaucoup de villes maintenant qui mettent à disposition de leurs ad-
ministrés des vélos. Les Fr. 70'000.00, je crois que Madame KELLER n’a pas bien com-
pris, ce n’est pas pour acheter des vélos, ce ne sont pas des vélos en or. 
 
C’est pour que des gens nous mettent à disposition, à disposition des Onésiens, sept jours 
sur sept, des vélos. Pour que les Onésiens puissent voir justement l’utilité et puis nous 
bien sûr, pendant six mois, de voir l’utilité de mettre ces vélos à Onex. 
 
Je vous rappelle qu’à Onex, il y a beaucoup maintenant … On a fait des pistes cyclables, on 
a fait beaucoup de progrès dans ce sens. Et beaucoup d’Onésiens veulent ou voudraient 
utiliser des vélos. 
 
Et c’est une incitation, je pense, vu que ces vélos seront là à disposition pour les Onésiens, 
c’est un plus pour eux, pour favoriser le transport modal, pour permettre aux Onésiens 
d’aller d’un point à un autre. 
 
Je suis d’accord qu’on pourrait mettre cette …, comme l’a dit Madame KELLER, chez les 
pauvres, mais on met aussi de l’argent, on met de l’argent partout. 
 
Et je crois qu’il faut penser à tous, on doit penser… d’ailleurs dans ce budget, on voit très 
bien que l’on a pensé vraiment à tout le monde. 
 
Et les cyclistes, c’est quelque chose, jusqu’à maintenant, on n’a pas fait grand-chose pour 
eux à part quelques pistes cyclables. Mais si cela peut inciter les Onésiens à se déplacer à 
vélo, je dirai donc bravo, bravo pour cette initiative, bravo pour ce projet. 
 
 
M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Bon, alors d’abord je vais 
vous dire une chose, c’est que je suis très sensible à ce projet, parce qu’il me concerne 
directement, dans la mesure où j’ai travaillé chez Genèveroule, à l’atelier mécanique, 
parce que j’ai été malheureusement à l’Hospice et que je faisais un CASI (contrat d’aide 
sociale individuel). 
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Donc l’une des missions de Genèveroule c’est de permettre aux gens qui sont dans des 
situations comme la mienne de s’intégrer et de retrouver du travail éventuellement.  
 
Bien, ça, c’est déjà une première chose. 
 
La deuxième chose, oui, ce n’est que vingt vélos, non, ils ne sont pas en or, et puis surtout 
ils sont là pourquoi ? Parce que le canton souffre d’un problème, c’est-à-dire que depuis 
plusieurs années, le projet de VLS, de Vélo Libre-Service, est coincé.  
 
Alors des communes comme Meyrin et comme Versoix, et Versoix c’est la même dimen-
sion que nous au niveau du projet qui est proposé, se sont mises au travail pour contour-
ner ce problème et pour que les gens, les citoyens, puissent avoir accès à ces vélos. 
 
Alors, c’est un projet qui permet aux Onésiens d’accéder au système de Genèveroule, 
c’est-à-dire des vélos en prêt, gratuits, contre une caution de Fr. 20.00, afin de pouvoir se 
rendre dans différents endroits de Genève. 
 
Ils peuvent déposer le vélo et récupérer leur caution. Donc, c’est vraiment gratuit. 
 
Deuxièmement, il y aura donc dix vélos électriques. Ces vélos seront également gratuits, 
sous une caution de Fr. 100.00 pour une journée. La personne qui aura emprunté le vélo 
devra le ramener automatiquement au lieu où il l’a loué, c’est-à-dire au container 
d’Onexroule.  
 
Ensuite, ça va permettre de faire connaître les nouvelles possibilités des vélos cargo, donc 
transport des enfants, transport des marchandises. Je suis prêt à vous donner des liens 
ou des photos qui vous permettront par exemple de mieux connaître les vélos cargo. 
 
Ensuite, il y aura des prestations de service comme des journées de mécanique. C’est-à-
dire que des mécaniciens professionnels de Genèveroule viendront sur place pour propo-
ser l’entretien aux Onésiens, donc c’est-à-dire de faire réparer leur vélo pour les choses 
les plus simples, tels que les freins, réglage des dérailleurs, enfin, voilà, je ne vais pas 
m’étendre. 
 
Et donc cet ensemble de prestations …, il y a aussi dans ce budget, pardon excusez-moi là 
je suis un peu confus, dans ce budget, il y a la moitié qui est quand même les charges du 
personnel. Donc, déjà cela fait beaucoup moins que ce que vous disiez Madame KELLER. 
 
Qu’est-ce que je pourrais encore vous dire ? Et, en plus, il y a une possibilité, en collabora-
tion avec la Fondation des Evaux, d’installer un système de VLS avec des vélos d’occasion. 
 
C’est-à-dire que comme j’ai contacté Monsieur LANG, le directeur de Genèveroule, on 
peut mettre très rapidement donc pour cette année, pour la saison, avec la Fondation des 
Evaux, des points de départ et de dépôt de vélos d’occasion, munis d’un cadenas électro-
nique déverrouillable par une application et ce projet peut se mettre en place assez rapi-
dement. 
 
Ce n’est pas la commune qui va le faire, ce serait éventuellement la Fondation des Evaux, 
si vous acceptez bien entendu ce crédit de Fr. 70'000.00. 
 
Dans l’ensemble, ce que je peux vous dire, c’est que l’utilisation des vélos de prêt est en 
constante augmentation. Donc au niveau de Genèveroule, au niveau de Versoix.  
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Donc, moi je vous engage également aussi à prendre contact avec ces différentes com-
munes, pour voir à quel point cette action peut être profitable, non seulement aux gens de 
la commune, mais aux gens pour venir dans la commune et là, en plus, si on met en place 
le système de VLS, ce sera aussi pour désengorger les parkings du Parc des Evaux.  
 
Donc, il y a un véritable projet et il y a un véritable intérêt pour la commune, pour les habi-
tants de la commune, à développer ce projet. 
 
Maintenant, si vous trouvez que ce projet ne vous convient pas, après coup on pourra 
faire une analyse et à ce moment-là on pourra dire non. Voilà. 
 
Mais c’est une véritable opportunité pour un coût relativement modique. N’oubliez pas, la 
moitié quand même, c’est la présence du personnel sur place. 
 
Je vous remercie de votre attention et croyez-moi c’est passionnant comme projet. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Madame KELLER je crois 
que ce projet n’a jamais été vendu comme un soutien aux Fr. 70'000.00 attribués à Ge-
nèveroule. 
 
Vous avez reçu en commission des finances un dossier bien fourni, avec le projet détaillé. 
Alors effectivement il y a des annexes que vous n’avez pas forcément besoin de regarder 
puisque c’est de l’information complémentaire qu’on vous a donnée généreusement. 
 
Si vous voulez qu’à l’avenir on vous donne juste quelques lignes d’information, vous voulez 
dire … 
 
Mais autant je peux admettre effectivement que, vu que le projet est tout frais, qu’en 
commission sectorielle développement durable vous n’avez pas eu toutes les réponses 
que vous attendiez, autant vous avez reçu un dossier complet en commission des fi-
nances qui vous permettait de répondre à toutes les questions. 
 
Donc, premièrement, la Ville d’Onex par le biais de ce projet Onexroule cherche à rendre 
service aux Onésiens, c’est-à-dire à leur faire découvrir le vélo, que ce soit pour aller au 
travail, donc avec ces locations de vélo comme pour les Vélib’, où ils peuvent prendre le 
vélo, et le lieu est défini, je vous le rappelle, à la place des Deux-Églises, donc vers la route 
de Chancy, c’est dans le dossier qu’on vous a remis en commission des finances, le lieu 
aussi. 
 
Les gens peuvent prendre le vélo à Onex, le déposer dans quelques-unes des stations qu’il 
y a en ville ou dans les communes partenaires comme Meyrin, Carouge, Versoix. Peut-
être que vous n’irez pas jusqu’à Versoix, quoique, on vous propose aussi des vélos élec-
triques, donc pourquoi pas et ces vélos sont rapatriés après par le service de Genève-
roule à Onex, pour qu’il y ait toujours suffisamment de vélos à Onex. Donc, il y a aussi ce 
rapatriement de vélos qui est compris là-dedans. 
 
De plus, ce projet c’est aussi pour les Onésiens, puisqu’il s’agit effectivement au niveau 
des employés de Genèveroule de personnes en réinsertion et que Genèveroule, pour au-
tant qu’il y ait des candidats volontaires à Onex, s’engage à prendre des personnes sur 
Onex pour assurer ce service de six mois. 
 
Donc, je vous rappelle, six mois, sept jours sur sept, à partir de 7 heures 30 du matin en 
semaine, pour effectivement assurer le côté desserte pour le travail. Le travail, c’est une 
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chose, mais il y a aussi des vélos qui seront là pour les loisirs, donc il y a une location de 
vélos à la journée, comme je vous ai dit des vélos mécaniques et des vélos électriques. Et 
au niveau des vélos mécaniques, il est encore possible de varier les différents types de 
vélos par exemple des vélos pour enfant, des vélos cargo, etc. 
 
Le casque est aussi inclus. Nous avons maintenant un budget tout à fait détaillé. Mon-
sieur ERATH effectivement s’est aussi renseigné. Je le remercie d’avoir effectivement pris 
aussi contact avec Genèveroule et nous avons effectivement le budget détaillé. Si vous 
souhaitez, on pourra vous le donner par la suite. 
 
Mais, vous avez reçu toutes les informations nécessaires par rapport à ce type de projet 
en commission des finances et je refuse de dire que vous n’avez pas eu réponse à vos 
questions. 
 
Qu’est-ce que je peux encore vous dire ? Je peux vous lire tout le document, comme ça, 
ça prouvera que vous l’avez bien reçu, mais je ne pense pas que c’est forcément néces-
saire.  
 
Donc, je vous renvoie en tout cas par rapport au détail du budget simplifié en page 2 du 
dossier que vous avez reçu en commission des finances. 
 
 
 
M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais revenir sur 
certains propos qui ont été dits.  
 
Donc effectivement c’est un très beau projet. Il n’y a pas de souci là-dessus. Il est louable 
comme vous l’avez relaté, Monsieur ERATH.  
 
Simplement le coût de l’opération me semble absolument astronomique.  
 
Pour un vélo électrique, il faut savoir que ce vélo, pour autant que ce soit un vélo de bonne 
qualité, le prestataire va le payer au grand maximum Fr. 800.00. Si, si… Je veux dire c’est 
bon, je ne vous ai pas interrompu quand vous parliez d’accord ? 
 
Et puis un vélo non électrique, il va le payer à peu près Fr. 250.00. 
 
Maintenant ça va faire bondir certaines personnes, je vois certains sourires. J’ai un de 
mes meilleurs amis qui a un magasin de vélos, je me suis aussi renseigné. Je veux dire, ils 
ne vont pas mettre des vélos à Fr. 3'500.00 pièce à la disposition de tout le monde en 
libre-service juste comme ça. Il ne faut pas rêver, d’accord.  
 
Donc, ça lui laisse quand même une marge de Fr. 49'500.00 juste pour le service et le 
transport. A ce prix-là, si toutes les communes jouent le jeu, demain j’ouvre un magasin de 
vélos. 
 
Je vous mets les vélos en libre-service, il n’y a pas de souci. C’est un bon business. 
 
Maintenant, qu’est-ce qu’il va se passer aussi après ces six mois ? Toutes les personnes 
qui n’ont pas les moyens de s’acheter un vélo, parce qu’elles ont croché à ce moyen de 
transport, qu’est-ce qu’elles vont devenir ? 
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Comme je l’ai relaté dans la commission, ne serait-il pas préférable d’allouer une alloca-
tion à ceux qui ont envie de se mouvoir par ce biais-là pour qu’ils puissent s’acheter un 
vélo et que l’investissement soit durable ?  
 
Je pense que c’est la question qu’il faut se poser. Parce que là, après six mois, je ne vois 
pas ce qu’on va leur donner comme solution, si ce n’est de redonner Fr. 70'000.00 pour 
repartir six mois, et six mois, et six mois. 
Donc, je ne vois pas où l’investissement sera bénéfique.  
 
Alors que si on leur propose de pouvoir s’acheter un vélo, là je pense qu’ils continueront à 
l’utiliser et que là, les pistes cyclables qu’on a construites effectivement serviront à la po-
pulation. Merci. 
 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci, Monsieur le Président. C'est un bon projet. 
Oui, c’est vrai, c’est un bon projet. 
 
Mais, voilà, tout le mais est là. D’abord plusieurs problèmes. Moi je n’ai pas l’impression 
d’avoir assisté à la même commission des finances, Madame BÄNZIGER. 
 
Les informations, on ne les a pas eues comme ça ! Il a fallu que certaines personnes po-
sent des questions. Finalement on a appris le nombre de vélos ; au début c’est pour trois 
mois ; finalement on a appris que c’était pour six mois pendant la séance. D’ailleurs c’était 
une réponse je dirais un peu timide de votre part. Voilà. 
 
Et puis franchement, le projet à la commission des finances, on avait l’impression qu’il 
n’était pas ficelé, alors tout bon projet qu’il soit, ah oui c’est mon impression. Je la par-
tage, voilà. Mais, j’ai l’impression finalement que je ne suis pas le seul à avoir eu cette im-
pression. Voilà.  
 
Donc, je ne suis pas le seul à avoir assisté à la même commission des finances. 
 
Et puis, Monsieur ERATH, vous dites que ça vous tient à cœur de manière personnelle et 
que vous êtes impliqué personnellement. Je reprends vos propos. Si vous êtes impliqué 
personnellement, moi j’invoque l’art. 75. Vous n’avez donc pas le droit de voter. Ah et bien 
oui, mais c’est important. 
 
Ce sont vos propres mots que je reprends ce soir et donc vous vous excluez vous-même 
du droit de vote. C’est intéressant. Je cite l’art. 75 qu’on connaît tous dans les séances 
du Conseil municipal et des commissions : 
 
« Les Conseillers municipaux et les Conseillers administratifs qui pour eux-mêmes, leurs 
ascendants, descendants, frères, sœurs, conjoint ou alliés au même degré, ont un intérêt 
personnel direct à l’objet soumis à la délibération, ne peuvent intervenir dans la discussion 
ni voter. » 
 
Voilà. C’est intéressant, comme propos de votre part. Et je vous cite, je ne fais que vous 
citer.  
 
Donc, et puis d’ailleurs, tous les détails que vous nous donnez ce soir prouvent que vous 
avez un intérêt personnel, ou alors vous êtes super-bien renseigné. 
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Mais, il se trouve que j’étais à Paris ce week-end et que je me suis aussi renseigné 
puisqu’à Paris le Vélib’ existe maintenant depuis longtemps. Ce qui est intéressant à Pa-
ris, c’est qu’en fait les sociétés paient pour mettre les vélos sur le parvis. C’est intéres-
sant. Ce n’est pas les communes qui paient. Le droit d’utilisation du bien public c’est-à-dire 
le trottoir, est payé par les sociétés. 
 
Alors, moi je veux bien Fr. 70'000.00 sur six mois, ça fait Fr. 140'000.00 l’année, parce 
que finalement à vélo, on ne roule pas que l’été, hein, on roule l’hiver aussi. Et puis si on a 
un vélo électrique, on roule aussi l’hiver parce que c’est pratique. 
J’ai testé les vélos électriques à Paris en Vélib’, et je dois avouer que c’était très sédui-
sant, et je suis pour une solution comme ça. 
 
Mais juste pas à ce prix-là ou avec une impression, je réitère, impression… et bien, moi on 
ne me l’a pas bien vendu ce projet, quoi.  
 
Donc, le projet il n’était pas ficelé en commission des finances. Et du coup, permettez-moi 
d’avoir des doutes tout aussi bon le projet soit-il, c’est ça mon problème d’ailleurs ce soir.  
 
C’est que ce soir ce projet il est en réalité excellent, parce que je suis pour ce transfert 
modal, et je pense qu’effectivement même si on va consommer du nucléaire derrière, 
parce que c’est ce qu’il va se passer en fait, il faut bien recharger les vélos de temps en 
temps et donc c’est de l’énergie nucléaire, mais c’est comme ça. 
 
Donc, c’est un bon projet, mais il n’a pas du tout été vendu comme tel. On nous informe 
au début c’est trois mois, finalement c’est six mois ; alors heureusement parce que trois 
mois pour Fr. 70'000.00 c’était clair que c’était non ; six mois, bon on peut se poser la 
question.  
 
Finalement à Paris ils sont payés pour qu’il y ait des vélos en circulation. Nous, nous 
payons pour avoir des vélos. Alors je ne comprends pas bien voilà. 
 
Surtout que ce Vélib’, ce n’est pas quelque chose de nouveau, c’est quelque chose qui 
existe maintenant depuis longtemps dans les autres villes, à Lyon, Marseille et ailleurs. 
 
Et puis voilà, alors si c’est pour pallier éventuellement, mais il aurait fallu que le projet soit 
bien vendu, et en commission des finances, à mon sens, il n’a pas été bien vendu. 
 
 
 

M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Mes-
sieurs, moi je n’ai pas de permis de conduire, donc le vélo c’est obligatoire pour moi.  
 
Donc, s’il y avait la possibilité de prendre un vélo et de le laisser par exemple, je viens 
d’Onex, je prends mon vélo à Carouge parce que je vais faire une fête à Carouge, ce serait 
de pouvoir le laisser à Carouge. 
 
Donc, il faudrait développer, alors je ne sais pas si c’est cher ou pas cher, ça me semble à 
peu près correct comme prix Fr. 70'000.00, moi personnellement. 
 
Un vélo c’est entre Fr. 1'200.00 et Fr. 1'500.00, plus le fonctionnement, etc., c’est vite 
calculé.  
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Mais, si c’est pour avoir des vélos et puis qu’après le citoyen premier concerné il ait des 
amendes, parce qu’il l’a laissé là ou là ou là parce qu’il était trop bourré pour le ramener 
ou autre chose, et bien ça serait quand même un peu … voilà, donc, je refuse ce mandat.  
 
Personnellement, j’aurais voulu avoir un vélo électrique, pouvoir circuler avec. 
 
C’est vrai que je circulerais toute la journée et toute la nuit, s’il faut, mais il faudrait des 
points supplémentaires, donc développer le projet sur plusieurs communes et pas nous 
les seuls, c’est le cas hein ?  
 
 
 

M. FINO (S) : Oui, merci, Monsieur le Président. Moi je crois qu’il faut 
voir dans ce projet, que je trouve aussi bien, une opportunité. 
 
Nous avons la chance de pouvoir tester un projet pendant six mois et évaluer, et voir est-
ce qu’on continue ou il faut … on peut apprendre, par rapport à une expérience que nous 
pouvons faire à Onex.  
 
Et moi je crois que, compte tenu du prix qui a été souvent mentionné, il faut quand même 
voir les prestations qui sont liées à ça. Je trouve très intéressant cet aspect qui a été 
mentionné déjà, l’insertion, qu’il y a des gens qui peuvent trouver une possibilité de travail-
ler.  
 
J’ai trouvé très bien aussi, parce que j’ai lu le projet, on a tous eu le projet écrit avant ou 
après la séance de la commission des finances, mais en tout cas on l’a pour ce soir, et si 
on lit ce projet, en un quart d’heure on peut se faire une très bonne idée, il est bien détail-
lé, ces prestations sont bien décrites. Et ce que j’ai trouvé très intéressant, c’est le fait 
qu’il y a du personnel qui répare aussi des vélos pour des gens qui n’ont pas loué le vélo 
ou prêté le vélo auprès de Genèveroule. Donc, on peut amener le vélo qu’on a. 
 
Aussi le fait, comme vous l’avez dit, Monsieur, de pouvoir laisser le vélo, quand on va par 
exemple à Carouge ou en ville, on peut le laisser parce qu’on … donc c’est inclus là-dedans, 
donc moi je trouve que c’est une opportunité pour faire un test et apprendre ensemble, je 
trouve que le prix n’est pas exorbitant. Et ça vaut la peine de travailler avec Genèveroule 
qui a l’expérience et puis, après six mois, nous faisons l’évaluation et nous décidons com-
ment continuer. 
 
Peut-être l’autre problème juridique qu’il y a avec le système, qui est discuté mais qui est 
bloqué, peut-être qu’il sera débloqué et nous pourrons après vraiment décider le futur sur 
des bases concrètes, parce que nous aurons pu faire ce test ensemble. 
 
Voilà, moi je vous prie d’accepter ces Fr. 70'000.00. 
 
 
 
Mme BÄNZIGER : Oui, je voulais juste clarifier deux trois choses, parce 
qu’il y a des choses qui ont été dites et qui ressortent effectivement du rapport, mais qui 
ont été dites fausses dans cet hémicycle. 
 
Qualité des vélos : alors certes on ne va pas demander à Onexroule d’avoir des vélos 
luxueux, mais on va leur demander d’avoir des vélos solides. Et pour que des vélos méca-
niques mais surtout des vélos électriques tiennent le choc, il ne faut pas acheter 
n’importe quoi, donc il faut aussi tenir compte de ces montants-là. 
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Les prix des vélos sont effectivement, du coup, calculés en conséquence. Donc, on ne peut 
pas acheter un vélo à Fr. 200.00 qui va se déglinguer parce que quelqu’un … parce que 
ce n’est pas solide, etc. 
 
Je vous rappelle aussi que dans le tarif il y a la maintenance. Il y a, on a dit : « J’aimerais 
bien aller à Carouge avec et le laisser. » Justement, je vous ai dit qu’il y a le rééquilibrage, 
donc le rééquilibrage c’est que les vélos amenés à Carouge, à Meyrin, à Versoix ou au 
centre-ville, sont ramenés à Onex, pour qu’à Onex il y en ait toujours assez pour pouvoir 
redescendre. Comme ça les gens descendent facilement à vélo et remontent, s’ils le sou-
haitent, en bus, ou à vélo, parce qu’il y a effectivement aussi des stations de vélos en ville.  
 
Maintenant, il ne faut pas confondre l’action Genèveroule, cette action test sur six mois à 
Onex, avec l’arrivée des Vélib’ à Genève. L’arrivée des Vélib’ à Genève qui, je vous le rap-
pelle, est bloquée depuis deux ans pour des questions de recours et où effectivement le 
nombre de stations sera étendu sur tout le Genève centre et toutes les communes pé-
riurbaines, et qui effectivement sera un réseau beaucoup plus dense. 
 
Cela étant, si beaucoup de communes ont fait appel déjà à Genèveroule et que nous, on 
propose aussi de le faire c’est qu’il y a quand même un intérêt et une demande de la po-
pulation pour ce genre de moyen de transport, que ce soit effectivement pour aller au 
travail ou pour les loisirs, avec la Champagne à côté, c’est vrai que c’est facile effective-
ment de faire des tours en campagne. 
 
Dire que certes on peut faire des subventions. On peut transformer ces Fr. 70'000.00 en 
subvention pour le vélo. Mais on ne touche pas les mêmes personnes. Si on fait une sub-
vention pour vélo, c’est pour les personnes qui ont déjà un vélo ou qui sont déjà sensibili-
sées au vélo. La campagne ici avec Onexroule, c’est pour sensibiliser tout le monde. 
 
C’est pour que, avec des sorties planifiées en compagnie d’Onexroule, on puisse aussi 
accompagner des gens qui ont peur d’aller à vélo. Donc, il y a des sorties de prises de 
confiance à vélo qui sont organisées une fois, qui peuvent être organisées plus souvent si 
on le souhaite. Et ça, ça touche justement les gens qui auraient peur à vélo, et on peut 
comprendre avec le trafic, etc. que ce n’est pas toujours évident pour quelqu’un qui n’a 
jamais pris de vélo, ou qui ne l’a pris qu’à la campagne, de rouler en ville. 
 
Donc, il y a tout intérêt à avoir ce genre de démarches pour familiariser les gens au vélo. 
 
Ensuite, ce n’est pas une action qu’on va faire pendant dix ans. C’est une action en atten-
dant, en tout cas pendant une année, si Vélib’ n’arrive pas en 2020. 
 
A priori, sauf si vous le plébiscitez l’année prochaine, on ne refera peut-être pas l’action en 
2020. Maintenant, si la population effectivement trouve que ça correspond à un besoin, 
on pourra le voir.  
 
Mais cet argent déboursé par la commune ne le sera plus au moment où les Vélib’, tels 
que prévus au niveau cantonal, arriveront sur le canton, puisque là ce sont les entreprises 
qui prennent entièrement en charge les frais divers. 
 
Ensuite, on paie… oui justement quand les vélos arriveront, vous allez payer quelque chose 
au bout d’un certain moment pour les vélos. Ici, en tout cas la gratuité est assurée pour 
les quatre heures ou pour la journée.  
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Donc, on paie aussi, dans le cadre de cette subvention, pour avoir des vélos à disposition 
gratuitement pour les gens pour qu’ils puissent en prendre connaissance. 
 
Voilà ce que je voulais vous préciser par rapport à certaines choses qui ont été dites et, 
voilà, après je vous laisse juger en votre âme et conscience si vraiment vous estimez que 
ça ne vaut pas la peine d’offrir cette prestation aux Onésiens. 
 
Je ne vous rappellerai pas aussi comme je l’ai fait en commission des finances, si, je vais 
le faire puisque apparemment il y a peu de choses qui ont été entendues. 
 
Il s’agira au cours de ces six mois de vélos en libre-service à Onex de rappeler aussi 
toutes les autres prestations que nous avons sur Onex qui rendent service aux personnes 
qui n’ont pas envie d’utiliser la voiture. Caddy service, Mobility, l’accès aux TPG effective-
ment, aussi des soutiens pour utiliser les transports en commun.  
 
Donc, toutes les prestations, mais aussi un rappel « facilité du réseau qui existe au niveau 
des transports en commun » seront rappelés à l’occasion de ces six mois d’Onexroule et 
permettront de faire une piqûre de rappel effectivement aux gens sur tout ce qu’ils peu-
vent faire pour utiliser d’autres moyens de transport que les véhicules motorisés. 
 
Ce qui permet aussi, je vous le rappelle, plus il y a de personnes qui prennent les deux 
roues ou les bus ou les trams, plus les routes sont dégagées et moins ceux qui sont obli-
gés de prendre la voiture sont moins pris dans les bouchons. 
 
Donc, voilà l’enjeu de cette campagne si on veut, et elle n’aurait pas lieu d’être s’il n’y avait 
pas eu ce recours contre les vélos en libre-service qui nous bloquent le projet qui devrait 
arriver à nos portes. 
 
 
 

Mme KAST : Oui, merci, Monsieur le Président. C’est qu’on aimerait 
tous avoir des Vélib’. Franchement, et nous au Conseil administratif, j’ai envie de dire ça 
fait maintenant trois ans qu’on attend, on avait mis des sous au budget, même avant. 
 
On se tape les écritures, on regarde les recours, on gagne un bout, on perd un bout, on 
recommence, il y a plein de séances de travail, enfin, bref, je vais vous dire, les Vélib’, des 
vrais Vélib’, on en rêve la nuit ! 
 
Mais le problème, c’est qu’il y a une entreprise qui a installé un produit qui ne convient 
pas, Velospot pour ne pas la nommer, et qui n’a pas envie de perdre son monopole. La 
réalité elle est là, et qui dépense des milliers de francs en procédures et en avocat pour 
empêcher tout concurrent de venir sur le marché genevois. Et c’est uniquement ça son 
but. 
 
Ne cherchez pas plus loin, la réalité elle est là. Il y a plein d’articles de presse, donc fran-
chement je suis complètement à l’aise par rapport à ça. 
 
Alors on a deux solutions. Soit on leur permet de faire de l’argent sur le domaine public 
communal, bien qu’ils aient perdu contre la Ville, qui a dit qu’ils n’avaient plus le droit de 
mettre les vélos sur le domaine communal. 
 
La Ville a gagné cette partie-là de la guerre contre Velospot, et à cet égard vous aurez 
certainement remarqué en tout cas en ville que, du coup, il y en a beaucoup moins, ils ont 
perdu cette bataille-là. 
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Mais ça ne les empêche pas de continuer à investir beaucoup d’argent pour empêcher un 
projet de Vélib’ d’être mis en place, où comme Monsieur DEROUETTE le disait, là ce que 
nous attendons du mandataire, c’est qu’il nous paie nous pour utiliser le domaine public. 
 
Et puis, il doit réussir finalement à équilibrer son projet entre le prix de location qu’il de-
mande aux vélos, parce que oui, la différence de ce projet c’est que là, l’usager ne paie 
pas, il cautionne, mais après il récupère sa caution, il ne paie pas l’utilisation du vélo, alors 
que dans Vélib’, il ne faut pas se faire d’illusions, soit on aura un abonnement type abon-
nement TPG, mais abonnement Vélib’, soit on paiera à l’usage comme ça.  
 
Donc, là pour l’usager, c’est quand même une meilleure prestation, la découverte du vélo, 
six, trois mois enfin bref en été, Genèveroule que le Vélib’. Pour l’usager occasionnel en 
tout cas il n’y a pas photo. Pour l’usager régulier, on peut discuter. 
 
Et puis, ça, c’est le projet qu’on aimerait pouvoir mettre en place. 
 
Mais, en l’occurrence, et bien on n’arrive pas à le mettre en place parce qu’on a cette 
guérilla juridique qui est faite par une entreprise qui aimerait pouvoir conserver son mo-
nopole, de fait, son monopole de fait sur le territoire du canton de Genève, qui a obtenu 
certains endroits, qui a perdu beaucoup de terrains en Ville de Genève depuis qu’ils ont 
perdu sur l’usage du domaine public. Mais qui, quand même, continue sa guérilla juridique. 
 
Alors en attendant on fait quoi ? Soit on ne fait rien, et puis tant pis, soit on fait effective-
ment une action test six mois, pendant les beaux jours, pour finalement donner envie 
d’utiliser plus le vélo, faire découvrir les modalités, etc.  
 
Et, moi j’ai mon vélo. Je ne vais pas utiliser les Velospot sauf si une fois vraiment je sais 
que je suis très pressée pour descendre en ville, mais que je vais remonter avec plein de 
trucs, puis je vais me dire : « Ah tiens, c’est intéressant, je vais prendre le vélo là, je vais le 
déposer en ville et puis je remonterai avec mes commissions en tram. » Ça, ça peut être 
l’occasion. 
 
Mais moi j’ai un vélo, sinon je ne vais pas les utiliser ces vélos-là. 
 
Par contre pour quelqu’un qui hésite. Qui se dirait…. Bon bien… Ou alors qui aimerait es-
sayer le vélo électrique !  
 
Typiquement moi j’ai un vélo mécanique, seulement je me dis : « Ah tiens, est-ce que vrai-
ment ça fait la différence, j’aimerais bien utiliser l’électrique. Ça, ça peut m’intéresser ! » 
Et puis ça peut m’intéresser et me convaincre de me dire : « Ah et bien ça vaut vraiment 
la peine d’investir dans le vélo électrique parce que j’ai une vraie plus-value et puis je re-
monte avec, avec mes commissions. 
 
Ça c’est vraiment toute l’opportunité de ce projet. C’est qu’il permet de faire découvrir le 
vélo à des gens et gratuitement pour les citoyens. 
 
Les coûts, ne cherchez pas, on vous l’a dit, c’est les coûts du personnel ! Evidemment que 
ce ne sont pas les vélos qu’on achète, c’est la force de travail. 
 
Vous avez vu les horaires ? C’est quand même des bons horaires. Ça ouvre à 7 heures 
30, ce qui permet donc d’utiliser la prestation pour aller au boulot, et puis jusqu’à 
19 heures, et puis on peut pour ceux qui auraient envie d’aller faire la fête le soir, le ra-
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mener le lendemain. On peut faire location journée et nuit, enfin location, prêt journée et 
nuit. 
 
Alors peut-être pas tous les jours, et puis là aussi c’est prévu que si on veut faire plus sur 
un mois ou comme ça pour vraiment tester sur longtemps, alors là on va nous demander 
des frais de location. 
 
Mais c’est vraiment pour la découverte et pour donner envie. Et honnêtement, je vais vous 
dire, vous l’avez vu si vous avez lu le document. C’est un projet d’économie sociale et soli-
daire donc c’est un projet où les personnes qui travaillent là sont dans un programme de 
réinsertion professionnelle. 
Et ça, ça a sa valeur aussi. Ce qu’on paie, c’est la force de travail, mais on paie aussi notre 
participation à la réinsertion professionnelle de personnes qui sont en rupture d’emploi. 
 
Et je pense que c’est pour ça qu’on paie aussi cette prestation. Ce sont des choses que 
vous avez valorisées, que notre commune valorise, et nous voulons que des gens, sur le 
canton de Genève, si possible des Onésiens, mais si c’est d’autres communes et bien 
peut-être que nos Onésiens seront dans d’autres spots, et bien puissent avoir un accès 
au marché de l’emploi. Et ça, je pense que ça a sa valeur aussi. 
 
Et puis alors finalement, et c’était pour ça que j’avais vraiment voulu prendre la parole, 
Monsieur DEROUETTE, ne réinventez pas les lois, les règlements quoi… Je veux dire, vous 
savez très bien que le fait d’être employé d’une entreprise, ce n’est pas une interdiction 
de voter ! Ce sont des patrons de l’entreprise qui pourraient l’être. 
 
Et puis, par ailleurs, Monsieur ERATH je vois qu’il a demandé la parole, il vous rassurera, il 
est à la retraite. Donc, il n’est plus employé de l’entreprise ! Donc, il n’y a même aucun 
souci là-dessus.  
 
Donc, s’il vous plaît, c’est un projet d’économie sociale et solidaire avec une association 
qui travaille sans but lucratif pour réinsérer des personnes en rupture d’emploi, pour of-
frir des prestations gratuites à la population, il faut vraiment le voir comme ça et il ne faut 
pas le voir autrement, ce n’est pas un Vélib’. On aimerait bien, mais ce n’est pas un Vélib’ 
et ça permettra d’attendre le Vélib’ sereinement, notamment pendant la belle saison, et 
ça, c’est tout au bénéfice de notre population. Merci Monsieur le Président. 
 
 
 
M. ERATH (S) : Oui, alors je tiens… Merci, Monsieur le Président. 
 
Je tiens à rassurer Monsieur DEROUETTE parce qu’effectivement si passion est un motif 
de prise d’intérêt, alors effectivement ça pourrait être ça. Mais non, c’est parce que je 
suis passionné par tout ça, que le Vélib’ c’est quelque chose qui m’intéresse énormément.  
 
Je suis propriétaire d’un vélo, là je réponds à Monsieur MARECHAL. Mon vélo il vaut 
Fr. 3'500.00, hein, à l’achat. Ce sont des vélos pratiquement identiques qui vont être pro-
posés par Genèveroule. Alors si Genèveroule … à Fr. 800.00, allez-y, aller leur demander 
parce que ce serait intéressant de voir. 
 
Et puis comme l’a dit Madame BÄNZIGER, les vélos que vous avez, pour les vélos nor-
maux, ce sont des vélos très particuliers avec un équipement de solidité à toute épreuve, 
parce que je peux vous dire qu’alors au niveau dégradation, et là, c’est aussi une des 
prestations de Genèveroule, il va falloir entretenir ces vélos. 
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Et les gens, vous ne pouvez pas imaginer. Une petite minorité, mais elle peut faire beau-
coup de dégâts, au niveau des changements, des câbles et tout ça, bon bref. 
 
Et puis voilà, je voulais surtout remercier Madame KAST pour son intervention pour dire 
que oui je n'ai aucun intérêt spécialement avec Genèveroule, qui est une association entre 
parenthèses. Voilà merci. 
 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire 
que c’est un projet, il est bien, il est bien dans le principe. 
 
Mais je vois qu’il y a beaucoup de questions qui se posent sur le coût, etc. Je crois que 
Madame KAST a déjà répondu pour le coût, parce que ce sont quand même des presta-
tions qui sont là avec des gens qui sont derrière, que l’on doit payer, ce ne sont pas des 
bénévoles. 
 
Mais, moi je suis prêt à discuter avec Genèveroule de ça. Si vraiment c’est justifié ou pas. 
Simplement que ce soir, je ne veux pas biffer cette ligne et puis après il ne se passera 
rien.  
 
Alors on attend Vélib’, on attend. C’est une prestation que nous allons offrir à nos admi-
nistrés, de pouvoir utiliser ça. Peut-être, comme Monsieur MARECHAL l’a dit, soit dans six 
mois on verra qu’il n’y a pas vraiment de répondant et puis on arrête. Il y en aura peut-
être quelques-uns qui ne seront pas contents. 
 
Mais il peut y avoir du répondant, et puis on remet ça pendant six mois. Ça nous fera 
Fr. 140'000.00 pour l’année. 
 
Je vous rappelle qu’il y a des prestations que l’on offre à certains Onésiens qui coûtent 
beaucoup plus cher que ça. 
 
Alors moi je suis pour voter ce budget tel quel, quitte, si vraiment après discussion, parce 
qu’encore une fois nous sommes ouverts, nous sommes prêts à en discuter si c’est dé-
montré par A plus B que ce projet est faramineux comme je l’ai entendu, trop cher, que 
ça ne se justifie pas, je suis prêt à voter un projet de résolution qui dit on stoppe ce projet, 
on n’en veut pas. Et ça bloque tout.  
 
Mais ne bloquons pas tout avant, parce que je vous rappelle que si on bloque maintenant, 
il n’y a plus rien qui va se faire après. On ne peut plus rien faire. Donc autant aller de 
l’avant.  
 
Cet argent, ces Fr. 70'000.00, ne va pas être dépensé le 1er janvier, d’accord. Donc, nous 
avons le temps d’avoir la réponse à nos questions et puis vraiment en connaissance de 
cause dans le détail, de pouvoir dire oui ou non on veut aller de l’avant ou pas.  
 
Si on ne veut plus aller de l’avant, nous faisons un projet de résolution qui bloque le projet 
en disant nous ne voulons pas de ce projet à Onex, il est trop cher, et terminé ! Et on ne 
dépensera pas l’argent. 
 
Mais, ne biffons pas de nouveau cette ligne budgétaire à ce budget. 
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M. FUSCO (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Moi, je ne vais pas faire 
un débat. 
 
Mais comme nous l’avons entendu ce soir, donc la plupart des personnes ici présentes a 
dit que le projet était intéressant. 
 
Je dis ceci parce que je travaille sur la commune de Meyrin et comme vous l’avez nom-
mée ce soir, la commune de Meyrin, ça fait depuis longtemps qu’elle a ces vélos. 
 
J’aimerais simplement dire ceci. Ces vélos peuvent être mis à disposition donc des Oné-
siens, mais aussi du personnel, c’est-à-dire il peut y avoir les concierges, les responsables 
des bâtiments qui se déplacent d’un site à l’autre, ceci les empêchera de prendre les vé-
hicules. Donc moins de pollution. 
 
Maintenant, j’aimerais simplement, je suis resté un peu surpris d’entendre dire qu’on peut 
amender un vélo parce qu’on le laisse. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. 
 
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Alors là on a un bon pro-
jet, tout le monde est d’accord que dans son principe c’est un bon projet qu’il faut voter.  
 
Donc un projet que la commune souhaite effectivement faire une campagne de sensibili-
sation auprès de la population, donc sur le transport modal ou sur la mobilité douce. 
 
Mais, le mais, c’est surtout son coût, donc Fr. 70'000.00, tout le monde se demande est-
ce que c’est justifié d’avoir des vélos à Fr. 70'000.00, surtout que, voilà, ce n’est pas une 
propriété, donc c’est juste un passage pour six mois. 
 
Moi je pense qu’il faut voir quelle est la prestation qu’on a envie de donner à la population, 
et qu’est-ce qu’on peut faire pour ajuster ce coût. Donc, si on trouve que Fr. 70'000.00 
c’est trop, et si selon les informations que j’ai reçues, apparemment sur les 
Fr. 70'000.00, plus de Fr. 35'000.00, Fr. 36'000.00, c’est le coût du salaire du person-
nel. Donc, si c’est vraiment ce coût qui bloque, qu’on essaie de voir.  
 
Soit effectivement au niveau des horaires comme on a dit, on a dit que c’était sept jours 
sur sept. La plupart c’est de 7 heures 30 à 19 heures. Donc, si on voit que ce coût est 
très élevé, peut-être qu’on essaie de le diviser par deux, soit en faisant pour trois mois 
pour voir comment c’est, ou soit effectivement on essaie de diminuer les horaires pour 
faire au moins ce test. 
 
Et si vraiment on ne veut pas le faire maintenant, qu’on essaie de réfléchir pour ne pas 
enlever cette ligne sans penser, par exemple, à un budget de fonctionnement qu’on pour-
ra faire d’ici deux, trois, quatre mois, si vraiment on a toutes les informations nécessaires 
pour ce projet. 
 
Donc essayons de voir comment on peut ne pas le mettre à la poubelle pour toujours. 
Merci. 
 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci. Je suis quand même étonné de cette discussion. 
Aujourd’hui on devrait décider le projet de délibération de Fr. 53'000'000.00.  
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Et on se bagarre pendant une demi-heure pour Fr. 70'000.00.  
 
Et si je vois un peu la discussion, on avait eu peu d’informations au niveau de la commis-
sion de développement durable, on a reçu des informations pour la commission des fi-
nances et aujourd’hui on reçoit encore des informations supplémentaires.  
 
Simplement, je veux dire qu’aujourd’hui pourquoi Monsieur ERATH, qui est tellement im-
pliqué là-dedans, il ne nous présente pas ce projet en commission du développement du-
rable. On ficelle le dossier, ça passe à la commission des finances et au budget l’affaire 
est liquidée.  
 
On n’est pas obligé de discuter pendant une demi-heure. 
 
 
 
Le Président (S) : Je ne sais pas si un Conseiller municipal peut vous pré-
senter le projet, mais bon, on verra. 
 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci. Bon, d'abord je vous remercie pour vos 
éclaircissements, Monsieur ERATH, et de nous avoir rassurés. 
 
Il était clair qu’il y avait un peu de provocation dedans, mais c’est important de savoir fina-
lement qu’on se situe, parce que j’estime aussi que, si on est Président d’une association 
ou membre du comité, finalement, on a quand même un intérêt personnel à ce que ça 
passe. Donc, ah oui ! Mais quand on est membre d’un comité d’une association, même si 
elle poursuit un but non lucratif, finalement elle touche une subvention et donc des reve-
nus. Et donc, c’est intéressant de le savoir. Et tout simplement de le dire. Parce que ça 
clarifie vos propos et c’est tout à votre honneur en réalité.  
 
C’est pour ça que cette question a été posée comme ça, mais c’est tout à votre honneur 
et si c’est un intérêt totalement dénué d’intérêt financier, ce qui est le cas, donc je vous 
remercie pour cet éclaircissement. 
 
Deuxième chose, quand on voit Vélib’ à Paris, Vélib’ à Paris ils viennent d’acheter mille 
deux cents vélos pour € 720'000.00. Ce sont des vélos qui sont électriques plus GPS 
intégré, évidemment pour éviter le fait que les gens les balancent dans la Seine, si on les 
balance dans la Seine, on les retrouve quand même d’ailleurs, mais il y a toute une poli-
tique derrière. Et en fait, ça fait à peu près moins de € 800.00 le vélo.  
 
Alors, certes, ils en achètent des quantités astronomiques et du coup peut-être qu’ils ar-
rivent à avoir des prix défiant toute concurrence. 
 
Mais à Fr. 35'000.00 les vingt vélos, ça nous fait Fr. 1'800.00 le vélo. Pour vingt vélos ça 
fait cher quand même le vélo. Donc, moi c’est juste ça en fait que je suis en train de dire 
c’est que … et par contre, voyez, je ne discute pas trop le prix de l’entretien. Parce que 
quand je lis les articles sur les coûts que ces entreprises ont, les frais, ce sont effective-
ment les entretiens. Vous avez tout à fait raison. 
 
Moi ce qui me pose un problème c’est vraiment l’achat. C’est-à-dire le prix du vélo. On 
passe de € 800.00 à Fr. 1'800.00, bon. C’est ça qui me pose, … mais, après si c’est un 
coût d’essai et puis que ça permet derrière des vrais Vélib’ …  
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A Lille, c’est € 100.00 l’abonnement, à Paris c’est € 29.00 par an l’abonnement. Et après 
c’est € 1.00 la minute, pardon, c’est € 1.00 la demi-heure. Et du coup les gens font des 
bons d’une demi-heure et puis finalement ils ne paient pas le Vélib’. C’est comme ça qu’on 
fait à Paris visiblement. Ça rend la chose vraiment intéressante. Voilà. 
 
Mais dans ce cas-là il faudrait qu’on sache aussi dans combien de temps on peut espérer 
avoir une solution pérenne pour ne pas repayer Fr. 70'000.00 l’été prochain et ainsi de 
suite. 
 
Et toutes ces précisions, on ne les a pas eues dans les commissions. C’est aussi pour ça 
que ce soir on vient avec autant de questions. 
 
 
 
Mme VUARNOZ (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Donc, comme l’a dit mon 
collègue, nous pensons que oui, c’est un projet qui est très intéressant. 
 
Mais moi, il y a quelque chose qui me perturbe quand même.  
 
Donc, je suis tout à fait d’accord de promouvoir la mobilité du vélo, mais là quand je vois 
les objectifs de Genèveroule, c’est quand même l’engagement pour favoriser l’insertion et 
la réinsertion des personnes exclues du marché de l’emploi, c’est proposer des forma-
tions aux personnes en situation précaire. 
 
Donc j’ai l’impression que la moitié du coût, à peu près, c’est une estimation, non ? Bon, je 
dis ce que je pense et puis après vous m’expliquerez, va pour payer ces points.  
 
Donc je me dis voilà, déjà qu’à Onex on a beaucoup de soucis sociaux, est-ce que ça va 
faire bénéficier Onex pour la réinsertion de professionnels, je veux dire. Pour moi, ce n’est 
presque même pas un développement durable, c’est carrément aussi du social. Donc, 
j’aimerais avoir votre avis là-dessus. Merci. 
 
 
 
Mme BÄNZIGER : Oui, alors vous avez reçu les informations en commis-
sion des finances. Vous avez reçu après les informations détaillées par papier, par rap-
port à ce qui avait été dit en commission des finances.  
 
Après si vous avez une nouvelle question par rapport au dossier complet, par rapport à 
ce qui vous a été remis, si vous avez des nouvelles questions ce soir, il ne faut pas après 
dire : « Ah vous rajoutez des informations ce soir ! » 
 
Donc, soit vous avez eu un dossier très complet, mais maintenant vous voulez encore plus 
de détails et on vous les donne, mais ne dites pas après qu’on vous amène des informa-
tions nouvelles. On vous donne des compléments d’information parce que vous nous po-
sez des questions. Mais le dossier que vous avez reçu suite à la commission des finances, 
par rapport à ce qui vous a été dit en commission des finances, ça reste le même, ça ne 
change pas. Donc, juste pour clarifier un peu par rapport à certaines interventions. 
 
Maintenant, bon, est-ce que c’est gênant de travailler avec des personnes en réinser-
tion ? Si ça vous pose un problème, et en plus est-ce que ça vous pose un problème que 
ces personnes en réinsertion soient onésiennes ? Si on trouve effectivement des per-
sonnes qui, à ce moment-là, sur ces six mois, sont onésiennes. 
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Voilà, je ne pense pas. Mais ce n’est pas le fait du travail des personnes en réinsertion qui 
fait que ce projet est cher, bien au contraire, puisque ce ne sont pas des personnes qui… 
ce ne sont pas des personnes qu’on emploie qui font que ce projet a un certain coût. 
 
Le coût de ce projet est du fait qu’on a deux personnes sur places sept jours sur sept, je 
vous rappelle les horaires : de 7 heures 30 à 19 heures en semaine et de 9 heures à 
19 heures le week-end. On a le rééquilibrage, on a le fait qu’il y a des personnes sur place 
pour la réparation, là ce n’était pas dans votre dossier, mais je peux vous le donner, pour 
à peu près Fr. 16'500.00 de vélos, donc les dix vélos électriques et les dix vélos méca-
niques tout neufs qui seront estampillés au logo d’Onex et qui seront solides, voilà c’est 
leur coût. Il y a les casques et les cadenas qui sont mis à disposition. Le service de rééqui-
librage je vous l’ai donné.  
 
Donc, ce projet n’est pas cher parce qu’on utilise des personnes en réinsertion, au con-
traire, il est moins cher parce qu’on utilise des personnes en réinsertion. 
 
Mais, en même temps on rend service à des personnes qui, effectivement, peuvent 
rendre service à d’autres, rendre service aux Onésiens en leur mettant à disposition ces 
vélos. 
 
Ensuite, alors on ne peut pas comparer Onexroule ou Genèveroule à ce qu’il se passe à 
Paris, à Zurich, etc., puisque nous n’avons pas encore le Vélib’ au niveau genevois, à Ge-
nève. Donc, il ne faut pas comparer ce qui n’est pas comparable. 
 
Ici, Genèveroule nous dépanne, entre guillemets Genève, en attendant que nous ayons 
enfin les Vélib’ qui se déploient au niveau cantonal avec les facilités que cela impliquera, 
mais aussi des tarifs différents quand même, puisque là, comme je vous l’ai dit, je vous le 
rappelle, que c’est gratuit pour les Onésiens. 
 
Voilà, en fait, je ne sais pas si j’ai répondu à toutes les questions, mais en gros ce que je 
voulais vous transmettre par rapport à ce reproche de travailler avec des personnes en 
réinsertion. 
 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci. Encore une fois, je suis tout à fait d’accord 
avec Monsieur HAAB qui dit que c’est Fr. 70'000.00 sur un projet de Fr. 53'000'000.00 
et qu’il ne comprend pas que l’on puisse discuter depuis une demi-heure, enfin ça fait plus 
qu’une demi-heure maintenant de ça. 
 
Je rappelle simplement que ce n’est pas nous qui avons posé cet amendement. Nous 
essayons de défendre un projet que nous estimons bien pour les Onésiens. 
 
Je comprends aussi qu’on peut, malgré le dossier assez complet que l’on a, se poser en-
core des questions. Monsieur DEROUETTE se pose encore des questions, on n’a pas en-
core toutes les réponses qu’il voudrait, je veux bien le comprendre. 
 
Mais, s’il vous plaît, ne bloquons pas tout parce que l’on n'a pas de réponses à nos ques-
tions. Je ne mettrai pas la charrue avant les bœufs. 
 
Simplement, je le répète et à ce Conseil municipal, qui a le pouvoir de bloquer, par un pro-
jet de résolution, un projet en cours de route, même s’il a été voté dans le budget. Donc, 
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utilisons ce pouvoir, mais ne bloquons pas tout parce que si nous ne mettons rien, il n’y a 
rien qui se passe et puis on ne va pas en discuter. Alors, laissons ce budget tel quel et 
puis allons de l’avant. 
 
Et si vraiment le jour J, après avoir entendu Vélib’ et tout ce que vous voudrez entendre, si 
on estime que ce n’est pas un bon projet pour les Onésiens, et bien on peut le bloquer.  
 
Mais pour moi c’est une prestation aux Onésiens qui je pense va être appréciée dans les 
beaux jours justement, que nous espérons au printemps et en été. 
 
 
 

Mme VUARNOZ (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste rebondir 
sur les propos de Madame BÄNZIGER. 
 
Je suis désolée ce n’était pas un reproche, le fait qu’on emploie des personnes qui sont … 
on est bien d’accord, au contraire, je suis tout à fait pour. 
 
Mais, je me demandais juste si c’était à la Ville d’Onex de devoir assumer ce genre de 
choses c’est tout. Merci. 
 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Oui, moi je rejoins Ma-
dame VUARNOZ sur ses propos. 
 
Je pense aussi, dans ce cas, ce n’est pas un projet du développement durable, c’est un 
projet du social, certes très louable, la question n’est pas là, mais il ne faut pas tout mé-
langer. 
 
En plus, on parle de réinsertion sociale et on va réinsérer socialement, avec le budget 
d’Onex, des gens qui ne viennent pas d’Onex. 
 
Pour une commune pauvre, je ne trouve pas ça terrible, je dois vous le dire tout net. Je 
reste sur ce que j’ai dit au départ.  
 
Maintenant, j’ai entendu beaucoup ce soir qu’on paie pour voir. Bon, oui. A titre personnel, 
je n’aime pas beaucoup le poker, mais visiblement il y en a beaucoup qui adorent ça, qui 
veulent payer pour voir.  
 
Moi je préfère voir pour payer. Ce n’est pas tout à fait la même chose, c’est dans l’autre 
sens. 
 
Je persiste sur le fait que Fr. 70'000.00 dans le développement durable pour un projet 
du social qui ne concerne pas les Onésiens, non ! 
 
Maintenant, la porte reste ouverte pour un projet bien ficelé qui concernerait les Oné-
siens réellement. Voilà. Merci Monsieur le Président. 
 
 
 
Mme BÄNZIGER : Non, mais, juste, je suis désolée mais, je ne peux juste 
pas entendre dire ça. Et puis tant que ce sera répété, je reprendrai la parole pour répéter 
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encore une fois. On est en développement durable, économie sociale et environnemen-
tale. 
 
Et puis c’est un projet pour les Onésiens. Et il se trouve que la solution qu’on a trouvée 
pour pouvoir effectivement sensibiliser et proposer des Vélib’ en attendant l’arrivée des 
vrais Vélib’, enfin des gros Vélib’ au niveau cantonal, la solution qu’on a trouvée, c’est 
l’association Genèveroule. 
 
Il n’y en a pas trente-six mille qui font du prêt de vélos sur Genève avec une expérience, 
parce qu’ils ont une longue expérience. Et il se trouve en plus, et on en est bien contents, 
qu’ils travaillent avec des personnes en réinsertion. 
 
Donc, à un moment donné, il ne faut pas… C’est un projet pour les Onésiens pour Onex.  
 
 
 

Le Président (S) : Merci. Je voulais juste avoir une petite précision pour 
l’amendement que Madame KELLER m’a donné du 77.36. 
 
Il y a un changement entre le budget 2018 et 2019 de Fr. 70'700.00. Dans le rapport, le 
projet pour les vélos est de Fr. 70'000.00.  
 
Est-ce que le projet est de Fr. 70'000.00 ou de Fr. 70'700.00 ? Fr. 70'700.00 est la dif-
férence budgétaire, et je pense que dans cette différence budgétaire, il y a Fr. 700.00.  
 
Donc, je pense qu’il est mieux de marquer Fr. 70'000.00 net, qui représentent unique-
ment ce projet-là. Ça vous convient ? 
 
Oui, mais en fait la différence est de Fr. 70'700.00, mais ce projet est de Fr. 70'000.00. 
Donc, je pense que votre intention était de mettre zéro zéro. Donc, je vais dans votre in-
tention c’est mieux. 
 
J’ai une dernière demande de parole et après je passe au vote.  
 
 
 

M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Madame KELLER, juste 
pour votre information. Versoix, donc avec Versoix Roule, a un projet exactement simi-
laire. 
 
Ça fait la troisième année qu’ils … Merci Madame KELLER de m’écouter. Madame KEL-
LER ? Coucou ? Voilà.  
 
Non mais juste à titre d’information donc, la Ville de Versoix a un projet identique de 
Fr. 70'000.00 avec un container et tout ça. Alors si vous voulez avoir… c’est la troisième 
année qu’ils le reconduisent. Voilà, si vous voulez avoir des informations, vous pouvez leur 
demander. 
 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, vous le 
savez, il est de tradition que le groupe PLR est toujours très attentif lorsqu’il s’agit de vo-
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ter le budget. Il est très attentif sur le fait qu'il est important que les deniers soient dépen-
sés correctement.  
 
Et ce soir, à travers cet amendement en fait, c’est un message qu’on souhaite donner au 
Conseil administratif plus particulièrement, mais également au Conseil municipal. 
 
Il est vrai, Monsieur HAAB l’a dit, il ne s’agit que de Fr. 70'000.00 sur un budget que nous 
allons voter de près de Fr. 53'000'000.00.  
 
Ça peut paraître une broutille, mais c’est avec ces broutilles-là que l’on arrive au constat 
qui a été présenté tout à l’heure dans le rapport de Monsieur HAAB, qui dit que sur Onex, 
les charges n’arrêtent pas d’augmenter. 
 
Notre capacité d’amortir nos dettes stagne et si vous regardez les graphiques qui nous 
ont été présentés par Monsieur MUMENTHALER lors de notre dernière séance, vous 
constatez que les charges n’ont jamais autant augmenté que depuis quelques années. 
 
Donc, c’est un problème que l’on pose, c’est qu’effectivement les charges de la commune 
augmentent, le nombre d’habitants n’augmente pas pour autant, et puis on se rend 
compte aussi que les prestations, elles non plus, elles n’augmentent pas autant. 
 
Donc c’est une question de priorité aujourd’hui de dire : « Est-ce que pour les Onésiens 
c’est vraiment une priorité de mettre des vélos à disposition ? » 
 
J’ai l’intime conviction que non. J’ai l’intime conviction que des priorités doivent se faire 
ailleurs. Elles doivent se faire dans l’entretien de nos routes, dans l’entretien de nos bâti-
ments et même si ce montant paraît dérisoire, il faut bien commencer par faire des éco-
nomies à petite échelle, pour qu’ensuite, après, les investissements plus conséquents, 
nous puissions les obtenir. 
 
Et puis arrêter d’être sous tutelle des autres communes, parce que comme je vous le 
rappelle, si Onex réussit à vivre, à développer son budget, c’est qu’elle est en grande par-
tie bénéficiaire de la péréquation intercommunale et qu’elle bénéficie de l’argent des 
autres communes. 
 
Alors oui, Genèveroule est une association tout à fait respectable. Elle a par ailleurs rem-
porté le prix cantonal du développement durable. Plusieurs entreprises travaillent avec 
Genèveroule. Certaines communes ont fait appel à Genèveroule pour développer, mais ce 
sont des communes qui ont des situations financières qui sont autres que celles d’Onex.  
 
Je cite Versoix, Meyrin, Carouge, la Ville de Genève.  
 
Donc, est-ce que c’est vraiment Onex qui doit suivre le mouvement ? Est-ce qu’il n’y a pas 
d’autres communes qui doivent aller justement dans ce projet-là ? 
 
Donc, Mesdames et Messieurs, je vous encourage à voter cet amendement qui demande 
à tracer cette ligne des Fr. 70'000.00 et de remettre à plus tard cet investissement, qui 
je le rappelle, est quelque chose de louable. 
 
Comme l’a dit Monsieur ERATH, ça permet effectivement de réintégrer des personnes 
qui sont peut-être au bord de la route, de faire un travail d’insertion sociale qui est très 
important. 
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Mais en ce qui concerne Onex, pour ma part, je mets les priorités ailleurs, et c’est pour ça 
que j’accepterai cet amendement. Je vous remercie Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (S) : Nous allons passer au vote. Je rappelle que 
l’amendement dit d’amputer Fr. 70'000.00 sur la ligne 77.36.  
 
« Amendement :  Budget Développement durable "Genèveroule" D'amputer la ligne 77.36 
de Fr. 70'000.00 » 
 
Je soumets l'amendement du projet de délibération N° 2240 au vote du Conseil munici-
pal. 
 
Ceux qui sont pour l'amendement du projet de délibération N° 2240 votent +, vert, ceux 
qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 

L'amendement du projet de délibération N° 2240 est accepté par 14 oui, 13 non et 
une abstention (28 votants). 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je viens maintenant sur 
le budget de la culture, budget N° 105. J’ai aussi assisté à la séance du budget de la cul-
ture en remplacement de mon collègue Monsieur PASQUIER, et puis à la séance des fi-
nances évidemment. 
 
Nous avons attentivement écouté les arguments de Madame SCHNYDER, bien expliqués 
par Monsieur RUEGSEGGER lors de cette commission de culture, je vous rappelle que 
Madame SCHNYDER a demandé à prendre une retraite anticipée à partir de, si je ne me 
trompe pas, avril 2019 et de pouvoir travailler à 40% jusqu’à sa retraite réelle, deux ans 
plus tard. 
 
Dans l’entre-temps, elle ne peut pas assumer ses responsabilités de cheffe de service 
avec un 40%. Il s’agit donc d’engager à 80 ou 90% un chef de service, une, excusez-moi 
je vais employer le masculin pour des raisons de grammaire française, ça va être plus 
simple, mais masculin féminin, pour moi c’est pareil, d’engager un responsable culture qui 
doit reprendre le service. 
 
On a eu un débat, je crois que je peux le qualifier d’assez enflammé, en commission de la 
culture. 
 
Je vous rappelle que sur la question de cet équivalent temps plein à augmenter, nous 
étions cinq à nous abstenir et que trois oui, donc, le moins qu’on puisse dire c’est qu’une 
majorité des personnes présentes à cette commission était extrêmement dubitative 
quant à cette solution. 
 
Bien entendu, il n’est pas question de discuter du droit à Madame SCHNYDER de prendre 
une retraite anticipée, mais simplement de savoir si vraiment ça nous arrange, en tant 
que Ville d’Onex, d’avoir une cheffe de service qui devient simple employée à 40% et 
d’avoir un chef de service qui forcément sera beaucoup plus jeune, c’est logique, c’est le 
principe, et qui va être le chef d’une personne qui a fondé le service, qui l’a développé.  
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Et cette personne va devoir suivre et accepter les ordres d’un nouveau chef qui va pren-
dre une nouvelle ligne qui ne sera pas forcément celle qui était attendue par l’ancienne 
titulaire dudit service. 
 
J’ai entendu beaucoup d’arguments comme oui après tous les services rendus, Madame 
SCHNYDER doit être respectée. Bien sûr qu’elle doit être respectée, il n’y a aucun doute 
là-dessus. 
 
Tout comme le nouveau chef de service. Il doit aussi être respecté et ne pas être l’objet 
d’un arrangement de dupes, où il se retrouverait pendant deux ans avec une personne 
dont il lui sera très difficile d’en faire façon. 
 
Nous sommes pour un tuilage de trois mois effectivement. Nous pensons qu’il faut 
transmettre le service en bon ordre, mais nous ne sommes pas favorables en l’état à 
augmenter le…, c’est un équivalent de taux plein de 0,5 pendant deux ans, en l’occurrence 
pour Madame SCHNYDER. 
 
Nous pensons que ce n’est pas une bonne idée. Nous ne fermons, là non plus, pas la 
porte, parce que la question a été posée à Monsieur MUMENTHALER.  
 
Quel était le cahier des charges de ce nouveau chef de service ? Qui assumera égale-
ment la culture endogène et la culture exogène. La réponse de Mon-
sieur MUMENTHALER a été très claire, il n’est pas fait. 
 
Donc, on nous demande aujourd’hui, on vient aujourd'hui avec un projet qui n’est claire-
ment pas ficelé. Un cahier des charges de service pas fait, ça ne peut pas aller. Nous 
proposons de surseoir à cet équivalent temps plein. 
D’avoir un projet, un projet réel auquel nous sommes prêts à discuter durant l’année. 
Mais je vous l’ai dit le poker ce n’est pas mon trip. Moi, je ne paie pas pour voir, vraiment 
je préfère voir pour payer. 
 
Et là, en l’occurrence, le risque est très grand de déstabiliser le service de la culture. 
 
Sans porter injure à Madame SCHNYDER du tout. Il s’agit simplement d’une affaire 
d’humains. 
 
Humainement parlant, on ne peut pas demander à quelqu’un de se soumettre ainsi pen-
dant deux ans à un nouveau chef qui va prendre des décisions qui fatalement ne lui plai-
ront pas. C’est très humain, rien de plus. Voilà, merci Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (S) : Je n’ai pas tout à fait compris votre amendement, mais 
je pense que quand vous l’aurez amené, je l’aurai compris. 
 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Alors sur l’amendement, je n’ai pas mis de chiffre tout 
simplement parce que les chiffres, il s’agit de personnel, donc je ne les connais pas.  
 
L’amendement c’est « L’équivalent temps plein de 0.5 ». Je suis obligée de faire cet 
amendement-là vu que nous ne connaissons pas les montants. 
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M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Je ne me souviens pas 
d’avoir dit que le cahier des charges n’existait pas. Ce que j’ai certainement dit c’est qu’il 
n’était pas encore publié.  
 
Effectivement, nous travaillons sur ce cahier des charges depuis un moment, parce 
qu’effectivement on ne peut pas simplement reprendre le cahier des charges de Ma-
dame SCHNYDER, parce qu’on veut inclure l’aspect, comme je vous l’ai dit, on regroupe la 
promotion culturelle endogène avec la promotion culturelle exogène, et on doit intégrer 
cette dimension. 
 
Mais c’est une question de détails et, bien sûr, ce poste, ce cahier des charges est en 
cours de finalisation et il sera publié comme n’importe quel autre poste. 
 
Mais je sais que ce que je vous raconte, ça ne vous intéresse pas, mais ce n’est pas 
grave, je le dis quand même, ça figurera au moins au procès-verbal, Madame KELLER. 
Mais en plus, quand vous dites que vous vous substituez finalement à la gestion RH qui 
appartient au Conseil administratif, vous dites que Madame KELLER ne pourra pas accep-
ter un nouveau chef, c’est vous qui le dites !  
 
C’est vous qui dites que Madame KELLER, … pardon Madame… effectivement je com-
mence à être un peu agacé, Madame SCHNYDER ne pourra pas accepter un nouveau 
chef, ça vous appartient. 
 
Moi, je vous dis c’est Madame SCHNYDER qui souhaite cette situation. Elle a été claire-
ment informée et consciente que son nouveau chef sera son véritable chef, et que ce 
nouveau chef aura aussi des indications à donner par rapport notamment à la program-
mation. 
 
Donc, vous avez totalement le droit d’avoir ces propos, mais laissez quand même au Con-
seil administratif la responsabilité de gérer son personnel. 
 
 
Le Président cède sa place au Vice-Président  
 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Vice-Président. Alors, une majorité 
de notre groupe s’oppose à cet amendement que vous proposez, parce que nous pen-
sons que la proposition soumise par le Conseil administratif, pour trois raisons essentiel-
lement, pour être court, premièrement, elle assure la transition de l’actuelle situation 
avec Madame SCHNYDER à 40% vers le futur, en engageant un nouveau responsable à 
80-90%. 
 
Deuxièmement, la proposition du Conseil administratif constitue une opportunité. Elle 
permet à la fois de profiter de l’expérience de l’actuelle équipe et en même temps orien-
ter les Spectacles Onésiens vers le futur. 
 
Et troisièmement, je pense qu’il ne faut pas sous-estimer la success story des Spectacles 
Onésiens et ça, je le dis un peu en connaissance de cause, j’étais pendant pas mal 
d’années Président du Casco et maintenant Vice-Président, parce que je pense qu’il faut 
éviter de prendre le risque. 
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Le risque serait, en cas de démission de Madame SCHNYDER, que la programmation soit 
perturbée. Et donc, la proposition que le Conseil administratif nous soumet me semble 
permettre de ne pas prendre de risques et de remettre en question le rayonnement que 
les Spectacles Onésiens ont pour Onex, qui pour moi est très important. Merci. 
 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors d’abord je n’ai ja-
mais employé l’impératif concernant Madame SCHNYDER, j’ai dit qu’il était humain de … 
donc je la classe dans le rang des êtres humains, comme tout le monde. 
 
La deuxième chose, vous avez raison sur la gestion opérationnelle, mais comme on doit 
voter un budget, un moment donné, on est bien obligé de donner un argument, une expli-
cation sur le pourquoi on refuse cette ligne, à titre temporaire je précise. 
 
On ne la refuse pas de manière unilatérale, comme ça et définitive. 
 
Le cahier des charges, on ne l’a pas eu. Alors pas fini, pas fait, je ne sais pas, mais en tout 
cas on ne l’a pas eu. 
 
C’est un fait qu’on ne sait pas ce qu’il sera confié à ce nouveau chef.  
 
Quant à Monsieur FINO, je trouve que vous n’avez pas tort du tout, je vous rejoins sur cer-
taines choses. Néanmoins, je fais partie de ceux qui pensent que la vie trouve toujours un 
chemin et que les jeunes ne sont pas des idiots et ils peuvent parfaitement bien et de 
manière efficace succéder à quelqu’un, avec d’autres idées qui ne sont pas nécessaire-
ment mauvaises.  
 
Et quant au rayonnement des Spectacles Onésiens, si on pense que seule Ma-
dame SCHNYDER peut faire ça, il faut fermer le service alors, personne ne pourra jamais 
la remplacer. 
Je suis désolée, je ne suis pas d’accord. Je pense que la vie est faite qu’un jour on part à 
la retraite. C’est valable pour tous et que la vie trouve un chemin et un chemin très bien et 
que le nouveau chef de service aura ses idées, lesquelles seront certainement très bien, 
et je n’ai aucune envie de lui prêter l’idée de ne pas savoir, de ne pas être capable et 
d’avoir besoin d’être sous tutelle pendant deux ans. 
 
C’est la raison du refus en l’état, je dis bien en l’état, parce que pour moi le projet n’est 
pas abouti. 
 
Et c’est pour ça que je propose qu’on refuse maintenant, quitte à faire un projet de délibé-
ration complémentaire durant l’année, une fois que le projet sera abouti. Merci Monsieur 
le Président. 
 
 
 
Mme VUARNOZ (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Pardon, Monsieur le 
Vice-Président (rires). Je vous trouve bien philosophe, Madame KELLER, mais ça ne me 
déplaît pas.  
 
Mais, moi j’ai beaucoup réfléchi à tout ça et, déjà en commission, je peux comprendre vos 
craintes, mais je pense que quand même c’est une passation qui est très délicate.  
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Parce que je pense, moi je n’y connais rien, mais je subodore que le monde culturel, tout 
ça, ce n’est pas aussi simple que travailler dans un bureau et reprendre la place d’un 
comptable ou quelque chose comme ça.  
 
Donc, comme je l’avais dit en commission, moi j’accepterai cette proposition de budget, 
parce que je pense qu’il faut qu’on mette vraiment toutes les chances de notre côté pour 
que cette passation se fasse dans les meilleures conditions possibles. Merci. Et pour pré-
server les Spectacles Onésiens, on est bien d’accord. Merci. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci. Est-ce que l’on veut des Spectacles Oné-
siens, est-ce que l’on n’en veut pas ? Je n’irais pas dire que c’est sur cela qu’on va délibé-
rer ce soir. Simplement, on voudrait que les choses se passent le mieux possible et en 
douceur. Je vous comprends, Madame KELLER, avec ces doutes. Mais je crois que le 
Conseil administratif a vraiment bien réfléchi au problème et a apporté cette solution. 
 
Donc, si nous voulons que les Spectacles Onésiens, qui je vous le rappelle, sont quand 
même un gros morceau, sont un gros morceau pour la commune, ont une aura à 
l’extérieur de la commune, si on veut que les choses se passent le mieux possible, je fais 
tout à fait confiance au Conseil administratif qui a réfléchi à la question et qui nous vient 
avec cette proposition. 
 
Donc, nous, nous ne voterons pas cet amendement et nous laisserons le projet de budget 
comme il est. Merci. 
 
 
Le Président reprend sa place 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, il y a… il 
est normal qu’on fasse une passation. Il est normal en réalité qu’on prévoie un certain 
nombre de mois pour cette passation, d’autant plus que le sujet est délicat, puisque ce 
que nous voulons tous, c’est assurer la programmation de la saison suivante. Voilà. 
Là-dessus, je pense que nous sommes tous d’accord. 
 
Là où je suis moins d’accord, c’est le côté chantage. Si ce n’est pas comme ça, alors elle 
démissionne. Ça nous a été dit hein, je veux dire. Moi, ce côté chantage, je dois avouer que 
je ne l’admets pas. C’est totalement inadmissible ! Et puis ... j’ai le regret de le dire parce 
que finalement les Créatives c’est aussi ce qui a fait la renommée d’Onex, et chaque fois 
que j’y suis allé, j’ai eu énormément de plaisir. 
 
Il est vrai qu’à Onex on a pu avoir de la culture mondiale, à Onex, du très haut standing. Et 
donc on a tous envie que ça continue. 
 
Mais céder au chantage est totalement inadmissible pour un pouvoir public. Un point 
c’est tout. Et ça, moi je ne suis pas prêt de l’accepter. Et tout le problème est là ce soir !  
 
Est-ce que nous allons accepter un chantage ? Eh bien non, voilà.  

 
 
Le Président (S) : S’il n’y a plus de demande de parole, je vais faire voter 
l’amendement. 
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L’amendement qui m’a été donné était la suppression d’un équivalent temps plein 0.5. 
Cette formulation n’est pas tout à fait correcte. On me souffle que c’est : 
 
« Amendement : Budget SCSO "poste de Mme SCHNYDER" de déduire de la rubrique 
32.30 la somme de Fr. 40'000.00 ». 
 
Je soumets l'amendement du projet de délibération N° 2240 au vote du Conseil munici-
pal. 
 
Ceux qui sont pour l'amendement du projet de délibération N° 2240 votent +, vert, ceux 
qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
L'amendement du projet de délibération N° 2240 est voté à l'égalité 13 non, 13 oui et 2 
abstentions (28 votants). 
 
Le Président (S) :  Je vote "non". L'amendement est donc refusé. 
 
L'amendement du projet de délibération N° 2240 est refusé par 14 non, 13 oui et 
2 abstentions (29 votants). 

 
En attendant que je puisse me libérer du vote pour donner la parole, voilà, j’aurais juste 
une question sur le nombre d’amendements qu’il reste ? S’il y en a un seul, je dis on con-
tinue, s’il y en a deux, je propose une pause. 
 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Monsieur le Président, je voulais vous suggérer de faire 
une pause.  
 
 

Le Président (S) : D’accord, je pense que vu les bruits que j’ai entendus, je 
propose de faire une pause de dix minutes maintenant. Merci. 
 

 
 
Pause à 21 heures 45 
Reprise de la séance à 22 heures 05 
 
 

 
Le Président (S) : Merci, Mesdames et Messieurs, pour cette reprise de 
séance. Est-ce que quelqu’un a un amendement à présenter? 
 
 
M. FORSELL (PLR) : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, donc je 
vais vous présenter un amendement qui concerne, que je reprenne mes notes, donc, il 
s’agit justement de l’augmentation en fait de l’effectif de 0.3 de secrétaire RH.  
 
Donc, le groupe PLR a bien pris note d’augmenter en fait cet effectif de 0.3 ETP de secré-
taire RH et donc je vous soumets, pour les raisons suivantes, un amendement. 
 
Vu que l’effectif à gérer n’a évolué que très peu à la hausse, donc nous proposons de ré-
duire le budget 2019 de 0.3 ETP avec le montant équivalent de secrétaire RH. 
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Donc, pour cette raison, nous demandons de réduire cette augmentation de 0.3 dans le 
budget 2019. 
 
 

Le Président (S) : Donc, si je ne me trompe le 2.2 ça doit être le 32.30 
comme le montant d’avant. Et au lieu d’être de Fr. 40'000.00, il serait de Fr. 30'000.00. 
Non ? Vous donnez les chiffres, d’accord.  
 
J’ouvre la discussion. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président, voilà une grande surprise, 
s’il y en a une parmi nous ce soir, donc l’évolution de l’effectif serait rattachée forcément 
à une évolution d’un ETP pour la qualité des prestations … parce qu’il faut le considérer 
ainsi. 
 
Le Conseil administratif a considéré qu’il était nécessaire d’augmenter ce taux. 
 
Quant à moi, je pense que les ratios parfois sont malheureux, parce qu’il y a substance 
probablement et là personne, y compris moi, n’a posé la question pour savoir davantage 
sur cette augmentation, bien qu’elle soit mentionnée dès le départ par Monsieur le Maire, 
et voilà que dans les commissions, ceci n’a pas été évoqué du tout.  
 
Donc, je considère que c’est effectivement une surprise qui relève effectivement aussi de 
la qualité de préparation de nos commissions. 
 
Naturellement, que moi en tant que socialiste et parlant … on ne peut pas à la fois féliciter 
le personnel et les chefs de service, Mesdames et Messieurs, c’est ce que j’ai entendu 
dès le départ ici, de la qualité des services, de la qualité des préparations des dossiers, et 
ensuite se dire, écoutez, on va se porter en arbitre pour estimer, nous, avec quelques 
lignes, je ne sais pas, quelques bribes d’information, en arbitre pour dire s’il est important 
ou pas un 0.3 ETP pour les RH. 
Donc, bien entendu, Mesdames et Messieurs, je vous invite, cher-ère-s collègues à refu-
ser ce qui nous est proposé, parce que, encore une fois, il s’agissait, vous l’avez dit Mon-
sieur DEROUETTE, de parler sereinement. Encore une fois, je vous invite à parler sérieu-
sement. 
 
Ne perdons pas de temps, employons le temps des commissions à cet usage et ne mo-
nopolisons pas le temps de parole pour exposer des problèmes qui n’étaient pas évoqués, 
même pas évoqués dans nos commissions. Merci beaucoup Monsieur le Président. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, Merci. Ecoutez, je suis un peu étonné, Mon-
sieur GONZALEZ. Je tombe sur les fesses ! (rires) 
 
Parce que, tout d’un coup, comme ça, au moment d’une réduction sur un poste, sans 
arguments, sans rien, et c’est vrai qu’on n’en a jamais discuté, enfin peut-être que le  
Conseil administratif va nous dire quelque chose, mais j’entends, voilà, on prend le vent et 
puis allez, on économise, on coupe 0.3 là-dessus et puis terminé. 
 
Je trouve ça tout à fait aberrant, aberrant ! Donc je vous enjoins, comme Mon-
sieur GONZALEZ l’a dit, de ne pas voter cet amendement. 

 



  20537 

 

 

 

M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Donc, le groupe MCG se 
pose aussi la même question que Monsieur FORSELL. 
 
Aujourd’hui, les effectifs n’ont apparemment pas augmenté. 
 
Donc, on se demande effectivement pourquoi il y aurait besoin d’une personne de plus 
dans ce service de RH. 
 
A votre remarque concernant Monsieur FORSELL, il a donné une raison. C’est que 
l’effectif personnel n’avait pas augmenté. Donc, on ne peut pas dire qu’il n’y a rien là-
dessous. Merci. 
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. J’ai bien entendu vos 
remarques. 
 
Effectivement, si le personnel n’a pas augmenté, la gestion du personnel, avec toutes les 
directives et toutes les contraintes qu’on a, devient de plus en plus lourde. Et c’est pour 
répondre à la surcharge d’un certain nombre de collaboratrices du service RH qu’on vous 
a proposé de faire cette modeste augmentation de 0.3 ETP.  
 
Et puis, comme je l’avais dit à la présentation du budget, effectivement la masse salariale 
a augmenté cette année en raison de 2.5 postes en plus, etc. Evidemment ma première 
préoccupation était de dire : « Mais est-ce que d’une part notre masse salariale, par rap-
port à la totalité du budget, est totalement déraisonnable ? » Je vous ai démontré que ce 
n’était pas le cas. Qu’on était inférieur au ratio qu’il y a dans les autres villes de Genève, 
mais vous me direz qu’il ne faut pas comparer les communes. 
 
Effectivement, mais je me permets quand même de les comparer. 
 
Et puis quand on fait le rapport entre le coût d’un poste de travail par rapport au nombre 
d’habitants, on est aussi à Fr. 200.00, à Fr. 300.00 de moins que dans toutes les autres 
villes du canton.  
 
Donc, la conclusion que je dis et que je fais depuis que je suis arrivé au Conseil adminis-
tratif, je crois que globalement, par rapport aux charges qu’on a, la Ville d’Onex est encore 
sous-dotée en personnel, il y a encore des rattrapages à faire, et ça se fait petit à petit, et 
nous devons continuer à établir ce rattrapage.  
 
On ne peut pas continuer d’une manière endémique avec des sous-effectifs un peu par-
tout. 
 
Donc, c’est pour cela qu’on a, compte tenu du fait qu’on arrivait quand même avec un 
budget équilibré, justement avec une certaine marge, pour justement prendre en compte 
les futurs investissements et amortissements qu’on devra faire, qu’on s’est quand même 
permis d’ajouter ce 0.3 pour soulager les collaboratrices du service RH. Donc il se tradui-
ra par des augmentations de taux de personnes qui ne travaillent pas aujourd’hui à 100% 
et que ne seront pas à 100% pour autant. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je crois qu’il y a un petit 
lapsus de Monsieur PASCHE. Il n’a jamais été question de couper, mais de ne pas aug-
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menter. Que ce soit clair, on n’est pas en train de virer des gens, ou de leur enlever des 
heures de travail. 
 
Effectivement, on comprend bien que la charge de travail augmente notamment sur 
l’administration, c’est assez clair. Avec une « administration paperasserie » de plus en 
plus lourde, je crois qu’on le vit tous, même dans le privé. 
 
Mais au niveau RH, on ne voit pas très bien l’augmentation. Les lois n’ont pas changé tant 
que ça. Que ça se surcharge entre l’année passée et cette année, et les augmentations 
de personnel ne sont pas tant importantes qu’elles justifient une augmentation encore du 
travail. 
 
Et si on n’est pas venu longuement en commission, c’est vrai, il faut dire que c’était tout à 
la fin, qu’il y avait quand même un empressement à vouloir finir, et que pour nous les 
choses étaient assez claires, nous n’étions pas en accord avec cette augmentation de 
temps de travail, d’équivalent de temps plein pour ce poste-là. Voilà, merci Monsieur le 
Président. 
 
 

Le Président (S) : Voilà, il n’y a plus de demande de parole. Donc la ru-
brique c’est bien la 32.30… 02.30, d’accord, je vous remercie. Donc l’amendement est … 
 

« Amendement : Budget Finances "poste Secrétaire RH" De déduire de la rubrique 02.30 
la somme de Fr. 24'000.00 » 
 
Je soumets l'amendement du projet de délibération N° 2240 au vote du Conseil munici-
pal. 
 
Ceux qui sont pour l'amendement du projet de délibération N° 2240 votent +, vert, ceux 
qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

L'amendement du projet de délibération N° 2240 est refusé par 15 non et 13 oui 
(28 votants). 
 
 
M. HAAB (PLR) : Voilà, je reprends le flambeau. Sachez qu’au niveau du 
social, le Service social, santé et enfance (ci-après le SSSE), lors de la commission on avait 
5 oui et 3 abstentions. Lors de la commission des finances, on avait 5 oui et 4 absten-
tions, pour des raisons d’effectif aussi entre autres. 
 
On a bien analysé ça et le PLR a pris note de la demande d’augmenter l’effectif net de 
0.35 force de travail, et vous soumet, pour les raisons suivantes, un amendement. 
 
Vu que l’ouverture des guichets est limitée de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 
17 heures, représentant six heures d’ouverture, vu que le catalogue des prestations n’a 
pas changé, vu que l’effectif actuel du SSSE avec 19 personnes respectivement le SJAC 
(Service jeunesse et action communautaire) avec 22 personnes donne assez de flexibilité 
pour trouver une solution à l’interne, ou si nécessaire à l’interne de la commune, vu que le 
SSSE gère une grande partie des activités, entre autres, au travers du Groupement inter-
communal de l’accueil familial de jour Rhône-Sud, vu que le Conseil administratif en 
charge estime que le SSSE dispose, à part des activités centrales selon le catalogue des 
prestations, des ressources pour lancer et pour gérer le nouveau projet de la plateforme 



  20539 

 

 

des bénévoles d’Onex, hors catalogue des prestations, plateforme qui risque de faire 
double emploi entre autres avec le COPIL, respectivement le GIAP (Groupement inter-
communal pour l’animation parascolaire), qui demandera inévitablement des ressources 
supplémentaires pour gérer correctement les actions en vue de leur réalisation, en ris-
quant en même temps un désintérêt vu le caractère d’institutionnalisation de bénévolat, 
le PLR propose l’amendement suivant :  
 
« Le Conseil municipal décide de réduire le budget 2019 de 0.35 force de travail avec le 
montant équivalent pour secrétaire réceptionniste au SSSE. » 
 
Voilà, j’ai terminé. 
 
 
Mme KAST : Alors, écoutez, j’ai bien compris que la position du 
groupe PLR c’est de refuser toute augmentation de poste, mais alors à ce moment-là, 
défendez-le comme ça, et puis au moins c’est clair et puis on comprend votre argumenta-
tion. 
 
Parce qu’alors, Monsieur HAAB, dans les explications que vous devez donner, il y a deux 
solutions. Soit on ne parle vraiment pas la même langue, et je commence à me dire que 
c’est vraiment le cas d’ailleurs, soit vous n’avez pas écouté un mot de la justification qui a 
été donnée en commission sociale sur ce poste. 
 
Alors c’est peut-être ça, ou alors, du reste, mais vous n’étiez pas là ! Alors c’est que… ou 
je ne sais plus mais, peut-être que vous n’avez pas écouté un mot ou lu une ligne du rap-
port.  
 
Parce que… Ah vous savez ! Vous, vous savez ! Vous savez donc que les secrétaires ré-
ceptionnistes du SSSE ne travaillent que pendant les heures d’ouverture du guichet. Vous 
savez ça ! Eh bien vous savez faux, Monsieur HAAB. 
 
Parce que les secrétaires réceptionnistes du SSSE ne travaillent pas que pendant les 
heures d’ouverture du guichet. Puisqu’elles font aussi du secrétariat pour l’entier du ser-
vice. Puisque de toute manière si vous voulez ouvrir un guichet de manière correcte et 
accueillir les gens de manière correcte, il est de toute manière nécessaire de travailler 
une demi-heure avant et une demi-heure après la fermeture du guichet.  
 
Aujourd’hui, nous avons deux réceptionnistes à 50% pour un 100% de secrétaire récep-
tionniste.  
 
Nous vous avons expliqué en commission, bien que vous sachiez, mais nous vous avons 
expliqué en commission qu’il était nécessaire pour nous d’avoir des moments où ces deux 
collaboratrices seraient ensemble dans le service. 
 
Qu’il était nécessaire pour nous d’avoir des moments où elles peuvent participer aux acti-
vités générales du service notamment pour pouvoir faire des retours.  
 
Parce que secrétaire réceptionniste du SSSE, Monsieur HAAB, ce n’est pas juste tenir un 
guichet. 
 
C’est aussi faire un premier travail social d’écoute, d’empathie, de réorientation et de 
données d’informations aux gens.  
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Et il est absolument nécessaire que les collaboratrices même administratives, même 
celles qui ne sont pas travailleuses sociales, puissent faire partie intégrante de l’équipe et 
participent aussi aux réunions de service. 
 
Après, il n’y a pas besoin d’être un grand spécialiste en RH pour savoir que quand vous 
avez deux collaboratrices à 50%, avec ces horaires d’ouverture là, vous n’avez pas le 
temps nécessaire pour gérer la caisse du service, pour prendre les inscriptions, pour 
fixer les rendez-vous, pour répondre au téléphone, pour participer aux colloques du ser-
vice, pour tout ce qui est nécessaire afin que le travail social qui est fait dans ce service 
puisse se faire correctement. 
 
Elles sont la première porte d’entrée d’un public qui vient, la plupart du temps, en grande 
difficulté, qui a besoin d’information, qui a besoin d’empathie, qui a besoin d’être écouté. 
 
Et non, Monsieur HAAB, il n’y aura pas de doublon, ni avec le GIAP, ni avec l’AFJ Rhône-
Sud. 
 
Mais vous, vous croyez que l’essentiel du travail des réceptionnistes c’est de gérer le 
GIAP ? Mais les secrétaires réceptionnistes du SSSE c’est probablement la chose qu’elles 
font le moins. 
 
Ce qu’elles font, c’est accueillir des gens, lors des permanences juridiques, lors des per-
manences sociales une fois par semaine, c’est assister les gens, c’est répondre au télé-
phone, c’est répondre à toutes les sollicitations des personnes qui ont une problématique 
et qui ne trouvent nulle part ailleurs l’écoute nécessaire pour pouvoir être orientées, voire 
être aidées, voire parfois simplement être écoutées. 
 
Parce que c’est aussi ça, un guichet et une réception d’un service social.  
 
Alors l’argumentation,  on vous l’a développée en commission, c’était très clair. Ça n’a rien 
à voir ni l’AJF Rhône-Sud, ni avec le GIAP, ni avec la plateforme bénévoles.  
 
Mais puisque vous venez sur la plateforme bénévoles, moi je trouve quand même ex-
traordinaire que le parti que vous représentez, qui ne cesse de dire qu’il est soucieux des 
dépenses publiques, s’oppose à un projet qui permet d’économiser des dépenses pu-
bliques, parce qu’il compte et il peut compter depuis longtemps et il pourra continuer à 
compter sur l’engagement citoyen bénévole d’habitants de la Ville d’Onex qui sont prêts à 
donner de leur temps pour faire preuve de solidarité envers ceux qui en ont besoin. 
 
Et ça, fondamentalement, je dois vous dire que c’est une des choses qui me heurte le plus 
dans votre argumentation. C’est que lorsque nous mettons en place des solutions pour 
améliorer nos prestations grâce à l’engagement citoyen, vous critiquez ça alors que, fon-
damentalement, c’est probablement une des raisons qui justifient le fait qu’on est une des 
communes, si ce n’est la commune qui dépense le moins par habitant, tout en ayant des 
prestations sociales et d’autres prestations d’ailleurs, mais également sociales, de quali-
té, que les communes de même taille nous envient. 
 
Alors fondamentalement, si vous ne pouvez comprendre à quel point l’accueil dans un 
service social est quelque chose de fondamental, que de renforcer ces deux collabora-
trices pour les faire passer à 70%, pour pouvoir leur permettre aussi d’avoir des mo-
ments de travail en équipe, aussi de pouvoir faire correctement un travail de back-office 
qu’elles ne peuvent pas faire pendant les horaires d’ouverture du guichet, de pouvoir se 
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renseigner et être au mieux de la réponse qu’elles donnent au citoyen, eh bien moi je suis 
désolée, mais je pense qu’il n’y a pas besoin d’épiloguer pendant longtemps. 
 
On n’a pas la même vision du monde, on n’a pas la même vision du travail dans un service 
social, même du travail fait par les collaborateurs et collaboratrices administratives. 
 
Pour toutes ces raisons, je vous invite à véritablement donner les moyens à cet accueil 
réception de fonctionner aussi bien qu’il a fonctionné aujourd’hui, mais mieux encore et de 
pouvoir faire face, parce que contrairement à ce que vous affirmez, oui, il y a toujours plus 
d’Onésiens qui viennent au SSSE et qui ont besoin d’être orientés, d’être renseignés, voire 
d’être parfois redirigés vers d’autres services, parce que le monde est toujours plus 
complexe. 
 
Par contre, vous avez certainement remarqué que les loyers augmentent, les primes 
d’assurance augmentent, et au niveau du travail on ne peut pas dire que c’est une reprise 
de fous, et que oui, il y a toujours plus de working poor et c’est vraiment aussi ce public-là 
que nous avons pour mission d’aider, parce que c’est ce public-là qui est au-dessus des 
normes de l’Hospice, mais qui n’arrive pas à tourner avec le fruit de son travail au-
jourd’hui. Merci Monsieur le Président. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. On est un peu parti dans 
tous les sens, là. Le monde, la complexité… Point n’est besoin d’être désagréable avec 
Monsieur HAAB pour exprimer votre désaccord. 
 
Je ne suis pas d’accord avec vous, mais je ne vais pas employer le même ton, mais alors 
pas du tout. Mais je ne vais pas employer le même ton ….. c’est ridicule, mais ce n’est pas 
grave. 
 
En commission, j’ai très bien écouté. Mais je ne suis pas d’accord. Souffrez que je ne sois 
pas d’accord, moi non plus, même si ça ne vous plaît pas.  
 
150% pour un poste à 100% ça fait 50% de plus. 140% pour un poste à 100%, ça fait 
40% de plus. Vous l’avez expliqué, c’est vrai. L’ennui c’est qu’on n’a pas vu quelle était réel-
lement l’augmentation de travail.  
 
Alors vous faites vous-même le lien entre ça et la plateforme des bénévoles, je vous re-
mercie, ça m’évite de le faire moi, c’est plus simple.  
 
Effectivement, nous ne sommes pas d’accord avec cette plateforme des bénévoles à la 
Mairie pour une raison très simple, c’est que les bénévoles font partie du milieu associatif 
et que ce n’est pas à la Mairie de prendre en charge les bénévoles, en plus de prendre en 
charge la misère du monde, ça commence à faire très lourd, c’est vrai. 
 
Ça fait certainement beaucoup de monde au bout du compte, c’est tout à fait juste. 
 
Mais ce n’est pas avec les arguments que vous avez donnés à Monsieur HAAB que vous 
nous convainquez qu’il faut une personne supplémentaire. 
 
Et je vous rassure en me criant dessus non plus, ça ne va pas me convaincre non plus. Ça 
ne marche pas comme ça. Merci Monsieur le Président. 
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M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Moi ce soir je suis éton-
né. 
 
Je suis étonné parce qu’en fait, Madame KAST, vous n’avez pas fait preuve de pédagogie, 
ce n’est pas en humiliant votre contradicteur ou en prenant un ton condescendant que 
vous allez y arriver. Et c’est ce que je ressens ce soir dans votre allocution. Dans votre 
première partie d’allocution, vous aviez vraiment un ton condescendant et c’était de plus 
fort désagréable. Peut-être que c’est le message que vous avez envie de faire passer. Je 
comprends mais c’était totalement inutile. Voilà. C’est tout le côté désagréable que peut 
avoir de temps en temps le maître d’école, voilà. Et donc, ma foi, là, on voit que la pédago-
gie n’est pas vôtre… 
 
La vision du travail, effectivement en fait, je vois qu’il y a deux visions du travail différentes 
dans ce que vous dites. L’argumentation que vous nous avez faite, pour moi, ça ne cor-
respond pas à une réceptionniste, mais plutôt à une adjointe administrative, tout ce que 
vous avez cité.  
 
Donc il y a une requalification des termes. Dans ce cas-là, il y a une requalification des 
termes. Dans ce cas-là, il y a une requalification de la tâche qui est demandée à 
l’employée. 
 
Ok, et je suis prêt à l’accepter en fait. Mais dans ce cas, on dit les choses, on veut requali-
fier le poste de réceptionniste parce qu’on va en demander plus. Et pour ça, il faut plus de 
temps, ok. Ça, c’est un argument par contre qui est pédagogique et que je peux entendre, 
sur lequel je serais prêt à être d’accord. Maintenant, votre dernière partie de 
l’argumentation, elle m’a plu, voilà. Je le dis parce que c’était… et sur un ton d’ailleurs qui 
était tout à fait agréable. 
 
Et donc, souffrez que du coup je sois partagé ce soir, voilà. 
 
 
Mme VUARNOZ (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Alors, premièrement je 
m’adresse à vous Monsieur DEROUETTE parce que je pense que vous non plus vous ne 
savez pas lire, excusez-moi c’est un gag mais, c’est bien marqué qu’il s’agit de secrétaire 
réceptionniste, donc je ne pense pas qu’une requalification soit nécessaire, parce que si 
vous ne connaissez pas le travail de secrétaire, je vous invite à aller dans un bureau et 
voir ce qu’elles font. 
 
Voilà, ça, c’était pour mon petit état d’âme à moi. Quant au vôtre, je vous laisserai en dis-
cuter entre vous. 
 
Ceci dit, moi franchement je remercie Madame Carole-Anne KAST de valoriser ce genre 
de personne parce que je crois que vous ne vous rendez pas compte. 
 
Parce que même si les charges ne paraissent pas avoir augmenté, mais on sera de plus 
en plus à avoir besoin de personnes comme ça qui nous accueillent, et ça, ce n’est pas 
toujours quantifiable par des chiffres.  
 
Des personnes qui viennent, qui ont besoin de parler, moi je le vis au quotidien aussi, donc 
je vous prie, un petit peu d’humanité, ça ne serait pas plus mal pour ces dames qui ne 
sont souvent pas assez valorisées, alors que c’est une carte de visite dans toute entre-
prise et aussi pour le SSSE. Merci. 
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Mme KAST : Oui, alors, Monsieur DEROUETTE vous n’aimez pas mon 
ton, vous avez le droit. Je n’ai pas de problème avec ça. 
 
Moi ce que je n’aime pas et ce n’est pas à vous que je m’adresse, pour le coup, c’est 
quand on dit des choses qui sont fausses ou qu’on prête des intentions qui sont fausses à 
l’administration, au service. 
 
Madame KELLER vous avez dit que c’est moi qui avais fait le lien avec la plateforme béné-
voles. 
 
Alors je sais que vous n’écoutez pas les interventions des autres personnes, parce que 
plusieurs fois on vous interpelle et puis vous n’écoutez pas, parce que vous êtes en train 
de discuter avec votre voisin ou votre voisin, parce qu’en fait vous avez deux Messieurs, 
donc vos voisins. 
 
Mais, en l’occurrence, c’est Monsieur HAAB qui est venu là-dessus. Et je crois que là, si 
vraiment on devait faire un procès là-dessus on pourrait reprendre les procès-verbaux. 
 
Ce n’est pas moi qui ai parlé de la plateforme bénévoles, c’est Monsieur HAAB qui est 
venu là-dessus. C’est Monsieur HAAB qui a parlé de doublon. C’est Monsieur HAAB qui 
est venu avec le GIAP, avec l’AFJ, etc., ce n’est pas moi. 
 
Alors, effectivement, souffrez Madame KELLER, que je réponde aux arguments que Mon-
sieur HAAB a mis en avant. 
 
Ce ne sont peut-être pas les vôtres, mais enfin bon, ils sont de votre groupe, puisqu’il s’en 
est fait le porte-parole. 
 
Donc, oui effectivement je ne peux pas laisser dire des choses qui sont parfaitement er-
ronées sur les raisons pour lesquelles on vous demande ces deux augmentations de 
postes existant, soyons très clairs. 
 
C’est deux fois 20% ce qui fait un 0.35 à l’arrivée puisqu’on avait économisé par ailleurs 
un 0.5 de poste. Ce sont des toutes petites variations, mais pour les deux collaboratrices, 
c’est passer de 50 à 70%, ça vous l’avez bien compris. 
 
Donc, ça fait 40% d’augmentation, effectivement pour ce poste. 
 
Et oui, c’est un travail fondamental d’écoute, d’accueil et d’orientation, et ça n’a rien à voir 
avec les prestations extrêmement calibrées du service. 
 
Donc, après, je ne suis peut-être pas…, je n’ai peut-être pas la pédagogie que vous atten-
dez, et je veux bien vous laisser avoir ce jugement, Monsieur DEROUETTE, comme je peux 
l’avoir aussi.  
 
Et quand moi je considère que l’argumentation de Monsieur HAAB n’est pas pertinente 
puisqu’il mélange tout, et bien, j’ai le droit de le dire, me semble-t-il. 
 
Puis de toute manière, je vais vous dire, je ne crois pas que je vais réussir à les con-
vaincre.  
 
Donc, pour moi ce qui est important, c’est d’expliquer pourquoi le service social, la Ville 
d’Onex, demandent ces 0.2 de poste. Parce que ce que je ne suis pas prête à accepter, 
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c’est qu’un groupe, en l’occurrence c’est le PLR, mais ça pourrait être n’importe lequel, 
considère qu’il va réécrire l’histoire de pourquoi la Ville d’Onex demande ces 0.2 fois deux. 
 
Donc, j’aimerais que ce soit clair pour tout le monde, pour le procès-verbal, pour les 
autres qui écoutent, parce qu’il y en a qui écoutent et je les en remercie, pour le public, 
pourquoi on a besoin de ces postes. 
 
Et j’explique pourquoi on a besoin de ces postes. Et je suis désolée, mais quand Mon-
sieur HAAB dit que ça a un lien avec la plateforme bénévoles, que c’est faire le travail du 
GIAP et de l’AFJ, moi, je suis désolée, mais à part dire qu’il ne comprend pas le travail qui 
est fait au SSSE, qu’il n’a pas une bonne vision du travail de secrétaire réceptionniste et 
qu’il ne se rend pas compte de ce qu’on attend de ce poste, et ce n’est pas une requalifi-
cation parce que justement ça fait partie du travail. Une secrétaire réceptionniste ce 
n’est pas quelqu’un qui ne fait que répondre à un guichet. Elle fait bien plus que ça. Elle fait 
l’accueil, mais elle fait aussi tout ce qui est la gestion de l’accueil. Et c’est ça aussi qu’on a 
besoin de pouvoir faire mieux, avec un peu plus de temps aujourd’hui au SSSE, parce qu’il 
n’y a plus une minute où lorsque le guichet est ouvert, où elle peut faire la caisse, prendre 
les réservations, parce que les sollicitations sont toujours plus nombreuses. 
 
Et c’est faux aussi de dire que le travail n’a pas augmenté. 
 
Comme je vous l’ai dit avant, il y a toujours plus de charges qui pèsent sur les citoyens et 
les salaires n’augmentent pas en parallèle. Et le chômage ne s’est pas résorbé de ma-
nière significative.  
 
Et oui, on a des gens qui ont besoin de ces prestations communales, ou au moins d’être 
orientés auprès des prestations cantonales qui existent, pour pouvoir vivre mieux. Et c’est 
le rôle du SSSE. 
 
Donc, ces sollicitations sont toujours plus nombreuses parce qu’effectivement c’est tou-
jours plus dur de pouvoir boucler les deux bouts. 
 
Donc, il y a besoin d’avoir des moments où les collaboratrices, vu ce qu’elles pouvaient 
peut-être auparavant faire dans les moments de réception où il n’y avait pas trop de solli-
citations, elles n’ont plus le temps de le faire et doivent effectivement être entièrement 
consacrées à l’accueil réception pendant les horaires d’ouverture du guichet. Elles doivent 
avoir des moments de travail, dit de back-office, en dehors de ces heures de guichet, pour 
que le SSSE puisse bien fonctionner. Merci Monsieur le Président. 
 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président. En fait, si j’ai compris 
Madame KELLER vous avez dit que les bénévoles ne font pas partie donc de la commune, 
ils sont des associations et puis, moi j’ai cru comprendre comme ça. Donc je voulais juste 
vous signaler, qu’en fait il y a des bénévoles qui font partie de la commune et c’est vrai 
que sans ces bénévoles, notre budget serait plus important parce que toutes les anima-
tions, toutes les activités que ces bénévoles font pour notre commune, je vous assure que 
c’est très important. 
 
Donc c’est vrai que la plateforme bénévoles est vraiment nécessaire pour bien les gérer. 
Merci bien. 
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Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. On continue de tout mé-
langer, donc il va falloir que je réponde. 
 
Alors d’abord, la première chose, augmentation des ETP on s’oppose systématiquement. 
Ah non ! Je vous rassure, quand c’est bien présenté et justifié, on ne s’oppose pas.  
 
L’augmentation de l’ETP aux EVI (espaces verts, infrastructures et sport), elle va passer 
comme une lettre à la poste, parce qu’elle a été présentée raisonnablement, concrète-
ment, pragmatiquement et qu’on reconnaît tout à fait le besoin.  
 
On n’a pas eu quelqu’un d’énervé en face de nous qui est parti dans tous les sens pour ne 
pas nous dire grand-chose au bout du compte. 
 
Pour nous dire qu’on devait souffrir que vous ne soyez pas d’accord avec nous. Mais je 
vous rassure, on souffre très bien, d’ailleurs mon mot souffrir, souffrez que. On souffre 
très bien, il n’y a pas de souci, aucun problème avec ça. 
 
Quant aux secrétaires, Madame VUARNOZ, on les respecte beaucoup, du reste, ce n’est 
pas du tout à elles qu’on s’attaque, c’est à leur cheffe et à l’argument de leur cheffe, mais 
pas du tout aux secrétaires, alors vraiment très loin de nous de nous attaquer à ces 
dames. Nous sommes tout à fait persuadés qu’elles font un très bon travail. On s’attaque 
à l’argument du chef, ce n’est pas la même chose. 
 
La plateforme bénévoles, ce que j’ai dit et je le répète, pour moi, les bénévoles sont tota-
lement indispensables, mais n’ont pas à être gérés par la commune. C’est typiquement 
quelque chose d’associatif les bénévoles, et prendre de la ressource pour gérer les béné-
voles au niveau de la commune, non, nous ne sommes pas d’accord avec ça. 
 
Maintenant, vous avez le droit de penser autrement, il n’y a pas de problème, mais je suis 
désolée c’est comme ça que nous voyons les choses. 
 
Et on n’a toujours pas compris qu'elle était réellement l’augmentation de la charge. Alors 
on a tout entendu, qu’on ne comprenait rien, peut-être vous avez raison. Mais, si on ne 
comprend pas, on ne votera pas pour, c’est ça le truc aussi, c’est quand même à vous de 
nous vendre votre augmentation de travail et qu’on la comprenne.  
 
Je vous assure qu’en nous criant dessus, ça ne va pas aller mieux, je vous promets. Merci 
Monsieur le Président. 

 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci. Bon, je ne peux pas non plus laisser dire des 
choses que je n’ai pas dites. 
 
Tout simplement, il est très clair que pour moi il est important de valoriser le travail des 
secrétaires. 
 
Quand je parle de requalification d’adjointe administrative, c’est en réalité une requalifica-
tion positive. C’est donc, je parlais donc Madame VUARNOZ de revalorisation de leur 
fonction. J’avais parfaitement compris, oui, de requalification, mais c’est une revalorisa-
tion. Ma requalification d’adjointe administrative est supérieure à celle de secrétaire, et 
donc c’est une revalorisation de leur travail. Vous me prêtez des propos que je n’ai pas et 
c’est même le contraire de ce que je suis en train de dire, que vous me prêtez. 
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Alors c’est pour ça que je justifie et que je clarifie. Quand je parle de requalification 
d’adjointe administrative, c’est donc une valorisation de leur travail. Voilà. 
 
Parce qu’effectivement j’ai bien compris pour y être allé, que ces secrétaires ne font pas 
que le travail de recevoir les gens. 
 
Elles ont tout un travail derrière, en amont aussi. Et malheureusement pour elles, pour 
avoir assisté une fois, lorsque quelqu’un qui était devant moi était un peu énervé, elles ont 
aussi parfois à subir les foudres des gens qui ne sont pas contents, alors qu’elles n’y sont 
strictement pour rien et qu’elles essaient d’améliorer la situation, et qu’elles font parfai-
tement bien leur travail. 
 
C’est ça en fait que je suis en train de dire et pas autre chose. Donc, voilà. 
 
Elles sont effectivement à l’écoute, oui c’est vrai, et elles font un excellent travail là-dessus. 
 
Maintenant, la façon dont on nous l’a présenté la deuxième fois en tout cas, me paraît à la 
fois plus pertinente et plus justifiée. Voilà, donc, finalement la discussion est saine, parce 
qu’on en parle. Les doutes peuvent être levés et puis ça a aussi cela de bon que d’en dis-
cuter ce soir. 
 
C’est justement pour ça qu’on essaie de ne pas prendre les choses à cœur, mais qu’on 
essaie d’en parler. Et puis, ma foi, je pense que parfois il y a des incompréhensions. 
 
Je pense que Monsieur HAAB est tout à fait apte à comprendre le travail des bénévoles 
puisque toute son association est basée dessus. Donc, voilà, moi je trouve qu’on lui a aus-
si prêté des propos qu’il n’a absolument pas tenus, c’était un peu malheureux. 
 
Mais, je suis content des explications qu’on a eues. Voilà. 

 
 
M. AMBORD (MCG) : Oui, merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si 
quelqu’un d’entre vous a déjà essayé d’appeler l’Hospice Général à Onex, mais moi je l’ai 
fait trois fois, parce que j’ai quelqu’un à qui j’ai proposé un stage, donc un jeune qui n’avait 
plus l’hospice mais qui avait des compétences, qui m’a convaincu pour faire un stage dans 
mon entreprise.  
 
Il se trouve que ce jeune a commencé, les deux premières semaines je me suis vite rendu 
compte que le poste de travail que j’avais n’allait pas pour ce jeune. 
 
Donc, j’ai sollicité l’Hospice Général à payer Fr. 300.00 à ce jeune pour avoir un ordina-
teur. Depuis, je n’ai plus de nouvelles de ce jeune. Je l’ai croisé dans un bar. Il m’a dit que… 
il ne m’a pratiquement pas parlé, il m’a un peu évité.  
 
Donc, qu’est-ce qu’il faut faire ? Moi, j’ai essayé d’appeler l’Hospice Général, je n’ai pas de 
réponse, personne ne répond au téléphone. Donc, je ne sais pas qui fait bien son travail 
ou pas bien son travail. Mais en tout cas quand on téléphone là-bas personne ne répond. 
 
Quand on propose des stages à des jeunes, ils s’en foutent totalement, ils sont juste là 
pour exploiter le système, je ne dis pas tous, hein, attention, exploiter le système et puis 
en fin de compte ne pas faire de stage. 
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Donc, moi je suis l’employeur, je suis là, je suis en train de me dire mais on parle de quoi ? 
Donc qui fait mal son travail ?  
 
 
Le Président (S) : Merci Monsieur AMBORD. Malheureusement l’Hospice 
Général n’est pas dans le budget de la Ville d’Onex.  
 
 
M. CATTANI (S) : Oui, alors moi j’irai au niveau des arguments. Je n’ai 
pas trop entendu d’arguments, mais plutôt des réflexions sur les uns et les autres, ce que 
je trouve un peu dommage. 
 
Mes arguments, ils sont deux. 
 
D’abord pour faire tourner un service à 100%, il faut être plus que 100%. Ça, c’est quand 
on a à gérer une permanence ou un service régulier, il faut être davantage autrement ça 
ne fonctionne juste pas. Donc, 140 c’est possible, surtout que ce n’est pas la première 
fois qu’on entend que les personnes qui s’adressent à des guichets demandent de plus en 
plus de temps. 
 
Les personnes sont de plus en plus isolées, elles sont de plus en plus perdues, il y a la 
numérisation, il y a pas mal de choses qui font que les personnes âgées surtout ont be-
soin d’écoute et ça, ça coûte du temps. 
 
Et je comprends très bien, ce n’est pas la première fois que Madame KAST vient avec ces 
propos. Elle nous dit que de plus en plus de gens …., il n’y a pas plus de monde qui vient si 
je me souviens de ça, mais ils prennent plus de temps. Il faut plus de temps pour les écou-
ter, il faut plus de temps pour être avec eux. 
 
Donc voilà, mes deux arguments sont ceux-ci. 
 
Donc si on fait un service 100% avec 100% de personnel ça ne tournera jamais. Il y a les 
vacances, les maladies, etc., je ne vais pas vous expliquer toute l’équation.  
 
Et puis la dérive, je dirais, actuelle de notre société, c’est celle-ci. Les gens sont de plus en 
plus isolés, ils ont besoin d’écoute. Et il faut ce genre d’écoute. Ces personnes sont ca-
pables d’aider notre population dans ce sens. 
 
Donc, je vous prie de soutenir ce 0.3% supplémentaire, merci. 
 
 
Mme KAST : Oui, je remercie Monsieur AMBORD pour sa remarque 
parce que ça me permet peut-être d’expliquer la différence entre le SSSE et l’Hospice 
Général. 
 
C’est d’autant plus important à Onex que c’est le même bâtiment. Donc, on peut 
s’embrouiller facilement.  
 
Je crois que votre critique de l’Hospice Général que je ne remets absolument pas en 
cause montre bien à quel point l’accueil est un travail fondamental dans un service social. 
 
Et c’est justement pour ne pas en arriver à ce genre de mauvaise qualité de prestation, 
parce que je pense que si vous avez laissé des messages et que vous avez demandé 
qu’on vous rappelle en tant que personne offrant probablement des stages, enfin possi-
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blement des stages. Eh bien, c’est très triste qu’en tant qu’administré qui peut offrir des 
places d’insertion professionnelle, vous n’avez pas eu de suivi de ces demandes-là. 
 
Et c’est justement pour ne pas en arriver à ce à quoi l’Hospice Général en est arrivé mal-
heureusement, c’est-à-dire on délivre les prestations financières, on n’a plus rien à faire 
d’autre, que j’ai besoin de ces deux 0.2 pour chacune des deux collaboratrices à 50% 
aujourd’hui, pour qu’on puisse continuer à renseigner quelqu’un comme vous, qui dirait, 
moi je serais prêt à envisager une place de stage d’insertion professionnelle pour l’un de 
vos bénéficiaires, etc.  
 
Et pour la petite histoire, il y a un service à l’Hospice Général qui est spécialisé dans ça, et 
si les collaboratrices de la réception de l’Hospice Général, qui ne sont donc pas celles de 
la commune, vous avez bien compris, ce sont deux organisations différentes, pouvaient 
avoir le temps de renseigner les gens et pas uniquement d’accueillir les bénéficiaires, 
mais aussi de renseigner les gens, elles auraient su vous diriger sur la personne qui 
s’occupe de l’insertion professionnelle pour tout l’Hospice Général du canton, et si ça vous 
intéresse, je vous donnerai les coordonnées de cette personne. 
 
Elle est très seule et très isolée, mais elle essaie vraiment de trouver des places pour les 
bénéficiaires de l’Hospice et je pense qu’elle serait très intéressée à rencontrer des en-
trepreneurs qui peuvent offrir des places dans ce domaine-là. 
 
Et je pense que c’est vraiment ça à quoi on ne doit pas arriver dans l’administration et 
plus particulièrement dans le domaine social. C’est-à-dire qu’on doit soigner l’accueil, 
l’écoute et le renseignement, et c’est justement ce que l’Hospice Général n’arrive plus à 
faire, et c’est justement ce que j’aimerais qu’on arrive toujours à faire dans les services 
de la Ville d’Onex, et plus particulièrement au SSSE. Merci Monsieur le Président. 
 
 
Le Président (S) : L’amendement dit : De déduire de la rubrique 77.30 la 
somme de Fr. 31'600.00. 
 
Amendement : Budget SSSE "poste Secrétaire-réceptionniste au SSSE" De déduire de 
la rubrique 77.30 la somme de Fr. 31'600.00 
Je soumets l'amendement du projet de délibération N° 2240 au vote du Conseil munici-
pal. 
 
Ceux qui sont pour l'amendement du projet de délibération N° 2240 votent +, vert, ceux 
qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

L'amendement du projet de délibération N° 2240 est refusé par 17 non, 9 oui et 
2 abstentions (28 votants). 
 
 
M. MOSCHELLA (PLR) : Merci Monsieur le Président. Je vais m’exprimer con-
cernant les Fr. 30'000.00 dans le budget de fonctionnement pour la refonte du site In-
ternet. On a constaté qu’il y avait un investissement à venir de Fr. 70'000.00 lié à la 
même tâche, donc évidemment ils sont groupés. Et ces Fr. 100'000.00 de base, vrai-
ment une très grosse somme, sont dans le secteur informatique lié au budget des fi-
nances il me semble. 
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Et donc cette somme nous paraît vraiment énorme, et dans un souci de clarté, on souhai-
terait retirer ces Fr. 30'000.00 du budget de fonctionnement et nous demandons au 
Conseil administratif d’ajouter ces Fr. 30'000.00 à la délibération à venir en tant que 
crédit de fonctionnement supplémentaire si nécessaire. Merci. 
 
 

Le Président (S) : Merci Monsieur MOSCHELLA. Comme ce ne sont pas 
des ETP, est-ce que vous arriverez à me donner les chiffres pour le 2.2 et me donner 
votre amendement, s’il vous plaît. Merci. 
 
 

M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je me demande com-
ment on peut arriver à des résultats aussi chers pour fabriquer un site Internet, au-
jourd’hui, de nos jours, en 2018. 
 
Il y a des blogging qui existent, des prestations comme PrestaShop, c’est mon métier 
donc je sais de quoi je parle, donc, je ne suis vraiment pas favorable à un budget aussi 
élevé pour un site Internet. 
 
 
M. le Maire : Oui, nous avons effectivement, dans le plan des inves-
tissements 2019, prévu un montant que je ne connais pas encore exactement le mon-
tant maintenant, parce qu’on va demander des offres, etc., pour refondre le site Internet. 
 
Pourquoi on a mis un montant de Fr. 30'000.00 au budget de fonctionnement, c’est que, 
bien sûr on va donner un mandat à un spécialiste, on n’a pas de développeur de sites In-
ternet au sein de la commune, heureusement, parce que ça nous coûterait probablement 
plus cher que de faire développer. Mais le mandataire a besoin d’accompagnement. 
 
Et nous souhaitons que cet accompagnement soit fait par l’interne, par du personnel in-
terne et ne soit pas fait par un mandataire qui ne connaît pas bien la commune. 
 
Donc, ce sont deux fois Fr. 15'000.00. Ces Fr. 30'000.00 comprennent vraiment une 
augmentation de la sous-traitance pour libérer du personnel communal, notamment la 
graphiste, pour la libérer, pour lui donner du temps d’accompagner le mandataire, pour 
avoir un site de qualité, et puis surtout qu’elle puisse le prendre en mains totalement elle-
même après. Parce que l’idée c’est de faire un CMS responsive (Content Management 
System) et ça ne se fait pas comme ça, donc le but c’est que, une fois que le site aura été 
développé, toute la maintenance et toute la mise à jour soient faites par le personnel in-
terne. Donc ça implique que ce personnel soit intégré, qu’il suive le projet. 
 
Mais ces Fr. 30'000.00, ce sont aussi une augmentation de sous-traitance. Ce n’est pas 
seulement libérer du temps pour permettre à la graphiste d’accompagner ce dévelop-
pement, mais aussi, comme vous l’avez vu quand on vous a présenté la stratégie de 
communication, on vous a clairement démontré à quel point les demandes de production 
des services sont en augmentation. 
 
Et plutôt, et là je me mets en position plutôt de droite, plutôt que d’augmenter le person-
nel, comme certains le souhaitaient, j’ai préféré augmenter le budget de sous-traitance, 
parce que c’est plus dans ma philosophie et voilà. 
 
Donc, c’est d’une part augmenter la sous-traitance, pour libérer la graphiste, pour lui 
permettre d’accompagner le développement du site par un mandataire, et d’autre part 
pour répondre au besoin d’augmentation de la production, sans augmenter le temps de 
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travail du personnel communal, mais de sous-traiter ça à des entreprises qui sont spécia-
lisées, qui sont performantes. Voilà la raison de ces Fr. 30'000.00. 
 
Donc, maintenant, si vous voulez qu’on inclue ça dans le crédit d’investissement qui vous 
sera fourni, on donnera des mandats d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. On peut faire 
ça aussi. On peut activer des salaires, l’État de Genève fait ça, on trouvera une solution.  
 
Pour nous la solution la plus simple, c’était de faire ce que je vous ai proposé, de libérer du 
temps pour accompagner le développement, libérer du temps et augmenter la sous-
traitance pour faire face aux besoins. 
 
Maintenant quant au coût du développement d’un site de l’importance de celui de la 
commune, il se trouve que j’ai été pendant 30 ans directeur des systèmes d’information 
du territoire de l’État de Genève. 
 
Je pense, si vous connaissez des sites Internet du SITG, vous réalisez certainement aussi 
la complexité. Donc, je suis aussi un spécialiste et je pense que Fr. 70'000.00 pour déve-
lopper un site Internet responsive comme celui de la Ville d’Onex n’est pas un montant 
tellement faramineux. 
 
Mais il est clair qu’on va demander des offres, on verra bien ce qu’il revient. Et puis on 
vous présentera un crédit d’investissement dans le courant 2019, comme on vous l’a dit. 
 
Maintenant, pour moi la solution telle que proposée pour le budget, c’est celle qui me con-
vient le mieux, c’est celle qui est la plus souple. 
 
Maintenant si vous voulez enlever Fr. 30'000.00 et les mettre sous forme de mandat, 
c’est ce que vous proposez, donc, ça revient au même. 
 
Que je paie ces Fr. 30'000.00 sous forme de mandat dans le budget de fonctionnement 
ou que je les mette au budget des investissements qu’il faut amortir à travers le budget 
de fonctionnement, c’est blanc bonnet et bonnet blanc. 
 
J’entends, si j’avais fait ça, vous auriez pu me le reprocher, en me disant « mais enfin vous 
camouflez des coûts de fonctionnement dans de l’investissement », j’entends, c’est le 
monde à l’envers. 
 
En tant que bon libéral, j’aurais dû vous proposer ça. Mais non ce n’est pas sérieux. 
 
Finalement le résultat des courses c’est le même, ce sont des mandats à des entre-
prises. Que ce soit pris sur de l’investissement qu’on amortit, de toute façon les durées 
d’amortissement sont extrêmement courtes pour ce genre de projet. Que ce soit un 
mandat sur le fonctionnement ou l’investissement, blanc bonnet, bonnet blanc en fin de 
compte.  
 
Mais c’est vous qui votez le budget. Comme je l’ai dit, à partir du moment où on vous a 
déposé le budget, c’est votre budget, ce n’est plus le nôtre. 
 
 

M. AMBORD (MCG) : Oui, merci pour ces informations. Juste, bon CMS, Con-
tact Management System, responsive, multiresponsive aujourd’hui parce qu’ordinateurs, 
tablettes, téléphones et j’en passe, donc multiresponsive. Et je vous garantis qu’un CMS 
comme World Press est gratuit. Après, le développement, je suis tout à fait d’accord avec 
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vous, mais comme je vous ai dit il y a des… Faites un appel d’offres et vous verrez très 
bien . 
 
 
M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais rebondir sur 
les propos de notre cher Maire. 
 
Je suis également à la tête d’une société. Je suis en train de créer un site Internet avec 
tout un back-office derrière qui, je pense, est beaucoup plus évolué que celui de la Mairie 
d’Onex. Et je peux vous assurer que je n’ai de loin pas mis autant d’argent pour ce site 
Internet. Ça me semble monstrueusement cher et j’attends impatiemment de voir les 
résultats des appels d’offres. Merci. 
 
 
M. MOSCHELLA (PLR) : Oui, exactement comme vous l’avez dit à la fin de votre 
intervention, Monsieur MUMENTHALER, ce qu’on souhaite en fait c’est voter la refonte du 
site comme un package tout ensemble et ne pas voter une partie au budget et la fin plus 
tard, parce qu’on ne sait pas du tout ce qu’on votera plus tard. 
 
Donc, on n’a pas envie déjà d’inscrire ce montant au budget, alors qu’on peut très bien le 
voter en même temps que la délibération. Voilà. 
 
 

M. le Maire : Oui, je me réjouis. Donc quand on fera l’appel d’offres, 
vous pourrez répondre à cet appel d’offres. 
 
Donc si vous connaissez une entreprise qui a des prix intéressants, je me réjouis d’avoir 
ses offres, je me réjouis vraiment d’avoir ses offres et d’avoir… de faire économiser de 
l’argent à la Ville d’Onex. 
 
Vous savez en principe j’ai la réputation d’être pingre, donc… (rires) 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Mes-
sieurs. Est-ce que Monsieur MUMENTHALER peut peut-être préciser les éléments qu’il 
vient d’énoncer ? 
 
Je suis dans ce Conseil municipal seulement depuis quelques mois, alors je ne suis pas 
encore très aguerri sur la manière dont il faut procéder. Mais quand vous dites que c’est 
blanc bonnet, bonnet blanc. Lorsque les montants sont pris dans les budgets de fonction-
nement, il n’y a qu’un seul moment où on peut en discuter, c’est lors du vote du budget. 
Alors que si c’est dans le cadre d’un budget d’investissement, ça fait l’objet d’un projet de 
délibération et à ce moment-là c’est débattu au sein du Conseil municipal, respectivement 
si c’est décidé, renvoyé en commission ad hoc pour la discussion.  
 
 
M. le Maire : Il me semble que je n'ai pas dit le contraire, effective-
ment.  
 
Simplement que l’argent soit pris sur un crédit d’investissement ou de fonctionnement, du 
moment que vous l’avez accepté, soit au budget de fonctionnement, soit à travers un cré-
dit d’investissement, le résultat est le même. C’est toujours du mandat. 
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Le Président (S) : Si cela ne dérange pas pour le budget, je vous laisserai 
finir cette discussion de virgule après la séance.  
 
Je n’ai plus de demande de parole, donc je vais faire voter l’amendement qui demande de 
réduire la ligne 02.31 de Fr.  30'000.00 du budget 2019 de fonctionnement. 
 
« Amendement : Budget Finances et informatique "site Internet" De déduire de la rubrique 
02.31 la somme de Fr. 31'000.00 » 
 
Je soumets l'amendement du projet de délibération N° 2240 au vote du Conseil munici-
pal. 
 
Ceux qui sont pour l'amendement du projet de délibération N° 2240 votent +, vert, ceux 
qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

L'amendement du projet de délibération N° 2240 est refusé par 15 non et 13 oui 
(28 votants). 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci. Cette fois, ce n’est pas directement sur le bud-
get, mais ça m’appelle quand même à un amendement aux trois amendements. 
 
Vous avez vu dans les journaux et je peux le lire, contrairement à ce qu’on me soupçonne 
de ne pas faire, ces derniers temps, c’était peu glorieux la gestion des finances. Je ne 
mets pas en question la Ville d’Onex. 
 
Ce que je demande, où je voulais faire l’amendement : « Que l’administration présente le 
système de contrôle interne à la commission des finances et informatique. », je pense que 
c’est quand même nécessaire de le savoir. Maintenant la question, il faut avoir un projet 
de motion ou ça va dans le budget ?  
 
La deuxième chose, au niveau du budget au niveau des finances, on avait vu qu’on a 
quelques associations et fondations qui touchent en fin de compte des subventions de la 
Mairie. 
 
Et de temps en temps, comme par exemple les cuisines scolaires, ils ont des réserves 
latentes, c’est-à-dire des reports de solde qui se cumulent au fur et à mesure. 
 
Moi, personnellement, je voulais quand même savoir à combien se chiffre ce genre de 
montants et combien d’associations ou combien de fondations sont au bénéfice de ces 
subventions.  
 
Et la troisième chose, c’est que l’administration actualise et présente le plan financier 
quadriennal avant le budget 2020, comme ça a été demandé et que c’est exigé avec le 
MCH2, le nouveau plan comptable. 
 
Je crois qu’on est obligé de faire le plan quadriennal toutes les années. Merci. 
 

M. le Maire : Alors, je vais vous répondre Monsieur HAAB, avec plai-
sir. 
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Je commencerai par votre dernière demande, le plan financier quadriennal. Oui avec 
MCH2 on doit le préparer, on va le préparer je regarde Monsieur WALDER, mais ce prin-
temps probablement à l’époque des comptes.  
 
On a l’obligation de le faire mais Monsieur WALDER me rappelle qu’on n’a pas l’obligation 
de le donner au Conseil municipal. 
 
Mais rassurez-vous, on va vous le donner. Et pourquoi on ne l’a pas encore fait, c’est 
parce que comme je vous l’ai déjà dit on veut intégrer le résultat de l’étude Stratus qui 
comme vous l’avez mentionné tout à l’heure, aura une incidence importante sur nos fu-
turs investissements.  
 
Un plan quadriennal qui n’intégrerait pas ça ne vaudrait pas tripette. 
 
Une autre chose que nous allons faire, c’est actualiser le plan d’investissement plurian-
nuel qu’on vous avait donné en 2016, sauf erreur, on va aussi l’actualiser et là aussi on a 
besoin de ces différents résultats. Donc on va vous donner ça. 
 
Ensuite vous avez souhaité des détails par rapport à tout ce qu’on entend sur les dé-
penses etc., donc comme vous le savez, la Ville d’Onex tient à être tout à fait transparente 
par rapport notamment aux dépenses du Conseil administratif, ma collègue a même pu-
blié sur Internet sa fiche de paie. Vous pouvez la multiplier par trois, c’est à peu près iden-
tique, non ce n’est pas à peu près, c’est identique. 
 
Dans ce poste nous avons un règlement qui a été présenté au Conseil municipal à la 
séance du mois de mai 2015, seule séance du Conseil municipal en 25 ans à laquelle je 
n’ai pas assisté volontairement, vous allez comprendre pourquoi.  
 
Donc c’est là que vous avez voté le montant des indemnités des Conseillers administra-
tifs, que vous avez pris acte du règlement qui mentionne effectivement que tous les frais 
de déplacement etc. dans le Grand Genève sont couverts par un forfait, et pour répondre 
à la Tribune de Genève qui nous a sollicité, nous allons diffuser un tableau des dépenses 
du Conseil administratif de ces trois dernières années. Donc on est totalement transpa-
rent. 
 
Maintenant je suis très content que vous parliez du contrôle interne, vous savez que de-
puis quelques mois on a engagé une collaboratrice en charge du contrôle interne et je 
prends bonne note de votre souhait d’avoir une commission où on vous présente com-
ment est organisé le contrôle interne, qu’est-ce qui est fait, quelles sont les procédures, 
quels sont les risques qui ont été identifiés. 
 
Il faut nous laisser encore un peu de temps, mais je m’engage ce soir, dès qu’on est prêt 
à convoquer une commission des finances pour vous présenter le contrôle interne. C’est 
quelque chose qui me tient à cœur le contrôle interne, c’est important, et bien sûr je me 
ferai un plaisir de vous le présenter. 
 
Votre troisième question, c’était les subventions. Et je laisse la parole …. 
 
 

Le Président (S) : Désolé, Monsieur le Maire, je vous ai coupé un peu tôt. 
Madame KAST vous avez la parole. 
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Mme KAST : Oui, moi je voulais juste répondre aux questions des 
subventions.  
 
D’abord, je n’ai pas très bien compris votre question Monsieur HAAB, si ce que vous vou-
liez c’est avoir le montant total de toutes les subventions données dans toute la Ville 
d’Onex, ou le montant des réserves latentes, enfin des réserves, parce que ce ne sont pas 
des réserves latentes, ce sont des réserves, en fait, des réserves de toutes les associa-
tions qui reçoivent des subventions. 
 
Dans les deux cas, ça ne me pose aucun problème, mais bon ce n’est pas la même ques-
tion. 
 
Et puis il faudrait peut-être aussi qu’on mette un montant limite de la subvention, parce 
que vous imaginez bien que l’association qui reçoit Fr. 1'000.00 de la Ville d’Onex par an-
née, finalement ce n’est pas très très important de savoir si elle a des réserves ou pas, 
parce que c’est plus un soutien symbolique qu’une véritable contre-prestation. Alors à 
mon avis, il faudrait déjà voir ça. 
 
Pour ce qui est des subventions, vous avez toutes les subventions de la Ville d’Onex résu-
mées à la page 153 du rapport financier, on me souffle dans l’oreillette, donc du rapport 
financier de la commune, et donc vous avez le montant cumulé de toutes les subventions 
par association en fonction de l’importance des subventions. 
 
Donc ce sont déjà des informations qui sont publiques, comme toujours, pour peu qu’on 
sache où aller les chercher, mais qui sont publiques. 
 
Par rapport à vos différentes questions, moi j’aimerais vous faire part de mon sentiment. 
 
Je vous invite vraiment à terminer le débat sur le budget, puis après à nous faire soit des 
questions écrites soit des questions orales à la fin, parce que finalement vos demandes 
sont légitimes, moi je n’ai aucun problème avec ces trois demandes, je les trouve intéres-
santes les trois.  
 
Mais vous voyez bien d’après les réponses qu’on vous a faites, que ce ne sont pas exac-
tement les mêmes sujets, que ce ne sont pas forcément les mêmes magistrats qui sont 
répondants, voire les mêmes services qui sont répondants, et je trouve un petit peu em-
barrassant de devoir les traiter les trois ensemble. 
 
Donc moi, je vous invite vraiment à les reprendre ou à nous faire une petite résolution qui 
dirait : « le Conseil municipal veut une commission sur le service du contrôle interne. » ou 
bien simplement à la fin, comme ça dans les propositions individuelles, une commission 
sur le contrôle interne. 
 
Et puis, à la limite, on fait un petit vote indicatif où il suffit que vous soyez soutenu par un 
certain nombre de Conseillers municipaux et puis c’est bon, on la fait.  
 
Mais comme ça, ça permettrait d’abord de terminer le débat sur le budget, et puis de 
traiter les problèmes pour ce qu’ils sont, ces demandes d’informations qui, pour moi, sont 
légitimes mais doivent être traitées chacune séparément. Et ça permettrait d’avoir peut-
être le temps de bien clarifier pour que vous ne soyez pas frustré, que si nous n’avons pas 
compris une chose, qu’on vous présente quelque chose et ce n’est pas ce que vous vou-
liez, qu’il y ait des frustrations à cet égard. Merci, Monsieur le Président. 
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M. HAAB (PLR) : Merci, pour ces renseignements. Je ne veux pas pro-
longer la discussion, donc je prends note et je vais agir à un moment donné. 
 
 

Le Président (S) : Je vous remercie Monsieur HAAB. Je n’ai plus de de-
mande de parole, alors je vais proposer le vote avec les amendements, non, il y en a un, 
oui ? Ah, c’est parfait ça, je vous remercie beaucoup Monsieur WALDER. 
 
Donc on attend juste un petit moment, la nouvelle délibération est imprimée, on pourra la 
lire au chiffre près, ainsi la délibération sera valide. 
 
 
M. FINO (S) : Monsieur le Président, est-ce qu’on ne pourrait pas 
interrompre la discussion sur le budget, le laisser faire, et on passe au point 8 ? 
 
 

Le Président (S) : Ça sera je pense trop compliqué. Nous allons au point 

8, mais je pense que je ne vais pas faire plus tard que minuit ce soir, donc ne vous inquié-
tez pas. 
 
Alors, je soumets le projet de délibération N° 2240 A au vote du Conseil municipal avant, 
je vais le lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2240 A votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
Alors, comme nous avions décidé au bureau, quand une personne n’a pas pu voter, ce qui 
est le cas de Monsieur Rolf HAAB, qui me disait des précisions sur les chiffres, nous lui 
demandons ce qu’il voulait voter. Monsieur HAAB, si vous pouvez me dire ce vous voulez 
voter ? 
 
 

M. HAAB (PLR) : Je l’accepte. 
 

 
Le Président (S) : Merci. Donc le budget, le projet de délibération 
N° 2240 A est approuvé par 23 oui, 2 non et 3 abstentions (28 votants). Merci beau-
coup Monsieur WALDER. (Applaudissements.) 
 
 

Délibération N° 2240 A, dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu le budget administratif pour l'année 2019, qui comprend le budget de fonctionne-
ment et le plan annuel des investissements 
 
Vu que le budget de fonctionnement présente un montant de Fr. 53'438'977.00 (dont à 
déduire les imputations internes de Fr. 117'690.00, soit net Fr. 53'321'287.00) aux 
charges et de Fr. 54'386'245.00 (dont à déduire les imputations internes de 
Fr. 117'690.00, soit net Fr. 54'268'555.00) aux revenus, l'excédent des revenus s'éle-
vant à Fr. 947'268.00 
 
Vu que cet excédent de revenus présumé se décompose de la manière suivante : résultat 
opérationnel de Fr. 947'268.00 et résultat extraordinaire de Fr. 0.00 
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Vu que le nombre de centimes additionnels nécessaires à l'exécution des tâches commu-
nales pour 2019 s'élève à 50,5 centimes 
 
Vu que le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l’impôt sur les 
chiens dû en 2019 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de trois mois dans la 
commune s’élève à 100 centimes 
 
Vu que le plan annuel des investissements présente un montant de Fr. 11'167'800.00 
aux dépenses et Fr. 569'000.00 aux recettes, les investissements nets présumés s'éle-
vant à Fr. 10'598'800.00 
 
Vu que les investissements nets sont autofinancés par les amortissements économiques 
inscrits au budget de fonctionnement pour un montant de Fr. 5'425'654.00 et par l'ex-
cédent de revenus présumé du budget de fonctionnement pour un montant de 
Fr. 947'268.00 soit un montant d’autofinancement net de Fr. 6'372'922.00, ce qui fait 
ressortir une insuffisance de financement des investissements de Fr. 4'225'878.00 
 
Vu les articles 30, al. 1, lettres a, b et g de la loi sur l’administration des communes du 
13 avril 1984 et les articles 291 et suivants relatifs aux centimes additionnels, de la loi 
générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 
 
Vu le rapport de la commission des finances du 29 octobre 2018 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
par 23 oui, 2 non et 3 abstentions 
 
1. D'approuver le budget de fonctionnement 2019 pour un montant de 

Fr. 53'438'977.00 (dont à déduire les imputations internes de Fr. 117'690.00, 
soit net Fr. 53'321'287.00) aux charges et de Fr. 54'386'245.00 (dont à déduire 
les imputations internes de Fr. 117'690.00, soit net Fr. 52'676'635.00) aux reve-
nus, l'excédent des revenus s'élevant à Fr. 947'268.00. Cet excédent de revenus 
total présumé se décompose de la manière suivante : résultat opérationnel de 
Fr. 947'268.00 et résultat extraordinaire de Fr. 0.00 

 
2. De fixer le taux des centimes additionnels pour 2019 à 50,5 centimes 
 
3. De fixer le nombre des centimes additionnels à appliquer en supplément à l’impôt 

sur les chiens dû en 2019 à 100 centimes 
 
4. D'autoriser le Conseil administratif à emprunter en 2019 jusqu’à concurrence de 

Fr. 4'225'878.00 pour couvrir l’insuffisance de financement présumée des inves-
tissements du patrimoine administratif 
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5. D'autoriser le Conseil administratif à renouveler en 2019 les emprunts de même 
genre qui viendront à échéance et à procéder à toute conversion ou rembourse-
ment anticipé si les conditions d'émission lui paraissent favorables 

 
6. D’autoriser le Conseil administratif à faire usage en 2019 des instruments finan-

ciers dans un but de protection et de réduction des coûts des emprunts. » 
 
 

 
M. le Maire : Merci Monsieur le Président. J’aimerais, au nom du 
Conseil administratif bien sûr, et au nom de toute l’administration, vous remercier d’avoir 
accepté ce budget.  
 
Je respecte tous ceux qui se sont abstenus, je crois que vous avez des bonnes raisons, 
c’est le droit de chaque Conseiller municipal de ne pas approuver le budget. 
 
Mais j’aimerais vous remercier et puis je vous assure qu’aussi bien le Conseil administra-
tif que l’ensemble des collaborateurs feront en sorte d’utiliser ce budget le mieux possible 
et dans l’esprit qui a été débattu ce soir. 
 
Je vous remercie sincèrement de nous permettre de continuer à offrir à la population 
onésienne les prestations qu’elle mérite. 
 
 
 
 
 

8) Eclairage public – amélioration et entretien du réseau d'éclairage public - Crédit 
de Fr. 190'000.00 (projet de délibération N° 2244) 

 

Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. 
 
Il n’y a pas d’opposition. Nous pouvons entrer en matière. Madame BÄNZIGER, je vous 
donne la parole. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci beaucoup. Alors, éclairage public, donc améliora-
tion d’entretien des réseaux d’éclairage public, un crédit de Fr. 190'000.00 
d’investissement. 
 
Vous avez certainement pris connaissance de ce projet de délibération qui est en deux 
parties. Donc une partie, travaux d’amélioration du réseau et aussi pour compléter le ré-
seau existant, et une deuxième partie, travaux de maintenance, je dirais presque suite  
aux désormais habituelles interventions de contrôle des SIG tardives. Donc comme vous 
l’aurez lu dans le projet de délibération, c’est la deuxième fois qu’ils nous font le coup de 
ne pas nous annoncer dans les temps, ou juste au moment où nous faisons le budget, 
que des travaux importants relativement urgents sont à effectuer.  
 
Et je vous rappelle aussi qu’en 2017 nous avions eu une commission justement suite à un 
contrôle des SIG, et nous avions débattu relativement longuement également en faisant 
venir un de nos partenaires des SIG pour parler de l’avenir en fait de notre réseau 
d’éclairage public, notamment, et aussi pour vous annoncer qu’on allait faire un nouvel 
audit de ce réseau, audit qui est demandé légalement. 
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Comme on l’a mis dans ce présent document, on a reçu le résultat de l’audit mais on est 
un peu resté sur notre faim. On a besoin de demander encore un certain nombre 
d’éclaircissements aux SIG et on reviendra certainement vers vous pour vous informer et 
peut-être vous faire part de certaines options par rapport à la suite à donner à cet audit. 
 
Pour revenir au projet de délibération présent, ce qu’il faut préciser au niveau des travaux 
de maintenance, ce qui est changé, amélioré ou réparé, ce sont les supports. 
 
Les ampoules ne sont pas changées, donc l’éclairage lui-même là n’est pas concerné. 
 
Donc dans une mesure de ne pas gâcher l’énergie grise investie dans le système 
d’éclairage pour le moment par le biais de ce projet de délibération, nous remettons les 
ampoules, enfin le type d’éclairage, la source lumineuse existante, et nous allons attendre 
de finaliser justement cet audit au niveau de l’éclairage public pour phaser le cas échéant 
le remplacement de ces éclairages. 
 
Mais, vu qu’ils ont une certaine durée de vie, vu que chaque éclairage consomme de 
l’énergie, enfin chaque source lumineuse consomme de l’énergie pour être réalisée, cela 
vaut la peine pour le moment de les garder, sachant qu’elles avaient déjà effectivement 
été changées pour une meilleure efficience il y a quelques années. 
 
En ce qui concerne les travaux d’amélioration, par exemple au niveau du chemin du Ver-
jus, là les ampoules existantes sont gardées et là aussi, en fonction du phasage que nous 
ferons suite à l’audit, nous verrons à quel moment nous pourrons changer ces ampoules 
pour des ampoules plus efficientes. 
 
Enfin pour les derniers changements donc pour là où on complète le réseau, donc du côté 
Bois-de-la-Chapelle, Gros-Chêne, là nous avons la possibilité de mettre effectivement de 
l’éclairage plus efficient tel qu’il est proposé par les SIG suite à l’audit, voire effectivement 
de pouvoir y mettre des LED de couleur jaune pour à la fois économiser de l’énergie, mais 
aussi favoriser, enfin nuire moins à la faune. 
 
Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce projet de délibération et je suis tout à fait 
prête à répondre à vos questions, si vous en avez. 

 
 
M. CATTANI (S) : Merci. En fait, vous m'avez assez éclairé avec ce que 
vous avez dit parce que mes questions… (rires…) facile hein ! Mes questions étaient es-
sentiellement sur l’éclairage parce que votre projet parle beaucoup des mâts, des câ-
blages, des constructions qui sont nécessaires à la fois pour la maintenance et pour les 
nouveaux équipements.  
 
On voit des différences dans les prix. J’imagine qu’il y a des choses qui sont plus chères 
que d’autres, il y a plus de travaux de génie ou autres. Donc j’arrive tout à fait à le com-
prendre. 
 
Donc, nous, on en a discuté dans le groupe. Pour nous, ce n’est pas nécessaire mainte-
nant d’avoir une commission pour soutenir ce projet. Par contre, comme vous l’avez pro-
posé, si on peut avoir une fois une commission qui parlerait de cet audit plus spécifique-
ment, ça serait tout à fait bienvenu. Voilà, merci. 
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Mme PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Comme le dit mon 
préopinant, c’est vrai que ça vaudrait la peine une fois de faire une commission sur cet 
audit, pour avoir un peu plus de détails. 
 
Mais en tout cas pour ce projet-là, nous les Verts nous voterons aussi sur le siège pour 
ce soir. Merci. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Nous avons eu déjà plu-
sieurs commissions sur ce sujet, notamment une où un représentant des SIG était venu 
et nous avait donné passablement d’explications. 
 
Donc nous voterons également sur le siège ce projet de délibération et nous sommes 
toujours pour avoir des renseignements, mais pour ce projet-là les choses nous parais-
saient déjà claires. Merci Monsieur le Président. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, après 
avoir reçu et écouté attentivement les représentants des SIG, les choses nous parais-
saient assez limpides et nécessaires. 
 
Donc nous voterons ça sur le siège ce soir. 
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC aussi va 
voter sur le siège, car on a eu assez d’informations là-dessus lors de la commission pas-
sée. Merci. 
 
 
Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2244 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2244 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2244 est approuvé à l'unanimité des présents 
(28 votants). 
 
 

Délibération N° 2244 dont la teneur est la suivante :  
 
Vu le contrat qui nous lie avec les Services industriels de Genève pour l'entretien et la 
maintenance de notre réseau d'éclairage public 
 
Vu la nécessité de remplacer plusieurs candélabres 
Vu la réparation d'un défaut de câble 
 
Vu la pose de nouveaux éclairages 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre d 
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Vu le plan des investissements 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
à l’unanimité des présents (28) 
 
1. De réaliser l'amélioration et l'entretien du réseau d'éclairage public. 

 
2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 190’000.00 destiné à ces travaux.  
 
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 10 annuités dès la première année d'utilisation 

du bien estimée à 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. 190'000.00 afin 
de permettre l'exécution de ces travaux. » 

 
 
 
 
 

9) Fontaine Dieu d'eau - Réfection du revêtement du bassin - Crédit supplémentaire 
de fonctionnement de Fr.15'000.00 (projet de délibération N° 2245) 

 

Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. 
 
S'il n’y a pas d’opposition, nous pouvons entrer en matière. Je donne la parole à la Conseil-
lère administrative associée, Madame BÄNZIGER. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Associée à la fontaine bonjour, euh, bonsoir. (rires) 
 
Alors oui, alors ce projet de délibération, je suis toute surprise parce qu’on se disait qu’on 
passerait plus de temps sur le précédent. 
 
Bon, ce projet de délibération tient effectivement en trois pages. La fontaine Dieu d’eau, il 
n’y a pas besoin de rappeler que c’est un symbole pour Onex, proche de la Maison Oné-
sienne. 
Vous avez aussi vu que nous avons déjà entrepris quelques travaux pour la maintenir en 
place en 2016. Néanmoins, on vous explique aussi que le coût de refaire une fontaine 
avec cette identité et cette qualité, ce n’est pas juste un copié-collé, il faudrait refaire un 
concours. 
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Donc nous proposons vraiment de faire en sorte que cette fontaine reste encore long-
temps un symbole pour Onex, c’est la raison pour laquelle on vous présente ce projet de 
délibération ce soir. 
 
Donc, vous l’avez vu, la fontaine fuit. Il faut donc à nouveau étanchéifier le revêtement du 
bassin, parce que sinon il y a une grosse perte d’eau. 
 
Et puis je pense que tout le monde est sensible au fait qu’il faut agir avec l’eau de manière 
économe et que ce n’est pas bon non plus pour les alentours, s’il y a des fuites. 
 
Et vous avez vu aussi, étant donné qu’on a examiné et refait un petit tour d’horizon de 
l’état de cette fontaine, qu’on profiterait aussi de ces travaux pour refaire la pompe centri-
fuge. 
 
Je ne peux pas vraiment ajouter autre chose par rapport à ce qu’il y a dans le crédit, le 
projet de délibération, l’exposé des motifs, mais s’il y a des questions de compréhension, 
je me tiens aussi à votre disposition, voire encore Monsieur ESCHER si jamais il y a des 
questions très très très techniques. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, c’est vrai que 
pour nous par rapport aux trois options justement qui s’offraient à la Ville, celle qui est 
proposée ce soir nous paraît la meilleure, et l’exposé est clair. 
 
Donc nous voterons aussi sur le siège pour ce projet. Merci. 
 
 
M. PRAT (S) : Oui, merci, Monsieur le Président. C’est une petite in-
tervention pour dire que si le service chargé de l’entretien de cette fontaine a détecté un 
problème d’étanchéité, des travaux pour réparer les pertes d’eau seront nécessaires.  
 
Bon, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou pas encore cette fontaine, elle se 
trouve juste à côté de l’Astronex. 
 
Bon, le groupe socialiste votera et vous invite à voter favorablement ce projet de délibéra-
tion N° 2245 sur le siège. Merci Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2245 au vote du Conseil municipal, avant je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2245 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2245 est approuvé par 23 oui, 2 non et 3 abstentions 
(28 votants). 
 
 

Délibération N° 2245 dont la teneur est la suivante :  
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« Vu le budget de fonctionnement du Service infrastructures publiques, environnement et 
sport (SIPES) 
 
Vu le solde de la rubrique 72.314 
 
Vu l'usure constatée sur le revêtement du bassin de la fontaine Dieu d'Eau et les pertes 
d'eau détectées à l'automne 2018 

Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre d 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
par 23 oui, 2 non et 3 abstentions 
 
1.  D’ouvrir au Conseil administratif un crédit budgétaire supplémentaire 2018 de 

Fr. 15’000.00 pour la réfection du revêtement du bassin de la fontaine Dieu d'Eau 
 
2.  De comptabiliser ce montant dans le compte de résultat 2018 
 
3. De couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par une économie équivalente sur 

d'autres rubriques de charges ou par des plus-values escomptées aux revenus, 
voire par la fortune nette. » 

 
 
 
 
 
10) Réponse du Conseil administratif à la motion M/327A du 17.04.2018 « Pour 

une meilleure visibilité des prestations offertes aux parents au foyer/proches 
aidants » 

 
 

Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un veut prendre la parole ? Madame 
SCHMIDT MESSINA.  
 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président. Le parti socialiste re-
mercie pour la réponse qui nous montre que le Service social, santé et enfance (SSSE) 
offre des prestations pertinentes pour les proches aidants. 
 
 
 
Et en même temps je voulais faire une petite remarque. En effet, on trouve trace dans 
OnexMagazine de ces offres pour les familles et pour les proches aidants. Merci bien. 
 
 
Le Président (S) : Merci Madame SCHMIDT. S’il n’y a plus de demande de 
parole, je passe au point 11. 
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11) Rapport de la Commission finances et informatique (FIN-238-1496) -  Présenta-
tion des informations en vue de la tenue des commissions pour l’étude des bud-
gets et comptes annuels (projet de résolution PR/226) 
Rapporteur : Madame Nathalie KELLER 

 
 
 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. Donc, nous entrons en matière. Je donne la parole au rapporteur, 
Madame Nathalie KELLER. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Oui, merci, Monsieur le Président. Il s’agissait donc 
d’une commission que nous avons eue dans le but de trouver un consensus général con-
cernant la présentation des budgets en commission. 
 
C’est dommage, on arrive juste aujourd’hui avec l’explication, mais on espère que ça va 
perdurer longtemps. 
 
Il s’agissait donc de cadrer un peu les présentations du budget pour les commissaires, 
pour nous, les Conseillers municipaux, qu’on ait un peu une… qu’on s’y retrouve d’une 
commission à une autre, parce que souvent et ce sont des plaintes qui sont venues un 
peu, qu’on a entendues de tous les partis et d’un peu tout le monde, les documents 
étaient extrêmement différents d’une commission à une autre et on avait du mal à s’y 
retrouver dans les présentations, on n’est pas tout le temps dans les chiffres ni dans les 
services. 
 
On a trouvé un consensus entre le Conseiller administratif et les membres de la commis-
sion. Il y avait une unanimité si ma mémoire est bonne, je parle de mémoire, mais il y avait 
une unanimité pour la présentation, les présentations. Alors je ne vais pas rentrer dans 
les détails parce que vous les avez eues ces présentations lors de la présentation des 
budgets cette année. 
 
Sachez qu’elles seront reportées l’année prochaine. On va travailler avec au moins deux 
ans et  ensuite il est prévu qu’on se réunisse à nouveau pour voir si on a des améliora-
tions à faire ou si tout va bien. 
 
Je profite juste pour remercier Monsieur le Maire pour sa bonne présentation et puis 
pour avoir agréé nos demandes en l’occurrence. Voilà. 
 
C’était un projet de résolution, je suppose qu’on va voter, n’est-ce pas ? On ne vote même 
pas ?  
 
 
 
 
Le Président (S) : Même pas ! (rires) Il ne me semble pas que j’ai de vote 
….. ah si ! 
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Mme KELLER (PLR) : Si, si, je pense que oui. Ce vote, il a été préavisé. 
 
 
Le Président (S) : Oui, on va voter. Oui, mais je veux aller tellement vite, je 
veux passer dessus. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : C’est ce qu’il me semblait. Et puis en ce qui concerne le 
parti libéral, nous voterons oui évidemment à ce projet de résolution. Merci Monsieur le 
Président. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Voilà un bel exemple que 
la mutualisation des efforts entre les Conseillers municipaux, Conseil municipal et le 
Conseil administratif de cette ville arrive de temps en temps, et il est très agréable pour 
moi puisque j’ai fait la rédaction de ce projet de résolution de faire trois choses, constater 
trois choses. 
 
La première, valoriser le travail du groupe, il faut le rappeler c’était un groupe interpartis 
qui avait proposé une résolution au mois de juin. 
 
La deuxième, c’est acter la disponibilité et la qualité, rapidité de la mise en place proposée 
par Monsieur le Maire, Conseiller administratif en charge des finances, pour répondre 
favorablement aux demandes du groupe interpartis. 
 
Et la troisième chose, c’est que ce dispositif, c’est un dispositif qui est perfectible. Mais je 
vous invite d’ores et déjà, et vous verrez dans les invites de la résolution à travailler pour 
que nous ne nous trouvions pas dans une situation à la dernière minute. 
 
Il faut demander des changements. 
 
Nous allons, et il est prévu pour 2020, faire encore mieux, ce sur quoi je me réjouis et 
j’invite naturellement tout le monde au nom du groupe socialiste à voter ce projet de réso-
lution et à travailler pour faire encore mieux en 2020. Merci Monsieur le Président, Mes-
dames et Messieurs. 
 
 
Le Président (S) : Merci Monsieur GONZALEZ. Madame YUNUS EBENER 
va nous lire le projet de résolution. 
 
 

Mme YUNUS EBENER (Ve) : Voilà, alors projet de résolution PR/226 (Lecture) 
 
 
Le Président (S) : Merci pour la lecture. Alors pour ceux et celles qui acceptent le pro-
jet de résolution PR/226 votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont 
contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
 
Le projet de résolution PR/226 est approuvé à l'unanimité des présents (28 votants). 
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Résolution N° 226 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la décision prise le 16 juin 2018 par le Conseil municipal d’un renvoi du projet de 
motion PM/329 en Commission des finances et informatique 
 
Vu la proposition faite le 18 septembre 2018 par Monsieur François MUMENTHALER, 
Maire et délégué en charge des finances, et Monsieur Alain WALDER, Secrétaire général, 
présentation qui tient compte de quelques-unes des propositions faites par le groupe de 
travail interpartis 
 
Vu le préavis favorable accordé à la présentation faite par Messieurs MUMENTHALER et 
WALDER et votée à une large majorité par les membres de la Commission des finances 
et informatique 
 
Vu la décision prise par la Commission des finances et informatique de transformer le 
projet de motion PM/329, en un projet de résolution demandant au Conseil administratif 
de mettre en pratique les propositions détaillées au point 2 du rapport de la Commission 
de finances et informatique du 18 septembre 2018 
 
Sur proposition de la Commission des finances et informatique 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e : 
 
à l’unanimité des présents (28) 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF  
 
1. De mettre en place (première étape) les outils tels que proposé par le Maire et 

délégué en charge des finances, à l’intention des commissions pour l’étude des 
budgets et comptes annuels 

 
2. De livrer dès à présent aux Conseillères et Conseillers municipaux les documents 

sous format pdf et excel convenus en commission 
 
3. D’introduire pour l’exercice budgétaire 2020 (deuxième étape), les informations 

relatives au bloc inventaire des prestations, et les modifications que le Conseil 
municipal aura jugé pertinentes pour améliorer, si nécessaire, la présentation des 
données financières et chiffres clefs proposés à l’examen et acceptation du Conseil 
municipal. » 

 
 

 
 
 
 

 
M. FINO (S) : Merci Monsieur le Président. Excusez-moi, je voulais 
juste dire au Conseil administratif de remercier aussi les chefs de service qui ont tous 
joué le jeu et que ça nous a permis effectivement d’avoir un peu cette harmonisation de 



20566 

 
 

 

présentation des budgets. Donc j’ai beaucoup apprécié cet effort et pour moi, cela a 
beaucoup clarifié. 
 
Donc si vous voulez bien transmettre mes remerciements. Merci. 
 
 
 
 
 
12) Rapport de la Commission espaces verts, infrastructures et sport (EVI-87-

1497) - Présentation du projet de démolition/reconstruction du bâtiment prin-
cipal des Evaux 

 
Le Président (S) : Je donne la parole au rapporteur,  
Monsieur Jean-Paul  DEROUETTE. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais être très bref 
parce que finalement il n’y a pas d’enjeu, si ce n’est que je vous invite à regarder surtout 
les plans qui sont annexés au rapport. 
 
Je remercie notamment le Président de la Fondation des Evaux qui a su faire une présen-
tation qui était claire, nette et précise. En fait, il s’agissait de convaincre les autres com-
munes, puisque nous avions déjà voté la garantie, qu’il n’y avait donc aucun enjeu pour 
cette commission. 
 
Je voulais juste dire que c’est un récapitulatif de ce que nous avions voté. C’est le fait que 
nous acceptions le principe en fait d’être garant, et que toutes les communes devaient 
l’être, voilà. C’est-à-dire que si le projet n’est pas autosuffisant financièrement, nous de-
vrons, toutes les communes au prorata, mettre la main au porte-monnaie et le délai de 
réalisation est prévu dans un peu plus de deux ans, voilà. 
 
Un petit point que je trouvais important, évidemment c’est une fondation d’utilité publique, 
c’est un nouveau bâtiment, donc il doit être aux normes Minergie. Nous avons eu toutes 
les garanties dessus et en fait je souhaite longue vie à ce projet. Voilà.  
 
 
M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Alors le groupe socialiste 
se félicite de ce projet, du travail accompli par la direction et par la fondation. Merci. 
 
 
 
 
 

13) Propositions individuelles et questions 
 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un veut poser une question en ap-
puyant sur son micro, s’il vous plaît (rires).  Il y a Monsieur DEROUETTE à première vue. A 
part ça, Monsieur FORSELL… Ah non ! Monsieur MARÉCHAL pardon. 
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M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Ça serait juste une pro-
position pour l’année prochaine. 
 
Je pense qu’au vu des débats, il serait souhaitable que quand on est là à voter le budget, 
on ne s’occupe que de ça et pas d’autre chose, merci. 
 
 

Le Président (S) : Quelle est votre question ? (rires) Non, je plaisante. 
(rires) Proposition individuelle, d’accord. Je deviens un cabotin désolé, excusez-moi, je vous 
prie de m’excuser. 
 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Vu que je vois que Mon-
sieur HAAB est resté sur le perchoir, alors je vais reprendre selon la proposition de Ma-
dame KAST tout à l’heure, formellement la demande de commission des finances con-
cernant le contrôle interne, les réserves des sociétés touchant des subventions et puis le 
plan financier quadriennal. 
 
Je ne vais pas poser de questions, je vais juste demander si on peut avoir une commis-
sion. On peut les prendre les trois séparés si vous voulez, ça m’est égal, trois commis-
sions si vous voulez (rires). 
 
Mais si on peut avoir des commissions, je crois qu’il faut qu’on soit au moins trois à être 
d’accord. 
 
 

Le Président (S) : Il me semble que vous êtes trois. Est-ce que deux per-
sonnes veulent être d’accord en levant la main avec Madame KELLER ? Plein de gens 
sont d’accord, c’est réalisé ? Merci Madame KELLER. 
 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci. C'est une question. L’année dernière, nous 
avons accueilli à Onex le Festival Antigel je crois, et puis j’avais une question par rapport 
aux subventions éventuelles ou aux gratuités que la Mairie avait faites par rapport au Fes-
tival Antigel et si on pouvait avoir plus d’informations. 
 
 
 

M. AMBORD (MCG) : Je reprends ce que dit Monsieur DEROUETTE. Effecti-
vement, moi je me suis concentré un petit peu sur le Festival Antigel. Il faut savoir que 
c’est quand même le festival le plus cher, si ce n’est pas le plus cher à Genève, et il y a 
énormément…, je me suis perdu (rires). Donc on s’est renseigné auprès de DJ-R location 
qui est un établissement de location de matériel, etc. Ils ont la capacité de fournir pour 
12'000 personnes, du matériel sono et autres, et ils sont situés sur la Ville d’Onex. 
 
Et la Ville de Genève remet un budget assez important à Antigel. Et on s’est renseigné, 
donc on sait qu’ils ne travaillent ni avec la Ville de Genève ni avec la Ville d’Onex pour faire 
leur festival. Ils mandatent une société qui est où ? Donc ils mandatent une société qui est 
vaudoise et qui a un dépôt à Genève. Et ce dépôt qui est à Genève, ils mettent l’installation 
en faveur des organisateurs et après ils vont se servir dans le dépôt pour pouvoir faire 
leur manifestation. 
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Je sens un peu la magouille. 
 
 
M. FINO (S) : Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais juste dire 
au Conseil administratif que ce n’est pas une question, mais une félicitation pour la fon-
taine que vous avez installée dans le parc Brot que je trouve très bien pour les enfants, 
vraiment super. 
 
 
 
Le Président (S) : Monsieur FINO vous avez fini ? Merci. Je n’ai plus de 
proposition de questions. Monsieur le Maire est un peu occupé, est-ce qu’une des Conseil-
lères administratives veut prendre la parole ? Non pas tout de suite, Madame BÄNZIGER 
il ne me semble pas non plus, Monsieur MUMENTHALER, Monsieur le Maire ? Oui… 
(rires)  
 
(Discussion hors micro……) 
 
Il faut appuyer sur le bouton et je vous donne la parole. 
 
 
 
M. le Maire : Alors, pour Antigel, évidemment vous avez le montant 
de subvention pour 2017 qui figure aux comptes, je ne l’ai pas en mémoire comme ça. 
 
Pour 2019, on a prévu .… Pour 2018 sauf erreur c’est Fr. 20'000.00, c’est 
Fr. 20'000.00 plus …, c’est Fr. 20'000.00 de subvention à l’organisation et sauf erreur 
Fr. 20'000.00 pour des spectacles, des contre-prestations faites à Onex. A mon avis, ce 
sont les chiffres, ce sont les Créatives. Mais ce ne sont pas les Créatives ?  
 
(brouhaha)  
 
Ah, Antigel ! Ah excusez-moi. Non, non Antigel, ce qu’on paie pour Antigel c’est dérisoire. 
On paie ce qu’ils font à Onex, c’est tout. 
 
Donc, l’année passée, Antigel c’était un concert à la Salle communale, je crois que c’était 
de l’ordre de Fr. 1'000.00. Donc Antigel, ce n’est rien ce que la Commune d’Onex…, plus 
la gratuité de la salle. 
 
Par contre, Antigel est subventionné par le Fonds culturel de l’Association des communes 
genevoises (ACG). Ils ont un contrat avec le Fonds culturel de l’ACG qui leur donne 
Fr. 400'000.00, et on est en train de rediscuter ce contrat qui doit être renouvelé à par-
tir de 2019. 
 
Par contre, votre deuxième question, je suis désolé, je n’ai pas compris où vous vouliez en 
venir. 
 
 

Mme KAST : Non, mais c’était la même je crois. Par contre, tu avais 
Madame KELLER pour les commissions des finances.  
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M. le Maire : Oui, Madame KELLER. Bien sûr nous allons organiser 
ces trois commissions pour vous présenter le contrôle interne, les questions des subven-
tions et des réserves pas latentes, mais réserves, et le troisième c’était … pour le plan 
quadriennal bien sûr. Dès qu’il sera prêt, on vous le présentera. On a pris note de cette 
volonté du Conseil municipal d’avoir des informations sur ces trois sujets. 
 
 
 
Mme KAST : Oui. Pour la question des subventions, je pense que je 
discuterai avec Monsieur HAAB ou les auteurs de la proposition pour cerner un peu 
mieux la demande. 
 
Parce que si c’est juste le montant des subventions, je pense que vous n’avez pas besoin 
d’une commission pour ça. Si c’est toutes les associations à partir de Fr. 500.00 de sub-
vention, c’est complètement démesuré. 
 
Donc, je propose qu’on se mette d’accord parce que vous imaginez bien que les gros… 
enfin c’est moi qui réponds, parce que pour moi les subventions c’est une question des 
finances, mais en fait le gros des subventions est dans le domaine du social, plus préci-
sément dans la petite enfance, puisque vous avez à peu près Fr. 5'000'000.00 sur un 
budget de Fr. 52'000'000.00 – que vous venez de voter Fr. 53'000'000.00 –, qui émar-
gent là-dessus. 
 
Donc le gros des subventions en termes de masse financière est dans mon dicastère. Là 
aussi, il faudrait que vous clarifiez si vous voulez toutes les subventions ou pas, politiques, 
publiques, selon les contrats qu’on a avec eux parce que, honnêtement ça peut beaucoup 
varier. 
 
Et puis si vous voulez toutes les subventions, il faudra qu’on soit les trois là, donc c’est 
aussi une organisation qui est différente, puisqu’on a chacun finalement des subventions 
dans notre dicastère. 
 
Il faudra qu’on échange un peu là-dessus pour cerner un peu mieux le champ d’études, 
parce qu’on ne va pas tout regarder, je pense que ce n’est pas raisonnable, quoi. 
 
 

Le Président (S) : Monsieur AMBORD, vous vouliez répondre, vous ap-
puyez sur le bouton, s’il vous plaît. C’est parti. 
 
 
M. AMBORD (MCG) : Je voulais juste savoir si une personne qui est …. un 
festival qui est subventionné par la Ville de Genève, est-ce qu’il est tenu de travailler avec 
la Ville de Genève ? Ou d’Onex ? … Du tout ? … Dans ce cas, ils font ce qu’ils veulent. 
 
 
 
M. le Maire : Antigel est une association qui est juridiquement indé-
pendante. Les accords que nous avons avec Antigel, c’est que nous subventionnons uni-
quement quand il y a des manifestations sur Onex. 
 
On ne donne pas une subvention générale à Antigel, comme le fait par exemple l’ACG.  
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Maintenant, nous, on ne peut pas… ils n’ont pas d’obligation de travailler avec la Ville 
d’Onex ou de travailler avec …. Nous, on n’a pas d’action, on n’a pas de levier là-dessus. 
Est-ce que ça répond à votre question ? 
 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. Il ne fau-
drait pas dans toutes ces commissions oublier le Président de la commission des fi-
nances et informatique que je suis, au cas où, pour préparer le périmètre des interven-
tions. 
 
Je ne suis pas très d’avis de faire des commissions pour tout. Nous allons effectivement 
… je me mets à disposition pour que nous cadrions la chose et puis que nous puissions 
avoir l’information la plus exhaustive possible. Voilà. 
 
 
 
Le Président (S) : Voilà, alors comme il n’y a plus de demande 
d’intervention, je vais lever la séance. Je vous rappelle qu’après la séance, le public a le 
droit de poser des questions au Conseil administratif. Donc, je vous demande de rester à 
vos places et je lève la séance. Est-ce qu’il y a quelqu’un du public qui aimerait poser une 
question au Conseil administratif. Si ce n’est pas le cas, je vous souhaite une très bonne 
soirée à toutes et à tous. Merci. 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 23 heures 50. 
 
 
 
                    La Secrétaire :      Le Président : 
 
 
 
 Maryam YUNUS EBENER             Patrick LAPALUD 
 
 
 
 
 


