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 Séance du 9 avril 2019 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE  
 
 
Présidence : Monsieur Patrick LAPALUD, Conseiller municipal 
 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 20754 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 5 mars 2019 p. 20754 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 20755 
 4) Assermentation de Monsieur Arben QUKOVCI, en remplacement  

de Monsieur Jean-Frédéric BÉBOUX, démissionnaire  p. 20758 
 5) Communications du Conseil administratif p. 20759 
 6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 20760 
 7) Questions sur les points 3, 5 et 6 p. 20760 
  

  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 8) Rapport de la commission Espaces verts, infrastructures et sport  

(EVI-90-1515) – Acquisition de trois véhicules communaux, de  
machines et de matériel – Crédit de Fr. 466'000.00 (projet de  
délibération N° 2252) 

  Rapporteur : Monsieur Moustapha OUEDRAOGO p. 20762 
 9) AstrOnex – Démolition et reconstruction - Crédit d'étude de  

Fr. 317'000.00 (projet de délibération N° 2254) p. 20774 
 10) Ecoles du Bosson et d'Onex-Parc – Travaux de sécurité des toitures  

en lien avec l'installation de centrales électriques photovoltaïques –  
Crédit de Fr. 64'000.00 (projet de délibération N° 2255) p. 20777 

 11) Ecole des Racettes – Réparation partielle de la toiture – Crédit  
budgétaire supplémentaire de Fr. 60'000.00 (projet de délibération  
N° 2256) p. 20780 

 12) Centre intercommunal de voirie – Servitude de canalisation –  
Parcelle N° 2256 (projet de délibération N° 2257) p. 20781 

 13) Rénovation de l'entrée et de la billetterie de la salle communale –  
Crédit de Fr. 223'000.00 (projet de délibération N° 2258) p. 20783 

 14) Approbation des comptes annuels et des crédits budgétaires  
supplémentaires 2018 (projet de délibération N°2259) p. 20786 

 
  PROJETS DE MOTION 
 15) Pour augmenter la plantation d'arbres hors forêt à Onex (projet de  

motion PM/335) p. 20797 
 

  AUTRES PROPOSITIONS 
 16) Rapport de la commission Finances et informatique (FIN-240-1516) –  

Présentation du système de contrôle interne et des règles d'attribution  
des subventions aux associations 

  Rapporteur : Monsieur Daniel FINO p. 20799 
 17) Propositions individuelles et questions p. 20801 
 
Présent-e-s  : Mesdames GUILLET, KELLER, MORANDI, S. PASCHE, RIME, SAA-BAUD, 

SCHMIDT MESSINA, VUARNOZ, YUNUS EBENER, Conseillères munici-
pales 
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  Messieurs AMBORD, CATTANI, FINO, FORSELL, FUSCO, GONZALEZ, 
HAAB, LAPALUD, MARÉCHAL, MARURI, MOSCHELLA, OUEDRAOGO, 
PASQUIER, PRAT, QUKOVCI, TAHIRI, VAN LEEMPUT, VECERA, Conseil-
lers municipaux 

Excusé-e-s : Messieurs DEROUETTE, ERATH, D. PASCHE, Conseillers municipaux 

Absent-e-s : Madame BISSAT, Conseillère municipale 

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

tratives, Monsieur François MUMENTHALER, Maire 
 
 

* * * 
 
Le Président (S) : Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs, j’ouvre la 
séance. Vous trouverez devant vos micros un badge nominatif qui vous est attribué. Veuil-
lez 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. 
 
Nous avons été régulièrement 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 Nathalie METTLER, secrétaire. 
 
Je salue aussi le public présent ce soir. 
 
Sont excusés pour cette séance Messieurs Patrick ERATH, Jean-Paul DEROUETTE et De-
nis PASCHE. 
 
 
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour  
 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’ordre du jour ? 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 (21 votants). 
 
 
 
 
 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 5 mars 2019 
 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur le pro-
cès-verbal ? Que celles et ceux qui valident le procès-verbal du 5 mars le fassent en levant 
la main s’il vous plaît.  
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (21 votants). 



  20755 

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

- La liste des objets en suspens. 
- Le point de situation de la liste des investissements. 
- La question écrite QE/85 "Sécurité et éclairage à la pataugeoire d'Onex" 
 de Monsieur Rolf HAAB 

 
Arrivée de Mme Emanuelle VUARNOZ et M. Julio MARURI à 19h05 

 
 
Nous avons reçu en date du 3 avril 2019 une copie de la pétition de l'Association Vieil 
Onex (AVO) déposée au Grand Conseil. Nous vous en donnons lecture ci-après :  
 
Concerne : Dépôt de la pétition "Pour la protection de la Route du Grand-Lancy classée à 
l'inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Pour information, l'Association Vieil Onex vous prie de trouver ci-joint la copie de la pétition 
susmentionnée munie de 343 signatures (337 plus 6 signatures arrivées ultérieure-
ment) récoltées en quelques jours, pétition déposée auprès de la Commission des Péti-
tions du Grand Conseil le 20 mars dernier. 
 
Elle vous en souhaite bonne réception et vous prie de recevoir, Mesdames et Messieurs, 
ses meilleures salutations. 
 
Suzanne Kathari 
Membre du comité 
 
 

Pétition pour la protection de la Route du Grand-Lancy classée à l'inven-
taire des voies de communication historiques de la Suisse(IVS) 

 
 
Dans le mouvement de bétonnage et de densification en cours dans le canton de Ge-
nève, le Conseil administratif de la ville d'Onex a, dans un excès de zèle par rapport aux 
demandes du canton, étendu les zones à densifier au secteur sud d'Onex et aux abords 
de la route du Grand-Lancy. L'intention de la commune d'Onex était de faire intégrer cette 
extension au Plan directeur cantonal 2030 dont la révision sera proposée au Grand Con-
seil lors de sa session du mois de mars 2019. 
 
Cette décision est un véritable. Non-sens car la route du Grand-Lancy n'a pas la capacité 
de recevoir les infrastructures de mobilité qu'implique une densification de l'habitat sur 
son immédiate proximité ainsi que sur ses abords tout en préservant son caractère 
historique et sa valeur patrimoniale. Depuis le chemin Blondel jusqu'au Carrefour des 
Six-Chemins en effet, la route du Grand-Lancy a été qualifiée d'objet d'importance na-
tionale avec substance (inventaire des voies de communication historiques de la Suisse 
(IVS)}. 

 
Les autorités cantonales et communales ont l'obligation de tenir compte des inven-
taires fédéraux dans l'accomplissement de leurs tâches. Ainsi, tous les objets inscrits à 
l'inventaire fédéral, y compris I'IVS, doivent être indiqués dans les divers instruments de 
planification cantonale et communale. Et il incombe à ces derniers de prévoir des dis-
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.  . 

positions de protection de ces objets. Sans cela, les inventaires fédéraux sont vidés 
de leur substance (Arrêt du Tribunal fédéral Rüti de 2009). . 
 
Or rien de cela n’a été fait. Au contraire, les autorités communales ont annoncé 
que le caractère historique et protégé de la route devrait être« réinterprété», ce qui 
laisse craindre le pire. 
 
L'Association Vieil Onex vous invite à vous opposer .vivement à « tout projet » portant 
atteinte au caractère historique de la route du Grand-Lancy en demandant au Grand 
Conseil de refuser d'intégrer au Plan directeur cantonal 2030 les extensions de 
densification à la zone sud d'Onex jouxtant la route du Grand-Lancy et de prendre 
toutes les mesures pour préserver la route du Grand-Lancy.  
 
Cette pétition sera remise à la commission des pétitions du Grand Conseil avec copie aux 
autorités communales onésiennes.  
 
Suzanne KATHARI, Membre du Comité 
 
Association Vieil Onex, c/o Laurent Nicole, rue Gaudy-Le-Fort 1, 1213 Onex association-
vieilonex@gmail.com 
 
Pétition munie de 343 signatures 
 
 
 
Nous avons reçu en date du 4 avril un courrier de démission de Mon-
sieur Daniel CATTANI. En voici la lecture: 
 
Cher Président, 
Cher Patrick, 
Chères et chers collègues du Conseil municipal, 
 
Par ce courrier, je présente ma démission du Conseil municipal d'Onex pour le 
15 juillet 2019. 
 
Je m'étais engagé, après mon élection en 2015, à laisser ma place durant cette légi-
slature à un-une remplaçant-e afin d'assurer un tournus, à mon avis bénéfique pour la 
démocratie communale. Elu la première fois en 2003, cela fait 16 ans que je siège 
dans notre Conseil communal et j'attendais une opportunité pour laisser mon siège à 
une nouvelle personne de notre section. C'est chose possible cette année avec l'arri-
vée dans notre groupe d'excellents futurs Conseillers municipaux. 
 
C'est avec optimisme que je quitterai ce conseil car je reste confiant dans nos institu-
tions et du travail qui est fait par le Conseil administratif et par le Conseil municipal. 
 
Cordialement, Daniel Cattani 
 
 
Nous avons également reçu en date du 5 avril un courrier de démission de Mon-
sieur Daniel FINO, en voici la lecture : 
 
Monsieur le Président, cher Patrick, chères et chers collègues du Conseil municipal, 
 
Je vous informe que je donne ma démission comme membre du Conseil municipal 
pour le 15 juillet 2019. 

mailto:associationvieilonex@gmail.com
mailto:associationvieilonex@gmail.com
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Après 17 ans d'engagement dans ce Conseil, j'ai décidé de laisser ma place une an-
née avant la fin de la législature 2015-2020, conformément à mes plans de retraite 
que je m'étais fixés depuis plusieurs années. 
 
J'ai toujours participé avec un grand plaisir aux travaux du Conseil municipal et 
d'échanger, parfois en contradiction, avec mes collègues, indépendamment de leur 
appartenance aux groupes politiques. 
 
Avec mes cordiales salutations 
 
Daniel Fino 
 
 
Nous avons également reçu en date du 6 avril un courrier de démission de Mon-
sieur Francisco GONZALEZ, en voici la lecture : 
 
Démission 
 
Monsieur le Président, cher Patrick, Mesdames, Messieurs les Conseillères et les 
Conseillers,  
 
Par la présente, je vous informe que, pour le 15 juillet 2019, je donne ma démission 
comme membre du Conseil municipal.  
 
Assermenté le 7 octobre 2014 par Madame Françoise BOURGOIN, j’ai promis so-
lennellement d’être fidèle à la République et Canton de Genève; d’obéir à la Constitu-
tion et aux lois, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et de gar-
der le secret de fonction, sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de 
divulguer. 
 
Après plus de quatre ans d’un temps certain d’engagement dans ce Conseil et res-
pectueux de cette promesse, je vous adresse ce courrier pour annoncer mon départ 
et vous remercier toutes et tous pour votre engagement et pour les services que 
vous rendez à nos communiers. 
 
Et bon vent à notre nouvelle génération socialiste des conseillères et conseillers qui 
va porter, dans notre commune, toutes les valeurs et ambitions consignées dans 
notre programme politique. 
 
Avec mes meilleurs messages. 
 
 
Le Président (S) :  Merci pour les lettres et merci pour tout ce que 
vous avez fait pour le Conseil municipal. 
 
A la séance de Bureau de vendredi dernier, nous avons discuté sur les comptes et les 
budgets 2020, il y a une idée qui est ressortie du Bureau, c’est que le budget 2020 
soit présenté la prochaine fois en 2 fonctions/2 natures au lieu de l’actuel 
3 fonctions/3 natures, afin de simplifier le travail des commissaires. 
 
Donc, comme le Bureau vous propose cela, ce sera au Conseil municipal de prendre 
la décision, le Bureau vous présentera un projet de résolution en ce sens, mais je 
vous invite, durant les séances de commissions qui commencent demain, à réfléchir 
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si vous voulez travailler avec des comptes en 2/2 au lieu de comptes en 3/3. Je 
vous remercie. 
 
 

Arrivée de Mme Fatima RIME à 19h13 
 
 
 
 
 

4) Assermentation de Monsieur Arben QUKOVCI, en remplacement de Monsieur  
Jean-Frédéric BÉBOUX, démissionnaire 

 
Le Président (S) : Quelqu’un souhaite-t-il prendre la parole pour nous pré-
senter notre nouveau collègue ? 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Tout à l’heure, vous allez 
assermenter Monsieur Arben QUKOVCI, en remplacement de Monsieur Jean-Frédéric 
BÉBOUX, démissionnaire.  
 
Je me permets donc de vous le présenter brièvement. Monsieur Arben QUKOVCI est ori-
ginaire de Fully dans le Valais, il est né le 10 août 1978. Il est marié, propriétaire d’une 
maison, le couple, avec ses quatre filles, habite depuis février 2017 au 4, chemin Charles-
Borgeaud.  
 
Au niveau professionnel, notre futur Conseiller municipal travaille depuis 2006 en tant 
qu’indépendant. Il est propriétaire de deux sociétés anonymes à Genève, Idea Home AG et 
AM Immorénova S.A., spécialisées dans la construction, rénovation et transformation. 
 
Monsieur QUKOVCI a travaillé de 2001 à 2004 auprès du Syndicat interprofessionnel de 
travailleuses et travailleurs (SIT) à Genève comme bénévole et membre du comité.  
 
Vous aurez par ailleurs la possibilité de faire plus ample connaissance lors de notre sortie 
annuelle début mai 2019. 
 
Nous lui souhaitons beaucoup de succès et aussi beaucoup de satisfaction. 
 

 
Le Président (S) : Je demande à Monsieur Arben QUKOVCI de bien vou-
loir s’avancer jusqu’à la table de la présidence et je vous demande de vous lever, s’il vous 
plaît. (L’assemblée se lève.) 
 
Je vais vous lire le serment et vous me répondrez, en levant la main droite, « je le jure » ou 
« je le promets » : 
 

Je jure ou je promets solennellement : 

 

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

 

d'obéir à la Constitution et aux lois 
et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge ; 
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de garder le secret de fonction 
sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. 

 
 
M. QUKOVCI (PLR) :  Je le jure. 
 
 
Le Président (S) : Je vous remercie. Je prends acte de votre serment et 
je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Vous pouvez prendre place auprès de vos col-
lègues. 
 
 
(Applaudissements) 
 
 
 
 
 

5) Communications du Conseil administratif 
 

M. le Maire : Je vous remercie mais je n'ai pas de communication 
pour l’instant. 
 

 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. J’ai un certain nombre 
de communications à vous apporter.  
 
Tout d’abord, nous avons pu faire la visite du patrimoine arboré du Parc de la Mairie, ce 
soir dans d’excellentes conditions de lumière, donc c’était une très belle promenade.  
 
Ensuite, information sur les Moraines du Rhône. L’enquête publique sur les modifications 
de zones nécessaires pour la réalisation de la nouvelle école, les bâtiments, les espaces 
verts et les vestiaires pour le foot est donc en cours. Cette enquête publique se déroule 
du 9 avril 2019 au 13 mai 2019. C’est affiché au pilier public et toutes les informations 
sont disponibles sur Internet. 
 
Ensuite, je crois que c’était le mois dernier, on vous avait fait une communication au sujet 
de la 5G, à l’époque il y avait eu peu de remous on va dire au sein de la population. Cela 
étant, entre-temps, un certain nombre de partis, mais aussi le public, s’inquiètent un peu 
au sujet de la 5G et, dans la mesure où la Confédération a commandé, après avoir attri-
bué les concessions, un rapport sur les effets de la 5G, le Conseil administratif a décidé 
d’un moratoire en matière de 5G jusqu’à ce que les résultats de ce rapport que la Confé-
dération a commandé soient publiés.  
 
Nous statuerons après sur la suite que nous donnerons, donc moratoire jusqu’à ce que le 
rapport de la Confédération soit publié, on applique en cela le principe de précaution. 
Qu’est-ce que cela implique, cela implique que sur les installations, les infrastructures et 
bâtiments publics appartenant à la commune, nous ne renouvellerons finalement pas les 
conventions permettant de passer à la 5G. 
 
Par ailleurs, au niveau des autorisations de construire, par rapport à des installations 
chez des privés, nous émettrons un préavis défavorable, cela étant, jusqu’à présent le 
canton, généralement, donne des préavis favorables sur ces dispositions en matière de 
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5G, donc le préavis de la commune sera purement informel, mais cela étant, cela permet 
de mettre l’accent sur ce principe de précaution. 
 
Ensuite, j’ai trois annonces ou rappels de manifestations. Ce samedi 13 avril au Manège, 
nous aurons la quatrième rencontre autour de la Charte des jardins, avec comme thème, 
la mobilité de la faune. Juste après Pâques, lundi 29 avril, à 19 heures, il y aura 
l’inauguration d’Onexroule, donc le prêt de vélos gratuits.  
 
Enfin, avant le prochain Conseil municipal, le samedi 18 mai, nous avons pour la première 
fois à Onex, la manifestation « Onex Bouge », c’est une manifestation qui se déroule au 
niveau Suisse et au niveau Suisse romande, où la Ville d’Onex est en concurrence, en 
termes de minutes d’activité physique, avec d’autres communes suisses et romandes. La 
manifestation se déroulera sur la Place du 150ème et, afin de pouvoir cumuler des minutes 
d’activité, il y a une foule d’activités variées qui vous seront proposées ce jour, donc le sa-
medi 18 mai, sur la Place du 150ème, « Onex Bouge ».  
 
Et puis ce sera une journée durable, avec la vaisselle consignée.  
 
Voilà, au sujet de cette vaisselle consignée, on est dans les communes pilotes sur le can-
ton pour effectivement faire des manifestations avec de la vaisselle consignée.  
 
Voilà pour les annonces diverses, j’en ai terminé Monsieur le Président. 
 
 
 
 
 
6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 
Le Président (S) : Pas d'information particulière. Merci. 
 
 
 
 
 

7) Questions sur les points 3, 5 et 6 
 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tout le monde. 
J’aimerais revenir sur le point de la présentation du budget, si j’ai bien compris, pour la 
prochaine fois, en 2/2. Mon impression, c’est qu’en 2/2, c’est quand même très réduc-
teur, j’ai essayé de préparer la prochaine séance dont je dois m’occuper, c’est la Sécurité, 
en 2/2, j’ai vu que finalement on perdait pas mal de détails. Notre rôle, c’est quand 
même, de surveiller et voir ce qui se passe dans cette commune au niveau budget et au 
niveau comptes, regardez ce qui s’est passé en Ville de Genève avec certaines lignes qui 
ont été oubliées par nos collègues Conseillers municipaux, ça a quand même fait pas mal 
de bruit.  
 
Donc je pense que c’est notre rôle de les avoir, maintenant quand on étudie un budget, 
que ce soit les comptes que vous allez faire les prochaines semaines, ou le budget, si vous 
voyez que les rubriques n’ont que de petits dépassements ou de petits budgets et qu’il n’y 
a pas grand-chose à dire, vous pouvez aussi passer outre et utiliser les agrégations. Donc 
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voilà, puisque c’est une proposition que l’on peut faire ici, je proposerais au Conseil admi-
nistratif, dans la mesure du possible, de présenter en 2/2 pour que l’on s’en rende 
compte déjà maintenant, donc ces prochaines semaines, de la réduction que cela va 
comporter, et du rôle qui va être finalement réduit de nos Conseillers et Conseillères mu-
nicipaux. Merci. 
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur CATTANI pour votre intervention. 
Donc effectivement, j’ai assisté à la séance du Bureau, donc la discussion portait sur les 
documents traités en commissions sectorielles, donc en 2/2 ou en 2/3. Si j’ai bien com-
pris votre souhait, c’est de continuer en 3/3, comme on le fait depuis des années, mais 
de vous fournir pour ces commissions, à titre d’exemple, un extrait en 2/2. Donc, cela ne 
pose pas de problème, je vais tâcher de le faire pour la commission des bâtiments de 
demain soir, mais tous les commentaires ont été préparés par les chefs de service sur la 
base du 3/3. Est-ce que c’est clair que l’on ne va pas travailler sur le 2/2 ? Merci. 
 
 

M. FINO (S) : Merci Monsieur le Président. Juste pour compléter, si 
vous vous souvenez de la présentation de Monsieur ZUBER, l’année passée, quand il est 
venu présenter MCH2, on parlait bien que ce qui est notre droit et obligation, c’est d’au 
moins approuver 2/2, donc qu’en séance plénière, ici, on discute sur le 2/2 d’accord, 
mais dans les commissions sectorielles, je trouverais aussi trop, trop restreint de se limi-
ter au 2/2, mais on pourra faire l’expérience. Merci. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président. Pour ma part et en qualité 
de Président de la commission Finances et informatique, je ne souhaite pas du tout, on a 
passé du temps à obtenir avec la grande implication du magistrat, des informations sup-
plémentaires, on ne va pas recommencer à l’envers. La clarté exige de chacun d’entre 
nous que nous soyons dans un état de comparaison des états financiers, à la fois par 
rapport au budget et par rapport à l’exercice intérieur. L’agrégation du 2/2 ça nous 
donne déjà une visibilité moindre de ce qui est la bonne gestion de cette commune, il faut 
le rappeler, et d’un autre côté, vous avez déjà observé, pour les états et les comptes 
2018, que nous avons déjà perdu une information, c’est celle de l’exercice intérieur.  
 
Donc on ne va pas continuer je veux dire, si nous avons … a contrario, je suis demandeur 
de garder la lecture la plus intéressante pour nous en commissions, et s’il est nécessaire 
de faire des synthèses, je pense que les collaborateurs des services et les magistrats 
feront le nécessaire. Mais n’allons pas à reculons pour ensuite faire des séances intermi-
nables pour réclamer un complément d’informations. Obtenons de l’activité les résultats 
de l’information tels que nous les souhaitons déjà et tels que le magistrat lui-même nous 
les propose aujourd’hui. Merci Monsieur MUMENTHALER, Mesdames, Messieurs, vous 
avez compris notre souhait, c’est de ne pas accepter du tout ce qui vient d’être proposé 
par le Bureau. Merci. 
 
 
 

Arrivée de M. David MOSCHELLA à 19h25 
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8) Rapport de la commission Espaces verts, infrastructures et sport (EVI-90-

1515) – Acquisition de trois véhicules communaux, de machines et de matériel -- 
Crédit de Fr. 466'000.00 (projet de délibération N° 2252) 

 
Le Président (S) : Je donne la parole au rapporteur, Monsieur Mousta-
pha OUEDRAOGO. 
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le rapporteur n’a pas 
grand-chose à ajouter à ce rapport. Je pense que tout y est dit et on a les annexes qui 
donnaient les détails. Mais il y avait juste deux points où effectivement la commission de-
vait voter.  
 
Le premier point, c’était l’acquisition d’un nouveau véhicule de transport, donc pour les 
pompiers. Après débat, il y a des commissaires qui voulaient quand même avoir un devis 
complet et une fiche sur l’impact environnemental du Fiat Ducato Combi gaz, donc qui n’a 
pas été retenu dans le vote, mais ils voulaient quand même avoir pour cette séance un 
devis complet et une fiche pour comparer.  
 
Pour ce même remplacement, ils voulaient un avis du Service d’incendie et de secours 
concernant l’état de dangerosité d’un véhicule à gaz sur les lieux d’incendie. Est-ce que 
c’est plus explosif que par exemple le diesel ou l’essence. Donc ce document a été de-
mandé pour cette séance, donc je ne sais pas si on l’a eu ou pas.  
 
Sinon, effectivement, le vote donnait 4 oui et puis 5 abstentions. 
 
L’autre point qui a généré beaucoup de débats, c’était l’acquisition d’une balayeuse pour 
la Voirie à Fr. 260'000.00, et là aussi, il y avait deux propositions, une des propositions 
c’était une balayeuse électrique et après débat, le vote c’était 5 oui, 3 non, 1 abstention 
pour la balayeuse électrique, et pour la balayeuse diesel, on a fait aussi un vote qui a obte-
nu 2 oui, 7 non et 0 abstention. Donc je pense que ce sont ces deux points qui ont soulevé 
de nombreuses questions, je ne sais pas si on a plus d’informations au niveau du Conseil 
administratif. Merci.  
 
 

Mme BÄNZIGER : Alors en ce qui concerne les demandes de la commis-
sion auxquelles des réponses devaient être données le jour de la plénière, les deux sont 
relativement simples.  
 
Concernant la dangerosité ou une problématique par rapport à un véhicule fonctionnant 
au gaz naturel de ville lors des interventions des pompiers, il n’y a pas de souci, donc pas 
de problème pour un véhicule à gaz pour intervenir par rapport au travail des pompiers.  
 
Et puis, après recherche, la demande qui a été faite par la commission de donner une 
fiche et de donner des compléments d’informations par rapport à la Fiat Ducato combi 
minibus, c’est-à-dire un des véhicules qui aurait pu convenir pour les pompiers, on 
cherche un véhicule de seize, plus une place devant pour rappel, et bien, le véhicule qui 
avait été évoqué en commission comme étant disponible en Europe ne peut pas être ho-
mologué en Suisse, en tout cas à court, même à moyen, long terme. Donc l’importateur 
Fiat Suisse n’a pas reçu l’homologation de ce véhicule, donc de seize plus une place. Seul 
est disponible en Suisse le véhicule de plus petite taille, donc de treize plus une place qui 
ne correspond pas à la demande des pompiers.  
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Alors, dans la mesure où le véhicule n’est pas homologué ou pas « homologuable » en 
Suisse, il n’a pas été pertinent de vous proposer que Quantis vous fasse une fiche pour ce 
véhicule puisqu’il n’est pas disponible en Suisse. Voilà pour les explications.  
 
Peut-être juste un petit rappel pour la balayeuse. La Voirie a attendu depuis longtemps 
d’avoir un véhicule qui corresponde à ses besoins, enfin une plus petite balayeuse qui 
permette d’aller à des endroits où la balayeuse actuelle Citycat ne peut pas aller. Actuel-
lement sur le marché, effectivement, il y a ces deux balayeuses, une balayeuse électrique 
et une balayeuse à diesel. Dans les comparatifs Quantis, par rapport à l’impact, 
l’empreinte environnementale globale du véhicule, il est vrai que la balayeuse électrique 
s’en sort vraiment beaucoup mieux, avec une différence beaucoup plus importante que 
par rapport à d’autres véhicules utilitaires dont nous avons comparé l’empreinte écolo-
gique. Voilà la raison pour laquelle le service vous propose la balayeuse électrique et non 
la balayeuse à diesel. 
 
Voilà pour les informations que je peux vous donner suite aux remarques du rapporteur, 
je me tiens évidemment à votre disposition pour d’autres questions, si vous en avez en-
core.  
 
 

M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. J’aurais aimé faire un 
petit point sur cette balayeuse électrique. A mon bon souvenir, quand j’ai fait venir Cycles 
Aventures pour le prêt gratuit de vélos en concurrence avec Genèveroule, celui-ci avait 
proposé deux vélos tout-terrain électriques, donc assistés par une batterie, et si je me 
souviens bien, Madame BÄNZIGER s’était fortement opposée à ce qu’il y ait de 
l’électrique, car le recyclage des batteries posait énormément de problèmes et de la pol-
lution. Donc quelle n’a pas été ma surprise quand j’ai vu que maintenant nous voulions 
acquérir une balayeuse électrique, dont je pense que les batteries ne causeront de toute 
façon pas moins de dégâts à l’environnement lors de leur recyclage.  
 
De ce fait, je vous propose un amendement à ce point 4).  
 
A la place de cette balayeuse électrique, qui coûte Fr. 260'000.00, donc à peu près plus 
du double de la balayeuse diesel, je vous propose de privilégier l’acquisition de la balayeuse 
diesel et donc de demander une offre en bonne et due forme et de la soumettre à la 
commission des espaces verts, infrastructures et sport (EVI) ou lors du prochain Conseil 
municipal du mois de mai, de déduire les Fr. 260'000.00 et d’ajouter le montant du véhi-
cule précité de la demande de crédit d’investissement de Fr. 466'000.00. 
 
 

Le Président (S) :  Je n’ai pas bien compris votre amendement. Désolé. 
 
 
M. MARÉCHAL (MCG) :  C’est de privilégier l’achat …  
 
 

Le Président (S) :  Parce qu’en fait on doit voter ce soir, donc repartir sur 
une commission EVI, je ne comprends pas trop. C’est ce côté-là que j’ai de la peine à 
comprendre. 
 
 

M. MARÉCHAL (MCG) :  Moi, j’ai lu le rapport qui a été fait, et dans ce rapport 
on parle des différences de ces deux véhicules, mais on ne nous informe pas du prix de la 
balayeuse diesel. Moi en tout cas je ne l’ai pas vu. Fr. 140'000.00, d’accord.  
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Le Président (S) :  Donc apportez-moi l’amendement. Parce qu’il faut re-
faire tous les calculs, on va tout changer. Ah, il faut retrouver les chiffres, vous pouvez me 
faire les calculs globaux, merci beaucoup.  
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci au rapporteur 
pour son rapport, pas facile, compte tenu de la soirée.  
 
Si je prends le tableau qui a été voté au mois de novembre dernier, qui est la présentation 
du projet du budget 2019 « investissements et financements 2019 », cette balayeuse ne 
figure pas, donc n’a pas été votée à ce moment-là. Effectivement, elle a donné lieu à beau-
coup de problèmes et moi j’ai un autre problème, c’est une petite balayeuse qui devrait 
passer dans des endroits mieux … etc., donc pour finir on essaye de faire "micro micro", 
parce que la grande balayeuse ça ne va pas.  
 
Mais alors peut-être qu’il fallait directement en acheter une plus petite, je n’en sais rien, 
mais en tous les cas, je privilégie l’humain, et je préférerais qu’on engage des humains 
plutôt qu’on achète une petite balayeuse, puis après peut-être encore une autre petite 
parce que celle-là ne va pas à tel ou tel endroit. Ça ne m’a pas convaincue du tout et je 
propose qu’on supprime le point 4), carrément, et qu’on vote le projet de délibération ce 
soir sur Fr. 206'000.00 de total.  
 
Naturellement que nous laisserons dans ce cas, ça veut dire que nous laissons la porte 
ouverte à l’engagement d’êtres humains pour faire le travail, je préfère des humains à des 
machines, surtout en période de chômage, c’était un peu ça le sens de la discussion aussi 
qui a eu lieu lors de cette commission et notre amendement, c’est donc de supprimer ce 
point 4), de ne pas acheter de balayeuse supplémentaire, qui de toute façon n’est pas au 
budget 2019. Merci Monsieur le Président. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Alors juste quelques ré-
ponses. D’une part, comme je vous l’ai dit en complément à l’intervention du rapporteur, il 
y a quelques années ce modèle de balayeuse n’existait pas, ce modèle qui correspondait 
effectivement aux besoins de la Voirie. C’est la raison pour laquelle effectivement il n’est 
pas au programme des investissements. Cela étant, c’est votre droit de mettre le doigt là-
dessus, mais ce modèle n’existait pas avant, donc on ne pouvait pas forcément anticiper 
qu’il y aurait quelque chose qui correspondrait plusieurs années à l’avance.  
 
En ce qui concerne le montant de la balayeuse diesel, il a été donné en direct lors de la 
commission EVI, il est de Fr. 140'000.00, donc cela a été dit en commission EVI, ce n’est 
pas un montant inconnu. Et puis, Monsieur le Conseiller municipal, il faut comparer ce qui 
est comparable. Quand je compare effectivement un vélo électrique à un vélo mécanique, 
il est clair qu’en termes d’empreinte écologique, ce n’est pas tout à fait la même chose 
que de comparer une balayeuse électrique avec une balayeuse à diesel.  
 
S’il fallait encore prouver l’intérêt écologique plus important de la balayeuse électrique, 
vous avez effectivement la fiche Quantis détaillée, qui sur un grand nombre de critères, 
montre qu’effectivement, écologiquement parlant, cette balayeuse est bien plus intéres-
sante, notamment aussi au niveau bruit, au niveau santé humaine, au niveau ressources, 
au niveau empreinte carbone.  
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Donc il faut toujours comparer ce qui est comparable, donc effectivement je n’ai pas 
comparé un vélo électrique avec un vélo diesel, pour autant que ça existe, j’aurais peut-
être pu comparer un vélo électrique avec un scooter ou un ancien vélomoteur, mais ce 
n’est pas ce que j’ai fait, j’ai comparé un vélo électrique avec un vélo mécanique. Donc 
merci de ne pas détourner les propos que j’ai tenus lors de cette séance. Je vous en sau-
rais gré.  
 
Donc, voilà, après, à vous, au Municipal, de préaviser en votre âme et conscience par rap-
port à ces deux engins, comme je dis, rétrospectivement, par rapport aux véhicules utili-
taires que le service a été amené à acheter, je pense qu’il est rare qu’effectivement, entre 
deux véhicules pour une même fonction, il y ait un intérêt écologique aussi important que 
dans ce cas-là. Cela étant, je comprends évidemment les arguments financiers qu’il pour-
rait y avoir.  
 
Après, concernant le remplacement de la petite balayeuse par des forces musculaires 
humaines, par rapport au type d’activité, je ne pense pas que c’est le meilleur choix qui 
puisse se faire, que vous soyez éventuellement d’avis qu’il faudrait travailler avec des en-
treprises en réinsertion etc. par rapport à la …. Pour remplacer, là je veux bien éventuel-
lement entendre et en discuter avec vous en commission.  
 
Par contre, par rapport au travail de cette balayeuse le long des pistes cyclables, dans 
certains préaux d’écoles auxquels la grande balayeuse ne peut accéder, je pense 
qu’effectivement c’est une vraie plus-value par rapport au travail du service.  
 
Je rappelle quand même que nous n’avons qu’une seule balayeuse actuellement, elle va 
aussi, elle est plus rapide en vitesse, donc elle se déplace, elle peut faire plus de kilo-
mètres que la petite qui vous est proposée à l’achat, mais un véhicule ne remplace pas 
l’autre. Par contre, effectivement, si une fois la grande balayeuse est en panne, la petite 
peut faire certains travaux que la grande faisait jusqu’à présent. Mais la petite ne peut 
pas remplacer la grande, c’est clair.  
 
Et je me suis aussi renseignée, parce qu’il me semble que cela avait été évoqué en com-
mission, par rapport à l’utilisation de ces deux engins, donc la Citycat grande que vous 
voyez actuellement dans les rues, elle est grosso modo utilisée cinq jours sur sept pour 
autant qu’il y ait quelqu’un pour la conduire, et la petite serait utilisée en gros quatre jours 
sur sept pour également effectuer les travaux dont elle aurait la charge.  
 
Voilà pour les informations, maintenant si vous souhaitez retourner en commission par 
rapport à la balayeuse, libre à vous de le faire, mais je ne peux pas vous donner plus 
d’informations que ça par rapport à ces véhicules utilitaires.  
 
 
M. CATTANI (S) : Oui, merci. J’ai l’impression que les deux amendements 
sont à peu près les mêmes, mais ça, c’est bien. J’ai quelques arguments concernant 
cette balayeuse, parce qu’en fait, que veut-on sur cette commune ?  
 
C’est essentiellement que les trottoirs soient dégagés et que les trottoirs et les chaus-
sées soient accessibles, par exemple, lorsqu’il y a de la saleté dessus, par exemple lors-
qu’il y a des feuilles mortes qui tombent, un peu d’humidité, ça rend les passages glis-
sants, les préaux peu utilisables, donc il faut rapidement nettoyer. C’est bien d’aller avec 
des balais un peu dans toute la commune, mais on n’y arrivera pas et ce que je trouve 
intéressant dans ce projet avec cette balayeuse, c’est qu’elle est petite, elle va atteindre 
davantage de lieux comme certains trottoirs et après je vous assure qu’il y a pas mal 
d’endroits encore où il y a du travail qu’on doit faire avec des balais.  
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Donc je souligne que ce que l’on veut de notre Voirie, c’est qu’elle soit efficace, qu’elle 
puisse nettoyer un maximum de trottoirs ou de routes, notamment lorsque les chaussées 
sont par exemple recouvertes de feuilles. Et pour faire cela, il faut donner des outils, notre 
rôle aussi c’est de donner des bons outils à notre personnel et à nos employés de la 
commune, donc je pense qu’un bon balai n’est pas un bon outil pour rendre efficacement 
propre notre ville.  
 
Mon groupe, je pense, va me suivre pour vraiment donner cet outil à la Voirie, pour per-
mettre d’avoir des trottoirs … Notamment je pense aux personnes âgées, lorsque les 
feuilles tombent, il y en a partout et il faut quelque chose qui soit efficace.  
 
Donc voilà, nous allons essentiellement voter ce soir le projet tel qu’il est revenu de com-
mission, c’est-à-dire avec un préavis favorable pour tous les objets. Merci. 
 
 

M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Monsieur CATTANI, je 
suis entièrement d'accord avec vous. Il faut donner les bons outils aux gens. Par contre, là 
où je ne suis plus d’accord, c’est quand Madame la Conseillère administrative dit que je 
déforme ses propos. Je n’ai absolument pas déformé vos propos, j’ai juste relevé le fait 
que pour un vélo assisté électriquement, les batteries causent de graves effets sur 
l’environnement, alors que quand il s’agit d’une balayeuse, apparemment, elle ne pollue 
plus.  
 
Donc c’est juste ce fait-là que je voulais relever. Je ne pense pas avoir déformé vos pro-
pos et de plus, après il faudra voir s’ils doivent l’utiliser toute la journée, ces balayeuses 
ont une certaine autonomie et donc si, comme vous le dites, Monsieur CATTANI, il faut 
déblayer plusieurs trottoirs rapidement, que vont-ils faire lorsque la batterie sera à son 
bout ? Ils vont simplement attendre qu’elle se recharge.  
 
Un diesel, on va à la pompe, on met de l’essence dedans, on recommence à travailler. Et 
pour la différence de prix, je trouve absolument hallucinant de payer une telle machine 
Fr.  260'000.00, nous sommes aussi concernés par les deniers de nos concitoyens qui 
paient leurs impôts et je trouve que ce véhicule est absolument hors de prix pour son uti-
lisation. Merci.  
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Con-
seillère administrative pour les différentes précisions que vous nous avez données qui 
avaient effectivement été demandées lors de cette commission. Moi, je n’ai pas été con-
vaincue par la présentation de Monsieur ESCHER concernant cette balayeuse lors de la 
commission, elle n’est pas au budget, ce n’est pas le genre de truc qui est urgent, norma-
lement, cela aurait dû être pensé, cela aurait dû être mis au budget en novembre dernier, 
je ne vois pas pourquoi tout d’un coup, au mois de janvier, il faut se dépêcher de dépenser 
Fr. 260'000.00 pour cette balayeuse qui n’était pas dans la feuille d’investissements que 
nous avons votés en novembre dernier.  
 
Là, pour moi, ce n’est pas compréhensible. Maintenant, si on veut parler d’empreinte car-
bone, le balai c’est quand même ce qu’il y a de mieux, zéro, entre nous soit dit. Si vous 
voulez vraiment être écologique, c’est quand même ce qu’il y a de mieux, les bons outils, 
vous avez raison, Monsieur CATTANI, je ne considère pas qu’un balai soit un mauvais outil, 
et je ne considère pas qu’un ouvrier soit un mauvais ouvrier. Et on en a besoin.  
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Je préfère favoriser les êtres humains à la machine et, de toute façon, elle n’était pas au 
budget. Pourquoi est-ce qu’on se précipiterait pour acheter cela d’un coup, pourquoi c’est 
devenu une urgence en l’espace de deux mois. Ce n’est pas compréhensible. Merci Mon-
sieur le Président.  
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Nous, nous aime-
rions aussi voter ce projet tel quel ce soir sur le siège. Après il ne faut pas non plus ou-
blier que nous sommes Onex Ville de progrès, donc c’est aussi à nous de montrer un peu 
l’exemple et là nous avons l’occasion de le faire en passant avec de l’électrique, et puis je 
pense que les employés de la commune sont mieux justement aussi à même de savoir ce 
dont ils ont besoin pour faire leur travail correctement et c’est ce qu’on attend d’eux. 
Donc c’est pour cette raison que nous voterons sur le siège.  
 
 

M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Alors je trouve très bien, 
ville propre, très bien, mais il faudrait savoir où l’on se dirige, parce que c’est extrême-
ment cher.  
 
Il ne faudrait pas oublier que les batteries au lithium sont extrêmement dangereuses. Je 
vous invite à prendre votre téléphone et puis à traverser avec un ciseau, vous verrez 
qu’automatiquement il va prendre feu. Donc s’il y a des chocs qui se font et qu’on ne con-
trôle pas ces chocs, c’est extrêmement dangereux, ça peut prendre feu à n’importe 
quelle heure ou n’importe quand, donc ce que je dis, c’est qu’il ne faut pas tout de suite 
aller là-dessus, d’autant plus qu’on arrive dans les beaux jours.  
 
Il faudrait peut-être réfléchir un peu, parce que les prix vont baisser. Il faut savoir qu’il y a 
des brevets qui ont été déposés sur des batteries qui sont capables d’être faites dans du 
papier d’aluminium, où l’on coupe la feuille de papier d’aluminium et ça n’explose pas, ça 
ne prend pas feu. Il faut savoir qu’il y a une grosse concurrence à ce niveau-là, il y a des 
brevets qui ont été déposés, d’ici trois ans cela va être commercialisé au niveau industriel.  
 
Ça veut dire que d’ici trois ans, ce genre de véhicule sera certainement Fr. 50'000.00 et 
plus Fr. 240'000.00. Donc ne vous emballez pas avec un système électrique qui sera 
complètement irrecevable d’ici trois ans, parce que ça prend feu. Merci de m’avoir écou-
té.  
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Alors je vais essayer 
d’être brève, pour encore une fois répondre à Monsieur MARÉCHAL, je n’aime pas plus 
les batteries qu’avant, simplement je compare ce qui est comparable.  
 
Comme je vous le disais, un vélo mécanique et un vélo à batterie, surtout un VTT de loisirs 
sans batterie versus un VTT de loisirs avec une batterie polluante, si Quantis faisait 
l’empreinte écologique globale de ces deux vélos …  
 
Quantis fait l’empreinte écologique globale de la production, de l’extraction des res-
sources jusqu’à la réalisation de l’utilitaire et puis en prenant aussi en compte la manière 
dont il est utilisé et, sur cette base-là, la balayeuse électrique a un bilan écologique bien 
meilleur que celle à diesel. Donc c’est un fait, ce sont des faits basés sur des paramètres 
qui sont mis dans un modèle, donc de temps en temps il se trouve que le véhicule élec-
trique s’en sortira mieux et de temps en temps il s’en sortira moins bien, vous l’avez vu en 
comparant les autres fiches Quantis, l’électrique ne s’en sortait pas toujours au mieux.  
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Mais en l’occurrence, sur cette balayeuse-là dont il existe deux modèles, et bien effecti-
vement la balayeuse électrique s’en sort bien mieux. Ça dépend de quel type d’engins, à 
roues ou pas, que vous comparez, vous prenez l’empreinte écologique globale et, selon les 
cas, vous avez, en fonction que ce soit électrique ou à gaz ou à essence, un bilan qui sera 
meilleur ou pas.  
 
D’ailleurs, c’est pour cette raison-là que nous avons fait appel à Quantis, parce que 
chaque année quand on fait les projets de délibérations sur les véhicules, le Conseil muni-
cipal s’écharpe avec un qui est en faveur du gaz, l’autre qui est en faveur de l’essence, 
l’autre en faveur du diesel, l’autre qui a encore entendu parler de je ne sais pas, une ba-
layeuse à hydrogène, on ne l’a jamais testée, mais on a failli la tester à Onex, et puis les 
véhicules électriques. Donc c’est la raison pour laquelle vraiment, on a fait appel à cet outil 
multicritère qui vraiment tient compte de toute la chaîne de production, par rapport aux 
ressources nécessaires, par rapport aux moyens mis en oeuvre, par rapport aussi à 
l’impact au moment de l’utilisation, pour pouvoir comparer deux choses séparées.  
 
Et puis, par rapport à la question de l’urgence, je vous ai expliqué que ce véhicule est nou-
veau sur le marché, il était attendu depuis un certain temps par la Voirie, on n’allait pas 
mettre au budget un montant sur 2019 en ne sachant pas si un véhicule tel que corres-
pondant aux besoins serait disponible, parce qu’après on nous dit « oui, mais vous mettez 
des choses au budget, mais vous ne dépensez jamais l’argent que vous avez mis au bud-
get. ». Donc voilà la raison pour laquelle il n’y était pas.  
 
Et puis au niveau temporalité ou urgence, il y a simplement le fait que j’ai renoncé à ache-
ter des souffleuses, et c’est vrai que si on n’a pas la balayeuse cet automne, et bien nous 
serons peut-être obligés de racheter des souffleuses pour cet automne. Les souffleuses 
ont une durée de vie, il me semble, de deux à quatre ans à peu près, mais voilà, c’était 
aussi une possibilité de réduire l’usage des souffleuses en automne et donc de réduire le 
bruit dont beaucoup, beaucoup de concitoyens se plaignent, on va dire à juste titre, en 
automne, même si le bruit des souffleuses n’est pas du seul ressort de nos ouvriers de 
voirie, mais aussi du ressort de l’utilisation par des propriétaires privés.  
 
Voilà, je crois que cette fois-ci, je pense que j’ai à peu près fait le tour, à moins qu’il n’y ait 
de nouvelles questions qui surgissent.  
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas intervenir 
sur la pertinence d’un véhicule électrique ou non, j’aimerais juste revenir sur les propos 
de Madame KELLER au sujet de la liste des investissements jointe au projet de budget 
2019.  
 
Et cela, je l’ai déjà expliqué à plusieurs reprises, vous ne votez pas cette liste, la seule 
chose que vous votez, ce montant global, permet d’autoriser le Conseil administratif à 
emprunter jusqu’au montant indiqué. Vous votez une autorisation d’emprunt et vous ne 
votez pas cette liste des investissements. Ce n’est pas la première fois qu’on vous pro-
pose des investissements qui ne figurent pas dans cette liste ou dont souvent le prix a été 
évalué très grossièrement et qu’au moment où on a le prix final … Vous votez un projet 
d’investissement au moment où vous avez une délibération spécifique. Je tenais juste à 
préciser ça.  
 
 

M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président. Voyez-vous, chers collègues, 
encore une fois nous passons trente minutes pour un objet qui a fait déjà le tour complet 
avec des annexes, et vous, Monsieur MARÉCHAL, qui avez été représenté à cette com-
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mission par Monsieur DEROUETTE, vous avez vu comme moi le rapport pour constater 
que votre proposition a fait l’objet d’un vote particulier, page 5, objet N° 4, quelqu’un a 
proposé l’idée d’acquérir un véhicule diesel.  
 
Alors à quoi bon faire un travail en commission si le débat est repris chaque fois que ce 
qui s’est fait, s’est dit, a été proposé, a été examiné avec une expertise, revient ici pour 
que l’on passe du temps à recommencer une discussion déjà, à mon sens, aboutie.  
 
Il vous a été présenté une expertise, vous avez deux votes sur neuf personnes présentes, 
deux personnes ont dit oui à l’idée d’un diesel et sept ont dit non. Ça me paraît une évalua-
tion assez précise, c’est d’autant plus précis que l’expert, à l’annexe 4, a donné tous les 
éléments, d’après ce que j’ai compris, pour examiner deux points principaux que vous 
avez lus comme moi, c’est l’environnement et la question du bruit, Monsieur. Parce qu’on 
pense qualité de vie dans cette commune et les aspects de sonorité ou de pollution so-
nores ont été également considérés dans ce que vous avez voté, enfin les représentants 
de tous nos partis ont voté.  
 
Donc, pour moi, cette question est tranchée. On ne va pas recommencer. On vient de 
nous rappeler que nous votons un cadrage pour les investissements, on vient de nous 
rappeler, et nous félicitons et on applaudit les Conseillers administratifs et administra-
tives, chaque que nous avons vécu ces dernières années les comptes et les budgets, 
nous avons créé un climat de confiance, et chaque fois qu’il s’agit de faire une proposition 
nouvelle sur un investissement, nous commençons à nous rendre tous en expertise, mais 
alors plus qu’expertise, puisque nous déterminons en plénière ce que nous n’avons pas 
été peut-être suffisamment capables de dire en commission. 
 
Donc je dis, c’est assez quoi. Vous parlez des deniers publics, et en réalité les deux heures 
que l’on a passées à discuter sur ces objets en commission pour faire un point de situa-
tion plus précis, voilà que nous les perdons lorsque nous commençons en plénière et 
c’est valable pour tous nos objets, chaque fois je dis que cela se passe, eh bien nous re-
commençons le débat qui pour moi est déjà clos.  
 
Donc je vous dirais, chers collègues, à un moment donné il faut dire « basta », laissons le 
Conseil administratif, et les chefs de service qui ont quand même une connaissance du 
métier, de trouver le juste moment où cet investissement doit être fait et comme vous le 
savez, avec une idée de mutualisation et maximisation des outils qui sont à disposition 
pour que nous travaillons dans les meilleures conditions.  
 
On parle de collaborateurs, oui, il faut leur donner les outils, et il faut chaque fois faire 
beaucoup plus, et beaucoup plus vite, pour beaucoup plus de monde. On vous a rappelé 
chers collègues, je vous donne l’information Monsieur MARÉCHAL, si vous m’écoutez, la 
batterie dure huit heures au cas où, la durée d’utilisation de l’engin est de huit heures. 
Mais rappelez-vous dans le texte du rapport, on nous a indiqué que ce n’était pas un rem-
placement, ce n’est pas un doublon, c’est un complément. C’est un outil qui vient complé-
ter l’existant. Voilà, donc il n’y a pas de danger là-dessus, je voulais juste faire une re-
marque, une intervention pour dire « si nous faisons des commissions pour traiter l’objet, 
faisons-le jusqu’au bout et arrêtons de revenir systématiquement prendre du temps du 
Conseil municipal dans son ensemble pour recommencer un débat qui, à mon avis, est 
déjà clos. » Merci Monsieur le Président, merci Mesdames, Messieurs, mes chers col-
lègues.  
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je suis sensible aux ar-
guments de Monsieur GONZALEZ, effectivement ce sujet des balayeuses anime toujours 
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tous les Conseils municipaux de Suisse. En préparant la séance de ce soir, je me suis 
amusé à aller voir les différents Conseils municipaux et leurs procès-verbaux qui traitent 
de l’acquisition d’une balayeuse. La plupart des Conseils municipaux achètent une ba-
layeuse Boschung, parce que Boschung, c’est la référence de la balayeuse en Suisse et 
qui plus est c’est une entreprise de pointe bien installée, réputée, et qui est installée 
d’ailleurs à Payerne, et qui vend même ses balayeuses à l’étranger.  
 
Alors la question que je me pose ce soir, avec mes collègues, c’est qu’effectivement, je 
dirais qu’une balayeuse Boschung, on peut l’acheter les yeux fermés, mais le propos, c’est 
celui de la condition d’Onex, c’est bien, on pourrait dire effectivement « Ville de progrès », 
nous achetons le dernier modèle, le tout dernier modèle qui a été présenté l’année der-
nière, qui est une balayeuse électrique, et on marque effectivement notre conscience par 
rapport à l’environnement.  
 
Alors, mon côté plus raisonnable, serait de dire prenons celle qui marche, celle qui fonc-
tionne, celle qui a été prouvée, la balayeuse Boschung, laissons peut-être une année ou 
deux pour voir comment vit ce nouveau produit, laissons d’autres communes faire leurs 
expériences, et puis nous reviendrons, une fois qu’il faut la remplacer, avec une balayeuse 
électrique.  
 
J’aurais, pour terminer, une question à la Conseillère administrative en charge de ce dos-
sier, puisque cela se passe dans d’autres cantons, « quelle a été la démarche en ce qui 
concerne la mutualisation sur les achats de cette balayeuse, peut-être à travers 
l’Association des communes genevoises. » 
 
 

M. AMBORD (MCG) : Alors je suis aussi d’accord avec Monsieur GONZALEZ 
dans la forme, et aussi avec Monsieur PASQUIER, je pense qu’il faut une fois de plus faire 
attention de ne pas investir beaucoup d’argent comme ça dans des choses qui risquent 
d’être obsolètes d’ici cinq ans, voire interdites.  
 
Voilà, c’est tout ce que j’avais à dire, merci. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Concernant la mutualisation et les autres communes, 
donc effectivement, en fonction du type d’utilitaire, on réfléchit effectivement si c’est une 
chose possible, le problème qu’il y a, c’est généralement les besoins urgents, où notam-
ment, si on prend ici le ramassage des feuilles, les besoins urgents convergent au même 
moment dans toutes les communes, donc toutes ont peut-être des moments où il y a 
moins besoin et où elles pourraient effectivement mutualiser certains engins, pour autant 
aussi que, quand on parle d’une balayeuse, que les distances entre communes ne soient 
pas trop importantes, parce qu’effectivement, le temps que la balayeuse arrive à l’autre 
commune, ce n’est pas forcément aussi rentable, il faut aussi après que quelqu’un la 
conduise, et pour le cas des balayeuses ce n’est pas non plus un utilitaire qui se mutualise 
facilement, parce qu’effectivement, tout le monde en a besoin en même temps. C’est 
comme pour les élévateurs, pour les décorations de Noël, tout le monde en a besoin et 
généralement tous les louent dans ces cas-là, car c’est une fois par année, là en 
l’occurrence, les besoins sont plus réitérés dans l’année, mais les pics de besoin conver-
geraient entre communes, ce qui rend effectivement la mutualisation plus difficile. 
 
De manière générale, c’est vrai que la question de mutualisation de commune, même si 
elle est souhaitable, et pas très facile à réaliser, parce que soit effectivement comme 
nous, nous avons peu d’outils, donc on les utilise presque tout le temps, donc on ne peut 
pas vraiment les prêter à d’autres, après il y a la question aussi de l’état dans lequel les 
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outils reviennent, quand on a justement une balayeuse et puis que tout à coup la com-
mune voisine nous la rend, et au moment où on l’utilise il y a un problème, il y a beaucoup 
de problématiques de suivi surtout quand on est en flux tendu au niveau de nos utilitaires.  
 
Mais je suis d’accord avec vous qu’idéalement, il faudrait plus réussir à travailler en sy-
nergie par rapport à certains outils ou véhicules au niveau intercommunal, mais ça 
s’avère être très, très difficile en pratique. 
 
 
M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais juste relever 
encore une dernière chose, après j’arrête de vous embêter avec ça, c’est promis, dans 
l’analyse qui a été faite par la société, je ne vois pas le recyclage des batteries qui a été 
pris en compte. Je voulais juste le spécifier. Merci. 
 
 

Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, nous allons voter sur 
les amendements. Je vais quand même vous préciser quelque chose, les amendements 
que j’ai, je ne peux pas les utiliser tels quels, je rappelle simplement que vous recevez un 
projet de délibération, nous votons le projet de délibération et derrière il y a les cinq 
points. On modifie les points qu’il faut, c’est cela les amendements. Je remercie donc le 
MCG pour son travail qui est quand même conséquent.  
 
Madame KELLER aussi a fait un gros travail de calcul, en fait on reprend les cinq points et 
on modifie.  
 
Donc pour simplifier le tout, nous allons voter sur le principe, ce qui sera plus intéressant, 
puis à la fin je noterai directement sur le projet ce qui aura été voté, ce sera plus simple 
et on s’en sortira comme ça.  
 
Donc par principe, je vais commencer par l’amendement du PLR, puisque c’est 
l’amendement le plus éloigné du projet de délibération, donc je demanderai à ceux et 
celles qui souhaitent une balayeuse … 
 
 

Mme KAST : Merci, en substance, l’amendement de Madame KEL-
LER est de ne pas acheter de balayeuse, donc de retirer l’argent qui était prévu dans le 
projet de délibération pour l’achat de la balayeuse. En l’occurrence, c’était l’argent prévu 
pour la balayeuse, mais donc peu importe, si j’ai bien compris l’amendement de Ma-
dame KELLER, il s’agit de retirer l’argent et la mention « balayeuse » du projet de délibéra-
tion.  
 
Donc si vous voulez faire voter le principe et non pas un texte, c’est celles et ceux qui sont 
favorables à enlever l’acquisition d’une balayeuse, et je mets à dessein, d’une balayeuse, 
du projet de délibération, oui, non.  
 
S’il y a une majorité de oui qui l’emporte, et bien à ce moment-là, je pense qu’il n’est pas 
nécessaire de faire voter l’amendement MCG, puisqu’il n’y aura plus de balayeuse, donc la 
question si elle est électrique ou pas, on s’en passe.  
 
A ce moment-là, je propose qu’on rédige l’amendement, telle que la volonté du Conseil 
municipal a été exprimée et on pourra voter le texte amendé.  
 
Si l’amendement de Madame KELLER ne passe pas, je continue puisque j’ai le micro, si 
l’amendement ne passe pas, si on veut voter sur le principe, l’amendement de Mon-
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sieur MARÉCHAL, mais là aussi je parle sous son contrôle, est d’enlever une partie de 
l’argent prévu et de mettre à la place le montant prévu pour la balayeuse diesel. Est-ce 
que c’est bien votre proposition, voilà ?  
 
Alors j’ai été distraite, j’ai entendu effectivement l’amendement formulé par Mon-
sieur MARÉCHAL, enfin c’était l’idée qu’il a formulée, donc de faire ce vote-là, principe ba-
layeuse, alors là on peut voter comme vous l’avez suggéré, Monsieur le Président, celles 
et ceux qui sont favorables à remplacer l’acquisition de la balayeuse électrique par une 
balayeuse diesel, oui, non.  
 
Et si cet amendement passe, on rédigera et on fera les maths. 
 
Si cet amendement ne passe pas, aucun des deux amendements n’est fait, et il faudra 
soumettre au vote le projet de délibération tel qu’il est sorti de commission.  
 
 

Le Président (S) :  Je vous remercie. Donc, pour l’amendement PLR, ceux 
qui votent oui ce sont ceux qui ne veulent pas de balayeuse, et ceux qui votent non sont 
contre l’amendement, donc ils veulent une balayeuse.  
 
Donc je vais lancer le vote pour l’amendement N° 1 : oui pour supprimer la balayeuse, non 
pour la garder.  
 
L'amendement N° 1 du projet de délibération N° 2252 est refusé par 14 non et 
12 oui (26 votants). 
 
 
Donc nous aurons une balayeuse ! 
 
 

Le Président (S) : Le deuxième amendement, l’amendement MCG, c’est 
ceux qui votent oui, sont pour la balayeuse diesel, ceux qui votent non sont pour la ba-
layeuse électrique.  
 
Je lance le vote pour l'amendement N° 2 du projet de délibération. Balayeuse diesel, oui, 
sinon non.  
 
L'amendement N° 2 du projet de délibération N° 2252 est refusé par 14 non et 

11 oui et une personne n'a pas voté (26 votants). 
 
 

Le Président (S) : Je propose que nous lancions le vote pour le projet de 
délibération N° 2252. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2252 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2252 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2252 est approuvé par 16 oui et 10 non (26 votants). 
 
Délibération N° 2252 dont la teneur est la suivante :  
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« Vu la nécessité de remplacer le véhicule Nissan Interstar GE 92187 des contrôleurs de 
stationnement de la police municipale, mis en service en 2005. 
 
Vu la nécessité d'acquérir un second véhicule de transport de personnes pour les pom-
piers 
 
Vu la nécessité de remplacer le véhicule Mitsubishi Canter Fuso GE 269648 de la voirie, 
accidenté, mis en service en 2018 
 
Vu la nécessité d'acquérir une balayeuse pour la section de la voirie 
 
Vu la nécessité d'acquérir un râteau-faneur pour la section des espaces verts 
 
Vu la motion M/176 A du 17 mai 2005 « Pour l'acquisition de véhicules communaux 
moins polluants » et la réponse du Conseil administratif du 29 novembre 2005 
 
Vu le rapport EVI-73-1424 du 29 novembre 2016  
 
Vu la nécessité d'acquérir un outil d'évaluation d'achat 
 
Vu le programme de remplacement des véhicules 
 
Vu les offres reçues pour les remplacements 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettres 
e et m 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Vu le rapport EVI-90-1515 de la commission du 4 mars 2019 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 16 oui, 10 non 
 
1. D’acquérir trois véhicules communaux pour la police municipale, la Compagnie des 

Sapeurs-pompiers et la voirie, une balayeuse pour la voirie et du matériel pour les 
espaces verts et les ateliers. 

 
2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 466'000.00 pour ces acquisitions. 
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3. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 
porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif. 

 
4. D'amortir les véhicules de la police municipale et de la Compagnie des Sapeurs-

pompiers ainsi que le matériel des espaces verts au moyen de 8 annuités, le véhi-
cule et la balayeuse de la voirie au moyen de 15 annuités et le matériel des ateliers 
au moyen de 5 annuités dès la première année d’utilisation des biens estimée à 
2019. 

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

des établissements de son choix, à concurrence de Fr. 466'000.00 afin de per-
mettre l’acquisition de ces véhicules. » 

 
 
 
 
 
9) AstrOnex – Démolition et reconstruction - Crédit d'étude de Fr. 317'000.00 

(projet de délibération N° 2254) 
 
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. Je donne la parole à Mon-
sieur MUMENTHALER, pour qu’il nous présente le projet. 
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
en avance de ce long serpent de mer qui est la rénovation de l’AstrOnex qui a fait l’objet 
de plusieurs motions, et notamment ce projet fait suite à la résolution R 225 que vous 
avez votée le 9 octobre 2018 et qui nous recommandait de reconstruire l’AstrOnex en 
réalisant la variante 4 qui comprenait, je vous le rappelle, un rez-de-chaussée et une salle 
multiculturelle au sous-sol.  
 
Sur cette base-là, comme on le fait pour tous les projets, nous avons besoin d’un crédit 
d’étude pour trouver notamment un architecte et un ingénieur civil, pour faire le projet 
détaillé jusqu’à l’autorisation de construire et rentrer les devis, et ensuite pour la surveil-
lance du chantier.  
 
Le montant de ces honoraires globaux, qui représentent à peu près 20% du coût total, se 
décompose en deux parties, la première partie de l’autorisation de construire depuis 
l’élaboration détaillée du projet jusqu’à l’autorisation de construire et les devis rentrés, qui 
nous permet de vous déposer un crédit de réalisation, qui représente à peu près entre 
10% et 12% du coût, et ensuite la deuxième partie qui concerne la réalisation effective, la 
surveillance effective du chantier.  
 
Les seuils AIMP (Accord intercantonal sur les marchés publics) nécessitaient que l’on 
fasse un appel d’offres ouvert, ce qui a été fait, il y a sept entreprises qui ont répondu, et 
nous avons retenu l’offre qui obtenait le meilleur résultat, dans une analyse multicritère.  
 
Je tiens à dire que pour ces appels d’offres, comme tous les appels d’offres AIMP, on a 
un comité de sélection qui évalue les différentes offres, mais accompagné d’un expert 
pour cela, la Présidente de la commission des bâtiments, suppléée par Monsieur Da-
niel FINO ont participé à ces évaluations.  
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Donc on a retenu la meilleure offre et qui pour la première partie, je rappelle depuis 
l’étude détaillée jusqu’à l’autorisation de construire et devis rentrés s’élève à 
Fr. 317'000.00.  
 
Voilà, c’est la première étape à faire si on veut reconstruire cette salle AstrOnex. Voilà, je 
suis prêt, si vous souhaitez aller en commission, mais je ne pourrai pas vous dire beau-
coup plus que ce que je viens de vous dire. Je vous remercie de votre attention et du bon 
accueil que vous ferez à ce projet qui permettra enfin de démarrer concrètement la ré-
novation de l’AstrOnex telle que beaucoup d’entre vous le souhaitent depuis longtemps. 
Merci de votre attention.  
 
 
M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Maire 
pour ces explications. J’aurais voulu avoir aussi quelques explications un peu complémen-
taires, donc est-ce qu’on pourrait avoir des justificatifs de ces Fr. 317'000.00 du crédit 
d’étude pour pouvoir analyser tout ça ? Parce que ça me semble énormément élevé. 
Juste pour une petite étude comparative avec le marché actuel, avec l’inflation actuelle, et 
tout ce qui s’ensuit. Merci Monsieur le Président.  
 
 
M. le Maire : Alors très volontiers, Monsieur AMBORD, les différents 
éléments qui constituent ce montant figurent aux pages 4 et 5 de l’exposé des motifs de 
manière détaillée, et le résultat d’appel d’offres et les analyses qui ont été faites, on peut 
vous les communiquer si vous y tenez, mais tout ceci a été fait par un groupe de travail 
dans lequel il y avait des représentants du Conseil municipal, c’est une analyse multicri-
tère, et c’est la meilleure offre qui a été retenue. Les prix sont détaillés aux pages 4 et 5 
et l’écart entre les différentes offres était relativement faible, donc le prix intervient pour 
un poids de 25% en l’occurrence et c’est aussi la manière de mettre en œuvre le chan-
tier, qui est assez délicat, qui est prise en ligne de compte, et puis l’expérience des diffé-
rents soumissionnaires pour la réalisation de ces types de travaux.  
 
Le groupement d’architectes qui avait fait l’étude préalable et qui avait fait les travaux de 
rénovation de la Maison Onésienne n’a pas postulé à un appel d’offres.  
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Donc comme Mon-
sieur MUMENTHALER l’a dit, j’ai remplacé la Présidente de la commission des bâtiments 
pour participer à ce groupe de travail, donc j’ai pu me rendre compte du sérieux, du tra-
vail que ce bureau VALLAT a fait. On a donc effectivement étudié sept offres, et la meil-
leure a été choisie d’abord sur le plan de la qualité technique, et après aussi par rapport à 
la comparaison financière.  
 
Donc, tous les documents nous ont été envoyés avant et après nous nous sommes ren-
contrés pendant tout un après-midi où Monsieur VALLAT a expliqué son évaluation, et 
nous sommes tous tombés d’accord que c’était cette entreprise-là qui était la meilleure.  
 
Donc notre groupe est en faveur de ce projet, de cette attribution, parce que c’est vrai 
que l’entreprise a été attributaire sous réserve du vote de ce soir. Rien n’a été signé et 
puis maintenant c’est ce vote de ce soir qui va permettre de procéder à l’attribution. Je 
suis très content si l’on peut aller de l’avant. Merci. 
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Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération N° 2254. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2254 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2254 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2254 est approuvé par 19 oui, 6 non et une abstention 
(26 votants). 

 
 
Délibération N° 2254 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu l'évolution du dossier de rénovation du complexe de la Maison Onésienne depuis plus 
de dix ans 

Vu l'état de vétusté avancé de l'AstrOnex 

Vu les besoins de l'administration en matière de salles à louer à la population pour des 
activités festives et sociétales 

Vu la volonté de la commune de créer un nouveau lieu multiculturel dédié notamment à la 
musique, la danse et la peinture 

Vu les conclusions de l'étude de faisabilité effectuée en 2018 

Vu la résolution R/225 du 9 octobre 2018 

Vu le résultat de l’appel d’offres AIMP lancé pour l'attribution d'un mandat à un groupe-
ment pluridisciplinaire composé d'un architecte et d'un ingénieur civil 

Vu les résultats de l'étude STRATUS 

Vu le plan des investissements 

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

Vu l’exposé des motifs 

Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
d é c i d e : 

 
Par 19 oui, 6 non et 1 abstention 
 
1. De procéder à une étude pour la réalisation des travaux de démolition et de recons-

truction de l'AstrOnex, selon la variante recommandée par le Conseil municipal dans 
la résolution R/225 du 9 octobre 2018 

 
2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 317'000.00 destiné à cette étude 
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3. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 
porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 

 

4. En cas de réalisation du projet, ce crédit d’étude sera intégré au crédit principal, qui 
sera voté ultérieurement, afin d’être amorti conjointement à celui-ci 
 

5. En cas de non-réalisation du projet, ce crédit d’étude sera amorti au moyen de 1 
annuité, dès l’année de son abandon 

 
6. D’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès 

des établissements de crédit de son choix, à concurrence de Fr. 317'000.00 afin 
de permettre l’exécution de cette étude. » 

 
* * * 

 
 
 
10) Ecoles du Bosson et d'Onex-Parc – Travaux de sécurité des toitures en lien avec 

l'installation de centrales électriques photovoltaïques – Crédit de Fr. 64'000.00 
(projet de délibération N° 2255) 

 
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. Je donne la parole à Mon-
sieur MUMENTHALER. 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
tout d’abord, j’aimerais remercier le Conseil municipal d’avoir approuvé le crédit d’étude 
pour l’AstrOnex, ça nous permettra d’aller de l’avant pour la rénovation de cette infras-
tructure extrêmement utilisée par les Onésiennes et les Onésiens. 
 
En ce qui concerne le projet de délibération présent, ceci fait suite aussi à des motions 
déposées par le Conseil municipal, d’équiper dans la mesure du possible le toit de nos 
écoles avec des panneaux solaires photovoltaïques, donc je vous avais dit il y a quelques 
mois déjà que nous avions étudié différentes solutions, nous avons examiné tous les toits 
de nos écoles, et nous sommes arrivés quand même à un certain nombre de choix.  
 
Il faut savoir que pour que ce soit rentable, il faut que l’équipement puisse produire à peu 
près 100 kilowatts/heure, il ne faudrait pas les dépasser, parce qu’après les réglemen-
tations changent. Depuis une année à peu près, la loi a changé, aujourd’hui, nous ne pou-
vons plus simplement louer la toiture comme nous l’avons fait à la Maison Onésienne. Là-
bas, nous avons loué le toit à une entreprise qui a posé des panneaux solaires et qui vend 
l’électricité qu’elle produit à qui elle veut, aux conditions qu’elle veut, elle nous verse un 
loyer.  
 
Ce modèle n’est plus possible aujourd’hui, on doit autoconsommer la production des pan-
neaux solaires qui sont installés sur nos bâtiments. On a étudié différentes offres, des 
Services Industriels et d’entreprises privées qui offrent la même chose et nous avons dé-
cidé de contracter avec Phebus pour l’Ecole du Bosson. Donc Phebus avait déjà équipé 
une partie de l’Ecole du Bosson, c’est une association, je crois que cela fait plus de 20 
ans, ou même plus, je n’étais pas encore au Conseil quand cela s’est fait, vers 1991, par-
là autour, c’était vraiment une des premières installations qui a été faite, elle fonctionne 



20778 
 

toujours et donc sur l’Ecole du Bosson, on va mettre des panneaux photovoltaïques sur la 
partie de la salle de gymnastique et la partie à l’est du bâtiment des classes.  
 
Donc, là c’est la société qui va payer intégralement les investissements, la pose de tous 
les panneaux solaires, les onduleurs, ils font l’entretien et on s’engage à racheter 
l’électricité à 20 centimes le kilowatt/heure alors que les Services Industriels aujourd’hui 
nous vendent l’électricité Vitale Vert à 28 centimes le kilowatt/heure.  
 
Pourquoi je vous dépose un projet de délibération, c’est qu’aujourd’hui les règlementa-
tions exigent des protections pour les gens qui vont installer et entretenir ces panneaux 
solaires et dans la règle, ces protections ne sont pas prises en charge par les installa-
teurs des panneaux photovoltaïques.  
 
Pour l’Ecole d’Onex-Parc, c’est Sunwatt qui travaille en collaboration avec Phebus là on va 
également faire l’installation des panneaux solaires sur la salle de gymnastique.  
 
L’installation de ces barrières coûte à peu près Fr. 32'000.00 pour l’Ecole du Bosson, 
Fr. 19'400.00 pour l’Ecole d’Onex-Parc, et l’entreprise qui pose les panneaux nous sub-
ventionne ces travaux de sécurité à hauteur de Fr. 17'000.00. 
 
Parallèlement à cela, pour répondre aussi à l’inquiétude et au constat des enseignants et 
de certains parents, vous savez qu’à Onex-Parc, les enfants trouvent très malin de grim-
per sur les toits, ils ont trouvé un endroit pour grimper sur les toits. D’ailleurs il n’y a pas 
très longtemps, il y en a un qui est passé à travers une verrière, heureusement sans au-
cun incident, et là on a trouvé une solution pour mettre des barrières pour que les en-
fants ne puissent plus grimper sur les toits par ces endroits, ça coûte Fr. 12'000.00. 
 
Donc le total du crédit est de Fr. 64'000.00 sur lequel les installateurs des panneaux 
photovoltaïques subventionneront Fr. 17'000.00. 
 
Voilà, donc je suis très heureux de pouvoir vous présenter ce projet, qui va dans le sens 
de favoriser l’énergie renouvelable et les Conseillers municipaux ou les Onésiens qui sou-
haiteraient participer, peuvent acheter des parts à la Fondation Phebus s’ils veulent mon-
trer leur intérêt pour ce type d’installation. 
 
Je vous remercie de votre attention et de soutenir ce projet. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. Donc, on vous rejoint tout à fait sur le fait que 
c’est un bon projet parce que cela fait longtemps que l’on demande d’exploiter au maxi-
mum les toitures des bâtiments communaux, donc c’est une bonne réalisation qui va se 
faire. Notre groupe est prêt à le voter sur le siège, sur le fond. Il n’y a pas beaucoup de 
descriptifs d’où vont les Fr. 64'000.00, c’est uniquement du matériel et l’installation de ce 
matériel, donc ces échelles, la crinoline et puis ces barrières amovibles ou pas, je pense 
que toutes les protections ont été réfléchies pour pas que les enfants puissent les utiliser 
et elles sont sécurisées.  
 
Par contre, j’ai quand même une question technique, parce que ce projet il est justement 
le suivant, forcément, et dans le suivant, on a à peu près le même montant et alors que le 
crédit on le fait sans amortissement, alors que sur ce projet-ci, on a un amortissement 
pour Fr. 47'000.00. Est-ce que l’on ne pourrait pas le payer d’un coup ? Pourquoi est-ce 
qu’on va garder encore Fr. 4'000.00 chaque année dans nos comptes ? Est-ce qu’il n’y a 
pas une façon de simplifier ça ?  
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M. le Maire : Merci, Monsieur CATTANI vous avez parfaitement rai-
son, le projet suivant, c’est une réparation un peu urgente du toit, donc cela ne prolonge 
pas forcément la durée de vie du toit, tandis que là, ce sont des installations qui peuvent 
être activées et amorties.  
 
Mais je suis d’accord avec vous, vu que l’on touche une subvention de Fr. 17'000.00, on 
pourrait transformer ça en fonctionnement supplémentaire, cela ne change pas grand-
chose, on amortit dans l’année, ce qui me va très bien. Je me tourne vers Mon-
sieur WALDER, que faut-il modifier dans le titre pour en faire un projet de fonctionnement 
supplémentaire, moi ça me va très bien ? 
 
Oui, la formulation d’un crédit de fonctionnement supplémentaire est un peu différente, 
alors si vous voulez, quand on fera une interruption de séance, je la reformulerai. Mais la 
faire comme ça, rapidement, c’est difficile, mais je peux le reformuler si vous souhaitez 
l’amortir en une année, donc là c’est un crédit de fonctionnement supplémentaire.  
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Oui, Monsieur le Président, merci. C’est pour demander 
le renvoi en commission, parce qu’il a été suggéré aussi par le Conseiller administratif, et 
puis c’est vrai qu’on a certainement toutes et tous un certain nombre de questions.  
 
Ces projets, ce sont de bons projets, cela a été dit. Le fait de mettre des panneaux so-
laires sur les bâtiments communaux, c’est une bonne chose, ça sera intéressant aussi de 
s’inspirer de ce qu’a fait la Commune de Lancy avec des participations sur le financement 
de la pose de ces panneaux, ils l’ont fait aussi sur une école et ils ont été … C’est votre 
collègue socialiste, Frédéric RENEVEY, qui en a fait de la publicité. Ça a vraiment très bien 
fonctionné, ce système de financement participatif, ils en font de même maintenant avec 
les SIG en ce qui concerne, peut-être vous l’avez vu, le Stade de Genève, où ils vont poser 
sur les toits des panneaux photovoltaïques avec un système de participation.  
 
Donc, ce que je propose, c’est que nous avons certainement quelques questions à poser, 
c’est de renvoyer ce point et le suivant comme c’était prévu pour la commission des bâ-
timents de demain soir et ce sera traité à la séance du mois de mai. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe des 
Verts, nous, on voterait ça sans problème sur le siège. Mais si certains groupes veulent 
avoir plus d’informations, nous ne sommes pas opposés non plus à aller en commission. 
Merci beaucoup. 
 
 
M. AMBORD (MCG) : Le groupe MCG va suivre le PLR, on va aller en com-
mission. 
 
 
Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2255. 
 
Ceux qui sont pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2255 votent +, 
vert, ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
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Le projet de délibération N° 2255 est renvoyé en commission des bâtiments par 

24 oui et 2 non (26 votants). 
 
 

M. le Maire : Merci, avant de passer au point suivant, donc j’ai pris 
note de votre souhait de renvoi en commission, comme je l’avais prévu, on traitera ce 
dossier demain soir et je pourrai vous répondre aussi sur l’offre faite par les Services In-
dustriels à Lancy, qui une fois qu’elle est étudiée en détail, n’est pas aussi intéressante 
que ce que cela pourrait laisser croire.  
 
Mais on pourra parler de tout ça demain soir avec plaisir.  
 
 
 
 
 

11) Ecole des Racettes – Réparation partielle de la toiture – Crédit budgétaire sup-
plémentaire de Fr. 60'000.00 (projet de délibération N° 2256) 

 

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. Je donne la parole à Mon-
sieur PASQUIER.  

 
 
M. PASQUIER (PLR) :  Voilà, excusez-moi Monsieur le Président pour cette 
précipitation, pour être cohérent avec mes propos de tout à l’heure, je propose le renvoi 
en commission pour traiter également ce point demain soir et gagner du temps ce soir.  
 
 

M. CATTANI (S) : Donc on suit tout à fait pour aller en commission. Pas 
de problème. 
 
 
M. FORSELL (PLR) : Je vous remercie Monsieur le Président. Ecoutez, moi 
je suis quand même un peu surpris par exemple pour le point 11. Effectivement, il s’agit 
de réparer partiellement la toiture de l’Ecole des Racettes, mais il n’y a absolument pas 
de documentation sur le point 11.  
 
 
M. AMBORD (MCG) : Le MCG renvoie aussi en commission. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe des 
Verts, ce sera le renvoi en commission.  
 
 
Mme VUARNOZ (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Donc c’est avec plaisir 
que je vous accueillerai demain soir pour parler de tout ça. (Rires) 
 
 
Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2256. 
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Ceux qui sont pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2256 votent +, 
vert, ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2256 est renvoyé en commission des bâtiments par 
22 oui, 2 abstentions et 2 personnes n'ayant pas voté (26 votants). 
 
 
 
 
 

12) Centre intercommunal de voirie – Servitude de canalisation – Parcelle N° 2256 
(projet de délibération N° 2257) 

 

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. Je donne la parole à Madame 
BÄNZIGER, pour qu’elle nous présente le projet. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Je vous amène donc à 
Bernex, Centre intercommunal de voirie, ceux qui y étaient hier soir se souviendront où 
c’est. Il s’agit ici de la mise en conformité en fait d’une servitude au bénéfice de parcelle 
sur laquelle se trouve le Centre intercommunal de voirie (CIV), pour les canalisations 
d’eaux pluviales et eaux usées, donc évidemment nous avons besoin d’être raccordés aux 
eaux pluviales et aux eaux usées, et il s’agit maintenant de mettre en conformité ces rela-
tions de servitude entre la parcelle N° 2256, donc une servitude sur la parcelle N° 2256 
au bénéfice de la parcelle N° 7345, qui est la parcelle du Centre intercommunal de voirie.  
 
Vous avez en pièce jointe, le projet de constitution de servitude, vous avez pu regarder en 
détail si cela vous intéressait. On vous rappellera aussi que les frais d’entretien de ces 
canalisations sont évidemment, comme d’habitude, partagés entre les Communes de 
Bernex, d’Onex et de Confignon, donc respectivement les communes qui se partagent le 
Centre intercommunal de voirie et que la participation de la Ville d’Onex est de 40,52%. 
 
Ces canalisations étant sur le domaine privé communal sur lequel se situe le CIV, tous 
travaux sur ces canalisations ne peuvent pas être pris en charge par le Fonds intercom-
munal d’assainissement, mais en l’occurrence, aujourd’hui nous ne parlons pas de tra-
vaux, nous parlons simplement de mettre en conformité une servitude qui aurait déjà dû 
être ratifiée il y a bien des années.  
 
Mais petit à petit, au niveau du Centre intercommunal de voirie, nous faisons la lumière 
sur un certain nombre de procédures qui devaient être formalisées et c’est une de ces 
procédures que nous vous demandons ce soir de bien vouloir valider pour que nous puis-
sions signer les conventions y relatives et mettre ce point « servitudes eaux pluviales, 
eaux usées » en conformité pour le Centre intercommunal de voirie. Merci beaucoup, si 
vous avez des questions, je me tiens évidemment à votre disposition. 
 
 

Le Président (S) : La parole n’étant pas demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération N° 2257. 
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Je soumets le projet de délibération N° 2257 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2257 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2257 est approuvé à l'unanimité des présents 
(26 votants). 
 

Délibération N° 2257 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu l'implantation du Centre intercommunal de voirie (CIV) sur la parcelle N° 7345 
 
Vu l’accord préalable des propriétaires de la parcelle No 2256 
 
Vu que la servitude permet le passage des canalisations des eaux claires et usées 
 
Vu le projet d’acte établi par Me Messali en date du 4 février 2019 
 
Vu le plan de servitude établi par le bureau de géomètre HKD Géomatique en date du 
17 août 2017 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre k 
 
Vu que la présente délibération doit être votée à la majorité absolue en vertu l’article 20, 
alinéa 2 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 
 
A l'unanimité des présents (26) 
 
1. D’accepter la constitution d’une servitude pour des canalisations d'eaux pluviales et 

usées, à titre gratuit, au profit de la parcelle No 7345 sise sur la commune de Ber-
nex, sur la parcelle 2256 sise sur la même commune. La servitude s'exerce sur 
l'assiette figurée par le symbole EP et EU au plan de servitude établi en date du  
17 août 2017, par le bureau de géomètre HKD Géomatique, avec charge 
d’entretien pour la commune de Bernex, la commune de Confignon et de la Ville 
d’Onex, selon la clef de répartition financière définie dans les statuts du CIV 

 
2. D’autoriser le Conseil administratif à signer les actes y relatifs 
 
3. De demander à l’Etat de Genève de bien vouloir exonérer la présente opération de 

tous frais et droits, y compris les émoluments du Registre foncier et du Service de 
la mensuration officielle, en raison de son utilité publique ». 

 
* * * 
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13) Rénovation de l'entrée et de la billetterie de la Salle communale – Crédit de 

Fr. 223'000.00 (projet de délibération N° 2258) 
 
Le Président (S) :  Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
Oui. Une personne (M. FORSELL). 
 
 
 
 
M. FORSELL (PLR) : Je vous remercie Monsieur le Président. Ecoutez, je 
m’oppose à l'entrée en matière, parce que je trouve que ce point … Pour se déterminer, 
simplement trois plans, mais on devrait au moins avoir un descriptif, une explication de 
savoir exactement en quoi consiste cette rénovation de la billetterie. Mais avec trois 
plans, on ne peut pas vraiment se déterminer.  
 
Donc c’est pour cette raison que je m’oppose à cette entrée en matière. Je vous remer-
cie. 
 
 
Le Président (S) :  Je vous aurais plutôt conseillé d’aller en commission 
pour justement avoir toutes les informations que vous voulez, mais bon …  Alors si vous 
êtes contre l’entrée en matière, je vais vous faire voter l’entrée en matière.  
 
 
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
évidemment, chaque Conseiller municipal peut s’opposer à l’entrée en matière d’un pro-
jet, je l’ai fait à plusieurs reprises, mais l’argument que vous évoquez, Monsieur FORSELL, 
m’interpelle. Parce que ce que vous demandez, si vous lisez l’exposé des motifs, les tra-
vaux que l’on va faire sont décrits avec précision, il y a un historique et descriptif du projet, 
qui sont aux pages 2 et 3, assez détaillés, à la page 4, il y a la description des coûts, en-
suite il y a la planification, il y a des plans qui vous montrent exactement quelle est 
l’étendue des travaux, même comment ils vont être faits, et en plus dans l’exposé des 
motifs, on dit qu’effectivement c’est une première étape, dans le cadre de l’entretien de 
cette Salle communale, il y a des travaux ultérieurs qui vont être faits. Donc soit vous 
n’avez pas lu l’exposé des motifs, soit vous avez des problèmes cognitifs, soit vous n’êtes 
un peu pas très honnête … Merci.  
 
 
M. FORSELL (PLR) : Je vous remercie. Ecoutez, moi je n’ai ni des problèmes 
cognitifs, ne suis pas une personne malhonnête, ça a l’air d’être quelque chose d’assez 
courant lorsqu’on suit les débats. Mais finalement, lorsque vous prenez l’ordre du jour, 
vous avez effectivement le projet de délibération, vous avez les points qui se suivent, et 
vous prenez les annexes, et bien moi, dans les annexes, justement, parce que je ne suis 
pas allé beaucoup plus loin, on a le point 13.1, 13.2 et 13.3, ce sont des plans. Je ne vois 
pas de quoi on parle. Mais il n’y a pas d’exposé des motifs.  
 
(Brouhaha) 
 
 

Mme KAST : Monsieur le Président, il y a quelques années, le projet 
de délibération était un document, l’exposé des motifs un deuxième. Sur la demande de 
plusieurs Conseillers municipaux il a été décidé de ne faire qu’un seul document avec les 
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deux, pour éviter évidemment, quand il y avait de nombreuses annexes, de se mélanger 
les pinceaux avec ces annexes.  
 
Alors, à l’attention de Monsieur FORSELL, mais de l’entier des Conseillers municipaux si 
cela n’a pas été clair, les exposés des motifs sont toujours à la suite du texte de la délibé-
ration. Et je peux vous dire que quand j’étais Conseillère municipale, je me suis effective-
ment deux, trois fois opposée à l’entrée en matière lorsqu’il n’y avait pas d’exposé des 
motifs.  
 
Et c’est véritablement quelque chose pour lequel nous sommes extrêmement soucieux et 
nous faisons attention, même lorsque des fois les plans sont tellement explicites que nous 
avons un tout petit peu l’impression de broder dans l’exposé des motifs.  
 
Mais c’est vraiment quelque chose auquel, pour ma part, je tiens particulièrement, que 
les projets de délibérations vous soient expliqués et, lorsque ce n’est pas possible de le 
faire pour des raisons d’urgence particulières, toujours le Conseil administratif explique 
pourquoi il n’y a pas d’exposé des motifs, toujours le Conseil administratif donne les expli-
cations à l’oral en précisant pourquoi il n’a pas pu le faire préalablement par écrit. 
 
Donc, s’il vous plaît, je vous invite à véritablement faire attention à ces textes, nous les 
rédigeons parce que nous pensons que c’est la moindre des choses que les Conseillers 
municipaux doivent avoir et j’ai envie de dire, si vous ne devez lire qu’une seule chose, c’est 
celle-ci. C’est souvent bien plus informatif que les annexes, ou même le texte de la délibé-
ration.  
 
Donc, véritablement, je tiens à vous dire que je peux comprendre la réaction outragée de 
mon collègue, Monsieur le Maire, parce que c’est vraiment quelque chose, en tout cas 
dans l’entier du Conseil administratif, que nous mettons un point d’honneur à soigner. 
Merci Monsieur le Président. 
 
 

M. FORSELL (PLR) : Ecoutez, je tenais à m'excuser, parce qu’effectivement, 
je suis allé directement dans les annexes et c’est vrai que je n’avais pas vu ce document.  
 
 
Le Président (S) :  Vous acceptez l’entrée en matière ? 
 
 

M. FORSELL (PLR) : Oui. 
 
 

Le Président (S) :  Donc, nous pouvons entrer en matière. Je donne la 
parole à Monsieur MUMENTHALER, pour qu’il nous présente le projet. 
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de vous 
présenter ce projet. Vous savez que la Salle communale est un bâtiment qui a déjà un 
certain nombre d’années, une cinquantaine d’années, qu’il y a quelques années, elle a brû-
lé, qu’à cette occasion, nous avons fait un certain nombre de travaux de rafraîchissement, 
notamment cette espèce de hall d’entrée. 
 
Mais aussi, depuis un certain nombre d’années, ceux qui utilisent fréquemment la Salle 
communale, notamment lorsque des associations organisent des manifestations, ou les 
Spectacles Onésiens, vous avez certainement constaté que l’entrée, le pavage d’entrée 
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date de l’époque, ces pierres sont usées, il y a des marches d’escalier qui sont ébréchées, 
dès qu’il pleut, dès que c’est mouillé, ça devient extrêmement glissant et qu’on ne peut 
très clairement pas laisser cela dans cet état. 
 
Evidemment, ceux qui la connaissent bien constatent qu’il y a trois types de revêtement, à 
l’extérieur et à l’intérieur sur une partie du hall, il y a ces pierres d’origine, mais qu’un peu 
plus loin c’est un autre revêtement.  
 
Autre point, il y a un problème de sécurité avec ce dallage qui doit être remplacé. Ensuite 
le hall d’entrée, les parois qui ont été faites après l’incendie. Là aussi, ceux qui y vont régu-
lièrement constatent que, lorsqu’on ouvre la porte de l’intérieur, on arrive directement 
sur les escaliers, ce qui du point de vue sécurité n’est pas terrible et l’idée donc était de 
déplacer le hall vers l’intérieur, de reculer les portes d’entrée et de faire une vraie billette-
rie. Ce qui nous permettra à terme bien sûr de démolir l’ancien bâtiment des Spectacles 
Onésiens qui était un bâtiment provisoire et ceci permettra de requalifier tout cet espace. 
 
Comme mentionné dans l’exposé des motifs, il y a d’autres éléments à faire dans la Salle 
communale, il y a les toilettes, il y a certaines ferblanteries, il y a des éléments à la cuisine, 
donc cette salle a vieilli. L’étude Stratus a démontré qu’il fallait faire un certain nombre de 
travaux d’entretien, mais évidemment on ne peut pas tout englober dans le même projet 
et il faut le faire par étapes.  
 
Cette Salle communale est extrêmement utilisée et il faut faire ce genre de travaux pen-
dant les deux mois d’été, donc il n’est pas possible de fermer la Salle communale pendant 
une année.  
 
Voilà pourquoi c’est une première étape, qui figurait dans les projets d’investissement, qui 
vous est soumise ce soir, mais évidemment c’est clair que certains d’entre vous, 
j’imagine, souhaitent voir concrètement ce qui va être fait sur place, raison pour laquelle 
on a déjà pré-réservé, avec la Président de la commission des bâtiments, une commission 
où l’on pourrait se rencontrer pour vous présenter en détail ce qui va être fait. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 

Mme GUILLET (S) : Merci, Monsieur le Président. Oui, en effet, la Salle 
communale mériterait une refonte totale, ce qui pour le moment n’est pas possible. Mais 
on va voir si possible en commission sur place ce qu’on peut déjà … La mise en sécurité 
du perron sûrement et puis une adaptation de la billetterie. Donc le groupe des Socia-
listes est pour le renvoi en commission. Merci. 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je n’osais pas demander 
le renvoi en commission, donc je suis très heureux que vous l’ayez fait, Madame. Effecti-
vement, vous avez raison Monsieur le Conseiller administratif, une fois de plus c’est im-
portant d’aller voir sur place, parce que la Salle communale date et c’est un projet 
d’investir pour refaire ce qui est nécessaire. Je me réjouis de cette séance sur place. Le 
groupe PLR soutient le renvoi en commission. 
 
 

Mme VUARNOZ (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Oui, je pense que c’est 
très bien que l’on puisse vraiment visualiser sur place, donc je vous accueillerai à nouveau, 
à une nouvelle commission avec beaucoup de plaisir. Merci. 
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Mme PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Nous, nous soute-
nons aussi le renvoi en commission, c’est vrai que c’est quand même plus intéressant 
d’aller sur place pour se rendre compte. Et vu que la Présidente est très chaleureuse, 
nous irons avec plaisir. Merci. 
 
 

M. TAHIRI (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Nous soutenons aussi le 
renvoi en commission. Merci. 
 
 

M. le Maire : Oui merci. Merci quand même de faire un bon accueil, 
je vous expliquerai tout ça en commission. Elle aura lieu le 2 mai, c’est une date pré-
réservée, je vous propose de nous rencontrer directement à l’entrée de la Salle commu-
nale à 18 heures 30. Il y a en même temps une soirée des Spectacles Onésiens, mais ça 
nous permettra de voir le hall d’entrée, et les propositions qu’on vous fait, on aura égale-
ment l’occasion de visiter les autres endroits, la cuisine, les toilettes. Vous constaterez 
qu’il y a des travaux à faire, mais qu’effectivement, l’important c’est de découper ça en 
étapes, parce que l’on ne peut pas tout réaliser sur une courte période. Merci de votre 
attention.  
 
 
Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2258. 
 
Ceux qui sont pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2258 votent +, 
vert, ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2258 est renvoyé en commission des bâtiments à l'una-

nimité des présents (26 votants). 
 
 

21h00 Pause  
 
21h20 Reprise séance 
 
 
 
 
Le Président (S) :  Mesdames et Messieurs, on m’a fait part d’une re-
marque à la pause comme quoi vos discussions empêchent le public d’entendre ce que 
les gens disent. Donc si vous pouviez éviter les conversations annexes, ou les faire très 
doucement, cela arrangerait tout le public et les autres personnes, merci. 
 
 
 
 
 

14) Approbation des comptes annuels et des crédits budgétaires supplémentaires 
2018 (projet de délibération N°2259) 

 

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

M. le Maire : Merci, Mesdames, Messieurs, évidemment, vous ima-
ginez bien que présenter des comptes de l’année 2018 qui se soldent avec un excédent, 
en tant que responsable des finances et au nom du Conseil administratif de la Ville d’Onex, 
évidemment on ne peut qu’être satisfait de pouvoir annoncer des comptes excédentaires 
de 6,9 millions de francs sans avoir dû revendre une société anonyme quelconque.  
 
Donc je vais faire la présentation habituelle que vous trouvez sur les tables, vous avez 
maintenant l’habitude de cette présentation, c’est la seule chose qui entre MCH1 et 
MCH2 est à peu près stable.  
 
Donc vous avez remarqué dans les documents que vous avez reçus, et vous avez une 
délibération avec un exposé des motifs relativement succinct, mais vous avez une annexe 
qui fait cent et quelques pages, qui regroupe toutes les annexes qui sont maintenant obli-
gatoire dans le cadre de MCH2.  
 
Et la définition de ces annexes est fixée dans le Règlement de la Loi sur l’administration 
des communes, donc on n’a pas le choix, plus aucune liberté pour la manière de présen-
ter les comptes. Evidemment, il y a certains éléments nouveaux, pour ceux qui auraient 
déjà eu l’occasion de parcourir ces annexes, je pense que quelqu’un qui est intéressé aux 
détails des comptes de la Ville d’Onex a une information très précieuse et très exhaustive 
de la situation financière de la commune.  
 
Tout d’abord, je vais reprendre la présentation, faire la différence entre le patrimoine ad-
ministratif et financier, donc le patrimoine administratif représente 64%, le financier 
36%, le patrimoine administratif, c’est tout le patrimoine qui est utilisé par 
l’administration et le patrimoine financier, c’est ce qui représente la fortune et des élé-
ments, typiquement restaurants, les villas qu’on a achetées, sont dans le patrimoine fi-
nancier.  
 
Ensuite, comparaison dette et fortune, la fortune représente 54% par rapport aux 37% 
de dettes, on parle de la dette brute et les engagements sont de 9%.  
 
Au bilan, le patrimoine financier s’élève à 35,6 millions de francs, il s’agit principalement 
des disponibilités et placements à court terme, pour 8,2 millions de francs, des créances 
pour 13,6 millions de francs, dont les créances fiscales, moins les provisions et les actifs 
de régularisation pour un demi-million, les placements financiers pour Fr. 350'000.00 et 
les immobilisations du patrimoine financier qui représentent quand même 12,94 millions 
de francs.  
 
Au 31 décembre 2018, les disponibilités sont importantes. Cela provient bien sûr du ré-
sultat positif de l’exercice 2018. Au 31 décembre, les comptes chèques postaux et 
banques totalisent 4,1 millions de francs de comptes de dépôt, et auprès du canton éga-
lement de 4,1 millions de francs, donc nous disposons de 8,2 millions de francs.  
 
Les créances fiscales concernant les personnes physiques et les personnes morales 
s’élèvent à Fr. 14,7 millions au 31 décembre 2018. Une provision a été faite à hauteur 
de Fr. 2'177'000.00 sur la base de l’ancienneté des créances, là aussi, on a des règles 
très strictes pour établir ces provisions. 
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Le patrimoine administratif augmente de 5,5 millions de francs. Cette augmentation ré-
sulte des investissements nets réalisés en 2018, réduits des amortissements. D’autres 
rubriques sont également mouvementées pendant l’année dans le patrimoine financier. 
 
Le bilan au 31 décembre 2018, quelques éléments clés.  
 
La diminution des capitaux tiers provient principalement de la réduction de la dette à 
moyen et long terme qui est de 2,5 millions de francs, donc on a pu faire des rembour-
sements en octobre 2018 de 2,5 millions de francs, les capitaux propres augmentent de 
Fr. 991'000.00 et cette augmentation provient du retraitement du bilan selon MCH2 et 
concerne la réévaluation des provisions des créances fiscales, la réévaluation du patri-
moine financier, là c’est une obligation que l’on a avec MCH2, on a dû réévaluer 
l’ensemble de notre patrimoine financier, notamment les villas que l’on a et, dans une an-
nexe, vous trouverez le détail de ces réévaluations. Mais on pourra discuter de ça en dé-
tail à la commission des finances.  
 
Egalement, on a aussi une recapitalisation pour la CPEG (Caisse de prévoyance de l'Etat 
de Genève), vous savez que le Groupement intercommunal de l’accueil parascolaire, cela 
paraît peut-être curieux, mais c’est historique, est assuré auprès de la CPEG et vous avez 
tous entendu parler des problèmes de la CPEG et là aussi on doit faire une provision. Mais 
là aussi, à la commission des finances, on vous expliquera le mécanisme.  
 
En 2018, l’excédent du bilan s’élève au 1er janvier 2018 à Fr. 45'619'000.00 et après le 
retraitement cité ci-dessus. A ce moment, il y a lieu d’additionner l’excédent des revenus 
2018 de 6,9 millions de francs, ainsi l’augmentation nette de Fr. 6'000.00 du Fonds de 
décoration pour atteindre une fortune de 52,538 millions et la Ville d’Onex n’a jamais eu 
une fortune aussi importante.  
 
Les capitaux propres passent ainsi de 45 millions de francs à 52 millions de francs à 
2018.  
 
Là vous avez l’évolution des investissements nets du patrimoine administratif et de 
l’autofinancement, vous voyez que la ligne en rouge ce sont les investissements, et la ligne 
bleue ce sont les autofinancements, où on voit quand même que depuis 2015 on a réussi 
à financer la totalité de nos investissements.  
 
Là on a l’évolution cumulée de l’autofinancement, c’est linéaire. Là on voit qu’aussi on a le 
total des investissements du patrimoine administratif cumulé, on arrive à peu près à 
130 millions de francs et on a autofinancé pour presque 170 millions depuis 2009. 
 
Situation de la dette. Ça préoccupe beaucoup de gens dans cette salle. Il faut distinguer la 
dette brute de la dette nette. La dette brute c’est effectivement les emprunts qu’on a au-
près des banques, donc on peut déduire nos avoirs, c’est comme à la maison, si vous avez 
la valeur de votre maison, il y a une hypothèque, vous avez la dette nette et la dette réelle. 
Donc on voit que pour la dette brute on a passé de 45 millions de francs en 2014 à 
36 millions de francs en 2018.  
 
Les intérêts aussi, donc en 2014 vous demanderez pourquoi on avait des intérêts plus 
faibles qu’aujourd’hui, c’est parce qu’en 2014 on avait encore des intérêts à court terme 
qui avaient un taux extrêmement bas, ce qui nous faisait baisser la moyenne des intérêts. 
Aujourd’hui, les intérêts passifs sont de 1,3 million de francs, je vous rappelle que les 2/3 
des intérêts passifs sont pris en charge par le FI dans le cadre des règles de péréquation 
intercommunale.  
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Donc c’est le FI qui paie une grande partie de ces intérêts. Et la dette communale, elle est 
aussi réduite, elle se trouve aujourd’hui à 9 millions de francs, elle était à 19 millions de 
francs en 2015, en début de législature, donc pendant ces quatre ans de la présente 
législature, la dette nette a été divisée par deux, je crois que c’est quand même un élé-
ment remarquable. Donc par habitant, cela représente Fr. 503.00. 
 
L’évolution des comptes de résultat sur 10 ans, là aussi on voit qu’il n’y a qu’en 2013 où 
on a eu des pertes sur les charges supérieures aux recettes, c’est l’année où on a dû 
compenser, reprovisionner pour la Caisse de retraite des employés communaux et de la 
Ville de Genève. 
 
Donc aujourd’hui, on voit qu’on a un excédent, vous voyez l’évolution de nos charges. On 
voit que ces 6,9 millions de francs. On sort 2017 où ces 7 millions de francs ne sont pas 
représentatifs, car il y avait les 4 millions de francs de TéléOnex SA, c’est le meilleur résul-
tat qu’on a eu ces dix dernières années.  
 
Alors ce résultat, évidemment, comme je vous l’ai déjà dit, et comme vous avez pu le lire 
dans les communications du Conseil d’Etat, si l’Etat fait 220 millions de francs d’excédent 
de recettes, c’est surtout grâce aux personnes physiques, grâce à la performance des 
entreprises, qu’il faut souligner. 
 
Et évidemment, on a quelques entreprises à Onex, mais ce ne sont pas nos entreprises 
qui ont fait cette amélioration, c’est surtout à travers le fonds de péréquation des per-
sonnes morales qu’on a aussi pu bénéficier de la richesse et de ce que les entreprises 
ont apporté à l’économie genevoise. Je tiens, ici, à les remercier quand même, c’est 
grâce, essentiellement, aux entreprises qu’on a cet excédent. 
 
Mais je tiens aussi à remercier les employés communaux, parce qu’on a quand même 
dépensé 1 million de moins que prévu au budget au communal et là c’est directement la 
rigueur avec laquelle les dépenses sont engagées, avec les principes de contrôles in-
ternes qui font qu’on ne dépense pas, même si c’est inscrit au budget, on ne dépense pas 
une somme inutilement.  
 
A la fin de l’année personne ne peut se dire : « J’ai encore un petit budget, j’ai encore un 
petit coussin, je vais me dépêcher de le dépenser. » Non, ça ne marche pas comme ça. Et 
le résultat c’est qu’on a, quand même, à peu près 1 million de dépenses en moins que 
celles prévues au budget. 
 
On parlera, il y a une annexe, où on vous justifie les dépassements qui sont de l’ordre de 
Fr. 500'000.00, si vous regardez en détail ces dépassements, la plupart de ces dépas-
sements ont été soit annoncé au Conseil municipal au courant de l’année et un certain 
nombre de dépassements viennent aussi du fait qu’avec MCH2, on doit amortir dès que 
l’objet est en fonction, donc on doit souvent amortir la première année. Alors que, avec 
MCH1, on amortissait qu’à partir de la deuxième année ou quand le crédit était bouclé. 
 
Donc là, on amortit tout de suite, mais le fait d’amortir plus rapidement, quelque part, ce 
sont des dépenses non monétaires qui nous créent, aussi, des ressources. 
 
On peut passer à la slide suivante : Les revenus. 
 
On voit que ce sont surtout les revenus fiscaux à qui on doit ce résultat magnifique. On 
pourra regarder ça en détail en commission des finances. On voit que les revenus, par 
rapport au budget ont augmenté de 8,79% alors que les dépenses ont augmenté de 
l’ordre de 2%. 
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On peut passer au slide suivant : Quelques éléments clés sur les revenus. 
 
Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques, s’élèvent à 26,8 millions 
pour un budget de 25,26 millions, légère augmentation des personnes physiques, c’est 
aussi un côté positif.  
 
On constate que ce chiffre est supérieur aux prévisions, une partie de la différence pro-
vient des correctifs des années précédentes. Vous savez que dans le système actuel, les 
revenus 2018, en réalité, n’ont pas été taxés, c’est une évaluation et, chaque année, 
l’Administration Fiscale Cantonale nous donne les correctifs des années N-1, N-2, N-3. Et, 
ces correctifs cumulés ont été pris en compte à hauteur de Fr. 687'000.00. 
 
Les impôts sur le bénéfice et capital, ce sont les personnes morales, s’élèvent à 
1,260 million, soit Fr. 254'000.00 de plus que prévu. Ça, ce sont vraiment les entre-
prises onésiennes qui ont bien fonctionné aussi. Et on a aussi un correctif de 
Fr. 103'000.00. 
 
Le fonds de péréquation des personnes morales, je vous en ai parlé, nous a rapporté 
12,4 millions, alors que la prévision était de 9,8 millions. 
 
Je rappelle, à ceux qui ne le savent pas encore, qu’Onex a une répartition privilégiée du 
fonds de péréquation des personnes morales, c’est expliqué dans le commentaire du 
Conseil administratif. La commune touche une première tranche de 5%, qui représente 
3,5 millions, une deuxième tranche de 5%, qui représente 3,2 millions et finalement la 
répartition définitive de 5,6 millions. 
 
Je vous rappelle que pour participer à la première distribution, donc ces 3,58 millions, il 
faut avoir un centime additionnel supérieur à 50. C’est pour ça qu’on a 50,5. Et un ren-
dement du centime inférieur à 27. Donc tant qu’on a ces critères nous bénéficierons de 
cette première distribution. Baissez les impôts additionnels d’un demi-centime nous ferait 
perdre, automatiquement, cette première distribution plus tous les effets collatéraux. 
N’oubliez pas qu’il y a RFFA et puis qu’on doit investir près de 70 millions pour nos bâti-
ments dans les 25 prochaines années. 
 
La taxe professionnelle enregistre une très bonne année aussi. Ça montre aussi que les 
entreprises ont bien fonctionné. Donc, on a Fr. 666'000.00 contre Fr. 540'000.00 au 
budget. 
 
Et puis, la nouvelle péréquation intercommunale, on a touché 9,066 millions. Et là, ce n’est 
pas une évaluation vu que c’est basé sur les années N-2, donc pour l’exercice 2016 pour 
cette année. 
 
Sur le slide suivant on voit l’évolution des impôts communaux. En bleu, ce sont les impôts 
directs des personnes physiques et en rouge les impôts directs des personnes morales. 
Ça comprend, bien sûr, nos entreprises, le fonds de péréquation des personnes morales 
et la taxe professionnelle. On voit aussi une progression régulière. 
 
Le compte de fonctionnement, les tableaux comparatifs par nature. On voit que les 
charges de personnel par rapport au budget ont été bien maîtrisées. On a dépensé 
Fr. 660'000.00 de moins.  
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Le « 31 » c’est généralement là où ce sont les charges « bien, services » c’est vraiment le 
fonctionnement de la commune. On a aussi bien maîtrisé, vu qu’on a dépensé 
Fr. 310'000.00 de moins. 
 
Les amortissements du patrimoine administratif ont été un peu en dessous de la prévi-
sion.  
 
Les charges financières, là, on est légèrement au-dessus. 
 
Et puis, les transferts de charges, ce sont les subventions, les imputations internes. 
 
Voilà, un peu les principales différences par nature. 
 
Quelques éléments clés sur les charges. Les charges de personnel s’élèvent à 
19 millions, montant qui présente une économie, comme je viens de vous le dire, de 
Fr. 660'000.00.  
 
Sur les charges « bien et services et autres charges d’exploitation », 9 millions, donc une 
économie de Fr. 310'000.00. 
 
Et puis, les charges d’intérêts et autres postes correspondent au budget voté. 
 
Sur la page suivante, vous avez une comparaison entre 2017 et 2018. Vous savez qu’on 
a changé de plan comptable. Donc, en 2017 on voit que les charges de personnel étaient 
à 40% et à 39% en 2018, à peu près identiques. 
 
Les charges de la nature « 31 » on voit qu’on est toujours à 17%.  
 
Le vert représente les charges financières qui n’ont quasiment pas changé. 
 
Le 10%, c’est le violet, ce sont les amortissements du patrimoine administratif. Et, dans le 
tableau 2017, les 13 et 15% sont regroupés aujourd’hui sous une seule rubrique 
« charges de transfert », ça correspondait, dans l’ancien plan comptable, aux dédomma-
gements des collectivités publiques et subventions accordées. Mais, vous voyez aussi 
qu’on est dans le même ordre de grandeur. 
 
On voit qu’entre 2017 et 2018, il y a quelques natures qui ont changé, mais les grands 
chiffres sont à peu près identiques, il n’y a pas de changement fondamental. 
 
Sur le slide suivant, est expliqué où va l’argent du contribuable pour Fr. 1'000.00 dépen-
sés. Donc, administration générale Fr.180.00, ordre et sécurité publique Fr. 90.00, for-
mation Fr. 123.00, sport, culture, loisirs et églises Fr. 214.00. Je vous rassure ce n’est 
pas seulement le service culturel. La santé Fr. 7.00, sécurité sociale Fr.185.00, transport 
Fr. 47.00, protection de l’environnement, aménagement du territoire Fr. 78.00, écono-
mie publique, finances et impôts Fr. 69.00. 
 
Donc, on voit où sont les grandes dépenses selon ce plan comptable. 
 
On arrive à la dernière slide, ce sont les investissements. Comme je vous l’ai dit, cette 
année aussi est une année exceptionnelle, on a investi 10,7 millions, sans recourir à 
l’emprunt, sans augmenter la dette. Là aussi, je crois que c’est une des premières an-
nées où on peut investir réellement ce qu’on avait imaginé. Pas exactement ligne par ligne 
mais globalement, on avait prévu 11,5 millions, on en a investi 10,5 millions. Là aussi, ça 
nous a permis de rattraper certains retards d’investissement. 
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Voilà, moi je ne peux que me féliciter de ces comptes. Je remercie, bien sûr, les entre-
prises qui ont performé. Merci aux collaborateurs qui gèrent leurs comptes, au plus 
proche, comme si c’était leur argent. Et ça nous permet de vous présenter des comptes 
aussi satisfaisants. Et, ça nous met, surtout, très à l’aise par rapport aux investissements 
futurs. 
 
Comme je l’ai déjà dit, l’étude Stratus a démontré que sur 25 ans nous devrons investir 
un peu plus de 70 millions rien que pour la rénovation de nos bâtiments, ce qui repré-
sente à peu près entre 3 et 4 millions par année, qu’il faudra investir. Et, le fait d’avoir une 
situation saine nous permet d’affronter ces années où on devra obligatoirement investir, 
parce que ne pas investir dans l’entretien de notre patrimoine il se dégrade à toute vi-
tesse et ça nous coûterait très cher. 
 
Je vous remercie de votre attention et je me réjouis de vous parler de ça en détail à la 
commission des finances et dans les commissions sectorielles qui commencent dès de-
main soir. Je vous remercie de votre attention. 
 
 
M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais juste que 
vous nous parliez, un peu, des emprunts par rapport aux intérêts négatifs. J’ai remarqué 
qu’il y avait eu beaucoup d’emprunts en 2014 et 2015. Maintenant que les intérêts sont 
positifs est-ce que vous gérez les emprunts d’une façon différente ? Quelle est votre poli-
tique par rapport à ça ? 
 
Et puis, je voulais vous féliciter par rapport à la baisse de la dette nette qui est, quand 
même, considérable. Merci. 
 
 
M. le Maire : Merci. Je vous invite à consulter les différentes an-
nexes où on parle des différents emprunts. La dette brute par rapport à la situation de la 
Ville d’Onex n’est pas du tout inquiétante, elle est considérée comme raisonnable. 
 
Et puis, maintenant, les emprunts, vous savez que les emprunts qu’on a encore, on n’a 
pas pu rembourser ce sont des emprunts à long terme qui ont été conclus il y a déjà 
quelques années, en commission des finances on pourra vous donner le détail de quand 
ils ont été constitués. Le taux moyen de ces emprunts anciens est de 2,4%, sauf erreur. 
Pardon, 3.6%, parce que ce sont des emprunts anciens. 
 
On pourrait dénoncer ces emprunts. Mais évidemment dénoncer ces emprunts nous fera 
payer des pénalités et ça ne sert à rien, on ne gagne rien à la fin. C’est clair que les em-
prunts à court terme qu’on avait il y a encore quelques années, on avait plus de 
20 millions d’emprunts à court terme. Vu l’état de nos finances, on ne les a pas renouve-
lés et là, effectivement, on a eu des intérêts très bas, voire des intérêts négatifs. En 
2016, on a encore emprunté 10 millions à -0,75%, à taux négatif, ce qui nous rapporte 
de l’argent. Mais, on ne les a pas renouvelés parce que ça ne nous sert à rien d’avoir trop 
de liquidités sur nos comptes, parce qu’à ce moment-là, les banques nous facturent aussi 
des taux négatifs. Ça ne sert à rien. 
 
On pourrait se dire, en raisonnant simplement, vu que l’argent ne coûte rien, qu’on nous 
donne de l’argent on emprunte 50 millions, ça nous permet de financer nos amortisse-
ments, mais nous, on doit les placer à la banque et puis la banque nous compte aussi des 
intérêts négatifs, donc ça ne sert à rien. Et, c’est pour ça qu’on a, en 2014, on avait des 
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intérêts inférieurs, parce que grâce à ces emprunts très bas ou à taux négatifs, ça rédui-
sait la moyenne globale de nos taux. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci, pour cette très 
belle présentation. Merci à l’Exécutif et au personnel pour leurs efforts et leurs engage-
ments. Toutefois, bien sûr, il y a un toutefois. 
 
Les chiffres qui nous ont été présentés ce soir, ont été comparés par rapport au budget. 
Si on les regarde par rapport aux chiffres, donc si on prend les revenus réels des chiffres 
de 2017 par rapport à 2018, on n’a pas plus de revenus en 2017 qu’en 2018. Le chiffre 
de 8,7%, c’est par rapport au budget. Par rapport aux chiffres, il n’y a pas d’augmentation 
de revenus. 
 
De même, si on prend les charges, on a une baisse des charges de 2,10% par rapport au 
budget, mais si on prend les chiffres 2017 qui sont des dépenses de 49,5 millions par 
rapport aux chiffres 2018 qui sont des dépenses de 50,7 millions, on a une hausse des 
dépenses, des charges, de 2,7%. 
 
Ce qui m’amène, en fait, à rappeler que nous avions fait un rapport de minorité sur le su-
jet le 31 octobre dernier, en commission des finances, et ça m’amène à me demander si 
les budgets ne sont pas trop évalués, s’il n’y a pas trop d’écart entre le budget et la réali-
té. Ça, c’est une question, mais ça, ça se verra en commission des finances. 
 
Et puis, il y a une petite troisième chose aussi, c’est qu’on se réjouit et on attend toujours 
avec grande impatience, la mise à jour du plan financier quadriennal, en particulier en ce 
qui concerne les investissements et projets clés, horizon 2025 et 2030. Nous sommes 
toujours dans l’attente de ce plan. 
 
Et puis, vous l’avez évidemment compris, on demande le renvoi en commission de ces 
comptes. Et puis encore une fois, avec nos félicitations pour le travail. Merci beaucoup 
Monsieur le Président. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Oui, merci, Monsieur le Président. Avec autant de gé-
nérosité que ma collègue de la commission des bâtiments, je me plairais à recevoir tous 
les membres de ce Conseil municipal pour discuter à la dernière commission des fi-
nances pour examiner, dans sa globalité, tout ce qui nous est présenté aujourd’hui. 
 
Mais c’est vrai qu’avant, vous allez faire l’exercice de toutes vos discussions sur les axes 
sectoriels et je vous prie de prendre connaissance de l’annexe qui nous est présentée, qui 
fait l’objet de 129 pages. Il y a un travail considérable, dont je tiens à remercier, non seu-
lement le Conseiller administratif en charge de cette activité, le message que les trois 
Conseillères et Conseiller administratifs nous donne mais également le personnel qui, 
effectivement, est concerné par non seulement la participation active en particulier à la 
maîtrise des charges mais aussi la préparation de ce qu’on appelle le retraitement des 
comptes, en particulier par ce changement de MCH1 à MCH2. 
 
Vous avez pu observer, je crois que c’est l’annexe 8a et 8b, à la page 23 et suivantes qui 
font, effectivement, une analyse pour tout ce qui concerne les comptes du bilan, Mon-
sieur WALDER ne me contredira pas, de dire que c’est un exercice extrêmement délicat.  
 
Je félicite, naturellement, tout le monde. Je pense qu’en commission des finances nous 
irons vous demander, Messieurs, Mesdames, un peu plus d’informations, quand même 



20794 
 

sur ce qui me semble être un atout important de la diminution des charges, qui concerne 
les frais de personnel. Nous sommes à près de Fr. 700'000.00 de diminution des frais 
de personnel, au tout du moins, non dépensés. Plusieurs services sont concernés donc on 
aimerait un commentaire, même dans votre message, parce que ce commentaire est 
absent, malheureusement, dans votre message du Conseil administratif à l’annexe 1, le 
commentaire sur ce « bonus », si j’ose dire est totalement absent. Et, je trouve dommage. 
 
Et pour le reste, effectivement, la compréhension, ne serait-ce … (Commentaire.) 
 
Oui, oui, c’est le cas, ça ne sert à rien de me contredire j’ai vu les documents, c’est le cas. 
 
Eh bien, l’idée c’est qu’à l’annexe qui concerne, en l’occurrence, la partie relative aux dé-
passements qui sont à l’annexe 17, et là, je pense déjà au nouveau venu, aujourd’hui, mais 
aux viennent-ensuite pour ceux qui vont nous remplacer, il faut absolument que dans le 
crédit de budget supplémentaire dont on va parler à l’annexe 17, vous puissiez être un 
peu plus explicite. La notion « annoncé au Conseil municipal » tout ceci requiert, Mes-
dames et Messieurs, quelques précisions pour savoir à quel moment, si on devait s’y ré-
férer cette information va apparaître dans nos divers documents, Monsieur le Maire, 
Monsieur en charge des comptes. 
 
C’est-à-dire, simplement, que je suis comme d’habitude un peu plus délicat pour que les 
explications qui doivent nous être données, je sais qu’il y a beaucoup d’informations, 
énormément d’informations, mais il y a quelques annexes qui attirent particulièrement 
mon attention et peut-être qu’on vous sollicitera, aussi, avec des éléments comparatifs 
pour pouvoir nous référer, comme Madame Nathalie KELLER le disait tout à l’heure, par-
fois même, approximation, peut-être mais pas mal du tout, je pense qu’au niveau de 
l’exercice 2018 par rapport aux comptes 2017 pour essayer de nous rapprocher de ce 
qui nous semble probablement comparable. 
 
Merci encore pour ce travail considérable. Merci encore pour essayer d’observer com-
ment, et en particulier pour les recettes, nous avons un saut qualitatif et quantitatif depuis 
la gestion de ce dernier Conseil administratif, je dois dire, qualitatif et quantitatif, les re-
cettes, Madame KELLER, les revenus sont considérables à partir de 2017. Il va bien en-
tendu de soi que lorsqu’on élabora un budget on ne peut pas être extrêmement précis au 
franc près. Mais, sachez quand même qu’il y a, et je crois que vous le savez aussi bien que 
moi, une relation entre les engagements que ce Conseil administratif souhaite faire quand 
il prépare un budget et les charges inhérentes à toutes les prestations donc il faut qu’on 
en parle, que ce Conseil administratif a voulu nous proposer, au bénéfice de la collectivité 
qui est la nôtre. 
 
Donc, merci encore Monsieur le Maire en charge de ce budget, Mesdames les Conseil-
lères administratives, on se fera un plaisir de suivre encore avec beaucoup de prudence, 
certes, mais avec une joie non dissimulée un résultat excédentaire de cette nature, 
comme l’a relevé notre jeune collègue qui fait que la dette brute, elle montre déjà un ré-
sultat très intéressant, mais si on se réfère à la dette nette, c’est encore beaucoup plus 
frappant, parce que là on touche à 16 millions d’écarts, pour vos dernières années, c’est 
assez impressionnant, c’est à souligner on ne le dira jamais assez. On peut, quand même 
travailler tranquillement et en confiance lorsque la gestion, elle se fait de la façon aussi 
rigoureuse que vous l’avez conduit jusqu’à présent. Merci, Monsieur. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Nous, le groupe des 
Verts, nous tenons à remercier justement le Conseil administratif ainsi que les services 
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pour toujours ces excellentes présentations, que ce soit aussi, après, dans les commis-
sions où toujours tout est clair et transparent.  
 
Et, c’est avec plaisir que nous nous retrouverons dans les différentes commissions pour 
étudier un petit peu plus en détail. Merci. 
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC aussi 
soutient le renvoi en commission. On profite pour remercier l’ensemble de 
l’administration qui a fait un excellent boulot pour cet excédent qui va nous permettre, 
comme je dis toujours, de participer à l’autofinancement. Merci. 
 
 

M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG remercie 
également tous les participants … 
 
 

Le Président (S) : … Mesdames, Messieurs, s’il vous plaît vous pourriez 
faire un peu de silence, on n’entend plus Monsieur MARÉCHAL. Merci. 
 
 

M. MARÉCHAL (MCG) : On soutient le renvoi en commission. 
 
 

Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. D’entente avec mes col-
lègues je m’exprime simplement pour être sûre qu’on a tous bien compris l’exercice 
parce que sinon vous risquez d’être déçus en commission. 
 
Madame KELLER on n’est pas là pour comparer les comptes d’une année à l’autre. On 
n’est pas dans des tendances démographiques où on regarde, finalement, l’évolution 
d’une tendance. On est dans ce qu’on peut appeler, dans l’exercice du budget public, des 
autorisations de dépenses. 
 
Les autorisations de dépenses, ce sont celles que vous votez avec le budget. Donc, 
l’exercice des comptes, il s’agit de comparer les autorisations de dépenses avec les dé-
penses et, excusez-moi, mais ça ne fait absolument pas sens de comparer les comptes 
d’une année à l’autre… (Commentaire.) 
 
Oui, ben vous permettez que je termine, je pense ? (Commentaire.) 
 
Ça doit être possible ? Vous avez vu, c’est moi qui ai la parole, là. (Commentaire.) 
 
Mais, Madame KELLER, je m’excuse vous m’interrompez… 
 
 
Le Président (S) : … Mesdames s’il vous plaît, vous pouvez rester… 
 
 
 
Mme KAST : Vous m’interrompez pendant mon intervention parce 
que vous n’êtes pas capable de voir que votre bouton clignote, alors ça montre bien que 
vous avez demandé la parole, ce que moi je suis parfaitement capable de voir, même d’ici. 
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Madame KELLER, oui, ça ne fait aucun sens de comparer les comptes d’une année à 
l’autre, parce que si, par exemple, nous avions un projet extraordinaire et que vous nous 
l’aviez autorisé par le vote budgétaire, eh bien, on pourrait avoir des comptes qui feraient 
des dents de scie. Donc, il n’y a pas de tendance de compte à avoir d’une année à l’autre. 
Il y a l’exercice des comptes, c’est une comparaison entre ce que vous avez voté, 
l’exercice budgétaire 2018 et ce qu’on a fait de ces autorisations de dépenses. Et ça, 
c’est ce qu’on vous montre au niveau des comptes. 
 
Donc, ne vous attendez pas à une comparaison poussée et argumentée avec les comptes 
2017, parce que l’exercice des comptes 2018 ne vise pas à une comparaison entre les 
comptes 2017 et les comptes 2018, mais il vise à une comparaison entre le vote du 
budget 2018 que votre Conseil municipal a voté et qui est notre autorisation de fonction-
ner et d’administrer la commune avec l’argent que vous nous avez octroyé. Et de ce qu’on 
a fait, finalement, de ces enveloppes budgétaires, parce qu’il est faux de parler 
d’enveloppe puisque ce sont des lignes affectées et que vous le savez certainement, on 
n’a pas le droit d’utiliser l’argent non dépensé pour une ligne, pour une autre. Et, si on doit 
le faire néanmoins, on est censé vous informer. 
 
Autre élément de réponse, effectivement, nous avons quand même, puisque vous vous 
intéressez à faire la comparaison d’une année à l’autre, quand même, oui, reçu plus 
d’argent. Reçu plus d’argent d’une année à l’autre et nous avons reçu plus d’argent, no-
tamment, et vous le savez très bien, par le biais du renforcement de la péréquation. 
 
Votre Conseil administratif et notamment Monsieur le Maire, en tant que responsable 
des finances, s’est beaucoup engagé auprès de l’association des communes genevoises 
pour renforcer la péréquation intercommunale et nous avons obtenu gain de cause. Et 
nous avons donc des effets de ce système de solidarité intercommunale qui est à saluer. 
Nous avons des effets qui sont clairement, qui nous donnent des ressources supplémen-
taires et effectivement, ces ressources sont bien des recettes de notre commune.  
 
Ce ne sont pas forcément des recettes qui proviennent de l’impôt direct, ça, c’est une 
réalité, mais ce sont des recettes, donc ce sont des volants de manœuvre que nous pou-
vons proposer d’investir dans telle ou telle prestation à la population. Et ces propositions 
nous les faisons au niveau du budget et au niveau des comptes, il y a lieu de vérifier, pour 
vous, Conseillers municipaux, comment nous avons dépensé l’argent ou les marges de 
manœuvre que vous nous avez voté au niveau de l’exercice budgétaire. 
 
Et non, je suis désolée de vous le dire, encore une fois, les examens des comptes, ne vont 
pas porter des comparaisons des années comptes à comptes. Elles vont porter des 
comparaisons entre le budget et les comptes. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Con-
seillère administrative pour la leçon de finances. Je ne crois pas non, je suis capable de 
lire les finances, même si ça vous semble débile.  
 
Mais, mon propos c’est que simplement je compare le budget avec les résultats de 
l’année d’avant, ça ne vous paraît pas bien, c’est votre droit. Mais moi, ça me permet de 
voir si le budget il est bien cadré ou si le budget il est trop large. Clairement.  
 
Alors, vous, ça ne vous parle pas. Mais moi, ça me parle. Et ça vous dérange peut-être, 
mais c’est quand même comme ça.  
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Et mes comparaisons, je vais les faire, même si elles ne vous plaisent pas. Et j’entends 
bien ne pas entendre dire que ça n’a pas de sens. Ça n’a pas de sens pour vous, bien sûr, 
je comprends avec l’écart de budget, je comprends. Mais ça en a pour nous. 
 
Vous souffrirez de répondre à nos questions lorsqu’on sera en finances, même si ça ne 
vous plaît pas. Mais maintenant, on était en train de discuter sur le renvoi en commission 
donc je ne vais pas aller plus loin. Merci. 
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Madame KELLER, si je 
vous comprends bien, vous nous reprochez d’avoir 6,9 millions d’excédents de recettes. 
Vous nous reprochez d’avoir pas su évaluer les recettes. Vous avez dit tout à l’heure que 
les recettes 2018 finalement n’étaient pas beaucoup supérieures aux recettes 2017, 
c’est ce que vous avez dit, je vous rappelle que les recettes 2017, il y avait 4 millions 
d’une vente d’une société anonyme. Donc, oui, il y a, à peu près, 3 millions de plus de re-
cettes que l’année 2017, si vous voulez absolument comparer. 
 
Mais je crois que c’est inutile, c’est un dialogue de sourd avec vous, je le sais depuis long-
temps et on continuera ce dialogue au sein de la commission des finances à laquelle vous 
avez renvoyé ces comptes. Merci. 
 
 

Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2259. 
 
Ceux qui sont pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2259 votent +, 
vert, ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2259 est renvoyé en commission des Finances à l'unani-
mité des présents (26 votants). 
 
 
 
 
 

15) Pour augmenter la plantation d'arbres hors forêt à Onex (projet de motion 
PM/335) 

 

Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. Alors je passe la parole à l’un des auteurs du projet Monsieur Daniel 
FINO. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Cette motion a son ori-
gine dans une réunion que nous avons eue le 14 février de cette année où les services de 
l’administration nous ont présenté toute la gestion des arbres hors forêt. 
 
Nous étions plusieurs conseillers municipaux qui étaient présents à cette réunion et puis, 
avec Maryam, nous avons décidé de formuler cette motion pour essayer d’augmenter, à 
la fois sur le domaine public mais aussi sur le domaine privé les arbres hors forêt. 
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C’est-à-dire que nous avons aussi été, naturellement, fortement impressionné par la quali-
té des collaborateurs qui maîtrisent ce domaine et nous nous sommes dit que c’est un 
domaine où il y a, peut-être, quelque chose à faire et à intensifier pour différentes raisons. 
 
C’est clair que la discussion actuelle sur l’absorption du CO2 est importante, les arbres 
jouent un rôle important. C’est aussi la création de davantage de zones d’ombre qui est 
un peu liée à notre motion 331 que vous avez acceptée pour combattre la canicule. Il y a 
aussi un effet sur la diminution de la température. 
 
Et puis, la semaine passée, j’ai participé à une séance sur la gestion de l’eau et le rôle de 
la commune où il y avait aussi cet argument du rôle des arbres qui a été expliqué comme 
capacité d’absorption des eaux de surface qui est très importante. 
 
C’est clair que comme il est dit dans l’exposé des motifs, c’est peut-être une bonne idée 
mais il y a aussi des contraintes, nous sommes bien conscients, il y a les lignes aériennes 
des bus, des trams qui jouent un rôle, il y a aussi les canalisations. Donc, il est possible si 
la commune elle veut aller dans le sens de la motion, ça peut éventuellement représenter 
des coûts, parce qu’il y a des coûts de travaux publics.  
 
C’est pour ça que nous demandons au Conseil administratif d’étudier les possibilités de 
renforcer, un peu, cette tendance aussi dans des nouveaux PLQ, aussi, d’inciter les privés, 
etc. à planter plus d’arbres. 
 
Et, vous avez vu, nous avons cité quelques articles dans les journaux qu’il y a eu dernière-
ment où on dit qu’il y a une sous-dotation en arbre, aussi dans le canton de Genève. Donc, 
nous vous proposons d’accepter cette motion qui est un encouragement pour la com-
mune à aller dans ce sens et favoriser cette tendance d’augmenter les arbres hors forêt. 
Merci beaucoup. 
 
 

Le Président (S) : Merci, Monsieur FINO. La parole n’étant plus deman-
dée, je propose que nous lancions le vote pour le projet de motion PM/335. 
 
Je soumets le projet de motion PM/335 au vote du Conseil municipal avant, je demande 
à Monsieur HAAB de le lire. (Lecture).  
 
Ceux qui sont pour le projet de motion PM/335 votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, 
bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de motion PM/335 est approuvé par 22 oui et 4 abstentions (26 votants). 
 

Motion N° 335 dont la teneur est la suivante : 
 
 
«Vu que 

Les arbres jouent un rôle essentiel dans l'absorption du CO2; 

 

Les arbres procurent de l'ombre, particulièrement importante en milieu urbain; 

 

Les arbres transpirent de grandes quantités d’eau et rafraîchissent ainsi l’air ambiant;  

 

Les arbres offrent un habitat précieux pour la flore et la faune locale;  
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Le Canton et la Confédération encouragent les communes à planter des arbres; 

 

Onex dispose de compétences professionnelles et beaucoup d'expérience dans le domaine; 

 

Onex dispose encore de nombreuses surfaces qui pourraient abriter des arbres; 

 

Nous sommes confrontés à des contraintes et obstacles pour augmenter le nombre d'arbres 
(réseaux souterrains et lignes aériennes de tram et bus); 

 

Sur proposition des groupes Socialiste et des Verts;  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 d e m a n d e  
Par 22 oui, 4 abstentions 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 

 

- D’étudier la possibilité d'augmenter le nombre d'arbre hors forêt 

- D’identifier des nouveaux espaces (dans les préaux, sur des trottoirs bétonnés, autres 
emplacements…) qui pourraient être aménagés pour accueillir des arbres  

- De proposer, le cas échéant, des interventions de travaux publics 

- D’encourager les propriétaires privés à planter des arbres/arbustes 

- D’insister pour que la mise en œuvre de l’image directrice de la zone villas veille à pré-
server et compléter le patrimoine arboré 

- De veiller à ce que l’arborisation et la végétalisation soit une priorité dans les PLQ en 
cours d’élaboration et futurs» 

*  *  * 
 
 
 
 
 

16)  Rapport de la commission Finances et informatique (FIN-240-1516) – Présen-
tation du système de contrôle interne et des règles d'attribution des subven-
tions aux associations 

 
Le Président (S) : Je donne la parole au rapporteur, Monsieur Daniel FI-
NO. 
 
 
M. FINO (S) : Merci Monsieur le Président. Juste quelques mots en 
tant que rapporteur. Nous avons eu la chance d’être informés en détail sur le système de 
contrôle interne de la commune. La situation est la suivante, c’est depuis 2010, sur re-
commandation de la Cour des comptes, que la commune d’Onex mais aussi d’autres 
communes, c’était un appel à toutes les communes de formaliser davantage le contrôle 
interne. 
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Nous avons eu toutes les informations sur la mise en place de ce système de contrôle 
interne qui a été fait depuis 2010 et je l’ai relaté dans le rapport et puis, nous avons eu 
un exemple, aussi, à la fois qui était intéressant par rapport à son contenu mais aussi, 
c’est un exemple pour montrer d’un domaine l’attribution de subvention comment il était 
réglé jusqu’à maintenant par des procédures et des notes de direction, etc. 
 
Il faut dire qu’il y a toujours eu un système de contrôle interne à la commune d’Onex, mais 
il n’était pas formalisé. Donc on a commencé à formaliser les procédures d’achat, les 
règles de mise en concours, le suivi budgétaire, les engagements financiers, le traitement 
des salaires, des ressources humaines, et c’étaient tous des domaines transversaux qui 
font maintenant partie d’un système de contrôle interne. 
 
Et, maintenant, on est dans une phase décisive de passage à un système de contrôle in-
terne par service. 
 
Donc, en 2018, la Ville d’Onex a engagé une contrôleuse aussi, à 50% qui est spéciale-
ment chargée de ça.  
 
Les échanges étaient fructueux et nous avons vraiment pu avoir connaissance de la mise 
en place de ce système aussi en relation avec l’association des communes genevoises, le 
service informatique. 
 
Maintenant, dans cette phase, et c’est un peu la seule recommandation qui est peut-être 
sortie de la commission, c’est que plusieurs commissaires ont souhaité que cette phase 
de mise en œuvre de ce contrôle interne dans les services, ça soit programmé, planifié, 
en quelque sorte. Parce que jusqu’à maintenant, on a dit : « Oui, on va faire ça. » Mais ça 
serait bien d’avoir sur un ou deux ans, un peu un planning et puis, après, on peut se 
rendre se compte qu’effectivement, ce service de contrôle interne sera introduit un peu 
partout. 
 
Voilà, un peu ce que je voulais ajouter comme complément au rapport. 
 
 
M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Monsieur FINO, j’avais 
une petite question, je voulais savoir si vous aviez déjà fait des appels d’offres pour vos 
arbres, histoire de bien choisir les arbres ? 
 
Et puis, vous savez aussi … Ah, c’est fini ce point ! Je savais bien qu’il y avait un hic, mais je 
vous poserai la question hors séance. 
 
 

M. FINO (S) : C’est bien qu’on soit déjà passé au deuxième point. 
Mais juste pour l’achat des arbres, ce n’est pas notre rôle, ici. Ça, c’est l’administration 
qui doit étudier d’abord le besoin, et après les possibilités de les planter et s’il y a des in-
vestissements à faire c’est de revenir vers le Conseil municipal pour demander le cas 
échéant des fonds. C’est ça la procédure. Voilà. 
 
 
Mme SAA BAUD (Ve) : Merci. Pour faire aussi une petite précision sur les 
arbres, oui…  (Rires.) 
 
 
Le Président (S) : On est au point sur le contrôle interne ! 
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Mme SAA BAUD (Ve) : Juste pour rassurer Monsieur AMBORD que les jardi-
niers de la Ville d’Onex font attention, ils sont très compétents et il ne faut pas vous faire 
de souci, ça sera top. 
 
 

Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un veut la parole sur le contrôle in-
terne ? (Silence.) Non personne. Bien, nous pouvons passer au point suivant de notre 
ordre du jour. 
 
 
 
 
 

17)  Propositions individuelles et questions 
 
Le Président (S) : Qui demande la parole ? 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. Un sujet peut-être un peu 
plus léger. Le 30 mars, la commune d’Onex peut être fière d’avoir remporté la 7ème place 
des communes genevoises à la Course du Coteau de Bernex, course pour les conseillers 
municipaux. (Applaudissements.) Merci. 
 
Lors de cette course, et je me suis aperçu, en fait, que nous étions la seule commune qui 
n’avait pas un habillement commun. Donc, ma proposition est la suivante, c’est que lors-
qu’on aura une nouvelle législature, c’est qu’on offre en même temps qu’un pin’s, un ordi-
nateur, un polo ou un t-shirt ou quelque chose qui puisse être reconnaissable et qui puisse 
nous identifier à notre belle commune. C’est tout. Merci. 
 
 

M. MOSCHELLA (PLR) : Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, j’ai deux points, 
deux petites questions. 
 
La première c’est concernant les documents qu’on a en début de séance. Est-ce que ça 
serait possible de changer système et de les avoir par courriel tout simplement ? Parce 
que c’est dommage d’imprimer tout ça. Moi, la plupart du temps ça finit à la corbeille à 
papier et puis si je les avais par mail ben j’en aurai une trace et ça ne dépenserait pas de 
papier. 
 
Et, deuxième question, c’est par rapport aux travaux bruyants. Devant chez moi il y a des 
travaux, tous les matins en ce moment, c’est à l’avenue du Bois-de-la-Chapelle vers le 50, 
ils font des travaux dans le sol, ils trouent le béton, etc. Je voulais savoir pourquoi ils font 
ça le matin à 9h ou 10h et pas l’après-midi tout simplement ? (Rires.) 
 
Désolé, j’ai congé le vendredi ! Voilà, comme ça, c’est dit. 
 
 
M. MARÉCHAL (MCG) : Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, j’avais une pe-
tite question au sujet du feu qu’il y a devant le petit centre commercial à l’avenue des 
Bossons. Avant, il était au milieu de la route et, maintenant, j’ai vu qu’il y avait eu des tra-
vaux et qu’il s’était déplacé sur le trottoir et, apparemment, il a une forme définitive. 
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J’aurais aimé savoir si c’était le cas, parce que ce feu est absolument insupportable ? 
Quand je dois me rendre aux Evaux, on met à peu près 25 minutes pour sortir du Bois-de-
la-Chapelle pour aller aux Evaux et ça commence sérieusement à m’énerver. Voilà, merci. 
 
 

M. AMBORD (MCG) : Oui, merci, Monsieur le Président. Je suis tout à fait 
d’accord avec Monsieur CATTANI, il faut mettre des couleurs dans ce Conseil municipal 
et si vous voulez je vous fabrique les t-shirts. (Exclamations et applaudissements.) 
 
 
Le Président (S) : Merci ! 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Tout à l’heure je di-
sais que la commune c’était aussi important qu’elle montre l’exemple et comme vous 
pouvez en ce moment, si vous vous promenez un peu dans les vignes on peut voir qu’il n’y 
a pas de raisin en ce moment qui pousse, et je voulais savoir, du coup, pour quelles rai-
sons nous trouvions du raisin en fait au buffet pendant la pause ? 
 
C’est vrai que croquer dans une belle pomme genevoise au mois d’avril, juteuse et sucrée, 
c’est quand même meilleur qu’un raisin plein d’eau. 
 
Et puis, aussi, alors pourtant je n’ai pas encore l’âge de ménopause mais franchement ce 
soir, je ne sais pas comment vous trouvez la salle, mais ça chauffe quand même pas mal. 
Alors, est-ce que le chauffage est encore nécessaire à cette heure-ci ? Merci. 
 
(Applaudissements.) 
 
 
Le Président (S) : Merci. Je n’ai plus de question, je passe la parole au 
Conseil administratif. 
 
 
M. le Maire : Merci, moi je vais répondre à Monsieur MOSCHELLA 
par rapport à la présentation que vous avez effectivement trouvée ce soir.  
 
Cette présentation a été terminée cet après-midi à 15h et si on l’avait mise simplement 
sur CMNet certains ne l’aurait pas et me reprocherait de ne pas pouvoir prendre de note 
au fur et à mesure de la présentation.  
 
Donc, bien sûr cette présentation sera sur CMNet dès demain matin. 
 

 
M. MOSCHELLA (PLR) : Ce n’est pas uniquement pour la présentation de ce 
soir, c’est d’une manière générale les flyers ou autres documents qui sont déposés sur 
les places. 
 
 

M. le Maire : En principe on vous envoie quasiment tout ce qui est 
officiel de la commune, tout projet de délibération et annexe vous sont envoyés par élec-
tronique, ce qui reste ce sont peut-être des documents non-officiels… 
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Mme KAST : … Ou des choses qui nous sont envoyées par diffé-
rentes associations partenaires à votre attention. Donc, on les reçoit en papier, on reçoit 
30 exemplaires à la Mairie en papier, enfin 31 et donc, on veut bien vous les scanner en 
plus, mais je veux dire, le papier il est déjà tiré, il est déjà là. Comme ces associations nous 
les redonnent pour les conseillers municipaux déjà imprimés, à ce moment-là, on vous les 
donne en imprimé. 
 
 
M. le Maire : Je n’ai pas d’autre question qui concerne mes dicas-
tères. Merci. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Bravo pour la proposition 
pour le t-shirt. 
 
Pour les travaux, il faut qu’on regarde, je ne sais pas s’ils sont d’ordre communal ou 
d’ordre privé, pour le moment, je ne visualise pas vraiment. On verra si jamais en bilatéral 
pour savoir où ils se situent. 
 
Et puis, pour le feu à la rue des Bossons, c’est le feu devant les Galeries du Loup, c’est 
bien le feu définitif installé et payé par l’Etat de Genève comme c’était prévu. Vous aurez 
une séance d’information sur le suivi de la motion 330 et le transit Bosson le lundi 27 mai 
où on vous en apprendra plus sur les différentes possibilités ou les moins mauvaises solu-
tions qu’on peut vous proposer en termes de trafic de transit à la rue des Bossons. 
 
Ensuite concernant l’intervention de Madame PASCHE, oui, effectivement, je crois que 
notre panier de fruit devrait être revu pour être plus en accord avec la production de 
proximité locale. Je pense que c’est quelque chose qu’on pourra transmettre au Secréta-
riat pour, peut-être, faire en sorte de ne pas avoir de fruits qui ne sont pas de saison. 
 
 

Mme KAST : Oui, je veux parler du saumon. Je suis complètement 
d’accord avec la remarque de Madame PASCHE sur les fruits de saison, je pense pour 
ma part que je représente l’association des communes genevoises à la Plateforme GRTA, 
qui est un label tenu par l’office de promotion des produits agricoles genevois et qui vise à 
justement ce que dans les collectivités publiques on favorise les produits de l’agriculture 
locale et notamment dans l’alimentation. 
 
Pour ma part, depuis de nombreuses années, je suis très désagréablement surprise 
lorsque, effectivement, il y a des fruits qui ne sont pas de saison, mais également lorsqu’il 
y a des produits qui proviennent de l’autre bout de la planète et souvent produit, en plus, 
dans des conditions qui sont plus que discutable en termes antibiotiques et autres, 
comme le saumon qui est dans les petits sandwichs du Conseil municipal. Et moi, j’ai tou-
jours défendu que l’on supprime ces produits dits exotiques des plateaux. 
 
Il y a une norme qui n’est plus respectée parce que certains conseillers municipaux 
avaient demandé qu’on fasse une dérogation pour ça. J’entends que les mentalités chan-
gent, je le salue et je propose que donc, au Conseil municipal on privilégie les produits 
GRTA et de saison. (Exclamations.) 
 
 
Le Président (S) : Mesdames, Messieurs, s’il vous plaît. Merci.  
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Alors comme on est en fin de séance, avant de lever la séance, est-ce que le public qui 
habite la commune a des questions ? Si oui, il faut vous présenter, même si on vous con-
naît, mais présentez-vous. Pas de question. 
 
Moi, j’aimerais juste vous remercier pour cette année de présidence. J’ai encore une 
séance du Conseil municipal le mois prochain, le 21 mai, mais, malheureusement je ne 
serai pas sur Genève, je ne serai pas des vôtres. Ça sera Monsieur HAAB qui me rempla-
cera.  
 
Donc, comme Monsieur PASQUIER m’avait demandé de ne pas descendre, je crois que je 
ne suis pas descendu. Voilà. Je trouve que c’est un peu frustrant par moments mais peut-
être vous le verrez prochainement. 
 
Je remercie tout le monde, je remercie les Conseillères et les Conseillers municipaux 
d’être là. Je remercie, bien sûr, le public qui souvent, ce sont les mêmes personnes et j’ai 
toujours du plaisir à les voir. 
 
Et, je remercie le Conseil administratif et le personnel de la commune, je vous remercie 
beaucoup. 
 
J’espère tous vous voir, sauf ceux qui me lâchent, le 4 et le 5 mai pour la sortie du Conseil 
municipal et j’espère qu’on va bien s’amuser et qu’on aura du grand soleil.  
 
Merci beaucoup et bonne soirée. 
 
 
 
La séance est levée à 22h25. 
 
 
 
                    La Secrétaire :         Le Président : 
 
 
 
 Maryam YUNUS EBENER     Patrick LAPALUD 


