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 Séance du 21 mai 2019 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE  
 
 
Présidence : Monsieur Rolf HAAB, Conseiller municipal, 1er Vice-président, en 

remplacement de Monsieur Patrick LAPALUD 
 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 20807 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 9 avril 2019 p. 20808 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 20808 
 4) Communications du Conseil administratif p. 20810 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 20811 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 20812 
 
 

  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 7) Rapport de la commission des Finances et informatique  
  (FIN-241-1529) - Approbation des comptes annuels et des crédits  
  budgétaires supplémentaires 2018 (projet de délibération N°2259) 
  Rapporteur : Madame Nathalie KELLER p. 20812 
 8) Rapport de la commission des Bâtiments (BAT-79-1521) – Ecoles du  
  Bosson et d’Onex-Parc – Travaux de sécurité des toitures en lien avec  
  l’installation de centrales électriques photovoltaïques – Crédit  
  budgétaire supplémentaire de Fr. 64'000.00 (projet de délibération  
  N°2255A) 
  Rapporteur : Monsieur Daniel FINO p. 20819 
 9) Rapport de la commission des Bâtiments (BAT-79-1521) – Ecole des  
  Racettes – Réparation de la toiture – Crédit budgétaire  
  supplémentaire de Fr. 60'000.00 (projet de délibération N°2256) 
  Rapporteur : Monsieur Daniel FINO p. 20821 
 10) Rapport de la commission des Bâtiments (BAT-80-1527) – Rénovation  
  de l'entrée et de la billetterie de la salle communale – Crédit de  
  Fr. 223'000.00 (projet de délibération N°2258) 

  Rapporteur : Monsieur Didier VAN LEEMPUT p. 20823 
 11) Remplacement des chambres froides du restaurant de la piscine  
  municipale et divers - Crédit de Fr. 80'000.00 (projet de délibération 
         N°2262) p. 20831 
 12) Mise en conformité du raccordement des eaux usées des vestiaires  
  du stade des Tattes - Crédit d'urgence - Crédit budgétaire supplémentaire  
  2019 de Fr. 29'000.00 (projet de délibération N°2263) p. 20834 
 13) Crèche externe Arabelle – perte d'exploitation – Crédit budgétaire  
  supplémentaire 2019 de Fr. 290'000.00 (projet de délibération  
  N°2264) p. 20837  
 14) Centre intercommunal de voirie – Approbation des comptes 2018  
  (projet de délibération N°2260) p. 20840 
 15) Réfections de chaussées et aménagements "bien vivre dans sa ville"  
  - Crédit de Fr. 333'000.00 (projet de délibération N°2261) p.20843 

 
  PROJETS DE MOTION 
 16) Pour une augmentation du nombre de défibrillateurs à Onex  
  (projet de motion PM/336) p. 20845 
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 17) Pour une réduction du bruit et des horaires d'ouverture de l'aire de  
  jeux sise route de Loëx (projet de motion PM/337) p. 20847 
   

  AUTRES PROPOSITIONS 
18)  Rapport de la commission mixte Culture, communication et loisirs et  
  Finances et informatique (CCL-FIN-9-1518) – Historique de la  
  télévision locale onésienne, présentation des prestations de Léman  
  Bleu, Onex-Magazine – Publications des groupes politiques  
  (projet de résolution PR/224) 
  Rapporteur : Monsieur Jean-Paul DEROUETTE p. 20854 
 19) Rapport de la commission mixte Développement durable et  
  Espaces verts, environnement et sport (EVI-DD-16-1517) – Point  
  d'information pour la stratégie de gestion des déchets  
  Rapporteur : Monsieur Daniel CATTANI p. 20862 
 20) Rapport de la commission Pétitions (PET-72-1519) – Pour un  
  meilleur vivre ensemble 
  Rapporteur : Madame Maryam YUNUS EBENER p. 20863 
 21) Election du Bureau du Conseil municipal pour la période 2019-2020 p. 20863 
 22) Désignation des Présidents des commissions permanentes 
   (art. 89 – Règlement du Conseil municipal) p. 20867 
 23) Propositions individuelles et questions p. 20868 

 

 Le Président 
 Patrick LAPALUD 

 
Réponse du Conseil administratif à : 
 

- la question écrite QE/85 de Monsieur Rolf HAAB du 29 mars 2018 : « Sécurité 
et éclairage à la pataugeoire d’Onex» 

 
 
 
Présent-e-s  : Mesdames GUILLET, MORANDI, S. PASCHE, RIME, SAA-BAUD, 

SCHMIDT MESSINA, YUNUS EBENER, VUARNOZ, Conseillères 
municipales 

  Messieurs AMBORD, CATTANI, DEROUETTE, ERATH, FINO, FORSELL, 
FUSCO, GONZALEZ, HAAB, MARURI, MOSCHELLA, OUEDRAOGO, 
D. PASCHE, PASQUIER, PRAT, QUKOVCI, TAHIRI, VAN LEEMPUT, 
VECERA, Conseillers municipaux 

Excusé-e-s : Monsieur LAPALUD, Président 

  Monsieur MARÉCHAL, Conseiller municipal 

  Madame KELLER, Conseillère municipale 

Absent-e-s : Madame BISSAT, Conseillère municipale 

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

administratives, Monsieur François MUMENTHALER, Maire 
 
 

* * * 
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Le Président (PLR) : Mesdames et Messieurs, j’ouvre cette séance du 
Conseil municipal. 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, Monsieur Gérald RÜEGSEGGER, secrétaire 
général adjoint et Madame Nathalie METTLER, secrétaire. 
 
Je salue aussi le public présent ce soir. 
 
Bonsoir, vous trouverez devant vos micros un badge nominatif qui vous est attribué. 
Veuillez insérer ce badge, dans l'ouverture prévue à cet effet sur votre droite, à chaque 
début de séance. J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas retirer ces 
badges en fin de séance. En effet, ces badges ne doivent pas quitter cette salle. 
 
Sont excusés pour cette séance Monsieur Patrick LAPALUD, Président du Conseil 
municipal et Madame Nathalie KELLER. 
 
 
 
 
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour modifié 
 

Le Président (PLR) : Avant de voter, avant de passer à l'approbation de 
l'ordre du jour, je vous propose de le modifier, et de traiter le point 20, rapport de la 
commission Pétitions "Pour un meilleur vivre ensemble" avant le point 17 "Pour une 
réduction du bruit et des horaires d'ouverture de l'aire de jeux sise route de Loëx ". C'est 
un projet de motion qui résultait de la commission des Pétitions. Est-ce que quelqu'un 
s'oppose à cet ordre du jour modifié. Nous allons passer d'abord à l’approbation de l'ordre 
du jour, ceux qui sont pour l'ordre du jour modifié, veuillez bien lever la main. 
 
 
M. CATTANI (S) : Je voulais juste faire remarquer, je ne sais pas si vous 
en avez déjà tenu compte que pour le point 18, il faudra voter le projet de résolution 224 
qui est parti en commission il y a une année et qui n’a jamais été voté. Il est parti en 
commission école, culture et loisirs et n’a jamais été traité ni voté. Donc nous pourrions 
profiter de ce point parce que c’était à l’ordre du jour de la commission et puis il a été 
traité dans le deuxième volet donc très formellement c’est juste parce que tout a déjà été 
appliqué, tout a déjà été fait mais disons que le fait de renvoyer en commission un projet 
de résolution et de plus jamais le traiter cela me dérange quelque part donc autant le 
voter formellement. Voilà, merci.  
 
 

Le Président (PLR) : Merci. Donc avec d’autres termes vous voulez que 
nous ajoutions ce projet de motion au point 18. 
 
 

Mme KAST : Oui, Monsieur le Président, par rapport à la proposition 
de Monsieur CATTANI pour faire les choses bien, il faudrait que la commission le traite 
puisque comme vous le relevez si bien il a été envoyé en commission. Donc pour qu’il 



20808 
 

 

revienne en plénière il faudrait au moins un préavis de celle-ci et effectivement il a été 
discuté mais il n’y a pas de préavis de cette dernière dessus, alors je ne sais pas si 
l’unanimité considère qu'il est prêt à être revenu ou si vous voulez le traiter ou le 
préaviser en commission, mais c’est vrai que pour nous au niveau de l’administration 
lorsqu’un projet part en commission il revient lorsqu’il y a un préavis. 
 
 
M. CATTANI (S) : Je vous remercie, je ne vais pas faire long mais je suis 
tout à fait d’accord avec Madame KAST mais comme le projet, enfin la résolution, portait 
sur un thème qui a déjà été traité par l’administration, dans le rapport il est clair qu’il n’y a 
pas eu de remarque négative, moi je comprends que la commission était favorable et je 
pense qu’il faut y aller de l’avant et ne pas laisser traîner ce projet de résolution encore 
plus loin, cela fait déjà une année qu’il a été envoyé en commission, ici il me semble que 
nous pouvons y aller rapidement. Voilà donc ma proposition, je maintiens de le voter ce 
soir. 
 
Le Président (PLR) : Merci, Monsieur CATTANI. Donc nous allons ajouter ce 
projet de résolution au point 18. 
 
 
L’ordre du jour modifié est approuvé à l'unanimité des présents (24 votants). 
 
 
 
 
 
 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 9 avril 2019 
 
Le Président (PLR) : Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur le 
procès-verbal ? Aucune demande de parole n’est demandée. 
 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (24 votants). 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Vous trouverez sur vos tables: 
 
- La proposition individuelle PIE/35 de Monsieur Jean-Pierre PASQUIER 

"Proposition d'appellation "Ecole Monique BAUER-LAGIER" pour le nouvel 
établissement scolaire prévu dans le cadre du projet urbain les Moraines du 
Rhône" 
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- Le projet de délibération 2258A qui comporte un complément à l'exposé des 
motifs conformément à la demande de la commission des Bâtiments 

 
Nous avons reçu un courrier de réponse de CADIOM relative à la lettre de Madame 
CAHIN que nous avions lu lors du Conseil municipal du 5 mars dernier. Ce courrier est 
disponible sur CMNet avec les documents de séance. 
 
 
Nous avons reçu deux courriers concernant le moratoire sur les antennes 5G. Ils sont à 
disposition sur CMNet. La prise de position du Conseil administratif est disponible sur le 
site internet de la commune. 
 
 
Nous avons reçu l'invitation de la Ville de Vernier aux Tournois annuels de football et de 
pétanque des élu-e-s, en voici la lecture : 

 
Chères élues, chers élus, 
Le soleil pointe le bout de son nez, il est temps de sortir ses chaussures de football et ses 
boules de pétanque. 
 
Après sa victoire en 2018 au tournoi de football des élu-e-s, la Ville de Vernier a la chance 
de pouvoir organiser les tournois de football (à cinq plus un-e gardien-ne) et de pétanque 
(doublette) des élu-e-s. 
Cet événement aura lieu le : samedi 15 juin 2019 dès 13h00 au stade municipal de 
Vernier 17, avenue Louis-Pictet, 1214 Vernier 
 
Afin de favoriser la convivialité (et garantir des équipes fraîches et disposes), les tournois 
auront lieu dans l'après-midi (accueil dès 13h00, début des matchs à 13h30 précises) et 
se termineront par un apéritif-dinatoire qui donnera l'occasion aux plus vaillant-e-s 
d'échanger sur leurs exploits autour d’un verre. 
 
Nous vous remercions d'adresser simplement votre inscription d'équipe-s avec le nom de 
la/du responsable de chaque équipe à secretariat-general@vernier.ch. Un bulletin 
d'inscription pour annoncer le nombre final de participant-e-s vous sera ensuite envoyé. 
 
Pour permettre également aux communes avec moins d'élu-e-s de participer, les équipes 
intercommunales sont encouragées ; donc si vous n'arrivez pas à construire une équipe 
de football entière, joignez vos forces ou contactez-nous afin que nous puissions faire le 
lien ! 
Nous nous réjouissons de vous accueillir pour cet événement qui a tout pour devenir un 
classique. 
 
En espérant vous voir nombreuses et nombreux le 15 juin à Vernier, nous vous prions 
d'agréer, chères élues, chers élus, nos cordiales et sportives salutations. 
 

 
Enfin, nous avons reçu en date du 30 avril un courrier de démission de Madame Sabrina 
PASCHE. En voici la lecture: 

 
Concerne : démission du Conseil Municipal  
 
Cher Président, chers collègues du Conseil Municipal,  
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Suite à un changement dans ma vie professionnelle, c’est avec regret que je dois vous 
faire part de ma démission du Conseil Municipal pour le 30 juin 2019.  
Ces 7 années passées dans cet hémicycle en portant les couleurs vertes, auront été une 
belle expérience. J’ai ainsi pu apprendre plein de choses dans le fonctionnement de notre 
commune, mais également que le temps passe vite en politique. Avant de faire le calcul en 
écrivant cette lettre, je ne m’étais pas rendue compte que j’avais passé déjà près d’un 
quart de ma vie sur ce siège ! Heureusement qu’il est confortable !  
 
Mais plus sérieusement, malgré des débats parfois soutenus, j’ai pu également prendre 
conscience que nous sommes tous liés par un but commun : œuvrer pour une commune 
où il fait bon vivre, et cela quel que soit notre bord politique. Certes, nous n’avons pas 
forcément tout à fait tous la même vision du bon vivre mais nous avons au moins la 
richesse d’avoir pu bâtir un Conseil diversifié avec des personnes de tous horizons, 
chacun ayant son bagage de vie. J’ai eu également beaucoup de plaisir à m’immerger 
dans l’organisation de cette commune où je suis née et où j’ai grandi.  
Avant de partir dans les contrées vaudoises, j’aurai certainement encore l’occasion de 
croiser certains d’entre vous sur la commune, mais je profite déjà de cette plénière pour 
vous souhaiter à tous une bonne suite dans votre mandat politique ainsi que dans vos vies 
personnelles.  
 
Amicalement,  
 
Sabrina 
 

Arrivée de Messieurs Julio MARURI et David MOSCHELLA à 19h10 
 
 
 
 
 
 

4) Communications du Conseil administratif 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
j’ai quelques annonces tout d’abord, effectivement ,confirmer que notre collègue Madame 
BÄNZIGER arrivera dans un moment, elle participe à une table ronde à Archamps sur les 
fleurs locales, c’est un programme de recherche franco-suisse et elle y présente 
notamment les principes de la gestion de la biodiversité dans les espaces verts onésiens 
et la toiture végétalisée qui est sur l’immeuble du DIP (Département de l’instruction 
publique, de la formation et de la jeunesse) au chemin de l’Echo. 
 
Par ailleurs, je vous rappelle le traditionnel, mais c’est le quarantième donc un 
anniversaire particulier, le tournoi automnal de foot des Schtroumpfs qui aura lieu les 7, 8 
et 9 juin à Bernex comme d’habitude et je vous invite à venir en tout cas à la partie 
officielle. 
 
Ensuite la fête des Evaux, vous avez reçu une invitation, c’est ce week-end au parc des 
Evaux. Il y aura une partie officielle à 14h30 avec le dévoilement symbolique du projet du 
nouveau restaurant et salle de conférences, donc si vous souhaitez voir à quoi 
ressemblera cette nouvelle infrastructure qui est attendue, pas seulement par les 
Onésiens mais par beaucoup d’habitants de la région, venez le 24 juin à 14h30. 
 
De plus, bonne nouvelle, vous vous souvenez que nous avons un crédit pour reconstruire 
le club house du manège, les choses avancent bien, nous avons reçu l’autorisation de 
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construire, le pavillon est en cours de construction et il devrait pouvoir être remis aux 
utilisateurs encore cette année, fin novembre, début décembre si tout va bien, car c’est 
un bâtiment, je vous le rappelle, préfabriqué et que nous nous réjouissons de découvrir. 
J’ai terminé pour mes communications. 
 
 

Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. J’ai une communication 
à vous faire au sujet de la grève des femmes du 14 juin, vous verrez fleurir dans les 
guichets de l’administration un avis à l’attention des Onésiennes et des Onésiens qui 
rappelle que la Ville d’Onex a signé en 2018 la charte pour l’égalité salariale au sein des 
administrations publiques, qu’elle accueille avec bienveillance le mouvement de la grève 
féministe du 14 juin et vous avise par là même que les prestations et services à la 
population de la Ville d’Onex en seront affectés. 
 
Bien que le personnel onésien se compose à part pratiquement égale de femmes et 
d’hommes, toutes les fonctions notamment de cadre ne sont pas encore occupées 
égalitairement. 
 
Les collaboratrices qui le souhaitent sont soutenues pour prendre un temps de 
débrayage et pour échanger sur leurs parcours, leurs constats et leurs revendications 
vis-à-vis de leurs conditions de travail comme celles des femmes dans la société. 
 
Nous vous remercions d’avance de votre compréhension et nous vous invitons à faire 
preuve de patience le 14 juin, si tant est que vous ayez besoin des services de 
l’administration communale, sachant que dans la mesure du possible, les collaborateurs 
masculins seront appelés à suppléer par solidarité aux tâches et fonctions assumées 
ordinairement par leurs collègues féminines. 
 
Ceci était une première information et donc vous aurez, je vous le précise, puisque mon 
cher collègue Maire m’a demandé de le faire, que cette décision a été prise à l’unanimité 
du Conseil administratif et que la Ville d’Onex en tant qu’employeur, organisera un 
moment d’échange entre les collaborateurs et collaboratrices sur la pause de midi ce 
jour-là. 
 
Puis, j’ai quelques événements de type plus festif à vous annoncer notamment pas plus 
tard que demain, vous rappeler qu’il y a l’Assemblée générale, l’Assemblée de quartier du 
contrat de quartier à la Maison onésienne à 20 heures. 
 
De plus, pour celles et ceux qui ont officié comme bénévoles, je sais que c’est le cas pour 
un certain nombre d’entre vous, les 20 ans du Casse-Croûte jeudi 23 mai. 
 
Juste avant le prochain municipal, j’ai encore à vous annoncer l’ouverture de vous (f)êtes 
Onex le 6 juin à la Maison onésienne à 19 heures -19 heures 30, l'invitation suivra 
évidemment. C’est tout pour mes communications, merci Monsieur le Président.  
 
 
 
 
 

5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 
Le Président (PLR) : Pas d'information particulière. Merci. 
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6) Questions sur les points 3, 4 et 5 

 
Le Président (PLR) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je suis très content 
d'apprendre que nous avons reçu l’autorisation pour démarrer le chantier du pavillon et 
du manège, c’est une très bonne nouvelle, cela a duré un peu mais je suis rassuré. 
 
Par cette même occasion, quand nous arriverons sur les commissions, je proposerais la 
dissolution de la commission ad hoc parc Brot manège, pour les personnes qui sont 
venues récemment, cette dernière a travaillé pendant trois/quatre ans pour définir 
surtout l’orientation, le souhait que nous souhaitions donner à ce parc et au manège etc.  
 
Nous avons eu à peu près cinq/six réunions qui ont permis de finalement aboutir à des 
propositions concrètes et suite à cela, le Conseil municipal avait décidé de proposer cette 
construction du pavillon, donc je considère que cette commission a terminé son mandat 
dont j’étais le Président et je reviendrais pour faire la proposition concrète de la 
dissolution de la commission ad hoc, merci beaucoup. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Pour votre information, 
j’ai vu dans les signatures que Monsieur MARECHAL n’était pas excusé et viens de 
recevoir un SMS de sa part, il a une gastro et ne sera donc pas présent ce soir.  
 
 
Mme SCHMIDT-MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier 
Madame Carole-Anne KAST, notre Conseillère administrative, à propos du 14 juin pour la 
manifestation, il y avait la question écrite que nous avions faite justement pour l’égalité 
des postes dans notre commune et je suis ravie que vous l’ayez souligné malgré que la 
réponse n’ait pas encore été reçue. Merci. 
 
 
 
 
 
 

7) Rapport de la commission des Finances et informatique (FIN-241-1529) - 
Approbation des comptes annuels et des crédits budgétaires supplémentaires 
2018 (projet de délibération N°2259) 

 

Le Président (PLR) : Je donne la parole à Monsieur Jean-Pierre PASQUIER. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. En l'absence de notre 
collègue, Nathalie KELLER qui a eu la gentillesse de me transmettre son rapport dont je 
vais vous faire la lecture. 
 
En préambule, je tiens à remercier le Conseil administratif et le personnel de la Mairie 
pour les présentations faites cette année dans les diverses commissions sectorielles. Le 
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fil rouge adopté est valable pour toutes les présentations, nous a permis de bien 
appréhender les chiffres et cela s'est traduit par une commission des finances moins 
longue, parce que le point consacré aux commissions sectorielles a été réduit à sa 
portion congrue. 
 
Les commissaires aux finances ayant pu se préparer de manière efficiente grâce aux 
présentations des chefs de service, donc merci à eux. S’agissant de la présentation des 
comptes, en général, nous avons constaté qu’il manquait les chiffres N-1. Nous avons 
également noté que la fiduciaire auditrice nous a rendu un rapport sans les comptes en 
annexe. Voilà les remarques concernant la forme. 
 
Concernant le fond, nous avons pris bonne note que le rapport de l’auditeur indique 
qu’aucune anomalie n’a été trouvée, que les comptes 2018 sont conformes à la loi et à 
ses règlements.  
 
Nous prenons également bonne note que l’auditeur nous recommande de les approuver. 
S’agissant des comptes eux-mêmes, nous notons un excédent de Fr. 6 millions en chiffre 
rond et que la commune a diminué sa dette de Fr. 2.5 millions. Le bilan de la fortune de la 
commune passe de Fr. 44 millions à Fr. 52 millions. 
 
Monsieur MUMENTHALER précise que cette réduction de la dette permettra à la 
commune d’investir entre 3 et 4 millions par année pour les prochaines 25 années. 
 
La commission a dû préaviser sur quatre sujets : les crédits supplémentaires au budget, 
les comptes annuels 2018, le rapport de la fiduciaire et le projet de délibération dont il 
est question, le PD2259.  
 
La commission des finances et informatique vous recommande, à l’unanimité, d’accepter 
les comptes 2018 de la commune d’Onex. 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président de me donner la parole. 
En principe je ne pensais pas prendre la parole à ce moment-là, mais je le fais volontiers. 
Effectivement je remercie Madame KELLER pour son rapport que Monsieur PASQUIER 
nous a lu, qui relève bien de la situation des comptes 2018. Je siège au sein de cette 
enceinte depuis 1991 et n’ai pas souvenir que nous ayons eu des comptes aussi 
favorables, je pense que ceci est à souligner. 
 
Dans votre rapport, Monsieur PASQUIER, vous avez parlé de 6 millions ronds mais en 
réalité si nous arrondissons il s’agit de 7 millions. La raison de cet excédent vous a été 
expliquée, c’est d’une part les recettes fiscales supérieures à celle que nous avions 
imaginées. C’est aussi une gestion très prudente des dépenses et tout ceci pour se 
préparer d’une part à pouvoir assumer, comme vous l’avez dit, les futurs investissements 
qui seront nécessaires notamment pour les bâtiments, mais je vous rappelle qu’il y a 
d’autres choses. Et RFFA, le volet genevois qui a été approuvé dimanche aura des 
incidences.  
 
Aujourd’hui, nous sommes en train d’attendre les chiffres de l’Etat pour construire le 
budget 2019, il y aura des incidences mais je crois que d’avoir eu cette gestion prudente, 
que vous avez approuvée, nous permet d’affronter plus sereinement ces prochaines 
années. 
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M. PASCHE (Ve) : Oui, merci Monsieur le Président. Après tout ce que 
nous avons entendu entre le rapport de Madame KELLER, auquel je suis tout à fait 
d’accord, et les explications supplémentaires de Monsieur MUMENTHALER, je n’ai pas 
grand-chose à ajouter, si ce n’est que lorsque nous votons les comptes, nous approuvons 
ce que nous avions voté une année auparavant pour permettre au CA de dépenser ces 
sommes. 
 
Les comptes sont un contrôle pour voir si ces dépenses ont été bien faites et s’il y a des 
différences et pourquoi elles sont là. Nous avons eu le loisir d’avoir toutes les explications 
nécessaires dans les différentes commissions, en commission des finances, et je 
remercie Monsieur MUMENTHALER et les services associés, vous transmettrez 
Monsieur le Conseiller administratif aux différents services, pour la forme qui nous a été 
proposée pour l’explication. 
 
Bien sûr tout est clair pour nous, cela ne nous pose aucun problème et nous nous 
réjouissons de ce bénéfice, entre guillemets, puisqu’il s’agit d’une rentrée qui n’était pas 
prévue mais qui s’explique aussi et nous voterons ce projet de délibération sur les 
comptes de la commune. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je ferais 
deux interventions, la première concerne le groupe socialiste, la deuxième ma catégorie 
ou ma capacité de précision de la commission Finances et informatique. 
 
Pour la première, effectivement, nous avons loisir et cohérence en disant qu’au nom du 
groupe socialiste nous votons les comptes et nous joignons à toutes les félicitations 
qualitatives qui ont été mises ici pour saluer l’engagement des chefs de service et du 
Conseil administratif pour l’ensemble des commissions sectorielles et la tenue de la 
commission des Finances et informatique du 7 mai.  
 
A cette occasion du 7 mai, vous avez vu que la qualité du procès-verbal est excellente 
ainsi que le rapport de Madame KELLER, nous avons donc une information précise du 
déroulement de ces séances et des quatre votes qui ont eu lieu le 7 mai pour approuver 
le projet de libération, les annexes 17, les comptes et le rapport qui nous a été dû par la 
fiduciaire. 
 
Dans ce sens-là, au nom du parti socialiste du groupe nous ne pouvons qu'encore une 
fois, à l’unanimité, accepter ce qui nous est proposé comme comptes au niveau de 
l’exercice 2018. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j’ai le 
plaisir de vous donner la position du groupe PLR s’agissant des comptes 2018. Le 
groupe PLR se félicite des résultats des comptes 2018. Ils sont exceptionnels et le fruit 
d’une maîtrise particulièrement élevée des dépenses et des recettes. 
 
Il faut relever les négociations qu’a menées le Conseiller administratif, François 
MUMENTHALER auprès des communes genevoises afin de bénéficier des conditions les 
plus favorables par le biais de la péréquation intercommunale. 
 
C’est ainsi que le compte de fonctionnement 2018 affiche plus de 57 millions au revenu 
et un peu plus de 50 millions aux charges soit un excédent d’environ 7 millions. Comme je 
l’ai relevé, ce résultat favorable est avant tout dû à des revenus fiscaux provenant du 
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fonds de péréquation des personnes morales (entreprises privées) grâce auxquels Onex a 
reçu en 2018 plus de 12 millions.  
 
Nous pouvons remercier les communes genevoises et les entreprises privées pour leurs 
contributions. La révision de la fiscalité des entreprises RFFA impactera le fond de 
péréquation, selon les estimations de l’Etat de Genève, un manque à gagner fiscal à court 
terme de 46 millions est à prévoir pour les communes. Nul doute, toutefois, que l’état des 
finances communales permettra d’absorber les impacts de RFFA. 
 
Par ailleurs, le manque à gagner à court terme sera progressivement compensé par les 
effets positifs de cette réforme. En effet, les entreprises multinationales pourront 
compter sur des conditions-cadres attractives et ainsi se maintenir à Genève. Les PME 
locales verront leur taux d’imposition diminuer et pourront investir et créer des emplois, 
elles bénéficieront surtout du maintien dans notre canton des grandes entreprises qui 
sont des clients très importants pour elles, nous pouvons nous en réjouir. 
 
A Onex aussi, il faut repenser notre modèle de développement urbain, attirer et implanter 
des nouvelles entreprises qui seront la source d’emploi et de revenus fiscaux 
supplémentaires. Le groupe PLR votera les comptes 2018, tout en rappelant que pour 
notre commune, des outils de contrôle interne performant et une planification précise 
des dépenses sont essentiels pour garantir les futurs investissements porteurs de valeur 
ajoutée, sans pénaliser les générations futures. 
 
Nous profitions ici pour remercier le Conseiller administratif en charge des finances et 
ses collègues, ainsi que les collaborateurs de la commune pour l’excellent travail effectué.  
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci Monsieur le Président. Tout d’abord, je 
tenais à remercier l’ensemble des chefs de service qui nous ont fait les présentations, 
elles étaient toujours claires. Cela a été des commissions agréables, nous avons eu peu 
de questions, car ils avaient anticipé nos questions et avaient à chaque fois des réponses 
et donc je tenais simplement à remercier tous les collaborateurs de la commune pour le 
travail effectué pour en arriver à ce résultat, merci. 
 
Je tenais aussi à remercier Madame KELLER qui nous a fait un excellent rapport, je n’ai 
pas pu assister à la commission des finances pour des raisons de famille, mais je dois 
avouer qu’en lisant le rapport de Madame KELLER c'était très clair, et donc je la remercie 
pour son rapport, merci. 
 
La position du groupe MCG est que nous félicitons la Mairie pour les résultats obtenus et 
nous invitons à voter le rapport. Merci. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. J’ai dit que je ferais une 
deuxième intervention concernant mon mandat de Président de la commission Finances 
et informatique qui naturellement aujourd’hui se termine et cela relève de deux points qui 
ont été soulignés et par le procès-verbaliste et par Madame le rapporteur. 
 
Le premier point et cela ne vous a pas échappé, consiste à une nouveauté liée à MCH2. 
MCH2 dans l’article 66, de mémoire, de la RAC et LAC rappelle qu’il y a un rapport d’audit 
qu’il faut fournir. A partir de l’introduction de MCH2, ce qui est consigné dans le rapport 
et le procès-verbal, ce que j’ai mis en évidence, est que ce rapport est fait le 5 avril, nous 
avons reçu celui-ci le 7 mai, nous sommes aujourd’hui en séance le 21 mai et ce rapport 
n’est toujours pas complet car il doit, parce que c’est une obligation, ajouter les annexes. 



20816 
 

 

 
Ma remarque tout simplement consiste à dire qu’il y a un complément d’information à 
fournir car les états financiers consolidés sont du ressort du contrôle externe et doit les 
ajouter à ce rapport. C’est conforme à deux obligations de MCH2, le premier qui consiste 
à observer qu’il y a bien un système de contrôle interne, le rapport de la fiduciaire le 
mentionne et le deuxième qu’il y a bien un référentiel comptable MCH2. 
 
Si vous observez, et ma deuxième intervention sera sur le même objet, tout ceci a été 
consigné dans un modèle comptable harmonisé présenté à l’ensemble des communes 
genevoises MCH2 Assemblée générale ordinaire le 24 novembre 2014. Nous sommes 
là dans un processus qui a commencé en 2008 et pas seulement au niveau cantonal 
mais sur le plan fédéral également et nous avions pris engagement de participer, comme 
il nous l’était obligé, à cette harmonisation des communes genevoises. 
 
Vous trouverez dans ce rapport de présentation que je vais envoyer, ce jour, à la Mairie et 
suppose qu’il est accessible à nous tous, dans la présentation à la section 3 contrôle 
fiduciaire, ce que je viens de vous dire article 66 et 67 organe de contrôle contenu de 
rapport et 68 contrôle. 
 
La deuxième intervention s’agit d’un échange de courrier, c’est pour cela que vous l’avez, 
en annexe, avec les chefs de service et le Secrétaire général Monsieur WALDER. Si nous 
sommes d’accord qu’il y a une qualité au niveau des participations et du Conseil 
administratif et du chef de service, le président de la commission Finances et 
informatique relève qu’il y a, à mon sens et cela n’engage que moi en tant que personne 
et Président, une absence des complémentarités de travail entre les services et contrôle 
interne et ceux de la comptabilité, peut-être, pour anticiper. 
 
Nous nous sommes engagés et toutes les communes aussi à être déjà en face de ce 
MCH2 en 2017. L’échange de courrier a été annexé au procès-verbal, il ne s’agit pas de 
faire une quelconque accusation mais sachez que lorsque nous le souhaitons, c’est dans 
l’opérationnel et le référentiel MCH2, nous nous devons, chers collègues, d’avoir en 
permanence les exercices antérieurs en conformité, non pas que l’information n’existe 
pas que l’on se comprenne bien, cette dernière existe la comptabilité est bien là, elle nous 
a été proposée sous une autre forme pour le budget 2019. 
 
Cependant, il faut que nous puissions, en tant que Conseillers municipaux, arrimer autant 
le budget que les comptabilités des exercices antérieurs. Dans ce sens-là, il me semble 
que je peux avancer l’idée qu’il y a eu une appréciation de la part des personnes qui ont 
effectué ce travail, qui personnellement ne me satisfait pas complètement. Cela étant si 
demain nous devions fournir, comme il se fait d’ailleurs aujourd’hui en Ville de Genève à la 
cour des comptes, un rapport qui compare les exercices comptables N-1 à N nous 
aurons l’obligation de le faire, il n’y aura pas d’excuses.  
 
C’est ainsi que je termine cette intervention, pour vous informer qu’il y a quelques 
obligations, il ne s’agit pas d’une erreur mais une absence d’appréciation à l’avance pour 
pouvoir préparer ces documents qu’ils nous mettent en face un exercice antérieur et un 
exercice en cours à l’examen. 
 
Voilà ce que je voulais vous dire, chers collègues, ce protocole est dans le procès-verbal, si 
demain nous devions avoir une quelconque observation concernant notre travail de 
Conseillers municipaux, en tant que président de la commission des Finances et 
informatique je l’aurais fait. Merci beaucoup de votre écoute. 
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M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC soutient 
ce projet de délibération, nous n’avons pas d’autre remarque à ajouter étant donné que 
nous avons eu le débat tout au long de cette commission sectorielle et que le rapport est 
assez complet et il a été dit tout ce qui était nécessaire. 
 
Je voulais juste remercier quand même le Conseiller administratif et le service pour ce 
bilan très positif qui nous donne 7 millions d’excédents. Ce montant nous permettra, 
comme j’ai l’habitude de dire, de participer à l’autofinancement et remercie encore tous 
ces services pour ce travail. Donc le groupe PDC votera effectivement pour cette 
délibération. Merci.  
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, j’aimerais 
remercier tous les groupes pour vos propos positifs par rapport à ces comptes et au 
travail qui a effectivement été fait par tous les services. Je souhaiterais répondre tout de 
même à Monsieur GONZALEZ, dont les propos sont tout à fait corrects, en appliquant la 
doctrine de manière stricte. 
 
D’abord le rapport de la fiduciaire ne contient pas les comptes consolidés, nous en avons 
parlé avec eux, ils ont vérifié toutes nos annexes et ont dit qu’il ne servait à rien de faire 
une photocopie de nos annexes pour les joindre à leur rapport, donc le bilan et les 
comptes de fonctionnement auraient pu être photocopiés pour les joindre, mais ils ont 
estimé que ce n’était pas nécessaire étant donné la qualité des supports qui ont été 
fournis. 
 
Ensuite, vous avez relevé que nous avons mis en place un système de contrôle interne 
mais je voudrais revenir sur la comparaison avec N-1. Alors effectivement, je crois ne pas 
avoir besoin de le répéter, les comptes 2017 ont été bouclés selon MCH1 et les comptes 
2018 selon MCH2, au budget notamment en 3/3 nous pouvons faire des évaluations.  
 
Les comptes concernent les dépenses exactes, donc si nous voulions avoir une 
comparaison fiable avec les comptes 2017, nous aurions dû ressaisir l’ensemble des 
factures 2017 dans le nouveau plan comptable, vous imaginez donc bien le travail que 
cela représente. 
 
Devant ce travail, nous avons demandé à la Surveillance des communes, qui est l’autorité 
de contrôle, s’il était vraiment indispensable, notamment par rapport à la note qui figure 
dans la LAC et nous ont dit : « non, effectivement, c’est logique de ne pas faire ce travail 
mais bien sûr dès l’année prochaine vous devrez de nouveau présenter avec N-1, nous 
aurons l’historique donc il n’y aura pas de problème ». 
 
Voilà la raison pour laquelle nous avons pris la liberté, je suis d’accord ce n’est pas tout à 
fait rigoureux mais cela aurait été un gros travail qui nous semblait franchement inutile. 
Mais autrement je vous remercie sincèrement pour vos remarques positives.  
 
 

Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération N° 2259. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2259 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2259 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° 2259 est approuvé à l'unanimité des présents 

(26 votants). 
 
 

Délibération N° 2259 dont la teneur est la suivante :  
 
 
«Vu que conformément à l'art. 30 alinéa 1 lettres d et f LAC, le Conseil municipal délibère 
sur les comptes annuels de la commune dans leur intégralité ainsi que sur les crédits 
budgétaires supplémentaires et les moyens de les couvrir 
 
 
Vu que l'art. 19 RAC précise que les comptes annuels se composent du bilan, du compte 
de résultats, du compte des investissements, du tableau des flux de trésorerie, et de 
l’annexe (dont le contenu est listé à l'art. 28 RAC) 
 
Vu que l'organe de révision recommande l'approbation des comptes 2018 dans son 
rapport qui a été transmis au Conseil municipal 
 
Vu le rapport de la commission des finances du 7 mai 2019 
 
Vu les articles 30, al. 1, lettres d et f, et 107 de la loi sur l’administration des communes 
du 13 avril 1984, ainsi que l'article 20 du règlement d'application de la loi sur 
l'administration des communes du 26 avril 2017 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e  : 
 
A l'unanimité des présents (26) 
 
1. D’approuver les comptes annuels de la commune pour l’exercice 2018 dans leur 

intégralité annexés à la présente délibération 
 
2. D’approuver le compte de résultats 2018 pour un montant de Fr. 50'661'032.02 

(dont à déduire les imputations internes de Fr. 224'242.17, soit net 
Fr. 50'436'789.85) aux charges et de Fr. 57'573'868.61 (dont à déduire les 
imputations internes de Fr. 224'242.17, soit net Fr. 57'349'621.44) aux revenus, 
l’excédent de revenus s’élevant à Fr. 6'912'836.59 

 
3. Cet excédent de revenus total se décompose de la manière suivante : résultat 

opérationnel de Fr. 6'912'836.59 et résultat extraordinaire de Fr. 0.00 
 
4. D’approuver le compte des investissements 2018 pour un montant de 

Fr. 11'466'147.21 aux dépenses et de Fr. 690'130.00 aux recettes, les 
investissements nets s’élevant à Fr. 10'776'017.21 

 
5. D’approuver le bilan au 31 décembre 2018, totalisant à l’actif et au passif un 

montant de Fr. 97'891'564.72 
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6. D'accepter les crédits budgétaires supplémentaires 2018 pour un montant total de 

Fr. 508'572.81 dont le détail figure à l'annexe 17 des comptes annuels joints à la 
présente délibération 

 
7. Ces crédits budgétaires supplémentaires sont couverts par les plus-values 

enregistrées aux revenus ainsi que par les économies réalisées sur d'autres 
rubriques de charges 

 
8. En application de la LBCGe, 1459 actions détenues par la commune ont été 

transférées du patrimoine administratif au patrimoine financier» 
 
 
 
 
 
 
8) Rapport de la commission des Bâtiments (BAT-79-1521) – Ecoles du Bosson et 

d’Onex-Parc – Travaux de sécurité des toitures en lien avec l’installation de 

centrales électriques photovoltaïques – Crédit budgétaire supplémentaire de 
Fr. 64'000.00 (projet de délibération N°2255A) 

 
Le Président (PLR) : Je donne la parole au rapporteur, Monsieur 
Daniel FINO. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Nous avons eu cette 
commission, qui a beaucoup salué l’initiative prise par la commune, d’installer plusieurs 
toits des écoles avec des panneaux photovoltaïques et ici il s’agit plus concrètement du 
toit des écoles du Bosson et d’Onex Parc. Il y a cependant, vous l’avez vu dans l’exposé 
des motifs, le système qui va être appliqué avec l’arrangement avec une société. Je ne 
vais pas répéter le système qui est bien décrit dans l’exposé des motifs. 
 
Ces travaux sont nécessaires pour permettre l’installation des panneaux en toute 
sécurité, notamment la sécurité lors de l’entretien des panneaux, du montage mais aussi 
pour empêcher l’accès aux enfants. Il y a donc des investissements qui sont à faire, le 
crédit est bien de Fr. 64’000.00 mais finalement le déboursement de la commune sera 
uniquement de Fr. 47’000.00 et non pas de Fr. 46’000.00 comme il est indiqué dans le 
rapport, il y a une petite erreur, que la commune devra débourser car la société 
participera avec une contribution de Fr. 17’000.00.  
 
La commission, à l’unanimité, a proposé que le Conseil municipal accepte ce projet de 
délibération et aussi le parti socialiste a souhaité que nous le soutenions. Merci. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste souligner 
que le groupe des Verts favorise tout ce qui va pour les énergies renouvelables, donc 
l’installation d’une centrale électrique photovoltaïque est super important et nous allons le 
soutenir de tout notre cœur. Merci 
 
 
Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération N° 2255A. 
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Je soumets le projet de délibération N° 2255A au vote du Conseil municipal avant, je vais 
le lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2255A votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2255A est approuvé à l'unanimité des présents 
(26 votants). 
 
 

Délibération N° 2255A dont la teneur est la suivante :  
 
 
«Vu l'obtention du label Cité de l'Energie Gold en automne 2018 
Vu la volonté communale de favoriser les énergies renouvelables 
 
Vu les installations déjà mises en place par la société Phébus à l'école du Bosson 
 
Vu les disponibilités sur les toitures des deux bâtiments cités en titre 
 
Vu les contrats négociés entre la commune et les sociétés Phébus pour l'école du Bosson 
et Sunwatt pour l'école d'Onex-Parc 
 
Vu les rendements, les coûts et les retours financiers estimés sur ces installations 
 
Vu les devis d’entreprise 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettres e et m  
 
Vu le rapport de commission BAT-79-1521 du 10 avril 2019  
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 

A l'unanimité des présents (26) 
 
1. De réaliser les travaux de sécurité des toitures en lien avec l'installation de 

centrales électriques photovoltaïques sur les écoles du Bosson et d'Onex-Parc et de 
limiter l'accès aux toitures de l'École d'Onex-Parc 
 

2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit budgétaire supplémentaire 2019 de 
Fr. 64'000.00 destiné à ces travaux 
 

3. De prendre acte de la participation de Phébus et Sunwatt aux coûts de ces travaux 
à concurrence de Fr. 17'000.00 
 

4. De comptabiliser la dépense de Fr. 64'000.00 et la recette de Fr. 17'000.00 dans 
le compte de résultat 2019 sous la rubrique 21.31 
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5. De couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par une économie équivalente sur 

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

 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
je vous remercie d’avoir approuvé ce projet, je pense que le solaire fait partie de nos 
stratégies pour l’économie d’énergie et j’ai le plaisir de vous informer que nous avons 
aussi eu des discussions avec les SIG qui va pouvoir équiper l’école des Racettes en deux 
étapes, une première étape où ils feront la salle de gym actuelle dont le toit est en 
suffisamment bon état, qui a été refait il y a quelques années et une deuxième étape 
simultanément à la réfection des toits des salles de classe. 
 
 
 
 
 
 
9) Rapport de la commission des Bâtiments (BAT-79-1521) – Ecole des Racettes – 

Réparation de la toiture – Crédit budgétaire supplémentaire de Fr. 60'000.00 
(projet de délibération N°2256) 

 

Le Président (PLR) : Je donne la parole au rapporteur, Monsieur 
Daniel FINO. 
 

 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement dans la 
même commission, nous avons aussi traité ce projet de délibération pour un crédit 
budgétaire supplémentaire de Fr. 60’000.00 pour l’école des Racettes. 
 
Comme Monsieur MUMENTHALER l’a dit, il ne s’agit pas d’investissement en liaison avec 
les panneaux photovoltaïques, cela sera dans une autre étape avec une collaboration avec 
les SIG, mais ici il s’agit des travaux urgents liés à des infiltrations d’eau. 
 
Ce qui est intéressant, c’est pour cela que nous avons joint l’étude STRATUS qui se trouve 
en annexe, et que je vous conseille vivement de lire parce que c’est un bon exemple pour 
nous montrer à quoi peut servir cette étude appliquée à l’école des Racettes.  
 
Nous le voyons dans cette étude STRATUS, que dans la planification, il y a la réparation de 
la toiture en deux étapes, une maintenant et une autre encore qui aura lieu dans quelques 
années.  
 
Ce qui est important est que ce qui se fera maintenant ne sera pas à refaire lorsque la 
grande réparation sera effectuée selon l’étude STRATUS. Donc c’est une première étape 
et cela s'insère dans cette stratégie d’investissement qui est prévue dans l’étude 
précitée.  
 
Aussi pour ce point, notre groupe soutient entièrement cette infiltration, donc là aussi, je 
ne vais pas dans les détails, car dans le rapport et dans l’exposé des motifs tout est bien 
expliqué donc nous donnons un préavis favorable à ce projet d’investissement. Merci. 
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M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Nous allons suivre le 
parti socialiste, nous avons d’ailleurs tous voté à l’unanimité lors de cette commission. 
Personnellement, je n’ai pas trouvé le rapport STRATUS mais nous en avions discuté, 
nous l’avions détaillé, donc le groupe PLR est prêt à voter sur le siège immédiatement et 
parce que nous pensons qu’il est urgent de faire ces travaux.  
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe MCG, 
nous pensons également qu’il était urgent de faire les travaux, c’est dans une école. Ce 
qui nous paraissait aussi, mis à part l’urgence, intéressant c’est tout simplement comme 
l’a soulevé Monsieur FINO, le fait que ces travaux ne seront pas à refaire une fois la 
grande réfection faite. Donc nous allons voter sur le siège ce soir favorablement. Je vous 
remercie. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Dans le même sens que 
nos collègues des autres partis, nous allons évidemment soutenir la réparation à l’école 
des Racettes. Est-ce que les travaux ont déjà commencé ? (Commentaire.) 
 
Non ? Parce qu’il y a des travaux sur le toit, en fait. (Commentaire.) 
 
Ok, très bien. Merci beaucoup. 
 
 
Mme VUARNOZ (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le PDC va aussi mettre 
son petit grain de sel, tout cela pour dire que nous allons voter favorablement sur le siège 
nous aussi. Merci. 
 
 
Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération N° 2256. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2256 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le 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 approuvé à l'unanimité des présents 
(26 votants). 
 
 

Délibération N° 2256 dont la teneur est la suivante :  
 
 
«Vu l'état de la toiture des bâtiments des classes 
 
Vu l'ancienneté de l'école (47 ans) 
 
Vu les infiltrations d'eau répétées dans la classe du 2ème étage 
 
Vu le devis pour la réparation provisoire 
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Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre d 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l'unanimité des présents (26) 
 
1. De réaliser la réparation de la toiture de l’école des Racettes 

 
2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit budgétaire supplémentaire 2019 de 

Fr. 60’000.00 destiné à ces travaux 
 

3. De comptabiliser ce montant dans le compte de résultat 2019 sous la rubrique 
21.31 

 
4. De couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par une économie équivalente sur 

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

 
 
 
 
 
 
10) Rapport de la commission des Bâtiments (BAT-80-1527) – Rénovation de 

l'entrée et de la billetterie de la salle communale – Crédit de Fr. 223'000.00 

(projet de délibération N°2258A) 
 
Le Président (PLR) : Je donne la parole au rapporteur, Monsieur 
Didier VAN LEEMPUT.  
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur 
je vous prie de m’excuser de prendre la parole avant vous mais je souhaitais vous donner 
quelques informations complémentaires. Vous l’avez vu, vous avez trouvé un projet 
2258A pour les raisons suivantes : 
 
Tout d’abord, lors de la commission, je vous ai expliqué que nous avons déjà demandé 
l’autorisation de construire avant le vote du crédit de manière à pouvoir réaliser les 
travaux pendant l’été. La technicienne qui s’est chargée de ce dossier a déjà fait la 
tournée des popotes des différents services. 
 
Des préavis je vous assure, il y en a une trentaine pour s’assurer que tout le projet était 
bien, notamment du service du feu. 
 
Ensuite, nous avons déposé l’APA et premier constat le service du feu, dès que nous 
mettons le doigt dans l’engrenage, il trouve des choses supplémentaires.  
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Il nous a dit qu’il fallait, et cela est un peu justifié, une porte antipathique supplémentaire 
côté école et la grande façade côté école, il y en a déjà une, il en veut une deuxième car en 
cas de problèmes nous devons pouvoir sortir. 
 
Installation de trois portes coupe-feu donnant accès au sous-sol depuis la cuisine du rez-
de-chaussée, ceux qui connaissent la salle, il y a la cuisine et depuis celle-ci il y a deux 
portes qui vont au sous-sol et sur la scène et là il souhaite des portes coupe-feu, ainsi 
qu’un exutoire de fumée de la cage d’escalier sous-sol balcon, car il part du principe que 
s’il y a quelque chose au sous-sol cela fait de la fumée. 
 
Ils considèrent que ces travaux sont obligatoires et doivent être faits, comme je vous 
l’avais dit en commission, il y a d’autres travaux qui viendront les prochaines années mais 
ils nous ont donné un délai pour les réaliser tandis que ceux-ci doivent être effectués 
maintenant. Donc de toute façon il faut augmenter le crédit de Fr. 24'000.00. 
 
Ensuite, en commission, vous nous avez dit que cette salle n’est pas équipée d’un 
détecteur d’incendie, je ne vous cache pas que moi-même j’étais surpris, je croyais qu’elle 
était équipée mais ce n’est pas le cas. Je vous avais dit que nous demanderions le prix et 
je dois dire qu’au vu du résultat du montant je suis tombé à la renverse. 
 
Pourquoi ? Tout d’abord, cela ne servirait à rien d’équiper uniquement le rez-de-chaussée 
parce que là il faudrait que quelques capteurs que nous pouvons faire sans fil, car il n’y a 
pas de porte, etc. Mais c’est là où les risques sont moins grands et les risques sont au 
sous-sol. Toutefois au sous-sol nous n’arrivons pas à faire avec des détections sans fil car 
d’une part il faut la détection mais du côté de la porte qui ferme le local, il faut qu’une 
lumière s’allume pour que le détecteur détecte donc sans fil c’est quasiment impossible.  
 
Donc nous avons demandé un devis à un électricien et ce câblage coûte Fr. 55'000.00 ce 
qui est énorme, mais si nous voulons équiper avec des détecteurs, c’est le prix à payer.  
 
Ensuite il faut une centrale d’alarme qui est reliée aux pompiers, donc les coûts 
d’investissement sont de l’ordre de Fr. 83'000.00 auxquels il faut ajouter des frais 
annuels de fonctionnement, c’est-à-dire raccordement aux pompiers Fr. 1'800.00 par 
année et un contrat de maintenance de cette installation Fr. 1'900.00. 
 
Donc en réalité, si nous faisons la somme de l’installation de détection d’incendie et des 
travaux obligatoires, il faut ajouter Fr. 107'000.00 ce qui fait que nous passons d’un 
crédit initial de Fr. 223'000.00 à Fr. 330'000.00. Évidemment je suis surpris comme 
vous, mais même si les travaux de détection ne sont pas obligatoires, j’approuve les 
commissaires qui les demandent car effectivement il suffit qu’il y ait le moindre incident, 
on lui dira « mais pourquoi n’avez-vous pas équipé cette salle avec des détecteurs ». 
 
Je vous rappelle que l’incendie qu’il y a eu il y a plus de 20 ans, le feu était parti au sous-
sol. A vous de choisir, je pense que si nous ne le faisons pas aujourd’hui, il faudra le faire 
demain. Compte tenu de l’utilisation de la salle, je pense que, pour moi, la sécurité n’a pas 
de prix. 
 
Je vous suggère d’accepter ces suppléments et le projet de délibération ainsi modifié. 
Merci.  
 
 

M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Bon, alors le rapport ne 
sera plus tout à fait le même. (Rires) 
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Je vais quand même vous faire un bref résumé du rapport qui a été fait auparavant, je 
dois avouer que nous avions demandé à Monsieur MUMENTHALER de venir, de nous 
expliquer et de faire un rapide calcul qu’il a fait et qu’il a tenu dans les temps. 
 
Avant de devoir voter sur le siège, ce que nous avions prédit lors de ce rapport, mais 
personne n’avait supposé que la facture se monterait d’autant donc nous étions un peu 
surpris.  
 
Recommençons par le début, de quoi s’agit-il ? Il s’agit principalement du devoir 
d’entretien, donc c’est la même chose que les deux autres bâtiments et écoles, et de 
sécurité. Ceci est légalement appelé, nous sommes tombés un peu des nues, verrue, est 
constitué de pierres qui peuvent être glissantes, les portes ne sont pas adaptées aux 
escaliers en cas de sortie de secours ou de bousculade.  
 
Nous avons ensuite constaté la nécessité de refaire certaines marches qui sont 
carrément cassées et de refaire une entrée adaptée selon les besoins de la billetterie. La 
description c’est lors de la séance du Conseil municipal que les Conseillers municipaux 
ont décidé le renvoi de cet objet en commission pour examen, nous avons effectivement 
passé pas mal de temps et avons eu de très bonnes explications de la part de Madame 
KÖLL et Monsieur CUTTAT, ils nous ont vraiment donné des informations très détaillées 
sur l’état des lieux. 
 
Nous nous sommes rendu compte de la vétusté du bâtiment, également que nous ne 
pouvions pas tout faire en même temps dû aux différentes manifestations qui se passent 
pendant toute l’année, il est très compliqué de prévoir des travaux ou alors de prendre 
une décision de carrément clôturer la salle communale pendant une année. 
 
Nous sommes aussi passés à travers ce sujet mais avons constaté, et attendons encore 
des réponses aussi du Conseil administratif, que ceci serait certainement très difficile et 
très coûteux et que nous devrions arrêter les spectacles onésiens principalement.  
 
Pour des raisons de sécurité et d’adaptabilité, la billetterie ainsi que pour l’image que 
nous voulons donner dans cette salle, il serait nécessaire de faire ces travaux de 
rénovation par étapes, c’est ce que nous avons décidé aujourd’hui, et de voter très 
rapidement afin de profiter de la courte échéance à disposition pour pouvoir faire les 
travaux durant la période estivale.  
 
Nous sommes passés à travers différents argumentaires mais principalement c’est 
vraiment le devoir d’entretien et c’est aussi prévu selon STRATUS, une réparation 
obligatoire de certaines marches accidentogènes, repenser une entrée sécurisée, 
repenser une utilité de la place, vous avez tous les arguments dans le rapport donc je ne 
vais pas passer à travers.  
 
Le détail des coûts malheureusement n’est plus vraiment à jour et il faut ajouter  
Fr. 107'000.00 d’après ce que nous avons entendu. 
 
Nous avions aussi ajouté dans le rapport que plusieurs commissaires déploraient le 
manque de détection incendie et d’alarme aussi mais que nous n’avons pas ajouté 
dedans et que nous pouvions en profiter lors de ces travaux pour essayer d’y remédier. 
 
Le SBEL, avec la participation de Monsieur MUMENTHALER, refera une estimation des 
coûts y relatifs qui seront communiqués avant la séance du Conseil municipal, c’est cette 
fameuse nouvelle qu’il vient de nous donner. Donc le délai de réalisation serait pour cet 
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été et c’est pour cela que nous avons pensé qu’il était urgent de voter sur cette 
rénovation. 
 
Je crois que nous avons fait à peu près le tour, le parti libéral se penchera dessus et je 
pense que nous allons donner une réponse dans le débat qui va suivre à présent. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement la 
billetterie qui date de mathusalem avait besoin d’être refaite et mieux adaptée maintenant 
aux besoins actuels. Pour nous cela ne pose pas de problème. 
 
Nous avons tout d’un coup Fr. 100'000.00 de plus mais je crois que Monsieur 
MUMENTHALER a bien expliqué le pourquoi de la chose et c’est vrai que la sécurité, 
comme vous le savez quand nous faisons quelque chose au niveau communal, nous 
devons toujours nous assurer d’un maximum de sécurité pour nos administrés.  
 
Donc je pense que c’est un mal nécessaire entre guillemets et nous acceptons ce projet 
bien entendu en remerciant Monsieur MUMENTHALER pour ses explications et Monsieur 
VAN LEEMPUT pour son rapport. 
 
 
M. PRAT (S) : Merci, Monsieur le Président. Maintenant il n’y a plus 
grand-chose à dire, tout a bien été expliqué dans le projet de délibération et dans la visite 
que nous avons faite dans les lieux.  
 
Nous avons appris que pour gagner du temps dans l’exécution des travaux, la demande 
d’autorisation de construire a déjà été déposée et maintenant si nous votons ce soir, 
nous sommes juste pour le référendaire pour faire les travaux pendant les vacances. 
 
Donc le groupe socialiste vous invite à voter sur le siège même avec les suppléments des 
prix. Merci. 
 
 
M. VAN LEEMPUT (PLR) : Oui, merci. Je voulais juste poser une question avant 
que nous prenions notre décision, est-ce que nous arrivons à faire ceci dans les temps? 
Avez-vous eu le temps de prévoir la détection anti-feu et fumée car il n’y a que deux mois, 
de tête, durant cet été. 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Oui, merci pour votre 
question. Je pense qu’effectivement cela ne pose pas de problème car il s’agit 
d’entreprises totalement différentes qui interviennent et la pose des systèmes de 
détection dans tout le sous-sol peut même être fait dans l’exploitation des spectacles 
parce que le temps d’intervention dans chaque local est relativement faible et le tirage 
des câbles aussi.  
 
Donc je pense qu’il n’y a pas de problème de ce côté-là, tout pourrait être fait 
simultanément. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Ici clairement il s’agit de 
sécurité donc nous n’allons pas ergoter. Le seul truc que je trouve dommage c’est que 
finalement nous sommes en train de mettre une rustine qui est nécessaire, à mon sens, 
comme déjà dit, mais que nous n’avons pas de vision d’ensemble là-dessus.  



  20827 

 

 
C’est un peu ce qui me dérange dans ce projet mais nous allons le voter car la sécurité 
prime avant tout. Nous savons qu’entre le pavillon et la salle municipale, il faudra peut-être 
qu’un jour on voie différemment. Pour des questions de sécurité, nous allons le voter sur 
le siège ce soir.  
 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. J’ai trois questions au 
Conseiller administratif, tout d’abord bravo pour le travail en commission mais je me 
demande toujours lorsqu’on arrive à se faire surprendre de façon aléatoire du manque 
des équipements et des installations suite à des situations dont on ne s’y attendait pas.  
 
Au-delà de la valeur dont tout le monde se prévaut aujourd’hui, l’aspect sécurité dont on 
partage, pour moi c’est une idée d’avoir une vision de l’ensemble des installations, des 
préventions dans le bâtiment de notre commune.  
 
La deuxième chose c’est quid des négociations de ce type de matériel qui peut ou pas 
être mutualisé avec des accords intercommunaux, parce que finalement tout le monde 
fait les mêmes achats, les mêmes contrats et d’une manière ou d’une autre alors que 
nous parlons des bâtiments publics, chacun fait son marché mais en réalité, à mon avis, il 
y a probablement, puisque je l’ai pratiqué ailleurs, une marge de négociation.  
 
La troisième observation concerne quelle est la modification du coût de l’assurance 
bâtiment que nous aurons lorsque nous aurons équipé tous nos bâtiments et que nous 
aurons la garantie que les risques sont moindre, à ce moment-là il faut considérer qu’une 
assurance bâtiment et chose devrait diminuer. Voilà mon intervention, au-delà de ceci les 
premières positions de mes collègues, je les partage intégralement et bien entendu mon 
groupe s’est déjà prononcé. 
 
 

M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’ai vraiment de la peine 
à voter Fr. 15'000.00 pour trois portes, Fr. 24'000.00 de matériel de détection et  
Fr. 55'000.00 de câblage, j’aimerais bien avoir un peu plus d’explications par rapport à 
ces coûts qui me paraissent exorbitants. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Je remercie de nous 
avoir présenté ces coûts et aussi les commissaires qui ont relevé le manque de détection 
incendie, je pense que c’est très important. Je suis également surprise du coût, je pense 
que vous avez fait des comparaisons par rapport aux prix et offres.  
 
Une autre petite question, la centrale d’alarme, je suis un peu novice dans la matière, est-
ce qu’il y a une sorte d’abonnement que nous devons faire pour que les pompiers 
répondent en cas d’incendie et à quoi s’expose-t-on au niveau coût? 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, j’aimerais 
donner réponse à Monsieur DEROUETTE sur la vision d’ensemble, effectivement il y a 
quelques années ce Conseil a voté une espèce d’étude sur le futur de la salle communale, 
nous imaginions à l’époque que nous pouvions faire un partenariat privé/public qui 
financerait une partie de la salle, je crois que la conclusion de cette étude est que c’était 
difficilement réalisable. 
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Aujourd’hui construire une nouvelle salle communale qui devrait être multi-utilisations, 
salle communale, salle de concerts etc. je pense que pendant les dix à quinze prochaines 
années la commune n’aura pas les moyens de le faire car qui dit reconstruction, dit 
parking souterrain etc. 
 
Par contre, peut-être avant la fin de la législature, en tout cas durant la prochaine 
législature, il faudra absolument entreprendre la requalification de l’espace de ce que 
nous appelons la grange, le café de la Poste, la démolition de l’ancienne billetterie, il y a un 
vrai projet à entreprendre et j’imagine qu’il faudrait déjà définir ce que nous voulons à cet 
endroit, il y en a qui parlait d’agrandir l’école, de salles culturelles, etc. 
 
Donc je pense que nous devons avoir une vraie réflexion et lancer un concours 
d’architecture pour requalifier cet espace mais indépendamment de la salle communale, 
peut-être imaginer le futur avec une nouvelle salle mais durant la prochaine législature, il 
faut absolument requalifier cet endroit car il suffit d’aller voir qu’au sein du vieil Onex nous 
avons un dépôt de chantier, des matériaux qui traînent, cette maison à moitié démolie, 
pour moi il faut en faire quelque chose. 
 
Par rapport à la salle communale, nous avons eu l’occasion de la visiter dans la mesure 
où nous n’allons pas la démolir à moyen terme en tout cas pas et long terme nous 
verrons, nous devons absolument l’entretenir et vous avez l’occasion de faire la visite.  
 
Nous allons y aller par étapes car nous ne pouvons pas fermer la salle communale durant 
une année.  
 
Ensuite, Monsieur GONZALEZ, effectivement l’Etat de Genève a une conjonction avec la 
centrale commune d’achat, donc pour certains achats nous passons à travers celle-ci. 
Évidemment pour ce type d’équipement cela ne figure pas dans le catalogue de la 
centrale d’achat donc nous sommes obligés de faire des appels d’offres.  
Vous le savez dès que nous avons plus de Fr. 5'000.00 nous demandons des devis 
contradictoires.  
 
Ceci me permet d’enchaîner sur les questions de Monsieur MOSCHELLA, oui 
effectivement, vous pouvez vous étonner que ce sont les coûts mais nous demandons des 
devis et je pars du principe que les entreprises avec qui nous travaillons font des offres 
correctes et ne gonflent pas les prix car c’est la commune qui le demande donc, pour 
moi, une porte anti-feu à Fr. 5'000.00 me paraît normal compte tenu des offres que nous 
avons.  
 
A moins que vous insinuiez que les entreprises qui nous font des offres essayent de 
gruger la commune, ce qui m’étonnerait. Les prix sont basés sur des devis, et d’après 
l’expérience de nos chefs de service, ils ne trouvent pas cela étonnant et de toute façon 
ce sont des offres comparatives donc je ne peux pas vous en dire plus. 
 
Quant au câblage, il y a des mètres et des mètres de fils à tirer, nous partons du principe 
que les employés de ces sociétés doivent être payés correctement, nous refusons que ce 
soit des plombiers polonais qui viennent faire le travail donc tout ceci à un prix.  
 
Pour la centrale d’alarme Madame VUARNOZ, effectivement c’est un bloc de centrale 
d’alarme qui est relié aux pompiers et nous aurons un abonnement annuel pour cette 
liaison avec l’intervention de ceux-ci qui coûtent, je l’ai mis dans le complément à l’exposé 
des motifs que vous avez dans votre projet, c’est Fr. 1'800.00 le raccordement et pour la 
maintenance annuelle Fr. 1'900.00.  
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Il s’agit de deux coûts de fonctionnement qui évidemment ne sont pas intégrés dans les  
Fr. 107'000.00. J’espère avoir répondu à vos questions.  
 
 
M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à votre 
question Monsieur MUMENTHALER, nous pourrions très largement mettre un Mc Drive 
sur cette route, car il y a 180'000 voitures qui passent par jour, il me semble, et cela 
serait une bonne solution pour nourrir un peu cette route où il y avait avant un super 
kebab avec une jolie ferme qui a été détruit pour mettre la Mobilière super beau… Mais je 
pense que ce serait peut-être une bonne idée vu le nombre de voiture qui passe. Merci.  
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste 
Monsieur MUMENTHALER revenir sur les questions que Monsieur GONZALEZ a posées, 
je trouve important effectivement que dans tous les lieux publics mis à disposition, que 
nous nous assurions qu’il y a des détecteurs, car cela m’a aussi un peu étonné que nous 
ayons découvert ceci à la réunion. Probablement vous avez ceci mais cela serait 
intéressant d’avoir la réponse. 
 
Et l’autre question que Monsieur GONZALEZ avait posée sur les assurances, est-ce que 
cela va avoir une incidence sur celles-ci ? 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Oui, j’ai oublié de 
répondre pour l’assurance, avec le délai que nous n’avons eu, nous n’avons pas pu étudier 
avec notre assureur si cela changeait quelque chose sur la prime, peut-être, 
honnêtement je ne sais pas. Si nous pouvons gratter quelque chose nous le ferons.  
 
De plus, j’ai pris bonne note de votre suggestion de vérifier dans l’ensemble des bâtiments 
publics s’il y a des détecteurs ou pas mais je ne suis pas convaincu, notamment dans les 
écoles qu’il y en ait. Ce qui m’a surpris c’est que le service du feu a des exigences, ils 
disent même que dans quelques années il faudra mettre un paratonnerre, que les 
détections ne soient pas obligatoires dans un local communal. 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Une question qui vient 
dans les rangs du PLR, étant donné que le premier projet de délibération auquel nous 
avons dû nous prononcer était le montant de, sauf erreur, Fr. 223’000.00 et ici nous 
passons d’une somme de Fr. 330’000.00, n’avons-nous pas une limite qui concerne les 
appels d’offres ou AIMP? Est-ce que quelque chose de spécial doit être fait du fait que le 
montant est supérieur, je crois qu’il y a  une limite de Fr. 250’000.00. 
 
 

M. le Maire : Oui, Merci pour cette question, elle est intéressante. 
Non, nous ne dépassons pas les seuils car c’est chaque fois des marchés totalement 
différents, le marché pour ces Fr. 80'000.00 pour le système de détection n’a rien à voir 
avec l’enveloppe globale du montant, c’est par marché que les AIMP se font, il n’y a pas de 
liaison entre les entreprises.  
 
Mais les règles internes du Conseil administratif qui sont fixées à l’administration sont de 
demander dès qu’il y a un dépassement d’un certain montant, Fr. 5'000.00 sauf erreur, 
nous devons demander plusieurs offres. 
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Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération N° 2258A. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2258A au vote du Conseil municipal avant, je vais 
le lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2258A votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2258A est approuvé par 24 oui, 1 non et une abstention 
(26 votants). 
 
 

Délibération N° 2258A dont la teneur est la suivante :  
 
 
«Vu l'âge du bâtiment 
 
Vu la volonté de la Ville d’Onex d’entretenir son parc immobilier 
 
Vu la nécessité de remplacer le revêtement de sol du perron de l'entrée principale 
 
Vu la nécessité d’adapter l’entrée et la billetterie  
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’importance de la rénovation et le règlement du Fonds de décoration et de mise en 
valeur du patrimoine de la Ville d'Onex 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettres 
e et m, et article 31 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Vu le rapport de la commission BAT-80-1527 du 2 mai 2019 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 
Par 24 oui, 1 non et 1 abstention 
 
1. De réaliser les travaux de rénovation de l'entrée et de la billetterie de la salle 

communale ainsi que les compléments de sécurité 
 

2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 330'000.00 destiné à ces travaux 
 

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

 

4. D’amortir la dépense au moyen de 10 annuités dès la première utilisation du bien 
estimée à 2019 
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5. D’autoriser le Conseil administratif contracter, si nécessaire, un emprunt auprès des 
établissements de crédit de son choix, à concurrence de Fr. 330'000.00 afin de 
permettre l'exécution de ces travaux 
 

6. D'attribuer, lors du bouclement des comptes, au Fonds de décoration de la Ville 
d'Onex, un montant de Fr. 3'300.00, représentant 1% de ce crédit, selon les 
dispositions comptables applicables» 

 
 
 
 
 
 
11) Remplacement des chambres froides du restaurant de la piscine municipale et 

divers - Crédit de Fr. 80'000.00 (projet de délibération N°2262) 
 
Le Président (PLR) : 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 
Monsieur MUMENTHALER, pour qu’il nous présente le projet. 
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
comme vous le savez peut-être c’est la troisième génération de restaurateurs qui exploite 
le restaurant de la piscine, c’est le petit-fils qui a repris, évidemment dans le cadre de 
cette reprise, il y avait quelques petits travaux à faire ce qui est normal lorsque nous 
changeons de gérant. 
 
Il y avait surtout l’histoire des chambres froides où les services compétents de l’Etat ont 
déclaré qu’il y avait des choses qui ne sont plus conformes et qu’il fallait absolument 
réparer ces chambres froides.  
 
En regardant le rapport, les services avaient imaginé que nous pourrions régler cela dans 
le cadre du budget de fonctionnement pour une vingtaine de milliers de francs. 
 
Evidemment c’était très optimiste car quand nous avons commencé à regarder dans le 
détail comment fonctionnait ces chambres froides et frigos, nous nous sommes rendus 
compte qu'elles étaient totalement vétustes, que notamment elles fonctionnaient à eau, 
c’est un circuit d’eau, et que nous dépensions Fr. 5'475.00 d’eau par année pour 4m3 
par jour d’eau qui passe simplement aux collecteurs et sur lesquels on paye à peu près 
Fr. 3.75/m3, donc gaspillage d’eau.  
 
Aujourd’hui dans beaucoup de pays notamment, ces types de refroidisseurs à eau sont 
purement et simplement interdits donc nous sommes arrivés à la conclusion qu’il fallait 
changer ces systèmes et passer par un système à air. 
 
Effectivement, vous allez me dire que ce que nous n’allons plus payer en eau nous allons le 
payer en électricité, c’est quelque chose qui m’a préoccupé, nous avons pris contact avec 
les spécialistes qui nous ont dit que les nouveaux moteurs sont beaucoup plus économes 
en consommation électrique et que nous n’aurions pas d’augmentation d’électricité par 
rapport à ce nouveau système.  
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Nous consommons peut-être un peu plus mais vu que le rendement des moteurs il est 
largement supérieur, nous n’aurons pas d’augmentation des coûts électriques. 
 
Bien entendu, pour un frigo il faut du gaz, certaines conduites sont poreuses et elles 
devraient être remplacées, étant donné que c’est un équipement qui appartient à la 
commune, ce n’est pas au restaurateur de payer les conduites ainsi que les factures pour 
le renouvellement du gaz. 
 
Ensuite, après la visite des locaux, après autant d’années, vous imaginez bien qu’ils doivent 
être rafraîchis, refaire la peinture, réparer la douche, refaire les toilettes qui ont 50 ans 
et de fil en aiguille, nous arrivons à un crédit de Fr. 80'000.00 et vous assure qu’il est 
vraiment nécessaire de réaliser ces travaux. Réparer les chambres froides actuelles 
serait ridicule, du gaspillage d’argent, en plus la nouvelle solution est durable étant donné 
que nous allons économiser plus de Fr. 5'000.00 d’eau par année. Je vous remercie pour 
votre attention. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je vous 
invite avec mon intervention à voter ce crédit, nous avons travaillé pendant trois dossiers 
les modifications liées au bâtiment, maintenant nous sommes devant une demande des 
installations et équipements, Fr. 80'000.00 certes à la page 4 vous avez un planning dont 
le Conseiller administratif nous rappelle qu’il faut un mois de délai pour la livraison de la 
chambre froide à six/sept semaines pour la cellule.  
 
Cela veut dire que nous avons devant nous minimum deux mois d’attente du moment où 
les démarches devaient être engagées. Le Conseiller administratif nous rappelle à la page 
3 dans les éléments des projets principaux, toute l’incidence que les changements de ces 
Fr. 80'000.00 vont apporter au niveau d’un projet qui sera ciblé économie et écologie. 
 
Enfin, il nous rappelle, pour l’essentiel, à la page 1 que dans les éléments principaux, il y a 
un rapport qui a été rendu de non-conformité il y a bientôt une année et de fil en aiguille le 
temps passe, les installations vieillisses et sont non seulement plus conformes mais 
également dépensières.  
 
Avec un projet de délibération qui est extrêmement précis et les visites rendues, le parti 
socialiste, par mon intermédiaire, vous invite donc à voter sur le siège les Fr. 80'000.00 
pour ce projet. Merci.  
 
 
Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération N° 2262. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2262 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2262 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2262 est approuvé par 24 oui, une abstention et une 
personne n'ayant pas voté (26 votants). 
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Délibération N° 2262 dont la teneur est la suivante :  
 
 
« Vu l'état actuel des chambres froides 
 
Vu le rapport du contrôleur des denrées alimentaires, inspection du service de la 
consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) du 29.05.2018 
 
Vu l’importance de la consommation d'eau, laquelle engendre un coût important 
 
Vu la dépense actuelle pour compenser les déperditions de gaz 
 
Vu la volonté de la Ville d'Onex d'entretenir et d'assurer la conformité des installations et 
équipements installés dans son parc immobilier 
 
Vu la nécessité de remplacer la cellule d'une chambre froide et l'installation frigorifique de 
deux chambres froides du sous-sol 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre e 
et article 31 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 
 

Par 24 oui, 1 abstention, (1 personne n'a pas voté) 
 
1. De réaliser les travaux de remplacement des chambres froides du restaurant de la 

piscine municipale 
 

2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 80'000.- destiné à ces travaux 
 

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

 

4. D’amortir la dépense au moyen de 10 annuités dès la première utilisation du bien 
prévue en 2019 
 

5. D’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès 
des établissements de crédit de son choix, à concurrence de Fr. 80'000.00 afin de 
permettre l'exécution de ces travaux » 
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12)  Mise en conformité du raccordement des eaux usées des vestiaires du stade 

des Tattes - Crédit d'urgence - Crédit budgétaire supplémentaire 2019 de 
Fr. 29'000.00 (projet de délibération N°2263) 

 
Le Président (PLR) : 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 
Monsieur MUMENTHALER, pour qu’il nous présente le projet. 
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, à la 
lecture de ce projet, vous avez dû être très surpris comme moi je l’ai été. L’avantage est 
que plus personne autour de la table ni dans les services communaux étaient présents 
quand cette erreur de raccordement a été faite.  
 
Le service de contrôle de pollution, comme il le fait régulièrement, contrôle les 
canalisations et il a découvert que dans une canalisation d’eau claire il y avait des eaux 
sales et comme ils le font systématiquement, ils remontent tronçon par tronçon 
collecteur.  
 
Le constat final est que les eaux usées du vestiaire des Tattes, ce vieux vestiaire qui a été 
racheté sur le chantier du barrage de Mat Marc à l’époque, notamment l’eau des 
douches et toilettes étaient raccordés au collecteur d’eau claire, évidemment ça pollue le 
Rhône, heureusement que le vestiaire est petit et que l’incident n’est pas si dramatique.  
 
Toujours est-il, nous avons reçu un courrier recommandé de mise en demeure, il nous 
donne jusqu’au 1er mai pour étudier la solution et une fois celle-ci trouvée nous devons la 
mettre en œuvre d’ici le 1er juin 2019, nous devrons faire des travaux.  
 
Nous avons trouvé la solution, nous allons faire la correction, évacuer les eaux usées de 
ce vestiaire dans le collecteur qui prend les eaux du petit bâtiment de l’école des Tattes.  
 
Monsieur MOSCHELLA vous serez évidemment surpris du montant, il y en a pour  
Fr. 29'000.00, quand nous divisons par le nombre de mètres linéaires nous ne sommes 
pas trop surpris. Nous n’avons pas le choix, nous devons le faire, nous avons une mise en 
demeure que je peux vous lire. (Lecture) 
 
Je n’ai pas grand-chose d’autre à vous dire, mis à part que nous devons faire ces travaux 
et qu’ils sont urgents. J’ai téléphoné à la surveillance des communes et ai demandé, vu 
qu’on nous l’impose, dois-je passer par un crédit, un vote et ils m’ont dit oui mais il faut y 
assortir la clause d’urgence et c’est pour cela que dans les dispositifs vous avez deux 
votes.  
 
Le premier vote pour accepter le crédit, qui doit être accepté à la majorité et le deuxième 
qui vote la clause d’urgence qui doit être approuvé par deux tiers des votes exprimés, les 
abstentions ne comptent pas. Au minimum la moitié des membres du Conseil municipal si 
nous sommes au complet donc il faut deux tiers des présents mais au minimum seize 
voix.  
 
Cette clause d’urgence nous dispense des délais référendaires et nous pouvons entamer 
les travaux immédiatement. Je réponds volontiers à des questions si vous en avez 
d’autres. 
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M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Monsieur 
MUMENTHALER, le groupe socialiste est tout à fait d’accord avec vous, vu l’urgence du 
problème, il appelle à voter sur le siège deux fois, une fois pour le crédit et l’autre pour 
l’urgence. Merci. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense qu’il n’y a 
pas besoin de trop débattre à ce sujet, nous sommes conscients de cette urgence donc 
nous voterons aussi sur le siège, merci. 
 
 
M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Au vu de ces explications, 
nous sommes aussi prêts à voter sur le siège. Merci. 
 
 

Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération N° 2263. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2263 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2263 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2263 est approuvé par l'unanimité des présents 
(26 votants). 
 
 
Le Président (PLR) : Je propose que nous lancions le vote pour la clause 
d'urgence du projet de délibération N° 2263. Selon l’art. 79 al. 1, la Constitution 
genevoise exige pour le vote de la clause d’urgence une majorité de 2/3 des voix 
exprimées (sans les abstentions) et d’au moins la majorité des membres du Conseil 
municipal. 
 
Ceux qui sont pour la clause d'urgence du projet de délibération N° 2263 votent +, vert, 
ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
La clause d'urgence du projet de délibération N° 2263 est approuvée à l'unanimité 

des présents (27 votants, le Président a voté). 
 
 

Délibération N° 2263 dont la teneur est la suivante :  
 
 
«Vu les campagnes annuelles d'entretien des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales de 
notre ville effectuées par les Services Industriels de Genève (SIG) 
 
Vu le contrôle visuel effectué par leurs soins en mars 2019  
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Vu les traces d'eaux usées dans la chambre 416 dédiée à l'écoulement des eaux pluviales 
au droit du n° 20 de la rue du Comte-Géraud  
 
Vu le contrôle de pollution effectué par le Service de l'écologie de l'eau de l'OCE le 
8 avril 2019 
 
 
Vu que les écoulements d'eaux polluées du bâtiment n° 917 parcelle n° 1275 feuille 
cadastrale n°10 – vestiaires du stade des Tattes – se déversent dans le réseau 
d'évacuation des eaux pluviales  
 
Vu la pollution du Rhône par ces eaux usées  
 
Vu la loi sur les eaux usées, article 30 alinéa 1 lettre e) et m) et article 31 LAC 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre d 
 
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'ouvrir au Conseil administratif un crédit budgétaire supplémentaire de 
Fr. 29'000.00 destiné à réaliser la mise en conformité du raccordement des eaux 
usées des vestiaires du stade des Tattes  
 

2. De comptabiliser ce montant dans le compte de résultats 2019 sous la rubrique 
72.31 

 
3. De couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par une économie équivalente sur 

d’autres rubriques de charges ou par des plus-values escomptées aux revenus, 
voire par le capital propre 

 
 

d é c i d e : 

A l'unanimité des présents (27) 
Le Président a participé au vote 

 
 
4. De munir la présente délibération de la clause d’urgence, conformément à 

l’article 32 de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984, dès lors 
qu’en raison des délais fixés, la mise en vigueur de la délibération ne peut souffrir 
aucun retard » 
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13)  Crèche externe Arabelle – perte d'exploitation – Crédit budgétaire 

supplémentaire 2019 de Fr. 290'000.00 (projet de délibération N°2264) 
 
Le Président (PLR) : 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 
KAST, pour qu’elle nous présente le projet. 
 
 

Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Je vous présente, 
aujourd’hui, ce projet de délibération pour finalement régulariser une situation a posteriori 
qui aurait dû être fait au cours des années mais qui n’a malheureusement pas pu être 
effectuée en raison de problèmes de management interne de la crèche Arabelle. 
 
Je vous rappelle en quelques mots, le foyer Arabelle est une institution qui accueille les 
femmes victimes de violence, le gros de l’activité est d’héberger des femmes et une petite 
activité de cette institution consiste en offrant à ces femmes un service de crèche et 
d’offrir, dix à douze places, pour les enfants d’Onex qui ne sont pas résident du foyer.  
 
La crèche du foyer Arabelle a d’abord connu vingt places puis vingt-deux et celles-ci sont 
généralement séparées pour la moitié des enfants résident du foyer et l’autre pour des 
enfants externes au foyer.  
 
Pendant les années 2010 à 2015, la situation du foyer Arabelle était parfaitement saine 
et sous contrôle, en tout cas dans son dialogue avec la commune, puisque durant les 
périodes précitées la subvention couvrait largement les besoins, sachant que je précise 
encore que cette dernière ne vise qu’à financer les places qui sont destinées aux enfants 
externes du foyer, donc les enfants onésiens et non pas à assurer le fonctionnement du 
foyer ou de la crèche interne. 
 
Ces deux fonctionnements sont couverts par une subvention cantonale qui est passée 
dans différents départements mais qui fait partie du dispositif cantonal de politique 
publique pour l’aide aux victimes de violence.  
 
Pendant ces années-là, il n’y a eu aucun problème, la subvention couvrait parfaitement les 
besoins de la crèche externe, elle a été adaptée au fil du temps en fonction du coût à la 
place, sachant qu'Arabelle est une petite institution et que le coût à la place de crèche est 
un peu plus élevé que dans une institution de taille, la plus adéquate, je dirais entre 
cinquante et septante places, c’est le cas de nos deux autres institutions de la petite 
enfance d’accueil collectif crèche qui sont Rondin Picotin et Coquelibulle qui ont 
respectivement une cinquantaine de places chacune. 
 
Donc j’en reviens à Arabelle, le coût à la place est un peu plus cher que les autres 
crèches mais c’était totalement maîtrisé. A partir de 2015, le foyer a eu un problème de 
direction, en raison, d’un accident extrêmement grave qu’a subi la directrice du moment 
et qui a été en arrêt durant près d’une année, elle a eu un accident de voiture à l’étranger 
et a dû être rapatriée par la REGA, elle a subi de multiples opérations pour s’en remettre. 
Durant cette période, il y a eu une vacance de la direction de l’institution. 
 
Je tiens à préciser que tous les rapports d’audit qui ont pu être faits ultérieurement ont 
permis de démontrer qu’il n’y a eu aucun problème de malversation ou de dilapidation de 
l’argent. Ce n’est pas du tout cela la problématique mais un manque d’anticipation de la 
part de la direction du foyer auprès des différents subventionneurs par rapport aux 
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besoins du foyer qui eux sont parfaitement avérés et non pas subis une explosion de coût 
ou quoi que ce soit à cet égard.  
 
Il faut savoir aussi que lorsque nous planifions des subventions, nous les planifions 
presque deux exercices à l’avance, évidemment que nous vous présentons le budget, si 
nous prenons cette année, nous vous présenterons le budget 2020 à fin 2019 mais 
nous nous préparons à mi 2019 et les institutions nous font part usuellement de leurs 
besoins au mois de mai/juin 2019.  
 
A ce moment-là, ne sont connus que les comptes de 2018, nous nous rendons compte 
que quand la planification budgétaire et la réalité des coûts il y a un laps de deux ans, 
c’est-à-dire que nous connaissons les coûts d’une année pour prévoir le budget N+2. A 
cet instant-là, Arabelle avait ses problèmes de direction. 
 
Aux comptes 2015 donc en 2016, il s’est avéré que la subvention commençait à être 
insuffisante par rapport aux mécanismes salariaux et aux différents éléments de la 
crèche, la direction n’a pas réagi puisqu’elle était en difficulté et n’a pas sollicité la Ville 
d’Onex pour qu’elle adapte sa subvention par rapport aux besoins de la crèche externe.  
 
Le phénomène s’est répercuté les années suivantes et aujourd’hui, nous arrivons dans 
une situation où nous avons quand même fait une adaptation de la subvention mais avec 
des années de retard, environ deux ou trois ans de retard chaque fois par rapport aux 
besoins de l’institution. 
 
Aujourd’hui, la situation est délicate en termes de trésorerie, je tiens bien à préciser qu’il y 
a une nouvelle direction, qu’elle est parfaitement maîtrisée en termes de fonctionnement 
mais en trésorerie elle est délicate, car ils vivent sur leurs réserves puisque notre 
subvention n’a pas suivi l’augmentation des besoins et des coûts de cette crèche, ils ont 
pris sur leurs réserves et à ce jour ils sont dans une difficulté de trésorerie aiguë.  
 
Afin de pouvoir rattraper ce retard pris, sans que ce soit notre faute, et j’ai envie de dire 
plutôt la faute à pas de chance de la part d’Arabelle, puisque effectivement tout le monde 
se serait bien passé d’avoir un accident à commencer par la directrice elle-même, il y a 
lieu de se remettre à niveau et rattraper ce retard qui a été pris ces dernières années et 
de pouvoir assainir la situation et continuer sur de bonnes bases en 2020.  
 
Ce qu’il faut que vous sachiez aussi c’est que le phénomène existe également au foyer, 
puisqu’ils ont des subventions quadriennales et là aussi il y a eu un peu de retard qui a été 
pris dans l’adaptation et nous ne pouvons pas combler, comme Arabelle, le retard pris 
par la commune, même si ce n’est pas notre responsabilité mais ce retard est effectif 
par rapport aux prestations fournies, avec la subvention cantonale, car ils ont le même 
phénomène avec celle-ci.  
 
A ce jour, ce que nous vous demandons est de récupérer les augmentations de 
subventions qui auraient dû avoir lieu les années précédentes, mais qui n’ont pas eu lieu 
en raison de ces problèmes de direction, et de pouvoir commencer l’avenir de manière 
sainement à partir de 2020, en ayant finalement comblé ce trou sans que ce soit ni la 
responsabilité de la commune ni celle des actuels dirigeants du foyer Arabelle, car ils ont 
hérité d’une situation qui n’était pas leur fait.  
 
Je tiens encore à préciser que je ne vous ai pas mis et me suis rendue compte que c’était 
une erreur, l’évolution du coût à la place pendant ces années, vous auriez pu vous rendre 
compte ainsi que fondamentalement le coût à la place, le coût n’a pas énormément 
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augmenté. Ce n’est donc pas cela le problème, mais qu’ils n’ont pas anticipé les 
demandes auprès de la commune et du canton par rapport à la petite enfance.  
 
Si vous comparez également ce coût à la place avec les autres instituions onésiennes, 
vous verrez que l’évolution du prix est tout à fait dans la norme des autres, même si nous 
partons pas exactement du même niveau puisque comme je vous l’ai dit Arabelle est une 
petite institution, le prix à la place est plus élevé. 
 
Néanmoins, puisque nous avons déjà évoqué ce point lors de la commission sociale des 
comptes avec les commissaires, je vous invite à renvoyer ce projet en commission sociale 
qui est appointé et date réservée depuis le 5 juin, date qui a déjà été donnée à la direction 
du foyer Arabelle afin qu’il puisse être là pour défendre leur travail, leur institution et 
répondre à toutes vos questions, je pense que c’est normal que cet échange ait lieu. 
 
Je vous invite donc à réserver un bon accueil à ce projet, tout en le renvoyant en 
commission pour pouvoir rencontrer les responsables du foyer à cette occasion. Je vous 
remercie Monsieur le Président, c’est tout pour ma présentation. Je reste à votre 
disposition pour des questions mais en vous invitant plutôt à les préparer en vue du 5 juin 
et ne pas rentrer trop dans les détails ce soir. 
 
 
M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. On reçoit le projet avec 
un très bon accueil et on demande le renvoi en commission. 
 
 
Le Président (PLR) : Une personne peut se prononcer sur le renvoi en 
commission. 
 
 

Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président. En effet, nous le 
renvoyons en commission, en invitant l’association Arabelle et ses contrôleurs de 
comptes, si c’est possible en espérant qu’il n’y aura plus de problème par la suite s’ils 
s’engagent à mettre des mesures en place durant cette commission, merci. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Nous accueillons le 
projet et nous voterons le renvoi en commission. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je tiens au nom des 
Verts à remercier Madame Carole-Anne KAST ainsi que l’auteur du projet de délibération, 
car je pense que ce n’est pas toujours évident à poser des explications par écrit surtout 
sur ce genre de sujet. Nous pouvons parfois se perdre dans les chiffres, donc merci, c’est 
clair et cela mérite d’entendre les personnes concernées en commission pour que nous 
puissions voter chacun en notre âme et conscience. Nous votons aussi pour le renvoi en 
commission ce soir. 
 
 

Mme VUARNOZ (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le PDC votera aussi pour 
le renvoi en commission, je pense que cela serait vraiment bien de rencontrer ces 
personnes et de voir comment tout cela s'est passé. 
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Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2264. 
 
Ceux qui sont pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2264 votent +, 
vert, ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2264 est renvoyé en commission à l'unanimité des 
présents (26 votants). 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste 
demander à Madame KAST, au vu du montant important et surtout le souhait que nous 
avons tous que cette situation ne se répète pas. Avez-vous pensé à inviter seulement le 
directeur ou aussi la présidente de l’association y compris quelqu’un des finances ?  
 
Comme je participerais à la commission, je voudrais proposer qu’il instaure un système 
de suivi trimestriel ou semestriel. La commune doit approuver un projet de budget tout en 
ayant que les comptes d’une ou deux années avant, donc la responsabilité revient à 
l’institution subventionnée. Je pense, l’exemple montre, qu’il faut regarder de près ce 
qu’ils ont l’intention de faire pour le futur. Merci. 
 
 
 
 
 

14)  Centre intercommunal de voirie – Approbation des comptes 2018 (projet de 
délibération N°2260) 

 
Le Président (PLR) : 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. Alors, comme chaque 
année, nous vous présentons les comptes du centre communal de voirie à Saint- 
Matthieu, qui réunit les communes de Bernex, Onex et Confignon sous un même toit. Pour 
rappel, le centre intercommunal de voirie compte des délégués de notre Conseil 
municipal qui se rencontrent deux fois par année, une fois pour l’approbation des 
comptes et l’autre pour le préavis sur le budget.  
 
Concernant les comptes 2018 du centre intercommunal de voirie, vous aurez vu dans 
l’exposé des motifs, qu’il y a un dépassement par rapport au budget prévu du CIV qui est 
dû au fait que nous avons décidé de remplacer un chariot élévateur qui est utilisé par les 
trois communes. L’annonce de ce dépassement a été faite lors du conseil du CIV en date 
du 24 septembre 2018. 
 
Vous avez aussi reçu, en annexe, le rapport de la fiduciaire sur les comptes. Pour ceux qui 
se poseraient la question, ceux-ci sont encore sous MCH1 et non MCH2, le CIV passera 
sur MCH2 pour les comptes 2019. Si vous avez des questions, je me tiens à votre 
disposition. 
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Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Etant déléguée au CIV, je 
vous invite à approuver ces comptes ce soir car tout a bien été expliqué et il n’y a rien à 
redire à ce sujet. 
 
 
M. FORSELL (PLR) : Je vous remercie, Monsieur le Président. Au nom du 
groupe PLR, je vous invite à accepter ces comptes. Par contre, lors de la présentation du 
budget 2020, nous souhaitons avoir des précisions sur l’entretien des infrastructures, 
notamment, des immeubles et peut-être mettre à l’ordre du jour à la commission des 
bâtiments ce point. Merci. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci, j'aimerais juste ajouter à ce qui a été dit, le 
fonctionnement même de ce que nous avons décidé dans le conseil du CIV qui ne nous 
permet pas de faire de réserve, c’est pour cela que vous avez pu voir dans les comptes 
que nous sommes au plus proche des budgets sur la plupart des lignes. 
 
Nous avons mis en place une méthode qui est la suivante, pas de réserve car cela nous 
est interdit, toutefois s’il y a un dépassement comme cela a été mentionné, les membres 
du conseil sont avertis et nous le retrouvons dans un projet de délibération comme celui-
ci pour payer un dépassement dû à un engagement qui était justifié.  
 
Je vous propose aussi de voter ce projet, merci. 
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC à travers 
notre délégué qui a été présent, déposera en juin un projet de motion concernant le 
centre intercommunal de la voirie. Nous demanderons formellement au Conseil 
administratif qu’un audit des bâtiments et des installations du CIV soient faits en 2020 
afin d’établir la liste des travaux à effectuer et qu’une planification pluriannuelle permette 
de mieux gérer le coût de ces investissements.  
 
Il est important que les travaux ne soient pas réalisés au coup par coup mais soient 
intégrés dans un planning avec les dates de séance.  
 
Pour ce soir, nous voterons ce compte.  
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci. Oui, je comprends tout à fait les demandes 
parce que ça fait bien deux ans que je demande au sein du bureau et dans le cadre du 
conseil du CIV que nous ayons une vue plus claire sur les différents travaux qui nous 
attendent dans le cadre de ce bâtiment du CIV qui devient relativement vétuste vu par son 
âge.  
 
Il vous a été expliqué qu’il a été mis au budget 2019 cet audit ou cet outil qui permettra 
d’examiner l’état du bâtiment et de procéder à un phasage au niveau des investissements 
pour que nous ne soyons pas à chaque fois devant le fait accompli.  
 
Pour Monsieur OUEDRAOGO, il n’y a aucun souci si vous déposez une motion en plus pour 
demander ce qui normalement devrait déjà être fait, cela appuiera la demande de 
l'ensemble des membres du CIV, cela étant ceci est déjà chose faite puisque c’est au 
budget 2019 que cela a été inscrit. 
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Pour Monsieur FORSELL, vous aurez la réponse à vos questions lorsqu’il y aura cet outil 
d’audit et ces phasages des travaux qui auront été mis en évidence et à ce moment-là si 
le Conseil municipal de la Ville d’Onex souhaite avoir des informations par rapport à ces 
prévisions financières en termes d'investissement, je pense que ce sera à ce moment, le 
bon moment pour être informé.  
 
Laissons déjà faire le travail entre la motion de Monsieur OUEDRAOGO et ce que nous 
devons faire nous cette année, ce qui est de toute façon prévu au conseil du CIV, cela 
sera plus intéressant d’en parler une fois que nous avons un phasage et de voir ce qui 
nous attend en termes d'investissement de la part des différentes communes. 
 
 

Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération N° 2260. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2260 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2260 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2260 est approuvé à l'unanimité des présents 
(26 votants). 
 
Délibération N° 2260 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre i) et 57, alinéa 1 
 
Vu les statuts du Centre intercommunal de voirie (CIV), article 9, alinéa 2 
 
Vu l'approbation du compte de fonctionnement du Centre intercommunal de voirie par le 

Conseil du groupement dans sa séance du 8 avril 2019 

 
Vu le préavis favorable des délégués du Conseil municipal de la Ville d'Onex au 
groupement du Centre intercommunal de voirie 
 
Vu le rapport de l’organe de contrôle délivré par la fiduciaire PKF Fiduciaire S.A. 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 
 
A l'unanimité des présents (26) 
 
1. D'approuver le compte de fonctionnement 2018 du Centre intercommunal de 

voirie, présentant Fr. 365'741.75 aux charges et Fr. 327'281.50 aux revenus, 
l’excédent de charges s'élevant à Fr. 38'460.25 
 

2. D’approuver le bilan s’élevant à Fr. 167'099.50 à l’actif et au passif» 
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15)  Réfections de chaussées et aménagements "bien vivre dans sa ville" - Crédit de 
Fr. 333'000.00 (projet de délibération N°2261) 

 

Le Président (PLR) : 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. Vous avez un projet qui 
donne suite d’une part au projet « bienvenue dans sa ville » qui a été mis en œuvre en 
début 2007 et 2009, qui visait à identifier les endroits dans la cité qui pose problème en 
termes de mobilité, notamment aux personnes à mobilité réduite.  
 
Ces dernières années, nous avons collecté les endroits où il y aurait des mesures à faire 
pour les regrouper à l’intérieur d’un seul projet de délibération pour ne pas venir vers 
vous chaque fois avec un projet à gauche et à droite. Nous avons regroupé tout ce que 
nous avons pu observer des dernières années pour vous les présenter en bloc. 
 
Vous avez vu que nous vous proposons d’aller en commission demain pour pouvoir vous 
expliquer les différents sous-projets contenus dans cette délibération. En gros, il s’agit 
d’améliorations diverses, abaissements de trottoirs notamment au niveau du cimetière, 
de refaire le passage derrière l’école des Bossons entre l’avenue du Bois de la Chapelle et 
le chemin François-Chavaz, refaire le revêtement des chemins au niveau du parc des 
Racettes, des préaux d’école, un passage piétonnier qui est demandé par les habitants du 
côté du chemin de la Traille entre Confignon et Onex, qui émargera au niveau du plan 
directeur piéton qui pourra être réalisé si vous votez ce projet de délibération. 
 
Je ne vais pas tous vous les énumérer mais il y a une grande variété, l’arrêt de bus 
Edouard-Vallet, il y a une grande variété d’amélioration à apporter pour les usagers pour 
pouvoir mieux accéder à des prestations communales, pour pouvoir se promener d’un 
endroit à l’autre, favorable à la mobilité douce.  
 
Comme vous l’avez vu par rapport au titre de ce projet, il y a également deux éléments 
complémentaires qui ne sont pas directement en relation avec la mobilité des personnes 
à pied ou à vélo, ce sont les réfections nécessaires au niveau du parking de la piscine, les 
arbres ont bien fait leur travail en termes de modification du bitume en place et qu’il 
s’agirait ici d’intervenir pour éviter que les gens se plaignent d’avoir leur bas de  caisses 
de leur voiture rayées. 
 
Enfin, pour les personnes qui fréquentent la déchetterie du samedi mobile, qui s’arrête le 
premier samedi du mois au préau de l’école d’Onex Parc, vous aurez constaté que celui-ci 
est également en mauvais état et qu’il faut faire une réfection sur place. 
 
La proposition est de vous remontrer cela plus précisément que vous puissiez poser les 
questions en termes de mètres linéaires, par rapport au coût qui s’échelonne de  
Fr. 4'000.00 à Fr. 73'400.00 en fonction des mesures. 
 
J’avais à un moment donné espérer que nous puissions vous montrer les différents 
endroits sur place mais ils sont trop nombreux pour justifier le déplacement sur place, 
cela nous prendrait des heures. Malheureusement avant de se retrouver en commission 
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cela me paraît difficile, nous vous les montrerons avec des photos à l’appui. Nous vous 
laissons aller les découvrir par vous-même, il y a plein d’endroits sympathiques. 
 
Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition sinon je vous propose de nous 
retrouver demain soir, maintenant si vous voulez voter sur le siège il n’y a pas de souci, 
nous sommes aussi à disposition. 
 
 

M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PLR demande 
le renvoi en commission s’il vous plaît.  
 
 
Le Président (PLR) : Vu que la demande de renvoi en commission a été 
demandée formellement, nous allons voter sur cela mais je laisse la parole à une 
personne par groupe. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. Notre groupe est aussi 
pour le renvoi en commission d’autant que si les descriptions sont claires dans le projet, il 
manque d’images et j’invite aussi tous ceux qui vont aller à cette commission de faire un 
tour par eux-mêmes à vélo idéalement pour regarder les corrections que nous devons 
apporter. Donc oui pour le renvoi en commission. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. C’est un très joli projet, 
mais nous avons besoin d’un peu plus de détail donc nous nous réjouissons de se 
retrouver demain soir pour la commission. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste poser 
une question avant que le groupe renvoie aussi en commission, par rapport à la réfection 
notamment dans l’un des préaux, Y a-t-il une clause d’urgence par rapport aux vacances, 
à côté de la déchetterie ?  
 
Alors renvoi en commission.  
 
 
Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2261. 
 
Ceux qui sont pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2261 votent +, 
vert, ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2261 est renvoyé en commission à l'unanimité des 
présents (26 votants). 
 
 

21h20 Pause 
 
 
21h50 Reprise 
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16)  Pour une augmentation du nombre de défibrillateurs à Onex (projet de motion 
PM/336) 

 

Le Président (PLR) : 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 
Gérard FUSCO. 
 
 
M. FUSCO (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs 
les Conseillers municipaux, nous nous trouvons ici dans une situation d’un champ de 
santé publique où les actions de personnes non spécialistes peuvent jouer un rôle 
important.  
 
Quel est le problème ? Malheureusement en Suisse, il y a environ 8'000 personnes qui 
sont touchées par un arrêt cardio circulatoire dont moins de 5% vont survivre, le principal 
problème est que seul un très petit nombre de patients est pris en charge à temps pour 
un service de sauvetage d’urgence tels que les ambulances, la police et les pompiers.  
 
En effet, dans un arrêt cardio circulatoire, une intervention ultrarapide qui se situe entre 
3 et 5 minutes est indiquée pour augmenter les chances de survie. Pour cette raison, une 
intervention par des non spécialistes est importante, l’intervention est basée sur un 
massage cardiaque qui doit souvent être complété par l’utilisation d’un défibrillateur. 
 
Le défibrillateur automatisé externe est un appareil portable de la taille d’une sacoche 
dont le rôle est d’analyser le rythme cardiaque est si nécessaire de permettre la 
délivrance d’un choc électrique ou défibrillation.  
 
Le choc électrique permet de réanimer les victimes souffrant d’un arrêt cardiaque pour 
leur faire retrouver un rythme normal, les malaises cardiaques sont courants, que ce soit 
dans la rue, en pleine course, en conduite, au travail, sur des adultes comme sur des 
enfants.  
 
Un arrêt cardio circulatoire peut se produire sans aucun signe prémonitoire même s’il 
est souvent lié à d’autres troubles de santé. Il faut savoir que plus vite la victime est prise 
en charge, plus grande seront les chances de survie.  
 
L’avantage du défibrillateur automatisé externe est qu’il s’agit d’un modèle dédié aux 
utilisateurs autres que le corps médical. Ce dernier est équipé d’un haut-parleur émettant 
des instructions destinées aux utilisateurs quant à la manipulation de l’appareil, étape par 
étape.  
 
Selon le modèle, il est aussi composé d’un accumulateur d’énergie éventuellement d’un 
métronome qui sert à rythmer les compressions thoraciques réalisées par le sauveteur, il 
faut savoir qu’avant d’utiliser le défibrillateur le sauveteur doit d’abord procéder à un 
massage cardiaque. 
 
Ce débat a aussi lieu au niveau cantonal aux HUG et à la centrale du 144 pour qu’il y ait 
plus de défibrillateurs accessibles et que leur localisation soit réfléchie. Selon le site web 
de la commune d’Onex, nous disposons de trois défibrillateurs 24h sur 24 et de six 
défibrillateurs dans les bâtiments de l’administration durant les heures d’ouverture des 
bureaux et de trois autres situés dans les véhicules de la police et des sapeurs-pompiers.  
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Le but de cette motion est de demander au Conseil administratif d’étudier l’augmentation 
du nombre de défibrillateurs disponible 24h sur 24 et de proposer des séances 
d’informations aux personnes intéressées. Mesdames et Messieurs les Conseillers, je 
vous demande de faire un bon accueil à cette motion et de vous poser la question, seriez-
vous contents en cas d’arrêt cardio circulatoire que quelqu’un fasse le nécessaire pour 
sauver votre vie ou celle d’un de vos proches dans les cinq minutes ? Je vous remercie de 
votre écoute.  
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci. Je tiens tout d’abord à saluer la démarche 
de Monsieur FUSCO ce soir, ayant fait mon doctorat spécialisé dans la cardiologie, je ne 
peux qu’approuver ce qui vient d’être dit. Donc je sollicite l’ensemble des personnes ici 
présentes pour accepter le projet de Monsieur. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, je 
pense que c’est une chose importante puisque vous savez que j’en ai fait installer un au 
pavillon de la place du 150ème et me sens beaucoup rassuré d’avoir ceci. Nous avons 
beaucoup de personnes âgées qui viennent d’autant plus lors des petits-déjeuners juillet 
et août et je pense que c’est quelque chose d’important. 
 
Je l’ai eu après deux ans mais suis bien content de l’avoir eu, nous avons eu une 
formation et j’ai cru comprendre que cela faisait partie d’un programme qui allait 
s’étendre sur toute la commune. Ce projet de motion est bien puisqu’une bonne partie de 
ce travail est déjà en route mais je pense que c’est bien le Conseil municipal soutienne 
ceci parce que cela peut arriver à tout moment. De plus en plus jeune, il y a des 
problèmes cardiaques et c’est bien de pouvoir réagir et sauver des vies. Surtout savoir 
comment réagir dans ce genre de situation. 
 
Merci au PS et à Monsieur FUSCO pour cette motion que nous allons bien sûr soutenir. 
 
 

M. VAN LEEMPUT (PLR) : Oui, merci. Le groupe PLR fait un très bon accueil à 
cette proposition de motion. D’ailleurs, je me posais la question en écoutant ce qui a été 
expliqué, pourquoi nous gardons les défibrillateurs à l’intérieur des locaux, ne pourrions-
nous pas les sortir ou les mettre vers les portes d’accueil afin que nous disposions d’une 
dizaine ou même treize si mes calculs sont juste à l’extérieur et à disposition pour les 
gens qui en auraient besoin. 
 
 
Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de motion PM/336. 
 
Je soumets le projet de motion PM/336 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de motion PM/336 votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, 
bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de motion PM/336 est approuvé à l'unanimité des présents (26 votants). 
 

Motion M/336 dont la teneur est la suivante : 
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«Vu l'importance de disposer d'un nombre suffisant de défibrillateurs en cas d'arrêt 

cardio-circulatoire et d'accroître la chance de survie des victimes 

Vu le nombre important d'habitants à Onex 

Vu le nombre de sociétés sportives dont certaines utilisent des salles d'écoles et des 

terrains sportifs 

Vu les bâtiments communaux utilisés par le public 

Vu le nombre limité de défibrillateurs disponibles à Onex 24 heures sur 24 et 7 jours sur 

7 

Vu le prix relativement modeste d'un défibrillateur avec installation qui se monte 

approximativement à Fr. 3'000.00 

Vu que nous empruntons cette planète à nos enfants 
 
Sur proposition du conseiller municipal indépendant Gérard Fusco et du groupe socialiste,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e  
 

A l'unanimité des présents (26) 
 

AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
1. D'étudier la possibilité d'augmenter le nombre de défibrillateurs accessibles 

24h/24h, sur la commune d'Onex. 

2. De prévoir, le cas échéant, régulièrement des séances d'information /sensibilisation 

sur l'utilisation des défibrillateurs pour les personnes intéressées » 

 
 
 
 
 

17)  Pour une réduction du bruit et des horaires d'ouverture de l'aire de jeux sise 
route de Loëx (projet de motion PM/337) 

 

Le Président (PLR) : 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 Madame 
Maryam YUNUS EBENER. 
 
 

Mme YUNUS EBENER (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Nous avons reçu les 
pétitionnaires à la commission, mais avant de les recevoir nous avons eu un petit retour 
de Monsieur ESCHER et Madame BÄNZIGER sur la situation. Ce sont des PPE qui sont 
construites près de l’aire de jeux sur la route de Loëx, si vous allez sur Google, il y a 
encore l’ancien bâtiment avec cette belle végétation qui a été enlevée pour construire ces 
PPE. Les pétitionnaires sont dérangés par le bruit causé par les personnes qui 
fréquentent l’aire de jeux. 
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La Mairie a essayé des choses pour que cela aille mieux, mais ils restent insatisfaits. Par 
exemple, il y a eu des changements au niveau des horaires, les gens pouvaient profiter de 
l’aire de jeux de 8h du matin jusqu’à 22h du soir cela a été réduit à 20h, le dimanche 
matin a été réduit de 12h à 20h alors qu’il avait la possibilité de venir dimanche matin 
déjà.  
 
Ce qu’ils demandaient c’est que le dimanche l’aire de jeux ne soit pas fréquentée, ce sur 
quoi la Mairie n’est pas entrée en matière. Ils ont toujours des demandes, car ils sont 
insatisfaits car ils disent que les horaires ne sont pas respectés, les gens restent jusqu’à 
21h, mettent de la musique, également dérangés par le grillage, qui a quand même été 
modifié mais n’a pas suffi, lorsque le ballon tape cela fait énormément de bruit.  
 
Puis, ils ont aussi évoqué les grands spots qui illuminent beaucoup alors qu’il semblerait 
qu’auparavant il y avait un plus petit éclairage utilisé. Ils sont revenus sur l’idée que le 
dimanche matin nous devrions interdire l’aire de jeux, la commission n’est pas entrée en 
matière et a dit que ce n’était pas envisageable. 
 
C’est clair que nous pouvons les critiquer en se disant que l’aire de jeux était là bien avant 
eux, mais maintenant ils sont là et ne vont pas déménager, nous devons donc trouver une 
solution pour que ces protagonistes puissent s’entendre et s’accommoder les uns des 
autres. 
 
C’est pour cela que nous avons fait une conclusion, l’idée serait d’améliorer encore le 
grillage et être vraiment stricte par rapport à la musique. Eventuellement organiser des 
séances de sensibilisation pour que les gens respectent la fermeture à partir de 20h et 
qu’ils ne viennent pas le dimanche matin à 9h profiter de ce petit terrain de foot ainsi que 
voir avec le FC Onex pour l’extinction des grands spots. Merci pour votre attention. 
 
 

M. CATTANI (S) : Oui, merci. Très peu de choses à ajouter. Effectivement 
les membres de la commission ont bien compris les désagréments que ces personnes 
vivaient, d’ailleurs, ils ont montré des films et images très parlantes. 
 
Comme cela a été mentionné d’un côté, c’est un peu leur faute d’être venus si près d’une 
aire de jeux, d’un autre côté il faut essayer d’adapter au mieux et c’est pour cela que nous 
avons élaboré tous ces points dans cette motion, tout ce qui était possible pour atténuer 
certaines nuisances, donc éviter les bruits supplémentaires des grillages, limiter le son et 
les lumières.  
 
Faire en sorte que nous diminuions au maximum parce que les membres de la 
commission ont bien voulu garder la vocation première de cette aire de jeux où les jeunes 
peuvent aller librement pendant des heures restreintes et s’adonner à leur sport favori, il 
n’est pas question de la place aux Evaux. 
 
Nous sommes entrés en matière et ce sont des points tout à fait raisonnables à 
l’unanimité des personnes présentes lors de cette commission des Pétitions. Je pense 
qu’il faut porter un bon accueil à cette proposition et laisser les membres de la Mairie 
avancer sur ces différentes propositions et regarder si on arrive à atténuer le bruit et la 
lumière. Merci. 
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M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Nous avons reçu les 
pétitionnaires c’était assez émouvant, ils avaient des témoignages assez poignants où 
nous pouvions voir que c’était dur pour eux et étaient touchés par cette situation. 
 
D’un autre côté l’aire de jeux est là depuis longtemps et c’est dommage que ces 
constructions soient arrivées aussi près et dégagées par rapport à l’aire de jeux et je 
pense qu’il faut que nous cherchions le meilleur compromis possible et c’est pourquoi, il 
faut voter cette motion. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci. Bon, moi ça me fait un peu penser à 
quelqu’un qui achète son terrain et qui fait construire son terrain en bout de piste et qui 
dit après qu’il y a des avions…Cela fait du bruit et je ne suis pas content. Je ne devrais pas 
le dire parce que nous sommes bientôt en élection, c’est un peu un suicide politique de 
dire cela, mais c’est un peu une réalité, je vois que vous acquiescez Monsieur 
MUMENTHALER (Rires). 
 
Je constate que c’est le sentiment que nous avons et qui me dérange profondément, il y a 
un deuxième sentiment qui me dérange, nous n’arrêtons pas de dire à nos enfants 
« arrête de jouer à la console et va jouer dehors ou fait tes devoirs » et jouer dehors 
« alors non cela fait trop de bruit, parce que quand tu tapes sur le ballon ça fait du bruit ». 
Bon … (Rires). 
 
Quel est le message finalement que nous voulons donner aux jeunes habitants d’Onex ? 
C’est là depuis très longtemps et je pense qu’il y a une erreur de la part de l’architecte qui 
a construit cela, nous ne pouvons pas revenir en arrière mais ces gens qui ont acheté 
avant d’acheter ils sont venus voir sur place.  
 
Évidemment ces constructeurs les ont fait venir un lundi matin où tout le monde est à 
l’école, il n’y avait pas de bruit. Mais nous devons venir plusieurs fois, nous devons 
regarder, constater. Il ne fallait peut-être pas enlever les arbres le long de la clôture déjà, 
c’est dommage car cela constitue un anti-bruit naturel, si je suis un peu vert j’aurai 
replanté quelque chose mais bien sûr aux frais du constructeur donc c’est le problème.  
 
Là, nous sommes en train de demander à la collectivité publique de mettre de l’argent 
pour modifier quelque chose qui existait avant avec deux contres messages, l’un ce sont 
les enfants vous venez jouer mais le dimanche de 12h à 18h sinon ce n’est pas possible 
et l’autre peut-être arrêter de jouer au foot car la balle tape contre le grillage cela fait du 
bruit.  
 
Il est vrai, je m’y suis rendu et ai tapé la balle avec mon fils, malheureusement lorsque le 
ballon tape cela fait un bruit d’enfer et c’est là où je veux bien entrer en matière, pour le 
pauvre habitant qui à sa fenêtre dessus cela doit être insupportable.  
 
Le problème est que le grillage existait déjà avant, si c’est vivre ensemble pour vivre 
mieux, chacun peut mettre de l’eau dans son vin. Mais je dois avouer que je suis quand 
même dubitatif. Je le dis ce soir car je ne l’ai pas lu dans le rapport, je peux comprendre 
le grillage n’est pas le meilleur à cet endroit-là mais était déjà là avant.  
 
C’est pour cela qu’au MCG il y a une liberté de vote sur ce sujet ce soir. 
 
 

Mme VUARNOZ (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas tout à fait 
d’accord avec vous Monsieur DEROUETTE, même si certains points sont peut-être 
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pertinents mais je me dis que, oui nous invitons les enfants à sortir mais il y a quand 
même une question de respect, la musique dépend du niveau et du genre, les parents 
devraient veiller à cela.  
 
Respecter les horaires lorsqu’il y a des panneaux, par exemple, l’école des Bossons où 
nous avons enfin réussi depuis quelques années à mettre un panneau où le préau est 
interdit à partir de 22h mais jamais personne ne contrôle donc toutes les nuits, en été, 
c’est la fête.  
 
Je pense que nous devons pouvoir trouver un terrain d’entente et s’il y a des nouvelles 
constructions, c’est très bien pour Onex, car la moitié du temps il faut aller chercher 
ailleurs des habitations. Donc il faut voir comment améliorer leur vie tout en ne sacrifiant 
pas les enfants bien entendu. 
 
Je pense qu’il faut vraiment se poser la question, toutes les zones publiques d’Onex de 
veiller à ce que nous puissions vivre bien ensemble, les enfants doivent pouvoir jouer mais 
les gens qui travaillent ont le droit de dormir aussi et d’avoir une vie calme sans passer 
pour des intolérants et ce que vous voulez, merci. 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Sans vouloir rallonger 
mais, je crois que ces habitants ont peu de chance, Madame BÄNZIGER peut-être pourra 
me répondre ou mon collègue Monsieur GONZALEZ, n’est-il point juste en face de chez 
eux, à proximité que se situe la seule antenne 5G sur la commune d’Onex, ne faudrait-il 
pas faire un amendement dans ce sens-là pour tenir compte de cet élément ? 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci. Madame VUARNOZ vous avez tout à fait 
raison, vous m’avez prêté des intentions que je n’ai pas, j’ai bien dit taper la balle. Il est 
évident pour moi qu’il n’est pas normal et c’est un manque de civisme si nous venons avec 
une sono un dimanche à 22h et même tous les jours de la semaine, à un moment donné, 
par civisme, qui s’acquière dans la douleur ou un peu tardivement, car il faut bien que 
jeunesse se fasse.  
 
Effectivement, c’est la même chose si tout d’un coup sur la place du Chêne, à minuit il y a 
quelqu’un qui passe avec sa sono, cela devient insupportable, là-dessus, j’entre en matière 
avec vous, il faut établir un dialogue avec la jeunesse, expliquer qu’il y a des heures où 
certaines choses ne se font pas mais quel que soit l’endroit.  
 
Ce n’est pas forcément dans un parc, quel que soit l’endroit, nous ne devons pas mettre 
la sono à fond lorsque nous passons. Malheureusement s’il y a une réunion à cet endroit-
là, je sais que cela a été fait pour le parc de la Mairie, pour la cour de l’école du Village, où 
nous avons envoyé des médiateurs qui passaient à certaines heures pour expliquer aux 
jeunes que le bruit était désagréable à partir d’une certaine heure. 
 
Je pense aussi comme vous qu’à ce moment-là c’est à la collectivité publique de régler 
cela, entièrement d’accord, sur ce point je vous rejoins. 
 
 
M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Oui, Chers amis, les 
mœurs ont changé donc ce qui veut dire que les jeunes aujourd’hui n’ont plus trop les 
moyens d’aller dans les clubs pour pouvoir faire la fête et après dormir donc ils ne font 
plus cela et achètent des bouteilles d’alcool, je ne sais pas si vous êtes allés visiter la 
plaine de Plainpalais à partir de 23h jusqu’à 4h du matin il y a environ mille jeunes qui 
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squattent autour des bancs avec leurs copains, ils prennent des bouteilles d’alcool, des 
enceintes et se font leurs propres disco.  
 
Aujourd’hui, Mesdames et Messieurs, c’est comme cela. Ce n’est plus dans les 
discothèques que cela se passe mais dans nos rues, dans nos parcs et il va falloir s’y 
faire. Je ne sais pas si vous avez des bonnes solutions à faire mais au niveau sonore, je 
rejoins tout à fait, ce que Monsieur DEROUETTE a dit, c’est une question de problème 
d’horaire. 
 
Si nous ne leur disons pas de quitter le lieu et couper tout le bordel (rires) ils vont non 
seulement le mettre en avant mais en plus à 5h du matin, vous pouvez être sûr que dans 
votre parc favori où normalement il y avait des terrains de tennis pour jouer maintenant il 
n’y en a plus, il y aura des jeunes avec de l’alcool, des filles et de la sono (Rires). 
 
 
M. FUSCO (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais simplement 
intervenir sur le fait que lorsque j’entends que le bruit est jusqu’à 22h, je pense que vous 
vous trompez, le bruit c’est 24h sur 24, s’il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours faire 
appel à la police municipale soit au 117.  
 
Maintenant quand j’entends aussi, parce que ce sont des collègues, qu’à tel endroit ils ne 
passent pas, je suis désolé parce que vous ne savez pas exactement le travail que fait la 
police municipale. Je vous invite à aller une fois avec eux un soir et voir le travail qu’ils font 
auprès des gens avec le bruit. 
 
S’il y en a qui veulent plus d’informations à ce sujet, je suis prêt à leur répondre. 
Maintenant je comprends aussi que les gens en ont marre à cause du bruit et du grillage. 
Je peux simplement proposer le fait que devant le grillage vous pouvez mettre un filet qui 
va amortir le bruit et à 22h extinction des feux au-delà il faut faire appel à la police.  
 
 
M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Quand j’entends tous les 
pour et les contre, je me demande s’il ne faudrait pas renvoyer cela en commission… 
(Rires) 
 
Je suis quand même très surpris de voir que durant des années, il y a eu des immeubles 
autours et personne ne s’est jamais plaint où les plaintes étaient vraiment restreintes et 
aujourd’hui car nous avons construit des villas ou appartements, nous ayons reçu cette 
pétition.  
 
Je pense qu’il serait intéressant de voir qui sont les pétitionnaires et de voir comment 
cela a été traité auparavant, il me semble que les gens oublient très vite mais avant il y 
avait un court de tennis qui a été remplacé par des immeubles. Tous les jours, nous 
allions jouer au tennis et très tard aussi, tout s’est toujours bien passé et avons réussi à 
trouver des solutions.  
 
Aujourd’hui, nous avons rasé une haie qui était très large et grande et avons mis une 
barrière et avons des plaintes donc je suis favorable à ce que nous renvoyons cela en 
commission, merci.  
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. Nous en sortons de 
commission Monsieur VAN LEEMPUT, il y a peut-être des choses qui n’ont pas transpiré 
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dans le rapport, par exemple, le fait que nous avons bien expliqué au représentant des 
voisins directs qu’il y a une erreur faite de leur part.  
 
Ils ont sous-estimé l’impact que pouvait avoir le bruit, il faut voir que ce que nous sommes 
en train de faire est une médiation, nous essayons de discuter avec les voisins et trouver 
une solution avec eux.  
 
La deuxième partie de la médiation est dans le projet de motion, c’est d’aller vers les 
utilisateurs pour leur expliquer les nuisances qu’ils créent avec le bruit. Nous ne faisons 
rien d’autre qu’appliquer une formule qui existe déjà et a été appliquée aux Tattes après 
plusieurs discussions.  
 
Ce n’est rien de nouveau ou de spécial, nous n’avons pas restreint complètement 
l’utilisation de ces jeux. Concernant les habitants voisins qui sont venus, il n’y a pas 
seulement les voisins directs mais aussi ceux qui se situent un peu plus loin qui se sont 
plaints et ont signé cette pétition. lls ont enlevé beaucoup d’arbres entre deux et se 
plaignent aussi.  
 
Quant aux solutions techniques, il y a déjà des solutions qui ont été testées qui n’ont pas 
fonctionné donc c’est le but de cette motion, de demander aux services concernés 
d’étudier, de voir d’autres types de solutions techniques, par exemple, des filets plus 
solides et qui puissent atténuer le bruit.  
 
Tout ce qu’il y a dans la motion répond à ces questions, il n’y a pas besoin de réécouter 
une fois les pétitionnaires, la seule chose est que lorsque ce projet de motion reviendra 
avec des propositions chiffrées à ce moment-là nous pourrons aller en commission pour 
tester les grillages avec des ballons de foot. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, j’ai bien entendu les arguments de Monsieur 
CATTANI, si c’est le cas, je vais suivre mais vous comprenez que pour des questions de 
débats puisque nous sommes en plénière, il faut quand même que certaines choses 
soient relevées. Il était intéressant d’en parler car je ne veux pas que cela aille au-delà 
d’une certaine limite, si nous en avons la garantie, ce qui semble être le cas à la fois au 
niveau du Conseil administratif et de la volonté du Conseil municipal. 
 
 
Le Président (PLR) : Je reviens à Monsieur VAN LEEMPUT, vous avez 
souhaité renvoyer ce projet de motion en commission, c’est une demande formelle ? 
 
 
M. VAN LEEMPUT (PLR) : Oui. 
 
 
Le Président (PLR) : Je propose que nous lancions le vote pour le renvoi en 
commission du projet de motion PM/337. 
 
Ceux qui sont pour le renvoi en commission du projet de motion PM/337 votent +, vert, 
ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le renvoi en commission du projet de motion PM/337 est refusé par 18 non, 5 oui et 
3 abstentions (26 votants). 
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Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de motion PM/337. 
 
Je soumets le projet de motion PM/337 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de motion PM/337 votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, 
bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de motion PM/337 est approuvé par 18 oui, 6 non et 2 abstentions 
(26 votants). 
 

Motion M/337 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu le traitement de la pétition "pour un meilleur vivre-ensemble" lors de la commission 
des pétitions du 28 mars 2019, 

 

Vu l’audition des pétitionnaires, 

 

Vu le rapport de la commission des pétitions (PET-72-1519), 

 

Sur proposition de la commission des pétitions, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e  
 
Par 18 oui, 6 non et 2 abstentions 

 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 

1. D’étudier toutes les mesures anti-bruit possibles afin de réduire le bruit engendré 
par l’aire de jeux : 

- en améliorant ou en remplaçant le grillage autour de l’aire de jeux (pour 
absorber le bruit des tirs de ballons) 

- en envisageant la mise en place de murs végétalisés, de couverture de 
grillages ou de plantations entre l’aire de jeu et les zones habitées 

2. D’organiser une campagne de sensibilisation pour le respect des horaires 
d’ouverture (tels que spécifiés dans le nouveau règlement, c’est-à-dire une 
ouverture 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures sauf le dimanche où les 
horaires sont réduits de midi à 20 heures) et l’absence de musique sur l’aire de 
jeux 

3. D'envisager un système pour assurer les heures de fermeture, par exemple en 
mandatant une société de surveillance pour la fermeture et l'ouverture du portail 

4. De vérifier, en collaboration avec le F.C. Onex, la bonne utilisation et le réglage des 
spots lumineux éclairant les aires de jeu et les stades » 
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18)  Rapport de la commission mixte Culture, communication et loisirs et Finances et 
informatique (CCL-FIN-9-1518) – Historique de la télévision locale onésienne, 
présentation des prestations de Léman Bleu, Onex-Magazine – Publications des 
groupes politiques (projet de résolution PR/224) 

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

M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci Monsieur le Président. Je suis un peu 
emprunté ce soir au sujet de ce rapport, finalement j’ai décidé de vous lire un extrait qui je 
pense résume assez bien certaines choses. L’extrait est le suivant : 
 
Notre approche était dès le début d’avoir un style journalistique d’hyper proximité avec 
pour cela en 2017 un sujet par jour et en 2018 aussi. Mais en 2018, suite à une plainte 
déposée à l’OFCOM qui n’a rien trouvé à redire sur l’indépendance de Canal Onex format 
Léman Bleu, l’OFCOM nous a fait savoir qu’il subsistait une suspicion d’achat d’espace. 
 
L’OFCOM souhaitait que nous fassions le même travail journalistique d’hyper proximité 
avec toutes les communes qu’elles soient contributrices ou non, cette demande est 
impossible, nous avons donc renégocié avec l’OFCOM qui estimait qu’Onex pouvait être le 
mécène du journalisme hyper local.  
 
Pourquoi je vous lis cet extrait ? Car il résume assez bien l’historique de se qu’il s’est 
passé, il est assez clair qu’il n’y a pas eu de condamnation de la part de l’OFCOM, qu’il n’y 
en a pas eu non plus de la part de la cour des comptes qui n’est pas entrée en matière, je 
pense que c’était important de le dire ce soir.  
 
Alors que l’OFCOM avait approuvé le projet de départ, finalement, on constate qu’il y a 
quand même eu un problème, nous avons donc demandé une renégociation. Finalement, 
aujourd’hui, nous nous retrouvons avec des achats d’espace pour Fr. 130'000.00 ce qui 
n’est pas ce que nous avions voté au départ, donc il y a un différentiel entre les 
discussions que nous avions eu à l’origine et ce que nous avons ce jour.  
 
Cela peut se comprendre dans le sens où si Onex était la seule à subventionner le 
journalisme d’hyper proximité cela n’allait pas. Il a donc fallu trouver une autre solution, 
mais celle-ci correspond à l’achat d’espace et n’est pas celle que nous avions votée il y a 
quelques années. 
 
Ce qui mérite une réflexion de notre part en tant que délibératif, je n’en dirais pas plus car 
c’est ici que s’arrête le rapport.  
 
Quant à la deuxième partie qui est en dernier dans le rapport, autre sujet et annonce 
d’information, qui est donc la suppression des articles c’est-à-dire la partie où chaque 
parti politique a le droit à une demi-page dans un magazine.  
 
Si mes souvenirs sont bons, ceci avait été suggéré en commission et finalement nous 
avions voté le contraire et ce soir nous revotons, alors peut-être que je me trompe, mais 
le sentiment que j’ai c'est que le fait que chaque parti ait un espace, car les partis n’ont 
pas forcément les mêmes finances, permettait en tout cas une équité puisque nous 
n’avons pas le même nombre de parlementaire mais au moins nous avions le même 
espace.  
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Nous allons perdre cette équité potentiellement et donc à environ un an des élections 
cela m’embête. Mais ne vous inquiétez pas nous avons d’autre solution. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas parler 
tellement de la forme parce que j’ai un peu de peine à rentrer dans ce rapport et de 
comprendre tout ce qu’il s’est passé, j’ai senti une tension à quelque moment où des 
questions sont posées et les réponses ne sont pas données. 
 
Je m’intéresse plutôt au fond et je vous rejoins Monsieur DEROUETTE dans le résumé 
que vous avez donné, le mien était le suivant, Léman Bleu à durant presque deux ans 
repris le format d’émission type Canal Onex, ensuite comme vous l’avez mentionné en fin 
2018 suite à l’intervention de l’OFCOM Léman Bleu a dû changer son format.  
 
Maintenant ce qui me déplaît dans le fond de cette commission est que nous 
n’aboutissons à rien, si je reprends même la dernière phrase de ce premier volet, on dit 
que les commissaires campent sur leur position, mais il faut quand même faire quelque 
chose.  
 
Pour notre groupe, le besoin de communiquer avec aussi un canal visuel est important 
pour la commune et les citoyens mais aussi pour la vie politique. Que pouvons-nous faire 
pour y arriver au mieux ? Je reprendrai ce qui est dans le rapport, c’est une proposition 
de Monsieur KELLER qui dit "nous ne travaillons à Onex seulement depuis deux ans, nous 
sommes prêts à peaufiner un modèle en commission avec vous ou le Conseil 
administratif s’il le faut".  
 
Je pense qu’il faut rebondir là-dessus et il faut continuer cette discussion puisqu’il a 
ouvert la porte, donc la proposition que notre groupe fait est de créer une commission ad 
hoc qui s’appellerait communication avec comme premier objectif de poursuivre la 
discussion avec Léman Bleu pour essayer de comprendre, ce que vous appelez un 
différentiel et voir si dans ce nouveau format nous arrivons à répondre à nos besoins et 
comment y arriver.  
 
Je n’ai pas compris comment le simple citoyen, membre d’une association pourra faire 
valoir le fait de faire un nouveau sujet, ce sont des choses comme cela que je voudrais 
savoir et c’est comme ça que j’aimerais comprendre ce qu’il se passe. Donc je demande 
au nom de mon groupe, formellement, la création de cette commission ad hoc 
communication avec l’objectif précité la télévision locale.  
 
Pour ne pas charger trop la commission, avec mes collègues, nous avons plutôt proposé 
que celle-ci soit constituée au prochain CM pour nous laisser le temps de trouver nos 
membres, etc.  
 
En ce qui concerne le deuxième volet du rapport, je vais être plus court, il y a quelque 
chose d’inachevé, nous renvoyons en commission un projet de résolution et puis nous 
l’oublions durant une année, c’est un peu décevant. 
 
Ceci dit le sentiment personnel est que nous punissons la classe pour des mauvais élèves, 
la solution je l’approuve et pense que c’est la meilleure solution à appliquer maintenant 
car ce n'est pas le moment une année avant les élections de changer et mettre comme 
font d’autres communes les bobines des différentes personnes qui sont déjà élues, etc. 
cela va causer des frictions. 
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Contrairement à ce que vous dites Monsieur DEROUETTE, je pense que c’est une solution 
équitable pour les différents groupes pour cette année électorale. Ensuite ce que j’espère 
est que le prochain Conseil municipal qui sortira des urnes en 2020 propose un retour 
des groupes politiques dans Onex magazine sous la forme qu’il le décide. 
 
Mon groupe va voter sur le siège ce projet de résolution ce soir, merci. 
 
 

M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je pense qu’il faudrait 
voir le problème un peu autrement, vous savez que lorsque nous sommes en élection tout 
parti confondu, il n'y a que 30% des gens qui nous suivent, si en plus nous baissons la 
communication dans les médias que nous avons de proximité comme Léman Bleu, etc., et 
que les gens ne peuvent plus suivre ce que l’on dit où allons-nous ? A 20% ?  
 
Si tout le travail que nous faisons représente que 30% de la population, les autres nous 
ne les intéressons même pas. Je pense qu’il faudrait vraiment se situer dans une 
communication de plus en plus grande pour que nous ayons de plus en plus de gens qui 
votent pour que l’équité soit pareille pour tout le monde. Voilà ma proposition, merci. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci. Merci, Monsieur CATTANI d’avoir eu, en tout 
cas sur la première partie, d’avoir eu le même sentiment que moi. Cela reste 
effectivement dans les conclusions inachevées car cela s'est achevé comme cela, de 
manière factuelle. J’étais très emprunté au moment de la rédaction de ma conclusion 
parce qu’il n’y avait pas de conclusion c’est le problème.  
 
Nous avions un timing serré et il fallait passer au deuxième sujet et cela s’est clos ainsi, 
j’ai mon enregistrement donc je n’ai fait que reprendre ce qui est dans celui-ci. La 
deuxième chose est que je salue cette idée de commission sur ce point et pense que 
c’est tout à fait salutaire comme vous l’avez dit Monsieur KELLER a ouvert la porte et 
pense que c’est une porte un peu plus large c’est-à-dire qu’il ne faudrait peut-être pas 
uniquement inviter Monsieur KELLER. 
 
Je pense que c’est la bonne solution et que c’est là-dessus qu’aurait dû conclure la 
commission, je ne l’ai pas écrit car cela ne s’est pas passé. Je ne peux qu’approuver votre 
conclusion post commission. Merci. 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais saluer l’idée 
de Monsieur CATTANI de rebondir sur la proposition de Monsieur KELLER, de travailler en 
collaboration avec le CA, pour trouver une solution, car effectivement je ne vous cache 
pas que si la solution qui a été mise en place en 2017-2018 donnait entièrement 
satisfaction et répondait aux besoins, vous avez tous reçu le rapport et les nombres 
d’émissions qui ont été diffusées en toute indépendance, nous donnaient entière 
satisfaction. 
 
Alors que la solution imposée au changement de stratégie de l’OFCOM n’est pas très 
satisfaisante donc cela rejoint la préoccupation du Conseil administratif qui avec le service 
de communication d’évaluer la solution que nous avons aujourd’hui, les avantages, les 
inconvénients, et dans ce cadre il est très souhaitable qu’en commission nous trouvons 
une solution qui satisfasse tout le monde.  
 
Je pense que des reportages visuels correspondent à un besoin pour moi cela a toujours 
été une stratégie, il y avait l’Onex magazine qui est la voie de l’administration, j’insiste là-
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dessus, il y avait l’Onésien que nous subventionnons qui est plutôt la voix des associations 
et puis la télévision donnait une autre image. 
 
Je salue donc cette idée, maintenant je m’interroge sur la pertinence d’une commission 
ad hoc communication alors que nous avons une commission de communication. Elle 
s’appelle culture, loisirs et communication, elle traite de trois sujets mais nous pouvons 
faire des séances qui traitent uniquement de la communication. 
 
Pour répondre aux articles, c’est une décision que le Conseil administratif a pris suite aux 
difficultés que nous avons rencontrées. Nous compensons cela quand même par une aide 
financière justement pour que les partis qui ont peu de moyens aient quand même par 
cette aide financière les moyens de financer des frais divers à l’aide de cette subvention. 
Elle est équitable notamment par rapport à l’année électorale qui nous attend, vous 
pourrez utiliser cet argent de manière pertinente pour vous faire connaître. 
 
 

M. VAN LEEMPUT (PLR) : Oui, merci. Je suis très ennuyé parce que je dois dire 
que l’idée de Monsieur CATTANI me plaît bien mais de renvoyer en commission lorsque 
nous sortons de celle-ci, vous m’aviez fait la remarque auparavant que c’était ridicule 
(Rires) 
 
Malheureusement je ne vous laisse même pas répondre, je vais y aller parce que 
j’aimerais bien montrer qu’il y a des fois des gens qui peuvent accepter les erreurs et qui 
peuvent aussi reconnaître quand il y a des bonnes idées.  
 
Nous avons besoin de revoir les fondements et beaucoup de gens ne comprennent pas 
forcément les tenants et aboutissants par rapport à ce cas, je parle aussi en faveur de 
Madame KELLER qui m’avait demandé de reprendre position par rapport à cela et qui me 
parle constamment de subventions et de prestations etc. donc il serait bienvenu que nous 
fassions le clair autour de cette affaire. Merci. 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi en tant 
que Président de la commission culture et loisirs de vous dire quelques mots à ce sujet. 
C’est un peu le serpent de mer cette histoire de communication dans la commune depuis 
le début de la législature, cela a animé nos débats bon nombre de séances. 
 
Nous avons eu un certain nombre d’idées et avions proposé il y a un an et demi ou deux, 
l’idée d’avoir une commission ad hoc, nous en avions discuté avec le Conseiller 
administratif délégué et il s’était avéré qu’il était plus souhaitable de traiter ce dossier 
dans le cadre de la commission culture et loisirs, nous avions même évoqué l’idée de faire 
un sondage auprès de la population pour connaître les attentes en matière de 
communication, plutôt téléviser, papier, réseaux sociaux etc. 
 
Il s’est avéré que les choses sont telles qu’elles le sont où il y a eu le départ du 
responsable de la communication et nous n’avons pas pu aller dans le bon agenda que 
nous le souhaitions et en accord avec le Conseil administratif, nous avons attendu que le 
nouveau responsable puisse prendre ses fonctions, faire une appréciation de la situation 
de la commune et c’était à l’échéancier de faire un rapport à cette commission et 
d’établir la stratégie sur la communication. 
 
Dans l’intervalle, il y a eu l’opportunité de recevoir le directeur de Léman Bleu, ce que nous 
avons fait, c’était fort intéressant comme l’a relevé le rapport mais vous avez raison cela 
a terminé un peu en queue de poisson mais ce n’est que chose remise. J’ai bon espoir 
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que sous l’impulsion du Conseil administratif le nouveau responsable puisse nous orienter 
sur la stratégie.  
 
Cela reste un sujet que ce Conseil doit prendre en main de telle manière que dans les 
années à venir nous ayons une communication au sein de la commune qui correspond à 
nos attentes, merci. 
 
 

M. CATTANI (S) : Oui, je voudrais juste spécifier, la demande est de créer 
une nouvelle commission ad hoc communication, je vous rejoins Monsieur PASQUIER, je 
pourrais vivre avec une commission école, culture, etc. mais la preuve est le deuxième 
sujet qui a été traité une année après cela ne va pas. 
 
Si je regarde vers l’avenir, il y a la télévision qui est notre sujet chaud maintenant, il y a 
internet qui va arriver sous peu. Il me semble que nous pouvons séparer ces deux gros 
thèmes et être plus agiles, ce qui a été fait pour le manège d’Onex, une commission nous 
aurions pu garder dans les bâtiments, mais vous savez comme moi, qu’il y a les comptes, 
le budget, etc. qui plombent la commission et la rendent plus lourde. 
 
Notre proposition est une commission un peu plus agile qui traite un sujet spécifique avec 
les membres habituels, il n’y a pas de commission mixte mais une avec dix membres.  
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais rebondir sur 
les propos de Monsieur PASQUIER que je remercie, vous avez dit que notre chargé de 
communication avait quitté et que nous avons dû engager une nouvelle personne. 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer que Madame Yaël ELSTER qui est maintenant 
officiellement responsable du secteur communication de la Ville d’Onex a pris ses 
fonctions dans le courant du mois d’avril, elle vient d’arriver et s’approprie actuellement 
son poste et développe activement ses connaissances des enjeux présents et futurs, 
évidemment dans ceux-ci les aspects télévision sont un élément important.  
 
Elle prend connaissance et met en place une stratégie, l’idée est que l’on vous propose 
des informations plus complètes début septembre où nous convoquerions une 
commission. Si vous souhaitez que ce soit une commission ad hoc, je peux très bien vivre 
avec cela, mais en principe une commission ad hoc est un membre par groupe donc c’est 
plus petit et plus efficace que cette grosse commission mais la question à se poser est 
« Est-ce que nous gardons cette communication, culture, loisirs ou devons-nous la 
transformer en communication loisirs et gardons cette commission ad hoc qui à six 
personnes sera plus agile ? »  
 
Si vous souhaitez une commission ad hoc pour ces questions d’agilité, je n’ai pas de 
problème avec cela. 
 
 

Mme VUARNOZ (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Je trouve que c’est une 
très bonne idée, Monsieur CATTANI, de faire une commission ad hoc, je pense que c’est 
important que nous regardions vers l’avenir avec toute la modernité qui s’ouvre à nous et 
laisser le passé derrière. Je pense qu’une commission moins large sera plus efficace et 
nous informons les autres membres sans problème. 
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Mme KAST : Oui, nous pouvons créer une commission ad hoc 
n’importe quand mais les permanentes nous pouvons les créer qu’en début de 
législature. Pour faire écho à la remarque faite par Monsieur FINO au sujet de l’ad hoc 
parc Brot, les commissions ad hoc s’éteignent automatiquement une fois le sujet épuisé, il 
n’y a pas besoin de la dissoudre, c’est-à-dire qu’à partir du moment où le projet est 
considéré comme étant épuisé avec la réalisation des travaux pour l’ad hoc ou avec le 
traitement du point spécifique pour celle-ci, elle s’éteint.  
 
Par contre, par rapport à celle-ci, il faut que vous définissiez bien le champ d’action de la 
commission ad hoc si vous voulez en faire une. Comme Monsieur MUMENTHALER vous 
l’a dit, nous avons une permanente qui traite de communication donc nous ne pouvons 
pas faire une ad hoc qui traite de communication. 
 
Nous pouvons faire une ad hoc qui traite de télévision micro locale de proximité cela nous 
pouvons. Celle-ci ne pourra traiter que ce point-là et ne peut pas se saisir d’autres sujets 
qui l’intéressent. 
 
Je pense que la stratégie de la communication de la commune appartient à la 
commission permanente CCL, il faudrait que ce soit un sujet bien cohérent et déterminer 
au moment de la création de la commission ad hoc.  
 
 

Le Président (PLR) : J’ai quand même une question Madame KAST, faut-il 
voter cette commission ad hoc maintenant ? L’accord de principe ? 
 
 
Mme KAST : Je pense que si vous voulez créer une commission ad 
hoc, le fait de la créer doit être l’objet d’un vote du Conseil municipal, nous ne pouvons pas 
juste dire nous renvoyons en commission ad hoc. Il faut que le Conseil municipal crée la 
commission, il faut faire voter sur la création de la communication ad hoc en définissant 
son champ d’étude. 
 
 

Le Président (PLR) : Si vous êtes d’accord, s’il n’y a plus de parole, je vous 
mets au vote si vous voulez une nouvelle commission ad hoc pour traiter uniquement la 
communication visuelle… (Discussion) 
 
 
M. le Maire : Comme Monsieur CATTANI l’a dit, je crois que ce n’est 
pas seulement l’aspect télévision, je pense qu’aujourd’hui il y a toute la stratégie entre la 
communication écrite, internet, Facebook, cela devrait être traité globalement. C’est pour 
cela que je suis un peu mal à l’aise avec cette commission ad hoc mais l’idée de l’agilité 
me plaît beaucoup. 
 
 
Mme KAST : Pour moi la question est liée au fait que la 
communication fait l’objet de ligne budgétaire au sein de l’administration. Cela fait partie 
des examens budgétaires mais nous avons des lignes ordinaires au budget de 
fonctionnement donc nous ne pouvons pas consacrer une ad hoc sur des lignes 
ordinaires. 
 
Très clairement, une ad hoc doit avoir un champ d’étude limité sinon c’est la commission 
permanente qui doit traiter de ces questions. C’est pour cela que fondamentalement je ne 
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pense pas que la ad hoc soit forcément le bon outil si vous voulez faire une étude plus 
globale.  
 
Il faut s’en emparer au niveau de la commission permanente et peut-être faire des 
séances qui ne sont pas liées à objet de votation mais des séances de réflexion qui 
aboutiront peut-être à des objets de commission devant le municipal.  
 
Si vous voulez créer une ad hoc il faut dire, étudier telles choses, à la fin la communication 
rend un rapport et est dissoute. Comme le projet parc Brot pour reprendre encore une 
fois, il y a eu toute une étude de réflexion sur l’avenir du parc et après a abouti sur une 
proposition sur le club house et le jour où le club house est fait, la commission est 
dissoute, car elle a fini les travaux sur cet objet. 
 
Si vous voulez ouvrir le champ des réflexions, il faut le faire au sein de la commission 
permanente. 
 
 
M. le Maire : Effectivement, si nous gardons cette commission 
ordinaire il s’agirait de séance purement communication indépendamment de sujet qui 
serait envoyé par le municipal et il faudrait probablement plusieurs séances. La 
commission ordinaire étudierait la stratégie de la communication de la Ville d’Onex qui 
engloberait la télévision, internet, Facebook, etc. 
 
A ce moment-là, il faudrait rester en commission ordinaire, si cela vous convient Monsieur 
CATTANI. 
 
 
M. MOSCHELLA (PLR) : Je crois que Monsieur CATTANI l’a très bien dit avant, 
nous ne pouvons pas créer les thèmes et la commission maintenant, il faut juste que l’on 
vote sur le principe que nous voulions faire une commission ad hoc et la prochaine fois 
venir avec une page écrite avec des thèmes à étudier dans celle-ci et voter la création de 
la commission à la prochaine séance, voilà mon avis. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Oui merci, nous avons commencé par débattre du 
différentiel que nous avions entre 2017 et 2019 sur la solution que nous proposait Canal 
Onex, c’est cela le début du débat, en tout cas c’est à ce sujet que j’ai compris Monsieur 
CATTANI et c’est là-dessus que nous nous sommes rejoints et qu’il a proposé la 
commission ad hoc.  
 
Il s’agit d’une ligne budgétaire c’est Fr. 130'000.00 ce n’est pas autre chose, comment 
voyons-nous ce montant, c’est de cela que nous sommes en train de parler. Est-ce que 
nous devons continuer avec la solution que nous avons, est-ce que nous devons prendre 
d’autres options pour la somme précitée, doit-on réduire cette ligne budgétaire ? Ce sont 
les vraies questions, je pense qu’une commission ad hoc est la bienvenue, comme l’a dit 
Monsieur KELLER mais je ne pense pas qu’il sera le seul à être invité. 
 
 

M. CATTANI (S) : Je vais essayer d’être consensuel donc pour ce qui est 
stratégie il faut rester dans une commission qui est bien établie, je n’ai pas de soucis avec 
cela, il faut un nom de commission ad hoc qui soit clair, je reprendrais ce qu’il y a dans le 
titre de ce rapport et c’est pour cela que j’ai demandé cette commission ad hoc donc le 
nom serait : commission ad hoc télévision locale et Léman Bleu, comme cela, c’est clair. 
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Une fois que nous avons fini cela, nous créerons une nouvelle commission ad hoc pour 
internet. Pour ce soir, c’est le vote de principe commission ad hoc télévision locale 
onésienne et Léman Bleu. 
 
 

M. MOSCHELLA (PLR) : J’ai un problème avec cela car je pense que la 
télévision s’inscrit dans tout un ensemble et un climat de média utilisé en général et je 
pense qu’il faut vraiment qu’on réfléchisse aux thèmes précis que nous allons étudier 
dans cette commission ad hoc, donc je pense qu’il ne faut pas que nous votions cette 
commission maintenant mais juste valider le principe et la prochaine fois débattre sur 
une base écrite des thèmes à étudier dans celle-ci. 
 
 

Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
votions le principe d’une commission ad hoc. 
 
Je soumets cette proposition au vote du Conseil municipal. 
 
Ceux qui sont pour la création d'une commission ad hoc votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
La création d'une commission ad hoc est approuvée par 18 oui, 6 non et 2 
abstentions (26 votants). 
 
 

Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de résolution PR/224. 
 
Je soumets le projet de résolution PR/224 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de résolution PR/224 votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 
0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de résolution PR/224 est refusé par 10 non, 9 oui et 6 abstentions, une 
personne n'ayant pas voté (26 votants). 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président, le Conseil administratif 
prend acte de cette décision et vous rappelle que c’est une résolution qui n’a aucune 
force obligatoire et que la position du Conseil administratif par rapport à la suppression 
des articles d’Onex Magazine, qui est dans son domaine de compétence, ne change pas 
et il n’y aura pas de nouveaux articles dans le magazine.  
 
Par contre, l’engagement que nous avons pris, de financer sur facture les différents 
articles des partis, sera honoré. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président, je voulais quand même 
prendre la parole car à l’époque, j’étais une des premières à être ravie de ces articles 
dans Onex Magazine, parce qu’effectivement nous nous disions que ce serait plus facile 
pour communiquer mais il faut bien dire que je suis dégoûtée et vraiment navrée de la 



20862 
 

 

qualité des prestations que l’on offrait à notre population et trouve que c’est très mauvais 
pour notre démocratie, voilà le petit message que j’avais pour vous. 
 
 
Mme VUARNOZ (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Je pensais poser cette 
question au point 23) proposition individuelle et questions mais je vais m’aventurer à la 
poser maintenant au sujet de ces articles dans le magazine, puisqu’effectivement ils n'ont 
déjà plus parus la dernière fois.  
 
Le PDC trouve que c’est un peu dommage que du jour au lendemain, d’un numéro à 
l’autre, il n’y a plus du tout eu d’article et que la population n’a reçu aucune 
communication comme quoi ces articles ne seront plus publiés. 
 
Par respect pour eux, pourrions-nous quand même avoir la possibilité d’avoir quelques 
lignes, chaque parti, pour dire au revoir à nos lecteurs et leur expliquer que c’est une 
décision qui émane du CA et que nous trouverons d’autre solution. 
 
Je trouve dommage que certains groupes ayant abusé, comme disait Monsieur CATTANI, 
s’il y a des mauvais élèves, toute la classe est punie et ça me déplaît énormément donc 
j’aurai voulu avoir l’opportunité de dire au revoir à nos lecteurs. 
 
 

M. AMBORD (MCG) : Oui, pour vous répondre Madame ce sont des sièges 
éjectables, quand nous sommes journalistes ou ailleurs, avant c’était Patrick POIVRE 
D’ARVOR qui présentait le journal de TF1 on l’a vite oublié. Les gens oublient très vite 
même si nous ne faisons pas de mot d'excuses, il n’y a pas de problème. (Rires) 
 
 
 
 
 

19)  Rapport de la commission mixte Développement durable et Espaces verts, 
environnement et sport (EVI-DD-16-1517) – Point d'information pour la 
stratégie de gestion des déchets 

 

Le Président (PLR) : Je donne la parole au rapporteur, Monsieur Daniel 
CATTANI. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. C’était une commission 
qui a été demandée par le Conseil municipal, donc lors du vote de l’implantation de point 
de déchets côté sud vers Belle Cour. Il avait été demandé d’avoir des informations 
supplémentaires, connaître la stratégie des déchets, etc. 
 
Nous avons eu une très bonne présentation, très complète, de ce qui était fait avec des 
perspectives et de comment était géré les déchets sur notre commune, le regret est qu’il 
n’y avait pas beaucoup de monde donc il y a toujours beaucoup de monde pour demander 
une commission mais lorsque la commission a lieu il n’y a plus grand monde. 
 
Merci au personnel de la Mairie qui s’est donné de la peine pour faire cette présentation 
bien documentée, merci pour les discussions qu’il y a eu mais au grand regret de pas voir 
des groupes entiers ne pas être présents lors de cette commission. 
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Si vous avez des questions, il faut les poser aux services parce que je ne vais pas y 
répondre.  
 
 
 
 
 
20)  Rapport de la commission Pétitions (PET-72-1519) – Pour un meilleur vivre 

ensemble 
 

Le Président (PLR) : Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Non, 
personne. 
 
 
 
 
 
21) Election du bureau du Conseil municipal pour la période 2019 - 2020 
 

 
Le Président (PLR) : Nous allons passer à l’élection du bureau. Je vais vous 
indiquer le nombre de postes. Il y a cinq postes à repourvoir, c’est-à-dire, le Président du 
Conseil municipal, le 1er Vice-président, le 2ème Vice-président, le 1er Secrétaire et le 
2ème Secrétaire.  
 
L’élection des membres du bureau a lieu à bulletin secret.   
 
Je vais choisir deux scrutateurs qui vont seconder la 1ère Secrétaire, Madame 
YUNUS EBENER. Est-ce qu’il y a des volontaires, donc deux scrutateurs, qui ne sont pas 
du même parti ? 
 
Monsieur David MOSCHELLA et Monsieur Jean-Paul DEROUETTE. Merci de venir à côté 
de la 1ère Secrétaire. 
 
On va vous distribuer les bulletins pour le premier poste qui est le Président du Conseil 
municipal et je vous rappelle notre article 83 : 
 
Le bulletin nul : 
 
a) Les suffrages donnés à une personne inéligible ou non candidat sont nuls. 

b) Les suffrages donnés plus d’une fois à la même personne sont nuls. 

c) Les bulletins contenant toute adjonction aux nom et prénom sont nuls. 
 
 
Pour le Président, je vais demander s’il y a quelqu’un qui propose un candidat ? 
 
 

M. VAN LEEMPUT (PLR) : Nous proposons Monsieur Jean-Pierre PASQUIER 
comme candidat. 
 
 
On va passer au vote. (Distribution des bulletins.) 
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Les scrutateurs sont Monsieur David MOSCHELLA et Monsieur Jean-Paul DEROUETTE, ils 
vérifient le tout.  
 
 
Je vais vous donner les résultats : 
 
Président-e 
 
Bulletins distribués 27 
Bulletins rentrés 27 
Bulletins nuls 2 
Bulletins blancs 2 
Majorité absolue 14 
 
Suffrages obtenus : 
 
M. Jean-Pierre PASQUIER 23 
 
 
Monsieur Jean-Pierre PASQUIER est élu à la présidence du Conseil municipal par 
23 voix. 
 
(Applaudissements.) 
 
1er Vice-président-e 
 
Le Président (PLR) : Pour la 1ère Vice-présidence, est-ce qu’il y a une 
proposition ? 
 
 

Mme VUARNOZ (PDC) : Le PDC propose Monsieur Moustapha OUEDRAOGO. 
 
 
Le Président (PLR) : On va commencer le vote. 
 
 
Mettez le nom que vous désirez et les scrutateurs vont passer chercher les bulletins. 
(Distribution des bulletins.) 
 
 

Le Président (PLR) : Merci. Je vous donne le résultat pour le 1er Vice-
président : 
 
Bulletins distribués 27 
Bulletins rentrés 27 
Bulletins nuls 5 
Bulletins blancs 2 
Majorité absolue 14 
 
Suffrages obtenus : 
 
M. Moustapha OUEDRAOGO 20 
 
Monsieur Moustapha OUEDRAOGO est élu au poste de 1er Vice-président par 20 voix. 
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(Applaudissements.) 
 
 
2ème Vice-président-e 
 

Le Président (PLR) : Nous allons passer à l’élection du 2ème Vice-président. 
J’attends vos propositions.  
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Le groupe des Verts propose Madame Maryam 
YUNUS EBENER. 
 
 
Le Président (PLR) : Merci, Madame PASCHE. Est-ce qu’il y a d’autres 
propositions (Silence.) 
 
Nous allons passer à l’élection. (Distribution des bulletins.) 
 
Je vais vous donner les résultats : 
 
Bulletins distribués 27 
Bulletins rentrés 27 
Bulletin nuls 2 
Bulletins blancs 3 
Majorité absolue 14 
 
Suffrages obtenus : 
 
Mme Maryam YUNUS EBENER 22 
 
 
Madame Maryam YUNUS EBENER est élue au poste de 2ème Vice-président par 22 
voix. 
 
(Applaudissements.) 
 
 
1er- Secrétaire 
 

Le Président (PLR) : Nous allons passer à l’élection du 1er Secrétaire. Est-ce 
qu’il y a une proposition ? 
 
 
M. TAHIRI (MCG) : Le groupe MCG propose Monsieur Jean-Paul 
DEROUETTE. 
 
 
Le Président (PLR) : Merci, Monsieur TAHIRI. Est-ce qu’il y a d’autres 
propositions (Silence.) 
 
Nous allons passer à l’élection. (Distribution des bulletins.) 
 
Je vais vous donner les résultats : 
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Bulletins distribués 27 
Bulletins rentrés 27 
Bulletins nuls 8 
Bulletins blancs 5 
Majorité absolue 14 
 
Suffrages obtenus : 
 
M. Jean-Paul DEROUETTE 14 
 
 

Monsieur Jean-Paul DEROUETTE est élu au poste de 1er Secrétaire par 14 voix. 
 
(Applaudissements.) 
 
2ème Secrétaire 
 
Le Président (PLR) : Nous passons maintenant à l’élection du 2ème Secrétaire 
du bureau. J’écoute vos propositions. 
 
 
M. FINO (S) : Merci Monsieur le Président, c'est Monsieur 
Patrick LAPALUD. 
 
 
Le Président (PLR) : Merci. Est-ce qu’il y a d’autres propositions (Silence.) 
 
Nous allons passer à l’élection. (Distribution des bulletins.) 
 
Je vais vous donner les résultats : 
 
Bulletins distribués 27 
Bulletins rentrés 27 
Bulletins nuls 6 
Bulletins blancs 1 
Majorité absolue 14 
 
Suffrages obtenus : 
 
M. Patrick LAPALUD 20 
 
 

Monsieur Patrick LAPALUD est élu au poste de 2ème Secrétaire par 20 voix. 
 
(Applaudissements.) 
 
La composition du bureau pour la période 2019 - 2020 est la suivante : 
 
 
 Président M. Jean-Pierre PASQUIER 

 1er Vice-président M. Moustapha OUEDRAOGO 

 2ème Vice-président Mme Maryam YUNUS EBENER 
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 1er Secrétaire M. Jean-Paul DEROUETTE 

 2ème Secrétaire M. Patrick LAPALUD 
 

 
Le Président (PLR) : Merci. En tout cas, applaudissez très fort ce nouveau 
bureau et souhaitons leur bonne chance pour cette période. Merci. 
 
(Applaudissements.) 
 
 
 
 
 
22) Désignation des président-e-s des commissions permanentes (article 89) 
 

Le Président (PLR) : Je propose qu’on vote en bloc s’il n’y a pas d’objection ? 
(Silence.) 
 
(Lecture des commissions par le Président.) 
 
 
Commission bâtiments 
 

Madame Maryam YUNUS EBENER à la présidence de la commission bâtiments. 
 
 
Commission culture, communication et loisirs 
 

Monsieur Cédric AMBORD à la présidence de la commission culture, communication 
et loisirs. 
 
 
Commission développement durable 
 
Monsieur Rolf HAAB à la présidence de la commission développement durable. 
 
 
Commission espaces verts, infrastructures et sport 
 

Monsieur Patrick ERATH à la présidence de la commission espaces verts, 
infrastructures et sport. 
 
 
Commission finances et informatique 
 

Madame Nathalie KELLER à la présidence de la commission finances et informatique. 
 
 
Commission jeunesse et actions communautaires 
 
Monsieur Jean-Paul DEROUETTE à la présidence de la commission jeunesse et action 
communautaire. 
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Commission pétitions 
 

Madame Philippine SCHMIDT MESSINA à la présidence de la commission pétitions. 
 
 
Commission sécurité 
 

Monsieur Christophe MARECHAL à la présidence de la commission sécurité. 
 
 
Commission social et enfance 
 
Madame Marina GUILLET à la présidence de la commission sociale et enfance. 
 
 
Commission urbanisme et promotion économique 
 
Monsieur Moustapha OUEDRAOGO à la présidence de la commission urbanisme et 
promotion économique. 
 
 

Le Président (PLR) : Que celles et ceux qui sont d’accord avec cette liste, 
l’ensemble de cette répartition des présidences, veuillent bien le dire en levant la main. 
 
Je vois l’unanimité, je vous remercie.  
 

Les président-e-s des différentes commissions sont élu-e-s à l’unanimité des présents, 
soit par 27 oui. 
 
 
Donc un applaudissement pour ces présidents qui auront une tâche qui n’est pas facile 
non plus. (Applaudissements.) 
 
 
M. FINO (S) : Merci, je voulais juste confirmer que pour moi la 
commission ad hoc parc Brot manège est terminée car le projet va se réaliser, donc je 
me retire comme Président. 
 
 
 
 
 
 

23)  Propositions individuelles et questions 
 
Le Président (PLR) : Qui demande la parole ? 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et 
Messieurs, permettez-moi tout d’abord de vous adresser mes remerciements pour votre 
vote pour mon élection, je me réjouis d’assumer cette responsabilité sur cette dernière 
année de la législature. 
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En début de séance, vous avez reçu sur votre place, une proposition individuelle écrite, 
j’interviens juste à ce moment-là de l’ordre du jour pour m’assurer qu’elle sera transmise 
au Conseil administratif.  
 
Il s’agit d’une proposition d’appellation de l’école Monique BAUER-LAGIER pour le nouvel 
établissement scolaire prévu dans le cadre du projet urbain les Moraines du Rhône. Je 
vous fais grâce du texte qui figure dans cette proposition individuelle écrite, que Monsieur 
le Président, vous voulez bien transmettre aux Conseillers administratifs. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci Monsieur le Président. C’est une question au 
niveau du passage piéton qui relie le vieux village, de l’autre côté de la route de Chancy, qui 
se situe pas loin de l’école d’Onex Village quand on va à la boulangerie.  
 
Le trottoir sur lequel a été effacé les pistes de vélos, on constate que les enfants qui vont 
à l’école tôt le matin risquent un peu leur vie car les vélos à 45km/heure sont relancés 
comme des balles et même si nous avons effacé la piste cyclable, ils oublient qu’ils n’ont 
pas la priorité. 
 
J’avais entendu parler d’un essai où l’on mettait deux grilles pour faire ralentir les 
cyclistes, il est évident que mon but n’est pas d’interdire les cyclistes parce que je pense 
que si ces derniers vont sur la route, ils sont en danger entre la route et le tram. Mais ils 
ne doivent pas oublier qu’ils ne sont pas prioritaires et pense qu’une solution avec un 
mobilier urbain, une chicane juste avant le passage piéton pour les faire ralentir serait 
bien.  
 
Je dois avouer que c’est un miracle qu’il n’y ait pas encore eu d’accident parce qu’un 
enfant ne résistera pas avec quelqu’un qui est à vélo à 80 kilos lancé à 45km/heure cela 
fait des dégâts, donc ma proposition est la suivante : peut-on mettre une chicane et tester 
simplement avec des barrières métalliques pour voir quel est l’effet ou est-ce que c’est 
interdit ou y a-t-il une solution avec un mobilier urbain, des pots de fleurs par exemple, 
comme dans le village. 
 
Les pots de fleurs obligent les voitures à ralentir et protègent les enfants qui vont à l’école 
puisque cela fait un espèce de trottoir entre les pots de fleurs et le mur. Je demande et 
propose aussi une solution, je ne sais pas si c’est la bonne à vous de me le dire. 
 
La dernière fois, votre petit-fils, Monsieur le Maire, a frôlé la catastrophe et donc il est 
important d’y remédier.  
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier 
l’équipe d’avoir tenu compte des remarques de la dernière fois notamment sur le 
chauffage, les fruits de saison GRTA. Il ne manque plus que la petite poubelle verte pour le 
trognon de pomme et c’est parfait. (Rires) 
 
 
M. FUSCO (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. J’ai eu quelques 
doléances de la part d’automobilistes, après le stade en direction de Cressy 
apparemment il y a un manque d’éclairage sur la route. Est-il possible de s’assurer qu’il y 
a une bonne visibilité et pas de mise en danger. 
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M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je rejoins tout à fait ce 
que disait Monsieur DEROUETTE cette rue est très dangereuse, je la côtoie trois fois par 
jour parce que j’habite à Cressy, je croise souvent Monsieur le Maire dans cette rue-là 
d’ailleurs, et je peux vous dire que les vélos roulent à 40-50 km/heure, c’est une réalité. 
 
Des fois, il y a les enfants qui sortent de la boulangerie et ont tendance à aller un peu plus 
loin que le passage piéton pour prendre celui-ci et ce chemin-là est très dangereux et 
critique.  
 
Je propose de rabaisser, mettre un petit muret ou une indication physique soit avec un 
rabat plus bas ou plus haut, pour empêcher les enfants d’aller plus loin environ deux 
mètres après la sortie du tabac et de la boulangerie pour qu’un enfant ou parent pas 
attentif soit bloqué par quelque chose. 
 
 

M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’avais une petite 
question par rapport à la pétition concernant le parc des Evaux, concernant les chiens, 
j’avais entendu qu’il y avait des pétitions et suis assez souvent interpellé de savoir où cela 
en est et si nous pouvions communiquer un peu plus autour des nouvelles 
réglementations qui ont été mises au parc des Evaux, merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci. Comme beaucoup le savent nous avons eu 
samedi passé une grande fête du sport sur la place du 150ème, je tiens à remercier en 
passant les services de Madame BÄNZIGER et Monsieur ESCHER et notamment 
Madame BERRUT, qui se sont beaucoup donnés pour que cette fête soit une réussite, 
nous avons eu beaucoup de monde. C’était aussi un test pilote pour la mise en consigne 
des ustensiles de cuisine, des verres, assiettes, couteaux, que les gens utilisaient pour 
manger les frites, saucisse etc. 
 
C’était une expérience pilote puisque nous avions même le délégué du canton qui est venu 
pour nous aider et la commune avec l’association aussi et c’était une très bonne 
expérience et marrant de voir qu’après la fête, il n’y avait pratiquement pas de déchets, 
les gens ont bien joué le jeu. 
 
Il est vrai que c’est du travail mais ça vaut la peine et je voulais savoir si la commune avait 
prévu de renouveler cette expérience dans le cadre de manifestation. 
 
 

Mme KAST : Oui, merci Monsieur le Président. Je vais répondre sur 
la question de la cohabitation vélos électriques qui vont très vite et trottoir de la route de 
Chancy, c’est un problème qui est connu, nous le savons et comme vous l’avez dit vous-
même, remettre les vélos sur la route serait excessif et dangereux. 
 
Monsieur CATTANI avait fait une proposition en s’inspirant de Lancy, nous avons 
commencé à investiguer sur Lancy mais n’avons pas eu de réponse formelle sur « est-ce 
que c’est lié à un chantier ou est-ce que c’est du définitif etc. ?» Je crois que c’était lié à 
un chantier qu'ils l’ont enlevé donc je ne suis pas sûre que nous puissions mettre de 
manière durable ce type d’installation chicane. 
 
La première fois que nous avions étudié une variante était de mettre des potelets, sur la 
proposition de Monsieur MUMENTHALER à leur Conseiller municipal qui a été clairement 
refusée par la direction générale des transports de la mobilité ou l’office des transports 
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pour des raisons de dangerosité par rapport à un cycliste qui ne le verrait pas de nuit et 
le prendrait. 
 
Je tiens quand même à relever qu’au-delà de lever les yeux au ciel, il faut faire très 
attention car effectivement les cyclistes ont le droit d’être là, ils doivent avoir une vitesse 
adaptée et laisser la priorité aux piétons. Une installation de ce type a causé la mort d’une 
personne qui n’a pas vu l’installation et se l’est prise.  
 
Il faut se dire qu’il ne faut pas que l’on mette des choses qui ont leur propre dangerosité, 
je ne sais pas quelle possibilité pourrait être acceptée et vous rappelle qu’il s’agit d’une 
route cantonale sur laquelle nous ne pouvons pas mettre en place tout ce que nous 
voulons sans l’accord du canton. Nous allons relancer l’office cantonal des transports et 
leur demander des solutions. Nous reviendrons à vous à ce sujet. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Alors, écoutez Monsieur FUSCO pour la route de Loëx, 
il faudra me dire exactement où et si c’est en relation avec le chantier, donc si c’est une 
situation provisoire par rapport à cet éclairage insuffisant ou pas.  
 
Je vous rappelle qu’au niveau de la commune, nous allons regarder de ne pas tout de 
suite, à chaque fois que quelqu’un demande un éclairage supplémentaire de le rajouter, vu 
que nous sommes quand même soucieux par rapport à la pollution lumineuse. 
 
Il faut déjà clarifier si c’est un changement par rapport à l’état existant ou si c’est une 
chose qui semble manquer depuis longtemps. Venez vers moi pour m’expliquer où est 
vraiment le problème. 
 
Route de Chancy, Monsieur AMBORD, nous avons déjà vu avec la réponse de Madame 
KAST.  
 
Madame PASCHE nous sommes contents et espérons que les fruits de proximité 
puissent durer longtemps.  
 
Monsieur VAN LEEMPUT concernant les Evaux, il y a normalement une pétition qui est 
adressée aux 5 communes. La fondation des Evaux a déjà réagi suite à l’intervention de 
quelques habitants pour remédier à un gap d’un mois où il n’y avait pas d’espace de taille 
suffisante pour les chiens, pour les questions de chiens en laisse et maintenant neuf mois 
par années les chiens disposent du double de l’espace que nous avions laissé.  
 
C’est donc une amélioration, nous l’avons signalé aux pétitionnaires mais 
vraisemblablement la pétition va quand même circuler dans les différentes communes et 
nous la traiterons à ce moment-là. 
 
Nous avons déjà mis en place un nouveau plan qui est diffusé au sein des Evaux et qui dit 
où nous pouvons laisser nos chiens en laisse et ou non. Les informations ont été 
distribuées largement au sein des Evaux et communes, elles sont disponibles sur le site 
internet des Evaux. 
 
Concernant Onex Bouge, c’est clair que nous aimerions bien réitérer l’expérience mais à 
ce stade deux jours plus tard nous n’avons pas encore fait un débriefing avec mes 
collègues et nous verrons si nous le mettons à l’ordre du jour pour le budget de l’année 
prochaine. 
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Mme KAST : Petit élément de réponse à Monsieur PASCHE pour la 
question des manifestations et de la vaisselle compostable dans les manifestations tel 
qu’il y a eu à Onex Bouge, nous réitérons toujours en expérience pilote sur vous (f)êtes 
Onex donc pas uniquement les gobelets comme vous avez déjà eu l’habitude mais 
également le vaisselier, donc les assiettes, couteaux, fourchettes de manière lavables et 
consignées comme pour les gobelets.  
 
Pour VFO nous avons décidé, toujours avec le soutien du canton, nous le ferons à un prix 
Fr. 5.00 les assiettes, fourchettes et gobelet ou juste le gobelet Fr. 2.00. 
 
 

Le Président (PLR) : Alors donc, avant de lever la séance, est-ce que le 
public a des questions ? Si oui, il faut vous présenter, même si on vous connaît, mais 
présentez-vous.  
 
La séance est levée à 00h07. 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTION 
 
 
Concerne : Sécurité et éclairage à la pataugeoire d’Onex 
 
 
Je profite de l’opportunité qui m’est donnée selon les articles 46, 47 et 48 du règlement 
du Conseil municipal de la Ville d’Onex et soumet cette question écrite à l’exécutif. Il s’agit 
de la sécurité et de l’éclairage de la pataugeoire d’Onex.  
 
J’ai été contacté par des anciens voisins du 95 et 
du 91, av. Bois de la Chapelle où j’ai habité 
pendant de nombreuses années (au 95 de 1978 
à 1988, au 91 de 1988 à 1997, au 94 depuis 
1997) qui me signalaient que les portes d’accès 
ne ferment pas correctement et que l’escalier 
n’est pas suffisamment éclairé.   
 
Vous trouvez ci-dessous des photos suite à une 
visite sur place : 

 
Le claquement de cette porte est si fort que les 
habitants ont essayé de diminuer le bruit par une 
bande adhésive. Du coup, n’importe quel enfant 
est capable d’ouvrir cette porte qui se situe entre 
la pataugeoire et l’immeuble de 10 étages. 
 
Il est également à relever que l’escalier est très 
mal éclairé de nuit ce qui augmente 
considérablement le risque d’un accident. 
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Cette porte avec un accès direct à la pataugeoire ne ferme pas et il est très facile pour 
un enfant d’accéder sans problème à la piscine dont le fond est toujours rempli d’eau.  
 
Même s’il y a une affiche « pataugeoire fermée », il y a lieu de sécuriser correctement ce 
lieu. 
 
Par cette question écrite, je souhaite connaître les dispositions prises par la commune, la 
périodicité et la responsabilité des contrôles de ces installations. 
D’avance je vous en remercie.  
 
 
 

 
 
RÉPONSE 
 
Le Conseil administratif remercie l'auteur pour sa question et relève avec satisfaction son 
souci pour les aspects de sécurité et de tranquillité liés au périmètre de la pataugeoire. 
 
Suite aux recommandations du Bureau de prévention des accidents (BPA), de deux avis 
de droit et le refus par la majorité de la population de transformer la pataugeoire en 
espace de jeux aquatiques, le Conseil administratif a décidé de réduire la profondeur de 
l'eau du bassin. Celui-ci ne présente donc plus de risque selon le BPA. 
 
L'enceinte principale de la pataugeoire et de l'espace de détente sont entièrement 
clôturées. 
Trois portails y donnent accès (cf ligne verte sur le plan, portails 1, 2, 3). 
 
Ces derniers sont équipés de ferme-portes puissants qui garantissent la fermeture 
automatique. 
 
Les portails sont régulièrement vandalisés, les ferme-portes déréglés. De plus, les 
caoutchoucs devant absorber le bruit ont été arrachés. 
 
Suite à un crédit demandé par le Conseil municipal, une deuxième enceinte a été réalisée 
à proximité du bassin équipé de trois portails eux-mêmes équipés d'un ressort qui assure 
la fermeture du portail. (cf ligne jaune, portails 4, 5, 6). Ceux-ci sont également bruyants. 
 
Le passage à travers l'espace de détente n'est pas considéré comme un passage public, 
raison pour laquelle aucun éclairage n'est présent à ce jour. 
 
 
Position du Conseil administratif 
 
Période hivernale 
 
Les portails 3, 4, 5 et 6 seront fermés à clé, le bassin ne sera donc plus accessible. 
 
Période d'ouverture de la pataugeoire 
 
Les portails 3, 4, 5 et 6 seront fermés à clé, durant la nuit, soit de 20 heures à 9 heures;  
le bassin ne sera donc plus accessible hors des heures d'ouverture. 
La fermeture et l'ouverture des portails seront assurées par le personnel communal et 
une entreprise de sécurité. Le coût annuel de cette mesure est estimé à Fr. 2'000.00  
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Les ferme-portes des portails 1 et 2 seront supprimés définitivement, ce qui évitera le 
claquement lors de la fermeture et les nuisances sonores. 
 
Eclairage de l'escalier situé à l'ouest de l'espace de détente 
 
Un projecteur muni d'un détecteur de présence sera installé au-dessus des escaliers. 
L'alimentation sera réalisée à partir de la cabane à glaces. Le coût d'installation est de  
Fr. 1'000.00 
 
Les montants ci-dessus n'étant pas prévus au budget de fonctionnement, ils feront l'objet 
d'un dépassement. 
 
 

*** 
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