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 Séance du 18 juin 2019 à 19 heures 
 

SÉANCE ORDINAIRE  
 
Présidence : Monsieur Jean-Pierre PASQUIER, Conseiller municipal 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 20878 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 21 mai 2019 p. 20878 
 3) Communications du Bureau du Conseil municipal p. 20878 
 4) Election d'un membre par groupe au sein de la Commission ad hoc 

pour le traitement de l'avenir télévisuel onésien p. 20880 
 5) Communications du Conseil administratif p. 20880 
 6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 20881 
 7) Questions sur les points 3, 5 et 6 p. 20881 
 
  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 8) Rapport de la Commission social et enfance (SOC-143-1532) - 

crèche externe Arabelle – perte d’exploitation – crédit budgétaire 
supplémentaire 2019 de Fr. 290'000.00 (projet de délibération 
N°2264)  

  Rapporteur : Madame Nathalie KELLER p. 20883 
 9) Rapport de la Commission espaces verts, infrastructures et sport 

(EVI-92-1530) - Réfections de chaussées et aménagements "bien 
vivre dans sa ville" - crédit de Fr. 333'000.00 (projet de délibération 
N°2261) 

  Rapporteur : Monsieur Daniel CATTANI p. 20890 
 10) PLQ 29'473 - cession gratuite de la parcelle  n°2423 (projet de 

délibération N°2265) p. 20895 
 11) Renouvellement de l'alignement d'arbres – avenue des Grandes-

Communes – crédit d'étude de Fr. 20'000.00 (projet de délibération 
N°2266) p. 20897 

 12) Fondation immobilière de la Ville d'Onex - Approbation des comptes 
et du rapport de gestion 2018 (projet de délibération N°2267) p. 20900 

 
  PROJETS DE MOTION 
 13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/332 du 

05.02.2019 " Sans paille, en route vers une ère plastic-free; pour le 
bannissement des produits plastiques à usage unique" p. 20904 

 14) Réponse du Conseil administratif à la motion M/333A du 
05.02.2019 "Soutien de l'électromobilité à Onex" p. 20904 

 15) Réponse du Conseil administratif à la motion M/336 du 
21.05.2019 " Pour une augmentation du nombre de défibrillateurs 
à Onex" p. 20904 

 16) Réponse du Conseil administratif à la motion M/334A du 
05.03.2019 "Sécurisation du chemin du Pont-du-Centenaire" p. 20904 

 

  PROJET DE RÉSOLUTION 
 17) Rapport de la Commission urbanisme et promotion économique 

(URB-169-1531) - Suivi de la motion M/330 "Aménagement des 
routes communales principales pour réduire le bruit et le transit" - 
Variante du schéma de circulation pour le tronçon routier rue des 
Bossons (Projet de résolution N° 229) 

  Rapporteur : Madame Maryam YUNUS EBENER p. 20904 
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  AUTRES PROPOSITIONS 
 18) Propositions individuelles et questions p. 20907 
 

 Le Président 
 Jean-Pierre PASQUIER 

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

SCHMIDT MESSINA, YUNUS EBENER, VUARNOZ, Conseillères 
municipales 

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

Excusé-e-s : Madame BISSAT, Conseillère municipale 

  Messieurs FINO, LAPALUD, MARÉCHAL, MOSCHELLA, VECERA, 
Conseillers municipaux 

Absent-e-s : Monsieur TAHIRI, Conseiller municipal 

Assistent à la 
séance : Madame Carole-Anne KAST, Conseillère administrative, Ruth BÄNZIGER, 

Maire et Monsieur François MUMENTHALER, Conseiller administratif 
 
 

* * * 
 
 

Le Président (PLR) : Bonsoir, vous trouverez devant vos micros un badge 
nominatif qui vous est attribué. Veuillez insérer ce badge, dans l'ouverture prévue à cet 
effet sur votre droite, à chaque début de séance. J'aimerais attirer votre attention sur le 
fait qu'il ne faut pas retirer ces badges en fin de séance. En effet, ces badges ne doivent 
pas quitter cette salle. 
 
Mesdames et Messieurs, j’ouvre cette séance du Conseil municipal. Nous avons été 
régulièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
Je salue la présence de Madame Carole-Anne KAST, Conseillère administrative, Ruth 
BÄNZIGER, Maire et Monsieur François MUMENTHALER, Conseiller administratif. Je 
salue également Madame Anouk JACOT-DESCOMBES, secrétaire générale adjointe et 
Madame Nathalie METTLER, secrétaire. 
 
Je salue aussi le public présent ce soir. 
 
Sont excusés pour cette séance Monsieur Daniel FINO, Madame Rose BISSAT, Monsieur 
Patrick LAPALUD, Monsieur Christophe MARÉCHAL, Monsieur David MOSCHELLA et 
Monsieur Mario VECERA. 
 
 
Salutations à Monsieur Patrick LAPALUD, notre ancien président du Conseil municipal qui 
durant les douze derniers mois à mener nos débats avec courtoisie et pragmatisme. J’ai 
le souvenir de cette séance lorsque nous débattions du plan-guide de la zone villa et où 
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l’on dénombrait un public très nombreux. Patrick LAPALUD a géré dans le calme et avec 
brio les interventions des élus et a su maintenir le calme dans la salle. Bravo et merci 
pour cette belle présidence à Patrick LAPALUD. 
 
Nous voici donc arrivés, Mesdames et Messieurs, à la dernière année de la législature et 
vous m’avez confié la présidence de notre Conseil, je vous en remercie et également pour 
la confiance et l’honneur que vous me faites de pouvoir vous représenter lors des 
différents événements officiels de notre commune. 
 
Je remplis cette tâche avec enthousiasme et le sérieux que vous me connaissez. J’ai, par 
ailleurs, déjà participé à plusieurs manifestations, permettez-moi de vous en énumérer 
quelques-unes. Je suis allé à la pose de la première pierre pour la rénovation du Moulin 
des Evaux, à l’apéritif d’honneur à l’occasion du concours de pétanque du championnat 
genevois en triplette mixte, à la présentation de la saison 2019 et 2020 des Spectacles 
onésiens, à la cérémonie d’ouverture « Vous (f)êtes Onex » et au concours genevois de 
dressage organisé par le Club hippique l’Eperon. 
 
A chaque fois, j’ai rencontré des Onésiennes et Onésiens dévoués et impliqués pour 
animer notre commune, cela est vraiment réjouissant. Pour cette dernière année de 
législature, je formule le vœu que les débats de notre Conseil soient constructifs et 
empreint de respect et de propos mesurés.  
 
Soyons des exemples pour les futurs collègues, en effet, chaque parti invitera 
probablement à assister à nos séances les futurs candidates et candidats pour les 
élections municipales de 2020. Je souhaite, par ailleurs, donner davantage de solennité à 
notre salle où nous nous réunissons. 
 
A cet effet, j’ai demandé au Conseil administratif d’installer des drapeaux de notre 
commune, de notre canton et de notre pays dans cette salle où nous siégeons. Je 
formule le vœu que les invectives à l’égard du Conseil administratif cessent et que la 
réciprocité soit de même. Je souhaite que le Conseil administratif n’intervienne pas lors 
de nos débats mais qu’il s’exprime à leur issue, comme le fait le Conseil d’Etat au Grand 
Conseil.  
 
Afin d’améliorer le fonctionnement du Conseil municipal, j’ai proposé au Bureau de créer 
une commission ad hoc pour la mise à jour de notre règlement. Nous devons préparer 
l’avenir et doter la prochaine législature d’un fonctionnement plus efficace de notre 
Conseil.  
 
Ce soir, le Conseil municipal devrait voter des crédits pour plus de Fr. 600'000.00 pour 
réparer des trottoirs, pour couvrir des pertes financières d’une crèche et pour débuter 
une étude pour aligner des arbres à l’avenue des Grandes-Communes. 
 
Ensuite, il nous restera huit séances, une consacrée au budget et une dédiée à 
l’approbation des comptes. Prenons le soin, Mesdames et Messieurs, pour cette dernière 
année de législature de prendre des décisions importantes qui permettront d’améliorer la 
qualité de vie à Onex, sans perdre de vue l’objectif de maintenir les finances saines. 
 
Ces délibérations alimenteront positivement, je l’espère, le bilan de cette législature. Tels 
sont mes vœux et la ligne de conduite que je suivrai dans ma fonction de président. Je 
compte sur vous et vous en remercie par avance. Permettez-moi pour conclure de citer 
un passage du livre « Une femme en politique » de Madame Monique BAUER-LAGIER qui 
relate le développement d’Onex à la fin des années 60. 
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Qu’il me soit permis, je cite d’évoquer ici avec respect et gratitude tous ces Onésiens et 
toutes ces Onésiennes animés d’un esprit de service à la communauté qui, toutes 
tendances confondues, participèrent à l’accueil et à l’intégration des nouveaux venus, 
parmi lesquels se trouvaient en majorité des confédérés et des étrangers.  
 
Je pense particulièrement aux amis libéraux qui ont prouvé par leur ouverture aux 
problèmes humains et sociaux que pour eux le libéralisme ne se réduit pas à la dimension 
économique à court terme mais qu’il est inséparable de la solidarité et de la 
responsabilité à l’égard des plus démunis. 
Parmi eux, je citerai, Pierre WELLAUSER qui devint Conseiller d’Etat et Maurice 
SCHERRER qui fût un des moteurs et l’éminence grise de la section onésienne . Fin de 
citation.  
 
Avant de continuer et d’examiner l’ordre du jour, je vous prie de vous lever et d’observer 
une minute de silence en mémoire de Monsieur Maurice SCHERRER qui nous a quitté le 
21 mai 2019 à l’âge de 91 ans. Monsieur SCHERRER a siégé en tant que Conseiller 
municipal de 1971 à 1991 et en tant que Président de 1977 à 1978. 
 
(L’assemblée se lève et observe une minute de silence.) 
 
 
 
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour 
 

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

L’ordre du jour est approuvé à l'unanimité des présents (23 votants). 
 
 
 
 
 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 21 mai 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 (23 votants). 
 
 
 
 
 

3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 

Le Président (PLR) :  Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 
 

- La liste des objets en suspens. 
- Le point de situation de la liste des investissements. 
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Nous avons reçu en copie une pétition intitulée « Rendez-nous les Evaux », c'est une 
pétition qui est munie de 1'157 signatures qui ont été récoltées entre le 27 mars et le 2 
mai 2019. Cette pétition concerne la contestation d’un nouveau règlement délimitant les 
espaces verts dévolus aux chiens sans laisse entré en force à fin mars 2019. 
 
Le Bureau vous propose de créer une commission ad hoc pour la révision du règlement 
du Conseil municipal. Différents groupes se sont manifestés pour celle-ci, le parti 
socialiste propose Monsieur Patrick LAPALUD, pour les Verts Madame Maryam YUNUS 
EBENER, pour le PLR Monsieur Rolf HAAB, pour le MCG Monsieur Jean-Paul DEROUETTE 
et pour le PDC Monsieur Moustapha OUEDRAOGO.  
 
La première séance sera fixée, en accord entre le Bureau, le Conseiller administratif et le 
président de cette commission ad hoc sera désigné lors de cette séance. Celles et ceux 
qui approuvent cette commission ad hoc veulent bien l’exprimer en levant la main.   
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, je ne suis pas un expert mais de manière 
formelle il faudrait que le Conseil municipal vote cette commission ad hoc, c’est prévu 
ainsi. Ce n’est pas le Bureau qui décide, c’est uniquement un point formel. 
 
 

Le Président (PLR) : Je propose que nous votions pour la création de cette 
commission ad hoc. 
 

La création de la commission ad hoc pour la révision du règlement du Conseil 
municipal est approuvée par 22 oui et une abstention (23 votants). 
 

Le Président (PLR) : Autre communication du Bureau, simplement pour 
vous annoncer et cela figure déjà dans la planification, le samedi 21 septembre aura lieu 
la traditionnelle journée d'automne du Conseil municipal, à Genève. Et puis planification est 
déjà faite en ce qui concerne la course du Conseil municipal, le samedi 25 au dimanche 
26 avril 2020, sous réserve de la disponibilité du Conseil administratif, parce qu'ils ont 
aussi un certain nombre d'obligations par rapport à ceci. 
 
M. VAN LEEMPUT (PLR) : Oui, merci Monsieur le Président. J’ai entendu par 
rapport à la pétition et il me semble que cela serait intéressant que nous fixions une date 
pour discuter de tout ceci lors d’une commission des pétitions pour les chiens aux Evaux. 
 

Le Président (PLR) : Merci, j'entends votre proposition. Est-ce que vous êtes 
suivi pour traiter ce sujet à la commission des Pétitions ? Des mains qui se lèvent, merci. 
Donc je passe au vote, celles et ceux qui sont favorables à ce que ce sujet soit traité lors 
d'une commission des pétitions, il me semble que c'est Madame Philippine SCHMIDT qui 
préside, qui se chargera de convoquer, avis contraire ? Ce n'est pas le cas, je vous 
remercie. Autres questions en ce qui concerne les communications du bureau ? 
 
Mme la Maire : Merci Monsieur le Président. Je n’ai aucun souci avec 
le fait que le Conseil municipal d’Onex souhaite rencontrer les personnes qui ont rédigé la 
pétition, juste pour vous informer que la pétition a été adressée à la Fondation des Evaux 
avec copie au Conseil municipal, donc vous n’êtes pas directement en traitement mais 
bien sûr vous pouvez, si vous le souhaitez, recevoir les pétitionnaires, personne ne vous en 
empêche mais simplement que formellement cette une pétition adressée aux Evaux, vous 
n’êtes pas tenus de la traiter mais je comprends votre intérêt pour la chose.  
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Mme RIME (Indépendant) : Monsieur le Président, c’est à votre sujet, vous êtes en 
train de parler très vite, essayez de ralentir un petit peu, merci beaucoup. (Rires) 
 
 

Le Président (PLR) : Excusez-moi, il s’agit de ma première présidence, je vais 
aller plus lentement. Rappelez-moi à l’ordre si cela ne devait pas être le cas. 
Nous prenons acte que la Présidente Madame Philippine SCHMIDT convoquera une 
prochaine commission des pétitions pour traiter ce sujet concernant les Evaux. 
 
 
 
 
 
4) Election d'un membre par groupe au sein de la Commission ad hoc pour le 

traitement de l'avenir télévisuel onésien 
 

 
Le Président (PLR) : Nous allons passer à l'élection d'un membre par 
groupe au sein de la commission ad hoc pour le traitement de l'avenir télévisuel 
onésien. 
 
Les membres de la commission sont Madame Philippine SCHMIDT MESSINA (S), 
Monsieur Denis PASCHE (Ve), Madame Nathalie KELLER (PLR),                             
Monsieur Jean-Paul DEROUETTE (MCG) et Madame Emanuelle VUARNOZ (PDC). 
 
 
Le Président (PLR) : Nous allons passer au vote par mains levées. 
 
Que celles et ceux qui sont d'accord pour la constitution de cette commission ad hoc. 
 
Je vois l'unanimité. Merci. (Applaudissements.) 
 
Je vois 22 oui et une abstention (23 votants). Merci.  
 
 
 
 
 
5) Communications du Conseil administratif 
 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Simplement pour vous 
informer que Monsieur MUMENTHALER fait juste un petit aller-retour puisque ce soir, il y 
a les promotions des huitièmes primaires à l’école d’Onex-Village. Dès que cette 
cérémonie sera terminée, il reviendra vers nous, pour que vous sachiez pourquoi il y a ces 
allers-retours. 
 
Je voulais revenir vers vous par rapport à une motion que vous aviez votée il y a deux ans 
concernant les framboisiers suite au film "Demain" et vous rappeler qu’il y a des 
framboisiers qui ont été plantés l’année dernière entre la rue de la Calle et la rue des 
Racettes, en face de l’immeuble avec le Titeuf côté Bois-de-la-Chapelle. Ceci a eu pas mal 
de succès donc nous avons agrandi l’espace, il y a un certain nombre de petits fruits 
divers et variés qui sont plantés là-bas et pense qu’il serait bien que le municipal qui a voté 
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cette motion passe voir ces fruits divers. C'était tout ce que j'avais comme information 
pour ce soir. 
 
 
Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. J’ai plusieurs 
informations qui sont liées aux manifestations de fin d’année scolaire. Pour commencer, 
vous êtes cordialement invités, les Conseillers municipaux, demain à la remise des 
attestations des cours de français pour adultes qui sont donnés à la Maison onésienne à 
19 heures.  
 
Puis, vous êtes cordialement également invités à la réception pour les enseignants le jeudi 
20 juin à 18 heures 30 à la salle du manège, et aussi invités à nous aider dans la remise 
des prix et des médailles pour le concours de natation le vendredi 21 juin à 15 heures 
dans le préau de l’école d’Onex Parc. 
 
Evidemment, vous êtes conviés à la fête des écoles ou promotions, nous n’allons pas nous 
écharper sur ce nom je vous en supplie, le vendredi 28 juin. Dès 18 heures, 
rassemblement pour le départ du cortège à 18 heures 30 – 19 heures. A cet égard, 
vous avez été sollicités par le Service social, santé et enfance pour connaître vos 
présences lors de la fête des écoles, notamment afin que nous puissions planifier les 
repas qui sont offerts aux Conseillers municipaux à l’issue du cortège. 
 
Je vous remercie, afin d’éviter du gaspillage ou que certaines personnes aient faim, de 
bien vouloir répondre à cette sollicitation en indiquant si vous serez présents à ce repas à 
l’issue du cortège. C'est tout pour mes communications, Monsieur le Président. 
 
 
 
 
 

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

Le Président (PLR) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? 
 
M. CATTANI (S) : Merci. Au fait, pourquoi nous n'allons pas maintenant 
désigner un président pour la commission ad hoc pour le traitement de l'avenir 
télévisuel onésien? Le groupe socialiste propose Monsieur Denis PASCHE. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’aurai proposé pour 
cette commission que le Président soit neutre sans droit de vote et comme il s’agit du 
règlement du Conseil municipal, que ce soit le Président du Conseil municipal mais il n’a 
pas le droit de vote pour qu’il n’y ait pas plusieurs personnes du même parti, ça m’aurait 
paru logique que le Président du Conseil municipal soit le Président d’une commission qui 
règle le règlement du Conseil municipal. 
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Mme KAST : C’est au sujet de la méprise de Madame KELLER mais 
sa proposition qui est contenue parce qu’elle peut se discuter pour toutes les 
commissions, j’aimerais juste vous faire un rappel à votre règlement qui prévoit 
effectivement que c’est le Conseil municipal qui désigne les Présidents et non pas une 
commission, ceci est valable pour les deux.  
 

Le Président (PLR) : Si vous permettez Madame KAST, effectivement le 
règlement il précise que c'est le Conseil municipal qui décide le nom du président 
pour les commissions, mais il s'agit là des commissions permanentes, il n'y a pas de 
mention pour les commissions Ad hoc, d'où la proposition que ceci soit réglé au sein 
de la commission. 
 
Mme KAST : Non, ce n'est pas exact, Monsieur le Président. Les 
commissions ad hoc sont mentionnées dans notre règlement à l’article 86 à côté des 
commissions permanentes et la seule différence est que le Président d’une commission 
ad hoc dure toute la durée des travaux de la commission contrairement aux autres 
Présidents qui changent chaque année. Donc vous avez l’article 86 qui fixe que c’est le 
Conseil municipal qui désigne en son sein les commissions permanentes et ad hoc.  
 
Puis l’article 89 qui dit : les Présidents des commissions permanentes sont élus pour une 
année par le Conseil municipal lors de la séance de renouvellement. Le Président d’une 
commission ad hoc reste en fonction pendant toute la durée de celle-ci.  
 
C’est également le Conseil municipal qui désigne les Présidents, cela se fait de manière 
extrêmement consensuelle, généralement sans la moindre problématique. Mais il est vrai 
que formellement c’est le Conseil municipal qui choisit les Présidents.  
 
Maintenant que le Conseil municipal connaît les membres de la commission, il peut 
discuter pendant la séance et faire une proposition d’élection de Président plus tard dans 
l’ordre du jour. 
 

Le Président (PLR) :  Quelqu'un souhaite-t-il s'exprimer ? Nous avons une 
proposition de Monsieur CATTANI pour désigner Monsieur PASCHE, s'il est d'accord, 
pour la Président de la commission sur la communication télévisée. Y a-t-il une autre 
proposition ? 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PLR propose 
Madame Nathalie KELLER. 
 

 
Le Président (PLR) : Est-ce qu'il y a d'autres propositions ? 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, je vais essayer de faire un consensus, puisqu'il y 
a deux personnes qui se présentent, ce que je propose c'est qu'on y revienne plus 
tard, nous aurons une pause à un certain moment, peut-être voter après la pause, 
cela laissera le temps aux personnes et aux différents Conseillers municipaux de 
discuter entre eux. Ou alors on passe au vote. 

 
Le Président (PLR) : Nous allons passer au vote. Que celles et ceux qui 
sont d'accord d'élire Monsieur Denis PASCHE veulent bien voter. 
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Pour Monsieur Denis PASCHE il y a 13 oui et 9 non, une personne n'ayant pas voté 

(23 votants). 
 
 

Le Président (PLR) : Que celles et ceux qui sont d'accord d'élire Madame 
Nathalie KELLER veulent bien voter. 
 
Pour Madame Nathalie KELLER il y a 10 oui, 12 non et une abstention (23 votants). 
 
 
Le Président (PLR) : Monsieur Denis PASCHE est élu Président de cette 
commission ad hoc. (Applaudissements). 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je remercie le Conseil 
municipal, je voudrais simplement demander aux membres de la commission de les voir à 
la première pause que nous avons, soit à la fin du Conseil municipal, soit à la pause si 
Monsieur le Président nous en accorde une. 
 
 

Le Président (PLR) :  Merci Monsieur PASCHE, j'ai entendu votre appel, 
ce que je vous propose ce que pour la désignation du Président pour la commission 
ad hoc sur le règlement du Conseil municipal, que ce point-là soit traité à l'issue de 
notre ordre du jour. S'il n'y a pas d'objection, comme cela nous pouvons avancer sur 
les projets de délibérations. Y avait-il d'autres questions sur les points 3, 5 et 6? Ce 
n'est pas le cas.  
 
 
 

8) Rapport de la Commission social et enfance (SOC-143-1532) - crèche externe 
Arabelle – perte d’exploitation – crédit budgétaire supplémentaire 2019 de  
Fr. 290'000.00 (projet de délibération N°2264) 

 

Le Président (PLR) : Je donne la parole au rapporteur,                         
Madame Nathalie KELLER. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Vous avez tous lu le 
rapport alors je ne vais pas vous le relire, je vais vous faire part de la manière dont cette 
commission s’est passée et l’impression que nous, les commissaires, avons eu. Nous 
avons reçu cinq personnes de la crèche dont les responsables et la personne en charge 
de la comptabilité, je n’ai plus en tête les noms de chacun en dehors de Monsieur  
LA TORRE, le Président.  
 
Il est apparu assez rapidement à tous les commissaires que nous parlions de 
dysfonctionnement, peut-être de négligence, mais en tout cas pas de malversations 
comptables ou de choses relevant du pénal. Ils ont eu des gros soucis au niveau de leur 
personnel à partir de 2015 et ont complètement coupé la communication avec la 
commune ce qui a coïncidé en 2015 avec l’année où la commune avait baissé la 
subvention de Fr. 10'000.00 parce qu’ils avaient du non dépensé sur plusieurs années. 
 
Il leur restait des réserves et cette année-là nous leur avons attribué deux places de 
crèche supplémentaires qu’ils ont prise sans demander l’autorisation à la commune, ce 
qui a augmenté de surcroît leurs dépenses, ils se sont retrouvés avec une subvention 
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baissée, avec des communications coupées. La communication a été rompue jusqu’en 
2017, date à laquelle le nouveau directeur a été engagé. 
 
A partir de là, ils ont commencé à faire un état des lieux, dont on nous a fait part lors de 
cette commission. Nous n’étions pas très ravis, le préavis unanime que la commission 
présente n’était pas un vote joyeux mais pragmatique car ce trou il faut le boucher.  
 
Toutefois, Monsieur SAVARY nous a bien précisé qu’il y avait une équipe solide 
maintenant chez Arabelle, de surcroît la commune avait pris des mesures pour 
demander des documents supplémentaires lors de la mise en place des budgets et sera 
valable dès la création du budget cette année pour l’année 2020. 
 
Monsieur LA TORRE nous a assuré avoir réglé les problèmes de dysfonctionnement, 
toutefois, nous notons tout de même que durant le premier semestre de l’année il y a 
déjà Fr. 55'000.00 de trou qui sont compris dans le projet de délibération de ce soir. 
Cette somme est de nouveau mal estimée sur l’année passée 2018, c’était déjà 
Monsieur LA TORRE donc nous avons formellement demandé à celui-ci de faire un calcul 
plus correct pour l’année prochaine de manière à ne pas se retrouver dans des situations 
pareilles.  
 
Bien sûr, la commission va monitorer de très près cette crèche, particulièrement cette 
année, pour vérifier que nous ne nous retrouvons pas dans des situations pareilles. 
Madame la Conseillère administrative nous a proposé, ce que nous avons accepté, de 
nous fournir le prix à la place de cette crèche qui est beaucoup plus chère que les autres 
eu égard à sa petitesse, que nous nous rendions compte de la subvention demandée, si 
elle est vraisemblable ou pas, lorsque la subvention sera demandée au budget 2020. 
 
Donc le préavis que nous présentons était oui mais pragmatique. 
 
 

Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président. Vu que ceci est votre 
première présidence, je voulais tout de même vous demander de m’appeler Madame 
SCHMIDT MESSINA s’il vous plaît. Je voulais remercier Madame KELLER pour son 
rapport qui reflétait bien les discussions que nous avons eues à cette soirée de 
commission, donc merci beaucoup. 
 
Etant donné qu’il y a une nouvelle équipe qui est solide chez Arabelle, je souhaiterais que 
nous puissions lui faire confiance et en fait oublier ou ne pas leur faire payer les erreurs 
du passé, c’est pour ceci que le parti socialiste va voter ce projet de délibération. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, je 
pense que Madame KELLER a bien résumé la situation et je la remercie. Ce n’était pas 
une commission facile et elle a fait un bon rapport. 
 
Pour les Verts ce qui était important, et je pense pour le Conseil municipal, était de 
s’apercevoir que personne n’est parti avec la caisse, les comptes jouaient, simplement 
qu’une alarme n’a pas été transmise assez tôt au Conseil administratif qui a, et je le 
remercie parce qu’il a fait en sorte que cette crèche puisse quand même fonctionner 
malgré le manque d’argent qu’il y avait et leur manque de visibilité sur ces comptes, fait 
ce qu’il fallait pour que ceci fonctionne. 
 
Ensuite, pour la commission et le municipal aussi ce qui est important c'est de vérifier que 
ceci ne puisse plus se reproduire. Je pense que maintenant les choses sont en place pour 
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éviter que dans deux ou trois ans nous ayons des comptes que nous devons voter parce 
qu’il y avait des manquements, etc.  
 
Comme l’a dit Madame KELLER, nous allons monitorer cette crèche de plus près et les 
choses vont bien tourner. Aussi, la dernière chose, nous votons Fr. 290'000.00 d’un coup 
mais si tout avait été mis sur pied et l’alarme donnée assez tôt, car il ne faut pas oublier 
qu’avec les nouvelles normes tout devient plus cher, etc. Nous avons vu comment le prix 
pouvait augmenter d’année en année à cause de ces normes, le nombre de places etc, 
ceci est de l’argent que nous n’avons pas mis avant donc ce n’est pas un trou que l’on 
comble mais simplement un versement que nous n’avions pas versé avant pour le bon 
fonctionnement de cette crèche et que nous devons rattraper.  
 
Si nous avions payé ce qu’il avait fallu les autres années, nous n’aurions pas ces  
Fr. 290'000.00 à payer. Pour les Verts nous allons bien sûr voter ce crédit en étant 
persuadés que c’est la dernière fois que nous devions voter un crédit de ce genre parce 
que maintenant tout est en place pour que cela ne se reproduise plus. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Comme vous l’avez déjà 
entendu le PLR va accepter ce crédit, vu que je ne pouvais assister à cette séance de 
commission pour des raisons familiales, je me suis permis de consulter les rapports qui 
se trouvent sur le site web de la Fondation et j’essaye de vous donner mon aperçu. 
 
Je ne mets nullement en question les activités de cette association mais j’avoue avoir été 
très surpris de constater que les premiers indices de perte étaient déjà visibles à fin 
2017 par rapport à 2015. 
 
Je cite : diminution des actifs -35%, stagnation des produits, augmentation des charges 
+7%. En 2018, par rapport à 2015, diminution des actifs de 66%, c’est-à-dire plus d'un 
demi-million, légère augmentation des produits et forte augmentation des charges +20%. 
Face à ces indices très pertinents et préoccupants, il faut se poser plusieurs questions au 
niveau du management.  

 
A) Le comité de l’association en tant que première instance de contrôle a pris quel 

genre de mesure de contrôle et d’encadrement et quand ? 
 

B) Le chef de service à deux pas de l’emplacement d’Arabelle et/ou le CA en charge du 
dossier, ont-ils renforcé la surveillance en tant que ville qui subventionne cette 
Fondation avec Fr. 390'000.00, c’est-à-dire 40% du total des subventions. 
 

C) Pourquoi le CA en charge du dossier n’a jamais pré-informé les membres de la 
commission sociale lors de la présentation des comptes 2017 en 2018 
respectivement lors de l’établissement du budget 2019 ? 
 

D) Pourquoi ce genre de dysfonctionnement ne déclenche pas une alerte au niveau des 
contrôles internes ? 
 

E) Pourquoi ne voulez-vous toujours pas boucler et régler les pertes et/ou bénéfices 
des associations et fondations annuellement, évitant ainsi ce genre de rattrapage ? 

 
Suite à ce constat, je doute de l’efficacité du contrôle au niveau du comité de l’association 
et des partenaires d’Arabelle mais également au niveau de la commune. Pour ces 
raisons, je demande à ce que la Mairie nous remette dorénavant systématiquement une 
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copie du budget, des comptes de pertes et profits des associations et fondations dont la 
subvention dépasse Fr. 50'000.00 par an.  
 
Je souhaite également recevoir une copie de la check-list des points contrôlés par les 
contrôleurs internes et je voulais aussi savoir s’il existe un contrat des prestations avec 
cette fondation. Je vous remercie pour votre écoute. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci, Monsieur le Président. Tout simplement 
pour dire qu’effectivement nous voterons ce budget de rattrapage sur le siège ce soir, 
pour nous il y a deux points qui sont importants : que la lumière soit faite et que la vérité 
sorte, faute avouée, faute à moitié pardonnée. 
 
Ce qui est fait est fait et nous sommes dans une situation de rattrapage et c’est notre 
rôle de voter. 
 
Une deuxième chose aussi, qui est principale pour nous, l’activité de cette association qui 
est une association au niveau cantonal également pas qu’onésienne, puisse perdurer 
puisqu’elle apporte un soutien à des femmes en difficultés. J’espère, nonobstant, que tous 
les signaux d’alarme soient mis en place et que cela ne se reproduise plus. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Je serais très brève, le 
rapport a été parfaitement complet. Le PDC va accepter ce projet de délibération, je crois 
que nous avons bien compris ce qu’il s’est passé et nous souhaitons ainsi remettre la 
situation à jour de façon à ce qu’il puisse continuer sur de bonnes bases. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement le travail 
est remarquable, les rapports sont extrêmement précis et nous pouvons nous faire une 
idée et sur le contenu et sur l’étendue de la matière. Je suis en souci chaque fois que 
nous travaillons, Monsieur le Président, au coup par coup et je voudrais dire que je vais 
traduire la proposition de Monsieur HAAB d’une façon très simple, je l’avais noté sans 
savoir ce qu’il allait dire.  
 
Je crois que nous avons un service de contrôle interne, nous avons des outils de pilotage 
et il est utile non seulement de suivre au coup par coup quelqu’un ou une entité qui ne se 
comporte pas dans une bonne gestion, avec quelques difficultés temporelles. Mettre à 
disposition dans un dispositif de suivi un indicateur.  
 
Tout simplement, Monsieur le Président, c’est une suggestion que je formule pour que les 
services de contrôle interne puissent restituer régulièrement tous les trois ou six mois, la 
commission des finances en décidera, les suivis de toutes les entités à partir d’un certain 
montant dont la commune octroie une indemnité ou une subvention. Voilà ma suggestion. 
 
Madame KELLER, j’ai lu attentivement dans votre rapport qu’effectivement, malgré le fait 
d’un certain nombre de commissaires, quelqu’un d’autre a décidé que les vérificateurs 
aux comptes qui ont, à mon sens, une responsabilité dans l’étendue de ce cahier des 
charges n’avaient pas jugé utile de convoquer ces personnes. 
 
C’est fâcheux, c’est indiqué ainsi dans le rapport, je pense que si le Conseil municipal 
prend des décisions et invite les personnes à assister à des séances de travail, ces 
personnes sont tenues de s’y présenter, ce n’est pas au bon vouloir que de répondre à 
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des questions de ce Conseil municipal à la gestion des deniers alloués au fonctionnement 
de ces entités. 
 
Voilà une proposition simple, qui restera protocolée au niveau du procès-verbal, Monsieur 
le Président, je vous remercie de votre attention, chers collègues. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Juste une question 
par rapport à la prise de parole, est-ce que maintenant les personnes qui sont au bureau 
peuvent prendre la parole depuis en haut ou doivent pas toujours descendre ?  
 
 
Le Président (PLR) : Oui, je préconise que les personnes qui sont au bureau 
puissent prendre la parole depuis leur place afin de gagner du temps et cela ne change 
pas grand-chose sur le fond de leurs propos. 

 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Est-ce que cela va être comme cela durant votre 
Présidence ?  
 
 

Le Président (PLR) : Oui, Madame. 
 
 
Mme KAST : Oui, Merci, Monsieur le Président. D’abord, mes 
remerciements à Madame KELLER qui a fait un très bon rapport synthétique et exhaustif. 
Je pense qu’il reflète également bien l’ambiance de la commission qui était positive à 
soutenir cette institution mais pas sans critique, ni sans circonspection par rapport à ce 
qu’il s’est passé et cela nous allait très bien puisque cela renforçait la position du Conseil 
administratif concernant le suivi des institutions subventionnées. 
 
Petite correction par rapport à ce que vous avez dit ce soir oralement,                    
Monsieur LA TORRE est directeur de l’institution et non pas Président, c’est Madame 
Anis SHAIZER qui est Présidente et je voulais juste corriger ce point pour le procès-verbal. 
 
Monsieur DEROUETTE a rappelé le sens d’Arabelle et je le remercie également car il 
s’agit du côté du subventionnement de la Ville d’Onex de la question des places en crèche 
et la question est finalement connue, les places en crèche incombent aux communes 
c’est une prestation qui est financée par les communes.  
 
Nous connaissons les ordres de prix, ce sont des prestations qui sont absolument 
indispensables à la population mais qui ont un prix non négligeable. Evidemment, sur une 
petite structure comme Arabelle toutes variations est vite très impactante au niveau du 
résultat. 
 
Par rapport aux différentes interventions de ce soir, je suis navrée de devoir dire à 
Messieurs HAAB et GONZALEZ que je pense que vous n’avez pas bien compris votre rôle 
de Conseiller municipal, ni ce qui est au niveau des relations avec les institutions 
subventionnées. Monsieur HAAB, je ne vais pas vous avertir au niveau des comptes 
puisque les comptes de la commune sont votre responsabilité et les miens sont les 
comptes de mes dicastères, n’ont pas été impactés par ces résultats puisqu’il s’agit 
d’une institution subventionnée qui a pris sur ses réserves, ses autres sources de 
financement et il n’y a pas eu de dépassement au niveau des comptes de la commune 
dans les années où vous avez relevé le point. 
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Par ailleurs, je suis désolée de vous dire Messieurs mais non il n’est pas envisageable 
lorsque nous avons une institution privée, certes essentiellement financée avec des fonds 
publics mais privée qui à son comité, qui à sa responsabilité, qui à ses vérificateurs aux 
comptes, qui ont la responsabilité et qui présente ses budgets à son assemblée générale, 
de mandater le service de contrôle interne de la commune pour des entités 
subventionnées. 
 
Ce n’est pas envisageable car à ce moment-là, il faudrait que nous augmentions le poste 
et il n’est clairement pas logique que nous fassions cette prestation puisqu’il s’agit aux 
entités de mettre en place les vérifications comptables. Les règles de nos collectivités 
publiques ne sont pas les mêmes que celles d’une institution privée subventionnée.  
 
Pour répondre à la question, oui, il y a un contrat de prestation Monsieur HAAB mais pas 
dans le sens où vous l’entendez, c’est-à-dire que le contrat de prestations prévoit 
essentiellement des objectifs de qualité mais puisque vous votez les subventions chaque 
année au budget, elles vous sont présentées à ce moment-là, il est évident que nous 
n’allons pas s’engager plus d’une année sur des montants financiers. 
 
Je ne vois pas comment je pourrais garantir quoi que ce soit à une institution lorsque 
vous n’avez pas encore voté le budget de fonctionnement annuel donc il est clair que ces 
contrats de prestations visent des attentes de qualité vis-à-vis des institutions, de règles 
communes. Par exemple, il est spécifié que nous attendons des institutions de la petite 
enfance pour reprendre cet exemple-là, qu’elle soit Fourchette verte, qu’elle favorise 
l’allaitement maternel, qu’elles aient les mêmes règles pour la gestion de la liste d’attente, 
qu’elle soit commune aux institutions de la petite enfance, qu’elles appliquent la même 
grille de tarification qui est validée par la commune, qu’elles soient membre d’une 
convention collective de travail.  
 
Voilà ce qui est spécifié dans le contrat de prestations, mais il n’y a pas d’aspect financier 
dans le contrat de prestations, ne serait-ce que parce que je ne vois pas comment je 
pourrais mettre un montant tant que vous n’avez pas voté le budget. Les aspects 
financiers ne sont pas couverts par le contrat de prestations et ceci en tant que trésorier 
d’une association subventionnée vous le savez très bien que nous ne pouvons pas mettre 
de montant financier dans le contrat de prestations, nous pouvons simplement s’engager 
à couvrir un déficit ou à allouer une subvention qui permet à l’association ou à la fondation 
d’atteindre ses buts. 
 
D’entente avec la commission, j’ai dit que je n’avais pas de problème à vous mettre le prix 
à la place, comptes et budgets car il y a un aspect prévisionnel. De toute manière, je ne 
vois pas ce que cela changerait de demander chaque fois de restituer les trous perçus de 
subventions ou de mettre des rallonges en fin d’année si ce n’est que cela devrait chaque 
fois passer au municipal lorsqu’il manque un bout et chaque fois faire énormément 
d’écritures pour remettre les institutions à zéro en fin d’année.  
 
Pour ma part, je n’y suis pas favorable car cela produirait énormément de bureaucratie 
et il est clair que pour le cas d’Arabelle, les commissaires l’ont bien entendu, le service de 
contrôle interne de l’Etat de Genève qui subventionne l’institution, pour ce qui est de la 
prise en charge des femmes victimes de violence, a procédé à un audit interne par 
l’administration fiscale cantonale. Je crois qu’à ce niveau-là, je ne vois pas en quoi nous 
pourrions faire mieux que ce qui a été fait par l’administration fiscale cantonale. 
 
Cet audit est arrivé à la conclusion que nous vous avons donnée, oui, il y a eu des 
problèmes d’anticipation, de management mais il n’y a eu aucune malversation comme 
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Madame KELLER l’a rappelé en introduction de son propos. Il y a eu un manque 
d'anticipation, un manque de prévisibilité mais que l’argent, et Monsieur PASCHE l’a 
relevé, nous l’aurions de toute manière payé mais échelonné au fur et à mesure sur 
toutes les années passées s’il n’y avait pas eu ces problèmes de fonctionnement interne. 
Merci, Monsieur le Président. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président. J’entends bien Madame la 
Conseillère administrative cette approche, je la partage partiellement. Si le Conseil 
municipal a prise pour voter la couverture d’un déficit qui est cumulé, il doit avoir prise 
également pour mettre en place un mécanisme qui anticipe ce type de situation. 
 
D’une manière ou d’une autre quand il y a une responsabilité qui est partagée que ce soit 
le contrat, la délibération, la motion et le mandat qui est confié à une entité, c’est le 
Conseil qui se prononce pour financer l’erreur de gestion, il doit avoir suffisamment 
d’information par anticipation permettant d’éviter ce type de situation. 
 
Nous sommes tous d’accord qu’il ne faut pas revenir sur le passé mais il faut simplement 
mettre en place d’une façon modifiée les outils qui conviennent pour éviter que cette 
situation se renouvelle. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je ne veux pas ouvrir le 
débat, j’ai juste omis une information que je voulais protocoler. C’est le fait que Monsieur 
LA TORRE, le directeur de la crèche Arabelle, s’est engagé à nous remettre un rapport 
confidentiel à remettre aux commissaires, puisque c’est un rapport confidentiel, qui avait 
été mandaté par François LONGCHAMP, alors Conseiller d’Etat, qui nous permettra de 
mieux nous positionner pour le budget de l’année prochaine.  
 
 
Mme RIME (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais juste dire un 
seul mot, je suis là depuis plus de quinze ans et ce soir je sens un règlement de compte 
par rapport aux comptes. De toute façon nous allons voter ce budget et tout le monde le 
votera alors pourquoi ce règlement de compte, je suis vraiment navrée et dégoûtée.  
 
 
Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération N° 2264. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2264 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le 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 approuvé à l'unanimité des présents 
(23 votants). 
 
Délibération N° 2264 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu les besoins en trésorerie exprimés par le Foyer Arabelle 
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Vu les pertes des exercices précédents 

 

Vu les comptes de l’exercice 2018, le bilan 2018 et le budget provisionnel 2019  

 

Vu les exigences du Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour (ci-après 

SASAJ) en termes de taux d’encadrement 

 

Vu l’exposé des motifs 

 

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 (23) 
 
1. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit budgétaire supplémentaire 2019 de 

Fr. 290'000.00 destiné à couvrir la perte d’exploitation de la crèche externe 
Arabelle. 
 

2. De comptabiliser ce montant dans le compte de résultats 2019 sous la rubrique 
54.36 

 
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 » 

 
* * * 

 
 
 
 
 
9) Rapport de la Commission espaces verts, infrastructures et sport (EVI-92-

1530) - Réfections de chaussées et aménagements "bien vivre dans sa ville" - 
crédit de Fr. 333'000.00 (projet de délibération N°2261) 

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

M. CATTANI (S) : Merci. Je pense que vous avez tous vu le rapport, dans 
celui-ci ce que j’ai fait est essentiellement que j’ai repris le projet de délibération où l’on 
avait déjà une description assez clair de chacun des postes sur lesquels il va être fait des 
réfections.  
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J’ai rajouté des images et essentiellement à cette commission, nous avons pu voir en 
détail chacun des sites sur lesquels des réfections étaient nécessaires. Nous avons pu 
poser les questions et regarder la pertinence de chaque réfection.  
 
Ce projet de délibération se partage en deux, une première partie qui est plutôt des 
aménagements qui ont été faits avec une très bonne idée, c’est-à-dire, de parcourir la Ville 
d’Onex et de regarder les endroits où les personnes en chaise roulante ne pouvaient pas 
passer. Il est vrai qu’en regardant ces images et en se promenant nous voyons qu’il y a 
plusieurs endroits où ces personnes sont empêchées de passer. Voilà la première partie 
jusqu’au point dix. 
 
Les deux derniers points sont des réfections qui n’ont rien à voir avec les passages des 
personnes en chaise roulante mais des réfections qui sont nécessaires pour différentes 
raisons. Une, c'est le parking de la piscine parce qu’il y a des racines qui ont soulevé le 
goudron qui pourrait abîmer des voitures.  
 
La deuxième, c'est l’école d’Onex Parc, dans le préau qui est utilisé pour la déchetterie 
mobile, les camions qui sont utilisés ont accéléré le vieillissement du goudron et il y a des 
trous assez grands ouverts. Nous vous rappelons quand même que c’est un préau et les 
enfants y jouent à l’intérieur durant l’année. 
 
La commission a pu poser toutes ses questions et j’espère que le rapport avec les photos 
complètes amène les indications qu’il vous faut pour voter ce soir. La discussion s’est 
portée sur le fait d’avoir des revêtements en enrobé donc goudron ou bien d’essayer des 
alternatives qui permettraient d’absorber de l’eau ou autre chose.  
 
Ceci est ce que nous appelons des revêtements perméables, alors nous avons proposé le 
seul endroit dans ce projet qui pouvait accepter un parage qui permet d’avoir de l’herbe 
et du ciment et c’est devant la rue des Bossons à la hauteur du poste de police municipal 
où nous allions mettre à la place d’un terrain en herbe, un parking pour les vélos, ceci 
nous a semblé intéressant d’avoir une alternative et de la financer. 
 
Ce qui fait qu’après la séance, nous avons eu ce chiffre de plus-value qui correspondrait à 
mettre des grilles en béton pour laisser filtrer l’eau au lieu d’un enrobé pour les places de 
parking vélos. Cette plus-value est de Fr. 4’600.00. Voilà l’élément qui est venu après la 
commission. 
 
La discussion concernant les revêtements perméables j’y reviendrai après, Monsieur le 
Président, lorsque je prends la parole au nom du parti socialiste. 
 
La recommandation de la commission était à l’unanimité de voter ce projet de 
délibération mais sans la plus-value qui est venue après.  
 
 
Le Président (PLR) : Merci Monsieur CATTANI pour votre rapport. Je passe 
la parole à Madame Maryam YUNUS EBENER. 
 
 
Mme YUNUS EBENER (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts 
soutient aussi ce vote pour ce budget et avons trouvé la démarche très intéressante, la 
démarche de la Conseillère administrative Madame BÄNZIGER qui a décidé d’aller avec 
une personne et faire le tour de la commune pour voir tous les obstacles auxquels sont 
confrontées les personnes en chaise roulante. Nous reviendrons sur les Fr. 4'600.00 
pour les grilles bétons perméables plus tard.  
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Le Président (PLR) :  Est-ce que vous souhaitez pas déposer directement 
l’amendement comme cela nous gagnons du temps, s’il vous plaît, vous pouvez le lire et 
nous le transmettre.  
 
 

Mme YUNUS EBENER (Ve) : (Lecture de l'amendement) Ajout de Fr. 4'600.00 au  
Fr. 330'00.00 correspondant à des grilles bétons perméables, le Conseil municipal 
décide de réaliser les réfections de chaussées et les aménagements bien vivre dans sa 
ville, d’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 337'600.00 destiné à ces travaux, 
de comptabiliser cette dépense dans notre compte des investissements, puis de la porter 
à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif, d’amortir la dépense au moyen de dix 
annuités dès la première année d’utilisation du bien estimé à 2020, d’autoriser le Conseil 
administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès des établissements de 
crédit de son choix à hauteur de Fr. 337'600.00 afin de permettre l’exécution de ces 
travaux. 
 
 

M. FUSCO (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de voir 
que nous nous occupons réellement de la chaussée, toutefois, je ne vois aucune sécurité, 
si je me réfère à la rue des Bossons, nous voyons que devant le poste il y a effectivement 
un affaissement mais je ne vois pas qu’en face à l’arrêt du bus il y a une réelle mise en 
danger surtout pour les deux roues et rien n'est fait. 
 
Donc je présume qu’il serait plus important de faire d’abord la chaussée dessus qui a déjà 
été réclamée avant de faire les autres travaux.  
 
 

M. CATTANI (S) : Oui, merci. Dans le prolongement de                     
Madame YUNUS EBENER, j’aimerais dire que le groupe socialiste est d’accord avec cet 
amendement. Pour nous aussi il est important de changer ce mode de réflexion et d’avoir 
chaque fois une option avec des revêtements perméables. 
 
Si vous le permettez, Monsieur le Président, j’aimerais pousser un peu plus loin la 
discussion. En utilisant la possibilité que nous avons à l’article 61, faire l’usage du droit 
d’initiative et de proposer dans la foulée un projet de résolution qui demanderait la chose 
suivante, par principe, chaque fois que le Conseil administratif dépose un projet qui 
consiste à faire ou refaire des revêtements de sols, que nous ayons la mention d’une 
option avec des revêtements de sols perméables.  
 
Il s’agit de revêtements pour les chemins, les places, les parkings où nous pouvons avoir 
une option avec des revêtements perméables. Nous pensons que c’est important de le 
faire ou en tout cas d’avoir le choix financier de le faire car il y a plusieurs avantages. Une 
des choses que nous pouvons faire par rapport à la résilience des changements 
climatiques est de ne pas mettre du goudron partout et d’avoir des alternatives. Cela 
permet d’absorber l’humidité qui peut être retournée ensuite dans l’air et empêcher les 
îlots de chaleur, cela aide aussi la biodiversité. 
 
J’ai vu plusieurs villes, notamment la ville de Neuchâtel et de Nyon, qui ont une 
documentation très intéressante à ce sujet. Je relis le projet de résolution que je propose 
ce soir. 
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"Le Conseil municipal considère que par principe tous les projets consistant à faire ou 
refaire des revêtements de sols doivent mentionner des options avec des revêtements de 
sols perméables."  
 
 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président, je voulais juste rassurer 
Monsieur FUSCO, ce n’est pas parce que nous faisons “bien vivre dans ma ville” que les 
automobilistes, les cyclistes ou les piétons qui passeraient par le chemin Victor-Duret 
seront prétérités. L’arrêt du bus Victor-Duret, nous devons régulièrement le reprendre, il 
y a toujours ce ballonnement au niveau du goudron qui se refait, nous sommes déjà 
intervenus il y a deux ans. 
 
Je ne sais pas encore si nous pouvons prendre sur les crédits de fonctionnement courant 
pour remédier à la question de l’arrêt de bus ou si nous avons encore du crédit par 
rapport à la réfection de chaussée mais l’un n’empêche pas l’autre.  
 
Nous sommes bien conscients qu’il y a ce souci au niveau de l’arrêt de bus mais qui 
revient sans cesse. Ce qui est prévu est que la rue des Bossons soit entièrement 
resurfacée à terme une fois que la question rue des Bossons sera réglée mais d’ici là il 
faudra faire le nécessaire pour qu’il n’y ait pas de danger pour les cyclistes.  
 
 

Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de résolution PR/230. 
 
Je soumets le projet de résolution PR/230 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de résolution PR/230 votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 
0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de résolution PR/230 est approuvé à l'unanimité des présents (23 votants). 
 
Résolution PR/230 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu la motion M/331 du 09.10.2018 « Des mesures pour atténuer les effets de la 
canicule » 
Vu que des aménagements urbanistiques, agricoles et paysagers peuvent permettre une 
baisse des températures, 
Vu que les revêtements perméables favorisent la biodiversité 
Vu le rapport de la commission Urbanisme du 27 mai 2019 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition des groupes Socialistes et Les Verts,  

Le Conseil municipal 
 
 

c o n s i d è r e : 
 
A l'unanimité des présents (23) 
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Que par principe tous les projets consistant à faire ou refaire des revêtements de sol, 
doivent mentionner des options avec des revêtements de sol perméables» 
 
 

Le Président (PLR) : Je propose que nous lancions le vote pour 
l'amendement au projet de délibération N° 2261. 
 
Ceux qui sont pour l'amendement au projet de délibération N° 2261 votent +, vert, ceux 
qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

L'amendement au projet de délibération N° 2261 est approuvé à l'unanimité des 
présents (23 votants). 
 
 
Le Président (PLR) : Je propose que nous lancions le vote pour le projet de 
délibération N° 2261A. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2261A  au vote du Conseil municipal avant, je vais 
le lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2261A votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2261A est approuvé à l'unanimité des présents 
(23 votants). 
 
 

Délibération N° 2261A dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu les réfections ponctuelles nécessaires de nos chaussées 
 
Vu le projet "Bien vivre dans sa ville", son suivi et sa mise en œuvre 
 
Vu le plan directeur des chemins pour piétons  
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettres 
e et m 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 
 

A l'unanimité des présents (23) 
 
1. De réaliser les réfections de chaussées et les aménagements « Bien vivre dans sa 

ville » 



  20895 

 

 
2. D'ajouter un montant de Fr. 4'600.00 correspondant à l'installation de grilles en 

béton perméables 
 
3. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 337'600.00 destiné à ces travaux 
 
4. De comptabiliser cette dépense dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
5. D’amortir la dépense au moyen de 10 annuités dès la première année d'utilisation 

du bien estimée à 2020 
 
6. D’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès 

des établissements de crédit de son choix, à concurrence de Fr. 337'600.00 afin 
de permettre l’exécution de ces travaux» 

 
* * * 

 
 
 
 
 

10) PLQ 29'473 - cession gratuite de la parcelle N°2423 (projet de délibération 
N°2265) 

 
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 la Maire : Merci. Nous vous ramenons une fois de plus au PLQ 
Pré-Longet 1, vous savez que nous l’avions voté lors de l’avant-dernière législature, il y a 
deux ou trois ans en arrière vous aviez voté les crédits pour pouvoir aménager les 
espaces publics autour et entre les interstices ce PLQ.  
 
Afin de pouvoir aller de l’avant avec les travaux d’aménagement que nous faisons au fur et 
à mesure qu’il y a des immeubles qui se réalisent ou des cessions peuvent se faire, nous 
avons besoin d’acter une cession au domaine privé communal pour pouvoir notamment 
faire des aménagements de bennes enterrées à l’angle du Vieux Chemin d’Onex et de 
Chemin du Pré-Longet.  
 
Pour information, la (DD)  demande définitive d’autorisation en cours concerne aussi les 
aménagements côté chemin des Mouilles et route de Chancy.  
 
Nous allons revenir à l’angle Vieux Chemin d’Onex et chemin du Pré-Longet, il s’agit 
d’accepter une cession domaine privé communal, vous avez toutes les explications dans 
l’exposé des motifs, c’est-à-dire que tant que le chemin du Pré-Longet est encore en 
copropriété avec une autre parcelle, nous ne pouvons pas affecter la parcelle 2423 au 
domaine public communal. 
 
Ce qu’il faut encore dire c'est que tout ce qui est cession et aspect financier lié au foncier 
dans le cadre d’un plan localisé de quartier, réglé dans le cadre des dispositions prises au 
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début, il est normal que la cession se fasse actuellement à titre gratuit car tous les 
échanges financiers liés au foncier ont été faits dans le cadre des différents tableaux 
mutations relatifs au plan localisé de quartier. 
 
Vous avez toutes les informations ainsi que les plans des parcelles concernées et l’acte 
notarié, en annexe. Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition.  

 
 
Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération N° 2265. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2265 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2265 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2265 est approuvé à l'unanimité des présents 
(24 votants, le président ayant voté). 
 

Délibération N° 2265 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu le PLQ N° 29'473, adopté par le Conseil d'Etat le 29 octobre 2008 
 
Vu la délibération N° 2143A ouvrant un crédit de Fr. 1'525'100.00 destiné à la 
réalisation partielle (phases 1E, 2HJ et 3C) de l'aménagement du domaine public 
communal en lien avec la réalisation du PLQ N° 29'473 
 
Vu la parcelle N° 2423 aux abords du chemin du Pré-Longet 
 
Vu les négociations menées entre la Ville d'Onex et le promoteur du bâtiment C 
 
Vu l’intérêt pour la Ville d'Onex de pouvoir bénéficier d'un élargissement du chemin du Pré-
Longet 
 
Vu le projet d’acte rédigé par Me DEFACQZ, notaire 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, lettres j et k 
 
Vu que la présente délibération doit être votée à la majorité absolue en vertu l’article 20, 
alinéa 2 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 
 
Vu l’exposé des motifs  
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
A l'unanimité des présents (24) 
Le Président a voté 
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1. D’accepter la cession gratuite par la PPE "Copropriété Chemin du Pré-Longet 
5, 7, 9"  de la parcelle N° 2423, sise chemin du Pré-Longet 5, de 225m2, à la 
commune, selon le projet d'acte notarié établi le 12 avril 2019 par Me DEFACQZ 

 
2. D’incorporer cette parcelle au patrimoine financier 
 
3. De charger le Conseil administratif de désigner deux de ses membres pour 

procéder à la signature des actes notariés nécessaires» 
 

* * * 
 
 
 
 
 
11) Renouvellement de l'alignement d'arbres – avenue des Grandes-Communes – 

crédit d'étude de Fr. 20'000.00 (projet de délibération N°2266) 
 
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 la Maire : Merci, Monsieur le Président. C’est un sujet qui m’est 
cher et dont vous avez déjà entendu parler pour ceux qui était présent le 14 février 2019 
par rapport à une présentation concernant le renouvellement du patrimoine arboré sur la 
Ville d’Onex où nous avions présenté des alignements d’arbres en mauvais état 
notamment à l’avenue des Grandes-Communes, au Bois-de-la-Chapelle et aux Galeries du 
Loup. 
 
Ce projet de délibération va aussi dans la droite ligne du projet de motion que votre 
municipal a accepté dernièrement, d’un côté de lutter contre les effets de la canicule et 
de favoriser les plantations d’arbres. 
 
Ici, nous ne favorisons pas les plantations de nouveaux arbres mais la replantation 
d’arbres en leur donnant un espace le mieux que l’on puisse leur donner, c’est-à-dire qu’il 
a été réfléchi pour agrandir les fosses, pour que l’arbre puisse utiliser toute la longueur 
des bernes centrales pour pouvoir étaler ses racines, il faudra qu’il s’adapte.  
 
Tout cela a bien été avancé en interne pour voir qu’elles étaient les possibilités, nous 
avons aussi travaillé sur les essences, donc quels types nous pouvons planter dans un 
milieu stressant avec beaucoup de chaleur, de poussière et de sollicitations pour ses 
végétaux.  
 
Nous avons pensé également à la résilience qui est la capacité à répondre à son 
environnement, nous avons trois essences d’arbres qui sont proposées à être plantées 
pour s’assurer le mieux qu’ils survivent mais aussi qu’ils offrent un intérêt au niveau 
biodiversité.  
 
Nous avons également pensé à végétaliser le mieux possible les pieds de ses arbres pour 
que les effets de chaleur soient le moins préjudiciable possible avec des espèces qui 
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puissent supporter le stress d’être pris entre deux voies de circulation et de 
stationnement.  
 
Voilà l’enjeu pour l’avenue des Grandes-Communes, sans compter aussi le côté de ne pas 
être le parent pauvre par rapport à la Commune de Lancy qui a déjà entrepris de refaire 
ses bermes centrales. Le plus important est que nos arbres souffrent, regardez les 
arbres avec des branches sèches, nous l’avons vu lors des épisodes que nous avons 
connus samedi lors de fortes tempêtes, même les arbres qui ont l’air en meilleur état 
peuvent tomber. 
 
Outre la biodiversité, outre l’îlot de chaleur, il y a aussi des questions de sécurité, d’éviter 
de renouveler des arbres qui sont à bout de souffle, cela étant ils n’ont pas si mal vécu 
puisqu’ils ont été plantés au début de la cité dans les années 70. 
 
Nous vous demandons un crédit d’étude de Fr. 20’000.00 pour pouvoir mener à bien et 
créer les meilleures conditions de requalification de cette avenue par les arbres. Si vous 
avez des questions, je me tiens à votre disposition. 
 
 
M. FORSELL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Au nom du groupe PLR 
nous allons voter ce crédit de Fr. 20’000.00 sur le siège pour la réfection de cette 
végétation et de ces arbres. 
 
 

M. PRAT (S) : Merci, Monsieur le Président. L’exposé des motifs est 
assez clair et le cercle de l’avenue des Grandes-Communes commence à montrer un âge 
avancé. Il est temps de penser à les remplacer donc le groupe socialiste vous invite à 
voter “oui” à ce projet de délibération 2266 sur le siège. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas 
rallonger le débat puisque nous sommes tous d’accord ce soir donc c’est avec grand 
plaisir que les Verts voteront sur le siège pour ce crédit d’étude.  
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je reviens tout 
simplement à la réponse du PLR, j’estime simplement ou j'espère que la Commune d’Onex 
harmonise l’alignement des arbres avec la commune du Petit-Lancy. Nous voyons souvent 
sur la Grande-Commune qu’il y a des différences d’interprétation au niveau piste cyclable 
et des arbres. J’estime que vous regardiez avec la Commune du Petit-Lancy. 
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC aussi 
votera sur le siège pour cet alignement qui va rendre l’esthétique à cette commune. 
 
 

Mme RIME (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. En tant qu’indépendante 
je voterai sur le siège, cela me fait plaisir pour l’alignement de nos arbres et pour Onex.  
 
 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste apporter 
une réponse à l’intention de Monsieur HAAB, si je suis sensible aux questions 
d’alignement avec Lancy, je suis encore plus sensible à la santé et au bien-être de nos 
arbres. Si nous faisons mieux qu’eux par rapport au domaine vital que nous pouvons leur 
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mettre à disposition et que pour cela nous ne sommes pas totalement alignés, j’avouerais 
que je privilégierais cela mais dans la mesure du possible nous allons essayer de suivre la 
ligne.  
 
 

Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération N° 2266. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2266 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2266 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2266 est approuvé par 22 oui, une personne n'ayant pas 
voté (23 votants). 
 

Délibération N°2266 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu le mauvais état sanitaire des arbres dressés sur la berme centrale de l'avenue des 
Grandes-Communes; 
 
Vu que cet alignement a été planté dans les années 1960 et qu'il arrive à bout de souffle; 
 
Vu la volonté et l’importance de conserver de la végétation au centre de l'avenue; 
 
Vu la motion M/331 du 9 octobre 2018 intitulée "Des mesures pour atténuer les effets 
de la canicule"; 
 
Vu la motion M/335 du 9 avril 2019 intitulée "Pour augmenter la plantation d'arbres 
hors forêt à Onex"; 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre e et m  
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 

Par 22 oui (1 personne n'a pas voté) 
 
3. De procéder à une étude détaillée destinée à déterminer ainsi qu'à chiffrer les 

travaux nécessaires au renouvellement de l'alignement d'arbres dressés sur la 
berme centrale de l'avenue des Grandes-Communes 

 
4. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 20'000.00 destiné à cette étude  
 
5. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
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6. En cas de réalisation du projet, ce crédit d’étude sera intégré au crédit principal, qui 

sera voté ultérieurement, afin d’être amorti conjointement à celui-ci 
 
7. En cas de non-réalisation du projet, ce crédit d’étude sera amorti au moyen de 

1 annuité, dès l’année de son abandon 
 
8. D’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès 

des établissements de crédit de son choix, à concurrence de Fr. 20'000.00 afin de 
permettre l’exécution de cette étude» 

 
* * * 

 
 
 
 
 
12) Fondation immobilière de la Ville d'Onex - Approbation des comptes et du rapport 

de gestion 2018 (projet de délibération N°2267) 
 
 

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. Au-delà des comptes 
strictement parlés ce qui est intéressant pour vous cette année, comme toutes les 
autres années, le rapport de gestion qui permet d’expliquer un peu mieux les activités du 
Conseil de la fondation et ceux qui occupent les différents organes de la fondation. 
 
Cette année MCH2 oblige que ses documents soient accompagnés de beaucoup de 
documents formels qui n’existaient pas auparavant et que nous avons mis sur pied pour 
cet exercice.  
 
Au niveau du fonctionnement et du rapport de gestion, vous verrez à la lecture de celui-ci 
que finalement ce n’était pas une année extraordinaire dans le sens premier du terme, 
c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu un nouvel immeuble ou un gros projet en particulier mais 
nous en avons profité néanmoins pour affiner certaines règles de gestion et notamment 
pour mettre en œuvre les baisses de loyer décidées par le Conseil. 
 
Ces baisses de loyer ont commencé à être mises en œuvre au début de l’année 2019, 
nous ne faisons pas tous les immeubles d’un coup, nous allons tranquillement les uns 
après les autres, le premier immeuble a eu les baisses pour le 1er avril, le deuxième pour 
le 1er juin et nous continuons notre petit bonhomme de chemin avec l’adaptation de ces 
loyers au fil des capacités d’absorption de travail de la régie pour cette mise en œuvre.  
 
Par ailleurs, en termes de relocation cela n’a pas été une mauvaise année puisque nous 
avons eu neuf appartements qui se sont libérés et ont été attribués. Cela peut paraître 
très modeste surtout en regard avec la grande liste d’attente qui ne diminue pas, qui 
reste stable entre 400 et 450 demandeurs. Nous voyons que nous avons à peu près 
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autant de nouvelles demandes d’inscription que de dossiers archivés donc nous sommes 
dans cette stabilité.  
 
Evidemment neuf appartements paraissent une goutte d’eau dans l’océan des 
demandeurs mais il faut savoir que ce n’est pas une mauvaise année puisque certaines 
années nous avons eu quatre logements à attribuer dans l’année, je ne parle pas des 
années où nous avons un nouvel immeuble qui entre en fonction. 
 
Voici pour ce qui est du volet activité, pour ce qui est de celui des comptes, comme vous 
pourrez le voir dans le message de la Présidente, en préambule du fascicule 
extrêmement détaillé des comptes, deux ou trois faits notoires sont à relever. Le premier 
conformément à MCH2 nous avons dû procéder à une réévaluation de nos immeubles ce 
qui a été fait par un expert agréé, ce qui a conduit à une augmentation de la fortune de la 
Fondation, ce qui est une bonne chose par rapport à notre capacité d’emprunt si un 
grand projet devait démarrer. 
 
Puis deux éléments notoires en termes comptable, le premier est la dissolution du fonds 
de rénovation formellement au niveau comptable qui vient s’ajouter à la fortune de la 
Fondation et qui n’est plus alimenté puisque selon les normes MCH2 nous ne pouvons 
pas faire une comptabilité à part pour ces éléments-là. 
 
Nous n’avons donc pas eu le besoin de ponctionner sur l’exercice pour alimenter ce fonds 
et donc il y a Fr. 590’000.00 qui n’ont pas été comptabilisés en charge par rapport aux 
exercices précédents par rapport à cette règle sur le fonds de rénovation, qui ne change 
rien à la santé financière de la Fondation ce n’est pas un fonds bloqué sur un compte 
mais une manière de comptabiliser l’argent pour se forcer à épargner en vue de 
rénovations futures. 
 
Le troisième élément notoire et celui-là change quelque chose est que nous avons 
accompté des montants d’impôts sur la base de déclarations fiscales antérieures mais 
nous avons entamé une démarche d’exonération de l’impôt immobilier complémentaire 
auprès de l’administration fiscale.  
 
Démarche initialement où le pionnier a été la Fondation de la Ville de Genève et finalement 
nous avons suivi le mouvement et d’après ce que mes petites antennes me disent dans 
d’autres milieux du logement social, il y a encore des petits wagons qui vont se mettre au 
train.  
 
Aujourd’hui nous avons réussi à obtenir l’exonération de l’impôt immobilier 
complémentaire que la Fondation payait jusqu’à 2016, nous avons fait recours en 2017 
et ils nous ont accordé l’exonération pour tous les exercices encore non taxés. Nous 
avons effectivement versé de l’argent à l’administration fiscale cantonale que celle-ci nous 
doit, il s’agit du deuxième élément notoire au niveau de la comptabilité, une recette à 
recevoir de Fr. 418’650.00 qui est le montant des acomptes versés. 
 
Voilà pour ces résultats qui sont usuellement toujours très bons mais ici encore plus 
puisqu’il y a, à peu près, un million de recettes supplémentaires par rapport aux autres 
années et qui sont essentiellement expliqués par ces deux éléments, donc l’exonération 
de l’impôt immobilier complémentaire et l’abandon de l'alimentation du fonds de 
rénovation par immeuble. 
 
Le Conseil a voté ces comptes et les rapports annexés et que je vous invite à réserver un 
bon accueil à ces comptes excellents. Je reste à votre disposition pour répondre à vos 
questions.  
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M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Au nom du parti 
socialiste que je souhaite saluer l’excellent résultat d’une Fondation qui entame sa 28ème 
année. Un travail de cette nature qui va au bénéfice de la collectivité qui n’est pas la seule, 
bien entendu sur le plan cantonal, relève d’une gestion et d’une organisation remarquable.  
 
Comme vous le savez, la composition du Conseil de cette Fondation immobilière de la Ville 
d’Onex, notre représentant est Daniel FINO qui s’excuse de son absence mais il est dans 
une mission ailleurs et m’a confié l’agréable tâche de dire quelques mots sur cet objet. 
 
La première des choses est de saluer l’ensemble du Conseil de fondation. Le rapport et la 
qualité de ce rapport, que j’ai eu l’occasion de lire, non seulement il est question 
qualitative, l’exposé des motifs vous présente les quatre annexes du 12.1 à 12.4 pour se 
faire une opinion. 
 
Il m’a demandé de relever que ce travail d’adaptation avec un effectif de 1,8 ATP était 
bien géré, un travail remarquable pour la gestion ordinaire ou le fonctionnement habituel, 
le nouveau plan comptable, la nouvelle évaluation des valeurs des immeubles, la 
dissolution du fonds de rénovation, l’annulation des provisions d'impôt immobilier qui a été 
mentionné.  
 
Il nous a rappelé que le résultat est très satisfaisant mais exceptionnel de par la 
dissolution des provisions qui ont été rappelées par Madame la Présidente de la 
Fondation immobilière, Conseillère administrative en charge, mais il m’a fait aussi la 
remarque qu’il fallait relever la mise en place de l’introduction du contrôle interne et je 
pense qu’il est important effectivement que ceci qui place l’activité principale, l’analyse des 
risques qui est flexible et adaptable soit fait et c’est remarqué pour ma part.  
 
Au nom du groupe socialiste et compte tenu des remarques de notre représentant au 
niveau du Conseil de fondation, j’invite à voter à l’unanimité ce projet pour le compte de la 
FIVO.  
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je veux juste vous dire 
qu’aucune anomalie n’a été détectée sur le rapport détaillé de l’organe de révision sur la 
Fondation immobilière de la Ville d’Onex alors le groupe des Verts vous invite à voter sur le 
siège.  
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je n’ai pas grand-chose à 
ajouter, tout a été dit et je vous conseille d’accepter ces comptes car nous les avons 
vérifiés à plusieurs reprises. J’ouvre quand même une parenthèse pour Monsieur 
GONZALEZ, les contrôles internes sont en cours d’élaboration.  
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC va voter 
sur le siège, notre représentante qui était effectivement à ce Conseil de fondation nous a 
dit que la FIVO gère bien son patrimoine, donc la qualité y est bien, avec des bénéfices qui 
permettent toujours de fournir d’autres prestations à la Commune et à des prix 
abordables avec des qualités qui sont très concurrentielles.  
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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° 2267. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2267 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2267 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2267 est approuvé par 22 oui, une personne n'ayant pas 
voté (23 votants). 
 
Délibération N° 2267 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu le rapport de gestion, le compte de résultats à trois niveaux et le bilan de la Fondation 
immobilière de la Ville d’Onex 
 
Vu le rapport de l’organe de révision Société fiduciaire d’expertise et de révision SA, 
chargé de la vérification des comptes de l’exercice 2018 
 
Vu l’adoption du rapport de gestion et des comptes par le Conseil de fondation en date du 
29 mai 2019 
 
Conformément aux statuts de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, article 7, alinéa 
1 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Conformément à l’article 30, al. 1, let. I de la loi sur l’administration des communes, du 
13 avril 1984 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 22 oui (1 personne n'a pas voté) 
 
1.  D’approuver les comptes 2018 de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex 

présentant Fr. 2'992'200.34 aux charges et Fr. 5'596'012.10 aux revenus, 
laissant apparaître un excédent de revenus de Fr. 2'603'811.76 

 
2. D’approuver le rapport de gestion 2018» 
 

* * * 
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13)  Réponse du Conseil administratif à la motion M/332 du 05.02.2019 " Sans 

paille, en route vers une ère plastic-free; pour le bannissement des produits 
plastiques à usage unique" 

 
Le Président (PLR) : Est-ce que quelqu’un veut prendre la parole ? (Silence). 
Non, personne. 
 
 
 
 
 
14)  Réponse du Conseil administratif à la motion M/333A du 05.02.2019 "Soutien 

de l'électromobilité à Onex" 
 
Le Président (PLR) : Est-ce que quelqu’un veut prendre la parole ? (Silence). 
Non, personne. 
 
 
 
 
 

15)  Réponse du Conseil administratif à la motion M/336 du 21.05.2019 " Pour une 
augmentation du nombre de défibrillateurs à Onex" 

 
Le Président (PLR) : Est-ce que quelqu’un veut prendre la parole ? (Silence). 
Non, personne. 
 
 
 
 
 
16)  Réponse du Conseil administratif à la motion M/334A du 05.03.2019 

"Sécurisation du chemin du Pont-du-Centenaire" 
 
Le Président (PLR) : Est-ce que quelqu’un veut prendre la parole ? (Silence). 
Non, personne. 
 
 
 
 
 

17)  Rapport de la Commission urbanisme et promotion économique (URB-169-
1531) - Suivi de la motion M/330 "Aménagement des routes communales 
principales pour réduire le bruit et le transit" - Variante du schéma de circulation 
pour le tronçon routier rue des Bossons (Projet de résolution N° 229) 

 

Le Président (PLR) : Je donne la parole au rapporteur, Madame YUNUS 
EBENER. 
 
 

Mme YUNUS EBENER (Ve) : Merci, Monsieur le Président. A cette commission nous 
avons discuté du trafic du transit depuis qu’il y a le tram et qui provoque un certain 
nombre de bouchons, donc l’idée est d’améliorer le trafic et surtout d’éviter que le bus 
soit pris dans les bouchons. 
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L’autre chose est que le trafic de transit, les bouchons sont pas mal provoqués au 
carrefour des Bossons - Bois-de-la-Chapelle et nous trouvons dommage que le bus soit 
coincé dans ces bouchons et ce que nous avons aussi remarqué est que le carrefour est 
peu sécurisé pour les piétons, les cyclistes c’est un peu difficile, le trafic vient dans tous 
les sens. 
 
Nous avons discuté à ce sujet et le bureau qui a été mandaté pour proposer une solution 
a fait un beau travail et nous a montré un certain nombre de variantes et à la fin de la 
commission nous nous sommes mis d’accord sur la variante 5 et 6. C’est pour cela que 
nous avons proposé ce projet de résolution pour que nous puissions voter sur la variante 
5 et 6. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Une petite question, 
étant donné que c’est un projet de résolution vu que ça provient du rapport de 
commission, ne faut-il pas demander l’entrée en matière ? 
 
 

Le Président (PLR) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. Je n’aimerais pas faire 
trop long car la commission que nous avons eu était assez claire et la démarche du 
mandataire est claire dont on nous a exposé les variantes qui étaient faisables et celles 
qui amenaient quelque chose aux objectifs fixés.  
 
Nous allons soutenir ce projet de résolution pour que le Conseil administratif et les 
services responsables puissent continuer à travailler de manière concrète, car ils doivent 
avancer sur les détails des aménagements, les mesures d’accompagnement car il s’agit 
de changer la circulation, donc ces changements vont devoir être accompagnés par une 
étude plus approfondie.  
 
C’est une direction que nous leur donnons et leur disons qu’il faut avancer sur les 
variantes 5 et 6 qui ont l’avantage qu’au lieu de tout faire au même endroit, ce qui porte 
certains problèmes précédemment mentionnés c’est-à-dire que nous n’améliorons pas la 
fluidité du bus et reste dangereux pour les piétons, l’idée est de réduire une des 
possibilités de mouvement.  
 
Le groupe socialiste qui a bien étudié ceci au CAUCUS pendant un long moment avec un 
tableau et différentes choses, a posé la question suivante. Est-ce que nous pourrions 
regarder s’il n’y a pas la place de faire un giratoire à l’endroit du Bois-de-la-
Chapelle/Bossons. Avec un giratoire cela permettrait d’avoir plus de place et d’avoir un 
certain nombre de mouvements. 
 
Donc ce que nous proposons est de garder la première invite telle qu’elle est pour donner 
une orientation au Conseil administratif et d’ajouter une deuxième invite qui serait 
"d’étudier le principe de la réalisation d’un giratoire dans le carrefour Bois-de-la-Chapelle 
et rue des Bossons quitte à empiéter sur le domaine privé". 
 
Evidement s’il faut mettre un giratoire nous aurons besoin de plus de place donc ce que 
nous voudrions et savoir si c’est une bonne idée et si les empiètements sur le domaine 
privé peuvent avoir des conséquences, des retards ou des coûts. 
 



20906 
 

 

Nous envoyons le Conseil administratif ce message qui est la variante 5 et 6 qu’il faut 
continuer d’étudier mais profitez quand même de regarder la possibilité d’un giratoire. Je 
vous écris l’amendement et vous l’amène.  
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Bien que le Conseil 
administratif a déjà répondu au projet de motion 330, dans ce rapport il me manque un 
élément c’est-à-dire le Vieux Moulin et avenue du Bois-de-la-Chapelle, je suis toujours de 
l’avis que nous devons avoir un concept global de circulation que nous intégrons aussi ces 
éléments, le lien entre les Grandes-Communes, Vieux Moulin et avenue du Bois-de-la-
Chapelle pour rue des Bossons. J’estime simplement que le Conseil administratif tient 
compte de cette évolution et de ce concept.  
 
 
Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour l'amendement du projet de résolution PR/229. 
 
 
L'amendement au projet de résolution PR/229 est accepté par 14 oui, 2 non et 4 
abstentions, 3 personnes n'ayant pas voté (23 votants). 
 
 
Je propose que nous lancions le vote pour le projet de résolution PR/229A. 
 
Je soumets le projet de résolution PR/229A au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
 
Ceux qui sont pour le projet de résolution PR/229A votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 
0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de résolution PR/229A est approuvé par 16 oui, 5 abstentions, 2 
personnes n'ayant pas voté (23 votants). 
 

Résolution PR/229A dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu la présentation lors de la commission urbanisme du 27 mai 2019 
 
Vu les discussions lors de la commission  
 
Vu le rapport de la commission 
 
Sur proposition de la commission Urbanisme et promotion économique 
 

Le Conseil municipal 
 

d é c l a r e : 
 

Par 16 oui et 5 abstentions (2 personnes n'ont pas voté) 
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1. soutenir la variante cinq ou six du schéma de circulation pour le tronçon routier rue 
des Bossons, tel que proposé lors de la commission urbanisme et promotion 
économique du 27 mai 2019. 

2.  vouloir étudier le principe de la réalisation d'un giratoire dans le carrefour Bois-de-la- 
Chapelle - Rue des bossons quitte à empiéter sur le domaine privé» 

 
* * * 

 
 
 
 
 

18) Propositions individuelles et questions 
 
Le Président (PLR) : Nous allons passer à l'élection d'un membre par 
groupe au sein de la commission ad hoc pour la révision du règlement du Conseil 
municipal. 
 
Les membres de la commission sont Monsieur Patrick LAPALUD (S), Madame Maryam 
YUNUS EBENER (Ve), Monsieur Rolf HAAB (PLR), Monsieur Jean-Paul DEROUETTE 
(MCG), Monsieur Moustapha OUEDRAOGO (PDC). 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PLR propose 
que le Président du Conseil municipal gère la présidence de la commission ad hoc, sans 
droit de vote. 
 
 
Le Président (PLR) : Est-ce qu'il y a d'autres propositions ? 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts 
propose la candidature de Madame Maryam YUNUS EBERNER. 
 
 
Le Président (PLR) : Nous allons passer au vote. Que celles et ceux qui 
sont d'accord d'élire le Président du Conseil municipal, Monsieur Jean-Pierre PASQUIER 
veulent bien voter. 
 
 

Pour Monsieur Jean-Pierre PASQUIER, il y a 12 oui et 7 non et 3 abstentions, une 
personne n'ayant pas voté (23 votants). 
 
 
 

Le Président (PLR) : Que celles et ceux qui sont d'accord d'élire Madame 
Maryam YUNUS EBENER veulent bien voter. 
 
 
Pour Madame Maryam YUNUS EBENER il y a 10 oui, 7 non et 5 abstentions, une 

personne n'ayant pas voté (23 votants). 
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Le Président (PLR) : Monsieur Jean-Pierre PASQUIER, Président du Conseil 
municipal est élu, sans droit de vote. (Applaudissements). 
 
 
Le Président (PLR) : Qui demande la parole ? 
 
 

M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Comme vous avez pu le 
voir, je vous ai déposé sur vos places un projet de motion suite aux différentes 
interventions dont Monsieur VAN LEEMPUT la dernière fois, Monsieur DEROUETTE et 
d’autres personnes avant. Nous sommes tous préoccupés par la situation de ce tronçon 
sur la route de Chancy concernant la sécurité des passants par rapport à la circulation 
des vélos et en particulier des vélos à 45 km/h. 
 
Je suis un cycliste et j'ai pu constater comme tout le monde la dangerosité de ce tronçon 
et j'invite vraiment par cette motion le Conseil administratif de prendre tous les moyens 
possibles pour sécuriser ce tronçon en faisant pression sur les autorités cantonales 
puisque c’est une route cantonale.  
 
Je vous remercie pour la bonne approbation de cette motion qui sera mise à l’ordre du 
jour à la première séance de septembre le 15. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je viens sur le chemin du 
Pont du Centenaire, je ne suis pas très calée dans le plan mais je suis quand même allée 
regarder le plan et si je ne m’abuse la Commune d’Onex s’arrête au chemin des Verjus, 
entre le pont et le chemin des Verjus, cela appartient toujours à la Commune d’Onex. Je 
suis passée samedi et c’est la jungle, je ne sais pas à qui appartiennent les haies, peut-
être à la Gavotte d’un côté, à des particuliers de l’autre mais je suis passée samedi et les 
haies sont touffues et mordent.  
 
Nous parlions de sécurisation si les personnes propriétaires des haies pouvaient les 
tailler correctement cela serait bien. Merci.  
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je vais parler ce soir 
d’un cas pragmatique, le Conseil administratif a changé le mode d’inscription en 
abonnement pour le midi à la cantine scolaire et cela pose un certain problème. Je peux 
comprendre que certains n’ont pas d’enfant et n’ai pas vu le problème.  
 
Le problème est le suivant, nous avons baissé le prix pour certaines familles qui n’avaient 
pas les moyens donc il faut rationaliser l’abonnement, cela fait partie des mesures de 
rationalisations très bien je l’entends mais les familles monoparentales, qui ont des 
horaires irréguliers, exemple les infirmières qui connaissent leur planning deux mois à 
l’avance.  
 
Le planning change tous les deux mois complètement, une infirmière qui a congé un jeudi 
et qui veut avoir ses enfants si elle a pris l’abonnement le jeudi elle devra payer les repas 
alors qu’elle ne fait qu’exercer son devoir de mère ou envie d’avoir ses enfants, par 
rapport à son désir et sa volonté et aussi par rapport à la volonté du père, évidemment le 
père qui a envie d’exercer son désir de père ou son devoir de père. 
 
Par rapport aux familles monoparentales aussi qui ont une semaine sur deux leurs 
enfants, car ils ont la garde partagée, eux aussi ont envie d’exercer ce désir et avec 
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l’abonnement ils devront systématiquement prendre des mesures et payer. Jusqu’à 
maintenant nous avions, en tant que parents, la possibilité d’avoir une feuille et de dire 
pour des raisons de travail je n’inscrirais pas mon fils et donc nous ne payons pas. 
 
Serait-il possible de rétablir cette mesure qui permettait de pallier à la discrimination vis-à-
vis des familles monoparentales ou par rapport aux gens qui ont un travail et qui 
malheureusement ont des horaires irréguliers ?  
 
Je fais une demande formelle de pouvoir ajouter ce formulaire ce soir pour qu’à la 
rentrée toutes ses familles, qui sont nombreuses à Onex, puissent exercer leurs désirs.  
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste 
remercier le Conseil administratif concernant le projet motion plastique free pour le 
bannissement de produits plastiques à usage unique. Je suis vraiment contente que cela 
se soit passé de cette manière, la réponse me convient parfaitement.  
 
Par contre j’ai une question, j’aimerais savoir, car nous parlons des marchés, est-ce que 
le marché d’Onex concerne la Commune ou pas ? Car nous donnons des sacs en 
plastique à chaque fois que vous achetez vos légumes lors des marchés aux 
manifestations communales, je ne sais pas si cela est communal ou privé. 
 
Je souhaite aussi que la sensibilisation envers les commerçants soit faite au plus vite, car 
j’ai eu une demande d’une personne qui m’a envoyé des photos, qu’au Moulin des Glaces 
on utilisait des verres en plastique. Oui c’est un commerçant, oui le Conseil administratif 
n’a pas le droit mais vous nous avez dit que vous alliez faire une sensibilisation alors je 
souhaiterais que celle-ci soit faite au plus vite s’il vous plaît, la planète n’attend pas.  
 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Concernant le pont du 
Centenaire, normalement la haie est chez nous à la Commune, cela étant elle devrait 
avoir un effet dissuasif sur la vitesse car les gens roulent comme des fous. Je ne suis pas 
forcément la première à demander aux espaces verts de tailler au plus vite cette haie. 
Que ce soit du domaine cantonal ou communal, je pense que la question qui se pose est : 
Est-ce que nous avons vraiment intérêt à tailler cette haie ? Il faut voir que le côté 
ralentissement ne soit pas plus préjudiciable que le côté sécurité.  
 
Je vois le souci et allons voir s’il est prévu de la tailler un peu car c’est vrai qu’elle est très 
belle et à son rôle à jouer à cet endroit. Nous allons voir avec le canton quand ils vont 
intervenir le cas échéant.  
 
Deuxième chose pour Madame SAA-BAUD concernant la réponse plastique et les 
réponses complémentaire, pour le marché du dimanche cela fait longtemps qu’ils utilisent 
des sacs en plastique compostables, cela a été demandé il y a longtemps, si ce n’est pas 
le cas vous êtes sollicitée à mettre en demeure les marchands qui ne font pas ce qu’il 
faut. 
 
Pour les autres marchés, celui du Vieux Village et des Grands Communes, je ne sais pas 
si la demande avait aussi été faite, cela étant il serait encore mieux que les gens aillent 
avec leurs propres affaires plutôt qu’utiliser des sacs compostables.  
 
Evidemment concernant la sensibilisation des commerçants vous avez évoqué le 
marchand de glace, la meilleure sensibilisation, chères Conseillères municipales et chers 
Conseillers municipaux est que si vous allez auprès d’un de ces marchands leur dire qu’il 
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serait bien de se passer de plastique, cela aura encore plus d’effet qu’un flyer distribué 
par la Commune et mis quelque part dans les vieux papiers. J’en fais aussi appel à votre 
responsabilité individuelle à cet égard.  
 
 

Mme KAST : Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais répondre 
à la remarque de Monsieur DEROUETTE, je tiens à vous expliquer que les règles que vous 
dénoncez c'est le GIAP et ce n’est pas les cuisines scolaires et vous ne pouvez pas 
inscrire votre enfant aux cuisines scolaires s’il n’est pas inscrit au GIAP, donc vous ne 
pouvez pas avoir de prise en charge personnalisée si au niveau du GIAP ce n’est pas 
personnalisable. 
 
Que nous passons de l’abonnement ou pas, cela ne change absolument rien à votre 
problématique car nous pourrions passer à l’abonnement, comme vous le dites, avec des 
semaines zébrées, avec un planning deux mois à l’avance. Ce sont des choses qui 
seraient totalement envisageables au niveau des cuisines scolaires mais le problème 
c'est le GIAP.  
 
Dans la mesure où les inscriptions que vous faites, vous avez dû les faire sur myGIAP qui 
est une plateforme, ces règles-là exigent que pour qu’il y ait une prise en charge de repas, 
il y ait une prise en charge de parascolaire, vous ne pouvez pas inscrire un enfant un jour 
où il n’est pas pris en charge par le parascolaire. 
 
Par conséquent, si le GIAP a durci ces règles et effectivement il l'a fait, et en tout cas 
j'invite pour les personnes qui ont des obligations et qui peuvent justifier d'un horaire 
irrégulier professionnellement à adresser une demande personnalisée. Parce qu'ils n'ont 
pas offert la possibilité à tout un chacun mais ils ont dit qu'il resterait, sur démonstration 
professionnelle, ils resteraient ouverts notamment sur les gardes alternées également, a 
des cas particuliers mais pas via myGIAP mais via une demande argumentée. Nous au 
niveau des cuisines scolaires on suivra mais le problème à ce stage c'est que vous ne 
pouvez pas obtenir simplement avec l'inscription une prise en charge alternée ou 
personnalisée de manière irrégulière. 
 
Néanmoins, j’attire votre attention que vous pouvez sur le portail myGIAP modifier votre 
abonnement. L’abonnement est surtout mis en place pas pour des raisons de 
rationalisation des coûts mais pour éviter le gaspillage et pourquoi car aujourd'hui comme 
lorsqu’un enfant ne venait pas le repas n’était pas facturé jusqu'au matin même s'il est 
excusé le matin même encore et bien évidemment qu'au niveau des commandes de 
repas on ne peut pas attendre 9 heures le matin pour commander les repas. Donc on 
commande sur la base des inscrits et excusés jusqu'au moment de la commande du 
repas. L'association des cuisines scolaires qui commence à bien connaître l'histoire, 
anticipe avec un nombre de repas un peu moindre et notamment dans les grands 
réfectoires cela ne pose pas de problème parce qu'il y a toujours la masse critique pour 
s'en sortir même si tout d'un coup on est en dehors des habitudes et des statistiques. 
Dans les petits réfectoires cela peut être plus compliqué. 
 
Aujourd’hui, il y a des repas qui ont été produits en trop et c’est notamment dû au 
phénomène que les parents pouvaient excuser jusqu’à 9h du matin leur enfant en cas 
d’absence sans se voir facturer le repas. Donc pour nous c'est surtout une mesure pour 
éviter le gaspillage alimentaire et les règles qui sont posées, que vous dénoncez, sont 
celles du GIAP et nous sommes contraints de les suivre. 
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Le Président (PLR) : Merci Madame KAST pour cette réponse très 
complète, nous arrivons maintenant au terme de notre séance. Avant de lever la séance, 
Mesdames et Messieurs, je souhaiterais rendre hommage à nos collègues qui ont vécu 
ce soir leur dernière séance de Conseil municipal après un engagement pour certains de 
plusieurs législatures. Madame SAA-BAUD souhaitez-vous prendre la parole ? 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts veut 
remercier Madame Sabrina PASCHE car son travail a été très remarquable, elle nous a 
beaucoup apporté, elle a toujours été claire dans ses idées et vraiment c’est une triste 
perte pour nous, même si nous aurons des gens bien mais Sabrina sache que nous 
t’aimons et que tu seras toujours avec nous.  
 
Aussi, je souhaite remercier Monsieur GONZALEZ qui a fait un travail remarquable même 
si des fois, comme je le dis, tu dois parler un peu moins (rires) c’est toujours très clair 
pour moi, nous sommes du même pays, je comprends, merci beaucoup pour ton travail.  
 
Pareil pour Daniel, tu es vraiment un prof pour moi, c’est super. Ce sont des bons 
socialistes que j’aime bien (rires).  
 
Monsieur Daniel FINO aussi, vous transmettrez un grand au revoir de la part des Verts. 
Merci pour votre travail et comme je dis toujours, faire de la politique c’est un bénévolat 
dédommagé il ne faut pas oublier. Merci beaucoup. 
 
 

Le Président (PLR) : Merci Madame SAA-BAUD, la Présidence, le Bureau 
s’associe à votre hommage et avons le plaisir de remettre au nom du Conseil 
administratif le traditionnel présent pour leur engagement, vous rappelez que Sabrina 
PASCHE a été Conseillère municipale depuis le 5 février 2013, que Monsieur Daniel FINO 
a été Conseiller municipal du 18 juin 2002 et Président du Conseil municipal de 2008 à 
2009. Monsieur Daniel CATTANI est Conseiller municipal depuis le 2 juin 2003, 
Président du Conseil municipal de 2013 à 2014 et Monsieur GONZALEZ Conseiller 
municipal depuis le 7 octobre 2014. Je passe la parole à Monsieur MUMENTHALER.  
 
 

M. MUMENTHALER : Merci Monsieur le Président, comme j’ai eu le privilège 
de siéger pendant tout le temps qu’ils ont siégé au Conseil municipal donc j’aimerais aussi 
les remercier pour toutes ces années, j’ai eu beaucoup de plaisir à partager les rangs du 
Conseil municipal avec vous et depuis 2015 dans une autre fonction.  
 
Je vous remercie de tout cœur et sais que nous n’étions pas du même bord mais nous 
avons toujours trouvé des solutions, des compromis qui ont permis de faire avancer cette 
commune et je vous en suis vraiment reconnaissant à tous les quatre et vous souhaite 
bonne chance pour la suite de vos activités.  
 
Je sais que vous resterez proche des préoccupations de la commune et vous remercie 
sincèrement pour votre dévouement et pour le soutien que vous m’avez apporté depuis 
2015 pour mes différents projets. Bravo et merci. (Applaudissements) 
 
 
Mme KAST :  J’ai vu que le cadeau que la section a préparé est 
apparu sur les tables mais je ne sais pas s’il y a eu un petit mot par rapport à cela. Je 
voulais juste dire que je n’ai pas signé cette bouteille au niveau de l’étiquette au verso 
puisque j’ai créé l’étiquette au recto et je peux même dire que j’ai travaillé aussi au 
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contenant puisqu’il s’agit des toutes premières bouteilles de vin de la vigne familiale 
depuis que nous l’avons replanté il y a trois ans. Juste pour expliquer ces bouteilles 
particulières et vous dire que j’ai eu beaucoup de plaisir à créer une étiquette juste pour 
vous. (Applaudissements) 
 
 

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. Pas de question. 
 
 

La séance est levée à 21h22. 
 
 

*** 
 
 
                    Le Secrétaire :         Le Président : 
 
 
 
   Jean-Paul DEROUETTE           Jean-Pierre PASQUIER 
 


