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143e ANNÉE 1081 N° 14 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatorzième séance — Mardi 5 novembre 1985, à 17 h 

Présidence de M. Michel Rossetti, 1er vice-président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. René Emmenegger, maire, Noël Bertola, 
Mtne Christiane Beyeler, MM. Charles Dumartheray, Olivier Moreillon, Jean-
Pierre Oetiker, Mme Jeannette Schneider-Rime, M. Willy Trepp, Mme Nélida-
Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, vice-président, Roger Dafflon, 
Guy-Olivier Segond et Claude Haegi, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 24 octobre 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 5 novembre et mercredi 6 novembre 1985, à 17 h et 
20 h 30. 
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M. Michel RosseUi, premier vice-président. Mesdames et Messieurs, en rem
placement de notre présidente, Mme Jeannette Schneider, dont je vous prie 
d'excuser l'absence pour des raisons personnelles, j'ouvre cette séance. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesda
mes et Messieurs les conseillers municipaux, j 'a i trois communications à vous 
faire. 

Suite à un appel de la Croix-Rouge suisse, le Conseil administratif a décidé de 
verser une subvention extraordinaire de 150000 francs destinée à aider les per
sonnes sinistrées ensuite du tremblement de terre au Mexique. 

Deuxième communication : 

Le 1er juillet 1985, nous avons pris la décision d'apporter une modification 
au fonctionnement du Service des enquêtes et surveillance - domaine public, en 
le scindant en deux. 

Dans le cadre de cette restructuration, l'ancien chef des agents M. P.J. Cur-
tet a accédé au poste de sous-chef du Service des enquêtes et surveillance. 

Le poste de chef des agents étant dès lors vacant, le Conseil administratif a 
nommé M. Gilles Bourquin en qualité de chef des agents municipaux. Il occupe 
cette fonction depuis le 1er octobre 1985. 

Agé de 33 ans, M. Bourquin est natif et originaire de notre cité. Il y a suivi les 
écoles primaires, le cycle d'orientation, puis le Collège Rousseau où il a obtenu 
un certificat de maturité scientifique. 

En 1975, M. Bourquin est entré à la Police de sûreté de Genève. Après trois 
ans de stages effectués dans différentes brigades, il a travaillé à la Brigade des 
stupéfiants. Il a également suivi des cours de psychologie à l'Université de 
Genève. De 1980 à 1984, M. Bourquin a occupé le poste de secrétaire de l'Asso
ciation du personnel de la sûreté. 

Sur le plan militaire, M. Bourquin a fait son école de recrues dans les troupes 
de renseignements et de transmission aviation. Puis, de par sa profession, il a été 
affecté à la gendarmerie de l'armée, après son école d'officiers. Avec le grade de 
capitaine, il occupe aujourd'hui la fonction de chef de la gendarmerie de l'armée 
de la division de montagne 10. 

Troisième communication : 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif s'est 
engagé à faire connaître au Conseil municipal sa position quant à l'avenir du 
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complexe de l'abattoir en se déterminant sur les deux options soulevées par GES-
PLAN dans son étude et formulée en ces termes : 

— maintien ou abandon d'un abattoir municipal 

— nécessité de traiter ou non les matières carnées à Genève. 

Ces questions fondamentales mettant directement en jeu l'existence même du 
complexe de l'abattoir, le Conseil administratif se devait, avant d'y répondre, de 
procéder à un examen approfondi de la situation sur les plans économique, 
financier et de la santé publique, ainsi qu'à une consultation des usagers concer
nés au premier chef. 

Le processus de décision a exigé plus de temps que prévu et le délai pour 
informer votre Conseil n'a pu être strictement observé. 

A ce jour, la consultation avec les usagers et leurs organisations profession
nelles se poursuit d'ailleurs toujours. Elle vient d'être relancée dernièrement sur 
la base d'une étude complémentaire demandée à GESPLAN et intitulée «Etude 
d'optimisation de la construction d'un nouvel abattoir». 

Quels que soient les résultats définitifs des discussions avec les usagers, le 
Conseil administratif est cependant en mesure aujourd'hui de vous faire part de 
son point de vue quant à l'avenir du complexe de l'abattoir. 

1. Abattoir 

Un abattoir municipal, dont l'existence ne dépend d'aucune obligation légale 
et n'est nullement indispensable à l'approvisionnement en viande de Genève — 
de surcroît générateur de nuisances pour le voisinage — ne constitue pas un équi
pement essentiel pour la collectivité publique. 

Néanmoins, le Conseil administratif est favorable au principe du maintien 
d'un abattoir public à Genève, à la condition expresse toutefois que les usagers et 
leurs organisations professionnelles participent financièrement à la construction 
et à l'exploitation d'un nouvel abattoir destiné à remplacer rapidement les instal
lations actuelles, vétustés et non adaptées aux techniques modernes existant dans 
ce domaine. 

Cette participation financière des usagers, déjà au stade de la construction, 
devrait se concrétiser sous forme d'une souscription au capital social d'une 
société d'économie mixte à créer à cette fin, pour un montant représentant 
approximativement le 49% de ce dernier. 

Le Conseil administratif est en effet convaincu, sur la base des expériences 
passées, que la viabilité d'un abattoir public passe obligatoirement par un enga
gement financier de cette nature, qui constitue en même temps une garantie 
d'utilisation optimale des installations par ces mêmes usagers. 
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Ce principe constitue une innovation fondamentale par rapport à la pratique 
qui a prévalu jusqu'ici et selon laquelle la Ville de Genève prend seule en charge 
le financement des installations, les usagers assumant pour leur part, à travers le 
paiement de diverses taxes, les charges d'exploitation. 

A l'appui de sa position, le Conseil administratif entend relever les princi
paux avantages suivants d'un abattoir municipal. Celui-ci permettrait de: 

— disposer d'un centre indépendant d'approvisionnement en viande de la 
région genevoise, évitant de dépendre de fournisseurs extérieurs ; 

— favoriser l'activité du petit commerce de la boucherie à Genève, représentant 
quelque 160 petits bouchers; 

— contribuer au développement de l'industrie genevoise par le maintien de 
nombreux postes de travail ; 

— préserver la possibilité pour les bouchers de s'approvisionner en bétail en 
France voisine, selon des contigents de zones fixés par la loi. 

Dans le cadre d'une première consultation, les usagers, tout en se déclarant 
favorables au maintien d'un abattoir à Genève, se sont opposés à toute partici
pation financière au stade des investissements, affirmant vouloir s'en tenir à la 
situation actuelle. 

Cette position négative n'a cependant pas paru définitive au Conseil adminis
tratif, ayant été prise sur le plan du principe seulement. 

L'étude complémentaire de GESPLAN qui a pour but de définir le cadre 
financier occasionné par la construction et l'exploitation d'un nouvel abattoir 
conçu selon les derniers critères en la matière, devrait permettre aux usagers de 
reprendre l'examen de la question de leur participation financière et éventuelle
ment reconsidérer leur position antérieure. 

Pour sa part, le Conseil administratif s'en tiendra à sa position définie ci-
dessus. 

2. Usine de traitement des matières carnées (UTMC) 

Le Conseil administratif a décidé de mettre fin à l'exploitation de l'Usine de 
traitement des matières carnées le plus tôt possible. 

Les principaux motifs de cette décision sont les suivants : 

— les bâtiments et les équipements actuels de traitement, qui pour l'essentiel 
datent de 1965, sont vétustés et ne sont plus adaptés; 

— le procédé de traitement au perchloréthylène est maintenant pratiquement 
abandonné; 
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— le maintien d'une usine à la Praille nécessiterait des investissements impor
tants pour offrir une protection efficace de l'environnement contre les nui
sances (odeurs, bruits, etc.). 

La suppression de l'usine ne dispense cependant pas la Ville de Genève de son 
obligation légale de pourvoir à l'élimination des déchets carnés et des cadavres 
d'animaux, conformément aux dispositions légales de l'ordonnance fédérale sur 
les épizooties. 

Des négociations ont donc été entamées avec diverses entreprises spécialisées 
dans ce genre de traitement en vue de trouver une solution à ce problème. Un 
accord sur ce plan devrait intervenir prochainement. 

Par cette information, le Conseil administratif pense avoir renseigné votre 
Conseil quant à sa position sur l'avenir du complexe de l'abattoir. 

Un rapport plus détaillé et plus circonstancié sur cette position sera remis 
prochainement aux membres de la commission des finances et de la commission 
des sports et de la sécurité. 

Pour le surplus, le Conseil administratif ne manquera pas de vous tenir régu
lièrement au courant de l'évolution de la situation et de toute décision qu'il 
pourrait être appelé à prendre. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt la déclara
tion de M. le conseiller administratif Dafflon et je dois dire qu'elle ne me donne 
pas satisfaction. On prolonge à nouveau le délai, on ne sait pas où l'on va, mais 
on y va quand même. 

Depuis le temps que, dans ce Conseil municipal, l'on tire la sonnette 
d'alarme pour résoudre le problème des abattoirs, cette déclaration, vous le pen
sez bien, Monsieur le conseiller administratif, ne peut pas nous satisfaire, 
d'autant plus que vous avez parlé de l'Usine de traitement des matières carnées et 
qu'au plan quadriennal, pour 1985, je lis: 

— transformation des bâtiments 900000 francs 

— rénovation de l'ancienne Halle aux cuirs 400000 francs 

total 1300 000 francs, 
et on ne sait pas encore si les abattoirs resteront à Genève ! 

Vous avez parlé d'une participation des usagers. A ce sujet, je dois rappeler 
qu'à l'époque, il y a 25-30 ans, c'était la première des solutions envisagées et 
c'est la Ville de Genève qui ne l'a pas voulue. C'est la raison pour laquelle on a 
construit ce grand complexe qui, avec le temps, ne correspond plus aux exigences 
modernes et je crois que c'est bien malheureux. 
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Enfin, nous ne pouvons pas nous contenter de ces déclarations. Si vous vou
lez que Ton vote le budget de l'abattoir pour 1986, il faudra que Ton ait des pré
cisions, sans quoi nous ne le voterons pas. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je ne sais pas si M. Chauffât est 
sourd ou s'il a de la peine à comprendre. Ou alors, vous êtes inattentif, Monsieur 
Chauffât. 

Je viens de vous dire que nous allons transmettre un document important à la 
commission des finances, qui est déjà prêt à partir; vous obtiendrez là des rensei
gnements circonstanciés: La commission des sports et de la sécurité, qui s'occupe 
du département, recevra le même rapport. 

Je vous l'ai dit, Monsieur Chauffât, nous aurons deux séances, une première 
le 12 novembre avec M. Haegi et votre serviteur ainsi que nos collaborateurs, 
pour donner toutes les explications que vous voudrez. La deuxième séance avec 
la commission des sports et de la sécurité aura lieu le jeudi 14 novembre. Je viens 
de vous expliquer que nous tiendrons le Conseil municipal au courant du déve
loppement de la situation, puis le Conseil municipal décidera. 

Vous faites allusion, Monsieur Chauffât, aux indications figurant au plan 
quadriennal. Vous savez bien que le plan quadriennal est un programme d'inten
tions. C'est votre Conseil qui décide s'il veut maintenir ce projet ou si Ton doit 
l'abandonner. On ne pouvait pas ne pas inscrire quelque chose pour l'abattoir, 
puisque l'on ne sait pas quelle décision vous allez prendre. Vous nous l'auriez 
reproché. 

Vous faites allusion à ce qui s'est passé, il y a 25 ou 30 ans, où la Ville de 
Genève n'aurait pas accepté un projet de gestion en économie mixte. Je n'étais 
pas là, ni mes collègues d'ailleurs, et je l'ignorais. Je sais une chose par contre; 
un de mes prédécesseurs avait soumis aux usagers un projet d'une deuxième 
étape de reconstruction de l'abattoir, une deuxième étape qui prévoyait déjà à 
cette époque-là, en 1969 sauf erreur, un abattoir moderne. Un projet d'abattoir 
déjà bien meilleur que celui qui avait été inauguré 20 ans auparavant. Ce sont les 
usagers qui l'ont refusé. Je constate aussi que je n'étais pas en fonctions quand 
cela s'est passé. Mais vous n'écrirez pas ce que nous allons faire demain en pre
nant les récriminations que l'on peut faire sur le passé. Vous n'étiez pas là, nous 
n'y étions pas. Nous nous trouvons devant une nouvelle situation. 

Nous avons soumis nos propositions aux usagers qui sont les principaux con
cernés; nous attendons leur réponse. Nous vous donnerons la totalité des rensei
gnements en notre possession, puis vous déciderez. 

M. André Hediger (T). Je voudrais demander que l'on envoie rapidement 
aux membres de la commission des finances et à ceux de la commission des 
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sports et de la sécurité, la lettre et le rapport, afin que nous puissions l'étudier 
avant les réunions. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je peux vous rassurer. Nous 
avons prévu de vous l'envoyer au plus vite pour que vous puissiez vous pencher 
dessus pendant le week-end. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur Dafflon, je m'excuse, je ne crois 
pas être sourd, mais vous avez dit d'entrée de cause: «Nous allons vous commu
niquer la position du Conseil administratif.» 

Le Conseil municipal va étudier ces documents dans les commissions et on 
verra ce qu'il en découle. J'ai bien compris que pour l'Usine des matières car
nées, c'est la fermeture, et pour l'Abattoir, c'est oui ou c'est non? Que vous 
lisiez cinq pages pour nous dire qu'il y a toute une série d'éléments d'analyse qui 
débouchent sur peut-être oui ou sur peut-être non, ne m'intéresse pas beaucoup. 
La position du Conseil administratif, à la lecture du document que vous venez de 
nous lire, c'est oui à l'abattoir ou non à l'abattoir? C'est cela qui m'intéresse. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Décidément, j 'ai probablement 
lu trop vite. Si vous voulez, je vais faire une deuxième lecture. Mais ça me paraît 
un peu long. 

Dans la première partie de mon exposé, nous vous informions des conditions 
qui étaient proposées au Conseil administratif par GESPLAN, et quelles étaient 
les possibilités: ou fermer ou continuer. 

Nous pensons qu'un abattoir est indispensable; il peut se réaliser dans la 
mesure où les intéressés, c'est-à-dire les usagers, sont partie prenante. Nous le 
leur avons proposé, nous attendons leur réponse. Voilà pour l'abattoir. Une fois 
que l'on aura cette réponse, on reviendra vers vous et l'on vous dira ce que nous 
proposons. 

Deuxième chose. L'UTMC, l'Usine de traitement des matières carnées est un 
problème différent de celui de l'abattoir. C'est ce que l'on appelait autrefois le 
clos d'équarrissage. Vous savez que la loi nous oblige, comme toutes les commu
nes, à procéder à l'enlèvement de tous les déchets carnés, qu'il y ait un abattoir 
ou pas. Actuellement, l'usine construite il y a plus de vingt ans, avec un système 
d'exploitation chimique au perchloréthylène, met à contribution les installations 
d'une façon très importante. Nous vous l'avons déjà dit ici lorsque nous vous 
avons proposé de voter des crédits pour apporter des améliorations à cette usine. 
L'Office fédéral de contrôle des chaudières nous avait déjà limité les possibilités 
d'exploitation de cette usine, parce qu'il y a danger. Actuellement, elle est abso-
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lument obsolète, comme le dit GESPLAN dans son analyse. Poursuivre son 
exploitation nécessiterait des dépenses considérables. 

Nous avons donc décidé de ne plus l'exploiter et de prendre des dispositions 
qui nous permettent, compte tenu des impératifs que la loi nous impose, de faire 
en sorte que les déchets carnés soient ramassés. 

Mais ce sont deux choses différentes. 

Le président. Je vous signale encore que M. Guy-Olivier Segond, conseiller 
administratif, a fait parvenir à chaque membre de ce Conseil une brochure éditée 
par le Département de l'instruction publique et la Direction de l'Office de la jeu
nesse, intitulée «Prévention des toxicomanies». Cette brochure était jointe aux 
documents de cette séance avec une lettre d'accompagnement datée du 23 octo
bre 1985. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'excuse l'absence de notre maire, M. René Emmenegger, en 
déplacement aux Etats-Unis avec l'Orchestre de la Suisse romande. 

Nous devons malheureusement déplorer le décès de M. Henri Perrig, ancien 
président de notre Conseil municipal en 1970 et conseiller municipal pendant de 
nombreuses années. Je vous prie de vous lever pour observer une minute de 
silence. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Le président. Nous avons reçu deux lettres des conseillers administratifs 
Haegi et Ketterer. Je prie notre secrétaire de nous en donner lecture. 

Lecture de la lettre de M. Claude Ketterer à la présidente du Conseil munici
pal: 

1er novembre 1985 
«Madame la présidente, 

Ainsi que je vous l'ai indiqué de vive voix lors du dîner offert par la Fonda
tion du Grand Théâtre aux commissions des beaux-arts et des travaux, je dois 
résoudre un petit problème pour la soirée du mardi 5 novembre. 

En effet, j'avais accepté il y a plusieurs semaines une demande présentée par 
la Jeune Chambre économique relative à un exposé consacré au mécénat, au 
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volontariat et aux subventions publiques. Ce débat se tient à l'occasion de 
rassemblée générale de la Jeune Chambre économique et il fait suite à une con
férence que j'avais donnée à la fin de l'été. 

A mi-octobre, j'ai confirmé ma participation en ayant pris connaissance de 
l'ordre du jour pour les séances du mardi 5 et mercredi 6 novembre. Deux objets 
importants relevant de mon département ayant été rajoutés, je suis amené à solli
citer de votre part de bien vouloir consacrer les affaires qui me concernent à la 
séance de 17 h du mardi 5 et, s'ils ne sont pas liquidés, de les reporter aux séances 
du mercredi 6 novembre. Pour le cas où tout l'ordre du jour pouvait être épuisé 
le mardi 5, je demanderai que les propositions du Conseil administratif relevant 
de ma compétence soient traitées au tout début de la séance du soir, de manière à 
me permettre d'honorer mon engagement à l'égard de la Jeune Chambre écono
mique réunie au Palais de l'Athénée. 

En souhaitant que cette requête ne perturbe pas le déroulement de l'ordre du 
jour et qu'elle sera agréée par votre bureau, je vous exprime mes remerciements 
et vous prie d'agréer, Madame la présidente, mes sentiments les meilleurs. 

Claude Ketterer 
Vice-président du Conseil administratif 

Lecture de la lettre de M. Claude Haegi, conseiller administratif, à la prési

dente du Conseil municipal, ainsi que de son annexe: 

Genève, le 31 octobre 1985 

Concerne: Genève-Plage. 

« Madame la présidente, 

J'ai l'avantage de vous remettre, en annexe, une copie de la lettre que 
j'adresse ce jour à Monsieur le conseiller d'Etat Christian Grobet, chef du 
Département des travaux publics, l'informant que le Conseil administratif avait 
décidé de renoncer, provisoirement tout au moins, à la reprise de Genève-Plage. 

Je vous saurais gré de bien vouloir, lors de la prochaine séance du Conseil 
municipal, le mardi 5 novembre 1985, informer ledit Conseil de cette décision et 
inviter les commissions des sports et de la sécurité, ainsi que des finances, à sur
seoir à l'étude de la proposition N° 178. 

En vous en remerciant d'avance, je vous prie de croire, Madame la prési
dente, à l'assurance de mes sentiments distingués.» 

Claude Haegi 
Conseiller administratif 

Annexe mentionnée: 
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Genève, le 31 octobre 1985 
Concerne: Genève-Plage. 

«Monsieur le conseiller d'Etat, 

Comme vous le savez, l'introduction du nouveau barème-rabais en 1986 aura 
pour conséquence de réduire le montant de l'impôt de base cantonal provo
quant, par extension, une diminution pour les communes genevoises de leurs 
rentrées fiscales. La Ville de Genève subit cet effet d'une façon particulièrement 
sensible puisque ses revenus seront, par cette mesure, réduits l'an prochain de 
plus de 8 millions de francs. 

Lors de la discussion du projet de budget 1986, la commission des finances a 
souhaité que le Conseil administratif réexamine avec le Conseil d'Etat la réparti
tion des tâches entre le Canton et les communes. Cet objet sera porté à l'ordre du 
jour d'une prochaine séance commune «Etat-Ville». 

Dans l'immédiat, le Conseil administratif doit prendre diverses mesures 
visant à compenser le manque de recettes fiscales en 1986. Aussi, a-t-il décidé (la 
commission des finances partageant son avis) de renoncer, pour le moment tout 
au moins, à la reprise de Genève-Plage. 

Par ce même courrier, je demande à Madame la présidente du Conseil muni
cipal d'inviter les commissions des sports et de la sécurité ainsi que des finances à 
surseoir à l'examen de la proposition du Conseil administratif prévoyant la 
reprise de cet établissement par notre commune. 

Je regrette comme mes collègues, par ailleurs, d'avoir à prendre une telle 
décision; j 'ai personnellement soutenu ce transfert auprès des commissions 
municipales. 

Si la situation devait évoluer favorablement, le Conseil administratif pourrait 
alors envisager de reprendre l'examen de votre proposition. 

En vous priant de bien vouloir prendre note de ce qui précède, je vous prie de 
croire, Monsieur le conseiller d'Etat, à l'assurance de mes sentiments distin
gués». 

Claude Haegi 
Conseiller administratif 

Le président. S'agissant de la demande de M. Ketterer, le bureau vous pro
pose d'apporter une légère modification à l'ordre du jour et de traiter les points 
11, 12 et 13 avant les points 9 et 10. Je vais mettre formellement la proposition 
du bureau aux voix. 

L'assemblée accepte la proposition sans opposition. 
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Proposition: caserne du Service d'incendie et de secours 

Le président. Je salue la présence à la tribune de Mmes Marti et Chevalley et 
de M. Paquin, nos anciens collègues conseillers municipaux. 

3. Rapport de la commission d'aménagement chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 950000 francs destiné à l'élaboration de 
plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève (N° 192 A). 

Le président. Faute d'avoir reçu le rapport de la commission des finances, ce 
point est retiré de Tordre du jour et reporté à une prochaine séance. 

Par ailleurs, M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, me fait savoir 
à l'instant qu'il aura un peu de retard. Dans ces conditions, en l'absence du con
seiller administratif compétent dans la proposition des Tilleuls, je vous propose 
de passer au point suivant, point 5, soit le rapport N° 199 A, étant entendu que 
nous reprendrons le point 4 dès l'arrivée de M. Guy-Olivier Segond. 

4. Rapports de la commission des sports et de la sécurité et de 
la commission des travaux chargées d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
complémentaire de 1770000 francs, destiné à la rénovation, 
transformation et extension de la caserne principale du Ser
vice d'incendie et de secours, à la rue des Bains (N° 199 A)1. 

Mme Christiane Beyeler, rapporteur de la commission des sports et de la sécu
rité (R). 

Sous la présidence de M. Aldo Rigotti, la commission des sports et de la sécu
rité s'est réunie le 19 septembre 1985 à la caserne de la rue des Bains afin d'étu
dier cette proposition. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif, M. Jean-Marc Delesderrier, 
commandant du Service d'incendie et de secours, M. Bernard Court, chef du 
Service des bâtiments, et M. Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers, 
assistaient à cette séance. Mmc P. Demagistri prenait les notes. 

En préambule, M. Court rappelle que lors de la présentation du premier cré
dit, il était prévu que le chauffage du 3e étage se fasse depuis le premier niveau. 
Or, lors des travaux, il s'est avéré que toutes les gaines de ventilation des installa
tions électriques devaient être reprises, de même que des colonnes sanitaires. 

Proposition, 619. Commissions, 625. 
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En outre, le Service de sécurité a demandé le remplacement des colonnes 
d'essence et la citerne doit être remplacée par une cuve répondant aux normes 
actuellement en vigueur. 

D'autre part, les vitres de la centrale d'alarme seront renforcées. La salle de 
travail sera transférée au 3e étage et la surface qui est actuellement de 45 mz pas
sera à 75 m2. Cela permettra, en cas d'urgence, de mettre en place des stations de 
téléphone volantes utilisables par du personnel hors rang. 

Après ces explications, les membres de la commission se sont rendus dans les 
locaux. Ils ont pu constater que l'état actuel des travaux gênait le personnel et 
qu'il était nécessaire de les terminer afin d'améliorer les conditions de travail. 

A l'unanimité, la commission des sports vous propose, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté proposé. 

Mme Marie-Claire Messerli, rapporteur de la commission des travaux (L). 

À la suite du crédit de 6 700 000 francs voté à l'unanimité par le Conseil muni
cipal le 13 septembre 1983, concernant la rénovation et l'extension de la caserne 
principale du Service d'incendie et de secours, le Conseil administratif arrive 
avec une nouvelle proposition le 5 juin 1985 afin de demander une rallonge de 
1770000 francs. 

La commission s'est rendue sur place, le 28 août 1985, sous la présidence de 
Mme Marie-Charlotte Pictet afin de faire l'état des lieux concernant la nouvelle 
demande de crédit; l'architecte, M. Taramasco, ainsi que MM. Jean Brulhart, 
directeur des Services immobiliers, J.-C. Bontempo, collaborateur au Service 
des bâtiments, et J.-M. Delesderrier, commandant du bataillon des sapeurs-
pompiers, assistent à la séance. 

Lors de cette visite, les commissaires constatent l'état de vétusté des condui
tes, gaines, parois et des chambres; de même ils déplorent les conditions de tra
vail difficiles pour les sapeurs-pompiers qui font la garde la nuit et qui doivent 
vivre dans un amas de gravats et de poussière de chantier. 

La commission s'étonne également, que lors de l'établissement de la première 
demande de crédit, il n'ait pas été procédé à des sondages afin de connaître l'état 
réel des dessous du bâtiment et ceci afin d'éviter une demande de crédit supplé
mentaire du style «politique du salami». 

La commission semble aboutir au raisonnement hélas! coutumier où Ton 
camoufle des imprévus qui auraient pu être prévisibles afin, peut-être, de mieux 
faire avaler les crédits ! 

L'architecte reconnaît que le fort entartrage des tuyauteries n'a été révélé que 
lorsque le chantier s'est ouvert; le Service immobilier, quant à lui, s'avoue une 
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part d'absence de curiosité quant aux sondages préalables qui auraient, effecti
vement, pu être réalisés. Pour ne pas retarder les travaux du 3e étage, le Conseil 
administratif a pris le risque de faire commencer ceux découlant du problème 
rencontré. 

Un commissaire remarque que la proposition du Conseil administratif est 
pauvre en détails et qu'elle manque de limpidité quant au découpage du crédit 
demandé: quels sont les travaux découlant de la découverte de la corrosion, 
quelles sont les nouvelles prestations et quelles sont les exigences des autres 
départements ? 

Les 731000 francs concernent le changement de l'installation électrique car le 
processus a démarré avec le problème des canalisations d'eau chaude entartrées 
dont le remplacement a nécessité le démontage des installations existantes ainsi 
que la réfection totale du carrelage des douches. C'est au moment de ce démon
tage qu'il est apparu que l'installation électrique qui a 27 ans était vétusté. Les 
nouvelles prestations concernent la station-service où les 75 000 francs sont pour 
le terrassement et la maçonnerie ainsi que des travaux divers. 

Enfin, les exigences des autres départements sont celles du Département de 
justice et police qui impose des vitrages blindés pour la centrale téléphonique. 

Une longue discussion s'instaure à ce sujet où la commission s'est fait peur, 
l'instant d'un débat, en prenant le « 118» pour «007» affrontant les terroristes 
éventuels à l'assaut des dossiers confidentiels que détient le poste permanent ! 

Le problème n'est pas à négliger car 640 établissements bancaires et autres 
sont reliés au poste permanent. Seul le conseiller administratif délégué avait des 
doutes quant au transfert de la centrale alors que ce transfert a déjà été approuvé 
par le Conseil municipal dans le premier crédit demandé ! 

Certains commissaires ne veulent pas croire à un éventuel acte de terrorisme 
où il serait facile depuis l'immeuble voisin de tirer dans les vitres de la centrale 
téléphonique, puis de pénétrer d'une façon ou d'une autre afin de commettre un 
sabotage. C'est pour cela que la sécurité exige un maximum de protection 
notamment au moyen de vitres pare-balles. Il est évident qu'il n'est pas possible 
de mettre la caserne des pompiers sous cloche et que, bien qu'un filtrage s'effec
tue déjà à l'entrée et que la caserne soit toujours occupée par un certain nombre 
de pompiers, on ne peut éviter à 100% tout acte de farfelus; mais la caserne ne 
peut être transformée en blockhaus. 

Dans une situation extraordinaire, la caserne pourrait se placer sous la pro
tection de la police, ce qui ne paralyserait pas les deux autres casernes existantes. 
En revanche, si la centrale téléphonique était touchée, tout serait paralysé. Il 
faut rajouter qu'en cas de conflit, c'est la protection civile qui prendrait les affai
res en main. Le poste permanent a lui-même, sous la caserne, une salle de trans-
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missions abritée qui serait maintenue avec 1 à 3 téléphonistes. Entre les casernes, 
les lignes ne peuvent être perturbées ; les liaisons sont fiables et en plus il y a des 
liaisons radio. 

Par 12 oui et 2 abstentions, la commission des travaux vous propose, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté (voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Suite au rapport de la commission des travaux, il 
convient d'en faire ressortir certains points concernant notamment la conduite 
du chantier. 

Premièrement, on a voté un premier crédit de 6700000 francs, et je pense 
que les ingénieurs civils qui ont préparé cette proposition auraient dû prévoir, 
pour éviter cette deuxième proposition, un petit sondage du bâtiment. On aurait 
pu alors s'apercevoir que les ventilations des conduites sanitaires étaient défec
tueuses. 

Je demande que pour l'avenir, on prévoie ce genre d'examen, surtout pour la 
réfection d'une partie de bâtiment. 

J'aimerais faire aussi une remarque concernant les pompiers du Poste perma
nent qui sont de service la nuit. Le Service immobilier aurait dû refuser que ces 
hommes couchent parmi les gravats du chantier. La commission des travaux a 
constaté ce fait. On avait prévu un crédit pour construire un baraquement provi
soire. Au lieu d'y entreposer des pots de peinture, on devait installer dans ces 
locaux les pompiers de service de nuit. Du reste, dans le rapport de la commis
sion des travaux, cela ressort bien ; le conseiller administratif responsable devrait 
veiller aux conditions de travail du personnel qui est confronté aux transforma
tions de la caserne. 

Deuxièmement, comme je l'ai dit en commission, on a déménagé la centrale 
téléphonique du rez-de-chaussée au troisième étage. On a dépensé 500000 francs 
pour cette opération dans le premier crédit. La commission n'avait déjà pas été 
très convaincue par ce déplacement. Mais malheureusement, il y a une dépense 
de 30000 francs de verres blindés. En tout cas, je ne suis pas satisfait. On a aug
menté la sécurité en déménageant cette centrale de téléphone au troisième étage. 
Il y a des gens dans le bâtiment 24 heures sur 24. On devait faire cette économie. 

Je regrette qu'en commission on n'ait pas trouvé un accord sur ce problème. 
Il y a eu des malentendus sur ces deux propositions depuis le début. 

En deuxième débat, l'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est adopté a la 
majorité. 
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Il est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 770000 francs, complémentaire à celui de 6700000 francs, et destiné à la réno
vation, transformation et extension de la caserne principale du Service d'incen
die et de secours, à la rue des Bains. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. — Une somme de 15000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1770000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 28 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1986 à 2013. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

5. Rapport de la commission d'aménagement concernant la 
proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du plan 
d'aménagement N° 27756-199, avenue de la Roseraie, «La 
Colline» (N° 202 A)1. 

M. Paul-Emile Dentan, rapporteur (L). 

Siégeant sous la présidence de M. Pierre George, conseiller municipal, rem
plaçant Mme Christiane Beyeler, présidente, la commission d'aménagement 
a entendu dans sa séance du 1er octobre les explications de M. Gainon, direc-

Proposition, 794. Commission, 797. 
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teur des Services de l'aménagement du Département des travaux publics, et de 
Mme Stroumza, directrice du Service d'urbanisme de la Ville de Genève, à propos 
du plan d'aménagement cité en référence. 

C'est en 1981 déjà que la fondation officielle Beau-Séjour-Hôpital déposait 
une requête préalable en autorisation de construire un bâtiment HBM, sur la 
parcelle N° 1798 lui appartenant. Des discussions délicates avec les propriétaires 
de la Clinique «La Colline», ainsi que le souci de l'Etat et de la Ville de Genève 
de fixer l'avenir de l'ensemble du périmètre expliquent partiellement la longueur 
de la procédure. 

Les bâtiments à construire le long de l'avenue de la Roseraie (HBM + HLM) 
sont destinés au logement. Leurs sous-sols seront utilisés comme dépôts par 
l'Hôpital cantonal. La hauteur des constructions (R + 6) n'obstrue en aucune 
manière la vue dont on jouit de la terrasse de la clinique. La réalisation de cet 
ensemble a été rendue possible par la vente de 600 m2 à la Fondation Beau-
Séjour-Hôpital par les propriétaires de «La Colline». Elle répond entièrement 
aux normes de la 3e zone. 

Le plan garantit l'avenir de la clinique. Par une répartition judicieuse des 
droits à bâtir, il réserve la possibilité de l'extension et de la modernisation éven
tuelle de «La Colline». Aussi le présent plan d'aménagement prévoit-il la cons
truction, le long de l'avenue Beau-Séjour, d'un ensemble hospitalier dont le 
gabarit est limité par les déclivités variables du terrain. Obligation est faite au 
propriétaire de construire des garages en sous-sol. 

L'enquête publique n'a donné lieu à aucune observation. 

Mme Stroumza indique que le Conseil administratif a donné un préavis favo
rable à ce plan, en l'assortissant de servitudes ultérieures pour «passages à 
talons», c'est-à-dire de cheminements piétonniers. Ceux-ci pourraient être créés 
dans les années à venir. Mme Stroumza fait également remarquer l'importance de 
l'espace vert maintenu, élément important dans un quartier voué aux activités 
hospitalières. 

Plusieurs commissaires font remarquer que la rédaction du texte de l'arrêté 
du Conseil administratif est ambiguë et pourrait prêter à confusion : la construc
tion des bâtiments projetés le long de l'avenue de la Roseraie serait subordonnée 
à la création de cheminements piétonniers. 

D'autres, tout en appréciant l'idée de la Ville de se ménager la possibilité de 
créer des cheminements piétonniers, craignent que ceux-ci ne soient utilisés éga
lement par des bicyclettes, voire des vélomoteurs, ce qui n'est pas à souhaiter aux 
abords d'une clinique, où la tranquillité est de mise. 

C'est pourquoi la commission vous propose de scinder en deux parties l'arti
cle unique de l'arrêté proposé par le Conseil administratif. 
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La commission se détermine à l'unanimité en faveur de l'article 1 ; en ce qui 
concerne l'article 2, on décompte 8 voix pour, 4 oppositions et 1 abstention. 

L'arrêté serait ainsi libellé: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r) de la loi sur l'administration des communes, 
du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics et sur proposition du 
Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27756-199, avenue de la Roseraie, «La Colline». 

Art. 2. — De prévoir la constitution ultérieure de servitudes de passages à 
talons sur les parcelles 1809, 1789 et 1798, entre l'avenue Beau-Séjour et l'avenue 
de la Roseraie, ainsi qu'entre le sentier du Château et l'avenue de la Roseraie 
pour réaliser un cheminement piétonnier à usage public. 

M. Paul-Emile Dentan, rapporteur (L). J'aimerais ajouter, avant que le 
débat ne s'instaure, que c'est à l'unanimité que la commission vous a proposé de 
scinder en deux parties l'arrêté présenté par le Conseil administratif. 

Le président. Si je comprends bien, la commission a apporté un amendement 
à l'arrêté qui nous a été présenté par le Conseil administratif. Je fais voter cet 
amendement tel qu'il figure dans le rapport de la commission. 

La nouvelle rédaction de l'arrêté telle que proposée par la commission est mise aux voix après lec
ture par le président. 

L'arrêté amendé est accepté à la majorité des voix. 

Premier débat 

M. Paul-Emile Dentan, rapporteur (L). Si nous avons modifié la rédaction 
de l'arrêté, c'est pour des raisons très simples. Nous ne voulions pas mélanger la 
construction de logements avec la création de cheminements piétonniers. 

Pour des raisons de calme et de discrétion qui doivent régner autour d'un éta
blissement hospitalier, des cheminements piétonniers ne sont pas souhaitables 
aux abords d'une clinique. Nous sommes d'ailleurs convaincus, par les rensei-
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gnements que nous avons obtenus aux meilleures sources, que le Département 
des travaux publics partage cet avis. 

Par ailleurs, on n'a jamais vu que des servitudes de droit privé viennent gre
ver ultérieurement un acte de droit public. D'où notre proposition. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il n'y a pas lieu de se battre 
pour la rédaction de ces articles. Je m'y rallie bien volontiers. C'est à long terme 
qu'il faut voir les choses. Mais je ne partage pas votre point de vue. 

Vous avez émis des appréhensions, qui peuvent se justifier, mais elles relè
vent de la police, lorsque vous dites qu'il faudra s'assurer qu'il n'y aura pas de 
vélos ou de vélomoteurs le long des cheminements piétonniers. 

Je pense que des passages pour les piétons, même au pied d'un hôpital, sont 
des choses nécessaires, et les réserves que vous pouvez faire dans ce secteur, je les 
regrette d'autant plus que ce Conseil municipal avait souhaité depuis fort long
temps que nous réalisions, tout en haut des falaises de PArve, depuis le haut de 
la route du Bout-du-Monde, donc depuis la maison de quartier de Champel, 
jusqu'à la Roseraie, un cheminement continu. Il se trouve qu'à la suite d'un vote 
de ce Conseil municipal, tous les propriétaires intéressés, à l'exception d'un seul, 
ont accepté que nous créions un cheminement. Mais parce qu'un seul proprié
taire sur une dizaine s'y est opposé, ce cheminement ne peut pas encore être réa
lisé. 

Nous sommes là à quelques centaines de mètres, c'est vrai, mais je ne vou
drais pas que l'on donne l'impression que le Conseil municipal est indifférent 
aux cheminements piétonniers. Je crois que dans ce quartier, dans la mesure où 
nous pouvons les multiplier, c'est une bonne chose, étant bien entendu — et là je 
rejoins M. Dentan — qu'ils ne doivent pas servir de piste ni pour les deux-roues, 
ni pour les vélomoteurs. 

Mmt Simone Maître (DC). Pour le cheminement piétonnier qui serait amé
nagé sous la clinique La Colline, on peut émettre beaucoup de réserves, parce 
que vous bloquez une très éventuelle extension de la clinique. Pour cela même, 
dans notre groupe nous voterons non à la création de ce cheminement. 

Deuxième débat 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 

L'article premier de l'arrêté est accepté a la majorité des voix. 

L'article 2 de l'arrêté est refusé. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, il y a un malentendu. Tout à l'heure, 
vous avez voté l'amendement qui consistait à scinder l'article premier en deux. 
Je vais donc reprendre le vote. 

L'article premier est accepté sans opposition. 

L'arrêté 2 est refusé à une majorité évidente. 

L'arrêté voté en deuxième débat est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r) de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics et sur proposition du 
Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27756-199, avenue de la Roseraie, «La Colline». 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'article unique de l'arrêté devient 
définitif. 

6. Rapport de la commission des beaux-arts relatif à la motion 
de Mme Nelly Wicky, MM. Manuel Tornare et Daniel Pilly con
cernant la location de la salle Pitoëff (N° 209 A)1. 

Mme Marguerite Schlechten, rapporteur (T). 

Le Conseil municipal a accepté et renvoyé à la commission des beaux-arts la 
motion de Mme Nelly Wicky et de MM. Tornare et Pilly, concernant la location 
de la salle Pitoëff, le 5 décembre 1984. Le texte de cette motion est le suivant: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer des mesures 
propres à définir une politique culturelle pour la salle Pitoëff donnant priorité 
aux troupes locales. » 

La commission des beaux-arts a consacré les séances des 10 janvier, 31 jan
vier, 30 mai, 20 juin et 19 septembre 1985 à l'étude de cette motion, sous la prési
dence de Mmes Marfurt et Maître. Elle a auditionné MM. R. Emmenegger, C. 
Haegi, G. Carrât et D. Catton. 

«Mémorial 142e année»: Développée, 1731. Commission, 1739. 
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Motifs des motionnaires 

Alors que la commission des beaux-arts venait de s'entretenir, peu aupara
vant, avec M. Emmenegger des difficultés de loger les théâtres genevois et en 
particulier la FIAT (Fédération indépendante des artistes, artisans et animateurs 
de théâtre), les motionnaires apprenaient par voie de presse que la salle Pitoëff 
avait été louée à des tournées parisiennes. Ils s'étonnaient que le conseiller admi
nistratif préposé aux beaux-arts n'ait pas averti la commission de ses intentions. 

Ils se préoccupent de la nécessité de projets clairs quant à l'utilisation des 
équipements culturels de la Ville de Genève. Particulièrement la salle Pitoëff a 
une signification historique, non seulement pour le monde du théâtre mais 
encore pour tous les amoureux de cet art. Elle ne doit pas devenir un garage, 
accueillant n'importe quel genre de dramaturges. Elle ne doit pas être rentabili
sée, en la louant au plus offrant, selon les circonstances du moment, sans avoir 
la perspective d'une activité culturelle suivie. 

Cette salle a été marquée par la présence de Georges et Ludmila Pitoëff à 
Genève. Le 24 octobre 1918, ils créaient dans notre ville la première Compagnie 
Pitoëff qui devint Tannée suivante le Théâtre Pitoëff. Leur vie fut passionné
ment vouée à la scène. Ils y explorèrent toutes les littératures, par-delà les fron
tières de genres, de langues. Georges Pitoëff repensa l'art de la mise en scène et y 
apporta tout le génie de ses divers héritages culturels : arménien par son père, 
d'origine russe par sa famille maternelle, avec une éducation européenne très 
riche. Il craignait par-dessus tout de s'enfermer dans des systèmes qui tueraient 
toute spontanéité, éteignant toute fantaisie. Les comédiens qui ont travaillé avec 
lui, le dépeignaient comme un homme emporté vers un but toujours plus haut et 
lointain. 

Hormis le registre comique, sa quête l'entraîna dans les domaines les plus 
extrêmes: Shakespeare, Ibsen, Musset, Tagore, Shaw, Schnitzler... et bien 
d'autres. Intransigeant dans le respect du texte, il vécut chaque mise en scène 
comme une approche patiente de son message secret. Il n'était alors pas question 
de deuxième ou de xième lecture de nos scènes actuelles, où on ne retrouve pas 
trace des intentions premières des auteurs. 

Cet homme fascina aussi par son jeu d'acteur, irrita parfois par son accent 
que Colette avait appelé «la fêlure inguérissable de sa voix», et qui trahissait sa 
jeunesse à Saint-Pétersbourg. Il a marqué le théâtre et son époque par un travail 
constant, exigeant, conduisant à la simplicité, au dépouillement et à une justesse 
de ton toute en suggestions, en réserves et en maîtrise. De cet homme et de ce 
couple si uniquement dévoué au monde du théâtre, la Ville de Genève se doit de 
conserver le souvenir en maintenant dans la salle qui porte leur nom, des specta
cles qui respectent leur esprit. 
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Location de la salle Pitoëff 

Si M. Emmenegger n'avait pas donné les informations souhaitées concernant 
cette salle, c'est parce que sa location est décidée par le Service des loyers et rede
vances dépendant du département de M. Haegi. Ce dernier a rappelé à la com
mission des beaux-arts, que dans l'état actuel, il n'était pas possible d'exploiter 
simultanément le Théâtre Pitoëff et la salle communale de Plainpalais. Ce théâ
tre ne peut pas être attribué en permanence à une troupe sans condamner la salle 
de Plainpalais. Les salles communales font défaut et ne permettent pas d'assurer 
une vie normale de toutes les sociétés qui ne se limitent pas à l'expression théâ
trale. Pour une exploitation simultanée, il est urgent d'entreprendre des travaux 
pour les isoler et en améliorer l'exploitation. 

M. Emmenegger devait préciser que la FIAT avait souhaité occuper en per
manence les deux salles. Lui donner une réponse positive signifiait priver 
l'ensemble de la population de la salle communale de Plainpalais. Celle des 
Eaux-Vives est déjà occupée presque en permanence par le Théâtre Am Stram 
Gram. 

Comme les salles sont trop peu nombreuses, M. Haegi estime qu'il faut les 
occuper au maximum. La demande de location de Prothéa (tournées parisien
nes) a précédé celle de la FIAT, c'est donc elle qui a obtenu une réponse favora
ble. Il se refuse à porter à chaque fois un jugement sur le message du spectacle et 
à refuser celui qui ne correspondrait pas à l'esprit de la salle Pitoëff. 

Politique culturelle 

La location du Théâtre Pitoëff a mis en évidence l'existence de deux politi
ques différentes. D'une part, existe le souci de rentabiliser au maximum les sal
les, en les louant le plus souvent possible, également à des troupes étrangères. Il y 
a le risque que cela se fasse aux dépens des artistes genevois qui connaissent de 
grandes difficultés d'emploi. L'accueil des troupes étrangères menace aussi le 
taux de fréquentation des théâtres genevois. Excellent ces dernières années, ce 
taux diminue actuellement à cause de la multiplication des spectacles. 

Une autre conception voudrait que les équipements culturels soient considé
rés comme n'importe quel autre équipement collectif, par exemple, une route ou 
un collège. On ne paie pas pour utiliser une route ou un collège. Rien ne justifie 
dès lors une rentabilité des théâtres et des salles communales. 

Au centre, plusieurs commissaires souhaitent qu'on n'abandonne pas totale
ment la rentabilisation de telles salles, tout en favorisant les comédiens genevois. 
Ils pensent que la gratuité totale de la salle ferait tort au spectacle joué. On a plus 
de respect pour ce à quoi on a consacré de l'argent. 
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En ce qui concerne l'occupation permanente de la salle, le Département des 
beaux-arts en refuse l'attribution à une seule troupe. Il estime que la Ville de 
Genève, pour des raisons de public et de moyens financiers, ne peut pas se per
mettre d'avoir plus de six théâtres institutionnalisés. La salle Pitoëff devra pro
bablement accueillir provisoirement le Théâtre Mobile, pendant la durée des tra
vaux de restauration de la Maison du Griitli. 

Le Département des beaux-arts est aussi de l'avis que passablement de salles 
sont trop peu ouvertes à la population. Par exemple, le Théâtre de la Comédie 
ouvre à peine cent soirs par année. Il aimerait donc se garder à l'avenir de confier 
un lieu à une seule troupe pour éviter qu'il soit monopolisé et bloqué totalement. 

Dans ce domaine encore, deux conceptions de l'avenir du Théâtre Pitoëff 
s'opposent. Les uns voudraient y voir une salle polyvalente, accueillant toutes les 
troupes et genres de spectacles qui devraient faire à temps la demande de loca
tion. Les autres regrettent qu'on parle davantage de la salle Pitoëff que du Théâ
tre Pitoëff qui représente toute une tradition du théâtre genevois. Il fait partie du 
patrimoine qu'il faut respecter et qu'ils ne veulent pas placer au même niveau 
que les autres salles. Ils ne sont pas d'accord que ce théâtre soit mis à la disposi
tion de différentes troupes et qu'il devienne un lieu de passage. 

Qualités du Théâtre Pitoëff 

La commission des beaux-arts a auditionné M. Carrât fort de son expérience 
de trois années au Théâtre Pitoëff, au cours desquelles il a démontré, grâce aux 
programmes mis sur pied, que les réserves souvent exprimées à l'égard de cette 
salle étaient infondées. M. Carrât, ainsi que plusieurs artistes qui s'y sont pro
duits (Bernard Haller, Dimitri, Emile) jugent cette salle comme Tune des meil
leures, si ce n'est la meilleure salle de Genève. Les proportions entre la scène et la 
salle sont excellentes et le contact entre acteurs et public d'une qualité rarement 
atteinte dans un théâtre. L'idéal, selon M. Carrât, serait que cette salle soit gérée 
par deux, au maximum trois troupes, la force de cette salle étant son unité et non 
sa diversité. Les tournées parisiennes ont ouvert un abonnement, mais n'ont pas 
rencontré de succès alors que certains spectacles étaient d'excellente qualité. 
C'est le répertoire qui fait une salle. 

Il suggère toutefois quelques améliorations techniques du Théâtre Pitoëff: 
une entrée séparée de celle de la salle communale de Plainpalais, l'amélioration 
des dessous de scène, la réfection des loges. 

Conclusion 

Le Théâtre Pitoëff bénéficie d'une sympathie du public pour son prestige 
passé. Toutefois les expériences récentes ont démontré qu'il doit s'attacher à un 
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répertoire spécial. Trop de troupes s'y sont produites, l'ont rendu trop anonyme 
et elles n'ont pas eu de succès. 

Après rénovation de la salle — pour laquelle les futurs utilisateurs devront 
être consultés —, celle-ci devrait être réservée à des activités théâtrales respectant 
une continuité dans la tradition des Pitoëff et l'identité du lieu. La cohabitation 
semblerait possible entre deux ou trois institutions, mais pas davantage. Il s'agit 
de refuser une utilisation trop multiple et trop dispersée. 

Un changement devrait intervenir dans la responsabilité de l'attribution de la 
salle. Celle-ci devrait être confiée au Département des beaux-arts. Il aurait un 
droit de regard et pourrait définir une politique culturelle concernant ce théâtre, 
qui serait ouvert en particulier à des troupes genevoises. Il se poserait dès lors la 
question de donner les moyens financiers à ce théâtre d'appliquer la politique 
culturelle choisie. On peut se demander s'il existe actuellement la volonté politi
que de subventionner cette scène. 

Enfin, la commission des beaux-arts invite le Conseil administratif à entre
prendre les travaux de réfection du Théâtre Pitoëff et de la salle communale de 
Plainpalais dans des délais raisonnables. Depuis des années, ces travaux sont 
annoncés, des locations refusées, mais rien ne s'est amélioré. 

Mme Marguerite Schlechten, rapporteur (T). Ce rapport reflète la conception 
de toute la commission des beaux-arts, qui Ta voté à l'unanimité le 19 septembre 
— ce que le rapporteur a oublié de mentionner. 

Nous sommes tous attachés à cette salle et préoccupés que le travail si riche et 
exigeant de la troupe Pitoëff y soit rappelé et approfondi. C'est pourquoi nous 
confions nos préoccupations au conseiller administratif chargé de la culture, cer
tains qu'il comprendra la nécessité de prendre toutes les mesures utiles afin d'évi
ter que ce théâtre ne se transforme en garage accueillant n'importe quel genre de 
théâtre. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
sont mises aux voix. 

Elles sont acceptées sans opposition. 

Les conclusions sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Théâtre Pitoëff bénéficie d'une sympathie du public pour son prestige 
passé. Toutefois les expériences récentes ont démontré qu'il doit s'attacher à un 
répertoire spécial. Trop de troupes s'y sont produites, l'ont rendu trop anonyme 
et elles n'ont pas eu de succès. 
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Après rénovation de la salle — pour laquelle les futurs utilisateurs devront 
être consultés —, celle-ci devrait être réservée à des activités théâtrales respectant 
une continuité dans la tradition des Pitoëff et l'identité du lieu. La cohabitation 
semblerait possible entre deux ou trois institutions, mais pas davantage. Il s'agit 
de refuser une utilisation trop multiple et trop dispersée. 

Un changement devrait intervenir dans la responsabilité de l'attribution de la 
salle. Celle-ci devrait être confiée au Département des beaux-arts. Il aurait un 
droit de regard et pourrait définir une politique culturelle concernant ce théâtre, 
qui serait ouvert en particulier à des troupes genevoises. Il se poserait dès lors la 
question de donner les moyens financiers à ce théâtre d'appliquer la politique 
culturelle choisie. On peut se demander s'il existe actuellement la volonté politi
que de subventionner cette scène. 

Enfin, la commission des beaux-arts invite le Conseil administratif à entre
prendre les travaux de réfection du Théâtre Pitoëff et de la salle communale de 
Plainpalais dans des délais raisonnables. Depuis des années, ces travaux sont 
annoncés, des locations refusées, mais rien ne s'est amélioré. 

Le président. Nous pouvons revenir au point 4 de notre ordre du jour, puis
que M. Guy-Olivier Segond est parmi nous. 

7. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse et de 
la commission des travaux chargées d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 10820000 francs, dont à déduire 2570000 francs de sub
ventions fédérale et cantonale, soit net 8250000 francs, des
tiné à la transformation et à l'agrandissement de la pension 
pour personnes âgées «Les Tilleuls», 1, rue de Moillebeau 
(N° 198 A)1. 

A. - M. Armand Bard, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse (R). 

Dans sa séance du 25 juin 1985, le Conseil municipal a voté la prise en consi
dération de la proposition N° 198 et Ta renvoyée à la commission sociale et de la 
jeunesse pour étude et rapport. 

Présidée par Mme Adonise Schaefer, la commission s'est réunie le 29 août 
1985. Dans un premier temps, elle a visité le bâtiment, puis, en présence de M. 
Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, MM. Jean Brulhart et Bernard 
Court, respectivement directeur des Services immobiliers et chef du Service des 
bâtiments, elle a procédé à l'étude de la proposition. 

Proposition, 608. Commissions, 619. 
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Assistaient également à la séance MM. Grand et Dugerdil représentant 
l'association de la pension «Les Tilleuls». 

Préambule 

La «Maison des Tilleuls», ancienne propriété et résidence d'été de la famille 
Trembley depuis 1759, a été acquise par la Ville de Genève en 1937. Elle fut 
exploitée par les sœurs diaconesses de Berne qui, pour des raisons économiques, 
durent renoncer à leur activité en 1966. Dès cette date et afin de sauvegarder la 
digne attribution du bâtiment à des personnes âgées, une association, composée 
de membres de la paroisse protestante du Petit-Saconnex et de représentants de 
divers services sociaux, s'est créée pour reprendre la gestion de l'établissement. 

Aujourd'hui, préoccupé de l'accueil des personnes âgées de la catégorie B 2 
et C, qui ont besoin d'un encadrement médical, le comité de l'association a donc 
pris contact avec la Ville de Genève, propriétaire des terrains et des locaux, en 
vue d'une rénovation et d'une expansion des moyens d'exploitation car, actuel
lement, les conditions d'accueil ne répondent plus du tout aux besoins des per
sonnes âgées dont l'état est souvent très grabataire. D'autre part, l'immeuble des 
«Tilleuls» n'offre pas les garanties de sécurité minimale correspondant à une 
telle institution. 

Description de l'immeuble 

L'immeuble admirablement bien situé se trouve à l'écart des grands courants 
de circulation. Il jouit d'une exposition et d'un ensoleillement privilégiés. La sur
face de terrain est de 23 371 m2. Les bâtiments occuperont une surface plancher 
de 3922,55 m2 (voir annexe 1). 

Le bâtiment actuel est intéressant, cependant il ne revêt pas un caractère 
architectural méritant d'être classé. Il est donc prévu de démolir la partie cen
trale, tout en conservant les façades. Le détail et la description du projet figurent 
en annexe 2. 

Il est à relever que les bâtiments rénovés et transformés seront destinés aux 
pensionnaires semi-indépendants, alors que le nouveau bâtiment accueillera les 
patients grabataires. 

Discussion 

Des informations précises et complètes de MM. Segond, Brulhart et Grand 
ont permis d'apprécier à leur juste valeur les nécessités de rénover et d'agrandir 
la «Maison des Tilleuls». En effet, si Ton s'en rapporte aux statistiques du 
CICPA (centre d'information et de coordination pour personnes âgées) le nom
bre des personnes en attente varie entre 500 et 650. 
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Plusieurs commissaires désirent des renseignements sur des points tels que : la 
situation financière de l'association, la représentativité au sein du comité et 
pourquoi cette longue attente depuis la fermeture de rétablissement au mois de 
mars 1983. Il est répondu que l'association n'a pas de capital. Elle fonctionne 
grâce aux subventions. Quant à la représentation au comité, le Conseil adminis
tratif désignera 1 ou 2 membres. En ce qui concerne la durée de fermeture, il est 
confirmé que ce retard est dû aux démarches successives qui ont été entreprises 
pour répondre aux exigences des autorités fédérales. La confirmation écrite de 
Berne a été reçue le 13 juin 1985. 

Conscients de l'opportunité de restaurer et d'agrandir la «Maison des Til
leuls» et du rôle social qu'elle remplit en ce qui concerne la santé et l'encadre
ment de nos aînés, les membres de la commission sociale et de la jeunesse vous 
recommandent à l'unanimité des membres présents d'approuver le projet 
d'arrêté proposé. 

Pension «Les Tilleuls», 1, rue de Moillebeau 

Surface totale parcelle 23 371 m2 

Surface plancher 3 922,55 m2 

Bâtiment A 

Rez + 1er + 2e (30,25 x 10,88 x 3) 987,36 

Combles (1/3 de 329,12 - surf, étage) 109,59 • 1096,95 

Bâtiment B 

Rez+1e r (14,10x18,03x2) 508,44 

2e (8,40 x 4,69 - 9,10 x 8,60) 39,39 
78,26 626,09 

Bâtiment E 

Rez + 1er + 2e (2,60x5,00) 13,00 
580 + 360x500 23,50 

2 
450 + 250 x 500 17,50 

2 
620 + 200 x 500 20,50 

2 
400x150 6,00 

3 niveaux x 80,50 241,50 -

A reporter 1964,54 
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Bâtiment D RePort 

3,50x12,75 
30,95x14,90 

Rez+ 1er + 2e (3x505,77) 

Supp. 2e (5 x 570 x 0,80) 

Combles (50% de 505,77) 

Bâtiment C 

Uniquement le rez (17,32 x 9,53) 

Bâtiment F Total 

Rien 
ANNEXE II 

II. Description du projet 

Le projet ci-dessous a été élaboré en accord avec le comité de l'association et 
répond parfaitement au souci des utilisateurs. 

Il comprend la rénovation lourde des bâtiments existants ainsi que la création 
d'un bâtiment central de liaison et d'une aile supplémentaire. 

a) Bâtiments existants 

Il s'agit d'un ensemble de bâtiments, datant probablement de la fin du 
XVIIIe siècle, composé d'une exploitation rurale avec maison de maître, dont 
l'ensemble des façades ont une valeur architecturale certaine. 

1. Bâtiment A 

Ce long bâtiment, parallèle à la rue de Moillebeau, devra être entièrement 
vidé pour supprimer les différences de niveaux et apporter une meilleure réparti
tion des locaux. Un ascenseur accessible aux handicapés sera installé dans cette 
aile de la pension. 

Rez-de-chaussée : 

— hall d'entrée, réception et administration; 

— vestiaire avec WC et téléphone ; 

— local coiffure et pédicure; 

— locaux médecins, physiothérapeute et pensionnaires. 

44,62 
461.15 

505,77 

1517,31 

22,80 

252.85 

1964,54 

1 792,96 

165,05 

3 922,55 
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Premier étage : 

— 6 chambres à 1 lit avec lavabo ; 

— 1 chambre à 2 lits avec lavabo ; 

— 2 WC, 1 salle de bains; 

— 1 local de soins, 1 local de garde ; 

— 1 local vidoir-linge sale, 1 local nettoyage, 1 local linge propre; 

— 1 local matériel d'exploitation. 

Deuxième étage: 

— 5 chambres à 1 lit avec lavabo; 

— 1 chambre à 2 lits avec lavabo; 

— 2 WC, 1 salle de bains; 

— 1 salle à manger et de séjour; 

— 1 tisanerie; 

— 1 local vidoir linge sale, 1 local linge propre. 

Combles : 

— 1 machinerie d'ascenseur, ventilation; 

— éventuellement, dépôt de matériel des pensionnaires. 

2. Bâtiment B 

Il s'agit de l'ancienne grange, située à droite de l'entrée. Pour ne pas perdre 
son caractère architectural intéressant, les nouveaux percements de façades ont 
été déterminés le plus judicieusement possible. 

Rez-de-chaussée : 

— 1 restaurant d'environ 52 places, avec cafétéria; 

— 1 cuisine professionnelle ; 

— 1 économat avec réserve de jour; 

— 1 laverie; 

— 1 bureau; 

— 1 accès à l'appartement de fonction. 

Premier étage : 

— 1 appartement de fonction ; 

— 1 salle à manger et de séjour pour les pensionnaires; 
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— 1 tisanerie; 

— WC pensionnaires et WC personnel. 

Deuxième étage: 

— 1 appartement de fonction ; 

— 1 réduit; 

— 1 local pour le personnel. 

3. Bâtiment C 

Cet important volume, à l'arrière droit de l'entrée, construit en maçonnerie 
et en colombage, qui possède une très grande verrière sur sa face nord, pourra, 
mis à part les locaux de service, servir de salle polyvalente et rester disponible à 
toute affectation. 

Rez-de-chaussée : 

— 1 chambre froide, réserves; 

— 1 dépôt et bouteilles; 

— 1 local containers ; 

— 1 local disponible. 

Premier étage : 

— non transformé. 

4. Bâtiment F (rien) 

b) Bâtiments neufs 

1. Bâtiment D 

Rez-de-chaussée : 

— locaux techniques; 

— vestiaires hommes et femmes ; 

— local réservé, matériel pensionnaires ; 

— buanderie professionnelle avec locaux linge sale et linge propre ; 

— abri antiaérien de 88 places. 
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Premier étage: 

— 6 chambres à 1 lit avec lavabo et WC ; 

— 7 chambres à 2 lits avec lavabo et WC ; 

— 1 salle de bains et local douche d'étage; 

— 1 local des infirmières. 

Deuxième étage : 

— identique au premier. 

Combles (non habitables) : 

— machinerie d'ascenseur et de ventilation; 

— local chaufferie au gaz. 

Un monte-lits est également prévu dans ce bâtiment. 

2. Bâtiment E 

Il s'agit de la liaison verticale par des escaliers sur les trois niveaux avec distri
bution des bâtiments A, B et D. 

111. Estimation des coûts 

a) Bâtiments existants 

Travaux préparatoires Fr. 

— études préliminaires 6000. 

— relevés, études géotechniques 4000. 

— déblaiement, préparation du terrain . . . 91000. 

— protections 2000. 

— installations de chantier 10000. 

— honoraires 41000. 

Bâtiments 

— maçonnerie et constructions préfabriquées . 1042000. 

— constructions en bois 132000. 

— travaux en pierre 116000. 

A reporter 1290000 

Fr. 

154000.— 

.— 154000.— 
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Report 1290000.— 154000.— 

— fenêtres et portes extérieures . . . . . . 175000.— 

— ferblanterie, couverture, paratonnerre. . . 382000.— 

— installations électriques 230000.— 

— installations de chauffage et ventilation . . 234 000.— 

— installations sanitaires 187000.— 

— ascenseur 39000.— 

— plâtrerie 52000.— 

— serrurerie 158000.— 

— menuiseries et vitrages spéciaux 218000.— 

— stores et volets, cloisons mobiles . . . . 66000.— 

— revêtements de sols 181000.— 

— revêtements de parois 59000.— 

— plafonds en éléments 129000.— 

— peintures 124000.— 

— nettoyages 15 000.— 

— installations de réfrigérateurs, agencement de 
cuisine professionnelle 248000.— 

— imprévus 348000.— 

Honoraires 

— architectes 422000.— 

— ingénieur 80000.— 4637000.— 

Aménagements extérieurs 

— constructions 105 000.— 

— jardins 29000.— 

— routes et places 37000.— 

— installations électriques et sanitaires . . . 6000.— 

— honoraires 15000.— 192000.— 

A reporter 4983000.— 
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Report 4983000. 
Frais secondaires 
— autorisations, taxes, droits 45000.— 

— échantillons, maquettes, reproduction de 
documents et autres frais 40000.— 85000. 

Total du coût de rénovation des bâtiments exis
tants (A-B-C-F) 5 068000. 

soit au m3 560 francs. 

Attribution au Fonds de décoration 
2 % sur le poste « Bâtiment » 93 000. 

b) Bâtiments neufs 

Travaux préparatoires 

— études préliminaires 4000.— 

— déblaiement, préparation du terrain . . . 44000.— 

— protections 4000.— 

— installations de chantier 19000.— 

— honoraires 15 000.— 86000. 

Bâtiments 

— fouille en pleine masse 52 000.— 

— maçonnerie et constructions préfabriquées . 1 056000.— 

— constructions en acier 375000.— 

— constructions en bois 103 000.— 

— isolations extérieures 87000.— 

— fenêtres, portes extérieures 218000.— 

— ferblanterie, couverture et paratonnerre . . 169000.— 

— installations électriques 222000.— 

— installations de chauffage et ventilation . . 316000.— 

— installations sanitaires 224000.— 

— monte-lits 85 000.— 

— plâtrerie 28000.— 

— serrurerie 81000.— 

A reporter 3016000.— 86000. 
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Report 3016000.— 86000. 

— menuiseries 283 000.— 

— stores et volets 37000.— 

— revêtements de sols 197000.— 

— revêtements de parois . .' 140000.— 

— plafonds en éléments 86000.— 

— peintures 110000.— 

— nettoyages 15000.— 

— imprévus 188000.— 4072000. 

Honoraires 

— architectes 332000.— 

— ingénieurs 85000.— 417000. 

Aménagements extérieurs 

— constructions 105000.— 

— jardins 29000.— 

— routes et places 37000.— 

— installations électriques et sanitaires . . . 6000.— 

— honoraires 15000.— 192000. 

Frais secondaires 

— autorisations, taxes, droits 45 000.— 

— échantillons, maquettes 4000.— 

— reproduction de documents 31000.— 

— autres frais 5 0 0 0 . - 85000. 

Coût des bâtiments neufs (D-E) 4852000. 

soit au m3 683 francs. 

Attribution au Fonds de décoration 
2 °7Q sur le poste « Bâtiment » 92000. 

c) Mobilier et agencement 715000. 
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Récapitulation 

— Bâtiments anciens . 

— Bâtiments neufs 

— Mobilier, agencement 

— Fonds de décoration 

./. subventions fédérale et cantonale 

TOTAL 

B. - M. Jean Tua, rapporteur de la commission des travaux (R). 

Sous la présidence de Mme Marie-Charlotte Pictet, la commission des travaux 
s'est réunie le 11 septembre 1985 à la maison «Les Tilleuls», 1, rue de Moille-
beau, pour visiter les bâtiments et ensuite au pavillon de la FAG, 6, rue Baulacre, 
pour 1*étude de la proposition précitée. 

Assistaient à la visite: 

MM. Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers; Bernard Court, chef 
du Service des bâtiments. 

En début de séance, dans les locaux de la FAG, M. Claude Ketterer, conseil
ler administratif, était présent. 

1. Préambule 

La maison «Les Tilleuls», ancienne propriété de la famille Trembley, a été 
exploitée jusqu'en 1966 par les sœurs diaconesses de Berne qui durent renoncer à 
leur activité pour des raisons économiques. 

Une association s'est alors créée, composée de membres de la paroisse protes
tante du Petit-Saconnex et de représentants de divers services sociaux. 

Préoccupé de l'accueil des personnes âgées de catégorie B 2 et C, qui ont 
besoin d'un encadrement médical, le comité de l'association a alors approché la 
Ville de Genève, propriétaire des locaux et des terrains, en vue d'une éventuelle 
rénovation et d'une expansion des moyens d'exploitation. 

Dans les conditions actuelles, aucune modification ne pouvait être envisagée 
sans revoir totalement la structure des locaux et la politique générale de l'institu
tion, les barrières architecturales étant un handicap trop lourd à surmonter 
d'une part, et d'autre part, les conditions de sécurité n'offraient plus les garan
ties nécessaires. 

5068000.— 

4852000.— 

715000.— 

185 000.— 

10820000.— 

2570000.— 

8250000.— 
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A l'avenir, l'institution des Tilleuls pourra accueillir 55 personnes réparties 
en chambres à un ou deux lits. Cet effectif permettra une meilleure gestion 
d'exploitation, tout en favorisant une approche personnalisée de chaque patient, 
leur évitant ainsi une hospitalisation. 

M. Ketterer nous explique le long cheminement qui a permis d'arriver à la 
présente proposition du Conseil administratif. 

En effet, il y a une vingtaine d'années, rappelle-t-il, on ne donnait pas cher 
de la propriété «Les Tilleuls». Ensuite, bien avant les sursauts pour la conserva
tion du patrimoine, il y a eu le souci de conserver cette maison dans laquelle 
fonctionnait déjà depuis fort longtemps une association. 

Entre-temps, personne ne s'est préoccupé de l'entretien de cette propriété 
dont l'avenir n'était pas déterminé. 

Puis le besoin s'est fait sentir soit d'une reconstruction, soit d'une restaura
tion, celle-ci ayant été admise il y a environ 10 ans. 

Enfin les choses sont devenues plus sérieuses lorsqu'on s'est avisé que 
l'ensemble des Tilleuls était une propriété intéressante et qu'il était important de 
maintenir non seulement l'intégrité de la maison elle-même, mais également de 
ses accessoires. 

A la suite de nombreuses consultations (associations de sauvegarde, commis
sions officielles, etc.), il est apparu que la solution la plus sage serait une restau
ration de l'ensemble. 

En raison du coût élevé de l'opération, la nécessité de procéder à un agran
dissement est apparue, et ceci par l'adjonction d'un nouveau bâtiment. 

2. Description du projet 

Au moyen des plans qui sont exposés, M. Court nous présente ce projet qui a 
été élaboré avec le comité de l'association et qui répond parfaitement au souci 
des utilisateurs. Il précise notamment qu'aucune chambre n'est prévue au rez-
de-chaussée afin de permettre un contrôle des sorties et entrées des pensionnai
res. 

Ce projet comprend la rénovation lourde des bâtiments existants ainsi que la 
création d'un bâtiment central de liaison et d'une aile supplémentaire. Le pro
gramme est décrit dans la proposition. 

3. Estimation des coûts 

L'estimation du coût des travaux se monte à 10820000 francs dont il faut 
déduire les subventions fédérale et cantonale de 2570000 francs, soit finalement 
8250000 francs. 
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Les détails se trouvent dans la proposition. 

Pour répondre à plusieurs commissaires, M. Court précise que les frais de 
restauration de la serre se montent à 30000 francs (somme comprise dans la 
demande de crédit). 

4. Discussion 

M. Ketterer nous informe que beaucoup de temps a été perdu à cause des 
négociations avec Berne en ce qui concerne l'obtention de la subvention; d'autre 
part il précise que le coût des travaux a déjà fait l'objet d'une bonne diminution 
avant la présentation de ce projet, une demande formelle ayant été faite aux 
mandataires pour qu'ils revoient l'ensemble du problème et qu'ils s'en tiennent à 
l'essentiel, ceci pour répondre aux commissaires qui trouvaient cette demande de 
crédit trop élevée. 

Il rappelle aussi que des délégués du Conseil municipal siégeront au sein du 
comité de gestion de l'association «Les Tilleuls». 

Plusieurs commissaires se sont étonnés que l'OFAS n'ait pas exigé un sani
taire dans chaque chambre. 

M. Court nous précise que les représentants de l'OFAS se sont rendus sur 
place et quand ils ont vu l'exiguïté des anciens locaux, ils ont admis le principe 
d'une dérogation pour ces 15 chambres de l'ancien bâtiment. Ces chambres 
seront réservées à la catégorie des personnes grabataires. 

Dans la rubrique «Routes et places», il s'agit de l'espace vert autour des mai
sons et M. Court signale que l'association aimerait éviter le parcage des véhicu
les, afin de permettre aux pensionnaires handicapés qui le peuvent de se déplacer 
sans danger. 

M. Brulhart relève que l'association désire avoir une maison relativement 
humaine et c'est d'un commun accord que le nombre de chambres a été limité 
à 55. 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

— Charges d'exploitation Fr. 
Entretien courant du bâtiment (1 % sur 10635 000 francs) . . 106350.— 

— Charges financières 
Intérêt et amortissement de l'investissement de 8286381 
francs comprenant la valeur au bilan des immeubles (221 381 

A reporter 106350.— 
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Report 106350.— 

francs) et la part des travaux dont le financement revient à la 
Ville de Genève 8065 000 francs), sur une durée de 30 ans à 
5,25% 555000.— 

661 350.— 
— Recettes 

Le montant du loyer sera fixé en tenant compte des charges ci-
dessus et de l'activité sociale de l'association. 

6. Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications fournies, les membres de la commission des tra
vaux vous recommandent à l'unanimité des 15 membres présents, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté (voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification). 

Le président. Je signale immédiatement qu'une motion préjudicielle a été 
déposée sur notre bureau, dont le contenu est le suivant: 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

«Dans le cadre de la transformation de la pension des Tilleuls, le Conseil 
municipal souhaite que le Service immobilier revoie l'aménagement intérieur de 
ce bâtiment en augmentant le nombre de chambres à un lit et en étudiant la pos
sibilité d'installer des WC dans chaque chambre. » 

Le président. Celle-ci est signée par MM. Roland Beeler (L) et Robert Schrei-
ner (T). 

J'ouvre le débat sur la motion préjudicielle. 

M. Roland Beeler (L). Sans vouloir critiquer de quelque manière que ce soit 
le travail des commissaires ayant examiné ce projet en commission, il nous appa
raît utile d'éclairer le problème en présentant le point de vue qui s'est dégagé lors 
des discussions dans notre groupe. 

Ainsi que l'écrivait M. Willy Donzé dans le préambule de l'excellente bro
chure « Les personnes âgées », éditée par le Département de la prévoyance sociale 
et de la santé publique, «une politique d'harmonieuse collaboration entre servi
ces publics et privés répond aux aspirations de notre population qui prend de 
plus en plus conscience des progrès réalisés dans le domaine de l'aide à la vieil
lesse. » 
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Nous ne pouvons que souscrire à de telles pensées, même si elles n'étaient pas 
exprimées dans un cadre absolument identique à celui qui nous préoccupe. 

En ce qui concerne Les Tilleuls, M. Guy-Olivier Segond a demandé qu'une 
nouvelle association des Tilleuls soit formée et cette dernière s'est constituée le 
1er octobre 1985. Elle s'est dotée de nouveaux statuts, d'un comité de dix mem
bres, dont trois faisaient partie d'ailleurs de l'ancien comité. 

C'est avec grand étonnement que les membres de ce nouveau comité ont pris 
connaissance des plans qui ont été soumis à ce Conseil municipal. 

En effet, le bâtiment A est équipé de 11 chambres à un lit avec lavabo dans la 
chambre mais sans toilettes, et de 2 chambres à deux lits, avec le même équipe
ment sommaire. Le tout réparti sur deux étages avec d'autres locaux communs et 
des locaux de service. 

Le bâtiment D est un bâtiment neuf équipé de 12 chambres à un lit avec 
lavabo et toilettes dans la chambre et 14 chambres à deux lits avec le même équi
pement, soit un total de 55 lits, mais dont le 58 % sont des chambres à deux lits. 

Il serait concevable que le bâtiment A puisse être utilisé pour des grabataires, 
soit le 27 % des lits. Mais de fait, il n'y a pas de grabataires réels dans les pen
sions pour personnes âgées. Au contraire. Tous les efforts sont faits pour mobili
ser les personnes âgées, les lever, les déplacer en les aidant, les déplacer en fau
teuil roulant, et j 'en passe. Il paraît alors difficile de justifier autant de lits pour 
grabataires, d'autant plus que les chambres sont reconnues comme étant très exi
guës. 

De plus, une certaine confusion s'est révélée dans les rapports, puisque, selon 
l'un de ceux-ci, c'est le bâtiment neuf qui est prévu pour loger les grabataires, 
avec ses 14 chambres à deux lits. 

Mesdames, Messieurs, la rupture que présente le passage d'une vie active, ou 
du moins ayant une certaine indépendance dans un appartement, à la vie dans 
une pension est source d'un choc psychologique très important. Ceci est. vrai 
pour les personnes concernées et aussi pour la famille. Ce n'est pas une décision 
facile à prendre, mais c'est souvent la seule solution, dès lors que la personne 
âgée ne se nourrit plus convenablement, qu'elle n'est plus totalement autonome, 
et qu'on veut lui assurer une indépendance relative. 

La pension est le dernier habitat dans lequel, par l'apport de quelques meu
bles, de quelques objets familiers, on essaie de reconstituer un environnement 
stabilisant et réconfortant. Il n'est pas pensable de balayer d'un revers de main 
une somme de souvenirs et de vécu qui sont un soutien moral des plus important. 

De plus, la personne âgée a tendance à se replier sur elle-même, à vivre dans 
son propre monde. Les activités développées dans les pensions cherchent à éviter 
un très fort repli sur soi-même et à assurer des contacts sociaux. 



1122 SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1985 (après-midi) 

Proposition : pension « Les Tilleuls » 

Il n'en reste pas moins que la personne âgée doit pouvoir s'isoler, recevoir 
des parents sans contrainte, vivre la vie qu'elle désire et non celle qu'on pourrait 
lui imposer. Des chambres à deux lits ne remplissent que très exceptionnellement 
ces conditions. 

De plus, les tarifs pratiqués montrent que ces chambres ne reviennent pas 
meilleur marché que celles à un lit. Je pense à Vessy, à Val-Fleuri, à La Paisible. 
La chambre à deux lits, si elle a quelques avantages, est déstabilisante pour les 
occupants, source de conflits, de disputes, d'échanges de linge, et j 'en passe. 

A notre connaissance, les dernières maisons de repos se sont équipées de 
chambres à un lit, quelquefois avec des chambres communicantes, telles que la 
Résidence de Villereuse, la Fondation La Vespérale, le nouveau Kermont et les 
dernières constructions de Loëx. Pour ces multiples raisons et d'autres encore, la 
distribution des chambres ne paraît pas judicieuse. 

Quant aux toilettes, il est difficilement imaginable que des personnes âgées 
souvent atteintes d'incontinence partielle, simple ou double, ne puissent disposer 
de toilettes personnelles. Sans parler des ennuis que peuvent provoquer le fait 
qu'une personne âgée, une fois assise, a souvent beaucoup de peine à se relever, 
et par là a tendance à glisser sur la lunette. Nous pensons à l'hygiène et à la pro
pagation des infections des voies urinaires. 

Non, Mesdames et Messieurs, nos propagandes électorales respectives ont 
suffisamment insisté sur la prise en charge des personnes âgées pour que nos 
aînés puissent vivre encore quelques années non seulement dans la sécurité et le 
confort, mais encore dans la dignité et le respect que nous leur devons. 

Dans cette perspective, notre groupe soutiendra la motion préjudicielle. 
Nous ne pouvons voter un tel crédit que si nous avons l'assurance et l'engage
ment de M. le conseiller administratif Ketterer qu'il sera largement tenu compte 
des points de vue de ce Conseil municipal et du nouveau comité des Tilleuls que, 
sauf erreur, vous devez encore recevoir. Il n'y a pas de solution idéale, mais il y a 
des compromis qui s'éloignent par trop du raisonnable pour que nous puissions 
prétendre les offrir, en partie seulement d'ailleurs, l'autre partie étant payée par 
nos aînés... 

Mme Nelly Wicky (T). En déposant cette motion, nous n'avons pas l'inten
tion d'infliger un désaveu à nos collègues des deux commissions concernées qui 
ont voté cette proposition à l'unanimité. Nous savons qu'il est très important 
que la transformation de cette maison s'effectue, et ceci le plus rapidement pos
sible. Toutefois, au vu de cette proposition, nous avons réfléchi à la solution 
proposée, et nous sommes plusieurs à penser que ce n'est pas la meilleure. 

Mon collègue Beeler l'a dit excellemment et je ne vais pas répéter les argu
ments qu'il a utilisés. Mais permettez-moi de vous signaler que j 'ai rencontré 
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dans ma famille des personnes qui redoutaient de se trouver dans une chambre à 
deux lits, même pour une période courte, par exemple à la clinique de Jolimont. 
Si pour le personnel soignant il y a avantage, le pensionnaire, lui, redoute la pré
sence d'un autre pensionnaire, l'apparition de visites qui ne le concernent pas, et 
toutes sortes d'inconvénients liés à l'âge. Il me semble que le nombre de cham
bres à deux lits est trop élevé par rapport à celui des chambres à un lit. 

D'autre part, je ne crois pas qu'une nouvelle répartition pourrait faire tom
ber les subventions fédérales, comme on me l'a laissé entendre, puisque le nom
bre de lits resterait le même. 

Quant aux WC dans chaque chambre, c'est le moindre des conforts pour les 
personnes âgées. 

C'est pourquoi nous vous demandons de voter cette motion. 

Premier débat et préconsultation de la motion préjudicielle 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne saurais en vouloir à M. 
Beeler ou à Mme Wicky qui viennent de s'exprimer, mais je dois dire que je suis 
très surpris quand même du discours entendu. Bien qu'on ait dit dès le début 
qu'on ne mettait pas en cause les commissions ou les services, j'avoue être un 
peu abasourdi de ce discours, d'autant plus que M. Beeler me semble s'exprimer 
non pas au nom du Conseil municipal, mais pour le moment au nom d'un 
comité privé. J'aimerais remettre les choses au point. 

« Les Tilleuls » sont une propriété publique et pour faire suite aux demandes 
formulées il y a longtemps par l'ancien comité des Tilleuls, présidé par votre 
ancien collègue M. Corthay, nous avons étudié, au plus près de notre cons
cience, un projet de rénovation de cette maison. Je n'ai rien contre la motion 
préjudicielle, sinon qu'elle pourrait laisser sous-entendre que celui qui vous parle 
et le Service immobilier ont travaillé superficiellement, ou en vase clos, sans con
sulter tous les partenaires intéressés. C'est archifaux, et je tiens à établir une 
chronologie précise. 

Ce projet, que vous voterez ou ne voterez pas, en vous rappelant que le 
mieux est l'ennemi du bien, résulte des demandes des utilisateurs, du comité de 
l'Association des Tilleuls, c'est-à-dire du comité que nous connaissions lorsque 
les tractations se sont engagées. Le 31 janvier 1983, il y a bientôt trois ans, nous 
avons remis à l'Association des Tilleuls des plans de l'avant-projet, à l'échelle 
l/200e et l/100e, qui prévoyaient 27 chambres à un lit, 14 à deux lits, soit 55 lits, 
sans WC dans les chambres du bâtiment rénové. Ces documents nous ont été 
retournés à fin février 1983, signés et approuvés. 

Par ailleurs, dans la lettre d'accompagnement, il était mentionné que MM. 
Grand et Dugerdil avaient été désignés pour représenter l'association dans cette 
affaire. 
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Le 3 mai 1983, cinq mois plus tard, les architectes mandataires présentaient le 
dossier des plans définitifs, avec quelques changements, c'est-à-dire 23 chambres 
à un lit, 16 à deux lits, soit 55 lits toujours, et dans une lettre du 13 mai 1983, 
l'association confirmait l'acceptation de ces plans. 

Lors d'une séance de présentation de ces plans, avec toujours 23 chambres à 
un lit et 16 à deux lits, à laquelle assistaient MM. Grand et Dugerdil, il avait été 
question d'envisager l'ouverture du chantier au printemps 1985. Or, malgré cette 
proche échéance, à l'époque, nous n'avions reçu aucune demande de modifica
tion. 

Je tiens à vous dire qu'actuellement, les plans d'exécution à l'échelle l/50e 

sont terminés pour le bâtiment neuf. Les détails ont été dessinés pour les bâti
ments rénovés. 

J'attire également votre attention sur les points suivants: 

— l'augmentation de chambres pour une personne a forcément pour consé
quence de diminuer le nombre des lits ; 

— l'adjonction de WC dans chaque chambre du bâtiment rénové, non seule
ment augmente le coût des travaux (et je ne peux pas vous faire voter un 
montant qui ne serait pas conforme, vous l'admettrez avec moi), mais dimi
nue la surface des chambres dont on vient de dire qu'elles étaient déjà exiguës 
(alors, qu'est-ce que cela sera si chacune a un WC?). 

En plus, je tiens à vous dire que l'OFAS à Berne a mis beaucoup de temps 
avant d'accepter les plans, et il n'est vraiment pas du tout sûr, et je pense que 
mon collègue Guy-Olivier Segond pourra vous apporter un complément d'infor
mation, qu'il donnerait son accord pour des chambres plus petites. 

Cela dit, Mesdames et Messieurs, je suis en train de vivre exactement le con
traire de ce que je viens d'entendre. Ma mère, qui a 81 ans, est à la maison de 
convalescence de Pressy-Vandœuvres, à la Fondation Maracci-Dunant. Elle vit 
dans une chambre double, ce qu'elle souhaitait, où elle est très heureuse. Depuis 
que sa compagne est décédée il y a quelques semaines, elle n'attend qu'une 
chose, c'est d'en avoir une nouvelle. Ces notions de chambre à une place ou à 
deux sont très relatives. Je connais une expérience contraire. 

A la suite d'une lettre de M. Dentan, conseiller municipal, adressée à mon 
collègue Guy-Olivier Segond au mois d'octobre, il nous a été demandé de modi
fier éventuellement les plans, de tenir compte d'un certain nombre de demandes. 
En ce qui me concerne, je ne peux pas, Mesdames et Messieurs, prendre des 
engagements formels. Je ne peux pas non plus vous dire que nous ne voulons 
rien revoir, que les plans seront exécutés exactement comme ils étaient prévus. Je 
pense que l'on peut prendre certains contacts, que Ton peut envisager peut-être 
une ou deux modifications, mais celles que vous nous demandez portent quand 
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même sur des changements essentiels, soit le nombre des lits, les cloisons des 
chambres, l'adjonction de WC... Ce sont des plans différents qui doivent faire 
l'objet de nouvelles requêtes, aussi bien à Berne pour la subvention fédérale 
qu'au Département des travaux publics. En l'état, je ne peux vraiment pas pren
dre cet engagement, et je suis obligé maintenant, si vous le voulez bien, de passer 
le relais à mon collègue Guy-Olivier Segond en ce qui concerne l'exploitation. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je confirme ce que M. Ket-
terer vient de vous dire. 

Nous avons entendu tout à l'heure une série de témoignages qui se réfèrent à 
des cas individuels de parents, d'amis ou de connaissances. C'est anecdotique. 
En réalité, qui exprime le besoin et qui détermine les établissements pour person
nes âgées dont nous avons besoin ? Ce sont des décisions qui sont prises sur le 
plan cantonal par le Département de la prévoyance sociale et de la santé publi
que, que dirige M. Vernet, et très concrètement par le professeur Junod, direc
teur de l'Hôpital de gériatrie, de toute évidence la personne qui, à Genève, con
naît le mieux les problèmes de personnes âgées. 

La commission que préside le professeur Junod a connaissance de l'ensemble 
des besoins. Elle sait comment ces besoins doivent être satisfaits. Les besoins 
simples sont satisfaits par des immeubles à encadrement médico-social ou par 
des pensions pour personnes âgées. Les besoins plus médicalisés sont satisfaits 
par certaines maisons de repos. Des besoins encore plus médicalisés sont satis
faits par d'autres établissements définis dans la loi. On les appelle, dans le lan
gage des spécialistes, des Bl, des B2, des B3. Et puis, il y a l'Hôpital de gériatrie. 

Cette commission que préside le professeur Junod détermine donc ce dont la 
collectivité genevoise a besoin. Sur la base de sa connaissance de l'ensemble du 
problème, elle a décidé qu'un établissement de type B2 devait prendre place dans 
l'ancienne maison des Tilleuls. Le B2 correspond à une définition légale, qui 
commande d'ailleurs le subventionnement fédéral. 

Qui établit ensuite le programme de ce type d'établissement, et qui établit en 
particulier le nombre de chambres à un lit, à deux lits, les WC dans la chambre 
ou pas, l'encadrement médical, les locaux communs, les locaux privés, etc.? Le 
programme a été établi par cette même commission du professeur Junod, con
formément aux dispositions légales, cantonales et fédérales. C'est d'ailleurs ce 
qui a causé bien des soucis aux collaborateurs de M. Ketterer; ils ont dû mettre 
dans un bâtiment d'une certaine valeur historique, un programme qui est défini 
de façon générale et théorique. 

Lorsque les plans ont été établis conformément aux demandes et au pro
gramme de la commission Junod, où vont-ils? Ils suivent le circuit habituel: la 
procédure du Département des travaux publics. Et ils suivent un autre circuit qui 
est fédéral et qui commande le subventionnement fédéral. 
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Ces plans établis sur le programme du professeur Junod ont donc été approu
vés non seulement par le comité des Tilleuls, qui a signé les plans, mais surtout 
par le Département cantonal de la prévoyance sociale et de la santé publique et 
par les deux offices fédéraux compétents: l'Office fédéral des constructions 
publiques et l'Office fédéral des assurances sociales. Et si vous connaissez un peu 
l'administration fédérale, vous saurez que cette approbation ne s'est pas faite à 
la légère. Il a fallu cinq ou six navettes entre les services de M. Ketterer et les ser
vices fédéraux. 

Lorsque vous avez le tampon de la Confédération sur ces plans, ces plans 
sont ne varietur: on ne peut plus accepter de les changer après une si longue pro
cédure. 

Dernier point. Nous ne pouvons obtenir les subventions fédérales que 
jusqu'au 31 décembre 1985 en raison du transfert des charges de la Confédéra
tion sur les cantons et sur les communes. Si la décision n'est pas prise avant la fin 
de cette année de réaliser ce projet, conformément aux plans approuvés par la 
Confédération, la Ville perdra 2 570000 francs de subvention fédérale! 

Conclusion. Premièrement, contrairement à ce que vous croyez, l'adminis
tration ne travaille pas légèrement. Elle a des experts dont les compétences sont 
certainement aussi grandes que celles qu'on peut rencontrer dans ce Conseil 
municipal. La procédure a été suivie régulièrement. Elle a été suivie complète
ment. Mais selon la décision que vous prendrez — vous pouvez décider de chan
ger les plans — la Confédération ne versera plus les 2570000 francs de subven
tion. Aucun architecte, même talentueux, n'arrivera à faire ces modifications 
dans le délai utile de 2 ou 3 semaines. 

Tous ceux qui ont étudié ce dossier au Service social, aux Services immobi
liers, à la commission sociale, à la commission des travaux, ont constaté qu'il 
avait été bien étudié, qu'il avait été complètement étudié. C'est la raison pour 
laquelle je vous demande de suivre le préavis de la commission sociale, qui est 
unanime, et de la commission des travaux, unanime elle aussi, et de voter ce cré
dit et ce programme, montrant ainsi au professeur Junod et à son équipe, au 
département de M. Vernet, à l'Office fédéral des constructions et à l'OFAS, que 
les Genevois arrivent de temps en temps à prendre une décision qui leur permet 
d'obtenir 2500000 francs de subvention fédérale. 

Je vous remercie. 

M. Guy Savary (DC). Notre groupe soutiendra la présente motion préjudi
cielle. Mais j'aimerais intervenir ce soir sur un autre plan quant au mode de faire 
dans nos commissions, notamment à la commission des travaux. 

Mon collègue Genecand et moi-même, commissaires PDC à la commission 
des travaux, sommes perplexes ce soir. Nous avons posé de nombreuses ques-
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tions concernant cette réalisation, et nous avons reçu, il est vrai, soi-disant des 
réponses claires, nettes, quasi impératives. Et après avoir voté à l'unanimité, 
tant à la commission des travaux qu'à la commission sociale, certains conseillers 
dans cette enceinte, certains membres du comité même des Tilleuls, remettent en 
question certaines conclusions du rapport. Alors, je m'étonne que nous ne 
puissions pas approfondir les questions un peu plus et recevoir des réponses 
peut-être un peu plus fondées en séance même de commission, mais qu'il faille 
débattre d'une motion préjudicielle pour reprendre, si ce Conseil le veut bien, 
l'examen à la commission des travaux. 

Que s'est-il passé? Nous avions surtout posé des questions relatives à 
l'ancienne bâtisse, et quant à l'ensemble du projet, le Service immobilier, lors de 
la séance de la commission des travaux, nous a répondu d'une façon claire et 
nette qu'en ce qui concerne la nouvelle construction, celle-ci était totalement 
agréée par le comité lui-même, gérant l'établissement des Tilleuls. Que dire 
lorsqu'un comité, qui chapeaute un établissement, s'avoue soi-disant tout à fait 
satisfait de la nouvelle construction? Les commissaires ne peuvent qu'applaudir 
et suivre les spécialistes en la matière. 

Quant à l'ancienne bâtisse rénovée, nous nous étions inquiétés. Nous avions 
posé plusieurs questions pour savoir pourquoi nous n'arrivions pas à l'équiper 
plus complètement, pour avoir un sanitaire par chambre. Le Service immobilier 
nous a répondu que l'OFAS ne subventionnerait pas l'aménagement de ces 
anciennes chambres. 

D'autre part, on nous a dit de façon très convaincante apparemment, mais 
cela est soi-disant remis en question par certains membres du comité lui-même, 
que ces locaux dans l'ancienne bâtisse seraient destinés à des grabataires. Par la 
suite, on a appris qu'il n'y aurait pas de grabataires, en tout cas pas des malades 
aussi gravement atteints dans cet établissement. Alors, qui croire? 

Effectivement, des questions subsistent. Nous croyons qu'il faut approfondir 
encore le problème de cette pension pour personnes âgées, qui est absolument 
indispensable à nos yeux, tant pour l'équipement social de notre ville que de 
notre canton. Nous ne remettons pas du tout en question le but de cet établisse
ment, mais je crois, et mon collègue Genecand me le confirme, que les membres 
de la commission des travaux n'ont apparemment pas reçu toutes les explications 
utiles. 

Ainsi, j'estime qu'il faut soutenir cette motion préjudicielle, reprendre plus à 
fond l'étude de cet établissement pour que les uns et les autres soient vraiment 
convaincus que les aspects de cette réalisation sont les meilleurs. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Dès l'étude du projet par la commission des 
travaux, je me suis inquiétée de l'absence des WC, je crois la toute première. 
Monsieur Savary, vous me concéderez bien cela... 
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M. Guy Savary. Je n'en ai pas fait un monopole!... 

Mme Jacqueline Jacquiard. Non, mais enfin, c'est la preuve que les hésita
tions étaient dans tous les groupes et qu'il ne semble pas, comme M. Segond le 
dit, qu'on ait été tous séduits d'entrée. D'autres commissaires ont également 
marqué leur étonnement, leur désapprobation même à ce sujet. Cette question a 
été discutée. 

Le projet ne paraît plus répondre aux désirs des utilisateurs parce que con
traire aux constructions modernes de ce genre d'établissement. Des explications 
nous ont été données à ce sujet faisant état de l'obligation de fournir un certain 
nombre de chambres pour pouvoir toucher les subventions fédérales, et la diffi
culté, selon les architectes, de les réaliser faute de place. 

C'est ainsi que la commission ayant la volonté de conserver cette maison 
pour sa valeur architecturale tout en la mettant au service des personnes âgées, a 
accepté cette proposition à l'unanimité, pensant qu'un «tiens vaut mieux que 
deux tu l'auras». 

Toutefois, à la suite de certaines réflexions, nous pensons aussi que cette 
question devrait être réexaminée. Les personnes grabataires ne restent pas sans 
bouger du tout, et il semble que le personnel aurait plus de facilité à utiliser un 
WC tout proche. 

Soucieux de réaliser dès maintenant et pour longtemps, plutôt que de devoir 
fournir plus tard d'autres aménagements, nous désirons un établissement qui 
réponde tout de suite aux besoins modernes des pensionnaires. 

Je dois dire que nous ne nous attendions pas à cette motion préjudicielle et il 
nous faut un peu de réflexion. Avant la fin des discussions, nous prendrons 
notre décision. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Notre groupe a, comme tout le monde, reçu 
énormément d'informations contradictoires à ce sujet. Il me semble difficile de 
traiter un problème de fond de cette importance lors d'une séance plénière du 
Conseil municipal, d'autant que les avis sont très divergents sur le type de prise 
en charge qui serait souhaitable et sur les réelles possibilités qu'il y a maintenant 
à changer de projet. 

Je regrette par ailleurs, Monsieur Segond — vous qui parliez tout à l'heure de 
la nouvelle répartition des tâches — que vous n'ayez pas répondu à ma question 
écrite sur ce sujet, parce que je pense qu'elle aurait éclairé aussi un certain nom
bre de personnes. 

A part cela, nous proposons concrètement, non pas tant de voter la motion 
préjudicielle qui risque peut-être de bloquer le projet et de distraire les subven-
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tions de la Confédération, mais de renvoyer l'objet — je crois que M. Savary l'a 
dit tout à l'heure — à la commission sociale une fois de plus, pour que le sujet 
lui-même soit traité dans une séance ultérieure de ce Conseil, en novembre ou 
début décembre, donc cette année encore, et qu'on arrive à un consensus, à 
savoir réalise-t-on ce projet ou est-ce qu'on en change? 

Je pense que ce serait la solution la plus sage et elle serait peut-être suscepti
ble de rallier les groupes. J'aimerais qu'on la mette aux voix. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais préciser que les informations de M. 
Segond et les miennes ne concordent pas tout à fait. J'ai appris au Département 
de la prévoyance sociale que l'OFAS subventionnait par lit, à raison de 110000 
francs par lit, mais que les dimensions des chambres dans l'ancien bâtiment 
étaient telles que POFAS ne pouvait pas subventionner des chambres non con
formes aux normes fédérales. Il faudrait qu'on soit d'accord là-dessus. 

Deuxièmement, j'aimerais dire à M. Ketterer que l'expérience qu'il vit avec 
sa mère est sans doute réelle, mais quand le grand âge vient, est-ce qu'on est Bl, 
B2 ou B3 ? Personne ne peut le dire et tout se mélange. Les Tilleuls sont destinés 
à des personnes qui sont psychiquement perturbées et c'est pour répondre à ce 
besoin que l'Association des Tilleuls s'est reconstituée, et qu'elle s'est dotée de 
nouveaux statuts pour faire face à la situation, comme la Ville le lui avait 
demandé. 

Il est vrai que sur la rive droite, il n'existe pas d'établissement pour ce genre 
de personnes. Sur la rive gauche, il existe «La Paisible», installée tant bien que 
mal dans un bâtiment où logeaient des Arméniens, il y a de nombreuses années; 
c'est un fait qu'on trouve là des chambres à deux lits. Mais nous aimerions que la 
Ville de Genève se fasse le pionnier d'une réalisation qui réponde vraiment aux 
besoins des personnes âgées de 1985. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical ne pourra pas suivre et sou
tenir cette motion préjudicielle qui équivaut, il faut le dire ici, à enterrer le pro
jet. 

Il est évident qu'à travers cette motion, M. Segond l'a relevé, c'est d'abord 
un désaveu des travaux du professeur Junod, et là je m'étonne des avis qui sont 
émis en plénum, par les uns et par les autres, sur le type d'équipement qu'il faut 
dans cet immeuble qui, lui, s'inscrit dans un contexte beaucoup plus général de 
besoins. A partir du moment où la clause de besoin pour cet immeuble a été clai
rement définie par la commission Junod, il me semble qu'il ne nous appartient 
pas ici de remettre en question le choix qui a été fait. 

Ma deuxième observation ira, un peu comme Mme Burnand, au constat que 
des travaux ont été effectués de façon tout de même assez approfondie par deux 
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commissions. A l'unanimité de la commission sociale (15 commissaires) et à 
l'unanimité de celle des travaux (15 commissaires), 30 personnes donc dans cette 
salle, après avoir étudié ce dossier en détail, après avoir auditionné les intéressés, 
sont arrivées à la conclusion qu'il fallait voter le projet. C'est pourquoi j 'ai de la 
peine à suivre aujourd'hui la démarche des opposants, car ces oppositions 
auraient dû se manifester au sein des commissions. 

Ma troisième observation sera pour constater qu'effectivement, prendre le 
risque de perdre 2570000 francs de subvention fédérale, me paraît être un risque 
qu'on ne peut pas se permettre. C'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre 
aujourd'hui, à une période où vous savez que nous sommes à la recherche d'éco
nomies pour équilibrer le budget de notre ville. Si nous avons la certitude, par le 
vote de ce crédit, que nous remplissons un créneau quant aux besoins de la pré
voyance sociale et que nous pouvons faire une économie, il me semble opportun 
aujourd'hui en tout cas de donner le feu vert à ce projet. 

Enfin, et ce sera ma dernière observation, chacun ici connaît la procédure en 
autorisation de construire lorsqu'il s'agit de logements. Vous savez donc que si 
nous renvoyons ce projet pour une étude complémentaire, ce n'est pas pour 
quelques semaines, mais pendant plusieurs mois que ce projet va être remis sur le 
métier. Alors, non seulement on va perdre un temps important dans la réalisa
tion de ce projet, mais on va y perdre également des plumes et de l'argent. 

Pour toutes ces raisons, le groupe radical s'opposera à cette motion préjudi
cielle. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne reviendrai pas sur la motion, car je pense que 
nos collègues ont bien défendu cette motion préjudicielle. Mais depuis plusieurs 
mois, j 'ai déjà fait des remarques dans cette salle concernant les rapports entre le 
Conseil administratif et le Conseil municipal, soit en commission, soit dans cette 
enceinte. 

Il faut constater lors de l'étude d'une proposition qu'il manque des éléments 
importants, ce qui provoque de très longs débats dans ce Conseil. Citons par 
exemple le délai pour voter ce projet avant le 30 novembre de cette année. 
Aucune déclaration dans ce sens n'a été faite en commission pour attirer notre 
attention sur ce point. Donc, entre le Conseil administratif et les commissaires, 
le courant ne passe pas bien. La preuve, quand un conseiller municipal fait une 
proposition, il s'entend dire qu'il est à côté du pot de fleurs, qu'il n'a pas une 
vue d'ensemble du problème, etc. 

En ce moment, on voit l'effet inverse pour les abattoirs ou pour le budget. Le 
Conseil administratif associe les commissions concernées pour les décisions. 
Mais pour des objets moins importants, on ne nous demande pas notre avis. Je 
dis qu'il faut voter cette motion. Cela fera une leçon! 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'accepte pas les propos de 
M. Lyon, et pas plus ceux d'un conseiller municipal anonyme du fond de la salle 
qui a dit : «On nous a trompés ! » 

Qui a trompé qui? Nous avons dit l'exacte vérité à tout le monde, et je mets 
ici au défi n'importe lequel ou laquelle d'entre vous d'avoir émis la moinde 
objection à ce projet avant le mois dernier, alors qu'on l'étudié depuis trois ans. 
Il ne faut pas vous moquer du monde, Mesdames, Messieurs ! Jusqu'au mois 
dernier, c'était l'unanimité dans vos deux commissions. Il n'y avait aucune 
ohiection. 

Les objections venaient l'année passée de Berne et de nous-mêmes. En juillet 
1984, nous avions pressé l'OFAS de se décider sur l'octroi de la subvention, et 
l'Office des affaires sociales nous avait dit qu'il reverrait le problème parce qu'il 
avait de nouvelles exigences au niveau des plans. Nous avons répondu que nous 
allions étudier les possibilités de répondre au mieux à ses dernières exigences. La 
dernière correspondance officielle de l'Office fédéral des assurances sociales, du 
mois de mai de cette année, nous dit que: 

«Eu égard aux modifications encore à apporter aux plans en vue de les adap
ter pleinement à la vocation de l'EMS (établissement médico-social) prévu, les 
conditions semblent dorénavant réunies pour pouvoir, le moment venu, envisa
ger l'octroi d'un subside égal à 25 °/o des frais qui seront pris en considération. 
Demeure en outre réservée la possibilité de fixer le plafond du prix moyen au lit à 
un niveau supérieur à celui qui avait été initialement envisagé. 

« Nous rappelons par ailleurs que le taux de subvention de 50 °/o dont il avait 
été question lors de l'entrevue du 25 septembre 1984, et remis en cause dans 
notre lettre du 25 octobre dernier, se fondait bien sur des données de départ erro
nées et une fausse interprétation de la terminologie utilisée. » 

Autrement dit, nous avons dû encore nous battre à Berne pour les Tilleuls, 
où l'on trouvait que les aménagements prévus étaient trop bien, trop sophisti
qués, trop cossus, dans une certaine mesure. Et maintenant, vous demandez des 
rajouts au moment où tout est réglé. Je vous assure, Mesdames et Messieurs, et 
mon collègue Guy-Olivier Segond l'a dit, si nous perdons plus de 2,5 millions de 
subvention, sans parler des suppléments de prix qu'entraîneront les plans, cela 
peut nous mener loin. 

Maintenant, M. Lyon doit quand même bien admettre que la nouvelle répar
tition des tâches entre Cantons et Confédération, qui est toute récente, ne 
dépend ni de lui ni de moi. C'est la dure réalité des faits. Par conséquent, je crois 
qu'il faut savoir si vous voulez voter cette année la remise en état des Tilleuls, 
avec 2,5 millions de subvention fédérale, ou si vous voulez que l'on remette tout 
le projet en cause. A ce moment-là, on n'aura plus rien, et cela coûtera deux fois 
plus cher. 
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M. Claude Ulmann (R). Juste une observation pour vous dire que je suis 
effaré par ce débat. Deux commissions, comme on l'a dit tout à l'heure, se sont 
penchées sur le projet, ce qui signifie que 30 conseillers municipaux, près de la 
moitié de notre Conseil municipal, l'ont étudié et l'on refait tout le débat en plé
num. Comment voulez-vous que nous restions crédibles vis-à-vis de nos conci
toyens en travaillant ainsi? Je vous demande d'y réfléchir. (Rumeurs.) 

M. Marc-André Baud (S). Je partage l'étonnement de notre collègue et je 
crois qu'il faudrait peut-être remettre un petit peu les choses au point. 

La commission n'a pas été trompée. Elle avait en main tous les éléments qui 
ont été exposés ici. Je puis même affirmer que je comprends pourquoi les com
missions auxquelles j 'ai participé ont voté ce projet d'enthousiasme, car ce pro
jet est un magnifique projet. 

En dehors de la question de savoir si nous pourrions ajouter des sanitaires ou 
si nous pourrions repartager des chambres, cette maison se trouvera, non pas 
comme les autres maisons de retraite éloignée de la ville, mais à cinq minutes du 
haut de la Servette à pied. Elle se trouvera dans un merveilleux décor, dans un 
parc extraordinaire. Nos personnes âgées seront pour une fois incluses dans un 
nid. 

D'autre part, je vous rappelle que depuis des années, il s'est produit dans 
l'encadrement des personnes âgées en Ville de Genève un phénomène qui tient au 
fait que l'on a voulu, de plus en plus, faire en sorte que les personnes âgées 
demeurent dans leur logement. Actuellement, les foyers de jour reçoivent déjà 
une majorité de personnes en chaise roulante. 

L'encadrement qui a été prévu dans cette maison répond aux besoins de per
sonnes qui auront déjà bénéficié d'un encadrement dans la vie courante et qui se 
trouveront devoir être de nouveau encadrées. 

Mesdames et Messieurs, je vous engage à ne pas soutenir la motion préjudi
cielle, de façon à ce que ce projet puisse se réaliser. Par contre, je vous engage à 
soutenir la proposition de notre collègue, c'est-à-dire éventuellement de surseoir 
à la décision en renvoyant le projet en commission, où le débat sera repris sans 
délai, de façon à ne pas retarder la décision, ce qui nous ferait non seulement 
perdre 2,5 millions de subvention, mais en plus vraisemblablement plusieurs 
années. 

M. Roland Beeler (L). Il n'était pas dans notre intention de mettre en doute 
le travail de M. le professeur Junod, ou du Département de la prévoyance 
sociale, ou encore des services de M. Ketterer. Je crois que là n'est pas le pro
blème. 
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Vous nous dites que ce projet est étudié depuis trois ans, nous voulons bien 
vous croire. Mais il n'y a pas trois ans que nous l'examinons au Conseil munici
pal. Il ne faut donc pas mélanger les choses. Pour nous, le problème posé est 
relativement récent. Et maintenant il faudrait se dépêcher. 

Je voudrais tout de même rappeler que vous n'avez pas répondu à la question 
de savoir dans quel bâtiment les grabataires sont logés. On laisse planer là un cer
tain flou artistique qui est un peu gênant. 

D'autre part, à la page 16 du rapport, il est bien dit que l'OFAS a admis des 
dérogations pour les 15 chambres de l'ancien bâtiment. On se demande d'ailleurs 
pourquoi l'OFAS admettrait des dérogations si ces lits ne sont pas subvention
nés. Je ne vois pas dans quelle mesure cela changerait la subvention dès lors 
qu'ils ne sont pas subventionnés. 

Vous nous dites aussi que tout ce projet avait été accepté par toute une série 
d'autorités parfaitement compétentes. Nous voulons bien le croire, nous ne le 
mettons pas en doute. La seule question que l'on pourrait se poser, c'est pour
quoi ce projet est soumis à ce Conseil municipal? Il fallait simplement passer 
sous jambe ce projet, et nous n'avions pas à voter. Nous ne sommes pas des 
machines à voter. 

Je voudrais encore préciser que si nous voulons rester crédibles, il faudrait au 
moins que ce Conseil municipal fasse son travail. Il est en train de le faire. 

Le président. M. Savary a encore demandé la parole. Je fais simplement 
observer qu'il y a déjà onze conseillers municipaux qui ont pris la parole. Je crois 
que tout a été dit et il faudrait maintenant se limiter aux arguments nouveaux. 

M. Guy Savary (DC). Je serai bref. Pour reprendre les paroles de quelques 
membres de ce Conseil, je suis étonné justement de voir que trente d'entre nous 
ont voté ce projet à l'unanimité dans deux commissions, et que ce soir s'ouvre un 
vaste débat qui dure, je crois, depuis bientôt une heure. Il y a quand même des 
doutes qui ont tout d'un coup surgi. Donc, comme phénomène de groupe, il est 
intéressant de voir que finalement quelque chose se passe actuellement. Et d'où 
cela provient-il? Pas de rien, je pense, et cela pourrait faire l'objet d'une petite 
étude. 

Notamment, d'après ce que l'on sait, des doutes viennent de certains mem
bres du comité des Tilleuls eux-mêmes. Donc, on peut croire qu'il subsiste des 
questions qu'il faut encore un peu creuser. 

Notre groupe pense que le plus judicieux serait de suivre la proposition de 
notre collègue Mme Burnand, c'est-à-dire renvoi à la commission sociale, qui se 
fera une opinion soit totalement positive, soit de remise en question plus fonda-
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mentale, et ainsi, si la commission sociale arrive à des conclusions satisfaisantes, 
nous aurons le temps de voter encore d'ici la fin de l'année, si elle fait quelque 
peu diligence. 

Je pense que la commission sociale devrait réentendre le comité des Tilleuls 
pour être complètement informée. Ou bien alors, la commission sociale pense 
que des doutes certains subsistent, et alors, nous irons plus à fond, et nous pren
drons le temps qu'il faut. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Juste un mot. Le Département de la prévoyance 
sociale m'a assuré que les subventions de Berne étaient acquises jusqu'à fin 1987. 

Mme Adonise Schaefer, présidente de la commission sociale et de la jeunesse 
(R). Je m'étonne que tout d'un coup, les commissaires de la commission des tra
vaux changent d'idée. La commission sociale s'est rendue sur place. Les plans 
nous ont été expliqués et toute la commission à l'unanimité a voté le projet pré
senté. 

D'ailleurs, M. Grand du comité des Tilleuls était présent à la commission 
sociale. Le comité n'a jamais demandé de changer quoi que ce soit. 

M. Armand Bard (R). Je serai très bref. J'ai apprécié tout à l'heure les argu
ments de MM. Segond et Ketterer, et également de M. Baud qui, en la matière, 
en connaît passablement. 

On a parlé tout à l'heure de doutes. On a parlé de la commission sociale. 
J'aimerais simplement rappeler que la commission sociale, après avoir visité les 
locaux en présence de conseillers municipaux représentant tous les partis, après 
s'être réunie à l'école de Trembley, toujours en présence de conseillers munici
paux de tous les partis, a pu poser toutes les questions. J'ai encore ici le procès-
verbal, les notes de séance. Assistait également à la séance M. Grand. Je suis 
obligé de vous dire qu'il n'y a pas eu d'opposition, les deux rapports le confir
ment, mais le problème a été soulevé par une personne à la fin de l'assemblée de 
l'Association des Tilleuls. 

Je crois que les 30 conseillers municipaux qui ont voté doivent rester crédi
bles. Ils ont fait leur travail au plus près de leur conscience. Ce bâtiment est 
fermé depuis trois ans. Les gens en ont besoin... Il suffit pour s'en convaincre de 
relire un petit passage du rapport. 500 à 600 personnes attendent des places dans 
de tels bâtiments. 

Mesdames et Messieurs, en tout cas, je ne prends pas la responsabilité de 
repousser ce projet et de faire attendre des gens qui ont besoin d'un encadrement 
social et médical. (Applaudissements.) 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Au terme de ce débat, qui a 
été long, deux mots pour dire quels sont les enjeux essentiels. Le choix que vous 
avez à faire est extrêmement simple. 

D'un côté, vous avez l'avis du professeur Junod, directeur de l'Hôpital de 
gériatrie. Vous avez l'avis du Département de la prévoyance sociale et de la santé 
publique. Vous avez l'avis de l'Office fédéral des assurances sociales. Vous avez 
l'avis de l'Office fédéral des constructions. Tous ces avis vont dans le même 
sens: approbation des plans et subventionnement fédéral. 

De l'autre côté, vous avez deux ou trois membres du comité de l'Association 
des Tilleuls, qui ont posé quelques questions après que la commission des tra
vaux, après que la commission sociale ont voté de façon unanime. 

Ma question est simple. C'est une question de bon sens. Est-ce que vous 
accordez votre confiance au professeur Junod, à l'OFAS, à l'Office fédéral des 
constructions, au Département de la prévoyance sociale? Ou pensez-vous que 
vous êtes plus compétents que toutes ces instances et qu'il faut suivre l'avis de 
deux ou trois membres d'un comité privé? 

Si vous dites oui, et que vous donnez votre confiance au professeur Junod et 
à l'OFAS, pas de problème: ces plans seront réalisés, les subventions fédérales 
de 2500000 francs viendront dans l'escarcelle de la Ville de Genève. 

Si vous dites non, et que l'on doive revoir les plans, c'est votre liberté. On 
peut revoir les plans, mais tout ce bel édifice s'écroulera. Il faudra refaire des 
plans. Le délai du 31 décembre 1985 sera de toute évidence passé. La subvention 
fédérale de 2,5 millions disparaîtra. Et le travail du professeur Junod et de son 
équipe aura été mis en pièces à la faveur d'une majorité de hasard et d'un mou
vement de mauvaise humeur. 

Le président. Nous allons passer au vote de cette motion préjudicielle. Je fais 
cependant observer qu'il s'agit d'un simple souhait, et que cette motion ne 
s'oppose pas en fait à l'arrêté lui-même. (Rumeurs.) 

Monsieur Favre, je me permets de vous relire le texte de la motion: 

« Dans le cadre de la transformation de la pension des Tilleuls, le Conseil 
municipal souhaite que le Service immobilier revoie l'aménagement intérieur de 
ce bâtiment en augmentant le nombre des chambres à un lit et en étudiant la pos
sibilité d'installer des WC dans chaque chambre. » 

Il s'agit bien d'un souhait. 

M. Claude Vlmann. Je demande l'appel nominal ! 
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Le président. Etes-vous suivi, Monsieur Ulmann, par cinq membres du Con
seil municipal? (Plusieurs mains se lèvent.) 

Nous allons procéder au vote nominal de la motion préjudicielle. 

Mme Nelly Wicky demande encore la parole. 

Mme Nelly Wicky (T). Je regrette, mais avant le vote, je voulais faire remar
quer qu'à aucun moment, notre groupe n'a dit qu'il ne voterait pas cette propo
sition. Il a toujours dit qu'il la voterait. Il tenait à une seule chose: vous rendre 
attentifs aux souhaits de nombreuses personnes âgées, même si ce ne sont pas de 
grands spécialistes, et de plusieurs personnes responsables de maisons pour per
sonnes âgées. Demandez à M. Girard, à la Terrassière, aux dirigeants de la mai
son de Louis-Curval, etc., etc., aux personnes qui ont des responsabilités. Tou
tes disent les difficultés qu'elles ont à mettre deux personnes dans la même cham
bre. Je peux aussi donner nos sources de renseignements. 

Je voulais vous faire remarquer qu'à aucun moment notre groupe n'a dit 
qu'il ne voterait pas ce crédit. 

Le président. Mesdames et Messieurs, j'ouvre le vote. 

Mme Jacqueline Burnand (S) demande encore la parole. 

Le président. Il n'y a plus d'interventions pendant le vote, qui a été déclaré 
ouvert. 

Mme Jacqueline Burnand (S), faisant une motion d'ordre. J'aurais souhaité, 
puisque j 'ai fait une proposition qui a été relayée par deux ou trois conseillers 
municipaux, qu'on essaie d'examiner d'abord le principe d'une possible réunion 
de la commission sociale sur cet objet, et d'ici la fin de l'année d'obtenir un rap
port. Cela évite la motion préjudicielle qui coupe court à tout. 

Le président. Madame Burnand, je me permets de vous faire observer que 
selon notre règlement, la motion préjudicielle doit être traitée en premier. 
Ensuite, le vote ayant été acquis sur cette motion préjudicielle, nous passerons à 
votre proposition que j 'ai sous les yeux et dont je vous donnerai lecture. 

Je donne la parole à Mme Schlechten pour procéder à l'appel nominal. 

A Tappel nominal, la motion est acceptée par 41 oui, contre 27 non et 2 abstentions. 
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Ont voté oui (41): 

M. Roland Beeler (L), M. Daniel Berset (L), M. Marcel Bischof (S), 
M, Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât (DC), M. André Clerc (S), M. Paul-
Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), Mme Laurette Dupuis (T), M. Jean-
Claude Ecuyer (T), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), 
M. Jean-Claude Genecand (DC), M. Yves Grau (L), M. André Hediger (T), 
Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), 
M. Alain Kugler (L), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme Simone Maître (DC), 
Mme Christiane Marfurt (L), M. Pierre Marti (DC), M. Henri Mehling (DC), 
Mme Marie-Claire Messerli (L), M. Louis Nyffenegger (T), Mme Colette 
Perrottet-Ducret (DC), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Daniel Pilly (S), 
M. Pierre Reichenbach (L), M. Aldo Rigotti (T), Mme Cécile Ringgenberg (L), 
Mme Madeleine Rossi (L), M. Guy Savary (DC), M. Jacques Schàr (DC), 
Mme Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), Mme Marie-France 
Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), Mme Renée Vernet-Baud (L), Mme Nelly 
Wicky (T). 

Ont voté non (27): 

M. Armand Bard (R), M. Marc-André Baud (S), M. Roger Beck (S), 
M. Roger Bourquin (V), Mme Jacqueline Burnand (S), M. Michel Clerc (R), 
M. Gérard Deshusses (S), M. Gil Dumartheray (V), M. Laurent Extermann (S), 
M. Jean-Jacques Favre (V), M. Pierre-Charles George (R), Mme Irina Haeberli 
(S), M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hornung (R), M. Pierre Jacquet (S), 
M. Claude Martens (V), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques Monney (R), 
M. Gilbert Mouron (R), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), Mme Adonise Schae-
fer (R), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), M. Roger Von Gunten (V), 
M. Bernard Vorlet (S), M. Pierre Widemann (V), M. Christian Zaugg (S). 

Se sont abstenus (2): 

M. Jean-Christophe Matt (V), M. Edwin Zurkirch (L). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (9): 

M. Noël Bertola (V), Mme Christiane Beyeler (R), M. Charles Dumartheray 
(V), M. Roman Juon (S), M. Olivier Moreillon (L), M. Jean-Pierre Oetiker (V), 
Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Willy Trepp (R), Mme Nélida-Elsa Zum-
stein (S). 

Présidence: 

M. Michel Rossetti, 1" vice-président (R), n'a pas voté. 

La motion est ainsi conçue : 
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MOTION 

«Le Conseil municipal souhaite que le Service immobilier revoie l'aménage
ment intérieur de la pension « Les Tilleuls » en augmentant le nombre de cham
bres à un lit et en étudiant la possibilité d'installer des WC dans chaque 
chambre. » 

Le président. J'ai sous les yeux une proposition de Mme Jacqueline Burnand. 
La maintenez-vous, Madame Burnand? Il semble qu'elle soit devenue sans 
objet... (Af"e Burnand annonce qu'elle maintient sa proposition.) 

La proposition de Mme Burnand demande le renvoi de l'objet N° 198 à la 
commission sociale et de la jeunesse, pour un complément d'étude. Elle 
demande également que cet objet puisse être traité cette année encore afin de 
pouvoir bénéficier de la subvention fédérale. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je pense qu'il n'est plus temps de renvoyer 
la proposition à la commission sociale. La motion préjudicielle que nous venons 
de voter ne contredisant pas la proposition, nous pouvons passer maintenant au 
vote de celle-ci. Le Conseil administratif, selon la motion préjudicielle, devra 
essayer de tenir compte des vœux de ce Conseil municipal dans la réalisation de 
la proposition. 

M. Jacques Hammerli (R). Monsieur le président, je suis navré que vous ne 
m'ayez pas donné la parole avant le vote nominal. 

Vous avez dit tout à l'heure que cette motion n'était qu'un souhait (à ce 
moment quelqu'un éternue fort à propos...)» je suis navré de vous dire le con
traire. 

Lorsque l'on traite avec la Confédération et que la Confédération approuve 
des plans, nous ne pouvons plus les modifier en quoi que ce soit. En fait, cette 
motion équivaut à enterrer le projet des Tilleuls. Je ne vois pas comment le Con
seil administratif pourra, d'ici la fin de cette année, renégocier avec POFAS et 
avec l'Office fédéral des constructions. 

Le président. S'il vous plaît, un peu de silence ! Si le débat doit se poursuivre, 
il faut au moins qu'on puisse comprendre quelque chose. 

M. Claude Ulmann (R). Je suis un peu surpris par la déclaration de Mme Pic
tet, parce que je ne vois pas très bien comment la suite des opérations va se 
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déroule/ maintenant que la motion est votée. De deux choses l'une, ou le Conseil 
administratif envisage de donner suite à la motion votée par le Conseil municipal 
— et je ne doute pas qu'il le fera dans le respect de la démocratie — et il sera 
alors probablement obligé de venir avec un crédit complémentaire, parce que 
cela va changer les affaires, me semble-t-il... Ou bien il ne donne pas suite à la 
motion, et alors à juste titre, ceux qui l'ont votée se plaindront du fait qu'on ne 
respecte pas un vote du Conseil municipal... 

Je ne vois absolument pas ce qu'on va faire par la suite et j'aimerais une 
réponse là-dessus. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Extermann, je vous fais sim
plement observer ceci. 

Nous sommes saisis d'une proposition de Mme Burnand qui, si elle est accep
tée, va renvoyer la proposition en commission. Si elle est rejetée, nous allons 
passer au vote de l'arrêté, et le Conseil municipal, qui est souverain, décidera. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Simplement une indication. Le trouble dans ce 
Conseil vient de ce que nous avons tous reçu, et des milieux les mieux informés, 
des informations contradictoires. Il serait bon que la commission puisse se réunir 
et essayer de juger si oui ou non les subventions fédérales sont accordées, si oui 
ou non il est judicieux de prévoir deux lits par chambre, etc., etc. 

Je crois qu'il faut pour ce Conseil une information complémentaire, afin que 
nous puissions la prochaine fois voter en toute connaissance de cause. 

M. Laurent Extermann (S) renonce. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui me concerne, la com
mission sociale peut se réunir tous les jours si elle le désire d'ici la fin de Tannée. 
Mais je ne jetterai pas de poudre aux yeux. D'ici la fin de l'année, je ne suis pas 
en mesure de vous fournir des indications chiffrées et des modifications de plans. 
Je serais malhonnête de vous dire le contraire. Par conséquent, je tiens à respec
ter les engagements que j 'ai pris aussi bien vis-à-vis de Berne que vis-à-vis de nos 
mandataires. 

Cela dit, vous pouvez vous réunir quand vous voulez. 

M. Laurent Extermann (S). Je crois que personne dans cette enceinte ne sou
haite que le projet soit enterré et que 2,5 millions de subvention fédérale nous 
échappent. Ce n'est pas le moment, Messieurs les défenseurs de la gestion rigou
reuse d'un budget! 
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Par conséquent, il faut souplement réagir à cette indication, quand bien 
même le Conseil administratif est gêné par ce vote. J'ai l'impression qu'il con
vient de renvoyer le projet à la commission sociale pour un complément d'infor
mation; il faut que ce projet réapparaisse à l'ordre du jour, et entre-temps, il me 
semble qu'il doit être possible, au Conseil administratif, de répondre à la motion 
par une méthode de crédit additionnel ou de modifications qui n'entrent pas en 
contradiction avec le projet tel qu'il a été accepté par les autorités fédérales, afin 
que, si des dépenses nouvelles devaient être engagées, elles ne mettent pas en 
péril le montant qui a été obtenu avec les subventions fédérales. 

Il faut de toute évidence que la commission sociale en rediscute, et que 
l'autorité regarde dans quelle mesure elle peut sauver les meubles. 

M. Gilbert Mouron (R). Etant membre de la commission sociale, et comme 
beaucoup d'autres ici présents étonné du débat de ce soir, en plus de ce vote, je 
me demande maintenant dans quelle mesure la commission sociale va pouvoir 
faire un travail efficace. 

D'abord, tous les arguments ont été donnés. Le Conseil administratif nous a 
fourni des éléments clairs. Le point clé du suspens, c'est de savoir si oui ou non 
on va accepter de mettre ou non des WC dans des chambres, et de savoir si on va 
loger une ou deux personnes dans ces chambres. 

En réalité, on n'a jamais eu de demande officielle de la part de ce comité, et 
vous avez tous entendu ici les propos des uns et des autres. C'est, semble-t-il, une 
minorité de cette nouvelle association de gestion des Tilleuls qui s'est rabattue 
sur les conseillers municipaux pour faire le bruit de ce soir. C'est fort regrettable, 
car maintenant, que se passe-t-il? 

Le Conseil administratif vient de nous dire clairement que du point de vue du 
délai, il n'est plus dans la possibilité de faire des modifications d'ici la fin de 
l'année. On veut alors se replier sur la commission sociale en lui demandant de 
s'en occuper. 

La commission sociale voudra bien faire tout ce qu'elle peut, mais que 
pourra-t-elle faire? Redemander à ce M. Grand de nous dire que son comité, à la 
majorité, avait accepté le projet tel qu'il a été présenté, mais qu'éventuellement 
une petite minorité posait deux questions, et ce serait sur la base de l'avis de cette 
minorité de l'association (cette dernière ayant accepté démocratiquement le pro
jet) qu'il faudra, nous, redemander au professeur Junod qu'il justifie ce qu'il a 
fait, à cause d'une minorité de cette association qui a passé par des conseillers 
municipaux pour créer du désordre. 

Vous voulez refaire tout le travail en commission pour justifier la position de 
ces gens, qui ont certainement de bonnes intentions. Le professeur Junod et le 
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Département de la prévoyance sociale dirigé par M. Vernet se sont prononcés, 
deux commissions ont fait leur rapport, deux conseillers administratifs se sont 
exprimés devant nous, et maintenant, parce qu'on est dans une assemblée politi
que, on veut faire du bruit, montrer qu'on est solidaire à l'intérieur de son parti, 
et on bloque une proposition. Sur 600 personnes qui font la demande, on bloque 
55 personnes, qui ne sont finalement à peine qu'un dixième des demandeurs, et 
dans ce dixième, je suis sûr qu'on trouve des personnes malades qui accepteront 
d'être deux par chambre. 

Pour les autres, si quelque chose de différent doit être demandé, il faudra 
peut-être construire autre chose. Mais pour ces 55 personnes pour qui on nous 
demande dix millions, on a la possibilité d'avoir maintenant un subside. 

Il est fort regrettable, Mesdames et Messieurs, que par une motion préjudi
cielle on arrive à tout bloquer. Vous connaissez le problème de PAriana, c'est 
bloqué... (rumeurs, le président réclame le silence.) On ne pourra pas travailler 
avec un délai au 31 décembre. 

(Applaudissements épars.) 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Ce problème sera rapide
ment réglé: dès demain matin, je demanderai au Département fédéral de l'inté
rieur qu'il me confirme que l'approbation fédérale — comme d'ailleurs M. 
Hâmmerli l'a dit — porte sur des plans qui doivent être votés tels quels pour que 
la subvention de 2570000 francs soit versée. Hors de cela, il n'y a pas de salut. Il 
y a 42 « saint Thomas » dans cette salle. Quand ils auront la lettre sur papier à en
tête de la Confédération sous les yeux, ils croiront peut-être plus facilement la 
Confédération que le Conseil administratif... 

Mais la démonstration que vous venez de faire montre vraiment le ridicule 
dans lequel certains parlementaires genevois peuvent se complaire dans leurs 
rapports avec la Confédération. 

(Ouh désapprobateurs sur certains bancs et applaudissements.) 

M. André Clerc (S). Je crois que tout a été dit, mais il ne faut pas laisser pas
ser ce que vient d'affirmer M. Segond. 

Tout à l'heure, notre collègue Claude Ulmann disait qu'il était effarant que 
deux commissions se soient penchées sur le sujet et que, aujourd'hui, elles ne 
soient pas suivies. 

Ce qui me paraît encore plus effarant, je dois le dire, c'est que quantité 
d'architectes, de professeurs, de médecins, de gens du métier, n'aient pas tout 
simplement découvert que pour des personnes âgées, qui doivent se lever deux 
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ou trois fois par nuit, il est élémentaire d'avoir une toilette dans sa chambre... Je 
m'excuse de ramener le problème à ce niveau, mais il est là. Et c'est ce que je 
n'arrive pas à comprendre dans votre attitude. 

Je n'accepte pas, par-dessus le marché, ce type de leçon que vous voulez nous 
donner en disant qu'on n'a qu'à se réfugier derrière les spécialistes. Je dois dire 
que ne faisant partie ni de la commission sociale, ni de la commission des tra
vaux, j'avais regardé leurs rapports en diagonale, et il a fallu cette motion préju
dicielle pour attirer mon attention sur ce point. Il me semble que c'est un simple 
effet du bon sens que de considérer que pour des personnes âgées, il doit y avoir 
une toilette dans chaque chambre. Et je vous rappelle qu'à Champ-Dollon, il y 
a une toilette par cellule ! 

(Applaudissements.) 

M. Nicolas Gagnebin (L). J'ai une simple question à poser à M. le conseiller 
administratif Guy-Olivier Segond, qui nous dit qu'il va demander demain, tout 
en haut à Berne, une confirmation qui va nous redescendre et que nous pour
rons, bien sûr, lire cette lettre péremptoire. 

Est-ce que, au vu du vote de ce soir, il ne serait pas plus judicieux de deman
der à Berne si, bien au contraire, on ne pourrait pas repousser le délai au 31 
décembre 1986 par exemple, pour obtenir que, selon le voeu du Conseil munici
pal, nous puissions suivre la volonté exprimée ce soir? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je voudrais rappeler à Me 

Gagnebin que les décisions prises par les Chambres fédérales s'imposent au Con
seil municipal, qu'elles ne peuvent pas être renversées par le Conseil municipal et 
que le 31 décembre 1985, les subventions pour la construction d'établissements 
médico-sociaux pour personnes âgées tombent. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est pourtant clair ! 

Le président. Je soumets donc au Conseil municipal la proposition de Mmc 

Burnand de renvoi de l'objet N° 198 à la commission sociale. 

Au vote, le renvoi de la proposition à la commission sociale et de la jeunesse 
est refusé à la majorité des voix. 

Deuxième débat 

L'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté a la quasi-unanimité (une 
abstention). 
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Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10820000 francs, dont à déduire 2 570000 francs de subventions fédérale et can
tonale, soit net 8250000 francs, destiné à la transformation et à l'agrandisse
ment de la pension «Les Tilleuls», sise 1, rue de Moillebeau. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art, 3. — Une somme de 185 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 8250000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 30 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1986 à 2015. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

8. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes : 

— du Comité pour la sauvegarde du parc des Acacias s'opposant à tout projet 
de construction dans le parc des Acacias; 

— de Mme Denise Wolfgang concernant la suppression du parc d'ébats pour 
chiens, sis place Chateaubriand; 
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— du restaurant «Le Commerce» concernant l'installation du marché au 
Molard ; 

— de M. Jean Vacherand*concernant le terrain de football de Trembley. 

Personne ne demandant la lecture de ces pétitions, elles sont renvoyées sans 
autre à la commission des pétitions. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ai un complément de réponse à 
donner à M. Hâmmerli qui, lors de la dernière séance, m'avait pris à partie à 
propos d'un Editorial paru dans les «Informations municipales»1. Il avait stig
matisé le contenu de l'article que j'avais écrit. Or, M. Hâmmerli, en l'occur
rence, avait sorti une phrase du contexte général, avec lequel, sur le moment, je 
n'avais pas réalisé exactement de quoi il s'agissait. 

La façon dont s'est comporté M. Hâmmerli n'est pas correcte, c'est le moins 
que je puisse dire. Je n'irai pas jusqu'au point de ce que vous avez déclaré à ce 
moment-là, Monsieur Hâmmerli, en disant que j'étais un «menteur». Je dirai 
simplement que vous n'étiez pas correct parce que vous auriez dû lire la totalité 
de l'éditorial et vous auriez vu que le passage que vous avez souligné avait trait à 
une situation politique internationale et non pas nationale. 

Je ne veux pas imposer la lecture de cet «Edito» à votre Conseil, mais je 
demande de le faire figurer au Mémorial de cette séance du Conseil municipal. 

Editorial paru en juin 1985 dans les «Informations municipales» 

«Nous sommes tous concernés» 

«L'année 1985 est déjà entamée et son arrivée n'a pas chassé les nombreux 
nuages qui obscurcissent l'horizon. Tous sont importants à différents titres et 
nous concernent. 

«Par ordre d'importance, j'évoquerai la consolidation de la Paix. C'est un 
mot que l'on a malheureusement galvaudé, auquel parfois nous n'attachons pas 
l'importance nécessaire. C'est trop facile de croire que cela ne concerne que les 
autres et que nous sommes définitivement à l'abri. 

Mémorial, p. 1068. 
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« Il y a rarement eu autant de régions de notre planète concernées, voire rava
gées par la guerre, qu'elle soit déclarée, larvée, civile ou même niée. Il n'en reste 
pas moins que des centaines de milliers d'êtres humains souffrent et continue
ront à souffrir des séquelles de la guerre. 

«Au début de janvier, la réunion à Genève de deux hommes d'Etat, Mes
sieurs Gromyko et Shultz, a soulevé un immense espoir dans le monde entier. 
L'ensemble des moyens de communications écrits, parlés et télévisés ont réper
cuté dans les cinq continents les différentes phases de ces discussions. Le com
muniqué final déclarant que ce n'était qu'un début et que d'autres réunions 
auraient lieu, a été salué pourtant avec soulagement. Et c'est d'une importance 
capitale qu'ils continuent à discuter, à étudier et à réfléchir sur ce qu'il faut faire 
pour que cette paix, si fragile, soit consolidée. Il faut qu'ils approfondissent 
leurs discussions et qu'ils arrivent à la conclusion d'un accord. 

«Il y va sinon de l'avenir de l'humanité, du moins du sort de milliers d'êtres 
humains. Car, même s'il n'y a pas de conflit, simplement la course aux arme
ments, l'augmentation des dépenses militaires qu'engendre la mésentente, coû
tent des sommes colossales qui sont dépensées au détriment non seulement du 
bien-être des peuples, mais souvent de la survie de milliers d'êtres humains. Les 
exemples abondent. 

«La tension internationale causée par le manque d'entente entre les grandes 
puissances, cette espèce de guerre froide, contribue à paralyser une évolution 
normale de la société. 

«On dépense de plus en plus de sommes considérables pour la défense natio
nale au détriment des besoins de la population et ceci dans tous les domaines, 
comme la recherche, l'instruction, la culture, la santé, la sécurité sociale, la lutte 
contre les maladies graves, la construction de logements bon marché, la forma
tion professionnelle des jeunes et la lutte contre le chômage. 

« La presse, la radio et la télévision nous parlent des « nouveaux pauvres » 
comme si c'était nouveau ! Simplement, nous constatons, même chez nous, que 
la population de notre pays s'appauvrit et le nombre de personnes qui n'ont pas 
les moyens suffisants pour vivre augmente dangereusement. 

«Nos concitoyennes et concitoyens sont amers. Ils ont de la peine à compren
dre ce qui se passe. Comme toujours en pareil cas, on cherche un «bouc émis
saire». Le «responsable» c'est celui qui a la sécurité, qui n'a pas de difficultés, 
celui par qui tout le mal arrive, c'est le fonctionnaire! 

«Voilà le raisonnement que trop de gens font, à tort, c'est l'évidence. 

«C'est pourquoi nous sommes tous concernés et avons intérêt à la détente. 
En période de haute conjoncture on n'enviait pas les fonctionnaires, on refusait 
de le devenir parce que l'on gagnait plus dans le privé. » 

Roger Dafflon 
Maire de la Ville de Genève 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai une réponse à fournir à 
l'interpellation de M. Roman Juon, «Pour que revienne le guet de la cathédrale 
de Genève»1. 

La fonction du guet, installé au sommet de la tour sud de la cathédrale, 
remonte au Moyen Age et avait pour but général la surveillance de la cité, jour et 
nuit. 

Depuis le XVIe siècle, le principal travail de ce personnage était l'observation 
des incendies. Avec l'introduction des moyens modernes de communication, le 
guet est devenu sans objet et a été supprimé en 1911. 

Les motifs de cette suppression sont plus que jamais valables aujourd'hui. 
C'est pourquoi le Conseil administratif ne pense pas qu'il y ait lieu, fût-ce pour 
des périodes limitées, de réintroduire cette institution, si sympathique soit-elle. Il 
voit mal la Ville de Genève, et encore moins l'Eglise nationale protestante, pro
priétaire du sanctuaire, assumer la charge d'un nouveau guet par simple goût du 
folklore, comme c'est le cas à la cathédrale de Lausanne où le guet annonce les 
heures de 22 h à 2 h. 

M. Jacques Hammerli (R). M. Dafflon me met en cause en disant que je l'ai 
traité de menteur. De toute façon, le Mémorial en fera foi. Il se trouve que j 'ai 
été bien inspiré et que j 'ai le texte de mon interpellation sous les yeux. Je décla
rais ceci : 

«J'ai été surpris par le paragraphe dont je vous donne connaissance.» 

Monsieur Dafflon, sans être marxiste, je connais un petit peu la dialectique. 
Lorsque vous écrivez, et vous vous exprimez ainsi : « On dépense de plus en plus 
de sommes considérables pour la défense nationale », et que vous signez « Roger 
Dafflon, maire de Genève», c'est bien de la défense nationale de ce pays qu'il 
s'agit, ou alors je ne comprends pas le français. 

Pour terminer, il n'en demeure pas moins que cette interpellation est loin 
d'être close et que j'attends une réponse de la part du Conseil administratif. On 
pourra s'amuser longtemps à cette petite guerre; vous ne m'aurez pas. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées : 

— de M. Jean-Jacques Monney (R) : travaux dans les Rues-Basses ; 

— de MM. Guy Savary (DC), Guy-Claude Geissmann (L) et Jean-Pierre Lyon 
(T): plaine de Plainpalais, où en sommes-nous? 

Mémorial, p. 885. 
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11. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

N° 1411, du 28 septembre 1982 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: contestation aux cours de répétition de la Protection civile. 

Vu la grave et inquiétante vague de contestation de plus en plus générale aux 
cours de répétition de la protection civile, le Conseil administratif pourrait-il 
autoriser les personnes le désirant à accomplir leurs cours de répétition dans un 
hôpital où ils pourraient continuer à servir utilement leur pays et leurs pro
chains? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous pouvons affirmer que contrairement à ce que laissait croire le texte de 
cette question écrite, il n'y a pas de grave et inquiétante vague de contestation 
aux cours de la Protection civile. 

Il est peut-être bon de rappeler, pour éviter toute confusion, que la Protec
tion civile n'est pas un corps armé et que son rôle principal est la protection de la 
population en cas de catastrophe ou de conflit. 

De plus, l'obligation de servir dans la Protection civile est déterminée par une 
loi fédérale qui date du 23 mars 1962. 

Cette loi impose aux hommes de servir dans la Protection civile dès l'âge de 
20 ans révolus et jusqu'à l'âge de 60 ans révolus, pour autant qu'ils ne soient pas 
astreints à un service militaire ou à un service complémentaire. Cette loi présente 
un champ d'application fort large, puisqu'elle indique que les étrangers et les 
apatrides peuvent même être incorporés à la protection civile. 

En son chapitre 11, la loi sur la protection civile comporte des dispositions 
pénales. La loi stipule que «quiconque aura refusé de remplir les tâches qui lui 
incombent dans la protection civile, sans en avoir été dispensé ou sans raison de 
santé», sera puni des arrêts ou de l'amende. Le législateur fédéral indique égale
ment que «la poursuite et le jugement des actes réprimés par la présente loi 
incombent au Canton». 
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Au vu de ce qui précède, la loi fédérale ne laisse pas de liberté d'appréciation 
au canton en ce qui concerne la possibilité de laisser des personnes astreintes à 
servir dans la Protection civile accomplir leur cours de répétition dans une autre 
structure, quelle qu'elle soit. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller délégué: 

Jean-Pierre Guif/ermet Roger Dafflon 

Le 9 octobre 1985. 

N° 1036, du 18 octobre 1983 

de M. Willy TREPP (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: mesures à prendre à la place du Molard. 

Prendre les mesures nécessaires afin que la place du Molard soit rendue plus 
accueillante pour les personnes qui s'y rendent. Préserver l'image de marque de 
notre cité afin que les touristes viennent sans crainte et sans être importunés. Ins
taurer un contrôle municipal permanent afin de sauvegarder une zone piétonne 
digne de la Genève d'accueil qu'on propage sur le plan international. 

Willy Trepp 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Une partie de cette intervention relevant de la compétence du Département 
de justice et police, nous sommes intervenus en son temps auprès de ce dernier 
pour lui communiquer cette question pertinente. 

Il se trouve par hasard qu'un député, M. Jean-Philippe Maître, a posé une 
question écrite N° 2778 intitulée «Tranquillité et sécurité à la place du Molard» 
qui recouvre les mêmes préoccupations que celles de M. Trepp. 

Nous vous citons donc ce texte in extenso. 

«Depuis plusieurs années la tranquillité, et parfois même la sécurité de la 
place du Molard, sont troublées par la présence à la belle saison de toxicomanes 
et de punks. 

»Au cours de ces derniers mois, la situation s'est dégradée plus encore. En 
effet il ne se passe pratiquement plus de jours sans que la place du Molard ne soit 
l'objet de bagarres, que certains sous l'emprise de stupéfiants se livrent à divers 
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excès ou soient retrouvés inanimés. C'est sans parler du trafic de drogue qui se 
déroule parfois à la vue de tous. 

»Ceux qui habitent ou travaillent au Molard ont observé que la détérioration 
constatée s'est, semble-t-il, produite principalement depuis l'ouverture d'un 
salon de jeux et d'un établissement public vendant des hamburgers. 

»Si la relation de cause à effet ci-dessus évoquée est vérifiée, le Conseil 
d'Etat estime-t-il que les conditions d'exploitation des établissements précités 
sont toujours réunies? D'une manière plus générale, quelles mesures entend-il 
prendre pour que cette place retrouve l'animation agréable qu'apprécient les 
Genevois et de nombreux touristes?» 

D'autre part, en ce qui concerne l'intervention des agents municipaux sur la 
place du Molard, elle ne peut se faire que dans le cadre de la convention relative 
aux attributions de police des agents municipaux de la Ville de Genève, du 10 
mai 1982. Enfin, compte tenu du nombre limité des agents municipaux, la sur
veillance de la place du Molard n'est donc effectuée que dans le cadre des rondes 
habituelles. 

A notre sens une surveillance plus accrue ne se justifierait d'ailleurs pas, 
compte tenu du fait de la surveillance quotidienne effectuée par les agents de 
police du canton. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 

Jean-Pierre Guitlermet Roger Dafflon 

Le 3 octobre 1985. 

N° 1092, du 6 juin 1984 

de M. Albert CHAUFFAT (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne: utilisation de la piscine des Vernets par les élèves des écoles frontaliè
res françaises. 

Depuis un certain temps, on constate une augmentation de l'utilisation de la 
piscine des Vernets par les élèves d'écoles frontalières françaises, venant entre 
autres de Haute-Savoie, ce qui occasionne une saturation certains jours, surtout 
le jeudi où les élèves des écoles genevoises ont congé, et de ce fait vont à la pis
cine. 

La situation n'est pas encore catastrophique pour l'instant, mais elle se 
dégrade de jour en jour. 
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Le Conseil administratif peut-il revoir les conditions dans lesquelles les élèves 
venant de France peuvent continuer à venir à la piscine des Vernets et, le cas 
échéant, si un accord peut être trouvé avec d'autres communes genevoises possé
dant des installations semblables? 

Il ne fait aucun doute que les bonnes relations que nous entretenons avec nos 
voisins français doivent nous permettre de trouver une solution favorable aux 
uns comme aux autres. 

Albert Chauffât 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans le rapport de la commission des finances chargée d'examiner les comp
tes rendus administratif et financier de l'exercice 1983, cette question avait déjà 
été posée de manière plus succincte. Il avait été répondu à l'époque que cette uti
lisation ne restreignait en rien les possibilités d'occupation des installations par la 
population genevoise. 

Cependant, afin d'informer plus à fond les conseillers municipaux des der
niers développements de cette affaire, il nous est possible de vous dire que des 
contacts ont été pris avec les conseillers administratifs de différentes communes 
genevoises pour les informer du fait que nous accueillons outre les classes pri
maires genevoises, de nombreuses écoles françaises de l'arrondissement de Saint-
Julien. Ecoles françaises auxquelles se sont jointes depuis un an, par suite de la 
saturation de la piscine d'Annemasse, des classes de Douvaine, Sciez, Vetraz-
Monthoux, etc. 

Nous avons attiré l'attention de nos collègues que cette situation devenait 
préoccupante et que nous souhaiterions pouvoir diriger certaines classes sur les 
piscines de Thônex, Carouge et Onex afin de nous soulager un peu sans opposer 
un refus à cette clientèle frontalière. 

Il a fallu néanmoins très rapidement se rendre compte que les communes en 
question arrivaient elles aussi à saturation. 

Il est de fait que la piscine des Vernets est très appréciée des écoles frontaliè
res ; ses dimensions, sa propreté et ses prix (0,50 franc par élève pour le billet col
lectif) n'y sont certainement pas étrangers. 

En ce qui concerne le degré de fréquentation, il est jugé bon, mais nous som
mes loin d'atteindre la limite de capacité. Il se peut que certains jours, à certaines 
heures, un taux de fréquentation infantile de l'ordre de 80 % puisse gêner quel
que peu les adultes, mais il ne nous paraît pas que cette situation soit chronique. 

A ce jour, nous n'avons enregistré que quelques cas de personnes du 3e âge 
qui se sont plaintes de la turbulence des enfants le matin entre 9 h et 11 h. Il a 



SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1985 (après-midi) 1151 
Questions 

suffi que nous leur expliquions qu'il s'agissait de pointes passagères pour 
qu'elles comprennent. Très souvent, le fait de venir une heure plus tôt ou plus 
tard change radicalement le point de vue de l'usager. 

Quant aux jeudis, nous ne prenons pas de réservation de groupes et les dis
suadons de venir. Nous ne pouvons, cependant, pas leur interdire l'entrée à titre 
individuel parce qu'ils sont français. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 

Jean-Pierre GuiUermet Roger Dafflon 
Le 3 octobre 1985. 

N° 1102, du 25 septembre 1984 

de Mme Adonise SCHAEFER (R) 
Conseillère municipale 

Concerne: Genève, Ville des poubelles et de linge propre... 

Oui, Genève peut se vanter de débarrasser les ordures ménagères régulière
ment deux fois par semaine sur la rive droite et sur la rive gauche. 

Une bonne chose a été acquise, celle des grands sacs à ordures. Hélas ! si vous 
avez le malheur de vous promener la veille de la levée des ordures, vous avez inté
rêt à vous munir de bottes, si possible de bottes de sept lieues pour gagner du 
temps car vous trouverez éparpillées partout sur votre parcours des montagnes 
de sacs à ordures que vous devez escalader afin d'atteindre votre but. 

L'odeur qui s'évapore de ces sacs, surtout en période de chaleur, et qui n'est 
pas à comparer avec l'odeur que dégage un massif de roses, vous incommode et 
vous oblige à porter un cache-nez. 

D'autre part, lorsqu'on porte le regard vers les cieux, ce regard est soudaine
ment attiré par des linges pendus à de longues cordes flottant comme des dra
peaux de la Paix. 

Mes questions au Conseil administratif sont les suivantes : 

1. Est-il permis de sortir les sacs à ordures la veille de la levée dès 19 h? 

2. Est-il permis de faire sécher le linge dans l'encadrement des fenêtres ou sur 
les balcons côté rue? 

3. Si votre première réponse est négative, ne pourrait-on pas informer la popu
lation au moyen de la feuille qui est distribuée régulièrement dans les ména
ges et qui indique les jours et l'heure de la levée des ordures? 

Adonise Schaefer 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Non, il n'est pas permis de sortir les sacs ou autres récipients à ordures dès 
19 h la veille de leur levée. 

Conformément à la législation en vigueur, des avis réguliers, paraissant dans 
la Feuille d'avis officielle ou distribués aux régies, précisent que lesdits réci
pients doivent être mis à disposition de la voirie pour 6 h 30, mais pas avant 
4 h le matin de la levée. Ceux-ci doivent être remis à leur place immédiate
ment après la collecte. 

2. Non, il n'est pas permis non plus d'exposer ou d'étendre de la literie, des 
tapis, du linge ou des vêtements aux fenêtres, balcons et galeries donnant sur 
la voie publique ou visibles de celle-ci, dès 10 h du matin (article 14 du Règle
ment sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques). 

3. En vertu de ces dispositions, les agents municipaux interviennent régulière
ment pour informer les contrevenants de ces prescriptions. 

Selon les circonstances, des avertissements écrits sont notifiés et en cas de 
récidive, des procès-verbaux de contravention sont dressés. 

Il faut relever à propos de l'élimination des résidus, que la compétence des 
agents de la Ville est limitée aux seuls résidus dits «ménagers». 

En outre, s'agissant des sacs déposés par les particuliers, il est pour le moins 
difficile de déterminer les responsables de leur sortie prématurée, pour des rai
sons que Ton devine aisément. 

Nos services compétents ont entrepris des démarches auprès du Département 
des travaux publics, en vue de trouver les moyens appropriés pour remédier à 
cette situation. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller délégué: 

Jean-Pierre Guillermet Roger Dafflon 

Le 30 septembre 1985. 

N° 1129, du 18 décembre 1984 

de M. Claude ULMANN (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: mesures d'urgence en cas de catastrophe. 

A l'occasion de l'incident de la Maison Firmenich il y a quelques semaines, 
puis de la catastrophe de Bhopal en Inde plus récemment, beaucoup d'habitants 
de Genève sont inquiets quant à la conduite à tenir dans un tel cas. 
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C'est ainsi que je pose les questions suivantes au Conseil administratif: 

1. Y a-t-il dans chaque quartier et chaque rue un plan indiquant où doivent se 
rendre les habitants pour se protéger? 

2. Existe-t-il des locaux de protection suffisants pour tous les habitants de 
Genève? 

3. Comment peut se faire l'information puisqu'il est apparu lors de l'incident 
de Firmenich qu'il était impossible de se renseigner par téléphone, soit auprès 
des Services de police, soit auprès du Service des renseignements, soit auprès 
du Service d'incendie et de secours? 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de la commission de secours en cas de 
catastrophe (SECA), met en place un réseau de sirènes. La population recevra 
des informations à ce sujet. Il est prévu qu'en cas de déclenchement des sirènes, 
les habitants devraient immédiatement se mettre à l'écoute de la radio ou de la 
télévision pour être renseignés sur la conduite à tenir. 

D'autre part, afin de permettre une meilleure circulation de l'information en 
cas de catastrophe, le Conseil administratif a décidé la mise en place d'un réseau 
de transmission téléphonique entre d'une part le SIS, la Protection civile, et le 
Secrétariat général de l'administration municipale et, d'autre part, le SIS avec les 
Transports publics genevois et les radios locales. De ce fait, en ce qui concerne 
les TPG, chaque véhicule étant relié avec sa centrale, toute information pourrait 
être immédiatement répercutée aux usagers des transports publics. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 

Jean-Pierre GuiUermet Roger Dafflon 

Le 3 octobre 1985. 

iN° 1140, du 12 février 1985 

de Mme Jacqueline JACQUIARD (V) 
Conseillère municipale 

Concerne: Rien n'est plus beau qu'une statue rouillée. 

Une des plus récentes implantations artistiques de la Ville de Genève, dans le 
matériau «corten», se situe en haut du parc Trembley. Sans parler de l'œuvre 
elle-même, que tous les citoyens ne sont pas encore «capables» d'apprécier, le 



1154 SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1985 (après-midi) 

Questions 

matériau employé est l'objet de vives critiques. Il vieillit mal, polluant la vue de 
traînées brunâtres bien peu motivantes. 

Pouvons-nous espérer que l'on renonce à l'emploi de ce matériau? 

Jacqueline Jacquiard 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question a été débattue au sein de la commission municipale du fonds de 
décoration qui conclut de la manière suivante : 

«Dans la liberté d'expression de l'artiste figure le choix du matériau. On peut 
faire observer pour le surplus que si le « corten coule brun, le bronze coule vert ». 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller délégué: 

Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 1" octobre 1985. 

N° 1158, du 2 avril 1985 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: aggravation inquiétante de l'insécurité dans le quartier de Plain-
palais. 

Nous constatons une inquiétante recrudescence de l'insécurité dans l'ensem
ble du quartier de Plainpalais qui se caractérise par une notable augmentation 
des agressions, actes de violence, drogue, menaces ainsi que de l'apparition dans 
les immeubles municipaux de signes cabalistiques sur l'encadrement des portes 
d'appartements, voir à ce sujet les avertissements donnés par la presse d'infor
mation. 

A cet égard, le Conseil administratif aurait-il la possibilité d'étudier la ferme
ture des portes des immeubles municipaux à partir de 22 heures? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

D'une manière générale, les immeubles locatifs propriété de la Ville de 
Genève ne sont pas équipés pour la fermeture des portes pendant la nuit (inter
phones, serrures à codes). 
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Dans certains cas, si la totalité des locataires d'un immeuble en fait la 
demande, le Service de gérance immobilière municipale accepte de poser une ser
rure à la porte d'entrée, avec distribution de deux clés par appartement. Les heu
res d'ouverture et de fermeture sont laissées au choix des locataires. 

Toutefois, cette méthode présente des inconvénients majeurs : accès impossi
ble pour un visiteur imprévu, un médecin, une aide-ménagère, etc. Dans un cas 
précis, les locataires sont revenus sur leur décision et ont redemandé l'ouverture 
des portes en tout temps. 

Toutefois, cette pratique n'est possible que pour de petits bâtiments et une 
enquête effectuée dans un grand groupe d'immeubles a montré que plus de la 
moitié des locataires n'était pas favorable à une telle fermeture. 

Si Ton veut obtenir une meilleure protection, il faudrait qu'à l'avenir la pose 
d'interphones avec boutons d'ouverture automatique de la porte d'entrée soit 
prévue lors de la construction de nouveaux immeubles. En effet, l'installation 
d'interphones après la construction représente un gros investissement, relative
ment disproportionné en regard du but poursuivi* 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller délégué: 

Jean-Pierre Guillermet Claude Haegi 

Le 1er octobre 1985. 

N° 1166, du 3 avril 1985 
de MM. Daniel BERSET et Gérald BURRI (L) 

Conseillers municipaux 

Concerne: marchands-glaciers chauds et froids. 

Le Conseil administratif peut-il expliquer au Conseil municipal pour quelles 
raisons il refuse aux marchands-glaciers installés sur les quais l'autorisation de 
servir des sandwiches, pâtisserie et café chaud et ceci malgré les souhaits expri
més à de nombreuses reprises par ces sympathiques professionnels? 

Daniel Berset 
Gérald Burri 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'exploitation des bancs de glaces sur la voie publique n'a pas échappé à 
l'évolution technico-commerciale des dernières décennies. 

La richesse de leurs «cartes», comprenant depuis quelques années des bois
sons (sans alcool), et les moyens techniques exigés en matière d'hygiène, ont con-
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tribué à l'agrandissement des installations actuelles qui occupent en moyenne 
une surface de 110 m2 avec les terrasses. 

Il faut bien être conscient que toute extension de la gamme des produits 
pourrait se traduire, tôt ou tard, par des empiétements plus grands, ce que la 
Ville ne pourrait tolérer eu égard à l'intense sollicitation du domaine public. 

En outre, le phénomène de boule de neige — aujourd'hui des sandwiches, 
demain des crêpes, des frites voire des grillades — risquerait de transformer ces 
exploitations saisonnières en véritables restaurants sur la voie publique. 

Enfin, il y a lieu de préciser que ces souhaits peuvent aussi se heurter aux 
prescriptions concernant la police du commerce, le contrôle des denrées alimen
taires et la vente de préparations de produits carnés. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller délégué: 

Jean-Pierre Guillermet Roger Dafflon 

Le 1er octobre 1985. 

N° 1169, du 30 avril 1985 

de MM. Noël BERTOLA et Reynald METTRAL (V) 
Conseillers municipaux 

Concerne: vitesse excessive à la rue Dancet. 

Sur la partie de la rue Dancet, côté Arve, certains véhicules bénéficiant d'un 
tronçon de rue rectiligne et en excellent état roulent exagérément vite, effectuant 
parfois même de dangereux dépassements. 

Serait-il possible au Conseil administratif de prendre des mesures (techniques 
ou autres) en vue de diminuer la vitesse des véhicules dans cette partie de la rue 
Dancet? 

Noël Bertola 
Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE 

Selon l'article 108, alinéa 4, de l'ordonnance sur la signalisation routière 
(OSR), du 5 septembre 1979, avant de fixer une dérogation à une limitation 
générale de vitesse, il convient de procéder à une expertise, afin de déterminer si 
une telle mesure est nécessaire et opportune ou s'il convient d'adopter d'autres 
dispositions le cas échéant. Les experts prendront notamment en considération 
l'importance du danger et les difficultés de le percevoir, la nécessité d'une pro
tection locale spéciale ainsi que la propre responsabilité des usagers de la route. 
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La rue Dancet se situant à l'intérieur de la localité, la limite générale de la 
vitesse à 50 km/h y est applicable. 

Nous relèverons, à cet égard, qu'en respectant cette vitesse maximale les con
ducteurs n'ont pas de difficulté particulière à percevoir un éventuel danger à 
temps. Quant au pourcentage d'infractions à la vitesse maximale prescrite 
recensé dans cette rue, il se situe en dessous du taux moyen habituellement 
observé en pareils cas. 

En outre, l'examen de la statistique des accidents révèle qu'il n'y a pas plus 
d'accidents à la rue Dancet qu'en bien d'autres lieux de la Ville de Genève. 

Nous ajouterons que le passage pour piétons situé à la hauteur de la rue Dize-
rens est protégé par deux patrouilleurs scolaires, aux heures d'entrée et de sortie 
des écoles. 

En conclusion, nous estimons qu'il n'est ni opportun ni justifié d'envisager 
un abaissement de la limite générale de la vitesse des véhicules à la rue Dancet. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police: 

Le 30 septembre 1985. Guy Fontanet 

N° 1180, du 11 juin 1985 

de M. Guy-Claude GEISSMANN (L) 
Conseiller municipal 

Concerne: uniformisation des signaux sonores des véhicules d'urgence. 

Le Conseil administratif pourrait-il s'adresser au Département concerné 
pour exiger que tous les véhicules d'urgence soient dotés de signaux sonores 
identiques? En effet, actuellement certaines ambulances utilisent des signaux 
sonores fort désagréables aux oreilles et dont l'utilité est loin d'être prouvée. Les 
signaux du SIS et du cardiomobile devraient servir de modèle car ils allient effi
cacité et respect sonore de l'environnement. 

Guy-Claude Geissmann 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Il nous paraît utile de rappeler que l'avertisseur à deux sons alternés, qui 
équipe les véhicules prioritaires munis de feux bleus, est soumis aux prescriptions 
de l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers, du 
27 août 1969. Ces dernières fixent l'intensité sonore de chaque son [100 dB(A) à 
115 dB(A)], les fréquences fondamentales [360 Hz à 630 Hz] ainsi que la durée 
d'un cycle complet [2 sons aigus + 2 sons graves = 2,5 à 3,5 secondes]. 



1158 SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1985 (après-midi) 
Questions 

Les véhicules prioritaires immatriculés à Genève sont par ailleurs expertisés 
par le Service des automobiles et soumis à un contrôle annuel, au cours duquel la 
conformité de ce genre de dispositif aux normes techniques en vigueur est égale
ment vérifiée. 

Quant aux véhicules prioritaires immatriculés en France et qui traversent 
quotidiennement le territoire de notre canton, il est de fait que certains d'entre 
eux sont dotés d'installations sonores quelque peu différentes par rapport aux 
exigences du droit routier suisse. Néanmoins, il faut savoir que les avertisseurs 
spéciaux fixés sur des véhicules étrangers doivent satisfaire aux exigences de la 
législation du pays d'immatriculation, tout en étant aisément reconnaissables 
pour les conducteurs circulant en Suisse. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police: 

Le 30 septembre 1985. Guy Fontanet 

N° 1186, du 25 juin 1985 

de M. Pierre-Charles GEORGE (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: anniversaire du 1er juin. 

Le Conseil administratif pourrait-il demander au comité d'organisation des 
fêtes que l'arrivée des Suisses au Port-Noir ait lieu le 1er juin. 

En effet, il est curieux que lorsque cet anniversaire tombe sur le week-end on 
avance le cortège au vendredi. Alors qu'en le maintenant un jour férié, on pour
rait développer la fête et le public serait plus nombreux. 

Pierre-Charles George 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a pris contact avec la Société de la Restauration et 
du 1er Juin, qui organise la manifestation commémorative de l'arrivée des Suis
ses au Port-Noir le 1er juin 1814. Il reproduit, ci-après, les explications qui lui 
ont été données par le président de la société, M. Maurice Reiser: 

«1. Au cours des dix dernières années, la célébration du 1er juin 1814aété déca
lée par trois fois : 

— en 1976, le 27 mai à l'occasion du 450e anniversaire des Combourgeoisies ; 

— en 1980, le lundi 2 juin en lieu et place du dimanche 1er juin; 

— en 1985, le vendredi 31 mai en lieu et place du samedi 1er juin. 

J'ajoute qu'il n'existe pas d'archives plus anciennes, mais que selon ce qui 
m'a été rapporté, le fait se serait également produit dans le passé. 
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2. 11 y a plusieurs facteurs qui nous ont incités à renoncer à célébrer l'anniver
saire du 1" juin le samedi ou le dimanche; je les énumère succinctement: 

a) Un souhait plusieurs fois exprimé, en son temps, de la part de certains mem
bres des autorités cantonales. 

b) La difficulté rencontrée par les corps de musique et les sociétés participantes 
au cortège à réunir une participation convenable pendant les week-ends. 

c) La multiplicité des manifestations organisées à Genève le samedi et le diman
che influence bien évidemment à la baisse le taux de participation du public 
(à titre d'exemple le 1er juin 1985, il y avait: un lâcher de montgolfières au 
Bout-du-Monde, une manifestation urbaine de cyclistes amateurs, le Festival 
des musiques de campagne à Meinier, sans parler de l'animation populaire 
au Bourg-de-Four et à Saint-Gervais). 

d) Il convient également dans ce contexte de tenir compte dans toute la mesure 
du possible de l'ensemble des contraintes de service auxquelles la police est 
soumise (ce sont plus de cinquante membres de la gendarmerie qui sont enga
gés avec un matériel important, dans la cérémonie du Port-Noir). Je précise 
pour la bonne règle, que c'est le Département de justice et police qui délivre 
l'autorisation d'organiser cette manifestation. 

e) J'ajoute que la participation du Service de la voirie de la Ville de Genève est 
importante (près de 190 heures de main-d'œuvre) et que nous sommes aussi 
soucieux de limiter l'indemnisation d'heures supplémentaires pour ce person
nel. » 

Le Conseil administratif pense que les motifs invoqués ci-dessus sont perti
nents. Il ajoute qu'il faut tenir compte aussi du fait que, les samedis et diman
ches, à cette saison, de nombreux habitants de notre ville quittent cette dernière, 
ce qui est une raison supplémentaire pour déplacer la manifestation du 1er juin. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 

Jean-Pierre Guillermet Claude Haegi 

Le 30 septembre 1985. 

N° 1188, du 25 juin 1985 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: piste cyclable sous le pont de la Coulouvrenière. 

Une piste cyclable a été tracée sous le pont de la Coulouvrenière en contre
sens de la circulation, ce qui est une excellente initiative. 
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Par contre, le passage entre cette piste et les voitures parquées côté Rhône est 
très étroit et le dépassement ne peut se faire qu'en passant sur lampiste cyclable. 

Ne serait-il pas préférable de supprimer le parking côté Rhône, avant qu'il y 
ait un accident grave? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le marquage dont il est fait mention a été réalisé à l'initiative du Départe
ment de justice et police. Le Service immobilier et la Voirie Ville ont d'autre part 
mis au point un projet de piste cyclable — en grande partie en site propre — de la 
place St-Gervais au pont Sous-Terre par le quai du Seujet. Les études étant ter
minées, sa réalisation devrait avoir lieu en 1986. Les problèmes soulevés dans la 
question écrite ci-dessus devraient donc être résolus dans le sens d'une sécurité 
accrue pour les deux-roues. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 

Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 3 octobre 1985. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

— N° 1200, de M. Pierre-Charles George (R): fini la comédie; 

— N° 1201, de MM. Reynald Mettrai et Roger Bourquin (V) : passage des pié
tons au rond-point de Rive ; 

— N° 1202, de MM. Reynald Mettrai et Roger Bourquin (V): contrôle finan
cier; 

— N° 1203, de MM. Reynald Mettrai et Roger Bourquin (V): augmentation 
des chantiers dans le quartier de Rive. 

b) orales: 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le 17 septembre, M. Baud me 
posait une question dans laquelle il évoquait une publicité parue dans la presse 
pour la location de courts de tennis couverts au Pavillon de Champel pour la sai
son d'hiver. Un citoyen, disait-il, avait téléphoné pour une réservation et on lui 
avait répondu que les courts de tennis étaient déjà loués depuis une semaine. 

Monsieur Baud, nous disposons au Pavillon des sports de Champel de 4 
courts de tennis (salle A: 1 court, salle B: 3 courts). En hiver, nous louons ces 
courts par abonnement d'une heure par semaine les lundis, mardis, mercredis et 
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vendredis, de 8 h à 18 h. Les autres jours de la semaine, les salles sont réservées 
en priorité aux compétitions et aux entraînements de volley, basket, handball, 
hockey sur terre, athlétisme, etc. Les amateurs de tennis ont néanmoins ces 
jours-là la possibilité de louer un court pour une heure qui serait disponible. 

A l'instar de la procédure en vigueur au tennis municipal de Vessy, les ins
criptions à l'heure se font sur appel téléphonique le lundi matin pour la semaine 
en cours. 

La saison d'hiver 1985-1986 débute le 14 octobre et se termine le 19 avril. Une 
annonce a paru dans la presse locale la semaine du 2 au 7 septembre. L'inscrip
tion a été ouverte au Centre sportif des Vernets du 9 au 13 septembre de 8 h 30 à 
11 h 30. Aucune demande n'a été acceptée par téléphone. Pour les 108 heures 
disponibles, nous avons reçu 214 inscriptions. Un court a été accordé à 36 
anciens et 72 nouveaux abonnés. Les abonnements sont délivrés en priorité aux 
anciens abonnés et aux personnes domiciliées en Ville de Genève. 

Il est donc erroné de prétendre qu'une annonce a paru pour la location de 
courts qui n'étaient plus à louer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai une réponse à une question 
de M. Lyon. 

Lors de la séance du 17 septembre, M. Lyon s'inquiétait, concernant la mai
son Calandrini et plus précisément le restaurant de l'Hôtel-de-Ville, en deman
dant si l'on allait garder encore longtemps les escaliers provisoires pour descen
dre aux WC du restaurant; il avait remarqué, d'autre part, qu'on n'y voyait plus 
d'ouvriers. «Est-ce qu'il n'y a plus de sous?» questionnait M. Lyon. 

Effectivement, je dois dire qu'il reste assez peu de sous, — c'est logique, 
puisqu'on arrive à la fin du chantier — mais il en reste encore. Les escaliers pro
visoires sont remplacés; ils devraient être terminés maintenant, puisque ce travail 
était prévu à fin octobre, selon le planning. Actuellement, il y a encore des 
ouvriers qui travaillent au sous-sol et dans les appartements ; mais évidemment, 
on ne les voit pas. 

Le président. Avant de passer aux questions orales, je signale que la commis
sion des finances se réunira immédiatement après cette séance au Café de 
l'Hôtel-de-Ville avec M. Haegi. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. Haegi, conseiller adminis
tratif, au sujet de «Etat d'urgence», dont on a encore parlé récemment lors du 
débat en présence des candidats conseillers d'Etat. Je sais que ces jeunes cher-
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chent des locaux. J'aimerais savoir s'ils ont contacté le Conseil administratif, et 
si c'est le cas, où en sont les recherches pour un éventuel local. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Nous sommes en contact avec le 
groupe « Etat d'urgence ». Nous leur avons demandé de normaliser leur situation 
dans la mesure où il est nécessaire que nous ayons des interlocuteurs organisés. 
Leur association était apparemment organisée, mais semble-t-il d'une façon 
incomplète ; nous entendions connaître la formation du comité, le nom du prési
dent, de façon à ne pas avoir, à chaque rencontre, un interlocuteur différent. 
«Etat d'urgence» a déposé un rapport complet précisant ses desiderata, qui ne 
manquent pas d'ambition et qui, dans une certaine mesure, sont tels qu'ils ne 
sauraient être totalement satisfaits. 

Nous faisons quelques pas dans la direction qu'ils souhaitent. Toutefois, 
nous pourrons être plus concrets lorsque certaines précisions nous auront été 
données, notamment en ce qui concerne la gestion de la maison dont ils rêvent, 
et la façon dont ils entendent respecter la législation qui existe en matière d'acti
vité et d'heures d'ouverture d'une telle maison. Le contact est en principe main
tenu, car je n'imagine pas que le fait qu'ils ne se soient pas rendus au rendez-
vous que je leur avais fixé soit à interpréter comme un manque d'intérêt de leur 
part par rapport au projet qu'ils nous ont à ce jour présenté. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Ma question s'adresse à M. Claude Haegi. 

J'ai été plutôt suffoquée — mais on a des réactions lentes, car il fallait qu'on 
ait les lettres — par le courrier que vous avez envoyé à M. Christian Grobet et 
par la communication qui a été faite à la présidence du Conseil municipal. 

Vous avez pris la décision de renoncer à Genève-Plage, dites-vous dans la let
tre à M. Grobet, pour le moment tout au moins, avec la commission des finan
ces, qui partage votre avis. Mais n'était-ce pas à ce plénum d'en décider? Nous, 
Conseil municipal, avons été nanti d'une proposition du Conseil administratif 
sur Genève-Plage; n'est-ce pas à nous, éventuellement dans le cadre du budget, 
de renoncer à Genève-Plage? 

Je comprends très mal cette disposition bizarre des choses. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Madame la conseillère munici
pale, je pense que si vous étiez membre de la commission des finances, vous ne 
vous exprimeriez certainement pas exactement dans ce sens. Si la commission des 
finances et votre Conseil décident de reprendre Genève-Plage, la commission des 
finances peut me le faire savoir dans cinq minutes dans la séance que nous 
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aurons, et votre Conseil peut aller dans la même direction très prochainement. 
Et vous avez tout le loisir, si vous le désirez vraiment, de reprendre Genève-
Plage. 

Or, Madame, c'est bien de faire du formalisme, mais c'est encore mieux 
d'être réaliste et de voir comment les choses ont évolué depuis un certain nombre 
de mois. Ce dossier a été pris et repris dans tous les sens. Je suis parfaitement au 
courant de l'avis des groupes, et même des regards éventuellement différents 
qu'il peut y avoir à l'intérieur de ces groupes, et on ne peut pas dire que la reprise 
de Genève-Plage ait suscité l'enthousiasme. 

Maintenant, encore une fois, Madame, rien ne vous a été enlevé! Si vous 
voulez reprendre Genève-Plage, vous reprendrez Genève-Plage. 

Quand on vous propose de reprendre Genève-Plage, il y a un tollé général 
pour dire que nous sommes en train de vous proposer un cadeau empoisonné, 
que vous résisterez, etc., et lorsque nous sommes à l'écoute du Conseil munici
pal, vous faites du formalisme. Vraiment, on ne comprend plus rien! 

Mmï Jacqueline Burnand (S). J'aimerais répondre parce que c'est ahurissant ! 

Je vous remercie de nous laisser le droit de décider si oui ou non on veut 
acheter Genève-Plage. C'est la moindre des choses. Puisque vous nous l'avez 
proposé, on a quand même le droit d'en décider. Quant à dire que c'est du for
malisme, Monsieur Claude Haegi... Vous nous proposez quelque chose par une 
proposition officielle du Conseil administratif, il est logique que ce plénum 
donne une réponse. Je ne vois pas pourquoi c'est vous qui le faites. Si j 'ai bien 
compris la problématique budgétaire, je ne comprends pas pourquoi vous écri
vez à notre place à M. Christian Grobet pour dire qu'on y renonce. 

Je regrette, ce plénum jusqu'à nouvel avis est quand même souverain. 

M. Claude Ulmann (R). Mme Burnand a posé une question que j'aurais 
posée tout à l'heure à la commission des' finances, puisque je suis rapporteur de 
cette commission sur cet objet, pour savoir, sur le plan de la procédure, où nous 
en sommes effectivement. 

La commission des sports, d'une part, la commission des finances, d'autre 
part, sont saisies du projet. Le Conseil administratif retire-t-il le projet, et le 
peut-il? Il faut voir s'il en a le droit ou pas. Ou est-ce que notre plénum attend 
un rapport de la commission des finances ? 

Mon rapport sera fait en deux mots. Il dira que la commission des finances 
prend acte elle-même du retrait de la proposition par le Conseil administratif. 
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Mais je crois quand même qu'il y aura un problème à régler, que je voulais sou
mettre tout à l'heure à la commission des finances; mais puisqu'il est soulevé ici, 
autant le régler tout de suite. 

M. Manuel Tornare (S). L'hiver passé, vous aviez approuvé à la majorité une 
motion1 que je vous avais présentée demandant un local pour les jeunes chô
meurs, la «Bisaigue», un local géré par le Centre social protestant. J'aimerais ce 
soir remercier M. Segond et M. Grobet, car grâce à eux, cette motion a trouvé 
une fin heureuse et un lieu a été trouvé près de l'aéroport. Je remercie donc M. 
Segond. 

M. Pierre-Charles George (R). J'ai apporté un cadeau à M. Ketterer. C'est la 
moitié d'un des pavés de la rue de la Fontaine, qui, m'avait-il dit à la dernière 
séance, étaient très solides. Une dame a lu votre intervention et m'a apporté ce 
morceau de pavé hier, en disant qu'elle s'était luxé le genou en tombant. Je l'ai 
d'ailleurs encouragée à déposer plainte contre la Ville de Genève parce qu'il est 
absolument inconcevable, Monsieur Ketterer, que vous laissiez une rue dans un 
tel état. C'est la cinquième ou sixième intervention dans ce Conseil sur les pavés 
de la rue de la Fontaine, qui ont été posés par une entreprise qui n'avait pas du 
tout la main pour le faire. Ce n'est pas une entreprise spécialisée qui les a posés, 
et en plus de cela, c'est de la mauvaise qualité. 

Monsieur Ketterer, jusqu'à quand allez-vous ne pas dépaver cette rue et la 
repaver par de bons pavés ? Allez-y, ayez le courage ! 

M. George apporte le morceau de pavé à M. Ketterer. (Rires.) 

Le président. Est-ce que M. Ketterer demande à répondre, l'objet du délit en 
main ? (Réponse négative de M. Ketterer.) 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Mme Burnand me suggère une question. 

M. Christian Grobet, par la voix du Conseil administratif, nous avait pro
posé un plan de site de la Corraterie. Or, j 'ai constaté que ce plan figure toujours 
dans la liste des objets en suspens à la commission des travaux. M. Grobet a 
demandé au Conseil municipal que cette proposition soit retirée, mais jamais la 
commission n'en a été formellement dessaisie. Il faudrait donc que le Conseil 
d'Etat déclare que ce projet est définitivement retiré pour que notre Conseil 
puisse en dessaisir la commission des travaux. 

«Mémorial 142e année»: Acceptée, 2234. 
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M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse au bureau au sujet de l'Observa
toire. Vous avez reçu une pétition au mois de juin demandant un certain nombre 
de choses, dont l'arrêt des travaux et une réflexion. La commission des pétitions 
en a été nantie. Elle a rendu un rapport et nous avons demandé, dans le cadre de 
cette pétition, que cet objet soit traité aujourd'hui parce que les travaux vont 
quand même bon train. C'est aussi une question d'écritures. 

Je souhaiterais que lors de la séance de ce soir, le président de la commission 
des pétitions donne une information oralement sur les conclusions du rapport. 

Le président. Ce rapport n'a pas été reçu dans les délais, Monsieur Juon. 
C'est la raison pour laquelle il ne figure pas à l'ordre du jour. 

La séance est suspendue et reprendra à 20 h 45. Merci et bon appétit. 

Séance levée à 19 h 10. 
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soit net 8250000 francs, destiné à la transformation et à l'agrandis
sement de la pension pour personnes âgées «Les Tilleuls», 1, rue de 
Moillebeau(N° 198 A) 1104 

8. Pétitions 1143 

9. Propositions des conseillers municipaux 1144 

10. Interpellations 1144 

U. Questions 1147 

La mémorialiste : 
Marguerite Picut 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quinzième séance — Mardi 5 novembre 1985, à 20 h 45 

Présidence de M. Michel Rossetti, 1er vice-président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. René Emmenegger, maire, Noël Bertola, 
Mme Christiane Beyeler, MM. Charles Dumartheray, Guy-Claude Geissmann, 
Albin Jacquier, Mme Marie-Claire Messerli, Olivier Moreillon, Jean-Pierre Oeti-
ker, Daniel Pilly, Mme Jeannette Schneider-Rime, MM. Willy Trepp, Pierre 
Widemann, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, vice-président, Roger Dafflon, 
Guy-Olivier Segond et Claude Haegi, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 24 octobre 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 5 novembre et mercredi 6 novembre 1985, à 17 h et 
20 h 30. 
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Proposition: acquisition à Montbrillant et Fondation HLM 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue: 

— de l'ouverture d'un crédit de 4250000 francs destiné à 
l'acquisition de parcelles totalisant 2500 m2 à détacher de 
la parcelle 4201, feuille 81, Petit-Saconnex, sise dans le 
périmètre délimité par la rue de Montbrillant, l'avenue de 
France et le chemin de la Voie-Creuse; 

— de l'octroi à la Fondation HLM de la Ville de Genève d'un 
droit de superficie sur les susdites parcelles pour la cons
truction d'un immeuble de logements (N° 197 A)1. 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

Le 4 septembre, les commissaires avaient rendez-vous sur place et ont fait le 
tour de la parcelle en compagnie de M. G. Choffat du Service immobilier. Ils se 
sont ainsi rendu compte de visu de l'implantation du futur bâtiment HLM et de 
l'ensemble des constructions prévues. 

Après quoi, ils se sont rendus dans les locaux de la FAG, où M. G. Choffat 
du Service immobilier leur a décrit dans le détail, les options fondamentales de la 
proposition. Les nouvelles constructions permettront la création de deux contre-
allées par rectification des alignements, elles seront agrémentées de plantations 
et une bande de terrain sera réservée au parking visiteurs; de plus, une voie de 
desserte sera créée entre la Voie-Creuse et la rue de Montbrillant. 

L'Etat de Genève a pris le parti de diviser cette étude en trois sections: une 
aménagée en jardin public avec plantations en pleine terre et une place publique 
réservée aux piétons. La troisième aire sera constituée par une cour aménagée en 
jardin urbain. M. G. Choffat précise également que ces trois espaces seront régis 
du point de vue du régime foncier par la copropriété, mais qu'à l'exploitation, 
les constructeurs s'engagent à considérer ces zones comme faisant partie du 
domaine public. 

Proposition, 600. Commission, 607. 
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L'ensemble des bâtiments comprenant en tout environ 500 logements sera 
construit par étapes et sera terminé dans une dizaine d'années. Pour ce qui est de 
la construction HLM, il est prévu environ 50 logements de 100 m2 brut. Un com
missaire, membre de la Fondation, précise qu'une étude préliminaire a été faite 
par cette dernière et qu'il est envisagé de construire trois immeubles à habitation 
mixte, abritant des jeunes ménages, des personnes âgées, ainsi que des handica
pés. Un autre commissaire précise qu'il y aura 12 logements pour personnes 
âgées de 2 pièces et demie, avec un grand balcon et possibilité de communiquer 
entre eux et 6 ou 7 appartements pour handicapés. 

Un commissaire demande s'il est exact qu'une subvention de 25 000 francs est 
octroyée par la Ville pour les appartements réservés aux groupes handicapés. Il 
lui est répondu que c'était effectivement prévu pour les constructeurs qui trans
formaient des immeubles existants en appartements réservés aux handicapés. Il 
n'est donc pas exclu qu'une telle subvention puisse être obtenue lorsqu'il s'agit 
de constructions neuves. 

Un commissaire demande pourquoi la Ville n'a pas acheté plus de terrain 
dans cette zone. M. G. Choffat réplique que lorsque la Coopérative a décidé de 
vendre, elle s'est adressée à l'Etat. Les prix étaient les mêmes pour tous les inté
ressés. La réinstallation de la Çoop dans la zone industrielle de Meyrin-Satigny 
est certainement entrée en ligne de compte. L'Etat a payé ces terrains 1600 francs 
le m2. Il sera revendu à 1700 francs à la Ville, compte tenu des frais. Une fois 
l'ensemble construit, la densité sera de 2,5. 

Il est précisé que la Ville est d'accord de faire un effort financier particulier 
en faveur de la Fondation HLM ; il est prévu d'abaisser durant les cinq premières 
années, le taux de ta rente à 2,5 °7o au lieu de 5,25 °/o. 

Un commissaire s'inquiète des délais de ce projet, il aimerait savoir si les tra
vaux peuvent démarrer rapidement et à quel moment les logements pourront être 
occupés. 

M. G. Choffat répond que le paiement du terrain s'effectuera lors de la 
signature de l'acte et que l'acquisition par la fondation du droit de superficie sui
vra. De plus, du fait que la parcelle est libre de construction, que l'autorisation 
préalable de construire a été accordée et qu'aucun recours n'a été formulé, que le 
choix des architectes a été fait — le groupe ACAU a été retenu —, les choses 
peuvent aller rapidement, ceci d'autant plus que le projet est totalement indé
pendant des autres constructions. 

A l'unanimité, les membres de la commission des travaux vous recomman
dent, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver les projets d'arrêté 
(voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modification). 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les arrêtés I et II sont mis aux 
voix article par article et dans leur ensemble. 

L'arrêté I est accepté a la majorité des voix. 

Il est ainsi conçu : 
A R R P T I ^ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Etat de Genève en vue 
de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 4250000 francs, de parcel
les totalisant environ 2500 m2, sises dans le périmètre délimité par la rue de 
Montbrillant, l'avenue de France et le chemin de la Voie-Creuse; ces parcelles 
résultant de la division de la parcelle 4201, feuille 81, du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, 

vu le but d'utilité publique poursuivi par cette acquisition, à savoir la cons
truction d'un bâtiment de logements HLM, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 4250000 francs, 
frais d'acte, d'enregistrement et émoluments non compris, en vue de cette acqui
sition. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 4250000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans.le patrimoine financier. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, constituer 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

Art. 6. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

L'arrêté II est également accepté à la majorité des voix. 
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Il est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Fondation pour la 
construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève en vue de la 
constitution pour une durée de 99 ans d'un droit de superficie distinct et perma
nent au sens de l'article 779, alinéa 3 du Code civil suisse, sur les parcelles pro
priété de la Ville de Genève résultant de la division de la parcelle 4201, feuille 81, 
du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, dans le but de 
construire un immeuble de logements HLM, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Un troisième débat n "étant pas réclamé, les arrêtés I et II deviennent défini
tifs. 

Le président. Selon le vœu qui a été exprimé par M. le conseiller administra
tif Ketterer, et qui a été accepté par ce Conseil municipal, nous passons mainte
nant au point 14 de l'ordre du jour. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la 
Société Parking de Villereuse SA d'un droit de superficie sur 
une parcelle située derrière le bâtiment 1, rue de Villereuse et 
ceux à construire aux 3,5,7 de la même rue, pour la construc
tion et l'exploitation d'un parking public souterrain (N° 211). 

I. Préambule 

L'idée de construire un parking souterrain près du carrefour Villereuse-
Terrassière est fort ancienne. Initialement, la Ville de Genève, propriétaire des 
terrains, avait envisagé d'y édifier le garage municipal, idée abandonnée par le 
Conseil administratif en 1978. 

La Ville de Genève fut alors approchée par General Parking SA qui souhai
tait entreprendre une étude en vue de la construction d'un parking public souter-
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rain à cet endroit. Cette étude aboutit au dépôt d'une autorisation de construire 
un parking souterrain de type traditionnel de 490 places en juin 1981. 

Toutefois, la Ville de Genève a aussi entrepris une étude en vue de la cons
truction de logements à cet endroit qui fait l'objet d'une autre proposition pré
sentée simultanément. 

De son côté General Parking SA a été invitée à revoir son projet initial afin 
de le coordonner avec celui de la Ville de Genève. Une issue favorable fut trou
vée à l'ensemble de cette opération qui permettrait, en cas de réalisation con
jointe, une importante économie pour la Ville de Genève. C'est ainsi que la 
reprise de l'étude du parking aboutit à un deuxième projet déposé en mars 1982 
qui prévoit 429 places. Le Département des travaux publics délivra à General 
Parking SA l'autorisation de construire définitive le 30 juillet 1982, autorisation 
qui fut publiée dans la Feuille d'avis officielle du 4 août 1982 sous numéro 
76356. 

Cette autorisation définitive fit l'objet d'un recours du Groupe d'habitants 
des Eaux-Vives. Après avoir été débouté par la commission de recours instituée 
par la loi sur les constructions et installations diverses, celui-ci interjeta appel 
auprès du Tribunal administratif qui le rejeta par arrêt du 29 janvier 1983. Par 
conséquent, la décision prise par le Département des travaux publics le 30 juillet 
1982 autorisant la construction d'un parking public souterrain de 429 places au 
carrefour Villereuse-Terrassière se trouve confirmée. 

Dans le cadre de la procédure en autorisation de construire et à la demande 
du Département des travaux publics, General Parking SA procéda à une étude 
d'impact conformément aux dispositions prévues par l'article 45 du règlement 
d'application de la LCI du 27 février 1978 dont un résumé vous est donné ci-
dessous. 

II. Résumé de l'étude d'impact 

a) Clause du besoin 

Même en tenant compte de la réalisation des parkings du Pré-1'Evêque (limité 
à 337 places en raison de la présence de la nappe phréatique), du centre Urbaine 
2000 et de la Migros-Terrassière-Villereuse, les besoins en places de stationne
ment ne sont que partiellement couverts, notamment en ce qui concerne le par
cage de plus de trois heures et la période nocturne. 

b) Impact sur le quartier 

Le parking de Villereuse est implanté en sous-sol du secteur situé au fond de 
l'impasse comprise entre les immeubles des rues de la Terrassière 42, de Ville-
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reuse 1 et de ceux à construire le long de cette dernière rue. Il permettra un réa
ménagement de cette zone, la toiture du parking étant arborisée et engazonnée. 

L'implantation du parking a été étudiée pour maintenir la végétation présen
tant un intérêt. 

L'entrée et la sortie tant du parking public que du parking privé des immeu
bles à construire rue de Villereuse 3, 5, 7 seront communes. Elles se feront par 
l'accès existant au parking en surface situé en aval du Muséum, rue de Ville
reuse, ainsi que par l'impasse située entre les immeubles rues de la Terrassière 42 
et Villereuse 1, une sortie unique étant prévue sur la rue de Villereuse. 

La construction du parking de Villereuse améliorera l'offre de places dispo
nibles dans le secteur des rues de la Terrassière, de Villereuse et de Jargonnant et 
plus loin dans le secteur Adrien-Lachenal et apportera aux commerces locaux de 
nouvelles possibilités de développement. De plus, l'accès en voiture par les très 
nombreux visiteurs, souvent étrangers, du Muséum sera grandement facilité et sa 
fréquentation ne pourra que s'améliorer. 

c) Impact sur les transports 

L'implantation de ce parking public est à l'extérieur de la petite ceinture et 
correspond ainsi à la politique générale des transports. 

La sortie principale des piétons débouche à moins de 40 mètres de l'arrêt de 
Villereuse du tram 12. Les usagers de ce parking pourront se rendre, avec le 
tram, en 5 minutes dans les Rues-Basses. 

Le parking de Villereuse ne concurrencera pas les transports publics. Les 
mouvements pendulaires seront limités par le coût élevé de l'abonnement men
suel et par des restrictions à la durée maximum de stationnement pour la totalité 
ou pour une partie de ses places, ainsi que par des dispositions de police visant à 
réglementer le stationnement en surface dans la zone d'influence du parking. 

De plus, le parking de Villereuse est implanté de part et d'autre de deux axes 
de circulation pénétrant en ville, soit l'avenue Pictet-de-Rochemont et la route 
de Mâlagnou prolongeant elle-même l'autoroute Blanche et il permettra une 
diminution du trafic entrant en ville en jouant un rôle dissuasif à l'égard des 
étrangers, notamment. 

d) Impact sur l'environnement 

1. La construction étant entièrement souterraine, l'augmentation du niveau 
sonore ambiant au carrefour Villereuse-Terrassière-Jargonnant peut être 
qualifiée d'indiscernable à faible après la mise en exploitation. 
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Une isolation phonique complétée par des amortisseurs de bruit maintiendra 
le niveau sonore des installations techniques à des valeurs inférieures au bruit 
ambiant, en particulier la nuit. 

2. La circulation générale, en valeur moyenne, n'augmentera guère dans la zone 
d'attraction du parking; le niveau général de la pollution de ce quartier n'en 
sera pas aggravé, d'autant que, parallèlement, la circulation des voitures 
tournant en rond à la recherche d'une hypothétique place se trouvera dimi
nuée. 

L'emplacement des bouches d'aspiration de la ventilation et d'échappement 
de l'air du parking sera placé de façon à ne pas gêner les habitants des 
immeubles proches et des promeneurs du parc du Muséum. 

Un analyseur automatique du CO vérifiera constamment que la concentra
tion de CO est bien au-dessous de la valeur prescrite, soit MAC de 50 p.p.m. 
ou 0,005% et commandera automatiquement le débit de ventilation et, si 
nécessaire, une alarme au poste de contrôle. 

La conception des installations techniques de ventilation, d'éclairage, e tc . . 
est faite pour ne consommer qu'un minimum d'énergie électrique. 

3. L'aménagement en surface de la toiture se fera en collaboration avec le Ser
vice des parcs et promenades de la Ville de Genève et permettra à son achève
ment un agrandissement et un embellissement du parc public du Muséum. 

Au vu des résultats de cette étude, le Conseil administratif et la société Gene
ral Parking SA ont admis que l'étude de ce nouveau projet méritait d'être pour
suivie, en vue de proposer à votre Conseil l'octroi d'un droit de superficie néces
saire à sa réalisation. C'est ce qui a été fait et qui a conduit à la présente proposi
tion. Il est, de plus, indispensable que cette proposition soit examinée simultané
ment avec celle relative à la construction des immeubles de logements sis 3, 5, 7, 
rue de Villereuse. (Proposition N° 214) 

III. Description du projet 

Le parking projeté est de type traditionnel, c'est-à-dire un garage à rampes 
d'entrée et de sortie de 6 niveaux comportant 429 places. Son emprise est de 
l'ordre de 2200 m2 environ. 

Les accès du parking se feront par la rue de Villereuse et l'impasse située 
entre les immeubles rues de la Terrassière 42 et Villereuse 1, la sortie par la rue de 
Villereuse uniquement. Ceux-ci serviront également au parking privé sous les 
immeubles à construire 3, 5, 7, Villereuse et faisant l'objet d'une autre proposi
tion présentée simultanément. Le système de perception des taxes est celui du 
péage à barrières avec cartes d'entrée et de sortie délivrées aux clients après pas
sage aux caisses. 
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La construction est programmée sur 22 mois environ. 

De plus, il sera veillé avec une attention particulière à la coordination entre le 
chantier de construction des immeubles Ville et celui du parking public. 

L'aspect extérieur de ce secteur se trouvera grandement amélioré et plus plai
sant aux yeux des promeneurs du parc du Muséum dont la surface sera agrandie. 

IV. Coût de l'ouvrage et financement 

Le montant total de l'ouvrage est estimé à 13 millions de francs. Son finance
ment est prévu de la manière suivante : 

— par des emprunts hypothécaires en premier rang pour probablement 
7 800000 francs; 

— sous forme de fonds propres souscrits dans le cadre de la Société Parking de 
Villereuse SA constituée à cet effet pour le solde de 5 200000 francs. 

L'apport des fonds propres se fera, en partie, par une augmentation du capi
tal de la société et, d'autre part, par des prêts chirographaires des actionnaires. 
L'ensemble des fonds propres sera rente selon les conditions prévues dans le con
trat de droit de superficie. 

V. Situation foncière 

La Ville de Genève est propriétaire des parcelles 906, 909, 2339 et 2340, fe 27 
du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives. 

Le parking de Villereuse sera construit en sous-sol sur une parcelle à détacher 
desdites parcelles d'une contenance de 2200 m2 environ, propriété de la Ville de 
Genève, qui sera grevée d'un droit de superficie au profit de la Société Parking 
de Villereuse SA. 

VI. Droit de superficie 

Les conditions d'octroi du droit de superficie qui est soumis à votre approba
tion s'inspirent largement des conditions admises dans des cas semblables, 
notamment pour les parkings de Plainpalais et du Pré-1'Evêque. 

Voici quelles sont les caractéristiques essentielles : 

1. Définition de la zone concédée. 

2. Autorisation de constituer des droits réels (hypothèques, etc.). 



1178 SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1985 (soir) 

Proposition : parking de Villereuse 

3. Durée du droit de superficie: 35 ans avec prorogation possible maximum à 
65 ans. Nous signalons à ce propos que la durée est identique à celle admise 
pour le parking de Plainpalais. 

4. L'ouverture du chantier doit intervenir dans les deux ans qui suivent l'ins
cription au Registre foncier; les travaux doivent être conduits sans interrup
tion. 

5. Les travaux ne peuvent débuter que lorsque la superficiaire aura apporté la 
preuve qu'elle détient les moyens financiers et techniques lui permettant de 
mener l'ouvrage à son complet achèvement. 

6. La superficiaire devra réaliser son ouvrage conformément aux plans de 
l'autorisation de construire délivrée par le Département des travaux publics 
et à ses compléments éventuels. 

7. La superficiaire s'engage à réaménager les zones touchées par le chantier et 
les travaux conformément aux directives de la Ville de Genève. 

8. Le projet d'acte prévoit que la Ville de Genève ne percevra aucune rede
vance pour la mise à disposition des terrains aussi longtemps que les investis
sements de la superficiaire et de ses prêteurs ne seront pas rentes et amortis 
conformément aux dispositions suivantes : 

a) Le capital social versé bénéficie d'un rendement annuel moyen cumula
tif de trois pour cent (3 %) plus élevé que le taux des prêts nouveaux con
sentis par la Banque hypothécaire du canton de Genève, en premier 
rang, sur les immeubles locatifs d'habitation non subventionnés. Ce 
taux de référence est défini en prenant la moyenne des taux offerts par la 
Banque hypothécaire du canton de Genève pour ses nouveaux prêts con
sentis pendant chaque période considérée. 

b) Les emprunts avec ou sans garantie hypothécaire sont rentes et amortis 
conformément à leurs conditions contractuelles, lesquelles devront être 
approuvées par la Ville de Genève. La superficiaire doit prévoir, dans les 
conditions d'emprunt, la possibilité d'un remboursement anticipé des
dits emprunts. 

c) Les prêts chirographaires, non privilégiés, consentis par les souscripteurs 
du capital social, bénéficient d'un rendement annuel moyen cumulatif, 
identique à celui du capital social. Ces prêts sont remboursés dès que les 
disponibilités de la superficiaire le permettent, par tranches successives, 
dont la valeur est indexée suivant l'indice suisse des prix à la consomma
tion ou tout autre indice officiel appelé à le remplacer. 

d) Des réserves, de toute nature, sont constituées jusqu'à concurrence de la 
valeur indexée du capital social versé. Cette indexation étant calculée sur 
les mêmes bases que sous lettre c) ci-dessus. 
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e) Les rendements annuels non versés sur le capital social et les créances 
chirographaires non privilégiées ne portent pas d'intérêts. 

9. Pour déterminer le moment à partir duquel la rente deviendra exigible, un 
calcul sera effectué sur la base des comptes de la superficiaire et selon les 
principes suivants: 

a) Du total des recettes brutes, il sera déduit: 

— le total des dépenses, y compris les impôts; 

— les intérêts et dividendes convenus, servis aux fonds empruntés et aux 
fonds propres. 

b) Si les déductions dépassent les recettes brutes, le déficit est ajouté aux 
charges de Pexercice suivant. 

c) Si les recettes dépassent les déductions, la différence est considérée 
comme remboursement: 

— en premier lieu des emprunts avec ou sans garantie hypothécaire; 
— en second lieu des dettes chirographaires indexées ; 
— en troisième lieu du capital social indexé. 

10. Lorsque les emprunts, les dettes chirographaires non privilégiées indexées 
ainsi que les fonds propres indexés sont rentes (base de calcul : valeur nomi
nale des fonds investis) et considérés comme entièrement remboursés, la 
superficiaire verse à la Ville de Genève une rente du droit de superficie calcu
lée comme suit : 

a) Du total des recettes brutes annuelles de la superficiaire, il est déduit le 
total des dépenses, mais à l'exclusion des impôts. 

b) La rente du droit de superficie est égale à la moitié de l'excédent des 
recettes sur les dépenses. 

c) Les parties au présent contrat considèrent la rente versée par la superfi
ciaire à la Ville de Genève, comme une charge d'exploitation; elle est par 
conséquent déductible du bénéfice imposable. 

11. A l'échéance, l'ouvrage, les installations techniques, mécaniques ainsi que le 
mobilier et l'équipement mobile font retour gratuitement à la Ville de 
Genève, en parfait état d'entretien. 

VII. Projet d'arrêté 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons, Mes
dames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société Parking de 
Villereuse SA pour la construction d'un parking public en vue de la constitution 
pour une durée initiale de 35 ans qui pourra être prolongée à 65 ans au maximum 
d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 du 
Code civil sur une parcelle, propriété de la Ville de Genève, à détacher des par
celles 906, 909, 2339 et 2340, fe 27 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives. L'assiette de ce droit de superficie s'exercera en sous-sol, à l'excep
tion des émergences nécessaires au parking, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en actes authentiques. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
sur la nouvelle parcelle, fe 27 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du 
parking projeté. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux qui pourra en débattre et recevoir tou
tes les explications souhaitables. 

Je rappelle qu'il s'agit d'une ancienne histoire puisque, sur ces terrains, la 
Ville avait eu l'intention, il y a une dizaine d'années, d'une part de réaliser un 
garage municipal, et d'autre part des installations diverses pour ses services. Par 
la suite le projet a été étendu pour prévoir un immeuble de logements avec un 
parking pour les locataires. 

La proposition N° 211 traite de l'octroi du droit de superficie à la Société 
Parking de Villereuse SA. Je demande le renvoi de cet objet à la commission des 
travaux en attirant simplement votre attention sur le fait qu'il est partiellement 
lié à la proposition N° 214, relative à la construction de trois immeubles de loge
ments sur les parcelles attenantes, logements dont le prix serait de 15 % moins 
élevé si le parking se réalise. 

Je crois donc qu'il serait bon que la commission des travaux puisse se pen
cher sur ces problèmes conjointement. 
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Le président. J'ouvre le tour de préconsultation en signalant immédiatement 
le dépôt, par Mme Jacqueline Burnand, d'une motion préjudicielle dont le con
tenu est le suivant : 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 
« Considérant : 

— la loi fédérale sur la protection de l'environnement entrée en vigueur il y a 
quelques mois ; 

— l'article 45 du règlement de la loi cantonale sur les constructions et installa
tions diverses ; 

— la dégradation constante des conditions d'habitat et de circulation à Genève ; 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir auprès du Con
seil d'Etat afin que le projet de parking souterrain à Villereuse soit soumis à 
l'étude d'impact officielle. » 

Mme Jacqueline Burnand (S). Si nous vous présentons ce soir un projet de 
motion préjudicielle, c'est parce que nous avons l'impression que ni la loi fédé
rale sur la protection de l'environnement, ni l'article 45 du règlement d'applica
tion de la loi cantonale sur les constructions et installations diverses n'ont été res
pectés. 

Une étude d'impact est l'étude complémentaire que l'administration peut 
demander et qui fixe dans sa procédure la méthodologie et la technique d'évalua
tion. Or, la loi fédérale sur la protection de l'environnement, qui est entrée en 
vigueur il y a quelques mois, stipule que les cantons doivent se donner les moyens 
d'appliquer à toute construction nouvelle, à tout projet public important, une 
étude d'impact. Genève s'est donné cette possibilité par le biais de l'alinéa 1 de 
l'article 45 du règlement d'application de la LCI. C'est donc pour cette raison 
que nous attirons votre attention sur ce point. 

En fait, les études d'impact servent essentiellement à deux choses. Elles 
posent deux questions fondamentales, à savoir : 

— le garage collectif projeté est-il justifié, compte tenu des besoins de la zone 
environnante ? 

— l'impact du parking est-il acceptable au point de vue de l'urbanisme, des 
transports et de l'environnement? 

Le président, interrompant l'orateur. On n'entend vraiment pas Mme Bur
nand. Un défaut dans le vitrail vous fait percevoir un certain bruit qui s'ajoute 
au tumulte d'après le repas. Je vous demanderai de permettre à Mme Burnand de 
pouvoir s'exprimer tranquillement. 
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Mme Jacqueline Burnand. Il est vrai que les études d'impact sont faites. Par 
exemple, celle du parking qui nous est soumis dans cette proposition N° 211 Ta 
bien été, mais elle ne repose pas sur la base de la grille d'évaluation préparée par 
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, qui devrait servir à l'analyse du par
king qui nous préoccupe. 

Il est vrai aussi que le projet et la demande d'autorisation ont été acceptés en 
1982. Mais il faut quand même se rendre compte que le fonctionnement de la 
Ville de Genève, au niveau de l'habitat et de la circulation, se dégrade de jour en 
jour. Tout à l'heure nous avons eu un débat extrêmement long sur le temps qui 
s'est écoulé entre la demande d'autorisation et le moment où elle arrive au point 
de sa réalisation. Ce laps de temps pourrait faire prendre conscience des difficul
tés qu'affrontent les pouvoirs publics à régler les problèmes liés à la circulation, 
l'habitat, les nuisances qui entourent les personnes vivant en ville de Genève et à 
les aider à les résoudre. 

Il est donc vrai que le promoteur a bel et bien effectué une étude d'impact, 
mais il l'a effectuée lui-même. Il n'est pas passé par cet organisme neutre qu'est 
la grille d'évaluation prévue par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Or, 
nous possédons un instrument que le Canton de Genève s'est donné par voie de 
législation; il met à disposition des organismes désireux de construire un instru
ment d'analyse fine des conditions d'environnement de l'habitat, et nous 
devrions l'utiliser. 

Avant de voter un droit de superficie qui s'étend de 35 à 65 ans, et qui hypo
thèque toute autre possibilité dans le quartier, il me semble important de prier les 
autorités et l'exécutif Ville de Genève de demander officiellement au Conseil 
d'Etat la mise en application à la fois des articles de la loi fédérale et de la loi can
tonale. 

Nous ne comprenons pas très bien d'ailleurs pourquoi la Ville de Genève 
hypothèque à ce point un quartier, alors qu'il y a une année et demie ce Conseil a 
voté une motion demandant l'étude de parkings-habitants. Ce coin de quartier 
aurait peut-être pu servir (nous n'en avons pas la preuve, mais nous attendions 
les données que vous étiez susceptibles de nous fournir) éventuellement à accueil
lir un parking-habitants. Pourquoi l'exécutif ne demande-t-il pas cette étude 
d'impact? Est-ce qu'il a peur des résultats qu'elle pourrait indiquer? 

J'aimerais quand même signaler à tous ceux qui connaissent les développe
ments de l'étude d'impact, qu'il est bien évident qu'elle ne sert pas à saboter des 
projets, mais à les améliorer. Il serait donc judicieux que ce plan rigoureux 
d'analyse soit soumis à la construction du parking de Villereuse. 

Préconsultation de la proposition et de la motion préjudicielle 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si je suis très sensible aux pro
pos tenus par Mme Burnand, je dois quand même dire, et elle l'a signalé avec 
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beaucoup de gentillesse, que l'autorisation accordée par M. le conseiller d'Etat 
Christian Grobet remonte effectivement au 30 juillet 1982. Cette décision a été 
confirmée par la commission de recours de la LCI, et lorsqu'un nouveau recours 
a été soumis au Tribunal administratif, le même Tribunal administratif, le 26 
janvier 1983, sous la signature de M. Dominique Favre, son président, et des 
autres juges, Ta également rejeté. Le Conseil administratif en tant que tel, et en 
son âme et conscience, ne peut pas demander maintenant une étude d'impact 
quand le Département des travaux publics et les différentes juridictions adminis
tratives ont écarté les recours qui remontent à plus de trois ans. C'est la première 
chose. 

Deuxième chose. Nous aimerions commencer dans les plus brefs délais les 
trois immeubles de logements que la Ville se propose de réaliser à Villereuse. 
Ainsi que vous l'avez vu dans la proposition suivante, selon que nous accordons 
ou que nous n'accordons pas le droit de superficie, le prix à la pièce est de 3900 
francs ou de 4500 francs. C'est-à-dire qu'il augmente de 15 % si le parking public 
ne se construit pas. Je ne pense pas que ce soit un argument absolument majeur, 
puisqu'il y aura 41 appartements. Cela signifie simplement que 41 familles pour
raient être touchées par un loyer plus élevé si le parking ne se construisait pas. 

Il y a autre chose encore sur le plan d'une certaine éthique. Je suis très proche 
des arguments de Mme Burnand, mais je constate cependant que les milliers et les 
milliers de voitures qui encombrent nos trottoirs et nos lieux publics ne sont pas 
toutes celles de cheikhs arabes ni de directeurs de multinationales. Ce sont celles 
des employés, des ouvriers et des fonctionnaires, de l'ensemble de la population. 
Personnellement, quand je vois dans la vieille ville, dont j 'ai aussi en partie la 
charge, à quel point tous nos trottoirs, tous nos espaces non destinés aux véhicu
les sont obstrués par des voitures, et je le dis honnêtement, j 'en viens à regretter 
que le parking de l'Observatoire ne se soit pas fait... (Applaudissements.) 

M. Jean-Jacques Favre (V). Il fallait le défendre plus fermement avant! 

M. Claude Ketterer. Je crois avoir, Monsieur Favre, dans toutes les circons
tances, défendu mes positions comme elles devaient l'être... 

Par conséquent à Villereuse, je peux difficilement déjuger le Conseil adminis
tratif dont je fais partie puisque nous avions défendu, il y a moins de dix ans, 
l'idée d'un garage municipal. Si vous vous rappelez bien les discussions en com
mission des travaux et en plénum, ce projet avait l'appui des géologues disant 
que l'endroit était idéal pour creuser très profond en raison de la présence d'une 
poche dans cette moraine, et ces conditions géologiques se prêtent très bien à un 
garage pour un grand nombre de véhicules. Que ces voitures soient municipales, 
officielles, publiques ou privées, ou des voitures d'habitants, je ne vous cache 
pas que je m'en moque éperdument. Pourvu que cet abri permette de loger quel
ques centaines de voitures en sous-sol et de dégager le quartier. 
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On ne peut pas, à cinq ans de distance, affirmer que ces travaux sont néces
saires pour un garage municipal et proclamer cinq ans après que ce n'est pas 
utile, ou que c'est superflu pour des voitures privées. C'est donc un problème 
d'éthique. 

Je reconnais qu'on peut balancer. Mais personnellement, étant donné que ce 
dossier traîne depuis cinq ans, j'émets le souhait que cette affaire soit au moins 
transmise à la commission des travaux, qui tiendra le nombre de séances qu'elle 
voudra, avec les experts qu'elle voudra entendre, mais vous pourrez en tout cas 
en retirer les renseignements nécessaires et confronter vos points de vue. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne pense pas qu'il faille ouvrir le débat mainte
nant, mais seulement faire quelques remarques. 

Notre parti a toujours été pour le renvoi des propositions en commission 
pour essayer de résoudre les problèmes et déterminer nos positions (rires et 
remarques au souvenir du débat précédent...). Les auditions des responsables 
d'un projet sont toujours utiles. Il ne faut donc jamais refuser le renvoi en com
mission. Rappelez-vous la proposition du viaduc du Val-d'Arve. Vous pouvez 
rire... Si on l'avait renvoyée en commission, je suis sûr que le rapport de la com
mission aurait fait ressortir des éléments en sa faveur ou provoqué la modifica
tion du projet dans le sens des opposants. Mais on ne peut pas refuser l'étude 
d'une proposition. 

Notre groupe fera des propositions en commission et je vous le dis d'emblée, 
nous ne sommes pas pour donner un préavis favorable à General Parking. Nous 
l'annonçons maintenant, des modifications seront proposées. Comme rappel, 
nous avons fait des propositions lors de l'étude du Pré-1'Evêque concernant une 
partie du parking pour les habitants; ici, nous nous battrons pour que le parking 
de Villereuse devienne vraiment un élément qualitatif pour les habitants. 

En ce qui concerne la proposition N° 211, qu'on peut mettre en parallèle 
avec le parking du Pré-PEvêque, celle-ci fait ressortir toute une série d'impacts 
aux pages 2 et 3. On se rend compte que toutes les discussions en commission 
concernant le Pré-1'Evêque ont donné raison à une partie de cette commission. 
La proposition aborde le problème des impacts, mais pas totalement, comme l'a 
dit ma collègue Mme Burnand, mais c'est déjà quelque chose. 

Pour conclure, le Parti du travail acceptera le renvoi en commission, mais il 
ne sera pas d'accord avec la concession à General Parking. 

Mme Jacqueline Burnand (S). J'aimerais réintervenir après la déclaration de 
M. Claude Ketterer. 

Vous avez raison de dire que je suis gentille, car je crois effectivement que je 
suis gentille, Monsieur Ketterer, lorsqu'on est en train de bafouer deux lois, la 
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loi fédérale de la protection de l'environnement, votée il y a quelques mois, et la 
loi cantonale qui stipule que tout projet important doit être soumis à l'étude 
d'impact. 

Je trouve regrettable que dans ce Conseil administratif, on ne trouve per
sonne capable d'affronter les réalités, à savoir que même si l'autorisation a été 
délivrée pour la construction de ce parking au mois d'août 1982, pourquoi, dieux 
du ciel, ne peut-on pas le soumettre à une grille d'évaluation officielle, prévue, 
programmée, souhaitée par les instances fédérale et cantonale? Je ne comprends 
pas, Monsieur Ketterer, sincèrement, je ne peux pas. 

Autre chose. Vous insistez sur un certain chiffre... L'immeuble à construire, 
c'est une tout autre histoire. Pour l'immeuble à construire et le parking attenant 
qui est un parking-habitants, nous nous félicitons de sa réalisation. Nous aurons 
l'occasion de le dire plus tard. Il n'y a donc pas de problème. Par contre, lorsque 
l'on voit les arguments qui figurent dans cette fameuse étude d'impact réalisée 
par General Parking Villereuse, c'est à rire ! Est-ce que l'on a étudié un seul ins
tant de manière sérieuse le problème des entrées et des sorties qui vont embou
teiller la ligne 12? Cette ligne 12 se trouve actuellement, avec les travaux de la 
gaine technique, en proie à des difficultés énormes. Ce sera à nouveau pendant 
deux ans un problème épouvantable. C'est la première chose. 

Deuxième chose. Vous parliez des ouvriers, des employés, etc., mais, Mon
sieur Ketterer, c'est une proposition élitiste. On dit carrément que, petit à petit, 
on va élever suffisamment le coût de l'abonnement mensuel pour décourager les 
gens de prendre un abonnement. Qu'est-ce que cela signifie? Que si vous avez 
une voiture, vous ne pouvez l'utiliser que si votre revenu vous le permet. C'est 
simple, c'est cela. Je veux dire que la voiture qui a toujours été élitaire le devient 
plus encore. 

Ce problème de l'étude d'impact de General Parking aurait pu être résolu 
peut-être par la fameuse grille d'évaluation objective qui existe. Vous refusez 
d'aborder ce problème et je trouve cela lamentable de la part d'autorités qui 
doivent prendre garde à l'environnement d'un quartier, d'un quartier qui de 
toute façon voit les choses se dégrader de jour en jour, comme d'ailleurs un peu 
partout en ville maintenant. 

M. Roger Bourquin (V) renonce. 

M. André Hornung (R). Je voudrais simplement vous signaler une chose qui 
m'étonne un peu. Cette motion préjudicielle signée de Mme Burnand demande au 
Conseil d'Etat que le projet de parking souterrain de Villereuse soit soumis à 
l'étude d'impact officielle. Donc, Madame Burnand, si j 'ai bien compris, vous 
tenez essentiellement à ce genre d'étude d'impact. Or, quand il s'agissait de celle 
concernant le parking du Pré-1'Evêque, vous en avez nié les conclusions... Il fau
drait savoir ce que l'on veut. 
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M. Jacques Schar (DC). Le groupe démocrate-chrétien ne votera pas la 
motion préjudicielle, non que nous ne soyons pas d'accord avec la demande 
d'une étude d'impact, mais tout simplement parce qu'il a l'impression que le 
Conseil municipal prend pour habitude maintenant de mettre la charrue devant 
les bœufs. Nous sommes convaincus que si un certain nombre d'études doivent 
être entreprises, si des documents doivent être demandés, c'est aux commissions 
spécialisées de les demander. Que la commission des travaux exige donc du Con
seil administratif de se présenter avec un certain nombre de documents. 

Je suis de plus en plus surpris de cette méthode de travail, qui consiste à 
ouvrir des débats au Conseil municipal, qui seraient des pré-débats à ce qui 
devrait se passer au niveau des commissions. C'est pour cette raison que nous ne 
voterons pas cette motion préjudicielle. Nous prierons tout simplement nos com
missaires au sein de la commission des travaux de demander au Conseil adminis
tratif de présenter une telle étude d'impact. 

Au surplus, je me permettrai de rappeler un sondage récent, dont le résultat a 
montré quelles sont les deux préoccupations essentielles de la population de la 
ville de Genève. La première, c'est le problème de la circulation. Je comprends 
de plus en plus mal le Conseil municipal qui, chaque fois qu'il a à discuter d'un 
parking, commence à essayer de trouver tous les arguments possibles pour 
repousser sa construction, alors que la population demande des parkings. Si un 
certain nombre de partis enregistrent des pertes sèches, je crois qu'il ne faut pas 
aller les chercher ailleurs. 

La deuxième préoccupation des habitants, c'est le logement. Comme par 
hasard, cette réalisation est liée à la construction d'un certain nombre d'apparte
ments. (Remarques diverses.) 

Bien sûr, on ne peut tenir plusieurs langages, dont l'un consiste à dire que 
l'on veut régler les problèmes de circulation et que l'on veut plus de logements, 
et l'autre, chaque fois qu'il y a des propositions dans ce sens, de s'opposer aux 
mesures qui permettraient d'obtenir des améliorations au niveau de la circula
tion ou au niveau du logement. 

Quant à nous, je le répète, nous ne voterons pas la motion préjudicielle, mais 
nous demanderons à nos commissaires d'intervenir à la commission des travaux. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Quant à nous, nous irons un peu plus loin. Non 
seulement nous ne voterons pas cette demande d'étude d'impact, mais en com
mission, nos commissaires demanderont que celle-ci ne soit pas faite. 

Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, comme l'a relevé M. Hornung 
tout à l'heure, que les adversaires à tout parking en ville de Genève, et il y en a 
beaucoup ici, ou bien demandent des études d'impact quand cela les arrange, ou 
bien critiquent et mettent à la poubelle les mêmes études d'impact à d'autres 
occasions. 
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De toute façon, le jeu est faussé au départ et pour en venir à une notion beau
coup plus simpliste et sans du tout oublier les chiffres, les graphiques et les statis
tiques, qui ennuient tout le monde, et nous en premier, constatons simplement 
qu'en ville de Genève, il y a réellement un problème de parking, pour les riches et 
pour les pauvres, pour les étrangers, pour les Suisses et pour les Genevois, pour 
tout le monde, qu'il faut essayer, par certains moyens, de régler, un problème 
que le Conseil administratif essaie de résoudre. 

C'est pourquoi nous serons contre cette étude d'impact qui est bien plus une 
plaisanterie qu'autre chose. 

Je peux suggérer une deuxième attitude à l'intention de la commission qui va 
étudier plus en détail cette proposition. Qu'elle ne perde pas trop de temps et 
qu'elle fasse son étude le plus vite possible car, quoi qu'il en soit, on peut 
s'attendre à un référendum lancé par certaines personnes que nous connaissons 
bien et qui siègent dans cette salle même. De toute façon, c'est très certainement 
le peuple qui décidera en dernier. Epargnons-nous du temps, épargnons des 
jetons de présence, allons de l'avant, allons au référendum, et le peuple décidera 
bien ce qu'il veut avoir. (Applaudissements épars.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous me permettrez de déplo
rer, dans la ville la plus motorisée d'Europe, d'avoir entendu de tous côtés, je le 
dis bien, des propos dogmatiques et sectaires. Je ne connais aucune ville au 
monde où les positions soient aussi tranchées de part et d'autre, alors qu'il sem
ble qu'on pourrait parfois parvenir à une certaine conciliation et trouver des 
solutions raisonnables. 

Je crois avoir prouvé depuis 20 ans avec les places du Molard, de la Fusterie, 
de la Madeleine et de tant d'autres, que je n'étais pas pour le trafic à tout prix et 
partout. Je pense que de vouloir se braquer des deux côtés est absolument faux. 

Or, dans la proposition N° 214, que vous devez voir tout à l'heure, et je le dis 
à Mme Burnand qui parlait des entrée et sortie du parking public, le parking des 
habitants utilisera les mêmes puisqu'elles sont communes aux deux parkings. 
(Rappel à l'ordre de Mme Burnand par le président.) 

Je veux bien... J'entends par là que c'est un mauvais argument. 

Quand je demande le renvoi à la commission des travaux, cela n'implique pas 
forcément que la commission ne réclame pas une étude d'impact. Je souhaite 
que l'on puisse en discuter en commission des travaux. Je crois que c'est être un 
petit peu raisonnable. Vouloir dès le départ demander, avant d'entrer en 
matière, une étude d'impact me paraît spécieux. Il incombe à ceux qui réclament 
une étude d'impact de venir avec des arguments qui peut-être convaincront les 
autres. Je n'en préjuge pas. C'est pourquoi je crois que le mieux, c'est de ren
voyer la proposition à la commission pour que vous étudiiez les incidences d'un 
projet sur l'autre. 
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Personnellement, je souhaite le renvoi à la commission des travaux. 

Au vote, la motion préjudicielle est repoussée à la majorité des voix. 

Le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté à la majorité des voix. (Quel
ques oppositions.) 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 16280000 francs, dont à déduire 30000 francs 
de subventions cantonale et communale, soit net 16250000 
francs, destiné à la construction de trois immeubles d'habita
tion avec locaux commerciaux et parking souterrain aux 3, 5, 
7, rue de Villereuse (N° 214). 

1. Préambule 

Sur les parcelles 906, 2339 et 2340, propriété de la Ville de Genève, le Conseil 
administratif vous avait proposé, en 1972, l'ouverture d'un crédit pour la cons
truction d'un complexe important, comprenant notamment le garage municipal, 
un parking public et un bâtiment à usage locatif et commercial. Ce projet pré
voyait également la démolition des bâtiments 1, 3, 5, rue de Villereuse. Votre 
Conseil avait décidé alors de renvoyer cette proposition pour une étude plus 
complète. 

En 1978, le Conseil administratif a renoncé à la construction du garage muni
cipal à cet endroit; en effet, l'évolution des besoins depuis l'achèvement des étu
des rendait difficilement compatible un équipement de type industriel avec une 
zone destinée principalement à l'habitation. 

En 1979, les études furent reprises sur la base d'un nouveau programme pré
voyant la conservation du bel immeuble d'angle, 1, rue de Villereuse, la démoli
tion des deux petits bâtiments vétustés 3, 5, rue de Villereuse et la construction 
de trois bâtiments locatifs avec parking pour les locataires situé sous ces immeu
bles. 

Parallèlement, une étude en vue de la cession en droit de superficie d'une 
parcelle située à l'arrière de ce projet à destination d'un parking public fut entre
prise par un groupe privé. 

Pour permettre la réalisation de cet ensemble immobilier, l'abrogation du 
plan d'aménagement N° 22198-68 vous a été soumise (proposition N° 153) et a 
été votée le 11 juin 1985 par votre Conseil. 

Afin de ne pas retarder plus longtemps la réalisation de logements sur ces 
parcelles, et tenant compte du fait que c'est bien avant l'entrée en vigueur du 
principe du crédit d'étude que les projets ont été entrepris sur ces parcelles, le 
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Conseil administratif vous avait communiqué, lors de la séance du Conseil muni
cipal du 5 décembre 1984, son intention de ne pas vous soumettre de crédit 
d'étude. 

2. Description du projet 

Sur la rue de Villereuse, le nouveau bâtiment est implanté légèrement en 
retrait du bâtiment existant, afin de marquer nettement la transition avec 
l'immeuble conservé, dont les niveaux d'étages sont très différents. L'ouvrage 
projeté comprend 3 à 4 niveaux de sous-sols suivant l'immeuble avec 2 étages de 
parking, des caves, les abris pour 169 personnes, dépôts et chaufferie avec 
citerne à mazout. 

En raison des difficultés de stationnement dans le quartier et vu la nature du 
sol, il a été prévu un parking dans les sous-sols de l'immeuble, dimensionné pour 
les différents locataires. 

Ce garage comprenant des boxes et des cases pourrait facilement être relié au 
parking public envisagé dont il utiliserait alors les rampes d'accès, ce qui permet
trait une économie appréciable des frais de construction. 

Il est prévu : 

— Au rez-de-chaussée: des commerces avec dépôts ainsi que les locaux com
muns à l'immeuble; 

— A l'entresol : des bureaux avec dépôts et sanitaires ainsi qu'une annexe pour 
les commerces, placée sur la façade pignon en raison des différences de 
niveaux dues à la déclivité de la rue de Villereuse ; 

— Du 1er au 6e étage : 1 bureau et 41 appartements de 2 pièces 1/2, 3, 3 1/2, 4 et 
5 pièces, tous traversants ou à 2 orientations à l'exception d'un seul. 

Ce nouveau groupe d'immeubles aux limites prévues, adossé au mitoyen exis
tant du 1, rue de Villereuse — propriété de la Ville de Genève — nécessitera ulté
rieurement une transformation partielle de cet immeuble pour combler une cou
rette intérieure. Ceci permettra la construction d'un bâtiment rationnel sans 
créer de pignon gênant pour les habitants actuels. En outre, ce nouvel aménage
ment donnera la possibilité d'ouvrir des fenêtres sur la façade sud de Pimmeuble 
actuel. 

3. Caractéristiques de l'ouvrage 

Le terrain utilisé pour cette construction est en pente suivant la rue de Ville
reuse. L'étude géotechnique a démontré la nécessité de prévoir des parois mou
lées avec ancrages précontraints, et un radier général. 
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Compte tenu du gabarit autorisé et afin de prévoir un étage supplémentaire, 
la hauteur des étages courants a été réduite à 2,40 m conformément à la déroga
tion de la nouvelle loi sur les constructions. 

A l'attique, les appartements seront mansardés en suivant la pente du toit. 

La construction de l'ensemble est du type traditionnel avec gros-œuvre en 
béton armé et maçonnerie. L'isolation sera périphérique avec un crépi calori
fuge. Au rez et à l'entresol, les vitrages seront métalliques, isolants, thermola
qués couleur; dans les appartements, les fenêtres et portes-fenêtres seront en 
bois peint et toute la vitrerie y compris celle des vitrines sera isolante. 

Les appartements et les bureaux seront équipés de stores extérieurs en alu, et 
de toiles de tente pour les balcons. 

Le chauffage avec plusieurs secteurs différenciés est à mazout alimenté par 
une citerne de 100000 litres ; la possibilité d'introduire le gaz en cas de besoin est 
réservée. 

La ventilation des locaux sera assurée de la manière suivante : 

— dans les cuisines, par des ventilateurs de toiture type tourelle, 

— dans les WC et salles de bains, par des ventilateurs individuels avec clapet et 
isolation phonique, couplés avec l'interrupteur lumière afin de diminuer les 
pertes d'énergie. 

Les ascenseurs desserviront tous les niveaux y compris les sous-sols. 

Répartition des locaux 

Appartements 1 appartement de 2 1/2 pièces = 21/2 pièces 
6 appartements de 3 pièces = 18 pièces 
5 appartements de 3 1/2 pièces = 17 1/2 pièces 

18 appartements de 4 pièces = 72 pièces 
11 appartements de 5 pièces = 55 pièces 

Total 41 appartements = 165 pièces 

Bureaux surfaces 380 m2 et 200 m1 de dépôts attenants 

Commerces surfaces 330 m2 et 90 m2 de dépôts attenants 

Parking locataires 30 boxes fermés + 26 cases = 56 places 

Caves 41 pour les locataires 
12 pour les commerces et bureaux 

53 
Volume de la construction = 28420 m3 SIA. 
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4. Estimation des coûts Fr. Fr. 

Pour une construction indépendante du par
king public 

Travaux préparatoires 2752000.— 

— sondages 7200.— 

— démolition 123 700.— 

— panneau de chantier 6000.— 

— introduction électricité et installation pro
visoire de chantier 129100.— 

— parois moulées, ancrages, étayages . . . 1938100.— 

— honoraires architectes 165 700.— 

— honoraires ingénieurs 200600.— 

— honoraires géotechniciens 52000.— 

— divers et imprévus 129600.— 

Bâtiment 12776000.— 

— terrassement pleine masse 469550.— 

— échafaudages 89800.— 

— maçonnerie 497200.— 

— béton armé 3003550.— 

— simili-pierre 315300.— 

— crépissage calorifuge 215000.— 

— charpente bois 278300.— 

— couverture tuiles 120200.— 

— étanchéité 77400.— 

— ferblanterie 165600.— 

— vitrages métalliques, vitrines 335000.— 

— vitrages bois 285700.— 

— vitrerie isolante 92400.— 

— électricité courant fort, courant faible, 
tableaux, lustrerie commune 762900.— 

— sécurité incendie 43800.— 

A reporter 6751700.— 15528000.— 
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Report 6751700.— 15528000.— 

— installations de chauffage, chaudière, 
brûleur, citerne, réglage, isolation . . . 468 100.— 

— installation de ventilation pour logements, 
commerces, bureaux et parking . . . . 179000.— 

— installations sanitaires, appareils, conduits, 

isolation 726 600. — 

— agencement de cuisines 123200.— 

— ascenseurs (3 x ) 182 500.— 

— plâtrerie, galandage, gypsage 411800.— 

— serrurerie 245500.— 

— portes et barrières, accès parking . . . 50000.— 

— stores alu + solaires 183600.— 

— menuiserie intérieure 210300.— 

— armoires 94700.— 

— chapes 178100.— 

— marbrerie 128100.— 

— carrelages, faïences 186000.— 

— parquets, seuils, plinthes 205 500.— 

— papiers-peints 119100.— 

— faux-plafonds. 55 200.— 

— peinture 295000.— 

— nettoyage 45 000.— 

— honoraires architectes 817 900. — 

— honoraires ingénieur civil 368 600.— 

— honoraires ingénieur spécialisé . . . . 171 300.— 

— honoraires géomètre 30000.— 

— divers et imprévus 549200.— 

Aménagements extérieurs 316000.— 

— terrassements 32400.— 

— fouilles, canalisation 24400.— 

— béton armé 88700.— ' 

A reporter 145 500.— 15 844000.— 
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Report 145500.— 

— étanchéité 10000.— 

— dallages + revêtements 33400.— 

— jardinage, plantations 40600.— 

— jeux 40000.— 

— honoraires architectes + ingénieur . . . 28 400.— 

— divers et imprévus 18100.— 

Frais secondaires 

— taxes de raccordement 52700.— 

— essais de matériaux 2000.— 

— maquettes 23 700.— 

— héliographie, photos 64600.— 

— huissier 9000.— 

— bouquet 10000.— 

— divers et imprévus 14000.— 

Total construction 

— A déduire subventions cantonale et com
munale sur abris de la Protection civile . . 

Fonds de décoration environ 2 °/o sur poste 
bâtiment 

1193 

15 844000.— 

176000.— 

16020000. 

30000. 

15990000. 

260000. 

16250000. TOTAL 

Soit un prix au mJ SIA de 

12776000.— = 449.50 francs/m3 SIA 

28420 

5. Variante de construction 

En cas de réalisation simultanée de ce projet immobilier avec le parking 
public situé à l'arrière de l'immeuble, une économie importante serait réalisée 
par la suppression d'une paroi moulée mitoyenne et la construction des rampes 
d'accès du garage de l'immeuble, qui seraient remplacées par celles du parking 
public. 

La moins-value sur le coût de l'immeuble serait de 1 300000 francs répartis 
ainsi : 
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Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 692 000. — 

— parois moulées, ancrages 565 500.— 

— honoraires architectes + ingénieurs . . . 96 500.— 

— divers et imprévus 30000.— 

Bâtiment 576000.— 

— terrassements 152250.— 

— béton armé 281750.— 

— accès garage 50000.— 

— peinture 5000.— 

— honoraires architectes + ingénieurs . . . 77 000.— 

— divers et imprévus 10000.— 

A ménagements extérieurs 16 000. — 

— dallages et revêtements 10000.— 

— plantations 5000.— 

— honoraires 1000.— 

Frais secondaires 16000.— 

Total moins-value 1300000.— 

Le prix au m3 SIA serait alors de: 

12200000.— = 429.30 francs/m5 

28420 
En outre, cette solution permettrait de gagner 2 cases de parking pour le 

garage de l'immeuble portant celui-ci à 28 cases et 30 boxes. 

L'estimation des coûts de construction a été faite avec des prix en vigueur 
estimés à la date du mois d'avril 1985 et ils ne comprennent aucune hausse. 

6. Programme de travail 

L'autorisation de construire préalable a été délivrée par le Département des 
travaux publics le 6 décembre 1983. 

Les requêtes en autorisation définitive de construire les trois immeubles pro
jetés et de démolir les bâtiments Nos 3 et 5, rue de Villereuse ont été déposées le 4 
janvier 1985. 
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Les travaux d'une durée estimée à 2 1/2 ans, pourraient commencer 6 mois 
après le vote du crédit par votre Conseil et la réception des autorisations de 
démolir et de construire, pour autant qu'il n'y ait pas d'opposition au reloge
ment des locataires actuels. 

7a. Budget prévisionnel d'exploitation 

Pour une construction indépendante du parking public 

A. Prix de revient cv pr 

1. terrain (830 m2 à 2500 francs/m2) . . . 2075000.— 

2. travaux préparatoires 2752000.— 

3. construction (28420 m3 à 449.50 francs/ 
m3) 12746000.— 
(déduction 30000 francs subventions pour 
abris) 

4. aménagements extérieurs 276000.— 
(déduction 40000 francs pour jeux d'en
fants) 

5. frais secondaires, taxes et divers . . . . 176000.— 18025000.— 

6. intérêts intercalaires 
(5 <Po sur 18025 000 francs 30 mois) . . . 1126600.— 

2 19151600.— 
B. Rendement brut 

(6,5% sur 19151 600 francs) 1244900.— 

C. Etat locatif théorique 

1. arcades (330 m2 à 450 francs/m2) 148500.— 

2. dépôts attenants (200 à 200 francs) 40000.— 

3. dépôts en sous-sol (12 places à 600 francs) 7 200.— 

4. boxes à voitures (30 à 2 700 francs) 81000.— 

5. parkings intérieurs (26 places à 2 100 francs) 54600.— 

6. bureaux (380 m2 à 400 francs /m2) 152000.— 

7. dépôts attenants (90 m2 à 200 francs/m2) 18000.—-

501 300.— 
8. 41 appartements, soit 165 pièces à 4506 francs la pièce en 

moyenne 743550.— 
1244850.— 
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L'attribution de 260000 francs au Fonds de décoration ainsi que les 40000 
francs prévus pour l'installation de jeux ne sont pas pris en considération dans 
ces calculs, ni la totalité des coûts internes de gestion de l'administration concer
nant cet investissement. 

Le loyer effectif qui sera payé par les locataires sera fixé au moment de 
l'attribution de leur appartement conformément à la politique sociale suivie par 
la Ville de Genève en la matière. Il faut rappeler que cette politique tient notam
ment compte du taux d'effort du locataire. 

7b. Budget prévisionnel d'exploitation 

Tenant compte de la moins-value due à la construction simultanée avec le par
king public (voir point 5) 

A. Prix de revient pr pr 

1. terrain (830 m2 à 2500 francs/m2) . . . 2075 000.— 

2. travaux préparatoires 2060000.— 

3. construction (28420 mJ à 429.30 
francs/m3) 12170000.— 
(déduction 30000 francs subventions pour 
abris) 

4. aménagements extérieurs 260000.— 
(déduction 40000 francs pour jeux d'en
fants) 

5. frais secondaires, taxes et divers . . . . 160 000. — 16 725 000. — 

6. intérêts intercalaires 
(5 % sur 16725 000 francs x 30 mois) . . 1045300.— 

2 17 770300.— 

B. Rendement brut 

(6,5% sur 17 770 300 francs) 1155100. 

C. Etat locatif théorique 

1. arcades (330 m2 à 450 francs/m2) 148500. 

2. dépôts attenants (200 à 200 francs/ m2) 40000. 

3. dépôts en sous-sol (12 places à 600 francs) 7 200. 

A reporter 195700. 
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Report 195 700.— 

4. boxes à voitures (30 à 2 700 francs) 81000.— 

5. parkings intérieurs (28 places à 2 100 francs) 58 800.— 

6. bureaux (380 m2 à 400 francs/m2) 152000.— 

7. dépôts attenants (90 m2 à 200 francs/m2) 18000.— 

505 500.— 

8. 41 appartements, soit 165 pièces à 3 937 francs la pièce en 
moyenne 649600.— 

1 155100.— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Pour une construction indépendante du parking public 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
16250000 francs, destiné à la construction de 3 immeubles d'habitation avec 
locaux commerciaux et parking souterrain aux 3, 5, 7, rue de Villereuse. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans les investissements du patrimoine financier. 

Art. 3. — Une somme de 260000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 16250000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 50 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1986 à 2035. 
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PROJET D'ARRÊTÉ II 

Pour une construction liée avec un parking public 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
14950000 francs, destiné à la construction de trois immeubles d'habitation avec 
locaux commerciaux et parking souterrain aux 3, 5, 7, rue de Villereuse. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans les investissements du patrimoine financier. 

Art. 3. — Une somme de 260000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 14950000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 50 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1986 à 2035. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit donc des bâtiments qui 
avaient déjà été examinés lors d'une étude précédente par ce Conseil municipal, 
étude que j 'ai évoquée tout à l'heure, qui comprenait alors le garage municipal. 
Le nouveau projet, bien entendu, me paraît bien supérieur. Il comprend plu
sieurs dizaines de logements spacieux, et j'espère qu'il rencontrera votre appro
bation. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est accepté a la 
majorité des voix. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2315000 francs, destiné à la rénovation de 
l'immeuble 4, rue Jean-Jacques-de-Sellon (N° 212). 

Préambule 

L'immeuble N° 4, rue Jean-Jacques-de-Sellon a été construit en 1882 par un 
entrepreneur de travaux publics, M. Jean-Claude Berger, qui en était à la fois le 
maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et l'un des maîtres d'état. 

Ce bâtiment s'inscrivait à l'époque dans le cadre d'un «projet pour la cons
truction d'un square aux Grottes» dont on peut remarquer qu'il n'est pas fermé 
par un cadre bâti continu. 

La façade sur cour est reconnaissable par la modestie des surfaces et des 
détails des fenêtres et des portes. Les surfaces sont lisses et claires, la corniche 
sans ornements, les cadres des fenêtres et des portes sont peints. 

Par contre, la façade sur rue est représentative de l'immeuble. L'aspect 
public en est souligné par des ornements appliqués sur la corniche, les cadres des 
fenêtres, la porte d'entrée et le socle. 

Si l'aspect extérieur du bâtiment est soigné et le second œuvre de qualité, 
d'importants travaux de remise en état sont néanmoins nécessaires, dus au man
que d'entretien et à l'inadaptation aux normes de confort actuelles, ainsi qu'à la 
dégradation de certaines structures portantes du bâtiment. 

Description des travaux 

Au vu de son état, il a été envisagé tout d'abord de démolir cet immeuble. 
Pourtant, après une étude approfondie, sa conservation a été décidée eu égard à 
sa valeur architecturale et à l'ensemble auquel il appartient. 
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Il s'agit d'une intervention semi-lourde qui comprend: 

le renforcement des structures portantes ; 

le traitement de l'ensemble de la charpente avec remplacement de sa partie 
supérieure ; 

le ravalement des façades et des escaliers ; 

le contrôle, voire le remplacement des fenêtres ; 

le remplacement des volets et stores ; 

la transformation et modernisation de l'installation électrique; 

la création d'une installation de chauffage central à gaz dans les combles; 

la modernisation des sanitaires et des cuisines ; 

la réfection complète des murs et plafonds ; 

la création de locaux artisanaux au rez-de-chaussée inférieur, côté square. 

Récapitulation des coûts des travaux 

1. Travaux préparatoires Fr. Fr. 

— Levées, analyses, etc 17 850.— 

— Honoraires 25 200.— 43050.— 

2. Bâtiment 

— Gros œuvre 783990.— 

— Installations électriques 105315.— 

— Chauffage, ventilation 150150.— 

— Installations sanitaires 238560.— 

— Aménagements intérieurs 622440.— 

— Honoraires 247695.— 2148150.— 

3. Aménagements extérieurs 

— Aménagement de la cour 22050.— 

— Honoraires 2100.— 24150.— 

A reporter 2215350.— 



1202 SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1985 (soir) 
Proposition : immeuble 4, rue Jean-Jacques-de-Sellon 

Report 2215 350.— 
4. Frais secondaires 

— Autorisations, taxes 35 900.— 

— Frais de reproduction 17650.— 

— Divers 2100.— 55650.— 

5. Fonds de décoration municipal 

— 2 % environ sur le poste « Bâtiment » . . . 

Budget prévisionnel d'exploitation 

A) Prix de revient 

1. Valeur de l'immeuble et du terrain au 31 juillet 

1985 509000. 

2. Travaux préparatoires 43050. 

3. Transformation du bâtiment 2 148 150. 

4. Aménagements extérieurs 24150. 

5. Frais secondaires 55 650. 
6. Intérêts intercalaires 

5 % s/Fr. 2780000.— x 21 . 

2 

B) Rendement brut 

(6,5% s/Fr. 2901600.— ) 

C) Etat locatif théorique 

1. Locaux artisanaux s/cour 
(107m2àFr. 150.—) 

2. 15 appartements, soit 45 pièces 
à 3834.50 francs la pièce en moyenne . . . 

2271000.— 

44000.— 

2315000.— 

2780000.— 

121600.— 

2901600.— 

188604.— 

16050.— 

172554.— 

188604.— 

L'attribution de 44000 francs au Fonds de décoration n'est pas prise en con
sidération dans ces calculs, ni la totalité des coûts internes de gestion de l'admi
nistration concernant cet investissement. 
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Le loyer effectif qui sera payé par les locataires sera fixé au moment de 
l'attribution de leur appartement conformément à la politique sociale suivie par 
la Ville de Genève en la matière. Il faut rappeler que cette politique tient notam
ment compte du taux d'effort du locataire. 

Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les trois mois suivant l'acceptation du cré
dit; leur durée est estimée à 21 mois. 

PROJET DARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2315000 francs, destiné à la rénovation de l'immeuble 4, rue Jean-Jacques-de-
Sellon. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine financier. 

Art. 3. — Une somme de 44000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 2315000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 40 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 1987 à 2026. 

Annexe: plan de situation 





SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1985 (soir) 1205 
Proposition: plan d'aménagement avenue de la Roseraie 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. 

Je précise d'emblée que la rénovation de cet immeuble a été examinée par M. 
Zumthor, notre conservateur du patrimoine, et qu'il lui semblait que cet immeu
ble, qui a un peu plus d'un siècle, méritait d'être particulièrement soigné. C'est 
pourquoi nous avons prévu une intervention semi-lourde pour respecter les 
détails de construction et d'aménagement de l'époque. 

Au vote, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est 
accepté à la majorité des voix (2 oppositions). 

7. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du plan 
d'aménagement N° 27767-264, avenue de la Roseraie «Arve» 
(N° 208). 

Les parcelles concernées par ce plan d'aménagement sont situées au bord de 
l'Arve au bout du quai Capo-d'Istria, face au stade de Carouge. Le plan a été 
étudié suite au projet de réalisation d'un bâtiment de logements subventionnés 
par la Fondation Beau-Séjour/HÔpital, propriétaire d'une des parcelles, fonda
tion sans but lucratif, sous le contrôle de l'Etat. 

Ce nouveau bâtiment vient en remplacement des anciens établissements des 
Bains de l'Arve, vétustés et ne correspondant plus aux normes de sécurité. Son 
utilisation en hôtel pour apprenties infirmières n'est plus adaptée aux conditions 
de vie actuelles. 

Il comprendra 46 logements, soit 40 logements (184 pièces) HBM dont envi
ron 60 pièces réservées aux apprenties infirmières de l'Hôpital cantonal. 6 loge
ments à l'attique seront en loyer libre ; 34 places de parking sont prévues au sous-
sol. Un autre bâtiment de logements pourra être réalisé ultérieurement, le long 
de l'avenue de la Roseraie en partie sur des parcelles privées, en partie sur des 
parcelles de l'Etat. 

L'aménagement proposé tient compte: 

— du respect et de la conservation des plantations existantes ; 

— de la création de cheminements piétons plus directs entre le quai Capo-
d'Istria, l'accès Beau-Séjour et la promenade du bord de l'Arve: le quai 
Capo-d'Istria lui-même sera ultérieurement prolongé; 

— de l'intégration au site en limitant le gabarit à 4 étages sur rez; 

— des divers préavis des commissions: monuments et sites, urbanisme, ainsi 
que des désirs du Conseil d'Etat subventionnant les fondations. 
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En outre, le Service d'urbanisme de la Ville de Genève établissant un plan 
directeur de l'aménagement de l'ensemble du quartier, il a été possible d'en tenir 
compte dans ce projet de plan d'aménagement. 

Tels sont les motifs qui nous conduisent à présenter le présent projet à votre 
bienveillante attention et à vous inviter à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r) de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27767-264, avenue de la Roseraie «Arve». 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à l'unanimité. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 500000 francs au titre de capital de garantie 
destiné à subventionner l'activité des équipes juniors du 
Genève-Servette Hockey-Club (N° 210). 

Il y a vingt ans que le Conseil municipal prenait la décision de construire à 
Genève la première patinoire couverte de ce canton. Chacun s'accorde à penser 
que cet équipement est une belle réalisation. Le public fréquente volontiers les 
lieux lorsque l'occasion lui en est offerte. 

A l'instigation du Service des sports, les différents clubs de hockey sur glace 
qui y évoluaient ont décidé de fonder un seul grand club, et c'est ainsi qu'est né 
le Genève-Servette Hockey Club. Beaucoup se souviennent des succès qu'il a 
remportés et des rencontres passionnantes qui se sont déroulées aux Vernets. 

Au cours des années, le hockey sur glace a évolué. Il nécessite de la part du 
joueur qui le pratique non seulement un engagement total, mais un entraînement 
permanent et très poussé. Il est certain qu'il faut s'y adonner très jeune. 

La pratique du hockey sur glace réclame des sacrifices de la part des sportifs 
eux-mêmes, et en plus de leur engagement personnel, il est indispensable que les 
jeunes en particulier soient entourés, encouragés et soutenus tant moralement 
que financièrement. 

C'est ce qu'ont fait et font toujours les dirigeants qui se sont succédé à la 
direction du club. Ils désirent poursuivre leurs efforts et les prolonger sur plu
sieurs années et ils demandent à ce qu'on les aide. 

Il faut souligner qu'il n'est pas logique d'avoir construit une patinoire de 
qualité et de ne pas tout faire pour qu'elle abrite de belles manifestations sporti
ves — locales, cantonales, nationales ou internationales — afin de redonner au 
public le goût de fréquenter assidûment ses installations. 

Le soutien à un club est l'un des éléments qui doit contribuer à atteindre ce 
but. Genève-Servette Hockey Club peut redevenir un club fanion et créer un 
engouement chez les jeunes. 

Aujourd'hui ce club compte plus de 120 jeunes de 8 à 16 ans qui brûlent 
d'envie de jouer un rôle dans le hockey sur glace. Les différentes équipes de 
juniors qui participent aux championnats de leur série respective, enregistrent 
des résultats prometteurs puisqu'elles figurent en tête des classements. 

Mais cela ne va pas sans peine. Assurer l'entraînement, l'encadrement et le 
déplacement des jeunes joueurs nécessite des dépenses importantes. Déjà les 
parents font des sacrifices et couvrent non seulement l'achat de l'équipement et 
du matériel, mais encore un fort pourcentage des frais de déplacement. 
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La stratégie actuelle des dirigeants s'articule autour de différents axes: 

— consolidation en Ligue nationale B ; 

— maintien en place d'un entraînement de haut niveau; 

— effort soutenu en faveur du mouvement junior qui est un élément détermi
nant pour les performances à venir du Genève-Servette Hockey Club ; 

— campagne intensive et recrutement dans les écoles. 

Nous pouvons donc affirmer que le comité actuel ne cède pas à la facilité. Il a 
su s'entourer de personnes compétentes tant sur le plan sportif que sur le plan 
administratif et promotionnel. 

Notre solution consiste à mettre à disposition du club un capital de garantie 
qui permettrait au comité de mieux assurer les moyens de sa politique réaliste. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Il vous est demandé d'octroyer un capital de garantie destiné à subventionner 
l'activité des équipes juniors du Genève-Servette Hockey Club. S'agissant d'un 
capital de garantie, il n'est pas possible de chiffrer de manière précise les influen
ces résultant de l'acceptation de cette proposition sur les budgets futurs de la 
Ville de Genève. On sait néanmoins que le montant maximum versé par la Ville 
de Genève pourra atteindre 500000 francs pour les saisons 1985-1986, 1986-
1987, 1987-1988. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 3 avril 
1984, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit d'un mon
tant total de 500000 francs au titre de capital de garantie, destiné à subvention
ner l'activité des équipes juniors du Genève-Servette Hockey Club pour les sai
sons 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988. 

Art, 2. — Les fonds ne seront libérés qu'après que les comptes détaillés 
auront été soumis au Contrôle financier de la Ville de Genève. 
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Art. 3. — Les dépenses du Genève-Servette Hockey Club seront justifiées 
aux comptes rendus des exercices 1986 à 1988 sous chiffre 4140-3653 «subven
tions et allocations aux sociétés sportives », ceci après approbation des comptes 
du club par son comité. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Tout d'abord, veuillez noter une 
petite modification au libellé de la proposition qui vous est soumise, qui ne cor
respond pas à l'arrêté lui-même tel qu'il vous est proposé. Il faut ajouter à la 
troisième ligne du titre... «subventionner l'activité des équipes de juniors du 
Genève-Servette Hockey-Club. » (Corrigé au Mémorial.) 

Avant de proposer le renvoi de cette proposition à la commission des sports 
et de la sécurité, j'aimerais vous faire part de nos préoccupations. Vous connais
sez les vicissitudes du club Genève-Servette HC, que nous voyons évoluer avec 
beaucoup de tristesse, je dois dire, et aussi avec beaucoup d'appréhension, parti
culièrement en ce qui concerne sa première équipe. 

Des observations nous ont été faites fréquemment, nous disant : « Comment 
est-il possible qu'un club comme le Genève-Servette n'ait pas de joueurs de 
Genève? Trop souvent on fait appel à des joueurs confédérés ou étrangers. On 
devrait avoir recours à des juniors. » 

Ce n'est pas tout à fait exact, car il y a aussi, dans la première équipe, des 
joueurs qui viennent des équipes juniors. Je ne citerai que deux noms pour 
mémoire. Il s'agit par exemple de M. Regali et de M. Morisoli, d'excellents 
joueurs qui font partie de la première équipe. Mais manifestement, c'est insuffi
sant. Il en faudra d'autres qu'il conviendra de former. 

Afin de renforcer cette équipe, il est très difficile de puiser dans le réservoir 
que constituent les jeunes du club, car ils ne sont pas suffisamment organisés et 
ne possèdent pas les qualités nécessaires. Pourtant, derrière la première équipe, 
vous avez toute une pléiade de jeunes joueurs qui évoluent dans différentes caté
gories. Ceux qui connaissent ce sport en retrouveront facilement la physionomie. 
Ce sont les juniors élite, les novices, les minimes, les mosquitos, et les petits qui 
sont les poussins. Le club forme plus de 150 joueurs. Mais le problème, c'est 
d'arriver à les faire monter, c'est d'arriver à faire en sorte que ces jeunes devien
nent suffisamment qualifiés et performants pour participer à des rencontres con
tre de grandes équipes de série supérieure. 

Nous pensons donc que nous devons faire un effort de formation important. 
Par exemple, améliorer leur attitude sur la glace, sur le plan combativité et persé
vérance, susciter une certaine détermination, perfectionner leur condition physi
que et leur savoir technique, et particulièrement leur comportement. 
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Cette formation se fait parallèlement à une activité intense qui se pratique 
lors des matches de championnat et d'entraînement. Les jeunes joueurs sont 
actuellement en excellente position, quelquefois ils sont en tête de liste des diffé
rents championnats. Ils ont remporté ces derniers temps les championnats de 
leur série respective. Mais cela ne suffit pas pour arriver à ce qu'ils accèdent à 
l'équipe de ligue nationale B et qu'ils remplissent les espoirs que l'on pourrait 
fonder en eux. 

Pour assurer une formation chez ces jeunes, il faut consentir un effort finan
cier considérable qui, jusqu'à présent, a été effectué en grande partie par les 
parents, et en partie par les responsables du club, qui sont au bout de leurs possi
bilités et demandent à ce qu'on les aide en la matière. 

L'effort supplémentaire de formation que nous aimerions apporter à ces jeu
nes n'est pas seulement destiné à ceux qui sont là, mais également pour encoura
ger un plus grand nombre d'enfants à s'inscrire et à participer à l'activité du club 
des juniors du Genève-Servette. 

Une campagne de propagande vient de se lancer. Une distribution de feuilles 
volantes a été effectuée; elle va se faire dans les écoles afin de contacter un plus 
grand nombre d'enfants. Chaque fois que nous avons lancé une campagne, cha
que fois que nous avons pu dire aux parents que leurs enfants seront bien enca
drés, que des efforts seront faits pour leur formation, nous avons obtenu du suc
cès. Mais ce succès a déjà vu passer passablement d'années et nous aimerions à 
présent le répéter. 

Voilà pourquoi je vous demande, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, de bien vouloir renvoyer cette proposition à la commission des 
sports, à laquelle je pourrai donner des renseignements plus détaillés et plus pré
cis sur l'effort à fournir, et sur celui qui est déjà fait par les dirigeants et par les 
parents. 

(M. Michel Rossetti est remplacé à la présidence par M. Pierre Marti, 
deuxième vice-président.) 

Préconsultation 

M. Laurent Extermann (S). Je suis chargé d'exprimer la perplexité de notre 
groupe devant cette proposition. Nous sommes dans une période où, pour diffé
rentes raisons qui nous échappent partiellement, il est question d'économies. M. 
Lyon a fait remarquer tout à l'heure qu'il convient de renvoyer en commission 
les propositions que l'on conteste afin de les mettre en pièces en commission 
même. Nous sommes d'avis que parfois, il faut mettre le holà avant la commis
sion, afin de faire savoir que nous ne sommes pas d'accord sur le principe même 
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d'une telle subvention d'un demi-million pour des motifs tous louables, mais 
tout à fait inconsistants en ce qui concerne le découpage des sommes. 

Notre groupe estime que ce projet n'est pas suffisamment motivé. Peut-être 
que les explications que vient de fournir M. le conseiller administratif Dafflon, 
qui ne nous étaient pas connues, infléchiront la décision de quelques-uns. Mais 
nous avons l'impression qu'il s'agit d'une garantie de déficit pour un club, 
comme si la patinoire était l'affaire d'un club et que nous devions parrainer un 
seul club dont les prestations, nous le regrettons, ne sont pas brillantes actuelle
ment. 

Il nous semble que le temps étant aux économies et aux restrictions budgétai
res, en tout cas provisoirement, il aurait été judicieux de ne pas faire cette propo
sition. Elle vient à contretemps et elle nous semble inopportune. C'est pourquoi 
notre groupe propose de ne pas entrer en matière, quitte à ce que, avec d'autres 
arguments, éventuellement des sommes moins globales, on revienne devant nous 
avec une proposition plus raisonnable. 

Le danger serait de considérer que ce refus vise le sport. Il n'en est rien. Il vise 
une certaine absence de précisions et quelques-uns dans notre groupe ont pensé 
qu'il fallait, là aussi, marquer un temps d'arrêt, alors que dans d'autres domai
nes on se met déjà aujourd'hui à rogner les subventions. 

M. Michel Rossetti (R). Il faut avouer que la proposition du Conseil adminis
tratif tombe mal. D'un côté, il y a les difficultés sportives d'un club et de l'autre, 
des difficultés financières dont la presse s'est fait l'écho. Et évidemment, immé
diatement, un certain nombre de personnes se sont dit que cette subvention est 
destinée à boucher des trous, des trous créés par une politique peut-être un peu 
trop audacieuse. 

J'aimerais tout de suite rassurer les membres de ce Conseil municipal. La 
subvention qui est proposée par le Conseil administratif est destinée exclusive
ment à assurer le fonctionnement d'un mouvement junior fort, notamment par 
l'encadrement. J'ai encore interrogé il y a deux jours le président du Genève-
Servette. Il n'est pas question d'utiliser cette subvention pour assurer autre chose 
que l'avenir du mouvement junior et du hockey sur glace à Genève. D'ailleurs, 
en commission, si vous acceptez le renvoi de la proposition, vous aurez la possi
bilité d'entendre le président du Genève-Servette et d'autres dirigeants, parce 
qu'il n'y a pas seulement le Genève-Servette, mais également le HC Jonction qui 
assurent entre eux l'existence du hockey sur glace à Genève. C'était le premier 
point que je voulais clarifier. 

En 1979, j 'ai déposé devant le Conseil municipal une résolution qui visait à 
accroître le subventionnement des sociétés sportives à Genève. Vous vous souve-
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nez sans doute du débat animé qui a eu lieu à cette époque, le débat butant sur 
deux questions essentielles: fallait-il uniquement, pour la Ville de Genève, met
tre à disposition du public des installations sportives? Ou fallait-il aller plus loin 
et subventionner des clubs, qui ne peuvent vivre finalement qu'avec l'appui de la 
manne municipale? 

La commission des finances et la commission des sports qui ont eu l'occasion 
de se pencher sur cette question, sont arrivées à une conclusion affirmative et le 
Conseil municipal a accepté la résolution. Par conséquent, la proposition du 
Conseil administratif va bien dans ce sens. 

Nombreuses sont les activités qui sont subventionnées par la Ville de Genève: 
des activités sociales, des activités culturelles, et enfin des activités sportives. 
J'aimerais vous dire que s'agissant des activités sportives subventionnées, vous 
ne devez pas oublier que les dirigeants qui animent ces sociétés sont toujours 
appelés, en tout cas lorsque l'on arrive à un certain niveau sportif, à y mettre de 
leur poche, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres activités subvention
nées. 

Je vous propose d'entrer en matière et de renvoyer cette proposition du Con
seil administratif à deux commissions, à savoir la commission des finances et la 
commission des sports, pour nous permettre de nous pencher sur une question 
de fond qui n'a pas encore été abordée par ce Conseil municipal, une question 
qui finalement serait le prolongement du problème que nous avons abordé en 
1979. 

Cette question est la suivante: y a-t-il des sports prioritaires en Ville de 
Genève en vertu des options prises par le Conseil municipal à une certaine épo
que? J'imagine que, dans les années 1956-1960, lorsque le Conseil administratif 
a fait voter la patinoire, une patinoire ultra-moderne, une patinoire qui est 
encore aujourd'hui la plus belle de Suisse, c'était pour essayer de valoriser les 
sports de glace, c'était pour essayer de donner à la Ville de Genève une équipe 
susceptible de jouer un certain rôle sur le plan suisse. Dans la mesure où, dans les 
années 1954-1956, notre Conseil a voté la patinoire, il serait dommage 
aujourd'hui de ne pas penser à son animation. 

La question qui se pose aussi, c'est de savoir si le subventionnement doit être 
général, une question de fond qui ne s'applique pas seulement au sport. Doit-on 
subventionner systématiquement tous les sports à longueur d'année? Je crois 
que nous pourrions aussi nous interroger en commission pour savoir si, par dis
cipline, c'est-à-dire pour la culture, pour le sport en particulier, on ne devrait pas 
changer de méthode, et voir s'il ne serait pas préférable de voter une enveloppe à 
disposition du Conseil administratif, ou du magistrat qui en assurerait la ventila
tion... (rumeurs.) 
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Je vous en prie, Mesdames et Messieurs, laissez-moi terminer mon interven
tion! 

Je pense que la question de fond mérite d'être abordée... 

Une enveloppe permettrait au Conseil administratif de faire une répartition 
en fonction des activités des clubs, des mérites ou des difficultés de chacun, de 
façon à éviter, année après année, l'inflation galopante des subventions. Et à cet 
égard, je comprends le souci qui a été exprimé par l'un ou l'autre des conseillers 
municipaux tout à l'heure. Nous devons effectivement veiller à ne pas mettre le 
budget en péril. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'entrer en matière, 
de renvoyer cette proposition à nos deux commissions, des finances et des sports, 
pour que nous puissions nous pencher sérieusement sur ce problème. 

M. Jacques Schàr (DC). Notre groupe, je crois pouvoir le dire, est très réti
cent à accepter une telle proposition. Il est très réticent, car peut-être, ce que n'a 
pas dit M. Rossetti, si ce soir on acceptait ce type de subventionnement, il est 
clair que demain vous aurez d'autres disciplines, d'autres clubs sportifs qui vien
dront demander des sommes beaucoup plus considérables. On pourrait parler 
par exemple du basket-ball ou du volley-ball, qui va tout aussi mal à Genève que 
le phénomène du hockey, sans parler encore du football, dont certains investis
sements actuellement ne sont pas aussi rentables que cela. 

On peut même dire que notre groupe est très réticent. Toutefois, je ne pense 
pas qu'il y ait là une contradiction, notre groupe est quand même favorable au 
renvoi de cet objet à la commission des finances et à la commission des sports. 
En voici les raisons : 

Cette proposition a un avantage. Elle peut amener à l'intérieur des commis
sions un débat de fond justement sur le problème des subventionnements. 

Est-ce que la Ville de Genève, est-ce que le Conseil municipal doit s'engager 
dans le financement de clubs sportifs qui ont pour but de faire partie de l'élite 
helvétique, avec toutes les conséquences que cela entraîne? Et quand on parle du 
Genève-Servette, il est clair qu'au niveau de l'élite des sportifs, on peut parler 
aussi bien de football, de basket-ball ou d'autres sports qui, eux, si vous acceptez 
la proposition, feront peut-être aussi les mêmes sollicitations. Nous croyons que 
la commission des sports et la commission des finances, au travers de cette pro
position, seront amenées à faire un certain nombre de choix et les choix qu'elles 
feront impliqueront des conséquences. Etant donné qu'il est beaucoup question 
actuellement de choix au niveau financier, il est peut-être temps de faire ces 
choix et que les débats aient lieu en commission. 
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Un élément dans le plaidoyer, fort brillant, qu'a fait M. Rossetti pour le 
sport, et notamment pour le Servette HC, ne peut être admis. Je crois qu'il faut 
se garder, Monsieur Rossetti, de vouloir sans cesse faire avancer une discipline 
en disant que «les autres ont plus». Vous ne pouvez pas continuer ce genre de 
discours en mettant sur un même pied les problèmes sociaux ou les problèmes 
culturels. Ce n'est pas égal, et il n'y aura jamais d'égalité. Je pense que Ton com
prendrait mal que l'on utilise continuellement ce genre d'argument, qui consiste 
à nous dire: «Il faut comparer les budgets: pour la culture vous donnez tant, et 
pour le social vous donnez tant. » A ce rythme-là, Monsieur Rossetti, ce ne sont 
pas 8 millions qui manqueront dans la caisse municipale, mais peut-être 16, 20 
ou 30 millions. Car il n'y a plus moyen d'arrêter ce genre de dialectique. 

J'espère que dans la commission des sports comme dans la commission des 
finances, lorsqu'une telle proposition sera débattue, l'on ne commencera pas à 
répertorier ce que Ton fait pour le social et ce que l'on fait pour la culture, pour 
justifier quelque chose qui n'est peut-être pas, dans le fond, justifiable. 

La présidence est à nouveau assurée par M. Michel Rossetti, premier vice-
président. 

M. Gérald Burri (L). Le groupe libéral acceptera le renvoi de cette proposi
tion à la commission des sports. Nous comprenons les raisons qui ont conduit les 
dirigeants du mouvement junior du Genève-Servette Hockey-Club à solliciter de 
la Ville de Genève son appui financier. 

En passant, je crois que ces dirigeants, et pas seulement ceux du Genève-
Servette HC du reste, méritent notre admiration pour le travail qu'ils accomplis
sent toujours bénévolement, quand ils n'y vont pas de leurs propres deniers. 
Voyez-vous, si nous acceptons de renvoyer cette proposition en commission, 
c'est parce que nous sommes d'avis qu'il est temps que notre municipalité opère 
des choix. C'est sans aucun doute à l'examen de telles propositions que nous 
pourrons fixer ces choix. S*agira-t-il d'encourager des mouvements juniors plu
tôt que des équipes fanions? S'agira-t-il d'aider les coureurs à pied ou les joueurs 
d'échecs? C'est seulement après que ces choix auront été opérés que nous pour
rons dire qu'il existe dans notre Ville une vraie politique sportive. 

J'entends déjà les fâcheux dire:'«Les libéraux n'aiment pas les jeunes, ils 
veulent torpiller cette proposition. » Vous savez très bien que ce n'est pas le cas, 
et nous avons démontré à plus d'une reprise que nous étions attentifs aux problè
mes de la jeunesse et des jeunes. Seulement, voyez-vous, nous aimerions avoir à 
nous prononcer sur une politique d'ensemble, et non pas sur des coups, si spec
taculaires soient-ils, qui permettent épisodiquement, ici et là, de se donner bonne 
conscience. 
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Nous l'avons dit et le répétons, des choix doivent s'opérer. La municipalité 
ne peut pas tout faire; mieux, elle ne doit pas tout faire. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Mon intervention sera brève. Je pense qu'en 
cette période, il n'est pas très sage de proposer 500000 francs au titre de capital 
de garantie. Nous devrions faire très attention à toutes ces propositions de sub
vention. Je crois que c'est cela l'essentiel. Ne nous amusons plus à proposer 
n'importe quelle subvention, ça n'est plus tellement électoral. Je vous mets en 
garde... (rumeurs). 

Deuxièmement, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à force 
de patiner dans les subventions, ce sont finalement les contribuables qui vont 
nous faire chuter les quatre fers en l'air, et nous l'aurons bien mérité! 

M. Robert Schreiner (T) renonce. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Une précision: si vous lisez bien 
la proposition qui vous est présentée, elle stipule 500000 francs pour trois ans, et 
non pour une année. 

Deuxièmement, il s'agit de la formation des jeunes, exclusivement. Donc, ne 
croyez pas que nous cherchons, comme dit M. Matt, un intérêt électoral. C'est 
un peu tôt. Nous faisons très attention lorsqu'on vous propose 500000 francs 
pour trois ans. Je vous promets que cela a été bien étudié. 

Un mot encore pour souligner une chose. Quelqu'un a dit ici que les diri
geants qui s'occupent de disciplines sportives y participent financièrement quel
quefois considérablement. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier également que 
ce sont les parents qui font de véritables sacrifices. Tous les parents des enfants 
qui pratiquent un sport, quelle que soit la discipline sportive, fournissent un 
effort financier particulier. Mais pour d'autres disciplines sportives, nous, Ville 
de Genève, faisons également de gros efforts. Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, les parents font des sacrifices substantiels et en intervenant, 
nous les encourageons. 

A côté de cela, vous avez nombre de personnes qui se dévouent, qui sont dis
ponibles, qui sont là en permanence, qui forment un capital de dévouement 
important. Je vous demande de ne pas les décevoir. Ce n'est pas grand-chose, la 
somme qu'on vous demande, échelonnée sur trois ans. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi a la commission des sports et 
de la sécurité est accepté à la majorité (quelques oppositions). 

Le renvoi à la commission des finances est également accepté a la majorité des voix (quelques oppo
sitions). 
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9. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Josîane 
Rossier-lschi concernant la récupération des huiles de 
ménage usées et des huiles de vidange des véhicules à 
moteur, acceptée par le Conseil municipal le 26 septembre 
19841. 

Considérant : 

— que le rejet des huiles de ménage au tout-à-1'égout et des huiles de vidange 
des véhicules à moteur dans la nature contribue à la pollution des eaux ; 

— que ces huiles sont mal éliminées par les stations d'épuration et que leur 
afflux gêne le bon fonctionnement de ces stations ; 

— que les habitants de la Ville de Genève n'ont actuellement pas d'autres 
moyens que l'évier pour se débarrasser de leurs huiles de ménage usées, ou 
que la nature et les canalisations pour les huiles de vidange ; 

— qu'il est possible de récupérer ces huiles sans grande difficulté et de les recy
cler; 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre rapidement des 
mesures permettant la récupération en Ville de Genève des huiles de ménage 
usées et des huiles de vidange des véhicules à moteur. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème de l'élimination des huiles usées — en l'occurrence les huiles de 
ménage et les huiles de vidange — est effectivement important quant à la protec
tion de l'environnement, plus particulièrement en ce qui concerne les eaux sou
terraines et de surface. 

C'est pourquoi, depuis plusieurs années déjà, les autorités et les services offi
ciels compétents ont édicté et mis en œuvre diverses mesures propres à contri
buer à une élimination correcte des huiles usées. 

1. Catégories d'huiles usées 

Le problème doit être considéré dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il con
vient de tenir compte de toutes les catégories d'huiles usées qui doivent être éli
minées. 

«Mémorial 142* année»: Développée, 1237. Acceptée, 1243. 
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Pour l'essentiel, ces huiles usées sont les suivantes en fonction de leur nature 
et de leur provenance. 

— huiles de cuisine: ménages, restaurants, cuisines industrielles; 

— huiles de vidange de véhicules à moteur (camions, voitures, motocyclettes, 
tondeuses à gazon, etc.): particuliers et garages; 

— huiles de vidange de machines: industrie, artisanat, etc.; 

— huiles de coupe : industrie ; 

— huiles pour transformateurs électriques: distributeurs d'électricité, etc. 

Chacune de ces catégories d'huile a ses caractéristiques propres qui en condi
tionnent les méthodes d'élimination. 

2. Difficultés occasionnées par les huiles usées 

En se limitant aux huiles de cuisine et aux huiles de vidange — les deux caté
gories les plus importantes — leur élimination incorrecte par déversement dans 
les canalisations d'eaux usées ou claires conduit à de nombreuses difficultés tel
les que: 

2.1 Canalisations 

Les huiles déversées dans les canalisations se refroidissent et se figent 
avec formation d'un dépôt gras qui peut également retenir tout ou partie 
des détritus véhiculés par l'eau. 

Il en résulte une obturation partielle ou totale des canalisations et des 
ouvrages annexes (sacs, dépotoirs, etc.). 

2.2 Stations d'épuration 

Le fonctionnement des stations d'épuration des eaux usées (STEP) peut 
être fortement perturbé par les huiles contenues dans les eaux à traiter : 

a) Huiles de cuisine 

— ces huiles étant d'origine animale ou végétale, elles sont bio
dégradables ; 

— de ce fait, elles peuvent être éliminées dans les STEP pour autant 
que les quantités soient limitées ; 

— par contre, si ces quantités sont trop importantes, il se produit des 
difficultés diverses (notamment des obstructions des tuyauteries). 
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b) Huiles de vidange 

— ces huiles sont minérales ou de synthèse et, comme telles, leur pré
sence dans les eaux usées perturbe gravement le fonctionnement 
des STEP car elles les «empoisonnent» comme cela se produit 
avec les hydrocarbures (huiles de chauffage par exemple) ; 

— c'est la raison pour laquelle il est strictement interdit de déverser 
de telles huiles dans les canalisations, ainsi que cela est d'ailleurs le 
cas pour tous les hydrocarbures. 

3. Possibilités actuelles d'élimination 

Dans son principe, la situation actuelle est la suivante pour les principales 
catégories d'huiles usées: 

3.1 Huiles usées de ménage 

En faibles quantités (quelques litres), ces huiles peuvent être évacuées 
avec les ordures ménagères, à condition d'être mises dans des récipients 
convenablement fermés (par exemple, en réutilisant l'emballage d'ori
gine). 

Ces huiles sont ainsi incinérées avec les ordures ménagères car elles sont 
combustibles. 

3.2 Huiles usées de restaurants et cuisines industrielles 

La canalisation d'évacuation des eaux usées doit comporter un sépara
teur destiné à retenir les huiles contenues dans ces eaux. 

La vidange régulière de ce séparateur doit être assurée par un contrat 
conclu avec une entreprise spécialisée de vidange, ce contrat pouvant être 
contrôlé par le Département des travaux publics (DTP). 

3.3 Huiles de vidange de moteurs / Particuliers 

Ces huiles doivent être recueillies par les intéressés et apportées à l'usine 
des Cheneviers, à l'usine de Villette ou au quai de chargement des ordu
res de la Jonction où elles sont acceptées gratuitement jusqu'à concur
rence d'une quantité maximale de vingt litres. 

En raison de Péloignement de ces lieux de collecte, certains particuliers 
pourraient être tentés d'évacuer ces huiles d'une manière incorrecte, 
notamment en les déversant dans les canalisations d'eaux usées ou clai
res. 
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3.4 Huiles de vidange de moteurs / Garages 

La canalisation d'évacuation des eaux usées doit comporter un sépara
teur destiné à retenir les huiles contenues dans ces eaux. 

La vidange régulière de ce séparateur doit être assurée par un contrat 
conclu avec une entreprise spécialisée de vidange, ce contrat pouvant être 
contrôlé par le Département des travaux publics. 

Les produits recueillis lors de la vidange doivent être transportés par le 
vidangeur au Centre autonome des résidus liquides (CARL) aux Chêne -
viers où ils sont pris en charge en vue de leur incinération dans le four 
rotatif de l'Usine des Cheneviers. 

3.5 Huiles de vidange de machines 

Ces huiles doivent être apportées au CARL par les intéressés. 

3.5 Huiles de coupe 

Ces huiles sont utilisées — directement ou sous forme d'émulsion dite 
« eau blanche » — dans les industries travaillant les métaux et auxquelles 
il incombe de les recueillir et de les transporter au CARL lorsqu'elles 
sont usées. 

3.7 Huiles pour transformateurs électriques 

Il appartient aux intéressés de recueillir ces huiles et de les transporter au 
CARL. 

Note: dans certains transformateurs, l'huile est remplacée par d'autres 
liquides (tels que les PCB) qui, lorsqu'ils sont usés, font l'objet d'un trai
tement spécial au Centre de collecte de Turgi (canton d'Argovie). 

Le mode de prise en charge par le CARL des huiles usées d'origine minérale 
et de synthèse qui y sont apportées (voir points 3.3 à 3.7 ci-dessus) — achat, gra
tuité, contre payement d'une redevance — dépend de divers critères techniques 
(qualité, provenance, traitements nécessaires, etc.). 

4. Utilisation des huiles usées comme combustible 

En son temps, l'utilisation des huiles usées comme combustible (chaudières 
de chauffage, etc.) avait été tolérée et subordonnée à une autorisation délivrée 
par le Département des travaux publics. 

Comme pour toutes les autres installations de combustion, le Service canto
nal d'écotoxicologie (SCET) procède au contrôle des fumées émises, conformé-
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ment aux dispositions de la Directive fédérale sur l'incinération des déchets spé
ciaux du 19 février 1982. 

Lorsque les résultats de ces contrôles ne satisfont pas aux valeurs limites 
imposées, l'installation de combustion doit être mise en conformité ou mise hors 
service. 

Dans le futur, le Département des travaux publics ne délivrera plus de nou
velles autorisations pour de telles installations pour des raisons de protection de 
l'environnement. 

5. Récupération des huiles usées 

Comme pour le papier et le verre, il est possible d'envisager la récupération 
des huiles usées ainsi que le montrent par exemple les expériences faites à Bernex 
et dans d'autres communes genevoises ainsi qu'à Morges. 

Une telle action requiert cependant la prise en considération de divers aspects 
importants. 

5.1 Réutilisation des huiles récupérées 

Les principales possibilités de réutilisation des huiles récupérées sont les 
suivantes : 

a) Huiles végétales et minérales 
— après un traitement approprié, ces huiles peuvent être réutilisées 

dans les savonneries et l'industrie des cosmétiques. 

b) Huiles minérales et de synthèse 

— ces huiles peuvent être soit traitées spécialement en vue de leur 
réutilisation comme telles, soit pour servir de combustible d'ap
point dans les usines d'incinération des ordures ménagères pour 
brûler les déchets à très faible pouvoir calorifique. 

D'autres réutilisations peuvent également être envisagées. 

5.2 Séparation des huiles récupérées 

Pour des raisons liées à leur réutilisation ultérieure, les huiles usées doi
vent être récupérées séparément. 

Il peut être toléré que les huiles minérales et de synthèse récupérées con
tiennent une faible part d'huile végétale et animale; par contre, l'inverse 
est absolument indésirable. 
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La pratique montre que cette séparation est généralement bien respectée 
par les intéressés. 

5.3 Aspects divers 

Lors de la mise en œuvre d'un système de récupération des huiles usées, 
il convient — en plus du choix judicieux des bacs collecteurs — de pren
dre garde, quant au choix des emplacements, aux problèmes d'odeurs et 
de prolifération d'insectes (principalement en saison chaude), de bruit de 
manipulation des couvercles des bacs par les utilisateurs ainsi qu'aux ris
ques de chute par glissade si de l'huile est répandue sur le sol et voire 
même d'incendie par mégarde ou malveillance. 

Il convient aussi de ne pas négliger l'aspect esthétique lié à la propreté 
urbaine. 

On peut également craindre que la mise à disposition de bacs collecteurs 
incite certains à y déverser des huiles usées — voire même d'autres liqui
des pouvant contenir des solvants — dont l'évacuation leur incombe 
légalement (voir le point 3 ci-avant). 

6. Solution préconisée pour la Ville de Genève 

La mise en œuvre d'une organisation de récupération des huiles usées pour la 
Ville de Genève pourrait se faire selon les principes généraux brièvement décrits 
ci-après. 

6.1 Bacs collecteurs 

Afin d'éviter des difficultés inutiles, il serait opportun d'utiliser un 
modèle de bacs ayant déjà fait ses preuves en pratique. 

C'est le cas avec le bac collecteur séparatif qui a été mis au point par 
l'Association des quinze communes de la région morgienne (ERM), en 
collaboration avec la Maison Von Roll à Delémont qui les fabrique. 

Cette unité collectrice est construite en acier inoxydable, seule matière 
qui résiste à l'acidité des huiles végétales et animales, et est composée 
d'un bac destiné à recevoir deux fûts métalliques normaux de 200 litres 
(éventuellement également en acier inoxydable), l'un pour les huiles 
végétales et animales et l'autre pour les huiles minérales et de synthèse. 
Pour chacun de ces fûts, l'unité collectrice comporte une ouverture 
munie d'un couvercle relevable et rabattable (orifice de déversement). 

Avec ce modèle de bac collecteur, il est également possible d'envisager 
l'adjonction d'un petit récipient destiné à recevoir les piles usagées, ce 
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qui augmenterait encore la contribution de la Ville de Genève à la lutte 
contre la pollution. 

6.2 Emplacements des bacs collecteurs 

Une première étude faite sur la mise à disposition d'un ou de deux grands 
bacs collecteurs sur chaque rive n'a pas été retenue. 

En effet, si Ton désire que toute la population de la Ville soit intéressée 
par cette récupération, il est exclu de lui demander de parcourir une 
grande distance avec une petite quantité d'huile à éliminer; de plus, de 
tels bacs se rempliraient trop lentement (plus de trois mois), ce qui occa
sionnerait notamment des problèmes d'odeurs et de propreté. 

Dès lors, compte tenu de ces aspects, une première étape pourrait com
porter la mise à disposition de 14 bacs collecteurs répartis d'une manière 
rationnelle sur l'ensemble du territoire de la Ville. 

Les lieux choisis sont ceux où le « rendement » de la collecte du verre est 
le plus élevé, sous réserve évidemment que l'installation des bacs collec
teurs ne nuise pas trop à l'esthétique des lieux. 

Les emplacements envisagés sont : 

1. Place des Charmilles 8. Rue Dancet 
2. Avenue Ernest-Pictet 9. Rue du Pré-Jérôme 
3. Avenue Wendt 10. Avenue de Champel 
4. Rue de Vermont 11. Route de Florissant 
5. Chemin Moïse-Duboule 12. Boulevard Helvétique 
6. Place de la Navigation 13. Place du Pré-L'Evêque 
7. Rue du Vélodrome 14. Rue de Montchoisy 

Après une période probatoire d'une durée suffisante, cette disposition 
pourrait être adaptée, voire même étendue. 

6.3 Estimation des quantités récupérées 

L'estimation des quantités d'huiles utilisées — des deux catégories — est 
très difficile. 

Pour les huiles végétales et animales, les expériences faites à Morges 
montrent que la quantité effective récupérée est de l'ordre de 0,4 litre par 
habitant et par année. 

Pour l'ensemble de la Ville (160000 habitants), cela représenterait donc 
une quantité totale annuelle d'environ 65000 litres. 
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En ce qui concerne les huiles minérales et de synthèse, il est pratiquement 
impossible d'établir une prévision quelque peu réaliste de la quantité 
récupérée annuellement; à titre indicatif, on peut estimer qu'elle serait 
approximativement égale à celle de l'autre catégorie (environ 65 000 litres 
par an). 

6.4 Enlèvement des huiles usées 

L'enlèvement des huiles usées collectées aux quatorze emplacements pré
vus peut être effectué soit par le Service de la voirie, soit par un conces
sionnaire spécialisé (en l'occurrence la Centrale romande d'enlèvement 
des huiles usagées à Genève). 

La première possibilité implique l'organisation complète de cet enlève
ment (véhicule spécial, personnel, etc.) alors que l'intervention d'un con
cessionnaire libère la Ville de toute charge pour cette prestation. 

6.5 Vente des huiles usées récupérées 

Actuellement, seules les huiles d'origine végétale et animale sont rache
tées à un tarif très bas d'ailleurs. En effet, si en 1981 le prix moyen 
d'achat était de 0,40 franc par litre, il n'est plus aujourd'hui que de 0,10 
franc par litre dans le meilleur des cas car il se dessine une tendance à une 
reprise gratuite de ces huiles. 

Dès lors, dans le cas où l'enlèvement des huiles collectées serait effectué 
par la Voirie, il est raisonnable d'escompter un prix de vente de 0.10 
franc par litre; par contre, si cette tâche était assurée par un concession
naire, aucune recette n'est à prévoir. 

6.6 Information de la population 

Si l'on veut créer une réelle motivation pour la récupération des huiles 
usées, il conviendra d'organiser une importante et efficace information 
de l'ensemble de la population. 

La pratique montre d'ailleurs également que la vue des bacs collecteurs 
est l'une des meilleures publicités car leur présence agit comme une véri
table «affiche». 

7. Aspects financiers 

Compte tenu des deux possibilités pour l'enlèvement des huiles collectées 
(par la Voirie ou par un concessionnaire), le coût total prévisible — investisse
ment et exploitation — de cette récupération est le suivant en valeur 1985: 

Voir tableau ci-après : 
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7.1 Investissements 

a) Achat du matériel 
— 15 bacs de collecte von 

Roll à 2750 francs la 
pièce (y.c. un bac de 
réserve) 

— 60 fûts de 200 litres en 
acier inoxydable à 500 
francs la pièce (y.c. fûts 

Sans concessionnaire 
Fr. 

41 250.— 

en réserve pour échange) 30000.— 30000.— 
— 15 bacs pour piles usa

gées à 400 francs la pièce 6000.— 6000.— 
— supplément pour le mar

quage à 60 francs la 
pièce 900.— 900.— 

78150.— 78150.— 
— rabais à 4 % environ. . — 3150.— — 3 150.— 

75000.— 75 000.— 

b) Adaptation véhicule 
« suceuse » pour vidange 
fûts 
— travaux nécessaires (MO 

+ matériel) . . . . 25000.— m  

c) Aménagement et mise en 
place 
— 14 emplacements (MO 

+ matériaux + engins) 
à 800 francs la pièce . . 

Total «investissements» 

7.2 Activation de l'investissement 

— conditions admises : 
— durée: 10 ans 
— taux d'intérêt: 5 % 

— montant de l'activation 
de l'investissement : . . 

7.3 Frais d'exploitation annuels 
Deux variantes peuvent être 
envisagées pour la vidange et 
le nettoyage des bacs de col
lecte : 

— une fois par semaine : 
(soit env. 2500 litres) 

— une fois par quinzaine : 
(soit env. 5000 litres) 

11200.— 

111 200.— 

14500. 

Avec concessionnaire 
Fr. 

41250-

11200.— 

86200.— 

11200. 
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a) Vidange des bacs de col
lecte 

— durée totale: 8 heures 

— 2 personnes + 1 véhi
cule spécial 

— coût horaire global : 
140 Fr. /heure 
— vidange chaque se

maine environ . . 
— vidange chaque 

quinzaine environ . 

b) Nettoyage des emplace
ments 

— durée totale: 15 heures 

— 1 personne + 1 petit 
engin 

— coût horaire global : 
70 Fr./heure 
— nettoyage chaque 

semaine . . . . 
— nettoyage chaque 

quinzaine. . . . 

c) Transport pour entretien à 
l'atelier 

— durée totale: 30 heures 

— 2 personnes + 1 engin 
spécial 

— coût horaire global : 
140 Fr./heure 
— transport annuel 

d) Entretien à l'atelier 

— durée totale : 30 heures 

— 1 personne: 
50 Fr./heure 

— matériel nécessaire: 
1800 francs 

— entretien annuel. . . 

Frais annuels d'exploita
tion: 

— intervention chaque 
semaine . . . . 

— intervention chaque 
quinzaine. . 

Sans concessionnaire Avec concessionnaire 
Semaine 
Fr./an 

quinzaine 
Fr./an 

semaine 
Fr./an 

quinzaine 
Fr./an 

58000.— 0 

29000.— 0 

54 600.— 54600.— 

27 300.— 27 300.— 

4200.— 4200.— 4 200.— 4200.— 

3 300.— 3 300.— 3 300.— 3 300.— 

120100.— 62 100.— 

63800.— 34 800.— 
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7.4 Recettes Sans concessionnaire 

— quantité totale d'huile 
récupérée : 65 000 + 
65000 = 130000 litres 

Prix de vente: 
0.10 Fr./l huiles végétales 

et animales 
0 Fr./l huiles minérales 

et de synthèse 
Recette annuelle totale : 

Semaine 
Fr./an 

6500. 

7.5 Compte d'exploitation 
annuel 

1. Activation. 14500.— 
2. Vidange, nettoyage, entre

tien 120100.— 
3. Recettes — 6 500.— 

Coût annuel global 128 100.— 

quinzaine 
Fr./an 

6500. 

14 500. 

63 800. 
-6500. 

71300.— 

Avec concessionnaire 
semaine 
Fr./an 

11200. 

62100. 
0 

73 800.— 

quinzaine 
Fr./an 

11200. 

34 800. 
0 

46000.— 

8. Solution proposée 

Afin d'assurer l'hygiène et la sécurité des emplacements de collecte, il est 
judicieux de procéder à un enlèvement hebdomadaire des huiles récupérées, au 
moins durant une première période probatoire; en effet, en fonction des consta
tations faites en pratique (quantités récupérées, saisons, emplacements, etc.), 
cette fréquence pourra éventuellement être adaptée. 

D'autre part, compte tenu des coûts totaux prévisionnels établis au point 7, il 
est rationnel de charger un concessionnaire spécialisé de cette tâche d'enlève
ment. 

9. Brève conclusion 

A ce jour, les possibilités offertes à la population permettent à celle-ci d'assu
rer une élimination correcte des huiles usées. 

Toutefois, en complétant ces possibilités par la mise à disposition des habi
tants de la Ville de Genève de bacs collecteurs à de nombreux emplacements, il 
est offert un service propre à permettre une élimination aussi complète et aisée 
que possible de ces résidus. 

Néanmoins, il ne faudrait pas oublier l'enlaidissement qu'apporteraient ces 
bacs collecteurs ainsi que les pollutions qui en découleraient telles que saletés, 
odeurs, et insectes. 
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Cependant, une telle mesure ne pourra que contribuer à la sauvegarde de 
notre milieu naturel, ce qui va dans le sens de la politique constante du Conseil 
administratif très soucieux de ces questions essentielles pour notre avenir. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le vice-président : 

J.-P. Guillermet C. Ketterer 

Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Je serai très brève. Je tiens simplement à 
remercier très vivement le Conseil administratif de sa réponse. Je suis très satis
faite et j'adresse aussi mes remerciements à tous ceux qui ont participé à scn éla
boration. 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Nelly 
Wicky, MM. Laurent Extermann, Jean-Philippe Babel et Jean-
Jacques Monney, concernant l'amélioration des conditions 
de circulation des TPG à l'intérieur de la petite ceinture, 
approuvée par le Conseil municipal le 26 juin 19851. 

TEXTE DE LA MOTION 

« Considérant : 

— que le Conseil municipal a adopté le 29 mai 1985 la résolution intitulée «A 
quand l'abonnement vert des TPG?»; 

— qu'au cours de la discussion, il est apparu que le succès d'une telle expérience 
est lié à l'amélioration des conditions de circulation des TPG, notamment à 
l'intérieur de la petite ceinture; 

— qu'il convient d'agir au plus vite pour garantir le succès de l'opération 
«abonnement vert»; 

Pour ces raisons : 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'entreprendre toute 
démarche utile auprès des autorités compétentes (Conseil d'Etat et TPG) pour 
améliorer les conditions de circulation des TPG à l'intérieur de la petite 
ceinture. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève possède un représentant dans le conseil d'administration 
des TPG en la personne de M. Claude Ketterer, vice-président du Conseil admi-

Développée, 646. Acceptée, 651. 



SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1985 (soir) 1229 
Motion: circulation des TPG à l'intérieur de la petite ceinture 

nistratif. D'autre part, elle est consultée dans le cadre des travaux du plan direc
teur des transports. En matière de transports publics, les études ont porté princi
palement sur les conditions de mise en place du réseau 1990 et la croix ferro
viaire. 

Le réseau TPG futur prévoit une amélioration substantielle des conditions de 
circulation à l'intérieur de la petite ceinture. La croix ferroviaire va plus loin, 
une des conséquences étant une forte limitation de la circulation privée de la 
place Neuve à Cornavin et du boulevard Georges-Favon à Bel-Air, en augmen
tant considérablement les voies destinées aux véhicules des TPG. 

La question d'un «abonnement vert» n'a pas été discutée dans le cadre de 
l'étude du plan directeur des transports. Elle ne peut l'être qu'au travers du con
seil d'administration des TPG. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 3 octobre 1985. 

M. Laurent Extermann (S). Autant la réponse à la motion précédente était 
satisfaisante, riche et intéressante, autant celle-ci est maigre et insatisfaisante. 

Notre idée en présentant cette motion, à la suite d'une remarque de notre col
lègue Lyon, était de dire : il ne sert à rien de faire en sorte qu'un abonnement vert 
soit mis sur pied si parallèlement vous ne rendez pas plus attractifs et plus perfor
mants les transports publics, notamment dans le périmètre de la ceinture. Dans 
cette optique, ne convient-il pas d'intervenir avec vigueur pour qu'on rende plus 
performant ce trafic, pour que l'abonnement vert ne soit pas un échec? Deman
der un abonnement vert pour un service qui périclite, c'est torpiller deux fois les 
transports publics. 

Voilà quel était notre souci. 

Or, on nous répond que M. Claude Ketterer représente la Ville de Genève au 
conseil d'administration des TPG. Nous en sommes ravis. Nous savons qu'il est 
plutôt favorable aux transports publics, mais apparemment sa présence n'aura 
pas suffi à transformer les choses. On nous dit ensuite que «le réseau TPG futur 
prévoit une amélioration substantielle des conditions de circulation à l'intérieur 
de la petite ceinture». On n'en a rien à faire. On aimerait savoir quelles mesures 
sont prises concrètement, maintenant ou dans un avenir immédiat, pour amélio
rer le trafic sur cette ceinture. 

Nous avons l'impression, ou bien que le Conseil administratif a répondu 
hâtivement à cette motion, ou bien qu'il n'en a pas compris le sens. Et en ce qui 
me concerne, je me déclare catégoriquement insatisfait d'une réponse aussi 
légère. 
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Mme Nelly Wicky (T). Pour continuer sur la lancée, Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs les conseillers, au sujet de cette réponse, la petite phrase en 
page 2 ne me satisfait pas du tout. Puisque M. Claude Ketterer est le représen
tant du Conseil administratif au sein du conseil d'administration des TPG, je lui 
demande, par personne interposée puisqu'il n'est plus là, de faire diligence pour 
que ce conseil reprenne la question de l'abonnement vert et qu'une réponse 
détaillée nous soit transmise. 

Le président. J'imagine que le Conseil administratif a pris note de vos obser
vations. 

M. Laurent Extermann (S). Excusez-moi d'intervenir à nouveau, mais 
j'aimerais qu'il en soit pris bonne note et que le Conseil administratif fasse 
savoir, par son maire ou par le magistrat délégué, l'insatisfaction de deux des 
motionnaires et que, le cas échéant, on nous propose un complément d'informa
tion en réponse à la motion. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
prend note des remarques de Mme Wicky et de M. Extermann. Il transmettra ces 
remarques à M. Ketterer et au conseil d'administration des TPG. 

11. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme* Mar
guerite Schlechten, Marie-Charlotte Pictet, MM. Daniel Pilly 
et Jean-Jacques Monney, acceptée par le Conseil municipal 
le 27 juin 1984 et touchant à la création d'un abonnement 
diversifié au Grand Théâtre1, de même qu'à la motion pré
judicielle de Mme Marguerite Schlechten, MM. Daniel Pilly 
et Jean-Jacques Monney, acceptée par le Conseil municipal 
le 30 avril 1985 et concernant l'introduction, dès la saison 
1985/1986, de deux demi-abonnements pour les places 
libérées2. 

TEXTE DE LA MOTION 
pour la création d'un abonnement diversifié au Grand Théâtre 

«Considérant la grande demande existante par des futurs abonnés désirant 
accéder au Grand Théâtre ; 

1 «Mémorial 142e année»: Développée, 774. Acceptée, 748. 
2 «Mémorial 142e année»: Développée, 3094. Acceptée, 3111. 
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Considérant le trop faible taux de renouvellement des nouveaux abonnés, 60 
à 100 par année sur 6080 abonnés; 

Considérant qu'il est possible d'améliorer le système actuel sans risque finan
cier pour le Grand Théâtre ; 

Considérant que le système des abonnements différenciés existe et fonctionne 
à satisfaction dans la plupart des opéras du monde et dans nos théâtres d'art dra
matique ; 

Considérant que le fauteuil d'opéra est le plus subventionné de nos institu
tions culturelles (200 francs le fauteuil) par le contribuable genevois ; 

Considérant qu'il est démocratique d'offrir au plus grand nombre de nos 
concitoyens l'accès à notre, opéra; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès de la 
Fondation du Grand Théâtre pour que cette dernière étudie l'introduction pro
gressive d'un abonnement annuel différencié (2 fois 5 spectacles ou une fois 4 et 
une fois 6 spectacles, par exemple) pour remplacer les abonnements remis en cir
culation. 

D'autre part, la Fondation voudra bien consulter ses actuels abonnés pour 
connaître dans quelle mesure ils sont intéressés à cette nouvelle formule. » 

TEXTE DE LA MOTION PRÉJUDICIELLE 

— « Vu la motion votée par le Conseil municipal le 27 juin 1984 pour la création 
de 2 abonnements de spectacles avec les abonnements libérés en fin de sai
son; 

— Vu que les abonnés actuels ne sont pas touchés par cette mesure ; 

— Vu que le programme n'a pas à subir de modifications; 

— Vu que cette mesure ne touche que peu de places libérées (50 à 80 environ) ; 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Conseil 
de fondation du Grand Théâtre de mettre en vente les abonnements libérés à la 
fin de la saison sous forme de demi-abonnements comprenant chacun 5 specta
cles. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ensuite de l'adoption, par votre Conseil, de la motion précitée le 27 juin 
1984, la Fondation du Grand Théâtre s'est livrée à une enquête auprès de ses 
abonnés sur l'introduction éventuelle d'un «abonnement diversifié». 
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Nous vous donnons en annexe les résultats de cette enquête, tels qu'ils ont été 
consignés dans la lettre de la Fondation du Grand Théâtre au Conseil adminis
tratif, du 19 avril 1985 (Annexe I). 

En bref, il apparaît que la formule proposée d'un abonnement diversifié ne 
recueille qu'un intérêt limité auprès des abonnés actuels du Grand Théâtre. La 
majorité d'entre eux se sont déclarés opposés à une telle formule. 

Par ailleurs, pour déférer à la motion préjudicielle adoptée par votre Conseil 
le 30 avril 1985, l'expérience de l'introduction d'un abonnement diversifié a été 
tentée lors de la vente des abonnements pour la saison 1985/86. Nous vous com
muniquons également en annexe la lettre de la Fondation du Grand Théâtre au 
Conseil administratif, du 10 juillet 1985, faisant état des résultats de cette expé
rience (Annexe II). 

Il a fallu une journée entière pour vendre les 126 demi-abonnements disponi
bles, le dernier n'ayant été souscrit qu'à 18 h 30. 

En outre, il apparaît que de très nombreux demi-abonnements ont été 
regroupés, de façon à reconstituer la série entière. 

En conclusion, il semble que l'introduction d'un abonnement diversifié sous 
la forme de deux demi-abonnements ne paraît pas répondre, en l'état, à un 
besoin du public genevois. En témoignent les faits. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean-Pierre Guillermet René Emmenegger 

Le 17 septembre 1985. 

ANNEXE I 

Réponse au questionnaire adressé aux abonnés 
Résultats définitifs 

Pourcentages 

Questionnaires envoyés 3600 100% 

Questionnaires retournés 2726 75,72% 

Questionnaires non retournés 874 24,28 % 

Oui à la nouvelle formule 412 15,12% 

Non à la nouvelle formule 2158 79,16% 

Indécis (oui aux deux formules) 156 5,72 % 

Genève, le 27 février 1985. 
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ANNEXE II 

Lettre de la Fondation du Grand Théâtre de Genève 
adressée au Conseil administratif de la Ville de Genève 

Genève, le 10 juillet 1985 
Objet: introduction d'un abonnement différencié: 

Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers, 

J'ai l'honneur de me référer à la correspondance que nous avons échangée à 
propos de l'abonnement différencié (cf. plus particulièrement votre lettre du 3 
mai 1985 et ma réponse du 8 mai). Ainsi que je vous l'avais annoncé, je vous 
apporte aujourd'hui quelques précisions relativement à l'application de ce 
système qui a été introduit lors du renouvellement, il y a quelques semaines, des 
abonnements pour la saison à venir. 

Les opérations de location des nouveaux abonnements se sont déroulées de la 
manière suivante, le jeudi 20 juin 1985: 

63 abonnements n'ayant pas été renouvelés, il a été possible de mettre en 
vente 126 abonnements (donc 2 x 63). 

43 jetons seulement (sur 63 possibles) avaient été distribués à 8 h et 50 à 10 h 
du matin. A 15 heures, il restait encore neuf abonnements à vendre. Le dernier 
abonnement a été vendu à 18 h 30. C'est dire que, contrairement aux saisons pas
sées, l'on ne s'est pas bousculé et que le nouveau système des demi-abonnements 
a rencontré un accueil plus que mitigé. 

Il y a lieu de relever que les futurs abonnés ont attendu l'ouverture de la loca
tion à plusieurs pour acheter, par exemple, deux abonnements dans la série A et 
deux dans la série B en les faisant inscrire à des noms différents qui recouvraient 
en fait les mêmes personnes. D'autres ont acheté deux abonnements pour la pre
mière représentation en série A et deux pour la cinquième en série B sous le 
même nom. Lorsque les caissières (qui assuraient chacune le service d'un seul 
guichet) se sont aperçues de la chose en comparant les listes des souscripteurs, il 
était trop tard pour intervenir ! D'après les sondages effectués après coup, les 
trois quarts des 126 abonnements vendus, soit 94 abonnements, ont certaine
ment été vendus en demi-abonnements regroupés, ce qui prouve, une fois 
encore, que le nouveau système ne paraît pas correspondre à une demande du 
public et qu'il est peut-être la source de nombreuses «combines». Cela paraît 
confirmer également les résultats du sondage effectué cet hiver auprès des abon
nés. 

Telles sont les premières constatations que nous a communiquées la direction 
du Grand Théâtre. L'examen de la question dans son ensemble va se poursuivre, 
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notamment en vue des saisons prochaines. Nous ne manquerons pas de vous 
tenir au courant. 

En espérant que les informations qui précèdent seront de nature à vous inté
resser, je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers, les 
assurances de ma considération très distinguée. 

Jean-Flavien Lalive 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'ai pris connaissance de la réponse du Con
seil administratif sur le problème des abonnements du Grand Théâtre. Cette 
réponse est peu complète et pas du tout satisfaisante quant à la manière dont le 
fond du problème a été abordé. 

Le constat est clair, en tout cas au niveau des abonnés: 412 abonnés, ce qui 
me paraît un résultat formidable, se sont déclarés prêts à adhérer à une formule 
de demi-abonnement et y sont intéressés. Ces 412 abonnés, convertis en demi-
abonnements, auraient fait 824 demi-abonnements, ce qui est donc un résultat 
assez important. 

Un problème n'est pas du tout abordé par le Conseil administratif qui, 
comme la direction du Grand Théâtre, comme la Fondation d'ailleurs, au cours 
de plusieurs débats, était assez négatif face à cette expérience. Ce problème non 
abordé, c'est que l'expérience, qui est la première du genre, a été menée dans des 
conditions assez précaires, à la dernière minute. Cette formule a fait l'objet 
d'une motion préjudicielle le jour du vote du budget du Grand Théâtre, et c'est 
seulement au moment du vote du budget du Grand Théâtre que l'opération a pu 
se mettre en place. 

Comment l'opération s'est-elle mise en place? Vous vous en souvenez peut-
être, mais je crois qu'il est bon de le rappeler. D'abord, tous les abonnés avaient 
reçu une information par lettre disant que, pour le cas où ils choisiraient la for
mule du demi-abonnement, ils n'auraient aucun droit prioritaire, ce qui évidem
ment est dissuasif et décourageant. Cela voulait dire simplement aux abonnés 
titulaires d'un abonnement plein d'aller faire la queue comme tout le monde car 
ils n'auraient aucune priorité pour souscrire un demi-abonnement. Ceci est déjà, 
au niveau de l'organisation et du procédé, tout à fait contestable. 

Cette expérience, qui a été menée à la dernière minute, mériterait et mérite, 
comme la motion a été votée par le Conseil municipal, qu'on l'améliore, qu'on 
la prépare soigneusement, et qu'à la prochaine mise en vente des abonnements 
du Grand Théâtre, elle soit présentée à l'ensemble de la population, par voie de 
presse. Souvenez-vous que dans la presse, les positions étaient non seulement 
contradictoires, mais très négatives. Je ne vais pas vous citer, je les ai gardées, les 
coupures de journaux où le président de la Fondation du Grand Théâtre, inter
viewé sur cette opération, disait de façon catégorique qu'à son avis, cette opéra-
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tion était inutile, inintéressante, et que finalement, elle ne valait pas la peine 
d'être tentée. 

Etant donné que cette opération de demi-abonnements ne présente pas de ris
ques, mais que des avantages, c'est-à-dire qu'elle offre la liberté au citoyen ama
teur d'opéra de se déterminer, au moment où il prend son abonnement, entre un 
abonnement plein pour 10 spectacles ou un abonnement pour une demi-saison, 
je ne vois pas pourquoi le Grand Théâtre s'oppose à cette formule dans la 
mesure où si des demi-abonnements, comme on nous le laisse entendre ici, 
avaient de la peine à être écoulés, ils seraient automatiquement reconvertis en 
abonnements pleins pour des preneurs d'abonnements pleins. 

Je souhaiterais que le Conseil administratif et la Fondation du Grand Théâ
tre ne soient pas si négatifs sur une opération à laquelle ils n'ont jamais cru, mais 
où la réalité des abonnés est claire (15,12 % .des abonnés s'expriment de façon 
positive face à cette nouvelle formule). Ne serait-ce que pour cette raison, 15 % 
d'abonnés qui s'expriment pour cette nouvelle formule (pour des motifs certai
nement divers et qu'on n'a pas analysés), je pense que démocratiquement, nous 
devons leur offrir la possibilité de souscrire un demi-abonnement s'ils le dési
rent. 

Je souhaiterais que le Conseil administratif et la Fondation du Grand Théâ
tre renouvellent cette expérience dans de meilleures conditions et non pas en 
catastrophe comme cela a été le cas la dernière année. Comme ils ne voulaient 
pas la tenter, le Conseil municipal a dû faire cette motion préjudicielle, je vous le 
rappelle, au moment du budget. Mais je suis certain, je suis même persuadé que 
si cette opération est bien menée, bien organisée, la Fondation du Grand Théâtre 
et la population y trouveront leur compte, et cette opération ne posera aucun 
problème particulier. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Nous regrettons aussi que les démarches qui 
ont entouré l'introduction de cet abonnement dédoublé au Grand Théâtre aient 
été marquées de maladresse et de contradictions que j'aimerais relever. 

Comme Mme Pictet et moi-même l'avons déjà souligné il y a quelques mois, la 
forme et le ton de la lettre envoyée aux abonnés actuels pour leur demander leur 
avis leur a fait craindre la perte de leur abonnement complet. C'était créer 
d'entrée de cause une ambiance détestable. 

Nous dire que la majorité s'est déclarée opposée à une telle formule ne nous 
surprend pas. L'important est que les nouveaux intéressés trouvent des places au 
Grand Théâtre et qu'ils se disent satisfaits. Cela ne nous gêne pas du tout non 
plus qu'il ait fallu un jour complet pour vendre les 126 demi-abonnements. Il en 
aurait fallu deux ou trois pour que les Genevois reprennent confiance et se ren
dent au Grand Théâtre. Trop de personnes autour de moi n'y croient toujours 
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pas et disent que, de toute façon, c'est peine perdue. Tous les intéressés ne peu
vent pas forcément se libérer le matin fatidique, et encore moins payer une per
sonne qui va faire la queue à leur place. Il est donc important que la vente des 
abonnements s'étende sur plusieurs jours. 

Nous demandons qu'on ne tire pas des conclusions hâtives et légères sur cette 
expérience, mais qu'elle soit répétée. Le fait que 15 °/o des abonnés actuels aient 
répondu favorablement au questionnaire est très encourageant. 

Nous sommes surpris aussi par le ton négativiste et le mépris rencontré lors 
d'entretiens avec les membres de la Fondation du Grand Théâtre et auprès de la 
direction, comme chaque fois d'ailleurs qu'on fait des propositions de modifica
tion de fonctionnement de cette digne maison. 

Les contribuables et certains milieux culturels genevois supportent de plus en 
plus mal les investissements lourds consentis pour le Grand Théâtre. Il serait sage 
d'être un peu mieux à l'écoute des mécontents. 

M. Jacques Schar (DC). On ne peut dire qu'une chose au travers des propos 
qui ont été tenus par notre collègue M. Monney, ainsi que par notre collègue 
Mme Schlechten: dans une certaine mesure, les remarques formulées ne sont pas 
très sérieuses. Il faudrait quand même cesser, je l'ai déjà dit une fois, cette politi
que politicienne qui veut faire du Grand Théâtre un cheval de Troie politique 
parce que, au niveau politique, ça paie. 

Pourquoi n'est-ce pas très sérieux? Madame Schlechten, vous venez de le 
dire. La première des choses, du fait que votre idée n'a pas très bien marché, 
vous retournez un peu votre veste et vous mettez en cause la teneur de la lettre 
adressée aux abonnés en prétextant que cette lettre n'était pas tout à fait bien 
libellée. Je crois qu'il ne faut quand même pas jeter le bouchon trop loin. 

La deuxième chose, vous nous dites que le système ne fonctionne pas très 
bien. Vous vous êtes plaints, pendant longtemps, des combines et petites machi
nations qui ont pu avoir lieu pour la transmission des abonnements à l'année. 
Qu'avez-vous créé avec votre système? Vous avez créé d'autres combines. N'a-t
on pas vu, par exemple, madame et monsieur venir demander chacun un demi-
abonnement, qui, comme par hasard, était complémentaire afin de faire la sai
son complète? 

Il est temps de cesser de tourner autour de la place Neuve et de trouver des 
arguties pour essayer de justifier des déclarations politiques qui, pour finir, 
n'ont l'heur que d'amuser le Conseil municipal à ce sujet-là. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je crois qu'on ne peut pas laisser passer un 
certain nombre de choses. Monsieur Schàr, je voudrais vous rappeler que cette 
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motion est celle d'une grande majorité de ce Conseil municipal et que par consé
quent, elle ne nous appartient pas. A ce titre-là, il faut adresser vos propos à 
l'ensemble du Conseil municipal qui, par deux fois, a voté une motion deman
dant que ce système soit introduit au Grand Théâtre. Il s'agit donc d'un proces
sus tout à fait normal et démocratique. 

Ma deuxième et dernière observation. Je ne sais pas si M. Schàr a pris le 
temps de lire la lettre adressée aux abonnés du Grand Théâtre. Je ne le crois pas. 
Moi, je l'ai lue et je la connais très bien. Cette lettre disait textuellement que les 
abonnés du Grand Théâtre qui souhaitaient s'intéresser à un demi-abonnement 
n'auraient aucune priorité, aucune faveur, et qu'à ce titre-là, leur abonnement 
plein ne serait pas renouvelé. 

Ce n'est pas ce que nous avons demandé. D'ailleurs, le Conseil administratif 
nous l'avait promis pour cette année, c'est-à-dire l'année qui suivait la motion. 
Le Conseil administratif avait dit : « Dans l'immédiat, nous ne pouvons pas orga
niser un procédé différent pour les abonnés actuels, mais nous nous engageons 
(cela figure au Mémorial, je vous invite à le relire) à ce que les abonnés actuels, 
dès l'année prochaine, aient un choix démocratique entre un demi-abonnement 
et un abonnement plein. » 

Ce ne sont pas des fantasmes de conseillers municipaux; ce sont des réalités, 
des écrits, des textes qui sont au Mémorial. Il ne faudrait pas déformer la réalité. 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Marc-
André Baud, Jean-Claude Genecand, Félix Dalang et Jac
ques Hammerli, relative à l'aide aux pays en voie de dévelop
pement et à la participation de la Ville de Genève (acceptée 
par le Conseil municipal le 27 juin 1984)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui faire une 
proposition en vue d'augmenter sensiblement l'aide au développement dans le 
prochain budget sur la base de projets précis.» 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Introduction 

En répondant à cette motion, le Conseil administratif entend: 

a) rappeler l'origine de la coopération au développement de la Ville de Genève ; 

b) résumer les travaux de la commission extraparlementaire d'étude; 

1 «Mémorial 142e année»: Développée, 714. Acceptée, 729. 
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c) exposer la réglementation entrée en vigueur le 1er septembre 1985; 

d) présenter les décisions prises lors de l'élaboration du projet de budget 1986. 

2. Historique 

Le 6 décembre 1966, sur proposition de cinq conseillers municipaux, appuyés 
par la commission des finances, le Conseil municipal décida de créer, dès 1967, 
une nouvelle rubrique budgétaire, destinée aux pays en voie de développement. 

En 18 ans, ces crédits — qui représentaient annuellement 1 %o du budget de la 
Ville — ont atteint un montant total d'environ 6 millions de francs, qui ont été 
utilisés pour financer des projets de coopération présentés par des associations 
privées, domiciliées à Genève. 

En juin 1983, au début de cette législature, le Conseil administratif, considé
rant que cette activité existait depuis 1966 et qu'elle était devenue une tâche per
manente de la municipalité, a désigné en la personne du magistrat chargé des 
affaires sociales, des écoles et des parcs, M. G.-O. Segond, le conseiller respon
sable de la coopération au développement et de l'aide humanitaire de la Ville de 
Genève. 

3. Les travaux de la commission extraparlementaire d'étude 

Au cours des débats relatifs à l'initiative 0,7 %, les autorités, qui proposaient 
le rejet de l'initiative, ont pris l'engagement d'augmenter les crédits budgétaires 
destinés à la coopération au développement. 

Cet engagement a été tenu par le Conseil d'Etat, qui, sur proposition de 
M. J. Vernet, a décidé de porter les crédits cantonaux à: 

a) 1 300000 francs en 1984; 

b) 1 500000 francs en 1985; 

c) 1750000 francs en 1986; 

d) 2000000 de francs en 1987. 

Simultanément, le Conseil municipal a voté, le 27 juin 1984, une motion pré
sentée par MM. Baud (soc), Dalang (pdt), Genecand (pdc) et Hàmmerli (rad), 
chargeant le Conseil administratif de lui faire «des propositions en vue d'aug
menter sensiblement l'aide au développement dans le prochain budget sur la base 
de projets précis», motion à laquelle le présent rapport répond. 

Après avoir accepté cette motion, le Conseil administratif a décidé, le 
7 novembre 1984, de «créer une commission chargée d'étudier les divers aspects 
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de l'aide municipale au développement et de préparer un projet de règlement du 
Conseil administratif». 

Placée sous la présidence de M. G.-O. Segond, conseiller administratif, cette 
commission extraparlementaire se composait de : 

a) 6 représentants du Conseil municipal, soit : 

— M. A. Bard (rad), 
— M. G. Deshusses (soc), 
— M. P. Marti (pdc), 
— M. J.-C. Matt (vig), 
— MmeM.-C. Pictet(lib), 
— Mme M. Schlechten (pdt); 

b) 7 personnalités, soit: 

— M. M. Aubert, vice-président du CICR, 
— M. J.-P. Buensod, vice-président de la Croix-Rouge suisse, 
— M. B. Comoli, président de la Fédération genevoise de coopération, 
— M. J. Forster, directeur de l'Institut d'études du développement, 
— M. E. Luisoni, architecte, coopérant technique, 
— M. J. Martin, représentant du Département fédéral des affaires étran

gères, 
— M. J.-P. Rapp, journaliste; 

c) 3 fonctionnaires, soit: 

— M. R. Burri, sous-directeur du Contrôle financier de la Ville, 
— M. L. Emmenegger, secrétaire général du Département cantonal de la 

prévoyance sociale, 
— M. M. Vieux, adjoint à la direction du Département municipal des affai

res sociales. 

La commission a tenu 7 séances. Le 30 mai 1985, elle a remis son rapport, 
rédigé par M. M. Vieux, au Conseil administratif en lui proposant d'adopter un 
projet de règlement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil administratif a adopté, le 3 juillet 1985, le 
règlement relatif à la coopération au développement et à l'aide humanitaire. Il a 
également pris les dispositions nécessaires pour le projet de budget 1986. 

4. La nouvelle réglementation 

Le règlement du Conseil administratif relatif à la coopération au développe
ment et à l'aide humanitaire de la Ville de Genève, du 3 juillet 1985, est lé pre-
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mier règlement municipal traitant complètement de cette question dans notre 
pays. Il est entré en vigueur le 1er septembre 1985. 

Dans le respect de la législation fédérale, il se caractérise par: 

a) la définition des buts des projets de coopération; 

b) la définition de la procédure à suivre ; 

c) l'obligation d'inscrire des crédits budgétaires annuels; 

d) l'obligation de présenter un rapport annuel au Conseil municipal. 

En outre, la nouvelle réglementation distingue: 

a) la coopération au développement ; 

b) l'aide humanitaire; 

c) l'aide aux communes suisses. 

5. La coopération au développement 

Selon l'article 1, al. 1, «la Ville de Genève mène une action dans le domaine 
de la coopération au développement qui est l'expression d'une politique de soli
darité». 

Les projets soutenus par la Ville sont destinés «à des pays, à des régions ou à 
des groupes de population en voie de développement» (art. 1, al. 2). Ils doivent 
les «aider à améliorer leurs conditions de vie» et les «assister dans des tâches de 
reconstruction» (art. 1, al. 2). 

S'inspirant de la politique suivie par la Confédération (art. 1, al. 3), les pro
jets soutenus par la Ville doivent «viser à la satisfaction des besoins fondamen
taux et contribuer à la promotion d'un développement autonome» (art. 3). Ils 
concernent notamment: 

— le développement rural ; 

— l'amélioration alimentaire, en particulier par les cultures vivrières; 

— la promotion de l'artisanat et de la petite industrie locale; 

— la formation professionnelle ; 

— la création d'emplois; 

— le développement d'activités sociales, éducatives et sanitaires; 

— la recherche et le maintien d'un équilibre écologique et démographique (art. 
3a/3g). 

En ce qui concerne la procédure, les projets doivent «être présentés par des 
associations genevoises», notamment par celles qui sont regroupées dans la 
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Fédération genevoise de coopération, qui est le partenaire privilégié — mais non 
exclusif — de la Ville (art. 4 et 12). 

Après consultation de la direction de la coopération au développement et de 
l'aide humanitaire du Département fédéral des affaires étrangères (art. 5), les 
subventions sont accordées par le magistrat responsable (art. 8), après signature 
d'un accord conclu entre la Ville de Genève et l'association bénéficiaire (art. 12, 
al. 2). 

Enfin, l'association bénéficiaire doit remettre annuellement un rapport sur 
l'exécution du projet et soumettre ses comptes au Contrôle financier de la Ville 
(art. 12, al. 1). 

En ce qui concerne le financement, le règlement prévoit que «le montant glo
bal du crédit de coopération au développement est fixé annuellement par le Con
seil municipal, sur proposition du Conseil administratif. Il doit, au minimum, 
correspondre à 0,2 % du budget total de la «Ville» (art. 9). En outre, le Conseil 
administratif peut proposer au Conseil municipal des demandes de crédits 
extraordinaires (art. 10). 

Enfin, le Conseil administratif — qui doit déployer un effort d'information à 
la population genevoise (art. 11) — doit, en particulier, présenter au Conseil 
municipal un rapport annuel sur les projets soutenus par la Ville et sur les crédits 
accordés. 

6. L'aide humanitaire 

Le règlement couvre également le champ de l'aide humanitaire qu'il définit 
comme «des mesures de secours, sauvegardant la vie humaine et soulageant les 
souffrances» (art. 6), destinées notamment aux populations victimes de catas
trophes ou de conflits armés» (art. 6). 

Dans ces cas, les subventions sont accordées exclusivement à des associations 
suisses de solidarité, le «partenaire privilégié» étant la Croix-Rouge suisse. 

En ce qui concerne le financement, une rubrique budgétaire est ouverte. Le 
montant des aides est fixé par le Conseil administratif, qui en informe le Conseil 
municipal. 

7. L'aide aux communes suisses 

Enfin, reprenant une idée proposée par l'initiative 0,7%, le règlement pré
voit que « la Ville de Genève peut accorder une assistance à des communes suis
ses, en particulier lorsqu'elles sont victimes de catastrophes» (art. 2, al. 1). 

Des conditions sont cependant posées: cette aide n'est accordée qu'à des 
communes ou des organismes de droit public (art. 2, al. 2), qui n'appartiennent 
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pas à des cantons à forte capacité financière (art. 2, al. 4). En outre, l'aide n'est 
pas destinée à couvrir le déficit des finances publiques, mais à des investisse
ments d'infrastructures et de reconstruction (art. 2, al. 3). 

8. Le projet de budget 1986 

Au projet de budget 1986, le Conseil administratif a inscrit le montant de 
970000 francs pour le soutien à des projets de développement. Ce montant cor
respond, conformément à la nouvelle réglementation, à 2%o du budget de la 
Ville. Les projets soutenus en 1986 seront choisis parmi une quarantaine de pro
jets présentés par des associations genevoises. 

Par ailleurs, dans le domaine de l'aide humanitaire, le CICR voit ses activités 
se développer continuellement en raison de la prolifération et de la durée des 
conflits. 

C'est pourquoi la Confédération a récemment décidé de porter sa contribu
tion annuelle au budget ordinaire de fonctionnement du CICR à 40 millions. 

Parallèlement, le Grand Conseil a décidé, pour la première fois, d'attribuer 
une subvention annuelle au CICR qui sera de 500000 francs en 1985. 

Etant donné l'origine genevoise du CICR, le Conseil administratif, saisi 
d'une demande analogue, a inscrit au projet de budget 1986 de la Ville de 
Genève une subvention annuelle de 250000 francs. 

9. Conclusions 

Par la mise en place de la commission extraparlementaire sur la coopération 
au développement, par l'adoption d'une nouvelle réglementation et par les pro
positions budgétaires 1986, le Conseil administratif considère avoir répondu aux 
demandes formulées par le Conseil municipal. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller administratif: 

J.-P. Guillermet G.-O. Segond 

Le 30 septembre 1985. 

Annexes: Rapport sur la coopération au développement et sur l'aide humani
taire de la Ville de Genève, du 30 mai 1985. 

Règlement du Conseil administratif relatif à la coopération au déve
loppement et à l'aide humanitaire de la Ville de Genève, du 3 juillet 
1985. 
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ANNEXE I 

Rapport sur la coopération au développement 
et sur l'aide humanitaire de la Ville de Genève 

(du 30 mai 1985) 
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1. Introduction 

1.1. Historique 

Le 6 décembre 1966, sur proposition de 5 de ses membres, apparte
nant chacun à un parti différent, et de la commission des finances, le 
Conseil municipal décida de créer dès 1967 un nouveau poste au bud
get de la Ville de Genève, destiné à l'aide aux pays en voie de dévelop
pement dans le cadre de la coopération technique suisse. 

Depuis cette date, ces crédits, qui représentent annuellement 1/1000e 

environ du budget global de la Ville, ont atteint un montant total 
d'environ 6 millions de francs utilisés à financer des projets élaborés 
et présentés par des associations de coopération et d'entraide genevoi
ses. 

Parallèlement à cette action, la Ville de Genève a fait don chaque 
année de sommes destinées à répondre à des appels lancés par des 
organisations humanitaires, essentiellement la Croix-Rouge suisse, 
afin de soutenir des opérations entreprises suite à des catastrophes. 

Considérant que cette aide existait depuis 17 ans, le Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève en a fait une tâche permanente de la muni
cipalité en 1984 et a désigné le conseiller administratif responsable des 
affaires sociales, des écoles et des parcs pour être en charge de la coo
pération au développement et de l'aide humanitaire. 

En date du 27 juin 1984, le Conseil municipal de la Ville de Genève a 
accepté une motion présentée par MM. Baud, Dalang, Genecand et 
Hàmmerli, chargeant le Conseil administratif de lui faire «des propo
sitions en vue d'augmenter sensiblement l'aide au développement 
dans le prochain budget sur la base de projets précis». 

Suite à cette motion, le Conseil administratif a décidé d'étudier cette 
question et a chargé une commission extraparlementaire de préparer 
un projet de règlement du Conseil administratif destiné à encadrer 
juridiquement cette activité de la municipalité. 

1.2. Mandat de la commission 

Le 7 novembre 1984, le Conseil administratif a décidé «de créer une 
commission chargée d'étudier les divers aspects de l'aide municipale 
au développement et de préparer un projet de règlement du Conseil 
administratif». 
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1.3. Composition de la commission 

Placée sous la présidence de M. Guy-Olivier Segond, conseiller admi
nistratif, la commission extraparlementaire sur la coopération au 
développement et l'aide humanitaire a été composée de: 

a) M. Maurice Aubert, vice-président du Comité international de la 
Croix-Rouge, ancien président du Grand Conseil. 

b) M. Armand Bard, conseiller municipal. 

c) M. Jean-Paul Buensod, vice-président de la Croix-Rouge suisse, 
ancien conseiller administratif de la Ville de Genève. 

d) M. Bernard Comoli, président de la Fédération genevoise de coo
pération. 

e) M. Gérard Deshusses, conseiller municipal. 

f) M. Jacques Forster, directeur de l'Institut universitaire d'études 
du développement. 

g) M. Emilio Luisoni, architecte, coopérant technique, ancien 
député au Grand Conseil. 

h) M. Pierre Marti, conseiller municipal. 

i) M. Jacques Martin, suppléant du chef de la section politique et 
recherches de la direction de la Coopération au développement et 
de l'aide humanitaire du Département fédéral des affaires étran
gères. 

j) M. Jean-Christophe Matt, conseiller municipal. 

k) Mme Marie-Charlotte Pictet, conseillère municipale. 

I) M. Jean-Philippe Rapp, journaliste, producteur de l'émission 
«Temps Présent», Radio-Télévision suisse romande. 

m) Mme Marguerite Schlechten, conseillère municipale. 

En outre, la commission a été assistée dans ses travaux au titre 
d'experts par: 

a) M. René Burri, sous-directeur du Contrôle financier de la Ville de 
Genève. 

b) M. Louis Emmenegger, secrétaire général du Département de la 
prévoyance sociale et de la santé publique. 

Le secrétariat de la commission a été assuré par M. Michel Vieux, 
adjoint à la direction du département municipal des affaires sociales, 
des écoles et des parcs,, et Mme Inès Honoré. 
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1.4. Séances de la commission 

La commission a tenu 7 séances consacrées à l'étude dont elle était 
chargée. Elle n'a pas procédé à des auditions, considérant qu'elle con
tenait en son sein les experts qualifiés. 

1.5. Rapport et règlement 

Sur la base des travaux de la commission, M. Vieux a rédigé le présent 
rapport ainsi que le projet de règlement qui l'accompagne. Ces docu
ments ont été approuvés à l'unanimité, moins une opposition, celle de 
M. J.-C. Matt, qui porte sur l'ensemble du règlement, à l'exception 
des dispositions relatives aux communes suisses et à l'aide humani
taire. 

2. Généralités 

2.1. Objet du règlement 

A la suite de la motion du Conseil municipal, le Conseil administratif 
a estimé nécessaire la préparation d'un règlement afin de répondre au 
désir des motionnaires. En effet, une augmentation du crédit annuel 
consacré à la coopération au développement et à l'aide humanitaire 
portera celui-ci à un montant supérieur à un demi-million de francs 
pour lequel une réglementation précise définissant le champ d'appli
cation, les critères de sélection des projets, la procédure d'octroi des 
subventions est souhaitable. Pour cette raison, la commission, tout en 
examinant différents aspects d'une politique de développement, s'est 
essentiellement penchée sur la préparation du règlement demandé par 
le Conseil administratif, en s'inspirant de la législation fédérale en la 
matière. 

Ces activités ont pour but essentiel de réduire les inégalités existant 
entre les niveaux de développement des pays du monde. Selon l'adage 
«charité bien ordonnée commence par soi-même», il a semblé indis
pensable à la commission de prévoir également la possibilité d'appor
ter une aide à des communes de notre pays. 

A fortiori, l'aide humanitaire doit s'adresser également aux régions de 
notre pays victimes de catastrophes. 

2.2. Définition de ta coopération au développement 

La coopération au développement peut se définir par son but. Celui-ci 
est d'aider les pays en développement à améliorer les conditions de vie 
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de leur population et à se développer par leurs propres forces. Elle 
doit, à long terme, contribuer à la diminution des inégalités excessives 
existant au sein de la communauté internationale. 

Définition de l'aide humanitaire 

L'aide humanitaire vise à sauvegarder la vie humaine lorsqu'elle est 
menacée et à faire face aux situations de nécessité les plus pressantes. 
Elle est destinée au premier chef à l'individu, en période de guerre ou 
de troubles, comme en temps de paix à la suite de catastrophes natu
relles ou imputables à l'homme. Elle s'adresse avant tout aux plus 
démunis d'aide et de protection que sont la population civile en dan
ger, les femmes et les enfants, les vieillards, les réfugiés, les prison
niers, les blessés et les détenus politiques. 

Assistance aux communes suisses 

Les projets de coopération au développement et d'aide humanitaire 
ont pour but essentiel de lutter contre des capacités inégales de déve
loppement ou d'aider à la reconstruction à la suite d'une catastrophe. 
Or, de telles situations existent également à l'intérieur de notre pays: 
une inégalité de développement entraîne à long terme les mêmes pro
blèmes qu'au niveau international et est d'autant plus choquante que 
la solidarité confédérale est le pilier de notre cohésion nationale. 

Situation actuelle 

Actuellement, l'action de la Ville de Genève dans le domaine de la 
coopération au développement s'articule comme suit: 

a) un crédit représentant 0,1 % du budget global de la Ville est inscrit 
annuellement au titre de la coopération au développement (1985 : 
552000 francs); 

b) une association d'entraide prépare un projet qui est évalué et 
sélectionné au sein de la Fédération genevoise de coopération 
(FGC); 

c) les projets sont soumis au conseiller administratif délégué; 

d) celui-ci consulte la Direction de la coopération au développement 
à Berne qui évalue le projet ainsi que son environnement et donne 
son préavis; 

e) le conseiller administratif accepte le projet et transmet le finance
ment requis ; 
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f) le projet est exécuté par l'association d'entraide; 

g) le conseiller administratif et le Contrôle financier vérifient la réali
sation et les comptes du projet. 

Certains projets sont présentés directement à la Ville de Genève, sans 
être soumis à l'évaluation de la Fédération genevoise de coopération. 
C'est le cas des projets de l'Union internationale de protection de 
l'enfance (UIPE), dont la Ville est membre. Ils sont néanmoins exa
minés par Berne. 

Afin d'aider la FGC dans son travail, la Ville de Genève verse une 
subvention de fonctionnement à la Fédération (1985: 30000 francs). 

En ce qui concerne l'aide humanitaire, un crédit de 50000 francs est 
inscrit au budget de la Ville. Celui-ci permet de répondre à des appels 
d'urgence lancés par la Croix-Rouge suisse. 

Statistiques 

L'effort global fourni en matière de coopération au développement et 
d'aide humanitaire dans le canton de Genève nous permet d'établir un 
classement par communes en termes de francs dépensés par habitant. 
En 1983, celui-ci est le suivant: 

Communes 
1. Genthod 
2. Cologny 
3. Troinex 
4. Laconnex 
5. Lancy 
6. Pregny-Chambésy 
7. Bernex 
8. Choulex 
9. Vandœuvres 

10. Carouge 
II . Anières 
12. Bardonnex 
13. Meinier 
14. Meyrin 
15. Collonge-Bellerive 
16. Collex-Bossy 
17. Grand-Saconnex 
18. Genève 

Fr./hab. 
16,38 
16,06 
15,89 
8,74 
8,27 
7,70 
7,66 
7,62 
6,85 
6,72 
6,09 
5,78 
5,12 
5,10 
4,95 
3,66 
3,17 
3,09-

Montants globaux 
20000.— 
60000.— 
18660.— 
3830.— 

190000.— 
17200.— 
65000.— 

5575.50 
12000.— 
89920.— 

8000.— 
9000.— 
7200.— 

100000.— 
22400.— 
2500.— 

21000.— 
480000.— 
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19. Dardagny 2,70 2000.— 
20. Versoix 2,64 21700.— 
21. Thônex 2,45 23000.— 
22. Presinge 2,40 1000.— 
23. Cartigny 1,87 1000.— 
24. Vernier 1,42 40000.— 
25. Confignon 1,26 3000.— 
26. Aire-la-Ville 1,10 500.— 
27. Perly-Certoux 1,05 2500.— 
28. Veyrier 0,94 5 984.— 
29. Onex 0,93 15900.— 
30. Chancy 0,91 500.— 
31. Plan-les-Ouates 0,66 2500.— 
32. Avully 0,49 900.— 
33. Gy 0,13 30.— 

Nous pouvons constater d'après ce tableau que la Ville de Genève 
n'arrive qu'en dix-huitième position. 

Cependant, au niveau national, la Ville de Genève vient en tête parmi 
les principales municipalités de Suisse : 

1. Genève 3,09 
2. Zurich 1,65 
3. Berne 1,58 
4. Bâle 0,71 
5. Lausanne 0,39 

2.7. Autres législations 

La matière est réglementée au niveau national par la « Loi fédérale sur 
la coopération au développement et de l'aide humanitaire internatio
nale» du 19 mars 1976, dont la base constitutionnelle sont les articles 
8, 85, chiffres 5 et 6 et 102, chiffres 8 et 9, de la Constitution fédérale. 

Au niveau cantonal, seul le Canton du Jura possède une disposition 
constitutionnelle, chapitre 11, art. 53, qui place l'aide humanitaire et 
la coopération au développement des peuples défavorisés sous la res
ponsabilité de l'Etat. 

Le Canton de Genève n'a pas de dispositions législatives en la matière, 
malgré plusieurs tentatives, dont la plus élaborée fut l'initiative 0,7 °/o. 

Au niveau communal enfin, la Ville de Zurich a adopté un règlement 
daté du 27 octobre 1971, dont certaines dispositions ont nourri la 
réflexion de la présente commission. 

480000.— 
610000.— 
230000.— 
145000.— 
49000.— 
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3. Commentaire du projet de règlement 

3.1. Principes 

3.1.1. Article premier : 

L'article premier définit les principes généraux communs à la coopé
ration au développement, l'aide humanitaire internationale, ainsi 
qu'aux actions entreprises en faveur des communes suisses. Le règle
ment ne confère pas des droits à des tiers. 

Chiffre 1 : 

Le chiffre 1 range explicitement la coopération au développement et 
l'aide humanitaire parmi les activités de la Ville de Genève. Il les place 
sous le principe de la solidarité, qui est, avec l'universalité et la neutra
lité, un des fondements qui guident les relations extérieures de la 
Suisse. Il n'est pas question pour'la Ville de Genève de «mener une 
politique étrangère», mais une action dans le domaine de la coopéra
tion au développement et de l'aide humanitaire qui participe du senti
ment de solidarité avec la recherche de solutions au dénuement qui 
sévit dans la plus grande partie du monde. 

Chiffre 2: 

Cet alinéa définit les destinataires et les buts généraux des mesures pri
ses en vertu du présent règlement. Le destinataire peut être un pays 
dans son ensemble ou une de ses régions ou encore des groupes de 
population. Le terme «pays» doit être compris dans son acception 
géographique. La Ville de Genève ne soutiendra pas des projets dont 
le but est de verser une contribution financière à des autorités étati
ques. Par contre, elle n'exclut pas la participation à des projets qui 
sont soumis à un contrôle gouvernemental local, voire réalisés en col
laboration avec des services étatiques, ce qui est le cas de la plupart 
des programmes dans des pays en voie de développement. Les buts 
généraux des projets sont de deux natures, correspondant aux deux 
volets de ce règlement: d'une part, l'amélioration des conditions de 
vie, qui correspond à la coopération au développement et, d'autre 
part, la reconstruction qui ressortit au domaine de l'aide humanitaire. 

La règle essentielle appliquée à toutes les activités exercées au titre de 
ce règlement implique que les mesures prises ne tendent en aucun cas à 
créer un état de dépendance entre partenaires. En particulier, aucune 
mesure ne doit être prise sans l'accord exprès, ou tout au moins tacite, 
de celui auquel elle s'adresse. Le destinataire, de son côté, doit savoir 
garder le sens des proportions, ne pas attendre l'impossible et respec-
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ter le désir légitime du donneur de contrôler l'utilisation efficace des 
moyens mis à disposition ainsi que d'évaluer les résultats de l'action 
entreprise. 

Chiffre 3 : 

Le chiffre 3 de ce 1er article place les mesures prises en vertu de ce 
règlement dans le sillage de la législation et de la politique de la Confé
dération. Cela signifie que la Ville ne soutiendra aucun projet qui 
serait contraire aux intérêts de la Confédération. Cependant, cet ali
néa utilise le terme «s'inspire» car, et c'est le but de l'art. 12 de la loi 
fédérale du 19 mars 1976, les communes doivent avoir la possibilité de 
soutenir des projets que la Confédération ne peut ou ne désire pas 
financer. Parallèlement, une collaboration technique, par le biais du 
contrôle des projets à différents stades, ou financière, par le co-
financement des programmes, est souhaitable. 

3.2. Communes suisses 

3.2.1. Article 2: 

L'article 2 introduit l'assistance que la Ville de Genève pourrait don
ner à des communes de notre pays pour leur développement ou 
lorsqu'elles sont victimes de catastrophes. Le Conseil administratif est 
fréquemment contacté à cet égard et il a semblé normal à la commis
sion qu'une action basée sur l'esprit de solidarité connaisse également 
des applications dans le domaine national. Des opérations de ce type 
sont également menées par la commune de Zurich depuis 1972. De 
cette date à 1981, celle-ci a consacré 4700000 francs à l'aide à des 
communes des cantons d'Uri, de Schwyz, d'Obwald, de Glaris, de 
Fribourg, des deux demi-cantons d'Appenzell, des Grisons et du 
Valais. 

Les différents alinéas de l'article 2 définissent les destinataires ainsi 
que les conditions d'octroi de telles subventions. 

Chiffre 1 : 

Le chiffre 1 définit les destinataires, soit les communes suisses prises 
dans leur ensemble. La sélection doit se faire sur la base de l'intérêt 
des projets présentés, les autres critères étant énumérés par les chiffres 
3 et 4 de l'article 2. 

Chiffre 2: 

Outre une subvention directement versée à la commune, lorsque celle-
ci est demanderesse et maître d'oeuvre du projet, l'assistance de la 
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Ville de Genève peut également être accordée à des organismes de 
droit public, ou encore à des associations privées d'intérêt général, tel
les que le Heimatschutz ou la Ligue suisse pour la protection de la 
Nature. 

Chiffre 3: 

Le but de cet alinéa est clair : une assistance de la Ville de Genève doit 
permettre aux communes de se doter d'infrastructures nécessaires à 
leur développement ou, à la suite de catastrophes, de leur donner les 
moyens de reconstruire ce qui a été détruit. Il est donc hors de ques
tion que les subventions versées viennent suppléer au déficit des finan
ces publiques. Ce problème relève de la péréquation financière canto
nale et ne ressortit pas à une assistance ponctuelle de la Ville de 
Genève. 

Chiffre 4: 

La commission a également estimé que l'assistance de notre ville doit 
en priorité se consacrer à des communes de cantons à faible ou 
moyenne capacité financière. Ceux-ci sont énumérés dans l'« Ordon
nance fédérale du 23 novembre 1983 fixant la capacité financière des 
cantons pour les années 1984-1985» (RS, 613.11). Ce critère découle 
du fait que le premier devoir de solidarité doit venir du canton lui-
même et qu'un appel à une aide extérieure ne doit être lancé qu'en 
dernier recours. Par ailleurs, les moyens de ïa Ville de Genève étant 
limités, il est normal que son aide soit dirigée envers les communes 
ayant moins de possibilités d'assistance. 

Un membre de la commission aurait désiré qu'une assistance aux 
compatriotes «spoliés» à l'étranger puisse leur être accordée à leur 
retour en Suisse. Un exemple connu de cette situation est celle des 
Suisses ayant perdu leurs biens sans indemnisation en Algérie lors de 
l'indépendance de ce pays. 

La commission a estimé ne pas pouvoir accepter cette suggestion pour 
les raisons suivantes : 

1. Ceci n'a aucun rapport avec la coopération au développement. 

2. Il existe un fonds de solidarité pour les Suisses de l'étranger qui 
peuvent être assistés lorsqu'ils ont cotisé. 

3. Une assistance à leur retour en Suisse ressortit des budgets des ser
vices sociaux municipaux. 

Par ailleurs, la Ville de Zurich, qui s'est réservé cette possibilité dans 
son règlement de 1972, n'en a jamais fait usage. 
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3.3. Coopération internationale au développement 

Le chapitre 3 concerne la coopération internationale au développe
ment et définit les buts, qui constituent en même temps les critères de 
sélection des projets, la procédure à suivre, ainsi que la contribution 
de la Confédération à cette activité de la Ville de Genève. 

3.3.1. Buts des projets 

Les mesures de coopération au développement entre pays industria
lisés et pays en développement prennent des formes très différentes. 
Elles n'en visent pas moins un but commun: mettre les pays pauvres 
en mesure d'assurer leur développement par leurs propres forces. Ce 
sont à la fois la solidarité des pays riches et l'intérêt bien compris à 
long terme de la communauté internationale qui justifient les efforts, 
notamment financiers, entrepris en faveur des pays en développe
ment. 

Le développement vise à une amélioration qualitative et quantitative 
des conditions de vie des populations dans les pays moins favorisés. 
La coopération apporte une contribution à la réduction des obstacles 
rencontrés par les pays sur cette voie. Elle vient appuyer les propres 
efforts des gouvernements et des populations bénéficiaires. Elle per
met de mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin des ressources 
financières supplémentaires et contribue à la mise en valeur des res
sources humaines et naturelles disponibles. 

Dans le cas de la Ville de Genève, l'assistance fournie prend la forme 
d'un soutien financier aux projets de coopération technique présentés 
par des associations d'entraide. L'aide mise en œuvre par ces organi
sations non gouvernementales permet d'atteindre les populations 
pauvres et d'améliorer leurs conditions d'existence, donc leur situa
tion relative au sein de la société, en leur donnant les atouts nécessai
res à une participation plus active aux processus de développement 
économique et social. A long terme un tel développement devrait 
améliorer l'équilibre à la fois au plan intérieur et au plan internatio
nal. 

Dans cette perspective, les domaines énumérés à l'article 3 représen
tent des champs d'action prioritaires pour atteindre les objectifs géné
raux mentionnés ci-dessus. Cette liste fournit également un jeu de cri
tères de sélection des projets pour l'attribution des subventions. 

3.3.2. Procédure 

La procédure suivie par la Ville de Genève depuis 1967 reste pour 
l'essentiel inchangée. Seuls les projets présentés par des associations 
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genevoises ou ayant leur siège à Genève sont pris en considération. Le 
nombre de ces associations est important dans notre ville. Elles pré
sentent suffisamment de projets valables. 

Ces associations sont regroupées au sein de la Fédération genevoise de 
coopération qui compte actuellement 42 membres. Le rôle de la FGC 
est essentiel dans la procédure d'attribution et de contrôle des subven
tions. Formée de spécialistes d'aide au tiers monde, elle est à même 
d'effectuer l'évaluation et la sélection des projets. Par la suite, elle 
assure, d'une part, le suivi de la réalisation des programmes et, d'autre 
part, la collection et le premier contrôle des rapports financiers. 

La FGC est l'interlocuteur de la Ville de Genève, qui ne traite pas 
directement avec les associations porteuses des projets. En jouant ce 
rôle, la FGC permet à la Ville de Genève d'éviter de mettre sur pied sa 
propre infrastructure, par exemple l'engagement de fonctionnaires 
spécialisés. 

Afin de l'aider à mener à bien cette tâche, la Ville verse annuellement 
à la FGC, depuis 1983, une subvention qui, en 1985, est de 30000 
francs. Parallèlement, l'Etat de Genève lui attribue également une 
contribution de 50000 francs à titre de frais d'étude et de gestion des 
dossiers. 

Tout en reconnaissant ce rôle essentiel, le présent règlement réserve la 
possibilité de traiter directement avec une association, lorsque celle-ci 
n'est pas membre de la Fédération genevoise de coopération. Ceci est 
le cas notamment de l'Union internationale de protection de l'enfance 
(UIPE) dont la Ville est membFe. Dans ce cas particulier, l'unique 
évaluation des projets est faite par la Confédération. 

Enfin, la commission a estimé indispensable de laisser la possibilité 
d'organiser, sur le modèle de «Reconstruisons La Arena», des 
actions directes entreprises par la Ville de Genève, telles que la colla
boration avec des milieux privés, des dons de matériel, l'accueil des 
stagiaires, pour n'en citer que quelques-unes. 

3.3.3. Consultation de la Confédération 

Quelle que soit la procédure adoptée selon l'article 4, tous les projets 
soutenus par la Ville de Genève sont soumis à la Direction de la coo
pération au développement et de l'aide humanitaire du Département 
fédéral des affaires étrangères. Celui-ci dispose de l'infrastructure 
nécessaire, par ses spécialistes et le réseau d'ambassades, pour fournir 
toutes les informations indispensables à la décision de participation à 
un projet. Le rôle du département peut également s'étendre au con
trôle de la réalisation d'un programme. 
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La commission a estimé, suivant en cela l'avis du département lui-
même, que la soumission d'un projet ne constitue qu'une consulta
tion donnant lieu à un préavis. Comme exposé au début de ce rap
port, la Confédération désire que les cantons et les communes suisses 
participent à des projets qu'elle n'est pas en mesure de soutenir. Par 
ailleurs, la décision finale appartient au Conseil administratif. 

3.4. Aide internationale humanitaire 

Deuxième volet du présent règlement, l'aide internationale humani
taire répond à d'autres situations que la coopération bien qu'une dif
férenciation stricte entre ces deux aspects soit souvent difficile à faire 
dans la réalité. Le chapitre 4 définit les buts d'une action d'aide 
humanitaire ainsi que la procédure à suivre. 

3.4.1. Buts 

L'aide humanitaire vise à apporter un soulagement immédiat aux 
hommes que la guerre, la faim, des catastrophes naturelles ou 
d'autres calamités ont précipités dans une détresse profonde. Elle le 
fait en s'efforçant de protéger, par les moyens les plus rapides, la vie 
ou la santé des personnes menacées. Elle s'adresse en premier lieu à 
ceux qui sont le plus démunis de protection, les femmes, les enfants, 
les réfugiés, les prisonniers. 

Bien que l'aide humanitaire prépare souvent le terrain pour la coopé
ration au développement, elle n'a pas pour but premier de promou
voir des changements à long terme dans les structures économiques et 
sociales des pays auxquels elle s'adresse. Elle ne veut d'ailleurs pas 
venir en aide exclusivement aux habitants des pays en développement, 
mais bien à tous les hommes qui souffrent — dans les pays industriali
sés également — lorsque leur détresse atteint une dimension telle que 
les moyens et les forces des populations touchées ne suffisent plus à la 
surmonter. 

Lorsqu'une situation nécessitant une aide humanitaire, c'est-à-dire 
une assistance de caractère urgent, se développe, celle-ci prend bien 
sûr la priorité sur toute action de coopération au développement. 

De par sa nature, l'aide humanitaire ne peut être planifiée avec préci
sion que dans une mesure limitée. Elle n'est donc généralement pas 
accordée dans le cadre de plans à long terme. Elle est toujours gratuite 
et souvent largement indépendante des prestations des pays qui la 
reçoivent, même si elle repose sur une collaboration de leur part aussi 
étendue que possible. Pour celui qui dispense l'aide, la rapidité indis-
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pensable des secours exige évidemment une préparation réfléchie et 
approfondie qui puisse répondre à toutes les éventualités, quand bien 
même les catastrophes sont en règle générale imprévisibles. 

En matière d'aide humanitaire apportée dans le cadre de conflits 
armés, la Ville de Genève se tiendra strictement au soutien de pro
grammes respectant les principes de la neutralité suisse. 

3.4.2. Procédure 

A ce jour, la Ville de Genève n'a participé à des opérations humanitai
res qu'au travers du canal de la Croix-Rouge suisse. S'agissant de la 
plus importante organisation suisse œuvrant dans ce domaine, la 
commission a considéré que cette procédure devait être maintenue, 
tout en laissant la porte ouverte au soutien à d'autres organisations. 

A cet égard, il convient de relever que les contributions données à la 
Croix-Rouge suisse permettent à celle-ci de mener à bien ses propres 
programmes, tels que le fonctionnement de l'hôpital de Kompong 
Cham au Kampuchea, ou de lui donner les moyens financiers de 
répondre à des appels de la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (LSCR) ou du Comité international de la Croix-
Rouge. 

3.5. Financement 

Article 8 : 

Le financement des actions dans le domaine de la coopération au 
développement et de l'aide humanitaire est assuré par le budget ordi
naire de la Ville de Genève. 

Ce crédit comprend un montant destiné aux projets présentés par la 
FGC, trois sous-rubriques pour divers projets, des allocations de 
fonctionnement à l'Union internationale de protection de l'enfance et 
à la FGC ainsi qu'un montant global pour l'aide humanitaire. 

Au sujet de cette dernière rubrique, il convient de relever que la 
somme attribuée ne correspond que rarement aux dépenses effective
ment engagées car l'aide humanitaire dépend essentiellement des évé
nements se produisant dans l'année et des appels lancés par les organi
sations d'entraide. Les dépassements ont été assumés par des crédits 
extraordinaires dégagés par le Conseil administratif de cas en cas et 
justifiés au compte rendu. Par ailleurs, ils font l'objet d'une commu
nication au Conseil municipal. 



SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1985 (soir) 1257 
Motion : aide aux pays en voie de développement 

Comme cela a été décidé en 1984 par le Conseil administratif, la coo
pération au développement et l'aide humanitaire sont placées sous la 
responsabilité du conseiller administratif chargé des affaires sociales, 
des écoles et des parcs. 

Article 9 : 

Lors des discussions, les membres de la commission se sont ralliés à la 
solution du calcul du crédit de la coopération au développement sur la 
base d'un pourcentage du budget total de la Ville fixé avec une limite 
inférieure. 

Depuis 18 ans, le crédit a correspondu à 0,1 % du budget de la Ville, 
atteignant un total de 1/2 million de francs en 1985. 

La commission propose que le Conseil administratif fixe chaque 
année le montant du crédit. Celui-ci ne devrait pas être inférieur à 
0,2% du budget total de la Ville. Ce pourcentage est raisonnable et 
reste encore loin des objectifs proposés par le Comité de l'aide au 
développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de déve
loppement économiques (OCDE) qui sont de l'ordre de 0,7% du 
PNB (au niveau national). Il reste loin également du 0,35 % du PNB, 
moyenne des pays membres du CAD. Le choix de 0,2 °7b porte le mon
tant du crédit aux alentours du million de francs et constitue un effort 
conséquent de la Ville. 

Article 10: 

Outre le crédit ordinaire concerné par les articles 8 et 9, il existe des 
situations particulières nécessitant la mise à disposition de crédits 
extraordinaires. Il s'agit tout d'abord des actions entreprises dans le 
domaine de l'aide humanitaire. Comme exposé ci-avant, celles-ci ne 
peuvent que difficilement faire l'objet d'une prévision précise. Le 
montant actuel de 50000 francs doit être revu, mais le Conseil admi
nistratif doit être en mesure de débloquer des montants plus impor
tants pour apporter sa contribution à des situations particulièrement 
catastrophiques. Celles-ci font d'ailleurs l'objet d'une large publicité 
dans les médias, par exemple les famines sévissant au Sahel ou au 
Kampuchea il y a quelques années, et entraînent généralement une 
forte émotion parmi la population. 

Par ailleurs, certaines opérations entreprises dans le cadre de la 
coopération au développement peuvent avoir une valeur de symbole, 
tout en étant particulièrement efficaces « sur le terrain », et auxquelles 
la Ville de Genève pourrait désirer s'associer ou promouvoir elle-
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même d'une manière spectaculaire. A cet égard, l'opération entreprise 
de concert entre la Ville de Genève et le journal «La Suisse» est exem
plaire. Bénéficiant d'un support de presse important, cette action per
met de mieux faire comprendre à la population certaines situations 
tragiques qui existent de par le monde et les mécanismes de coopéra
tion qui peuvent intervenir. En outre, cette coopération fait appel aux 
milieux professionnels du domaine de la construction. 

Afin de ne pas grever le budget ordinaire, c'est-à-dire diminuer les 
prestations disponibles pour les associations régulièrement soutenues, 
il est également nécessaire que le Conseil administratif ait la possibilité 
d'adresser des demandes de crédits extraordinaires au Conseil munici
pal afin de participer à ces opérations. 

En ce qui concerne les actions entreprises dans le cadre de l'aide aux 
communes suisses, en règle générale, celles-ci feront l'objet de deman
des de crédits extraordinaires. Lorsqu'elles porteront sur des mon
tants limités, de l'ordre de 20000 francs, elles seront alors financées 
par les crédits ordinaires. 

3.6. Information 

La commission s'est longuement penchée sur la question de l'infor
mation au public sur les activités déployées dans le cadre de la coopé
ration au développement et de l'aide humanitaire. Peu de citoyens 
connaissent ce volet des activités de la Ville. Or, il s'agit d'un domaine 
qui, malgré les élans de générosité spontanés dont la population fait 
régulièrement preuve, nécessite une information afin de corriger les 
idées fausses et les clichés qui circulent parmi la population. 

Un premier élément a été apporté par les explications données dans un 
récent numéro du 022. Cette information sera poursuivie à l'occasion 
du vingtième anniversaire des crédits à la coopération au développe
ment en 1987. Parallèlement, la FGC a préparé un film sur ses activi
tés. Lors des discussions au sein de la commission, différents autres 
moyens d'information ont été évoqués. La formulation de l'article 11 
est cependant conçue en termes généraux instituant un devoir d'infor
mation pour la Ville de Genève. 

3.7. Dispositions finales 

Les dispositions finales du règlement touchent aux obligations aux
quelles sont astreintes les différentes parties concernées par la coopé
ration au développement et l'aide humanitaire. 
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Article 12: 

L'article 12 définit les obligations des associations subventionnées. 
Celles-ci sont de deux types : 

— Rapports d'exécution (d'activités) 

Les associations doivent présenter un rapport annuel d'activité ou 
d'exécution du programme. Cela fait partie des obligations générales 
de tous les types d'associations subventionnées par la Ville. 

— Rapports financiers et contrôle des comptes 

En outre, la situation comptable des projets doit faire l'objet d'une 
présentation, ainsi que d'un contrôle effectué par le Contrôle finan
cier de la Ville. 

Cependant, la commission a été consciente des problèmes particuliers 
qui peuvent se poser à des projets réalisés dans des pays lointains. Elle 
a estimé ne devoir inclure dans le règlement que le principe général du 
contrôle sur une base annuelle, les modalités pratiques étant réglées 
par un accord spécifique. Celui-ci prendra la forme d'un échange de 
lettres entre la Ville et les associations ou la FGC. Le contenu de cet 
accord est en cours de rédaction avec le comité de la FGC et sera 
appliqué par la Ville et l'Etat de Genève. 

Article 13: 

Dans le cadre de son effort général d'information, le Conseil adminis
tratif présentera annuellement au Conseil municipal un rapport sur 
l'utilisation des crédits et l'exécution des projets de coopération au 
développement et d'aide humanitaire. 

4. Conclusions et recommandations 

A l'issue de ses travaux, la commission conclut à la poursuite et à 
l'augmentation de l'effort fourni par la Ville de Genève dans le 
domaine de la coopération au développement et de l'aide humani
taire. Sans modifier fondamentalement l'action menée depuis 1967, la 
codification entreprise définit avec plus de précision les buts poursui
vis et les procédures à suivre. Elle en élargit le cadre général aux com
munes de notre pays, sans en faire une obligation, tout en demandant 
un effort accru au niveau de l'information au public. 

La commission recommande donc au Conseil administratif l'adop
tion du «Règlement sur la coopération au développement et l'aide 
humanitaire» (cf. annexe). 
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ANNEXE II 

Règlement 
sur la coopération au développement 

et l'aide humanitaire 

Approuvé par le Conseil administratif le 24 juin 1985 
Entrée en vigueur: 1 e r septembre 1985 

CHAPITRE PREMIER 

Principes 

Définition Article premier. — ' La Ville de Genève mène une 
action dans le domaine de la coopération au développe
ment et de l'aide humanitaire qui est l'expression d'une 
politique de solidarité. 

2 Les mesures prises en vertu du présent règlement sont 
destinées à soutenir des projets de coopération au dévelop
pement et d'aide humanitaire. Ceux-ci sont réalisés en 
faveur de pays, de régions, de groupes de populations en 
voie de développement, ou de communes suisses, afin de 
les aider à améliorer leurs conditions de vie, ainsi que de les 
assister dans des tâches de reconstruction. 

3 Ces mesures s'inspirent de la législation fédérale et de 
la politique menée en la matière par la Confédération. 
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CHAPITRE 2 

Communes suisses 

Art. 2 . — 1 La Ville de Genève peut accorder une assis
tance à des communes suisses, en particulier lorsqu'elles 
sont victimes de catastrophes. 

2 Cette aide est accordée à des communes ou à des orga
nismes de droit public, exceptionnellement à des associa
tions privées d'intérêt général. 

3 Cette aide est destinée à des investissements d'infras
tructure ou de reconstruction et non à la couverture du défi
cit courant des finances publiques. 

4 Les demandes de communes et cantons à forte capa
cité financière ne sont pas prises en considération. 

CHAPITRE 3 

Coopération internationale au développement 

Art. 3. — Les projets soutenus par la Ville de Genève, 
ou réalisés directement par elle, doivent viser à la satisfac
tion des besoins fondamentaux et contribuer à la promotion 
d'un développement autonome. Ces projets concernent 
notamment: 

a) le développement rural; 
b) l'amélioration alimentaire, en particulier par les cultures 

vivrières; 
cj la promotion de l'artisanat et de la petite industrie 

locale; 
d) la formation professionnelle; 
e) la création d'emplois; 
f) le développement d'activités sociales, éducatives et 

sanitaires; 
g) la recherche et le maintien d'un équilibre écologique et 

démographique. 

Principe et 
conditions 

Buts 
des projets 
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procédure Art. 4 . — Les subventions sont accordées en principe à 
des projets présentés par des associations genevoises 
d'entraide et de coopération, notamment à ceux présentés 
par l'entremise de la fédération genevoise de coopération. 
En outre, la Ville de Genève peut agir directement. 

Consultation de Art. 5. — Les subventions sont accordées après consul-
ia confédération tation de la direction de la coopération au développement 

et de l'aide humanitaire du département fédéral des affaires 
étrangères. 

CHAPITRE 4 

Aide humanitaire internationale 

Buts Art. 6 . — Les actions soutenues par la Ville de Genève 
ont pour but de contribuer par des mesures de secours à 
la sauvegarde de la vie humaine lorsqu'elle est menacée 
ainsi qu'au soulagement des souffrances. Elles sont 
notamment destinées aux populations victimes de catas
trophes ou de conflits armés. 

procédure Art. 7. — Les subventions sont accordées exclusive
ment à des associations suisses de solidarité, notamment 
à la Croix-Rouge suisse. 

CHAPITRE 5 

Financement 

Crédits 
ordinaires 

Art. 8. — Des crédits sont annuellement inscrits au bud
get de la Ville de Genève au titre de la coopération au déve
loppement et de l'aide humanitaire. Ils sont placés sous la 
responsabilité du conseiller administatif délégué à la coopé
ration au développement et à l'aide humanitaire. 
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Art. 9 . — Le montant global du crédit de coopération au 
développement est f ixé, annuellement, par le Conseil muni
cipal sur proposition du Conseil administratif. Il doit au mini
mum correspondre à 0 ,2% du budget total de la Ville de 
Genève. 

Montant 
global 

Art. 1 0 . — En vertu du présent règlement, le Conseil 
administratif peut adresser des demandes de crédits 
extraordinaires au Conseil municipal en faveur d'opéra
tions particulières non couvertes par le budget ordinaire. 

Crédits 
extraordinaires 

CHAPITRE 6 

Information 

Art. 1 1 . — Dans le cadre du présent règlement, la Ville 
de Genève déploie un effort particulier d'information à la 
population genevoise par divers moyens. 

Devoir 
d'information 

CHAPITRE 7 

Dispositions finales 

Art. 12 . — Les associations recevant des subventions 
au titre du présent règlement doivent remettre annuelle
ment un rapport sur l'exécution des projets et soumettre 
les comptes au Contrôle financier. 

Les dispositions particulières à cet égard sont contenues 
dans un accord conclu entre la Ville de Genève et l'associa
tion concernée lors de chaque attribution de crédit. 

Les projets présentés par l'entremise de la Fédération 
genevoise de coopération font l'objet d'un accord global 
annuel entre la Fédération et la Ville de Genève. 

Conditions 

Art. 1 3 . — Le Conseil administratif présente annuelle
ment au Conseil municipal un rapport sur les projets et les 
crédits accordés au titre de la coopération au développe
ment et de l'aide humanitaire. 

Rapport 
annuel 
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M. Jean-Claude Genecand (DC). Après le vote de la motion du 27 juin 1984 
sur l'augmentation sensible de l'aide au développement à inscrire dans le pro
chain budget, le Conseil administratif a choisi la solution la plus démocratique et 
la plus efficace, à savoir la nomination d'une commission tripartite, commission 
formée de conseillers municipaux, de personnalités engagées dans l'aide humani
taire et au développement, ainsi que de fonctionnaires. M. le conseiller adminis
tratif Guy-Olivier Segond en assumera la présidence. Il sied de le remercier de 
son dynamisme et de son efficacité. Nous remercions également les membres de 
cette commission pour le rapport clair et précis qu'ils ont fourni. Cette commis
sion donne à notre Ville le premier règlement municipal traitant complètement 
de cette question dans notre pays. 

Le doublement de la prestation de l'aide réalisée par notre ville est un effort 
substantiel, compte tenu des autres villes suisses. Cependant, il reste inférieur 
aux propositions de l'OCDE qui préconise 0,7 %. Il est également en dessous du 
taux moyen atteint actuellement par ces mêmes pays, qui est de 0,35 °/o du pro
duit national brut. 

La répartition des aides octroyées répond au vœu exprimé par la population, 
à savoir : aide à la coopération et au développement, aide humanitaire en cas de 
catastrophes, famine et autres, et aide aux communes suisses subissant des évé
nements malheureux, ou favorisant un développement élémentaire. 

En ce qui concerne l'aide à la coopération et au développement, je relève, en 
page 17 de la réponse, à propos des buts et des projets, quelques phrases extrê
mement significatives de la politique suivie par nos autorités. Je cite: 

Toute aide doit permettre aux pays pauvres «d'assurer leur développement 
par leurs propres forces». Plus loin: «A long terme, un tel développement 
devrait améliorer l'équilibre à la fois au plan intérieur et au plan international. » 

En lieu et place de commentaires, je me permets de vous décrire rapidement 
les effets sur le terrain d'une politique d'aide directe. Membre de la Fédération 
genevoise de coopération, «Genève - Tiers Monde» a réalisé le forage de 150 
puits; sur le plateau des Dogons au Mali, deux tiers des villages avaient leur 
puits. En 1984, la sécheresse fut plus persistante que les années précédentes. Les 
villages sans ces puits ont été désertés par leurs habitants. Cette émigration, de 
l'avis d'un coopérant, faisait peine à voir; les gens ne sachant où aller étaient 
impuissants et affamés. 

Dans ce contexte, on a pu imaginer la motivation des villageois à voir se creu
ser un puits dans leur village. Il faut préciser qu'il s'agit d'une roche granitique 
qui ne se laisse pas aisément creuser. Une certaine ordonnance des opérations est 
suivie : après la demande des villages, des équipes de volontaires sont formées, le 
sourcier doit déterminer le lieu, des sondages sont exécutés pour s'assurer de 
l'existence des sources, puis l'équipe technique, composée d'un mineur et d'un 
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puisatier munis d'un marteau pneumatique et de dynamite, entreprend le forage 
du puits avec l'aide de tout le village. Le creusement d'un puits de 50 à 60 m de 
profondeur dure environ une année. Au terme des travaux, un comité de gestion 
de l'eau est nommé, l'eau étant si précieuse qu'il ne s'agit pas de la gaspiller. Elle 
n'est d'ailleurs utilisée qu'aux besoins domestiques. Des bassins de retenue d'eau 
procurent l'eau d'arrosage des cultures d'oignons, de tabac, et bien sûr des cul
tures vivrières. 

D'autres exemples illustrent l'efficacité d'une telle aide concrète, comme au 
Sahel, où la commercialisation d'une méthode ancestrale de séchage de viande a 
permis d'utiliser un cheptel décimé par manque de fourrage et de nourrir pen
dant des mois une population sans ressources. Ou le four à pain construit au 
Chili qui donne du travail à quelques dizaines de personnes et permet à plusieurs 
centaines de jeunes scolarisés de prendre au moins un repas par jour. 

Qui d'entre nous oserait refuser ce verre d'eau et ce morceau de pain? Per
sonne, bien sûr. Soyons heureux, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
de l'effort fourni par notre cité, effort que nous aurons à cœur de doubler afin 
que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. 

M. Gérald Burri (L). J'aimerais dire quelques mots à la suite de la réponse 
très étoffée qu'a fournie le Conseil administratif à la motion de nos collègues. 

Le groupe libéral, comme vous le savez, est soucieux de l'avenir des pays en 
voie de développement. Ainsi que nous avons eu l'occasion de le dire, nous 
croyons fermement qu'en aidant ces pays à régler sur place leurs problèmes de 
famine et de développement, nous améliorerons les chances d'y atténuer les cau
ses de conflit et ce qui en découle, les déplacements de population. 

C'est donc l'occasion de démontrer qu'il existe dans notre ville une volonté 
d'aide à des pays moins nantis que nous ne le sommes nous-mêmes, et de plus, 
que cette aide est loin d'être modeste. Nous n'avons sur ce point, je le crois, de 
leçon à recevoir de personne. Mesdames et Messieurs, c'est aussi cela l'esprit de 
Genève. Voilà pour le fond. 

Quant à la forme, notre groupe a examiné avec soin le règlement édicté par le 
Conseil administratif. Nous y avons relevé la rigueur à la fois des articles qui 
fixent l'octroi des subventions et celle des articles qui font obligation aux bénéfi
ciaires de se soumettre à des contrôles financiers en cours d'opération, et surtout 
à la terminaison de celles-ci. Gageons que ce système évitera les sous-entendus 
malveillants, mais aussi quelquefois réels, qui entourent l'usage qui est fait de 
l'argent récolté dans le cadre de collectes diverses. 

Le seul point sur lequel nous sommes en désaccord avec ce règlement, c'est à 
propos de son article 9, qui fixe le montant global du crédit de coopération et qui 
stipule que ce crédit devra correspondre au minimum au 0,2% du budget de la 
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Ville. Nous n'acceptons pas que Ton fixe de manière aussi péremptoire un taux 
pour l'aide globale au développement. Nous souhaitons fermement que le Con
seil administratif, au nom du reste tout simplement d'une bonne gestion, 
amende cet article en y ajoutant que les montants effectués à l'aide au dévelop
pement tendent au 0,2 % du budget global de la Ville de Genève. Ainsi, le Con
seil municipal gardera la liberté d'accepter ou de refuser les budgets proposés. 

Nous savons que nous ne disposons pas de moyens pour obliger le Conseil 
administratif à donner suite à cette requête, mais nous sommes sûrs qu'il com
prendra qu'il ne serait pas raisonnable, dans l'époque où nous vivons, de blo
quer ainsi une telle aide empêchant réglementairement de subvenir à des besoins 
immédiats de solidarité qui pourraient survenir, et ceux-là beaucoup plus pro
ches de nous. 

M. Marc-André Baud (S). Je serai extrêmement bref. Après tout ce qui vient 
d'être dit, notre groupe se félicite du résultat de la commission, à tous points de 
vue, y compris pour le montant de l'aide au développement. Il remercie la com
mission et le conseiller administratif responsable de son important travail, car il 
nous paraît que ce règlement permettra enfin une aide efficace au développe
ment, ainsi que son contrôle par tout notre Conseil. 

13. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des écoles relative au subventionnement des crèches 
(acceptée par le Conseil municipal le 9 février 1982)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un rapport 
sur le subventionnement des crèches avec la participation des parents, du person
nel et de la fédération, et d'inclure dans son étude les aspects suivants: 

— étudier un nouveau barème qui tiendra mieux compte des différences de 
revenus, des situations familiales et du nombre d'enfants placés; 

— trouver un accord entre les communes pour que les prix soient les mêmes 
pour tous sans tenir compte du domicile des parents; 

— respecter les normes fixées par la Protection de la jeunesse en matière de qua
lification et d'effectif du personnel; 

— présenter un rapport au Conseil municipal sur les avantages et les inconvé
nients de crèches municipales existantes (Lausanne, Meyrin), en tenant 
compte des aspects suivants : 

' «Mémorial 139e année»: Motion, 2926. Acceptée, 2928. 
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1. prix demandé aux parents ; 

2. conditions de travail (effectif et qualification du personnel); 

3. coût de la crèche; 

— procéder à une évaluation du besoin réel du nombre de places en crèches. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Introduction 

En répondant à cette motion, le Conseil administratif entend: 

a) rappeler l'importance de l'effort consenti par la Ville de Genève pour les ins
titutions destinées à la petite enfance; 

b) exposer les principales conclusions de l'expertise confiée à M. Roland Ber
ger, ancien directeur général de l'Office de la jeunesse; 

c) présenter les décisions prises par la Ville de Genève et, en particulier, la créa
tion de la délégation à la petite enfance. 

2. L'effort de la Ville de Genève 

L'âge préscolaire est un domaine privilégié de l'action des communes: les 
compétences communales, qui sont nulles dans le domaine de l'enseignement 
secondaire et qui sont partagées avec l'Etat dans le domaine de l'enseignement 
primaire, sont en effet pleines et entières dans le domaine de la petite enfance. 

C'est pourquoi la Ville de Genève a fait, au fil des années, un effort toujours 
plus important pour mieux subventionner les institutions privées pour la petite 
enfance situées sur son territoire. 

Ainsi, près de 8 millions seront dépensés, en 1985, par le Service des écoles, 
sous forme de subventions en faveur des 30 crèches, garderies, jardins d'enfants 
et pouponnières et de leurs 364 employés. 

Ce développement progressif de l'aide financière de la Ville de Genève aurait 
dû s'accompagner d'une gestion rigoureuse des subventions publiques et d'une 
stricte application des règles de comptabilité. 

Tel n'a malheureusement pas été le cas: le rapport 1983 du Contrôle finan
cier critiquait sévèrement de nombreuses institutions pour la petite enfance. 

Afin de répondre à la motion du Conseil municipal tout en tenant compte des 
critiques du Contrôle financier, le Conseil administratif a chargé, le 29 mars 
1984, M. Roland Berger, ancien directeur général de l'Office de la jeunesse, 
d'une expertise portant notamment sur: 
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a) l'étude des avantages et des inconvénients d'une municipalisation des institu
tions pour la petite enfance; 

b) l'élaboration d'un règlement municipal sur le subventionnement des institu
tions privées de la petite enfance ; 

c) l'élaboration de barèmes de salaires et de prix de pension. 

3. Les conclusions de l'expertise 

Durant 12 mois, du mois d'avril 1984 au mois d'avril 1985, M. R. Berger a 
visité de façon approfondie les diverses institutions pour la petite enfance, a ren
contré l'ensemble des milieux intéressés et a discuté avec les représentants des 
diverses institutions, syndicats et fédérations patronales ainsi qu'avec les services 
administratifs compétents. Plusieurs rapports intermédiaires ont été remis au 
magistrat responsable ou au Conseil administratif. Le rapport final a été déposé 
le 31 juillet 1985. 

Les principales conclusions de M. R. Berger — dont le rapport final figure en 
annexe — se résument comme suit: 

a) Historiquement, les crèches ont commencé par être des institutions philan
thropiques pour mères nécessiteuses, contraintes de travailler. Actuellement, 
les usagers proviennent de toutes les couches sociales, singulièrement des 
classes moyennes. 

b) Le droit attaché à chaque femme de recourir à la collectivité pour exercer sa 
profession est devenu une exigence de droit public et s'inscrit dans un cou
rant irréversible. 

c) Les institutions pour la petite enfance doivent offrir un nombre suffisant de 
places pour répondre aux demandes. Tel n'est pas le cas actuellement. Les 
besoins non satisfaits pour les crèches se chiffrent entre 150 et 250 places. 
Plutôt que de construire de grands établissements, il serait préférable de créer 
de petites unités de quartier dans les HLM où l'on placerait les mi-temps qui 
engorgent les crèches. Dans le même sens, l'horaire des jardins d'enfants 
gagnerait à être allongé pour couvrir les mi-temps des mères qui travaillent. 

d) Les conditions d'accueil et de prise en charge des enfants sont généralement 
bonnes. Elles sont liées à la formation et la personnalité des directrices, des 
jardinières d'enfants et des nurses. Pour ces dernières, une formation en 
école professionnelle devrait être rapidement mise sur pied. 

e) Le rapport du Contrôle financier sur la gestion comptable et administrative 
des institutions a été un coup de semonce bienvenu. L'effort de redressement 
doit se poursuivre. 

f) La formation continue des éducatrices est encore insuffisante. Son organisa
tion devrait être revue et complétée par un appui administratif de la Ville. 
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g) Le subventionnement au déficit actuellement en vigueur est le seul moyen de 
libérer les institutions de leurs préoccupations financières et partant, de satis
faire aux exigences des prescriptions fédérales et cantonales concernant les 
qualifications et la qualité de l'encadrement du personnel éducatif. 

h) Les directrices des crèches sont devenues de véritables chefs d'entreprise. 
Leur salaire, inférieur à celui d'un travailleur social, devrait être sensible
ment majoré. A formation égale, le salaire des jardinières d'enfants et des 
nurses devrait être identique. L'échelle de leurs salaires établi par la fédéra
tion devrait être comparée à celle de l'Etat de manière à éviter des inégalités 
de traitement. 

i) Le problème du renouvellement des comités se pose avec nettement plus 
d'acuité dans les crèches que dans les jardins d'enfants. Il importe d'ouvrir 
les portes des comités aux parents d'enfants en crèche. Les fédérations 
jouent un rôle très utile mais connaissent les mêmes problèmes de renouvelle
ment. 

j) Si les institutions pour la petite enfance conservent leur statut privé, elles doi
vent savoir que leur indépendance absolue a vécu. L'octroi de subventions 
aussi importantes que celles au déficit habilite l'autorité municipale à les lier 
à des conditions précises et à veiller à leur observation par des mesures de 
contrôle et d'encadrement. Dans cette optique, le Service des écoles n'est 
plus outillé pour maîtriser tous les aspects techniques, financiers et pédagogi
ques d'un secteur en pleine évolution. Pour faire face à ces obligations, il 
convient de créer un poste de délégué à la petite enfance directement rattaché 
au président du département. 

4. Les décisions du Conseil administratif 

Les principales décisions du Conseil administratif se résument de la manière 
suivante : 

a) maintien du caractère privé des institutions de la petite enfance; 

b) renforcement du contrôle de la gestion administrative et pédagogique des ins
titutions ; 

c) réorganisation du secteur de la petite enfance de l'administration municipale. 

Concrètement, ces décisions se traduisent par: 

a) l'obligation, pour les institutions destinées à la petite enfance, de répondre à 
dix conditions précises; 

b) la création d'une délégation à la petite enfance, rattachée à la direction du 
département municipal des affaires sociales, des écoles et des parcs. 
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5. Les conditions de subventionnement 

Le Conseil administratif réaffirme sa volonté politique de maintenir le carac
tère privé des institutions pour la petite enfance. 

Toutefois, l'ampleur du subventionnement de la Ville — près de 8 millions 
par an — habilite l'autorité municipale à lier l'octroi des subventions à des con
ditions précises. 

Les institutions privées pour la petite enfance doivent dorénavant répondre 
aux 10 conditions suivantes pour pouvoir être subventionnées: 

a) avoir la personnalité juridique et déposer le texte des statuts auprès de la Ville 
de Genève; 

b) se conformer aux exigences de l'ordonnance fédérale réglant le placement 
d'enfants, du 19 octobre 1977, et de la loi genevoise sur les garanties que doi
vent présenter les personnes s'occupant de mineurs hors du milieu familial, 
du 13 décembre 1963; 

c) être membre soit de la Fédération genevoise des crèches soit de la Fédération 
genevoise des garderies et jardins d'enfants; 

d) ne pas poursuivre de but lucratif; 

e) recevoir tous les enfants, sans distinction de sexe, de nationalité ou de con
fession ; 

f) faire approuver le taux d'encadrement (rapport enfants/personnel rémunéré) 
par la Ville de Genève ; 

g) appliquer les barèmes de prix de pension et les barèmes de salaires soit de la 
Fédération genevoise des crèches, soit de la Fédération genevoise des garde
ries et jardins d'enfants; 

h) affilier, conformément aux dispositions fédérales, le personnel à la fondation 
mise en place par la Ville de Genève pour des institutions subventionnées ; 

i) faire approuver le budget et les comptes par la Ville de Genève ; 

j) tenir la comptabilité conformément au plan comptable modèle de la Ville de 
Genève. 

6. La délégation à la petite enfance 

En ce qui concerne la réorganisation du secteur de la petite enfance de 
l'administration municipale, 4 solutions ont été envisagées par M. R. Berger et 
par le Conseil administratif, soit : 

a) maintien du secteur de la petite enfance au sein du Service des écoles; 
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b) création d'une commission de la petite enfance, réunissant, sur le modèle de 
la commission des centres de loisirs, les responsables des milieux intéressés 
(Ville, fédérations, comités privés, syndicats) et gérant les fonds publics; 

c) création d'une fondation de droit privé de la petite enfance, réunissant, sur le 
modèle de la Fondation d'art dramatique, les responsables des milieux inté
ressés et du Conseil municipal (Conseil municipal, Conseil administratif, 
fédérations, comités privés, syndicats) et gérant les fonds publics; 

d) création, au sein du Département des affaires sociales, des écoles et des 
parcs, d'une délégation à la petite enfance, dotée d'une petite infrastructure 
administrative et technique, gérant les fonds publics. 

Après un examen attentif des avantages et des inconvénients de chacune de 
ces solutions, le Conseil administratif a décidé de créer une délégation à la petite 
enfance, rattachée au département municipal des affaires sociales, des écoles et 
des parcs et dotée d'une petite infrastructure administrative et technique. Cette 
réorganisation se fait dans le cadre des crédits budgétaires existants et des dota
tions en personnel existantes, par des transferts de crédits et de collaborateurs 
qui seront effectifs dès le 1er janvier 1986. 

Enfin, en date du 28 août 1985, le Conseil administratif a nommé M. Jean-
Marc Boillat délégué à la petite enfance. 

Dans cette fonction, qu'il exercera à partir du 1er janvier 1986, M. Boillat 
aura la responsabilité de l'ensemble des tâches relatives à la petite enfance et, en 
particulier, aux 30 crèches, garderies, jardins d'enfants et pouponnières et à 
leurs 364 employés (locaux; gestion administrative, financière et éducative; per
sonnel; formation et perfectionnement; barèmes et prix, e t c . ) . 

7. Conclusions 

En décidant, à la suite de l'expertise de M. R. Berger, de maintenir le carac
tère privé des institutions pour la petite enfance mais de renforcer le contrôle de 
la gestion administrative et pédagogique des crèches et jardins d'enfants par la 
réorganisation de ce secteur de l'administration et par la nomination d'un délé
gué à la petite enfance, le Conseil administratif considère avoir répondu à la 
motion du Conseil municipal. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Jean-Pierre Guillermet Guy-Olivier Segond 

Le 30 septembre 1985. 

Annexe: Rapport de M. R. Berger sur les institutions genevoises pour la petite 
enfance (juillet 1985). 
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ANNEXES 

RAPPORT SUR LES INSTITUTIONS GENEVOISES 
POUR LA PETITE ENFANCE 

par M. Roland Berger, avocat, Dr en droit, ancien directeur général de l'Office de la jeunesse 

Guillet 1985) 
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I. Méthode de travail 

C'est le 29 mars 1984 que la Ville de Genève — par l'intermédiaire de M. 
G.-O. Segond — nous a confié un mandat d'étude portant sur les institutions 
pour la petite enfance subventionnées par la Ville. Ces collectivités comprennent 
en premier lieu les crèches et les pouponnières et des unités de plus petite dimen
sion, les jardins d'enfants et les garderies. Le tout représente un total de 29 
implantations. 

Ce mandat était libellé ainsi : 

1. Etude de la municipalisation des institutions pour la petite enfance avec : 

a) origine et histoire des institutions ; 

b) description de la situation actuelle ; 

c) avantages et inconvénients de la municipalisation (personnel, coûts de 
fonctionnement, tarifs, etc.); 

d) propositions. 
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2. Elaboration d'un règlement municipal sur le subventionnement des institu
tions privées de la petite enfance (conditions, principe, quotité, modalités, 
etc.). 

3. Elaboration, en collaboration avec la commission de la petite enfance, de 
propositions relatives à la formation du personnel éducatif des institutions de 
la petite enfance. 

4. Elaboration d'un projet de barème des prix de pension. 

Comme il arrive souvent lors d'une expertise-action, d'autres problèmes 
importants ont surgi, d'autres ont été réglés entre-temps, si bien que le mandat 
d'étude a dû être repensé en cours de route. C'est ainsi que le 22 juin 1984, le 
Contrôle financier de la Ville a livré un rapport qui a eu l'effet d'un coup de ton
nerre dans un ciel bleu. Ce document critiquait sévèrement la gestion financière, 
comptable et administrative des institutions genevoises. On comprendra aisé
ment que nous ne pouvions l'ignorer mais qu'il s'inscrivait en priorité dans nos 
recherches. Voilà l'exemple d'un problème qui n'était pas prévu dans notre 
cahier des charges. 

A l'inverse, la formation des personnels éducatifs — sous-entendu l'épineux 
problème de la formation des nurses — n'est plus de notre ressort. C'est un dos
sier de longue haleine, traité par divers services et commissions et qui devra trou
ver une solution politique sur le plan de l'exécutif cantonal. Nous avons cepen
dant nettement pris position dans le chapitre consacré à la formation, dans 
l'espoir que cette démarche contribuera à faire avancer les choses. D'autres 
sujets non prévus dans notre mandat ont surgi, tels les besoins non satisfaits ou 
le rôle des fédérations et des services extérieurs que nous avons traités sous peine 
d'être incomplet. 

Nous en venons maintenant à la méthode de travail que nous avons adoptée 
pour mener à chef notre mission. Comme ancien directeur de l'Office cantonal 
de la jeunesse, nous avons eu très peu à nous occuper des enfants préscolaires 
qui sont de la compétence des communes. Nous avons donc choisi de nous ren
dre à plusieurs reprises dans deux grandes crèches des deux rives, Pinchat et La 
Petite Maisonnée, qui fonctionnent en même temps comme pouponnières et cen
tres de formation des nurses. Nous nous sommes imprégnés de l'atmosphère de 
ces deux établissements et par l'observation directe et de multiples interviews, 
nous avons dégagé un certain nombre de problèmes au sein de ces institutions. A 
la lumière de cette expérience, nous avons élaboré un questionnaire d'une ving
taine de points pour obtenir une sorte de photographie de la vie de ces collectivi
tés. Questionnaire en main, nous avons entrepris la tournée de toutes les crèches 
et d'une partie des jardins d'enfants et garderies où nous avons été reçus par le 
(ou la) président(e) du comité, la directrice ou la jardinière d'enfants responsable 
qui ont répondu à nos questions parfois indiscrètes. 
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Quant au mode de présentation, nous avons opté pour répondre au vœu de la 
Ville, pour un rapport de synthèse concis et dense. Il est enrichi de nombreuses 
annexes dont la lecture est nécessaire pour obtenir un tableau complet de la 
situation des institutions genevoises pour la petite enfance. 

II. Evolution des crèches et de leur population 

Au début du siècle, les crèches et pouponnières genevoises étaient destinées à 
la classe sociale et économique la plus déshéritée. Elles s'adressaient à des 
ouvrières d'usine, à des «filles-mères», à des enfants orphelins, abandonnés ou 
négligés. Les institutions présentaient un caractère philanthropique et vivaient de 
la charité publique dans des conditions particulièrement rudimentaires et précai
res. Il était à l'époque inconcevable que d'autres couches sociales y placent îeurs 
enfants en raison de l'image dévalorisante qu'offraient ces institutions. 

Cette perception de ces établissements a persisté durant des décennies et il en 
reste encore quelques traces, assez rares il est vrai, s'exprimant par des réticences 
à l'idée que la mère puisse se séparer de son enfant avant son entrée à l'école. 
Toutefois, à partir du moment où les autorités ont tardivement pris conscience 
de leurs obligations vis-à-vis de la petite enfance à l'heure où le vent avait nette
ment tourné en faveur du travail de la femme, le rôle des crèches et des poupon
nières dans notre société s'est rapidement transformé en même temps que leurs 
conditions d'accueil. Sans insister sur les détails de cette évolution, on constate 
que la demande actuelle augmente fortement en provenance de toutes les cou
ches sociales, et singulièrement des classes moyennes et élevées. La crèche est 
devenue aujourd'hui un microcosme où tous les niveaux professionnels et 
sociaux de la population sont représentés. 

Les réponses au questionnaire montrent bien cette mutation. Dans les années 
1970-80 les enfants italiens représentaient environ le 40% de la population des 
collectivités pour enfants. Avec la récession leur nombre a considérablement 
diminué et de nos jours le quota étranger s'est remarquablement diversifié. En 
plus de la sensible progression des enfants de travailleurs portugais, on note la 
présence de ressortissants de tous les continents, mais une augmentation cons
tante d'enfants suisses qui sont devenus majoritaires. Les frontaliers, quant à 
eux, sont en nette perte de vitesse et ils ont été en partie remplacés par les réfu
giés. 

Sur le plan socio-économique, la population des crèches reflète en gros les 
besoins des classes moyennes du canton (revenus entre 3000 et 5000 francs). Mais 
l'apport des classes privilégiées est loin d'être négligeable. Les fonctionnaires 
internationaux, les représentants des carrières libérales, les commerçants, les 
enseignants forment une clientèle qui a profondément renouvelé la population 
de ces collectivités. La répartition des hauts revenus est évidemment fonction de 
l'implantation géographique des institutions. Ainsi, dans une crèche à domi-
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nante internationale, 38 parents touchent plus de 8000 francs par mois tandis 
que dans une autre collectivité installée dans un quartier populaire, cette tranche 
de revenus ne concerne que deux usagers. 

Mais quelles que soient l'origine de l'enfant, la nature du quartier, les autori
tés municipales ont veillé à ce que les conditions de prise en charge et d'encadre
ment soient les mêmes pour tous, à l'exemple de l'école. 

L'équipement genevois en faveur de la petite enfance donne des chances éga
les de développement à tout enfant et compense par la qualité des prestations 
offertes les inégalités de départ. 

III. Statut et mode de subventionnement 

Toutes les institutions pour la petite enfance bénéficiant d'une aide finan
cière de la Ville de Genève sont obligatoirement des associations ou des fonda
tions de droit privé, respectivement régies par les articles 60 et 80 du Code civil 
suisse. Parmi les conditions posées à l'octroi d'une subvention publique figure, 
pour les personnes morales, la mention impérative de poursuivre un but d'utilité 
publique et de ne pas exercer d'activité lucrative. 

Les institutions pour la petite enfance sont régies par la législation fédérale et 
cantonale qui subordonne l'accueil d'enfants à diverses exigences. Il s'agit 
notamment de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 réglant leur placement 
et de la loi cantonale du 17 décembre 1971 et son règlement d'application déter
minant les conditions dans lesquelles une institution peut être mise au bénéfice 
d'une aide financière communale. Il existe donc un cadre légal précis et contrai
gnant auquel les institutions pour la petite enfance doivent se soumettre. 

Le service de protection de la jeunesse est chargé de veiller à l'application des 
normes relatives à la qualité de la prise en charge dans les différents lieux 
d'accueil. Aucune collectivité n'est en droit de fonctionner si elle n'est au préala
ble au bénéfice d'une autorisation du service précité qui est conférée à la per
sonne responsable de l'établissement. Cette autorisation peut être révoquée si les 
conditions de sa délivrance ne sont plus réunies. En cas de changement de res
ponsable, une nouvelle autorisation doit être demandée et obtenue. De même, 
toute modification importante apportée au fonctionnement de l'institution doit 
être avalisée par l'autorité de surveillance. Tant la législation fédérale que canto
nale prévoit un contrôle touchant divers aspects de la santé du personnel et des 
pensionnaires. Cette surveillance a été déléguée, à Genève, au service de santé de 
la jeunesse qui intervient ainsi dans les institutions en toute légitimité. 

1. Crèches et pouponnières 

Le mode de subventionnement de ces institutions a considérablement varié 
depuis la fin de la guerre. Dès 1948, l'aide financière comportait une somme fixe 
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annuelle de 1000 francs attribuée à chaque établissement, à laquelle s'ajoutait un 
montant déterminé par journée et par unité d'enfant présent dans les institu
tions. En 1963, le Conseil administratif a accordé, en dépassement de crédit, une 
aide exceptionnelle s'élevant à 30000 francs et représentant le 15 % en sus de la 
masse des salaires et charges sociales versés au personnel. Ce montant était des
tiné à revaloriser la rémunération plus que modeste des éducatrices et, d'excep
tionnelle cette contribution est devenue permanente passant au fil des années de 
15 à 40% à partir de 1971. L'allocation fixe de 1000 francs a disparu en 1974 
pour être intégrée dans l'allocation à la journée d'enfant qui a été elle-même 
indexée à l'augmentation du coût de la vie. A cela, il convient d'ajouter le verse
ment occasionnel de subventions extraordinaires à plusieurs crèches et poupon
nières pour faire face à leurs obligations et équilibrer leurs comptes. 

2. Jardins d'enfants et garderies 

Etant de création plus récente, ce n'est qu'en 1970 que le Conseil administra
tif a pris la décision de subventionner ces institutions à raison du 25 % des salai
res versés. Ce pourcentage a passé successivement à 40% en 1972, à 50% en 
1978, pour atteindre l'équivalent du 70% des salaires en 1980. 

3. Subvention au déficit 

Il saute aux yeux que le système de subventionnement appliqué jusqu'en 1981 
aux institutions de la petite enfance était empirique, compliqué et incomplet. 
Basée sur les comptes de l'année précédente, la subvention ne concordait jamais 
avec les résultats financiers et le taux de fréquentation de Tannée en cours. Ce 
régime appelait la correction discutable par crédits supplémentaires dont la 
rigueur était loin d'être la règle. Il entretenait enfin chez les responsables un cli
mat d'insécurité financière et de recherche d'économies à tout prix dont on 
trouve encore aujourd'hui quelques traces ici et là au détriment de l'action péda
gogique et d'une politique dynamique du personnel éducatif. 

L'introduction, en 1982, du subventionnement au déficit a constitué une 
innovation heureuse et courageuse qui a mis fin aux incertitudes liées au régime 
précédent. Ce système consiste à verser à chaque institution un montant équiva
lent au déficit de Tannée en cours. En pratique environ un tiers de la subvention 
est décaissé en tout début d'année. Une seconde tranche est libérée en avril-mai 
alors que la troisième est versée à la demande des institutions. Au 30 septembre, 
les organisations doivent remettre au Service des écoles un tableau de leur situa
tion financière et de leurs engagements de manière à déterminer le solde de la 
subvention restant à acquitter. Ce système, assorti d'un contrôle strict de la ges
tion des institutions, est le seul à libérer les responsables de leurs préoccupations 
financières et les rendre disponibles pour les tâches éducatives qui sont vraiment 
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les leurs. C'est d'ailleurs le mode de subventionnement auquel s'est rallié le Can
ton pour les établissements accueillant des mineurs en difficulté. 

Le système de la couverture au déficit est évidemment d'un coût plus élevé 
que les modes de subventionnement anciens, mais il est Tunique moyen de satis
faire aux prescriptions fédérales et cantonales en matière de placement 
d'enfants, notamment aux exigences d'un personnel qualifié et suffisant en nom
bre, capable de garantir le plein épanouissement de l'enfant. Nous y reviendrons 
dans la partie pédagogique de ce rapport. 

Depuis l'adoption de ce nouveau régime, il n'est pas inintéressant de détermi
ner la part occupée par les subsides de la Ville dans l'exploitation des crèches. 
Selon une enquête approfondie de la fédération portant sur 12 crèches en 1984, 
le coût moyen total d'un enfant par jour s'élève à 56,27 francs. Le prix moyen de 
pension versé quotidiennement par les parents s'établit à 20,49 francs et repré
sente globalement près du 40% des frais d'exploitation. Le déficit restant par 
journée d'enfant est couvert par d'autres recettes propres et par divers subsides 
extérieurs, le solde étant épongé par les subventions de la Ville. Le temps nous a 
manqué pour calculer avec précision le pourcentage de la contribution munici
pale, mais on peut la chiffrer grosso modo à 54 % des charges totales des institu
tions. 

IV. Gestion administrative et comptable 

Si l'on examine de près le rapport analytique du Contrôle financier de la Ville 
sur la gestion des institutions pour la petite enfance, on peut synthétiser les ano
malies relevées dans le domaine administratif et comptable en quatre points: 

— Le système d'enregistrement des présences, le calcul des pensions et des éco-
lages, de leur facturation, de leur encaissement étaient le plus souvent défail
lants. 

— Les procédures de contrôle interne étaient généralement déficientes. Exem
ples : signature individuelle et non collective sur les comptes CCP et bancai
res ; absence de vérification des espèces par une personne autre que le pré
posé, etc. 

— Concordance imparfaite entre les comptabilités tenues par les institutions et 
celles remises à la Ville. 

— Mauvaise qualité des justificatifs de dépenses, voire leur absence partielle. 

Mais l'autorité de contrôle ne s'est pas bornée à relever ces manquements, 
elle a pris des initiatives positives pour aider les collectivités à surmonter leurs 
difficultés. C'est ainsi qu'en automne 1984, le Contrôle financier a émis à 
l'intention des institutions .des instructions complétives relatives à la tenue uni
forme de leur comptabilité sur la base du nouveau plan comptable établi par la 
Ville. 
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Parallèlement, un appel a été adressé aux responsables de la gestion de venir 
résoudre leurs problèmes dans un dialogue constructif avec MM. Aegerter, Ros-
sel et le soussigné. Quelques institutions ont saisi cette invitation et ont pu 
démontrer qu'elles avaient eu en tout temps une organisation comptable irrépro
chable. D'autres enfin, beaucoup trop nombreuses (en particulier parmi les jar
dins d'enfants et garderies), n'ont pas encore saisi cette perche, ce qui est inac
ceptable. 

A ce propos, une évidence nous a frappé. C'est essentiellement le manque de 
professionnalisme des trésoriers qui explique en grande partie les lacunes et les 
erreurs recensées par le Contrôle financier. Il ne faut pas oublier que les institu
tions pour la petite enfance sont de véritables entreprises qui exigent une impor
tante infrastructure comptable et administrative que seul un professionnel est en 
mesure de maîtriser. Nous avons déjà proposé d'amener les collectivités vacillan
tes sur le plan comptable à engager un trésorier et de prévoir un poste ad hoc 
dans leur budget. Nous avons également constaté qu'une ou deux directrices 
sont submergées par des tâches bureaucratiques qui ne sont pas leur priorité. Des 
situations boiteuses ont pu être redressées par l'octroi d'un appui à temps par
tiel. 

Toujours sur le plan de la gestion, on peut également incriminer une réparti
tion peu claire des responsabilités entre les diverses instances chargées des tâches 
administratives et comptables. Pour contribuer à un meilleur partage des rôles, 
nous avons établi avec le Contrôle financier un exemple de répartition des com
pétences présenté sous forme de tableau. Toutefois, ce document est à utiliser 
avec circonspection car il ne tient compte ni de la taille, ni de la répartition statu
taire des charges propres à chaque collectivité. (Voir page 1278.) 

V. Conditions éducatives et ligne pédagogique 

1. Conditions éducatives 

Un des effets indirects du rapport issu du Contrôle financier est d'avoir jeté 
un doute sur la qualité de la prise en charge des enfants dans les institutions pour 
la petite enfance. Certains ont été tentés de faire l'amalgame entre une gestion 
comptable défectueuse et une gestion éducative qui reste sans conteste l'objectif 
prioritaire de ces collectivités. 

Or, il n'en est rien. Après avoir visité une vingtaine d'institutions et con
fronté notre point de vue avec celui des spécialistes et des usagers, nous sommes 
en mesure d'attester que les conditions d'accueil et de prise en charge sont tout 
à fait satisfaisantes, parfois même excellentes. On peut même affirmer que 
l'accent mis sur la qualité des conditions de séjour a relégué au second plan les 
exigences administratives et comptables de la majorité des institutions. 
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Ce préambule ne signifie pas que tout est parfait dans chaque collectivité et 
que les responsables peuvent à tout jamais se reposer sur leurs lauriers. D'une 
manière générale, les conditions éducatives sont directement liées à l'espace, à 
l'équipement, à la variété du matériel utilisé, d'une part, et à la qualité de 
l'équipe éducative d'autre part. Celle-ci repose sur la formation professionnelle 
de chaque membre et son aptitude personnelle à entourer les enfants de manière 
adéquate. Il faut bien constater que la prise en charge des enfants confiés n'est 
pas toujours homogène en raison de la diversité des cadres de vie rencontrés et 
des différences de formation du personnel éducatif dont le nombre, dans un ou 
deux cas, n'est pas toujours satisfaisant. 

Les institutions genevoises — notamment les crèches — sont en voie de muta
tion profonde. Elles ont largement dépassé le stade traditionnel de «garderie» 
(où seuls les soins et l'occupation étaient procurés) pour offrir aux enfants une 
approche globale tenant compte de leurs besoins physiques, affectifs et cognitifs. 
Les collectivités d'enfants doivent être un trait d'union entre deux modes de vie, 
l'un familial, l'autre institutionnel, ce qui suppose de la part des responsables 
une parfaite connaissance des conditions culturelles et sociales des parents. 

Un développement harmonieux de l'enfant dans une communauté repose sur 
un choix d'activités qui visent à le stimuler dans les domaines du langage, de la 
psychomotricité, de la créativité dans un processus devant le conduire à des 
acquisitions adaptées à son âge. Pour aboutir à cet objectif, le rôle de l'éduca-
trice est primordial. Elle doit posséder une fine capacité d'observation, associée 
à une bonne connaissance psychologique de l'enfant qui doit la mener au respect 
et à l'épanouissement de sa personnalité. C'est dire toute l'importance qu'il con
vient d'attacher à la formation des éducatrices, qu'elles soient nurses ou jardi
nières d'enfants, pour faire d'elles de véritables professionnelles de l'action 
pédagogique à exercer dans le domaine de la petite enfance. 

2. La ligne pédagogique 

Si le travail sur le terrain est l'œuvre des éducatrices, la ligne pédagogique qui 
l'inspire revient tout naturellement à la directrice. En dehors de ses activités 
polyvalentes, elle ne doit jamais perdre de vue la conception, le renouvellement 
et le contrôle des méthodes appliquées. 

A vrai dire il y a autant de lignes pédagogiques qu'il existe de directrices. 
Cette variété s'explique en bonne partie par la diversité des formations de base 
qu'ont acquises les directrices avant leur promotion. C'est à la fois un enrichisse
ment et un risque de disparité. Loin de nous l'idée d'uniformiser les formations 
de base dans un moule commun. La diversité des prises en charge est source 
d'émulation entre les institutions dans la mesure où les qualifications et la per
sonnalité, de la directrice lui permettent d'être garante de la ligne choisie. Ce qui 
compte avant tout, c'est que chaque responsable définisse clairement ses objec
tifs et ses priorités en concertation avec l'équipe éducative. 
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VI. Formation des personnels éducatifs et salaires 

1. Formation des jardinières d'enfants 

La formation à cette profession s'acquiert à l'école de jardinières d'enfants à 
Genève. Fondée en 1961 sous le patronage de l'Institut des sciences de l'éduca
tion, cette école dispense une formation de 3 ans à temps complet. Pour y être 
admis, les candidat(e)s doivent avoir 18 ans révolus et être au minimum en pos
session d'un diplôme de culture générale avec niveaux et options déterminés. Un 
certain nombre d'élèves sont titulaires d'une maturité ou du diplôme de l'école 
de commerce. Un examen d'admission est prévu de même que des contrôles 
intermédiaires en cours d'études. Diverses conditions sont posées à l'obtention 
d'un titre, dont la réussite des divers stages et la présentation d'un travail de 
diplôme. A noter encore que la direction se réserve le droit d'interrompre les étu
des de tout élève qui se révélerait inapte à exercer utilement sa future profession 
ou qui manquerait des qualités intellectuelles, morales ou physiques nécessaires. 

2. Formation des nurses 

Jusqu'en 1974, les nurses étaient formées à Genève dans trois pouponnières 
(Petite Maisonnée, Pinchat et Grangettes) dont chacune établissait son propre 
programme en fonction de ses critères et de ses besoins et de l'idée qu'elle se fai
sait du champ d'action des nurses. C'est pour relever et harmoniser le niveau de 
cette formation que celle-ci a passé du statut d'école à celui d'apprentissage de 
deux ans sanctionné par un certificat cantonal de capacité. Pourquoi pas fédé
ral? Un CFC était hors de question étant donné que la loi fédérale sur la forma
tion professionnelle exclut à juste titre les professions de l'éducation du domaine 
de l'apprentissage. 

En 1980, proposition est faite de porter la durée de l'apprentissage de nurse 
de deux à trois ans. A partir de là, des tractations interminables se développent et 
s'enlisent, tous les milieux de la petite enfance étant unanimes à rejeter le statut 
d'apprentissage, même amélioré, au profit d'une formation dispensée par une 
école professionnelle spécialisée. 

Etrange débat, en vérité, qui nous amène à nous interroger sur la formation 
du personnel éducatif des institutions genevoises. On peut considérer que 
l'actuelle formation des jardinières d'enfants dans une école professionnelle de 
qualité, avec ses exigences, satisfait aux besoins physiques, affectifs, intellectuels 
et sociaux de l'enfant en bas âge. Il n'en va pas du tout de même de la formation 
des nurses en apprentissage qui ne les prépare que très partiellement à assumer 
leurs lourdes responsabilités. N'est-ce pas un curieux paradoxe que de confier 
des enfants de 0 à 3 ans à des apprenties alors que tous les praticiens de l'action 
éducative auprès des enfants et des adolescents de tout âge ont passé obligatoire-
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ment par une formation dispensée par l'université ou des instituts professionnels 
de haut niveau? Considère-t-on que cette tranche d'âge ne mérite pas mieux 
qu'une formation inadaptée? 

Une telle conception reviendrait à nier l'importance fondamentale que toutes 
les recherches les plus récentes assignent à l'évolution précoce du très jeune 
enfant à une période reconnue comme la plus déterminante pour la structuration 
de sa personnalité. Il faut sans tarder mettre fin à cette situation boiteuse et indé
fendable. Le remède est simple. L'école de jardinières d'enfants (qui pourrait 
devenir l'école de la petite enfance) est parfaitement outillée pour ménager en 
son sein une section de nurses où leur serait prodiguée en trois ans une formation 
à la mesure de leurs responsabilités réelles et comparable, en qualité, à celle des 
jardinières d'enfants. 

A cet égard et pour le détail de cette formation, nous nous rallions entière
ment aux conclusions de l'étude menée par la direction de l'Office de la jeunesse 
sur la même matière. L'image symbolisant la nurse avec un biberon et un flacon 
de talc a vécu. 

3. Les aides 

Dans une vision perfectionniste des institutions pour la petite enfance, l'idéal 
serait que le personnel éducatif soit uniquement constitué de collaboratrices 
diplômées. Cette conception ne résiste pas à un examen réaliste des choses car 
elle impliquerait une ascension vertigineuse des coûts salariaux et, partant, des 
subventions allouées. Il convient donc de recourir aux aides à bon escient dans 
un cadre où elles trouvent leur juste place et leur utilité. 

Il n'est pas question, comme on l'a parfois préconisé, de les faire bénéficier 
d'une formation spécifique en raison de la brièveté de leur stage (quelques mois). 
En revanche, chaque diplômée, chaque groupe éducatif doit se sentir responsa
ble de sa formation sur le terrain. Il revient également à la directrice de rencon
trer régulièrement les aides pour les superviser et les intégrer à la vie de l'institu
tion. En aucun cas, elle ne doit les considérer comme des aides-ménagères à bon 
marché, mais bien comme des assistantes appelées à seconder les diplômées dans 
l'accomplissement de leurs tâches éducatives. La direction attachera le plus 
grand soin à la sélection des aides en choisissant de préférence des jeunes filles 
qui se destinent à une carrière éducative ou para-médicale. 

Nous avons noté qu'il n'existe actuellement aucune recommandation impé-
rative permettant de fixer la proportion des aides par rapport au personnel 
diplômé. De ce fait, les situations rencontrées sont hétérogènes et de toute évi
dence certaines crèches emploient des aides en surnombre. Il appartiendra aux 
organismes responsables d'élaborer des normes propres à assurer un juste équili
bre entre les aides et le personnel diplômé selon les critères retenus dans la bro
chure cyclamen (p. 37 et ss.). 
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4. Formation continue 

L'exercice des professions ayant pour cible l'éducation et le développement 
de l'enfant ne se conçoit plus sans l'exigence d'une formation continue destinée 
à actualiser et compléter les connaissances, acquérir de nouvelles techniques 
ainsi qu'à enrichir les expériences vécues par la communication et l'échange. En 
1982, à l'initiative de Mme N. Loutan, un groupe de formation continue s'est 
constitué à Genève pour combler la lacune béante du perfectionnement du per
sonnel éducatif. Cette commission, qui a accompli un travail impressionnant, a 
organisé entre 1982 et juin 1985, 26 cours sous forme de conférences, d'ateliers 
et de stages réservés aux éducatrices diplômées. On a peine à croire que cet 
énorme travail, comportant une organisation administrative considérable, a été 
assuré bénévolement par les membres de ce petit groupe de formation continue 
en dehors de leur horaire professionnel. 

Cette situation temporaire est devenue intenable et si le groupe est toujours 
disponible pour répondre aux besoins de perfectionnement, il n'est plus en 
mesure d'accomplir les tâches administratives qui lui sont afférentes. Deux solu
tions sont envisageables : 

— création d'un poste subventionné à mi-temps rattaché au groupe de travail; 

— ou, mieux encore, prise en charge de cette responsabilité dans le cadre des 
nouvelles structures dont nous préconisons la mise en place dans nos conclu
sions. 
Concernant le financement proprement dit de la formation continue, le 

moyen de l'assurer existe déjà par une rubrique budgétaire dans le budget de 
chaque institution. Il faudra veiller à ce que le montant soit pleinement affecté 
au perfectionnement et non pour payer des remplacements, quand il n'est pas 
employé du tout ! 

5. Les salaires du personnel éducatif 

Parmi les réalisations de la Fédération des crèches figure au premier plan 
l'établissement d'un statut des jardinières d'enfants, notamment d'un barème 
salaires s'échelonnant sur 10 niveaux. Grosso modo, le statut du personnel édu
catif est calqué sur celui de l'administration municipale comportant 40 heures de 
travail hebdomadaire (colloques et formation continue compris), 16 semaines de 
congé maternité et 4 semaines de congé allaitement sur présentation d'un certifi
cat médical. Les salaires augmentent annuellement par le jeu des annuités et sont 
en plus indexés à la progression du coût de la vie. En 1982, sur décision de M. G.-
O. Segond, les nurses ont été mises au bénéfice du même statut salarial à condi
tion que leur formation passe de 2 à 3 ans. 

Nous avons eu la curiosité de comparer l'échelle des traitements des nurses et 
jardinières d'enfants en vigueur dans l'administration cantonale à celle appli-
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quée par la fédération. A l'Etat de Genève, la fonction de jardinière d'enfants 
est à l'étude mais nous avons appris que l'Office du personnel proposera leur 
rangement en classe 10, soit un salaire annuel brut suivant une fourchette de 
43 507 à 56563 francs. Par le jeu de l'ancienneté, les jardinières d'enfants pour
ront atteindre la position 15 qui leur assure un salaire final de 59827 francs. 

Quant aux nurses, elles sont actuellement rangées en classe 8 avec un salaire 
allant de 39841 à 51 805 francs, alors que le barème de la fédération prévoit un 
départ à 37 190 francs et 46078 francs au point d'arrivée. 

Ce parallèle appelle deux observations. Les nurses et bientôt les jardinières 
d'enfants dépendant de l'Etat de Genève sont financièrement nettement avanta
gées par rapport aux salaires établis par la fédération. Si l'on veut éviter dans un 
proche avenir des tensions et des revendications, il faudra combler sans retard 
cet écart par le haut. D'autre part, les analystes de fonctions en sont restés à une 
notion archaïque de la fonction de nurse en la pénalisant de deux classes par rap
port à celle de la jardinière d'enfants. C'est de nos jours une position indéfenda
ble. Une concertation entre la Ville et l'Etat est indispensable pour rétablir une 
parité indiscutable entre ces deux professions. 

6. Le salaire des directrices de crèches 

Les directrices sont actuellement de véritables chefs d'entreprise qui dirigent 
en moyenne un personnel d'une vingtaine de collaboratrices et qui ont la respon
sabilité quotidienne de plusieurs dizaines d'enfants en bas âge. 

Elles commencent leur carrière avec un salaire annuel de 47 342 francs et la 
terminent avec un plafond de 63409 francs. A titre de comparaison, un travail
leur social de l'Etat (assistant, animateur, éducateur) reçoit une rémunération 
supérieure à celle des directrices de crèches (49649 à 64553 francs). Là encore, il 
sera nécessaire d'apporter à cette situation inéquitable une correction sensible. 

Vil. Prix de pension et tarif des institutions 

1. Crèches 

Le prix de pension de ces institutions est fixé d'après un barème élaboré par 
la fédération qui module le montant payé par les parents selon leurs revenus 
bruts obligatoirement attestés par leur certificat de salaire ou leur déclaration ou 
bordereau d'impôts. Après vérification, nous avons constaté que ce barème est 
systématiquement appliqué par tous les établissements, à l'exception de la crèche 
des Nations qui utilise un tarif légèrement supérieur. Il s'agit d'une situation par
ticulière, admise par la fédération, qui s'explique par l'appui financier (50%) 
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des organisations internationales installées à Genève et qui de ce fait ont leur mot 
à dire sur la détermination des prix de pension. 

Les revenus des deux parents qui exercent une activité lucrative sont addi
tionnés. Les pensions réellement versées par le conjoint divorcé font partie inté
grante du salaire et les directrices doivent veiller à ce que le responsable de 
l'enfant fasse appel au SCARPA en cas de non-règlement. Elles doivent égale
ment se montrer très vigilantes lorsque la mère a un compagnon qui contribue à 
l'entretien du ménage ou qu'elle mène un train de vie nettement plus élevé que le 
salaire attesté. «L'ami non déclaré» est en effet un phénomène constant dans les 
crèches, mais on ne saurait évidemment exiger que les directrices se transforment 
en détectives privés... A ce propos, il vaut de mentionner que les pères et mères 
vivant ensemble hors mariage sont en sensible augmentation, mais la plupart 
annoncent spontanément leur situation. Chaque crèche compte en moyenne un 
ou deux cas sociaux et quelques réfugiés qui sont taxés au minimum du barème 
et dont la pension de l'enfant est prise en charge par un service officiel ou une 
organisation caritative. Le barème de la fédération, raisonnable et équitable, a 
fait largement ses preuves et il n'existe aucune raison de le réviser. 

2. Jardins d'enfants 

La situation est beaucoup plus bigarrée dans les jardins d'enfants. D'après 
nos interviews et notre questionnaire (dont les réponses ne sont pas toutes ren
trées), on peut distinguer trois systèmes de tarification: 

a) La grande majorité des institutions applique un tarif mensuel fixe pour l'éco-
lage dont le montant varie entre 80 et 150 francs selon les quartiers. 

b) « La Grenade » applique un tarif différentiel selon trois tranches de revenus 
en laissant à la conscience des parents le soin de déterminer leur apparte
nance à telle ou telle catégorie. 

c) Le jardin d'enfants de la Jonction pratique également un tarif différentiel 
mais exige des parents leur déclaration d'impôts. 

Faut-il unifier ces systèmes? La réponse est particulièrement complexe car 
elle comporte de nombreuses variables. La physionomie des jardins d'enfants 
représente en effet une véritable mosaïque. L'horaire, les jours, les heures 
d'ouverture, ainsi que l'encadrement et les prestations offertes, diffèrent d'une 
institution à l'autre. La situation financière des usagers, en moyenne assez éle
vée, varie néanmoins selon les quartiers. 

Le système comparable aux crèches, retenu par la Jonction, est à coup sûr le 
plus équitable. Mais le régime de ce jardin d'enfants se rapproche précisément de 
celui d'une crèche puisqu'il accueille les petits usagers de 8 heures à midi. (Ce qui 
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montre bien, en passant, que cette extension d'horaire, appliquée également aux 
Grottes, est parfaitement praticable et mériterait d'être suivie.) 

La pierre d'achoppement à l'adoption généralisée de ce système réside dans 
l'exigence imposée aux parents de devoir produire leur déclaration d'impôts ou 
une attestation de salaire. En général, le montant des revenus fait partie de la 
sphère privée et personne n'aime partager cette confidentialité, surtout dans les 
couches privilégiées et les professions libérales. Il y a cependant des limites à 
cette discrétion. Plus la prise en charge est lourde et coûteuse à la collectivité 
(bourses d'études, clinique dentaire, etc.), moins le bénéficiaire est habilité à se 
réfugier derrière le secret fiscal. C'est le cas pour les crèches. La production 
d'une attestation de revenus de la part des usagers n'a jamais posé de problème, 
même pour les mi-temps. C'est donc à bon droit que la Jonction exige des justifi
catifs pour une prise en charge programmée s'étendant sur une demi-journée. 
Mais il en va différemment des jardins classiques où les enfants ne passent que 
quelques heures par semaine. Il serait alors disproportionné d'exiger des parents 
la production de leurs revenus et on pourrait s'attendre à une forte réaction de 
leur part si une telle obligation leur était imposée. 

L'expérience de la Grenade, à mi-chemin entre le tarif fixe et le barème diffé
rentiel assorti d'une attestation, est à coup sûr une innovation intéressante qu'on 
pourrait négocier avec les autres jardins d'enfants. 

3. Garderies 

On ne trouve à Genève qu'une seule halte-garderie à l'état pur, «Les 3 Pom
mes», qui fonctionne toute Tannée et qui pratique le placement occasionnel, à 
l'heure, sans inscription préalable. Dans les autres garderies, on note une très 
nette tendance à programmer les activités de l'après-midi et à recevoir les mêmes 
enfants qui sont au préalable inscrits pour un nombre déterminé de demi-
journées. 

Les prix sont fixés à l'heure ou pour l'après-midi selon un tarif qui, là encore, 
varie d'un quartier à l'autre. A Frontenex, par exemple, on perçoit 7,50 francs 
par après-midi et 4 francs pour une heure de prise en charge. Ces tarifs qui reflè
tent le statut des habitants du quartier, ne gagneraient certainement pas à être 
unifiés. 

En fait, c'est la réception de l'argent comptant qui pose problème pour les 
usagers qui ne sont pas au bénéfice d'un abonnement. Lorsqu'il y a deux jardi
nières d'enfants, Tune est préposée aux encaissements, mais lorsqu'il n'y a 
qu'une seule éducatrice, il lui est difficile d'être au four et au moulin dans le va-
et-vient incessant d'une garderie. D'où un risque d'erreurs ou d'oublis que le 
Contrôle financier a relevé. La présence d'une caisse enregistreuse pourrait faci
liter les choses. 
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VIII. Evaluation des comités 

On n'insistera jamais assez sur le fait que les comités des associations sont le 
fondement même du caractère privé des institutions. Dans la pratique, la dispari
tion d'un comité signifie en clair la liquidation d'une association. 

Dans le domaine de la petite enfance, on saisit immédiatement l'importance 
et l'enjeu que représente la continuité des comités en tant que garants du statut 
privé des institutions. Il suffit qu'un comité se retire en bloc sans relais possible 
(nous en connaissons un exemple) pour que l'établissement ferme ses portes ou 
que son exploitation en soit reprise officiellement par le biais de la municipalisa-
tion, ou encore que la fédération intéressée en exerce en quelque sorte la tutelle. 

Le déclin du bénévolat auquel on assiste depuis plusieurs années dans les ins
titutions à but social, philanthropique ou religieux, n'épargne pas le secteur de la 
petite enfance. On peut même craindre que, si une nouvelle politique de recrute
ment n'est pas mise en place, certaines collectivités glissent irréversiblement vers 
la municipalisation, faute de combattants... On imagine en effet mal que les 
autorités laissent s'éteindre des institutions d'utilité publique reconnue par la 
population sans intervenir pour en poursuivre la gestion. Loin de nous l'idée de 
dramatiser les choses, mais il est de notre devoir d'alerter les fédérations et 
l'administration municipale sur un problème qui n'est certainement pas insolu
ble si une volonté politique se dessine en faveur du maintien du statut privé. 

En analysant la situation des comités des institutions genevoises, on parvient 
à un constat très nuancé. Premier point, le problème du renouvellement des 
membres des comités des crèches se pose avec beaucoup plus d'acuité que dans 
les jardins d'enfants et garderies. Les raisons en sont simples. Les comités de 
petites unités investissent beaucoup moins en temps et en efforts que dans une 
collectivité complexe et de grande dimension. De plus, ce sont généralement les 
parents d'un quartier qui sont à l'origine de la création d'un comité où ils repré
sentent de manière constante une proportion appréciable des membres. Enfin 
une mère au foyer est plus disponible pour assumer des responsabilités qu'une 
femme travaillant à plein temps à l'extérieur. Si certains parents se démobilisent 
lorsque leur enfant quitte le jardin, d'autres prennent la relève au moment où 
leur enfant y fait son entrée. 

C'est donc en bonne logique que nous porterons notre attention sur les comi
tés des crèches. Pour ce faire, essayons d'esquisser le portrait d'un comité idéal. 

Cet organisme pourrait être composé : 

— d'un pourcentage de parents d'enfants de la crèche qui sont les premiers con
cernés ; 

— d'un pourcentage d'anciens parents qui ont gardé un intérêt pour la petite 
enfance ; 

— d'un pourcentage de personnes de l'extérieur qui apportent un regard neuf. 
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Le comité devrait être représentatif à l'extérieur et professionnellement diver
sifié de manière à fournir des contributions utiles à la crèche (problèmes techni
ques, financiers, éducatifs, secrétariat, etc.). La directrice doit trouver dans son 
comité un soutien permanent dans l'organisation et le fonctionnement de l'insti
tution. Le rapport de force entre la responsable et les membres du comité doit 
être bien équilibré, qui seul permet une interaction et une coresponsabilité enri
chissantes de part et d'autre. Le comité a le devoir de veiller attentivement à son 
renouvellement. 

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette image n'est pas utopique. 
Nous avons rencontré deux à trois comités qui se rapprochent très sensiblement 
de ce modèle et qui ne suscitent aucun souci pour leur avenir. A l'exception d'un 
seul dont il a été fait mention, tous les autres comités fonctionnent normalement 
avec un dévouement, une conscience et un désintéressement que nous nous plai
sons à relever. Mais ils présentent ici et là d'évidentes faiblesses que nous citons 
ci-dessous : 

— moyenne d'âge avancée et défaut de renouvellement; 
— rapport de force déséquilibré entre le comité et la directrice; 
— préférence pour la gestion administrative aux dépens de l'action éducative; 
— comité composé uniquement de membres masculins; 
— comités trop conservateurs pouvant freiner les initiatives de la directrice. 

L'inverse existe aussi. 

Mais ce qui nous a beaucoup frappé, c'est l'absence presque totale de repré
sentants de parents d'enfants au sein des comités. C'est pourtant là le remède qui 
contribuerait à assurer le renouvellement de ces organismes, et on comprend mal 
les réticences constatées à tous les niveaux à l'égard d'une participation — com
bien naturelle — des parents d'enfants en crèche. Parallèlement, il serait néces
saire de mener une campagne de recrutement dont les modalités devraient être 
arrêtées par les instances responsables de la petite enfance. 

IX. Rôle des fédérations et de l'association des directrices 

La Fédération des crèches du canton de Genève et la Fédération des jardins 
d'enfants et haltes-garderies ont été sans conteste le fer de lance qui a introduit le 
regroupement de la plupart des institutions de la petite enfance dans un orga
nisme chargé de défendre leurs intérêts communs et de les représenter vis-à-vis de 
l'extérieur. Fondées respectivement en 1971 et 1973, elles ont constitué un lien 
permanent entre les collectivités d'enfants affiliées, à une époque où aucune liai
son organique n'existait entre les institutions qui naviguaient chacune à leur 
guise dans des conditions de fonctionnement variant de l'une à l'autre. C'est 
donc à bon droit que M. G.-O. Segond a exigé, parmi les conditions posées à 
l'octroi de subventions, l'affiliation des réfractaires à la fédération dont ils relè
vent. 



SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1985 (soir) 1289 
Motion: subventionnement des crèches 

A lire les statuts de chaque fédération (voir annexe), on retire le sentiment 
qu'elles répondent aux mêmes besoins et qu'elles poursuivent les mêmes objec
tifs. Or, il n'en va pas ainsi. Dans la réalité, les deux fédérations ont des orienta
tions relativement différentes qu'il convient de mettre en lumière. 

1. Fédération des crèches 

La Fédération des crèches a vu le jour où presque toutes les crèches et pou
ponnières du canton existaient déjà, certaines depuis des décennies. Chaque éta
blissement avait ses habitudes, son autonomie, et certains comités ont regardé 
d'un air méfiant cet organisme qui prétendait les coiffer, à telle enseigne qu'une 
ou deux crèches ont décliné l'invitation de s'y affilier. Contre vents et marées, la 
fédération n'en a pas moins cessé d'affirmer son autorité et de travailler sans 
relâche au règlement des problèmes qui se posaient aux crèches et aux poupon
nières. 

La fédération a à son actif un nombre assez impressionnant de réalisations 
tendant à améliorer, à coordonner et à harmoniser les conditions de fonctionne
ment des établissements. Nous n'en retiendrons que les principales: 

— élaboration d'un barème des prix de pension des enfants basé sur les revenus 
des parents ; 

— établissement d'un barème unifié des diverses catégories du personnel éduca
tif; 

— mise à disposition de contrats types et de cahiers des charges du personnel; 

— préparation d'un questionnaire permettant le relevé de statistiques sur 
l'occupation des crèches, l'âge des enfants et leurs groupes, le nombre du 
personnel et ses qualifications, etc.; 

— participation à la brochure cyclamen «Nos Petits». 

Assez curieusement, l'action de la fédération n'est pas toujours appréciée à 
sa juste valeur. Si on reconnaît unanimement l'utilité et l'efficacité du travail 
accompli, certains responsables estiment que le style de la fédération est trop 
interventionniste et directif. Il est vrai que les trois présidentes qui se sont suc
cédé ont une forte personnalité mais, à nos yeux, il fallait des caractères bien 
trempés pour remettre de Tordre et de la cohésion dans un équipement lourd et 
complexe qui en avait grand besoin. 

2. Fédération des jardins d'enfants et haltes-garderies 

La fédération de ces petites unités a été dès l'abord beaucoup mieux acceptée 
que son aînée. L'explication en est simple. Elle a été créée dans un terrain en fri
che où tout était à faire, et elle s'est d'emblée affirmée en édifiant des jardins 
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d'enfants et des garderies dans divers quartiers. Elle a agi en soutenant active
ment des réalisations que les habitants attendaient avec impatience. La fédéra
tion a négocié et très vite obtenu la gratuité du loyer, soit dans des écoles, soit 
dans des arcades louées par les communes intéressées. Actuellement, les groupes 
de parents en quête d'un lieu d'accueil pour leurs enfants associent spontané
ment la fédération à leurs démarches, notamment la présentation du dossier, le 
budget, les autorisations, les locaux, le choix du personnel, etc. Très présent 
surtout lors de l'élaboration d'un projet, cet organisme n'en a pas moins parti
cipé à une partie des grands dossiers traités par la Fédération des crèches. 
L'action de la fédération est moins directive que celle de sa voisine, comme ses 
statuts le précisent: «Chaque membre garde son autonomie et sa liberté dans ses 
activités propres». Y a-t-il un rapport de cause à effet entre cette liberté et les 
mauvaises notes attribuées par le Contrôle financier aux jardins d'enfants et aux 
garderies sur le plan de leur gestion comptable? Nous nous garderons de tran
cher. 

De toute manière, les deux fédérations ont fait largement leurs preuves et res
tent les piliers irremplaçables des institutions pour la petite enfance. Mais le 
resteront-elles encore longtemps? Ici surgit le problème grave et inquiétant de la 
relève d'une poignée de femmes remarquables qui ont consacré bénévolement la 
majeure partie de leur temps à une tâche usante. Une des présidentes se retrou
vera seule à fin novembre à la tête de sa fédération à la suite du retrait de ses 
deux principales collaboratrices. Dans l'autre cas, aucun relais de forces jeunes 
n'est assuré pour l'avenir. Le déclin du bénévolat, surtout pour la prise en charge 
de responsabilités énormes, se confirme sur toute la ligne. Le seul remède con
siste à alléger considérablement les tâches administratives des personnes en 
charge grâce à une nouvelle structure que nous proposons à la fin de ce rapport. 

3. L'association des directrices 

«Je suis Vishna. Je suis la femme-orchestre. Je suis le roc de Gibraltar». 
Voici quelques échantillons de remarques de directrices pour décrire leur fonc
tion. Ce langage imagé reflète bien la réalité. Nous avons pu vérifier dans toutes 
les crèches visitées la polyvalence des interventions de la directrice, le poids de ses 
responsabilités, son sens de l'adaptation, sa capacité d'initiative et d'évolution 
qui sont, répétons-le, très mal traduits dans son statut salarial. 

Nous ne nous hasarderons pas à dessiner le profil idéal de la responsable 
d'une crèche car il y a autant de modes de direction que de directrices. Cette 
diversité reflète les différences dans leur formation de base, leur personnalité et 
leur âge. En revanche, ce qu'elles ont en commun, c'est un cahier des charges 
multiple et exigeant dont on trouvera le détail en annexe. 

Pendant trop longtemps, les directrices ont œuvré en vase clos sans commu
nication organique avec leurs collègues. Il a fallu le dynamisme d'une directrice 
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pour qu'elles prennent conscience de leur identité par le biais d'une association 
qui leur a permis de rompre leur isolement. Composée uniquement de véritables 
professionnelles, l'association s'est attaquée d'emblée aux vrais problèmes aux
quels elles sont confrontées: la fonction directoriale, les relations avec les servi
ces officiels, la surcharge administrative et «last but not least» le partage des 
compétences entre la directrice et son comité. Atout puissant d'échange et de 
soutien mutuel, l'association se présente comme une troisième force avec 
laquelle il faudra dorénavant compter aux côtés des comités et de la fédération. 
On peut penser que l'efficacité et la cohésion de cet organisme augmentera 
encore lorsque les directrices, qui sont au début et au milieu de leur carrière, 
auront toutes acquis la même formation supérieure en emploi, comme le certifi
cat de directrice des institutions de la petite enfance à Lausanne. 

X. Relations avec les services officiels 

En plus des rapports de droit public que les institutions pour la petite enfance 
entretiennent avec les autorités municipales de subventionnement, trois services 
officiels cantonaux interviennent dans la vie des collectivités à des titres diffé
rents. Ce sont: 

— le service de protection de la jeunesse; 

— le service de santé de la jeunesse; 

— le service de la guidance infantile. 

Nous ne reviendrons pas sur les compétences légales du service de protection 
de la jeunesse étudiées au chapitre III, sinon pour traduire le vœu de plusieurs 
crèches de voir ce service plus présent dans les institutions. Une restructuration 
en cours de ce secteur permettra de répondre à ce désir dans les prochains mois. 

1. Le service de santé de la jeunesse 

En application de divers textes légaux tels que l'ordonnance fédérale de 1977, 
la loi sur l'office de la jeunesse, le règlement cantonal de la loi fédérale sur la 
tuberculose, le service de santé de la jeunesse est investi d'une mission de surveil
lance sur la santé des enfants qui fréquentent indifféremment les crèches et les 
pouponnières, les jardins d'enfants et les garderies. A cette fin, une équipe pré
scolaire a été constituée qui comprend des infirmières de santé publique, des 
médecins pédiatres, des techniciens vue-ouïe, des psychomotriciennes et une dié
téticienne. 

En pratique, les interventions du service visent les deux objectifs suivants: 

a) Protection de la santé de l'enfant assurée par des visites périodiques et des 
examens préventifs de dépistage portant sur l'état staturo-pondéral, la vue et 
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l'ouïe, la denture, la motricité, le langage et le comportement. A cela s'ajou
tent les tests tuberculiniques et les cas d'épidémies et de maladies contagieu
ses signalés par l'institution. 

b) Promotion de la santé de l'enfant (et du personnel) qui signifie que le méde
cin et l'infirmière doivent veiller à ce que l'environnement de la crèche, soit le 
cadre de vie, l'hygiène, les soins, l'encadrement des enfants, soient propices à 
leur santé et à leur développement. 

Cette action de prévention et de dépistage est secondaire à celle du pédiatre 
privé qui reste l'interlocuteur privilégié de la famille. Elle s'exerce dans un milieu 
donné — l'institution — où l'enfant vit des années primordiales pour le dévelop
pement de son corps et de sa personnalité. Il peut rencontrer dans ce monde en 
microcosme des difficultés dont les parents ne sont pas toujours conscients et 
que le pédiatre ne décèlera pas nécessairement lors d'une consultation. Il s'agit 
donc d'une médecine complémentaire pratiquée par le pédiatre et dont les résul
tats lui sont communiqués en cas de détection de troubles somatiques ou affec
tifs. 

A relever que le service de santé de la jeunesse n'a jamais eu besoin de faire 
état de l'assise juridique qui étaye son action pour se faire ouvrir les portes des 
institutions. Il faut dire que la blouse blanche du pédiatre et de l'infirmière en 
santé publique est éminemment rassurante pour leurs interlocuteurs. 

2. Le service de guidance infantile 

Dépourvu de toute base légale d'intervention, ce service s'est introduit avec 
tact, sur la pointe des pieds si Ton ose dire, dans la plupart des institutions pour 
la petite enfance. Ses responsables ont réalisé qu'un service de psychiatrie infan
tile pouvait être ressenti par certaines directrices comme une entité menaçante. 

Pour parer à ces difficultés, le service s'est donné deux règles de conduite 
pour s'assurer l'adhésion des intéressés et désarmer certains préjugés: 

— Tout d'abord, faire preuve de patience et jouer sur le temps pour capter la 
confiance de l'entourage des institutions. Il faut souvent des mois pour que le 
spécialiste soit accepté, puis intégré dans la collectivité. A cet égard, des 
changements survenus dans la personne des intervenants ont été mal reçus. 

— En second lieu, il est indispensable que la demande de consultation soit sou
haitée par toutes les parties en présence: la directrice, le personnel éducatif, 
voire le comité. 

En dépit de ces précautions, il reste qu'une ou deux directrices demeurent 
réfractaires à ce qu'elles appellent «la psychiatrisation de l'institution». De 
toute manière, à une ou deux exceptions près, les responsables préfèrent avoir 
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affaire avec une psychologue du service qu'avec un psychiatre dont l'image 
demeure, à leurs yeux, quelque peu inquiétante. 

Cependant, on reconnaît de plus en plus que l'action du service de guidance 
est d'une utilité incontestable tant pour l'enfant que pour l'équipe éducative. 
C'est, en effet, aux âges précoces qu'on peut le mieux dépister des signes de trou
bles psychiques avant que ces problèmes ne deviennent chroniques et difficiles à 
enrayer. Le spécialiste est également bien placé pour fournir aux éducatrices un 
enseignement informel sur les divers problèmes de l'enfant, répondre à leurs 
interrogations et les sensibiliser à la détection des troubles présentés par les 
petits. Il faut admettre que l'action du service de guidance infantile est un atout 
indispensable pour un fonctionnement des institutions pour la petite enfance 
favorisant un développement optimal des enfants. 

XI. Besoins non satisfaits et remèdes 

1. Temps de présence des enfants 

La grande majorité des demandes portent sur une prise en charge à plein 
temps, notamment dans les crèches des communes suburbaines. En Ville de 
Genève, il existe une véritable mosaïque de prises en charge. On recense en majo
rité des mi-temps, de préférence le placement le matin. On enregistre en troi
sième position une formule appréciée, le trois-quarts temps. L'enfant va à la crè
che de 7 à 14 heures et la mère le reprend une fois qu'il a mangé et fait sa sieste. 
Les crèches doivent encore répondre à des situations particulières d'horaires irré
guliers portant sur 2, 3, 4 jours par semaine de prise en charge. Par exemple les 
infirmières, les enseignants, les éducateurs, les métiers de la restauration, les étu
diants. On comprend que dans ces conditions, la recherche d'un taux d'occupa
tion optimum représente pour les directrices de crèches un véritable casse-tête 
chinois. 

2. Besoins non satisfaits 

Un autre problème a surgi comme un leitmotiv au cours de nos investiga
tions, celui des besoins non satisfaits. Toutes les crèches affichent complet. Un 
grand nombre de mères prennent leur inscription dès qu'elles tombent enceintes. 
Il est pratiquement impossible de trouver une place en cours d'année. Les crè
ches enregistrent des dizaines, voire des centaines de refus chaque année. Les 
mères font le tour de toutes les institutions mais se heurtent à la «chaîne des 
refus». C'est en milieu urbain que la surcharge est la plus forte. 

Précisons qu'il s'agit ici d'une demande exprimée non satisfaite et non d'une 
demande latente qui, si elle n'est pas quantifiable n'en est pas moins considéra-
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ble. Cette demande non exprimée se manifeste au fur et à mesure que de nouvel
les institutions attrayantes s'ouvrent et décident des mères au foyer à y placer 
leur enfant. Il est donc impossible de déterminer le nombre de places à créer pour 
satisfaire la population genevoise car la demande non exprimée n'est pas une 
quantité fixe mais une variable qui dépend de l'offre (Walo Hutmacher). 

Concernant uniquement les demandes exprimées non satisfaites, on peut les 
chiffrer de manière empirique dans une fourchette allant de 150 à 250 enfants 
refusés dans les crèches. La plupart des parents sont inscrits sur une liste 
d'attente qui permettra peut-être de recevoir l'enfant à moyen terme, parfois 
l'année suivante. Mais que deviennent tous les autres, comment les mères sans 
solution de placement se débrouillent-elles? Certaines s'adressent au service de 
protection de la jeunesse qui ne peut que les aiguiller vers le placement auprès des 
familles nourricières dont le coût est nettement plus élevé et qui connaissent éga
lement un état de saturation. On peut présumer qu'un grand nombre de mères 
cherchent des solutions de fortune qu'il vaudrait la peine d'analyser dans l'inté
rêt des enfants. La pénurie de places s'explique autant par le nombre croissant de 
mères au travail en quête de placement que par la faible mobilité des places 
vacantes, 80% environ des enfants fréquentant la même crèche dès l'âge de 2 
mois jusqu'à 4 ans. 

On trouve le même encombrement dans les jardins d'enfants-garderies. Dans 
une collectivité visitée, intégralement occupée en 1985 et 1986, on prend déjà des 
inscriptions pour 1987. D'autres mesures restrictives sont déjà appliquées. Les 
enfants qui fréquentent le jardin le matin ne sont plus reçus en garderie l'après-
midi. En outre, on limite l'accueil en garderie à deux ou trois après-midi par 
semaine. Il est vrai que les conséquences de cette pénurie sont beaucoup moins 
fâcheuses dans ce secteur que dans les crèches puisque la presque totalité des 
mères sont au foyer. 

Pour en revenir aux crèches, les demandes les plus nombreuses et les plus 
pressantes intéressent des bébés de quelques semaines à 6 mois. La seconde tran
che en importance concerne des enfants de 2 à 3 ans. Cela peut signifier que les 
mères ont deux attitudes : 

— soit elles désirent reprendre leur travail immédiatement après leur congé 
maternité ; 

— soit elles veulent s'occuper entièrement de leur enfant pendant les deux pre
mières années avant de reprendre leur activité professionnelle. 

Ce constat de pénurie risque d'ouvrir une discussion de nature politique sur 
l'opportunité de créer et de subventionner de nouvelles collectivités d'enfants 
pour répondre aux besoins. Ce débat n'est pas de notre ressort mais on peut y 
apporter des éléments de réflexion non idéologique. On entend parfois dire que 
l'offre de places en crèche encourage les mères à ne plus garder leurs enfants. 
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C'est, à notre sens, un argument spécieux. Rien de plus injuste que cette fausse 
équation: «moins de crèches = plus de mères au foyer». La mère qui doit tra
vailler et qui cherche en vain une place, finit toujours par se débrouiller en recou
rant à un gardiennage de fortune. Il se passe actuellement pour les crèches ce qui 
s'est produit pour l'école maternelle en France. L'une et l'autre ont commencé 
par être des institutions philanthropiques pour les mères nécessiteuses contrain
tes de travailler. Or, nous avons vu que l'évolution fait frapper à la porte des crè
ches des mères en provenance de toutes les couches de la société, singulièrement 
des classes moyennes. Le droit attaché à chaque femme de recourir à la collecti
vité pour exercer sa profession est devenu une exigence de droit public et s'inscrit 
dans un courant irréversible. 

Mais si l'on entre en matière, que faut-il construire? Certains préconisent 
l'ouverture de deux crèches, rive gauche et rive droite. C'est une solution coû
teuse et peu réaliste en fonction de la pénurie de terrains en milieu urbain. Il 
serait, nous semble-t-il, préférable de créer de petites unités de quartier dans les 
HLM où l'on placerait par exemple les temps partiels en restituant ainsi aux crè
ches leur véritable vocation, le temps plein. En outre, certains jardins d'enfants-
garderies ne sont occupés que 2 h 1/2 le matin et l'après-midi. En allongeant ces 
horaires, ne pourrait-on pas dégager également les crèches des temps partiels qui 
les engorgent? 

De toute manière, une étude très fouillée sur les demandes non satisfaites 
devra être entreprise pour cerner au plus près les places qui restent à créer, en 
particulier dans les quartiers les moins bien desservis. 

XII. Privatisation ou municipalisation 

Objet N° 1 de notre mandat, le statut des institutions pour la petite enfance 
était à n'en pas douter le point capital de notre expertise. Faut-il conserver leur 
caractère privé ou les municipaliser? Pour répondre à cette question, nous avons 
recueilli de multiples avis émanant des milieux professionnels, politiques et 
syndicalistes. A deux exceptions près, toutes les options aboutissent au maintien 
du statut privé. 

On peut résumer comme suit les arguments avancés pour ou contre la munici
palisation. 

Avantages 

— Amélioration des conditions de travail et de la sécurité de l'emploi; 

— glissement vers la gratuité qui favoriserait les familles les plus modestes ; 

— amélioration des prestations de certaines institutions un peu vieillissantes ; 

— élimination des comités et du problème posé par leur renouvellement. 
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Inconvénients 

— Disparition de l'initiative privée, du bénévolat et de l'esprit de solidarité au . 
sein de la collectivité genevoise ; 

— uniformisation et anonymat des institutions au détriment de l'esprit d'initia
tive, de créativité et de souplesse; 

— suppression du choix des parents pour une institution donnée en fonction de 
leurs goûts et de leurs aspirations ; 

— introduction d'une bureaucratie pesante et onéreuse; 

— déresponsabilisation des directrices et des éducatrices par la création d'un 
esprit de routine attaché au fonctionnariat. 

Il n'est pas difficile d'expliquer la quasi-unanimité qui s'est dégagée lors de 
nos interviews en faveur de la conservation du statut privé que connaissent les 
collectivités genevoises pour la petite enfance. L'Etat n'a pas le monopole du 
bien public; au reste, il ne le désire pas. L'aurait-il même qu'il ne saurait l'assu
rer sous toutes ses formes et à la satisfaction des usagers. Pour se limiter au 
domaine éducatif, l'ensemble des moyens publics mis en œuvre pour socialiser, 
développer et former l'être humain ne commence jamais à la naissance (sauf en 
cas de péril grave) mais à un certain niveau d'âge. Généralement entre 4 et 6 ans, 
à l'entrée de l'école enfantine ou primaire. Dans notre société, la phase initiale 
de la vie qui couvre la petite enfance a toujours été considérée comme le 
domaine sacré et inviolable des familles. 

Mais les exigences de la vie moderne ont amené la population jeune à récla
mer et rechercher des solutions de prise en charge, pour permettre aux mères 
d'exercer leur métier ou les soulager dans leurs tâches quotidiennes. De cette 
demande qui n'a cessé de progresser sont nés les pouponnières, les crèches, les 
garderies et les jardins d'enfants. 

A Genève, c'est à l'initiative privée que revient le mérite d'avoir répondu à 
ces besoins. Ceci n'est pas le fait d'un hasard. Pour le Genevois, le slogan 
«moins d'Etat» s'applique autant en matière éducative qu'en matière économi
que. Remarquons que cette réaction n'est pas uniquement liée à la sphère de la 
petite enfance mais également à la scolarité obligatoire. La faveur que connais
sent les écoles privées est là pour en témoigner. Autre exemple. Lorsque les insti
tutions pour mineurs en difficulté ont vécu une crise beaucoup plus grave 
encore, aucune voix ne s'est élevée au Conseil d'Etat et au Grand Conseil pour 
demander leur étatisation. Et pourtant, ces établissements coûtent plus de 50 
millions de subventions à la collectivité. 

Il est clair qu'aucune institution de la Ville n'aurait pu subsister sans aide 
substantielle de la Ville. En particulier, le subventionnement au déficit introduit 
par M. G.-O. Segond a déchargé les collectivités de leurs soucis financiers anté-
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rieurs et a permis l'harmonisation des conditions salariales et pédagogiques. En 
contrepartie, ces institutions doivent savoir que leur indépendance absolue a 
vécu. 

En droit suisse, les subventions ne sont ni un cadeau ni une redevance. 
Quand une institution sollicite et obtient des subsides prélevés sur les ressources 
fiscales, elle perd automatiquement une partie de son autonomie. Ainsi l'auto
rité publique a le devoir d'aider financièrement les œuvres dont elle a reconnu le 
caractère d'utilité publique et qui remplissent des tâches sociales indispensables à 
la communauté qu'elle ne saurait pas — ou mieux — accomplir. Pour sa part, le 
bénéficiaire est tenu d'utiliser ces fonds conformément au but poursuivi et aux 
conditions posées à leur octroi par l'autorité de subventionnement. Cette der
nière doit en outre veiller par des mesures adéquates d'encadrement et de con
trôle à la stricte observation de ces prescriptions. 

C'est donc à juste titre, conformément à nos propositions, que le Conseil 
administratif a le 22 novembre 1984 décidé que l'octroi des subventions 1985 
était lié à l'observation d'une série de conditions que nous résumons ci-dessous: 

1. Avoir la personnalité juridique. 

2. Se conformer aux exigences de la législation fédérale et cantonale en matière 
de placement d'enfants. 

3. Etre membre d'une des deux fédérations pour la petite enfance. 

4. Ne pas poursuivre de but lucratif. 

5. Recevoir tous les enfants quels que soient le sexe, la nationalité et la confes
sion. 

6. Faire approuver le taux d'encadrement par le Service des écoles. 

7. Appliquer les barèmes des prix de pension et des salaires établis par les deux 
fédérations. 

8. Affilier le personnel à une organisation de prévoyance professionnelle (2e 

pilier). 

9. Faire approuver le budget et les comptes par la Ville. 

10. Tenir la comptabilité conformément au plan comptable de la Ville. 

Ces mesures répondent au point 2 de notre mandat d'étude, à la différence 
qu'elles sont prises non par voie de règlement mais par décision de l'exécutif 
municipal. 

XIII. Propositions pour de nouvelles structures en matière de petite enfance 

Comme nous l'écrivions, l'idée d'élaborer un règlement sur tous les aspects 
de la petite enfance a été abandonnée pour d'excellentes raisons. Les concep
tions et la politique dans ce domaine sont en profonde mutation et vont encore 
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connaître une forte évolution au cours des prochaines années. Notre enquête, 
d'autre part, a fait surgir d'importants problèmes qui n'étaient pas prévus dans 
notre mandat d'origine et qui ne sont pas encore en voie de résolution. Enfin, le 
nouveau dispositif que nous proposons dans ce chapitre devra définir des objec
tifs, s'insérer dans l'organisation actuelle et se forger un cahier des charges sur la 
base de son expérience et en concertation avec les instances existantes. Un règle
ment prétendant régir ces matières mouvantes figerait ce mouvement d'idées et 
les rapports de force, et tomberait rapidement en désuétude à l'exemple du trop 
fameux règlement sur l'Office cantonal de l'enfance. Sur le plan des prescrip
tions publiques, un grand pas a déjà été franchi par la décision de l'exécutif de 
lier l'octroi des subventions à l'observation d'un certain nombre de charges et 
conditions. 

Mais il ne suffit pas à l'autorité de subventionnement de poser des exigences, 
encore faut-il qu'elle soit outillée pour veiller à leur application et promouvoir 
une politique de la petite enfance digne de ce nom. 

L'équipement genevois constitue un vaste ensemble qui ne compte pas moins 
de 29 établissements. Ce ne sont pas moins de 1350 enfants qui prennent la 
semaine le chemin des pouponnières, des crèches, des jardins d'enfants et des 
garderies. Pour les recevoir, ce ne sont pas moins de 364 adultes de diverses pro
fessions qui les encadrent sur tous les plans. Face à un secteur aussi important et 
complexe, l'autorité de subventionnement doit repenser sans retard ses structu
res. Le Service des écoles qui remplit parfaitement ses tâches dans le cadre sco
laire, a hérité en supplément, si l'on peut dire, le secteur de la petite enfance qui 
n'est pas sa vocation première. Cette organisation n'est plus suffisante pour maî
triser tous les aspects techniques, financiers, administratifs et pédagogiques d'un 
secteur en pleine évolution. 

Pour dominer tous ces problèmes, nous avons proposé trois solutions: 

a) Création d'une commission de la petite enfance, réunissant, sur le modèle de 
la commission des centres de loisirs, les responsables des milieux intéressés 
(Ville, fédérations, comités privés, syndicats). 

b) Création d'une Fondation de droit privé de la petite enfance réunissant, sur 
le modèle de la Fondation d'art dramatique, les responsables des milieux 
intéressés et du Conseil municipal (Conseil municipal, Conseil administratif, 
fédérations, comités privés, syndicats). 

c) Création, au sein du département des écoles, des affaires sociales et des 
parcs, du poste de délégué(e) à la petite enfance, doté d'une petite infrastruc
ture administrative et technique. 

C'est à cette troisième solution que M. G.-O. Segond s'est rallié. Elle avait 
également notre préférence. Les deux premières propositions, qui pouvaient 
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éventuellement se justifier lors de l'impact politique du rapport du Contrôle 
financier, ne sont plus d'actualité. Le redressement comptable et administratif 
des institutions rend vaine la mise en place de commissions lourdes à 
l'extrême qui ne pourraient que retarder et politiser les solutions d'avenir à éla
borer. 

La présence d'un(e) délégué(e) à la petite enfance ne présente que des avanta
ges que nous allons énumérer : 

— Prise en charge par un spécialiste de haut niveau de la responsabilité et de la 
politique du secteur de la petite enfance. 

— Présence d'un interlocuteur unique pour les responsables des institutions 
dont les démarches s'éparpillent actuellement dans plusieurs directions. 

— Garantie de dynamisme, d'efficacité, de mobilité et de rapidité. 

Les tâches immédiates et concrètes qui attendraient ce futur délégué seraient 
les suivantes: 

a) Lancement d'une étude méthodologique très fine sur les besoins réels non 
satisfaits et les remèdes à apporter à cette situation. 

b) Etude portant sur les possibilités d'adaptation de certains jardins d'enfants à 
recevoir des mi-temps complets pour dégorger les crèches. 

c) Evaluation approfondie des comités des institutions et recherche de solutions 
en vue de les renouveler, ainsi que les fédérations. 

d) Renforcement de l'action visant à s'assurer une bonne gestion comptable et 
administrative. 

e) Harmonisation éventuelle des tarifs dans les jardins d'enfants et les garde
ries. 

f) Contribution à l'étude sur la formation des nurses. 

g) Réexamen du statut salarial du personnel éducatif et des directrices. 

h) Collaboration à la formation continue. 

XIV. Conclusions 

Pour ceux qui n'auront pas le temps de lire ce rapport, nous en synthétisons à 
l'extrême la substance. 

I. Historiquement, les crèches ont commencé par être des institutions phil
anthropiques pour mères nécessiteuses, contraintes de travailler. Actuelle
ment, les usagers proviennent dé toutes les couches sociales, singulière
ment des classes moyennes. 
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II. Le droit attaché à chaque femme de recourir à la collectivité pour exercer 
sa profession est devenu une exigence de droit public et s'inscrit dans un 
courant irréversible. 

III. Les institutions pour la petite enfance doivent offrir un nombre suffisant 
de places pour répondre aux demandes. Tel n'est pas le cas actuellement. 
Les besoins non satisfaits pour les crèches se chiffrent entre 150 et 250 pla
ces. Plutôt que de construire de grands établissements, il serait préférable 
de créer de petites unités de quartier dans les HLM où l'on placerait les 
mi-temps qui engorgent les crèches. Dans le même sens, l'horaire des jar
dins d'enfants gagnerait à être allongé pour couvrir les mi-temps des 
mères qui travaillent. 

IV. Les conditions d'accueil et de prise en charge des enfants sont générale
ment bonnes. Elles sont liées à la formation et la personnalité des directri
ces, des jardinières d'enfants et des nurses. Pour ces dernières, une forma
tion en école professionnelle devrait être rapidement mise sur pied. 

V. Le rapport du Contrôle financier sur la gestion comptable et administra
tive des institutions a été un coup de semonce bienvenu. L'effort de 
redressement déjà visible doit se poursuivre sans relâche. 

VI. La formation continue des éducatrices est encore insuffisante et son orga
nisation devrait être revue et complétée par un appui administratif de la 
Ville. 

VIL Le subventionnement au déficit est le seul moyen de libérer les institutions 
de leurs préoccupations financières et, partant, de satisfaire aux exigences 
des prescriptions fédérales et cantonales concernant les qualifications et la 
qualité de l'encadrement du personnel éducatif. 

VIII. Les directrices des crèches sont devenues de véritables chefs d'entreprise. 
Leur salaire, inférieur à celui d'un travailleur social, devrait être sensible
ment majoré. A formation égale, le salaire des jardinières d'enfants et des 
nurses devrait être identique. L'échelle de leurs salaires établie par la fédé
ration devrait être comparée à celle de l'Etat de manière à éviter des inéga
lités de traitement. 

IX. Le problème du renouvellement des comités se pose avec nettement plus 
d'acuité dans les crèches que dans les jardins d'enfants. Il importe 
d'ouvrir les portes des comités aux parents d'enfants en crèche. Les fédé
rations jouent un rôle très utile mais connaissent les mêmes problèmes de 
renouvellement. 

X. Si les institutions pour la petite enfance conservent leur statut privé, elles 
doivent savoir que leur indépendance absolue a vécu. L'octroi de subven
tions aussi importantes que celles au déficit, habilite l'autorité municipale 
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à les lier à des conditions précises et à veiller à leur observation par des 
mesures de contrôle et d'encadrement. Dans cette optique, le Service des 
écoles n'est plus outillé pour maîtriser tous les aspects techniques, finan
ciers et pédagogiques d'un secteur en pleine évolution. Pour faire face à 
ces obligations, nous préconisons la création d'un poste de délégué(e) à 
la petite enfance directement rattaché au président du département. 

Annexes au rapport: 

1. Extrait de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977. 

2. Loi cantonale sur les garanties que doivent présenter les personnes s'occu-
pant de mineurs hors du foyer familial (J 8.7). 

3. Loi cantonale concernant l'attribution de subventions aux institutions rece
vant des enfants d'âge préscolaire (J 8.8). 

4. Règlement d'application de la susdite loi (J 8.8,5). 

5. Cahier des charges de la directrice ou du directeur de crèche de la Fédération 
des crèches. 

6. Tableaux présentant le partage des compétences. 

7. Barèmes des salaires 1985. 

8. Proposition de barèmes des pensions d'enfants. 

9. Plan comptable. 

10. Instructions du Contrôle financier de la Ville de Genève relatives à la tenue 
des comptabilités. 

Extrait de l'Ordonnance fédérale 
réglant le placement d'enfants du 19 octobre 1977 

(Entrée en vigueur: 1er janvier 1978) 

Placements dans les institutions 

Article 13: régime de l'autorisation 

1. Sont soumises à autorisation officielle les institutions qui s'occupent 
d'accueillir: 

a) plusieurs enfants, pour la journée et la nuit, aux fins de prendre soin 
d'eux, de les éduquer, de leur donner une formation, de les soumettre à 
observation ou de leur faire suivre un traitement ; 

b) plusieurs enfants de moins de douze ans, placés régulièrement à la jour
née (crèches, garderies et autres établissements analogues). 
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Article 14: demande d'autorisation 

1. La demande d'autorisation doit contenir tout élément utile à son apprécia
tion, mais indiquer pour le moins: 

a) le but, le statut juridique et l'organisation financière de l'établissement; 

b) le nombre et l'âge des mineurs qui seront accueillis dans l'établissement, 
la catégorie à laquelle ils appartiennent, ainsi que, le cas échéant, son 
programme d'enseignement ou son équipement thérapeutique; 

c) les qualités et la formation du directeur, l'effectif et la formation du per
sonnel; 

d) l'aménagement et l'équipement des locaux destinés à la vie domestique, à 
l'enseignement et aux loisirs. 

2. Lorsque l'institution dépend d'une personne morale, la demande doit être 
accompagnée d'un exemplaire de ses statuts ainsi que de renseignements sur 
ses organes. 

3. L'autorité peut exiger toute pièce justificative et demander des renseigne
ments complémentaires. 

Article 15: conditions dont dépend l'autorisation 

1. L'autorisation ne peut être délivrée que: 

a) si les conditions propres à favoriser le développement physique et mental 
des enfants semblent assurées ; 

b) si les qualités personnelles, l'état de santé, les aptitudes éducatives et la 
formation du directeur de l'établissement et de ses collaborateurs leur 
permettent d'assumer leur tâche et si l'effectif du personnel est suffisant 
par rapport au nombre des pensionnaires ; 

c) si les pensionnaires bénéficient d'une alimentation saine et variée et sont 
sous surveillance médicale; 

d) si les installations satisfont aux exigences de l'hygiène et de la protection 
contre l'incendie; 

e) si l'établissement a une base économique sûre; 

f) si les pensionnaires sont assurés convenablement contre la maladie et les 
accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile. 

2. Avant de délivrer l'autorisation, l'autorité détermine de manière appropriée 
si les conditions d'accueil sont remplies, notamment en procédant à des visi
tes, en ayant des entretiens, en prenant des renseignements et, s'il le faut, en 
recourant à des experts. 
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Article 16: autorisation 

1. L'autorisation est délivrée au directeur de rétablissement, le cas échéant avec 
avis à l'organisme responsable. 

2. L'autorisation détermine combien et quelle sorte de pensionnaires l'institu
tion a le droit d'accueillir; elle peut être délivrée à titre d'essai, limitée dans le 
temps ou assortie de charges et conditions. 

3. Tout changement de directeur exige le renouvellement de l'autorisation. 

Article 17: liste des mineurs 

1. La liste des mineurs placés doit être tenue à jour et contenir les informations 
suivantes : 

a) identité du mineur et de ses parents ; 

b) lieu de séjour antérieur; 

c) désignation du représentant légal et de celui qui a ordonné le placement 
ou y a procédé ; 

d) date d'entrée et de sortie; 

e) rapports et prescriptions médicaux; 

f) faits particuliers. 

2. Les institutions qui n'accueillent des enfants que pour la journée se borne
ront à indiquer l'identité de l'enfant et de ses parents ou parents nourriciers. 

Article 18: modification des conditions de placement 

1. Le directeur et, le cas échéant, l'organisme ayant la charge de l'institution 
communiquent en temps utile à l'autorité toute modification importante 
qu'ils ont l'intention d'apporter à l'organisation, à l'équipement ou à l'acti
vité de l'établissement, notamment les décisions d'agrandir, de transférer ou 
de cesser l'exploitation. 

2. En outre, tout événement particulier qui a trait à la santé ou à la sécurité des 
pensionnaires doit être annoncé, surtout les maladies graves, les accidents ou 
les décès. 

3. L'autorisation délivrée ne peut être maintenue que si le bien-être des pension
naires est assuré ; au besoin, elle peut être modifiée et assortie de nouvelles 
charges et conditions. 
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Date: 13-12-1963 J 
Nouvelle 
teneur 
dès le: 
21 -6-1971 • 

8 Nouvelle 
teneur 
dès le: 
21 -6-1971 • 7 

République et canton de Genève 

LO I 
«ur les garanties que doivent présenter les personnes «'occupant de mineurs 

hors du foyer familial 

Du 13 décembre 1963 

(Entrée en vigueur : 24 janvier 1964) 

LE GRAND CONSEIL 

Décrète ce qui suit : 

Article 1 

Les personnes s'occupant de mineurs hors du foyer 
familial, à titre personnel ou dans le cadre d'un groupe ou 
d'une institution, notamment pour les recevoir, les réunir, 
les héberger, les enseigner, organiser ou diriger leurs loi
sirs, doivent présenter toutes garanties relatives a leur 
santé physique et mentale et à leur moralité. Elles doivent 
exercer leur activité dans un cadre et dans des conditions 
appropriées aux besoins des mineurs. 

Art. 2 

1 Les personnes physiques ou morales qui offrent ou 
acceptent publiquement) de recevoir des mineurs, quelles 
que soient la nature et la durée du séjour, doivent obtenir 
préalablement une autorisation du département chargé de 
l'instruction publique (ci-après département). 

2 Pour obtenir et conserver cette autorisation, ces 
personnes doivent remplir les conditions suivantes : 

a) justifier de capacités suffisantes et présenter toutes 
garanties relatives à leur santé physique et mentale 
et à leur moralité ; 

Conditions 
générales 

Condition* 
d'accueil 
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b) justifier que les personnes vivant habituellement 
dans le milieu d'accueil présentent les mêmes 
garanties ; 

c) affecter aux soins et à l'éducation un personnel 
suffisant en nombre et en qualité ; 

d) mettre à disposition des locaux appropriés à l'usage 
des mineurs et répondant aux conditions légales 
d'hygiène, de salubrité et de sécurité ; 

e) fournir une alimentation saine, variée et suffisante ; 

f) veiller, tant à l'égard du personnel que des mineurs, 
à l'exécution des prescriptions fédérales et canto
nales en matière de santé publique et se soumettre 
aux examens médicaux qui pourraient être prescrits. 

3 L'autorisation est personnelle et peut être limitée 
dans le temps. Elle est donnée pour un nombre déterminé 
de mineurs. Une nouvelle autorisation doit être obtenue 
avant toute augmentation du nombre de ces derniers. 

Art. 3 0 ) 

1 Le département accorde les autorisations ou prononce Compétences 
les interdictions. 

2 H peut, au préalable, faire procéder à une enquête 
par ses agents ou ceux des départements intéressés ; il 
veille par l'intermédiaire du service de protection de la 
jeunesse et des autres services intéressés au maintien de 
bonnes conditions de séjour. 

3 Dans le cadre des dispositions de la présente loi, il 
peut fixer des conditions relatives à l'âge, au sexe ou à 
l'accueil dans un même milieu d'enfants exigeant une 
éducation ou des soins différents. 

* Les décisions du département sont motivées ; elles 
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal adminis
tratif. (2) 

5 Les décisions sont exécutées par le département 
chargé de la justice et de la police. 

(1) Nouvelle teneur selon loi du 6 décembre 1968, dès le 1er mars 1969. 
(S) Nouvelle teneur selon loi du 29 mai 1970, dès le 21 juin 1971. 
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Art. 4 

Dispositions Les contrevenants aux dispositions de la présente loi 
•pénales s o n t passibles des peines de police. 

Dispositions 
réservées 

Art. 5 (») 

Les dispositions de l'article 70 de la loi sur l'orientation, 
la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, 
sont réservées. 

Date: 17-12-1971 J 
Nouvelle 
teneur 
dès te: 
1-1-1972 

# 

8 Nouvelle 
teneur 
dès te: 
1-1-1972 

# 8 
République et canton de Genève 

LOI 
concernant l'attribution de subventions 

aux institutions recevant des enfants d'âge préscolaire 

Du 17 décembre 1971 

(Entrée en vigueur : 1 " janvier 1972) 

LE GRAND CONSEIL 

Décrète ce qui suit : 

But 

Article 1 

En vue de favoriser la création, le développement et 
l'exploitation des institutions recevant des enfants d'âge 
préscolaire (ci-après : les institutions), les communes 
subventionnent lesdites institutions quand elles en ont 
reconnu l'utilité. 

(&) Nouvelle teneur selon loi du 15 ma» 1969, dès le 20 mal 1969. 
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Art. 2 

La présente loi s'applique aux institutions sans but 
lucratif qui sont ouvertes à tous et reçoivent des enfants 
d'âge préscolaire. 

Art. 3 

Les institutions, aux ternies de la présente loi, ont une 
administration autonome ou municipale. 

Champ 
d'appli
cation 

Adminis
tration 

Art. 4 

Pour bénéficier de la subvention, l'institution doit : 

a) en faire la demande à l'autorité municipale ; 

b) répondre aux conditions de la loi sur les garanties 
que doivent présenter les personnes ^occupant de 
mineurs hors du foyer familial, du 13 décembre 1963 
(J 8 7) ; 

c) soumettre son budget et son compte d'exploitation 
à l'autorité communale. 

Conditions 

Art 5 
1 L'autorité communale prend sa décision après consul

tation du service de protection de la jeunesse. 
2 Le subventionnement est basé sur le principe de 

l'encouragement aux conditions optima. 
3 Le montant de la subvention est fixé par la commune. 

Principe 

Art. 6 

Le subventionnement communal est de 2 ordres : Nature 

a) le subventionnement pour la création et l'entretien tionnement 
des locaux ; 

b) le subventionnement pour l'exploitation. 

Art 7 

Les conditions pour l'obtention du maximum de la sub
vention sont fixées par le règlement d'application. 

Réglemen
tation 

Art 8 

La présente loi entre en vigueur le 1" janvier 1972. Entrée 
en vigueur 
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Date: 21 -3-1973 J 
Nouvelle 
teneur 
dès le: 
29-3-1973 .1. 8 Nouvelle 
teneur 
dès le: 
29-3-1973 .1. 8,5 

République et canton de Genève 

RÈGLEMENT 
d'application de la loi concernant l'attribution de subventions 

aux institutions recevant des enfants d'âge préscolaire 

Du 21 mars 1973 

(Entrée en vigueur : 29 mars 1973) 

LE CONSEIL D'ETAT, 

vu l'article 7 de la loi concernant l'attribution de subventions aux 
institutions recevant des enfants d'âge préscolaire, du 17 décembre 1971, 

Arrête : 

Article 1 
1 Le présent règlement s'applique aux institutions sans 

but lucratif qui sont ouvertes à tous et reçoivent des 
enfants d'âge préscolaire. 

2 Par institution recevant des enfants d'âge préscolaire 
(ci-après : institution), il faut entendre : 

a) les pouponnières, 

b) les crèches, 

c) les jardins d'enfants, 

d) les garderies d'enfants. 

Art. 2 

i Pour avoir droit à une subvention, l'institution doit 
répondre aux conditions suivantes : 

a) être reconnue d'utilité publique ; 

b) recevoir tous les enfants, sans distinction de natio
nalité, ni de religion ; 

c) répondre aux conditions de la loi sur les garanties 
que doivent présenter les personnes s'occupant de 

Champ 
d'application 

Droit à la 
subvention 
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mineurs hors du foyer familial, du 13 décembre 19G3 
(J 8 7) ; 

d) soumettre annuellement, son rapport d'activité, son 
budget, son bilan et son compte d'exploitation 
à l'autorité communale compétente ; 

e) fixer le prix de pension selon un barème basé 
sur les revenus. Il est tenu compte de la situation 
sociale des usagers de l'institution. 

2 L'autorité communale prend sa décision après avoir 
reçu le préavis du service de protection de la jeunesse. 

Art. 3 

L'autorité communale fixe le montant de la subvention Montant 
sur la base de l'encouragement aux conditions optimales. subvention 

Art. 4 

Les institutions qui répondent aux conditions optimales 
sont les institutions dans lesquelles : 

a) les enfants sont répartis en groupes aussi indé
pendants que possible, selon les âges suivants : 
1° de la naissance à 18 mois pour les pouponnières, 

2° de 2 à 18 mois pour les crèches, 
3° de 19 à 36 mois, 
4° de 3 à 5 ans ; 

b) le personnel employé est en nombre suffisant, spé
cialisé dans le domaine de la petite enfance et 
si possible attaché aux mêmes enfants ; 

c) le nombre maximum des enfants est proportionnel 
à la surface totale, y compris les services com
muns ; il est établi selon les normes admises par 
le service de protection de la jeunesse ; 

d) le matériel mis à la disposition des enfants répond 
aux besoins éducatifs et sanitaires correspondant 
à leur âge ; 

e) les heures d'ouverture correspondent, dans la mesure 
du possible, aux horaires de travail des parents. 
Le cas des jardins d'enfants et garderies reste 
réservé. 

Conditions 
optimales 
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FÉDÉRATION DES CRÈCHES DU CANTON DE GENÈVE 

Cahier des charges de la directrice ou du directeur de crèche 

Préambule 

La directrice ou le directeur (ci-après directrice) de toute institution d'enfants 
d'âge préscolaire doit posséder une formation éducative, sociale ou para
médicale de la petite enfance (niveau maturité ou équivalence). 

En accord avec le comité, la directrice s'engage à compléter sa formation par 
un cours en emploi pour directrice (soit Ecole d'études sociales et pédagogiques 
de Lausanne ou autre formation équivalente). Sa formation avant son entrée en 
fonction serait souhaitable. 

1. Engagement et relations avec le comité 

Engagée par le comité, la directrice en dépend administrai vement, que 
l'autorisation de diriger lui soit délivrée par l'autorité compétente nommément 
ou non. 

Elle assiste aux réunions du comité, avec voix consultative, sauf lorsqu'il 
s'agit de son statut personnel. 

La directrice et le comité collaborent étroitement afin que la crèche réponde 
aux buts pour lesquels elle a été conçue. 

2. Fonctions et responsabilités de la directrice 

La directrice a la responsabilité du fonctionnement de l'institution. Elle est 
l'animatrice de l'institution par ses qualités et avec la collaboration du person
nel, elle crée le climat dans lequel vivent les enfants. 

D'entente avec le comité: 

— Elle prend toutes dispositions pour assurer le meilleur taux d'occupation de 
l'institution, en fonction d'une qualité d'accueil optimale en tenant compte 
des normes recommandées. 

— Elle est responsable de l'application du règlement de la crèche et des tarifs. 

— Elle et l'équipe éducative fixent les objectifs pédagogiques et veillent à leur 
application pratique. 
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— Elle veille au bon renom de l'institution. 

— Elle organise remploi du temps du personnel et transmet ses responsabilités 
pour assurer la bonne marche de l'institution pendant ses absences. 

— Elle assure les contacts nécessaires et souhaitables avec les services sociaux, 
médicaux, paramédicaux, éducatifs ou scolaires, ainsi qu'avec le quartier (sa 
population et ses organisations) et les visiteurs. 

3. Inscriptions des enfants et relations avec les parents 

La directrice s'occupe de l'admission des enfants avec la collaboration éven
tuelle du personnel concerné. Elle cherche avec les parents le meilleur moment, 
les meilleures conditions de placement, en tenant compte des besoins de chaque 
enfant, de sa famille et des possibilités de la crèche. 

La directrice est à la disposition des parents pour des échanges individuels 
fréquents, des réunions de parents, qu'elle favorise et suscite. 

En accord avec le comité et après information aux parents, elle peut être ame
née à prendre contact, dans certains cas, avec les employeurs pour résoudre 
d'éventuelles difficultés en relation directe avec le placement de l'enfant dans 
l'institution: maladie de l'enfant, absence de la mère, adaptation des horaires 
de travail de la mère, difficultés financières. La directrice collabore avec le 
comité pour les cas présentant des conditions particulières et, en cas de besoin, 
elle peut faire appel aux services de prévention. 

4. Action auprès des enfants 

La directrice est responsable des enfants qui lui sont confiés pendant le temps 
de présence dans l'institution. Elle cherche à créer une atmosphère favorable au 
développement et à l'épanouissement de chaque enfant. Elle veille sur la santé et 
sur l'hygiène des enfants. 

Afin de mieux connaître les enfants, la directrice se réserve le temps néces
saire pour partager leur vie quotidienne. 

La directrice établit et tient à jour les dossiers des enfants, si possible leurs 
fiches d'observation. 

5. Relations avec le personnel 

La directrice collabore avec le personnel qui lui est subordonné. 

— Elle cherche à développer un esprit de collaboration entre les membres du 
personnel, à les intéresser et les faire participer au rôle éducatif de l'institu
tion. 
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— Elle les soutient dans leur travail et dans leurs efforts de perfectionnement. 

— Elle suscite des échanges individuels et des colloques réguliers avec le person
nel. 

a) Engagement et résiliât ion 

La directrice signale les besoins en personnel au comité. 

Le comité collabore avec la directrice dans la recherche et l'engagement du 
personnel, ainsi que dans la résiliation des contrats de celui-ci. 

b) Organisation du travail et congés du personnel 

La directrice assure la coordination du travail. 

— Elle établit les horaires en tenant compte des besoins des enfants et du per
sonnel. 

— Elle fixe les dates de vacances. 

— Elle prend les dispositions nécessaires à la bonne marche de l'institution pen
dant les absences du personnel. 

Ces différentes décisions se prennent en accord avec le comité. 

La directrice peut être appelée à remplacer l'un ou l'autre des membres du 
personnel à certains moments de la journée ou en cas de maladie, ceci pour une 
durée limitée. 

c) Stagiaires 

La directrice est habilitée à recevoir une ou plusieurs stagiaires selon les possi
bilités et les objectifs de l'institution. 

Elle collabore pour ce faire avec les écoles de formation. 

6. Le travail administratif 

a) La directrice encaisse les pensions, paie les dépenses courantes, se charge de 
la tenue de la caisse et de la comptabilité journalière. Elle veille à la saine ges
tion de ces comptes en respectant le budget établi. 

b) Elle est chargée de la correspondance courante et transmet les documents 
administratifs importants au comité. 

c) La directrice dirige l'économat de l'institution: 

— achat des provisions et du matériel ; 

— contrôle des livraisons ; 

— inventaires. 
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Elle veille au bon fonctionnement du secteur alimentaire, à l'entretien et à 
l'hygiène des locaux. 

d) Chaque mois, la directrice adresse un rapport écrit au président ou au comité 
comprenant les comptes, les statistiques et les activités de la crèche. A la fin 
de chaque année, elle soumet un rapport annuel. 

e) Elle participe à la préparation du budget prévisionnel en faisant des proposi
tions pour: 

— le personnel et sa formation ; 

— le fonctionnement (alimentation, matériel éducatif, mobilier, hygiène et 
santé) ; 

— le budget administratif (secrétariat, entretien des machines). 

f) La directrice peut demander à son comité, en cas de besoin, d'être éventuelle
ment déchargée de certains travaux. 

7. Perfectionnement professionnel 

La directrice poursuit son perfectionnement professionnel. En accord avec le 
comité, le temps nécessaire peut être pris sur ses heures de travail. 

Elle maintient des relations avec les services professionnels spécialisés. 

Elle peut constituer une bibliothèque de documents, à l'usage du personnel. 

8. Modification du cahier des charges 

Le comité se réserve en tout temps d'apporter au présent cahier des charges 
les modifications qu'il juge nécessaires, après en avoir discuté avec l'intéressée. 

Adopté par ta Fédération des crèches du canton de Genève le 17 juin 1980. 
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PROJET PARTAGÉ 

A B C 

I. Structures de base 

1. Comité (commission de l'institution) 

C 1.1. Cahier des charges 

C 1.2. Composition et recrutement des membres 

C 1.3. Répartition des rôles et tâches 

2. Organisation interne de l'institution 

C + D 2.1. Règlements: général (Fédération des crèches) 
D + C interne 

C 2.2. Financement 

C + D 2.3. Options pédagogiques 

C + D 2.4. Options sociales 

II. Gestion générale 

1. Administration 

C 1.1. Administration du comité 

C 1.1.1. Séances de comité, bureau et de commission 

C 1.1.2. Secrétariat, démarches. 

1.2. Administration de l'institution 

D + C 1.2.1. Secrétariat (correspondance, rapports, etc.) 

D 1.2.2. Comptes (dépenses, recettes courantes) 

D + C 1.2.3. Conditions d'admission, de départs, situations 
particulières 

1.3 Assurances 

C 1.3.1. Accidents enfants 

C 1.3.2. Responsabilité civile 

C 1.3.3. Combinée ménage 
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PROJET PARTAGÉ (suite) 

A B C 

1.4. Finances 

C 1.4.1. Bilan - dépenses détaillées 

C + D 1.4.2. Budget - dépenses prévisibles 

C 1.4.3. Rapport annuel de gestion 

C 1.4.4. Contrôle des comptes 

D 1.5. Achats 

1.5.1. Alimentation - économat 

D + C 1.5.2. Matériel ménager - mobilier 

D 1.5.3. Matériel éducatif 

1.6 Entretien 

C 1.6.1. Loyer 

C + D 1.6.2. Transformations - entretien des locaux, du mobi
lier et du matériel 

D + C 1.6.3. Inventaire 

2. Personnel 

C 2.1. Conditions d'emploi: statut du personnel, barème 
des salaires, cahiers des charges, contrats, assu
rances (AVS, LPP, perte de salaire, accidents) 

C + D 2.2. Recrutement - engagement 

C + D 2.3. Evaluation du travail 

C + D 2.4. Horaires, vacances, congés, remplacements, loge
ment 

D 2.5. Relations avec le personnel 

D + C 2.6. Perfectionnement professionnel, formation conti
nue (3 jours par an pour personnel diplômé au 
minimum) 
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PROJET PARTAGÉ (suite) 

A B C 

3. Enfants 

D 3.1. Structuration des groupes 

D 3,2. Prise en charge (intégration, stimulation et déve
loppement de l'enfant, animation des groupes) 

D + C 3.3. Projet pédagogique 

4. Parents 

D 4,1. Application du barème des prix de pensions 

C + D 4.2. Collaboration avec le comité - recrutement 

D 4.3. Collaboration avec la crèche (commissions diver
ses, aides, fêtes ou réparations) 

D 4.4 Réunions 

III. Relations extérieures 

1. Liaisons diverses 

C 1.1. Autorités de subventionnement 

D 1.2. Services officiels concernés par la petite enfance 

C + D 1.3. Associations (Fédération des crèches, syndicats, 
etc.) 

C + D 1.4. Assurances, fournisseurs, etc. 

C + D 1.5. Représentation de la crèche 

2. Information 

D 2.1. Parents 

D + C 2.2. Quartier, commune 

D + C 2.3. Presse et autres médias 

D + C 2.4. Documentation 
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Genève 1985 

ASSOCIATION DES DIRECTRICES DE CRÈCHES 
DE LA FÉDÉRATION DES CRÈCHES 

Partage des compétences entre comité et directrice 

Directrice Co-responsabilité Comité 

Elle est responsable du 
fonctionnement interne de 
la crèche dans son quoti
dien. 

Son mode et son style de 
direction doivent être res
pectés. 

La directrice informe régu
lièrement le comité de ses 
projets et de leur réalisation 
de manière à ce qu'il soit au 
courant de la marche des 
choses et de leur évolution. 

Tout point qui poserait pro
blème sera discuté afin de 
trouver la meilleure solu
tion. 

Elle assure la transmission 
de toute information 
comité-équipe-parents. 

Action pédagogique 

* l.1 Responsabilité de 
V action pédagogique, 
soins aux enfants et 
diététique y compris, 
choix des activités 
extérieures à la crèche 
(sorties, montagne, 
par exemple). 

I.2 Mise sur pied et main
tien de la ligne pédago
gique guidant l'accueil 
et la prise en charge des 
enfants. 

Les actions se situant dans 
cette colonne se répartissent 
selon certains paramètres 
variables : 
— disponibilité; 
— compétence; 
— climat; 
— coopération. 

L'objectif de cette 
colonne étant de réussir 
ces actions ensemble. 

La directrice et le comité 
collaborent étroitement afin 
que: 

La crèche réponde aux 
buts pour lesquels elle a 
été conçue. 

I.1 Echanges sur l'applica
tion de la ligne pédago
gique. 

I.2 Se donner les moyens 
de ces applications 
(financier, personnel, 
matériel). 

Ses objectifs et son organi
sation étant clairement défi
nis, la confiance, la com
munication, la discussion 
doivent être les trois points 
forts des relations comité/ 
directrice. 

Le comité délègue et con
trôle. Il ne doit pas se sub
stituer au rôle et à la fonc
tion de la directrice dans le 
cadre du projet partagé. 
Son rôle est celui d'un 
superviseur qui s'assure que 
tout va bien, qui se tient à 
disposition, qui écoute, 
réfléchit et discute avec la 
directrice et l'équipe de la 
crèche dans la vision glo
bale de l'institution. 

Il a la responsabilité juri
dique en tout temps. 

1. Maintien des objectifs 
pédagogiques globaux 
fixés en accord avec la 
directrice et dont il se 
tient responsable. 
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Directrice Co-responsabilité Comité 

Projet partagé 

2. La directrice intervient 
en cas de non-respect du 
projet partagé. 

3. Idem. 

Elaboration du projet 
partagé pour l'ensemble 
de la crèche et réparti
tion de la grille. 

Réflexion sur l'avenir de 3. 
la crèche et l'évolution 
du projet partagé. 

Toute intervention qu'il 
juge nécessaire par rap
port au fonctionnement 
du projet partagé. 

Le comité intervient en 
cas de non-respect du 
projet partagé. 

Idem. 

Personnel 

4. Préchoix de l'équipe 
pédagogique. 

5. En cas de difficultés avec 
une collaboratrice, elle 
doit présenter un dossier 
et s'il y a lieu poser la 
question du licencie
ment. 

6. Animation de l'équipe 
éducative. 

4. Engagement et licencie
ment du personnel. 

5. Information, 
et décisions. 

6. Idem. 

Engagement de la direc
trice et soutien pendant 
son travail. 
Engagement et licencie
ment officiel du person
nel en tant qu'employeur 
attitré. 

échanges 5. Idem. 

6. Idem. 

7. Mise en place du rempla- 7. — 
cernent temporaire de la 
directrice afin d'harmo
niser dans la continuité 
du style de la responsa
ble en titre. 

8. Convenir d'un mode 8. — 
de fonctionnement afin 
de pouvoir travailler 
ensemble. 
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Directrice Co-responsabilité Comité 

Personnel (suite) 

10. Application des tâches 
administratives et cou
rantes. 

11. Evaluation des postes 
du personnel avec com
munication au comité. 

12. — 

10. 

Trouver les moyens 
de communication 
afin de se dire ce 
qu'on a à se dire en 
vue de construire et 
vivre ensemble. 

Evaluation annuelle du 
travail fait en commun. 

11. Information 
ges. 

12. — 

10. Evaluation de l'activité 
du poste de directrice. 

et échan- 11 

12. Le comité se doit de 
reconnaître le bien-
fondé de l'existence de 
l'Association des direc
trices de crèches du 
canton de Genève et de 
faciliter à la directrice 
sa participation aux 
diverses réunions ou 
manifestations s'y rap
portant. 

Organisation interne de l'institution 

13. Organisation interne de 
l'institution (horaires 
du personnel, écono
mat courant, matériel 
pédagogique courant, 
petites réparations). 

14. Gestion financière quo
tidienne. 

13. Application des règle
ments de la FED et de 
celui de l'institution. 

13a Discussion sur la modi
fication éventuelle des 
règlements (FED ou 
internes). 

14. Participation et colla
boration à l'élabora
tion du budget global 
de l'année. 

13. Adaptation éventuelle 
des règlements de la 
FED à l'institution. 

14. Gestion financière glo
bale de l'institution. 
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Directrice Co-responsabilité Comité 

Organisation interne de l'institution (suite) 

15. La directrice peut 
demander une aide 
administrative. 

16. — 

17. — 

18. La directrice peut pré
senter un projet de 
transformations des 
lieux d'accueil pour une 
meilleure optique péda
gogique. 

19. Maintien du taux d'oc
cupation tout au long 
de l'année. 

* 20. La directrice a une 
voix à part entière au 
comité sauf lorsqu'il 
s'agit de son statut 
personnel. 

21. Relations avec les servi
ces extérieurs ou diffé
rents intervenants avec 
information au comité. 

15. Echanges sur la forme 
d'aide administrative. 

16. Co-signature bancaire 
et CCP selon le mode 
de fonctionnement de 
l'institution. 

17. Achats importants de 
matériel divers. 

18. Etude des projets et 
transformations impor
tantes. 

19. Echanges au sujet du 
taux d'occupation. 

20. Co-animation des séan
ces du comité. 

21. Informations mutuel
les. 

15. Le comité fournit la 
possibilité d'aide à la 
directrice au niveau 
administratif selon le 
typé de l'institution. 

16. — 

17. — 

18. Projets et décisions 
de transformations et 
réparations importan
tes. 

19. Maintien du taux d'oc
cupation. 

20. Organisation des comi
tés et assemblées géné
rales de l'institution au 
long de l'année. 

21. Contacts avec les auto
rités et les entités sub
ventionnantes et autres. 

Relations extérieures et comité 

22. Idem. 22. Participation à la vie 
associative de la FED. 

22. Représentativité de la 
crèche à la FED. 
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Directrice Co-responsabilité Comité 

Parents 

23. Relation quotidienne 
avec les parents, et 
informations sur la 
problématique des cas 
sociaux et des situa
tions exceptionnelles. 

24. Préparation de l'ani
mation et organisation 
des réunions de 
parents. 

23. Echanges sur la problé- 23. Echanges sur la problé
matique des cas sociaux 
(intégration, finance
ment, e t c . ) et des 
situations exceptionnel
les. 

matique des cas sociaux 
et décisions si néces
saire. 

24. Le calendrier des réu- 24. Participation à certai-
nions de parents avec 
participation du comité 
selon spécificité de 
l'ordre du jour. 

25. Préchoix à Pintroduc- 25. — 
tion des parents qui 
désirent faire partie du 
comité. 

26. En cas de litige avec les 26. — 
parents, la directrice 
s'adressera au comité. 

nés réunions selon la 
spécificité de l'ordre du 
jour. Participation au 
calendrier des réunions 
de parents. 

25. Choix des parents pré
sentés par la directrice. 

26. En cas de litige avec les 
parents, le comité sta
tuera. 

P.S. Au vu de remarques émises par des membres du groupe d'étude, les réponses suivan
tes sont données : 

* l.1 Il faut laisser à la directrice la possibilité d'un choix imaginatif que n'auraient pas les parents. 
* 20. La directrice qui a une voix à part entière au comité peut être minorisée par la majorité des mem

bres du comité. 
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FÉDÉRATION DES CRÈCHES DU CANTON DE GENÈVE 

BARÈMES DES SALAIRES 1985 

Indexation (indice des prix à la consommation): 3,62% 

Directrices 

Salaire horaire Annuités ou classes 

Année Index Augm. 
Salaire 

de base arrondi 
Annuité 
à l'heure 

Annuités mensuelles 
de base arrondies Annuel 

1984 
1985 
1986 

3,37% 
3,62% 

0,716 
0,741 

21,966 
22,761 

21,95 
22,75 0,772 

129,212 
133,889 

129,20 
133,90 

1550,40 
1606,67 

Salaire de base horaire: 22,761 francs (arrondi à 22,75 francs) 
Salaire de base mensuel: 3945,24 francs (arrondi à 3945,25 francs) 
Salaire de base annuel: 47 342,88 francs (arrondir au franc) 

Classes Salaire horaire Salaire mensuel Salaire annuel 

0 22,761 22,75 3945,24 3945,25 47 342,88 
1 23,533 23,55 4079,129 4079,15 48949,55 
2 24,305 24,30 4213,018 4213.— 50556,22 
3 25,078 25,10 4346,90 4346,90 52162,89 
4 25,853 25,85 4480,79 4480,80 53769,56 
5 26,625 26,60 4614,68 4614,70 55 376,23 
6 27,397 27,40 4748,57 4748,55 56982,90 
7 28,169 28,15 4882,46 4882,45 58589,57 
8 28,941 28,95 5016,35 5016,35 60196,24 
9 29,713 29,70 5150,24 5150,25 61802,91 

10 30,485 30,50 5284,13 5284,15 63409,58 

Formule de calcul: 
Nombre d'heures par semaine: 40 h. 
Nombre d'heures par année: 2080 h. 

Salaire de base: 
1. Indexer salaire de base horaire de l'année précédente (non arrondi). 
2. Multiplier par 2080 = annuel. 

3. Diviser l'annuel par 12 = mensuel. 

Annuités: 
1. Indexer l'annuité mensuelle de l'année précédente (non arrondi). 
2. Calculer l'annuité annuelle (x 12). 
3. Diviser par 2080 = annuité par heure. 
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FÉDÉRATION DES CRÈCHES DU CANTON DE GENÈVE 

BARÈMES DES SALAIRES 1985 

Indexation (indice des prix à la consommation): 3,62% 

Nurses et jardinières d'enfants 

Salaire horaire Annuités ou classes 

Année Index. Augm. 
Sat 

de base 
aire 
arrondi 

Annuité 
à l'heure 

Annuités mensuelles 
de base arrondies Annuel 

1984 
1985 
1986 

3,37% 
3,62% 

0,56 
0,625 

17,26 
17,885 

17,25 
17,90 0,427 

71,48 
74,067 

71,50 
74,05 

858.— 
888,80 

Salaire de base horaire: 17,885 francs (arrondi à 17,90 francs) 
Salaire de base mensuel: 3099,20 francs (arrondi à 3099,20 francs) 
Salaire de base annuel: 37 190,40 francs (arrondir au franc) 

Classes Salaire horaire Salaire mensuel Salaire annuel 

0 17,88 17,90 3099,20 3099,20 37 190,40 
1 18,307 18,30 3173,25 3173,25 38079,20 
2 18,734 18,75 3247,33 3247,35 38968.— 
3 19,161 19,15 3321,40 3321,40 39856,80/39857.— 
4 19,588 19,60 3395,47 3395,45 40745,60 
5 20,015 20.— 3469,53 3469,55 41634,40 
6 20,45 20,45 3543,60 3543,60 42523,20 
7 20,869 20,85 3617,67 3617,65 43412.— 
8 21,296 21,30 3691,73 3691,75 44300,88/44301.— 
9 21,723 21,70 3765,80 3765,80 45189,69/45190.— 

10 22,15 22,15 3839,87 3839,85 46078,40 . 
arrondir au franc 

Formule de calcul: 
Nombre d'heures par semaine: 40 h. 
Nombre d'heures par année: 2080 h. 

Salaire de base: 
1. Indexer salaire de base horaire de Tannée précédente (non arrondi). 
2. Multiplier par 2080 = annuel. 
3. Diviser l'annuel par 12 = mensuel. 

Annuités: 
1. Indexer l'annuité mensuelle de Tannée précédente (non arrondi). 
2. Calculer Tannuité annuelle (x 12). 
3. Diviser par 2080 = annuité par heure. 
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FÉDÉRATION DES CRÈCHES DU CANTON DE GENÈVE 

BARÈMES DES SALAIRES 1985 

Indexation (indice des prix à la consommation): 3,62% 

Cuisinières 

Salaire horaire Annuités ou classes 

Année Index. Augm, 
Salaire 

de base arrondi 
Annuité 
à l'heure 

Annuités mensuelles 
de base arrondies Annuel 

1984 
1985 
1986 

3,37% 
3,62% 

0,579 16, -
16,579 

16.-
16,60 0,414 

69,33 
71,839 

69,35 
71,85 

832.— 
862,08 

Salaire de base horaire: 16,579 francs (arrondi à 16,60 francs) 
Salaire de base mensuel: 2873,69 francs (arrondi à 2873,70 francs) 
Salaire de base annuel: 34484,32 francs (arrondi à 34484 francs) 

Classes Salaire horaire Salaire mensuel Salaire annuel 

0 16,579 16,60 2873,69 2873,70 34484,32 
1 16,993 17.— 2945,53 2945,55 35 346,40 
2 17,431 17,45 3017,37 3017,40 36208,48 
3 17,822 17,80 3089,21 3089,20 37070,56 
4 18,237 18,25 3161,05 3161,05 37 932,64 
5 18,651 18,65 3232,89 3232,50 38 794,72 
6 19,066 19,05 3304,73 3304,75 39656,80 
7 19,48 19,50 3376,57 3376,60 40518,88 
8 19,895 19,90 3448,41 3448,40 41380,96 
9 20,309 20,30 3520,25 3520,25 42243,04 

10 20,724 20,70 3592,09 3592,10 43105,12 
arrondir au franc 

Formule de calcul; 
Nombre d'heures par semaine: 40 h. 
Nombre d'heures par année: 2080 h. 

Salaire de base: 
1. Indexer salaire de base horaire de l'année précédente (non arrondi). 
2. Multiplier par 2080 = annuel. 
3. Diviser l'annuel par 12 = mensuel. 

Annuités: 
1. Indexer l'annuité mensuelle de Tannée précédente (non arrondi). 
2. Calculer l'annuité annuelle (x 12). 
3. Diviser par 2080 = annuité par heure. 
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FÉDÉRATION DES CRÈCHES DU CANTON DE GENÈVE 

BARÈMES DES SALAIRES 1985 

Aides de crèches 

Age Salaire Salaire AVS 5,3 % Nourriture Argent Augm. 
1984 indexé 85 Logement de poche année 

16 ans 865.— 896.— m  540.— 356.— 
17 ans 895.— 927.— —.— 540.— 387.— ,+ 31.— 

(sans AVS) 
17 ans 950.— 9 8 0 . - 49,13 540.— 390,87 + 34,87 

(avec AVS) 
18 ans 1010.— 1046,56 55,47 540.— 451,09 + 66,56 
19 ans 1080.— 1119,09 59,31 540.— 519,78 + 72,54 
20 ans 1200.— 1243,44 65,90 540.— 637,54 

arrondir 
au franc 

+ 124,35 

Salaire horaire 1984 

Salaire indexé 

Salaire global 1984 
(2080 heures) 

Salaire global 1985 
(2080 heures) 

Personnel de maison 

Fr. 14,45 (14,472) 

Fr. 14,95 (14,973) 

Mensuel 
Fr. 2504,65 

Fr. 2592,32 

Annuel 
Fr. 30056.— 

Fr. 31143,84 
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FÉDÉRA TION DES CRÈCHES DU CANTON DE GENÈVE 

Proposition de barème des pensions d'enfants 

Formule 1 

Salaires mensuels Prix par jour Prix par mois 
Fr. Fr. Fr. 

2000.— à 2199.— 10.— 220.— 
2200.— à 2399.— il .— 242.— 
2400.— à 2599.— 12.— 264.— 
2600.— à 2799.— 13.— 286.— 
2800.— à 2999.— 14.— 309.— 
3000.— à 3249.— 15.— 330.— 
3250.— à 3499.— 16.— 352.— 
3 500.— à 3749.— 17.— 374.— 
3750.— à 3 999.— 18.— 396.— 
4000.— à 4249.— 19.— 418.— 
4250.— à 4499.— 20.— 440.— 
4500.— à 4749.— 21.— 462.— 
4750.— à 4999.— 22.— 484.— 
5 000.— à 5249.— 23.— 506.— 
5250.— à 5499.— 24.— 528.— 
5 500.— à 5 749.— 25.— 550.— 
5 750.— à 5999.— 26.— 572.— 
6000.— à 6249.— 27.— 594.— 

' 6250.— à 6499.— 28.— 616.— 
6500.— à 6749.— 29.— 638.— 
6750.— à 6999.— 30.— 660.— 
7000.— à 7249.— 31.— 682.— 
7 250.— à 7499.— 32.— 704.— 
7 500.— à 7749.— 33.— 726.— 
7 750.— à 7999.— 34.— 748.— 
8000.— à 8249.— 35.— 770.— 
8250.— à 8499.— 36.— 792.— 
8500.— à 8749.— 37.— 814.— 
8 750.— à 8999.— 38.— 836.— 
9000.— à 9249.— 39.— 858.— 
9250.— à 9499.— 40.— 880.— 
9500.— à 9749.— 41.— 902.— 
9750.— à 9999.— 42.— 924.— 

10000.— à 10499.— 43.— 946.— 
10500.— à 10999.— 44.— 968.— 
11000.— à 11499.— 45.— 990.— 
11500.— à 11999.— 46.— 1012.— 
12000.— à 12499.— 47.— 1034.— 
12500.— à 12999.— 48.— 1056.— 
13000.— à 13500.— 49.— 1078.— 

etc. 

Adopté provisoirement le 16 février 1982. 
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P L A N C O M P T A B L E - A N N E E 1 9 8 4 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1984 

ACTIF 

Liquidités 

1000 Caisse 

1010 Chèques postaux 

1020 Banque 

Réalisable 

1200 Stock marchandises 

1230 Cautions, dépôts de garantie 

1250 Débiteurs 

1260 Effets en porte-feuille 

1270 Impôt anticipé à récupérer 

Immobilisations 

1300 Véhicules 

1310 Mobilier et matériel 

1320 Installations fixes 

Sous-total 

1350 Moins : amortissements cumulés 

1360 Immeubles 

1370 Terrains 

Transitoires 

1400 Charges payées d'avance { ) 

1410 Produits à recevoir { ) 

( ) 

TOTAL ACTIF 
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PASSIF 

De-tes à court terme 

2010 Fournisseurs 

2020 Créanciers 

2030 Impôt à la source, compte courant 

Transitoires 

2050 AVS, assurances à payer 

2060 Autres charges à payer ( ) 

2070 Produits reçus d'avance ( ) 

Dettes à moyen et long terme 

2100 Emprunt 

2190 Hypothèque 

Fonds propres 

Capital (y.c. pertes et profits 
reportés au début de 
l'exercice ï 

Plus ou moins.: résultat de l'exercice 
(report de la page 6) 

2200 Capital nouveau 

Fonds et réserves au début 
de 1'exercice 

Moins : utilisation des 
fonds et réserves 



SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1985 (soir) 1329 
Motion : subventionnement des crèches 

PASSIF ( s u i t e ) 

2210 Fonds e t r é s e r v e s 
à la fin de l'exercice 

TOTAL PASSIF (égal à l'actif) 

Signature du Président : 

Signature du Trésorier : 
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COMPTE D'EXPLOITATION ET PERTES ET PROFITS 

CHARGES D'EXPLOITATION 

Charges salariales 

4000 Salaires bruts (espèces et nature) 

4011 Gratifications 

4021 AVS & AC 

4022 Allocations familiales 

4023 2e pilier 

4024 Assurance accident du personnel 

4025 Assurance maladie du personnel 

4̂ 126 Assurance perte de salaire 

4030 Débours et frais de déplacement du personnel 

4040 Perfectionnement professionnel 

4050 Honoraires (maison d'intérim et indépendants) 

Frais des enfants 

4140 Matériel scolaire et jeux 

4141 Literie, lingerie et vêtements 

4143 Pharmacie, langes 

4210 Séjours, excursions, visites, ... 

4220 Assurance accident enfants 

4230 Divers ( ) 

Frais de locaux 

4000 Loyer 

4310 Chauffage 

4320 Services Industriels 

4330 Blanchissage 

4340 Achat, entretien machines, mobilier et 

ustensiles (inférieurs à F 1.000.-) 

4345 Produits d'entretien 

4346 Petits travaux d'entretien bâtiment 

4 347 Entretien jardin 

4400 Nourriture 

4450 Manifestations exceptionnelles ( ) 
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Frais d'administration 

4500 Fournitures de bureau 

4510 Ports 

4520 Téléphones 

4530 Assurance R.C. 

4540 Honoraires {secrétariat, comptabilité) 

4550 Taxes de banque, CCP, etc.. 

4 560 Documentation 

4570 Cotisations, dons, pourboires 

4580 Divers 

Amortissements 

5000 Véhicules 

5010 Mobilier, matériel 

5020 Installations 

TOTAL DES CHARGES 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

Pensions 

6000 Pensions enfants 

6010 Pensions employés (retenues pour 
prestations en nature) 

Subventions 

6020 V i l l e d e G e n è v e 

6030 Etat de Genève 

6040 Communes 

6050 Autres subventions 

Produits divers 

6060 Cotisations membres 

6061 Dons 

6062 Divers ( ) 

TOTAL DES PRODUITS 



1332 SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1985 (soir) 
Motion : subventionnement des crèches 

RESULTAT D'EXPLOITATION, BENEFICE (OU PERTE) 

Plus : Produits hors exploitation 

7000 Produits financiers 
(intérêts de banque, titres, etc..) 

7010 Autres produits 

Moins : Charges hors exploitation 

6000 Intérêts débiteurs 

8010 Perte sur débiteurs (constatée) 

8020 Autres charges 

RESULTAT NET DE L'EXERCICE, BENEFICE OU (PERTE) 

{A REPORTER SOUS " FONDS PROPRES " page 2) 

Signature du Président : 

Signature du Trésorier 

11.84. AL-FMR/gb 
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CONTRÔLE FINANCIER DE LA VILLE DE GENÈVE 

Instructions relatives à la tenue des comptabilités des crèches et garderies 
subventionnées par la Ville de Genève 

1. Tenue de la comptabilité 

Les comptes tenus par les institutions doivent permettre : 

— la vérification de l'exactitude de la comptabilité, de la concordance des écri
tures avec les pièces justificatives; 

— la vérification de chaque poste du compte d'exploitation et de pertes et pro
fits, ainsi que ceux de l'actif et du passif du bilan; 

— le contrôle de l'existence physique des actifs. 

2. Plan comptable 

Le plan comptable établi par la Ville de Genève doit être appliqué dès l'exer
cice 1985. 

Les directives concernant diverses rubriques de ce plan sont relevées au 
point 4. 

3. Pièces justificatives 

— Dépenses: chaque dépense doit être dûment justifiée par une pièce référencée 
dans les comptes; les justificatifs porteront le visa de la personne habilitée à 
autoriser la dépense. Le président, voire le comité, fixera les compétences de 
chacun en matière d'engagement de dépenses. 

— Recettes: pour tous les encaissements par caisse (pensions notamment), une 
quittance sera délivrée. Les quittances seront imprimées au nom de l'institu
tion et prénumérotées (original et double). Les carnets de quittances seront 
contrôlés et distribués par le trésorier. Il sera également tenu un registre des 
présences et une fiche individuelle pour chaque enfant, afin de permettre le 
contrôle des pensions encaissées. 

4. Directives relatives à certaines rubriques du plan 

1000 Caisse: Un livre de caisse sera obligatoirement tenu à jour. Il compor
tera les colonnes date, libellé, numéro de pièce, entrées, sorties, solde. Il sera 
arrêté une fois par semaine au moins, et le solde sera confronté aux espèces en 
caisse. Une ventilation des recettes et dépenses par nature sera établie et compta-
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bilisée. Le livre de caisse et les espèces seront régulièrement vérifiés par le tréso
rier. En outre, ce dernier fixera le montant maximum des liquidités à conserver 
en caisse en fonction des besoins et également des risques (couverture assurance). 

Les dépenses, de même que les recettes, se feront par banque ou CCP de pré
férence. Les mouvements par caisse seront limités aux cas strictement nécessai
res. 

1010 Chèques postaux: Un livre de CCP doit également être tenu selon le 
modèle du livre de caisse et le solde confronté à chaque avis de situation. La 
signature collective à deux pour tout retrait et paiement est obligatoire. 

1020 Banque: Les opérations de banque sont régulièrement inscrites dans un 
livre ad hoc. Celui-ci est confronté aux relevés bancaires. La signature collective 
à deux est obligatoire. 

1200 Stock marchandises: Pour les stocks inscrits au bilan (marchandise de 
valeur importante), un inventaire sera tenu à jour et contrôlé régulièrement. 

1250 Débiteurs: Le montant des débiteurs inscrits au bilan doit être justifié 
par une lettre établie au 31 décembre et comportant le nom du débiteur, le mon
tant et la date d'échéance. Cette liste doit être jointe au bilan. 

1260 Effets en portefeuille: Les titres doivent être portés au bilan pour leur 
valeur de marché au moment de rétablissement du bilan ou pour leur valeur 
nominale pour les titres dont la valeur de marché est inconnue. 

13.. Immobilisations: Sont considérées comme immobilisations les acquisi
tions d'une certaine importance, dont la valeur est fixée à 1000 francs" ou plus. 
De telles acquisitions doivent avoir reçu l'approbation préalable du Service des 
écoles. Celles qui sont inférieures à ce montant sont comptabilisées sous la rubri
que «achats, entretien machines, mobilier et ustensiles» du compte d'exploita
tion. 

14.. Transitoires: Ce poste doit faire l'objet d'une présentation différenciée 
selon qu'il s'agit de charges payées d'avance ou de produits à recevoir. Il y a lieu 
d'en indiquer la nature dans les parenthèses prévues à cet effet. 

20.. Fournisseurs et créanciers: Une liste, sur le modèle des débiteurs, doit 
être établie et jointe au bilan. 

2210 Fonds et réserves: La constitution de provisions et de réserves n'est plus 
admise. L'utilisation des fonds doit être évitée autant que possible. Il convient 
au contraire de passer toutes les charges et tous les produits sur la rubrique adé
quate du compte d'exploitation et de pertes et profits. Dans certains cas particu
liers, lorsque les fonds se justifient (par exemple, legs affecté à un but 
déterminé), le détail des mouvements de l'année doit être mentionné. Les provi-
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sions, réserves et fonds constitués à ce jour subsistent et continuent à être utilisés 
selon leur affectation. Ils ne pourront par contre plus être alimentés par prélève
ment sur le compte d'exploitation et pertes et profits. Dans tous les cas où cela 
est possible, ces postes seront réintégrés dès maintenant dans le poste capital. 

4000 Salaires: Il sera tenu une fiche individuelle pour toute personne rece
vant une rémunération, avec toutes les rubriques des différents éléments du 
salaire. Chaque mois, ces fiches seront récapitulées, journalisées et comptabili
sées (voir modèle en annexe). 

5000 Amortissements: Les immobilisations (véhicules, mobilier, installa
tions) seront amorties sur 5 ans, soit à raison de 20 % de leur valeur d'acquisition 
chaque année. Les immeubles et terrains ne sont pas amortis. Le tableau ci-joint 
est un modèle pour la détermination des montants touchant cette rubrique. 

5. Divers 

~ Archivage: Conformément à l'article 962 du Code des obligations, les livres 
et pièces justificatives doivent être conservés pendant 10 ans. 

— Organe de contrôle: Le comité de l'institution, voire son assemblée générale 
(cf. statuts) nommera un organe de contrôle qualifié qui transmettra un 
exemplaire de son rapport au service du Contrôle financier de la Ville de 
Genève. En tout état de cause, celui-ci pourra demander tout renseignement 
ou document en relation avec les chiffres portés en compte. 

Il importe que les comptes présentés soient définitifs. 

Le bilan et le compte de pertes et profits seront signés par le président (éven
tuellement un membre du comité), le trésorier et la directrice (pour les crèches). 

En cas d'insuffisance dans les comptes et documents présentés ou du non-
respect de ces instructions, le Contrôle financier proposera au Service des écoles 
de surseoir au versement de la subvention. 

Le Contrôle financier de la Ville de Genève se tient à la disposition des insti
tutions pour tout renseignement. 

Annexes: journal et fiche individuelle de salaire 
tableau d'amortissements. 

Genève, le 29 novembre 1984. 
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Mme Nelly Wicky (T). La réponse du Conseil administratif à la motion de la 
commission sociale est à plus d'un titre intéressante et plusieurs conclusions nous 
ont interpellés. 

Nous tenons tout particulièrement à souligner la prise de conscience de 
l'expert, je cite: 

«L'évolution fait frapper à la porte des crèches des mères en provenance de 
toutes les couches de la société, singulièrement des classes moyennes. Le droit 
attaché à chaque femme de recourir à la collectivité pour exercer sa profession 
est devenu une exigence de droit public et s'inscrit dans un courant irréversible. » 

Voilà un langage qui nous plaît. 

Dans les conclusions, nous relèverons premièrement la recommandation de 
créer de petites unités de quartier pour pallier le manque de places, puisque les 
besoins non satisfaits se chiffrent entre 150 et 250 places. Deuxièmement, 
l'accent porté sur la formation du personnel, spécialement des nurses, mais 
d'une façon générale des éducatrices, des jardinières d'enfants et surtout des 
directrices, qui sont de formations très diverses. 

La remarque concernant les aides qui devraient être choisies parmi des jeunes 
filles se destinant à une profession éducative ou paramédicale est aussi très 
importante. 

Une question nous a amusés, car d'une part on signale que le renouvellement 
des comités se pose et d'autre part, on ne veut surtout rien changer. 

Il revient toujours cette opposition à la municipalisation quasi générale 
parmi les personnes interrogées. Pourtant, l'expert reconnaît lui-même que par
fois le comité est en contradiction avec la directrice. Est-ce une question de tradi
tions, de crainte de changements? 

Bravo pour l'idée d'inviter des parents à participer au comité de la crèche, ce 
qui se fait déjà dans les comités de jardins d'enfants. 

Nous avons relevé une certaine incohérence entre le mandat confié à l'expert 
et les points spécifiés dans la motion de la commission. Le dernier point n'est pas 
traité sur les avantages et les inconvénients de la municipalisation. Il n'y a pas, 
dans ce rapport, de comparaison entre les coûts des crèches municipales et les 
autres. 

Nous avons eu l'occasion d'entendre des parents qui s'étonnaient que l'école 
soit gratuite, mais que la prise en charge des tout-petits soit si coûteuse. D'autre 
part, ils se plaignaient de ne pouvoir déduire de leur bordereau d'impôts les som
mes payées pour la crèche ; ils considéraient que cette charge devait être reconnue 
comme les autres dépenses professionnelles, telles que déplacements, vêtements 
de travail, par exemple. 
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Au sujet des inconvénients de la municipalisation, une phrase m'a fait bon
dir, je cite l'expert: 

«La déresponsabilisation des directrices et des éducatrices par la création 
d'un esprit de routine attaché au fonctionnariat. » 

En tant qu'ancienne institutrice, je ne l'accepterai pas, surtout venant d'un 
ancien haut fonctionnaire. 

Ce rapport a porté son effort spécialement sur la gestion, mais il y a tout un 
autre aspect de la crèche passé sous silence, celui de la qualité de la prise en 
charge et de l'accueil, par exemple. Il n'y a pas assez de personnel, trop d'aides 
peu qualifiées. Le remplacement de ceux qui sont malades ou en stage se pose. 

La question de l'animation de la crèche n'est pas soulevée. Elle serait du res
sort de la Fédération des crèches, qui a plutôt un rôle de gestionnaire, mais qui 
pourrait aussi suggérer d'autres idées. Il existe dans certains pays des crèches où 
l'on regroupe les enfants en petites familles d'âges différents pour certains 
moments de la journée, par exemple. 

Pour terminer, nous souhaitons que bien vite on se mette à la réalisation de 
nouvelles crèches et que Ton charge le délégué à la petite enfance de se préoccu
per aussi de l'aspect qualitatif de l'accueil. 

M. Marc-André Baud (S). Après l'intéressante intervention de notre collè
gue, juste deux mots : 

Nous avons relevé à peu près les mêmes points du rapport, qui nous paraît 
particulièrement intéressant dans son ensemble, mais nous voudrions insister sur 
deux éléments. 

Tout d'abord, il nous semble que dans un très court laps de temps, il faudra 
créer un certain nombre de crèches et nous voudrions être très attentifs au fait 
que ces crèches soient en priorité mises à disposition des familles à bas revenus. 
Nous serons particulièrement attentifs à la commission sociale pour que ce soit le 
cas. 

Deuxièmement, en ce qui concerne la formation, nous nous sommes 
demandé avec une certaine perplexité si on allait une fois enfin tordre le cou à ce 
fameux «apprentissage cantonal de nurse» qui semble, d'une part, ne plus cor
respondre à rien dans la république, et d'autre part, qui lâche sur le marché du 
travail des jeunes filles qui croient avoir suivi une formation extrêmement pous
sée et qui, en fait, ne trouvent pratiquement pas d'emploi à la sortie, si ce n'est 
pour quelques-unes qui arrivent à se placer auprès de familles richissimes dans 
des pays étrangers. 

Nous nous sommes demandé à cette occasion si le conseiller administratif 
responsable ne pourrait pas donner de la voix de façon à ce qu'on en arrive enfin 
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à une formation unifiée de la petite enfance, comme c'est le cas à Lausanne, où 
on forme des éducatrices et éducateurs de la petite enfance. Ce qui nous paraî
trait, par la même occasion, pouvoir résoudre la hiérarchie un peu bizarre des 
salaires qui a été relevée dans le rapport où, on ne sait pourquoi, les personnes 
qui s'occupent de la petite enfance, dont tout le monde sait que c'est un âge pri
mordial pour la formation de l'individu, ces personnes, disais-je, sont moins 
payées que des éducateurs qui s'occupent d'adultes. 

Nous reprendrons ces deux points à la commission sociale et nous essayerons 
de faire avancer le problème. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral tient à remercier le Conseil 
administratif pour ce rapport lucide et complet. L'effort consenti par la munici
palité a des aspects bénéfiques, notamment en ce qui concerne le personnel, son 
encadrement, sa formation, sa rémunération, ainsi que le maintien de la gestion 
privée. Mais il a d'autres aspects qui sont un peu moins bénéfiques que nous 
tenons à relever de même. 

Par le subventionnement des crèches au déficit, n'a-t-on pas tendance à 
déresponsabiliser les comités des crèches? C'est à eux qu'il incombe, et à eux en 
tout premier, de faire un gros effort de gestion. La Ville l'a compris en instituant 
des contrôles plus serrés, des contrôles périodiques, mais attention ! 

Quant à la profession de foi collectiviste de M. Berger à la lettre b) des con
clusions, il est évident que nous ne pouvons la partager, contrairement à Mme 

Wicky. Quant il affirme que « le droit qui est attaché à chaque femme de recourir 
à la collectivité pour exercer sa profession est devenu une exigence de droit 
public», nous disons non! 

Que fait-on de l'entraide, de la solidarité entre mères d'une même maison ou 
d'un même quartier? Nous arrivons, avec cette philosophie-là, au point où der
rière chaque mère de famille on trouvera un fonctionnaire. 

Le recours à la collectivité n'est pas un droit; nous avons surtout le devoir de 
ne pas recourir à la collectivité quand nous pouvons faire autrement. 

Quant à la lettre h) concernant les salaires, nous aimerions rendre le Conseil 
administratif attentif à la situation des autres communes du Canton de Genève, 
car beaucoup d'entre elles ne nous suivent pas dans ce domaine. Ne serait-il pas 
sage de coordonner toutes ces questions salariales sur l'ensemble du canton pour 
qu'on ne répète pas, dans le domaine des crèches, ce qui se produit pour les gar
des municipaux à notre détriment ? Nos gardes sont moins bien payés que ceux 
de Bernex et d'Onex, et nos directrices de crèches, elles, seraient mieux payées 
qu'ailleurs. Que le personnel des crèches soit similairement et justement rétribué 
dans toutes les communes du canton, mais graduellement. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Deux mots d'information 
supplémentaire pour M. Baud et M. Dentan. 

Tout d'abord, pour M. Baud, en ce qui concerne la formation unifiée des 
professions de la petite enfance, un projet est déposé sur le bureau du Conseil 
d'Etat qui prévoit la transformation de l'Ecole de jardinières d'enfants en une 
école de la petite enfance comprenant deux sections, une section «jardinières 
d'enfants» et une section «nurses», ce qui postule la suppression de l'apprentis
sage cantonal. Le Conseil d'Etat n'a pas encore formellement pris position, mais 
le dossier est terminé au niveau de l'administration. 

Deuxièmement, le problème des 150 à 250 places souhaitées: vous verrez, 
lorsque vous recevrez le 10e programme financier quadriennal au printemps 
1986, que nous avons tenu compte de ce déficit en places et que, avec les con
traintes des procédures administratives en matière immobilière et de construc
tion, nous nous emploierons à le satisfaire. 

Enfin, Monsieur Dentan, les communes et la coordination: il est vrai que 
cette coordination est nécessaire et souhaitable. Elle se réalise d'ailleurs puisque 
la Fédération des crèches a signé les conventions collectives avec la plupart des 
autorités communales. D'autre part, ce document, ses conclusions et les travaux 
préliminaires ont été communiqués à l'Association des communes genevoises 
pour les communes qui bénéficient de crèches ou d'institutions pour la petite 
enfance. 

14. Motion de ta commission des beaux-arts: transformations et 
construction de bâtiments culturels1. 

PROJET DE MOTION 
« Considérant : 

— certaines expériences fâcheuses lors de transformations ou de construction de 
bâtiments culturels (notamment de théâtres) ; 

— que, souvent, les pouvoirs publics se sont trouvés désarmés face à l'incapa
cité évidente de certains responsables (notamment des architectes) ; 

— que par «milieux professionnels concernés», il faut entendre les utilisateurs 
artistiques aussi bien que techniques ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire procéder par les 
architectes mandatés pour un projet de transformation ou de construction lié à 
un lieu culturel à une consultation des milieux professionnels concernés par son 
utilisation, et ce, déjà au niveau de l'étude dudit projet. » 

' Annoncée, 518. 
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Mme Simone Maître, présidente de la commission des beaux-arts (DC). C'est 
à la suite de pas mal de difficultés de théâtres ou de salles dans notre ville que 
nous avons décidé de proposer cette motion au Conseil municipal. 

Vous avez la motion sous les yeux. Je vous donnerai simplement quelques 
exemples. Je pourrais vous parler du Théâtre de Carouge, qui est d'une utilisa
tion très difficile pour les comédiens, qui doivent faire des kilomètres entre leur 
loge et la scène, du Théâtre de Poche également qui, faute d'une isolation conve
nable, est parfois très gêné dans sa prestation. Nous avons pensé aussi, puisque 
nous étions en train de rénover le Victoria Hall, qu'il y a des expériences qui doi
vent servir et que par exemple, l'acoustique très précieuse du Victoria Hall devait 
être vue de très près par les utilisateurs. De plus, je pense que l'expérience 
fâcheuse du Grand Casino, qui n'était pas le fait de la Ville ou du Canton, est 
une expérience qui devrait compter pour nous, l'acoustique étant très mauvaise. 

C'est pourquoi nous avons demandé que les utilisateurs soient consultés 
autant pour le matériau à employer que pour nous faire bénéficier d'expériences 
qui ont déjà été faites. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est prise en considération à la majo
rité des voix (une abstention). 

Elle est ainsi conçue : 
MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire procéder par les 
architectes mandatés pour un projet de transformation ou de construction lié à 
un lieu culturel à une consultation des milieux professionnels concernés par son 
utilisation, et ce, déjà au niveau de l'étude dudit projet. » 

15. Motion de Mme Christiane Marfurt et M. Gérard Deshusses: 
extension du préau de l'école Ferdinand-Hodler, quand?1 

PROJET DE MOTION 
« Considérant : 

— la demande d'étude complémentaire en vue de l'extension du préau de l'école 
Ferdinand-Hodler faite par ce Conseil municipal auprès du Conseil adminis
tratif; 

— le délai écoulé depuis la formation de cette demande (plus d'une année) qui a 
été votée à l'unanimité; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter au 
plus vite la proposition d'une demande de crédit ainsi que les plans d'extension 
dudit préau.» 

Annoncée, 1077. 
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M. Gérard Deshusses (S). Je serai bref, ou du moins je tâcherai de l'être. 

Il y aura une année, à un jour près, que ce Conseil discutait de l'extension 
prévue par le Conseil administratif du préau de l'école Ferdinand-Hodler. Que 
s'était-il passé ce jour-là? Je vous rafraîchirai peut-être la mémoire en vous 
disant que le Conseil administratif proposait, par la proposition N° 115, la 
radiation de quelques servitudes concernant un terrain de la Ville de Genève et 
l'extension, mais une extension minimum, du préau de l'école Ferdinand-
Hodler. 

L'extension prévue ne répondait pas aux normes légales pour une école, 
c'est-à-dire 6 m2 par élève. Aussi, la commission des travaux avait-elle décidé de 
faire un rapport intermédiaire et de vous soumettre d'autres possibilités d'étude 
pour une extension plus grande. Vous aviez eu, Mesdames et Messieurs les con
seillers municipaux, la bonne idée de suivre votre commission des travaux et de 
voter à une grande majorité le renvoi de ladite proposition au Conseil adminis
tratif, afin qu'il effectue une étude de faisabilité du projet N° 3 de l'époque, 
c'est-à-dire de la solution maximale. Cette solution permettait également de pré
voir un parking sous le préau de l'école. 

Il faut ajouter qu'à l'époque, M. Ketterer avait avoué qu'il était, je le cite, 
«tout à fait prêt à réaliser la solution N° 3». Que s'est-il passé par la suite? Au 
cours d'une année, il faut bien admettre en passant près de l'école Ferdinand-
Hodler que les travaux se sont poursuivis, qu'ils sont maintenant quasiment 
achevés et qu'ici, de même qu'à la commission des travaux, nous n'avons rien vu 
venir. En commission des travaux, nous avons posé plusieurs fois la question de 
savoir où en était cette étude de faisabilité. Nous n'avons pas reçu de réponse. 
Nous sommes venus ici au Conseil municipal, où nous avons posé les mêmes 
questions, et il n'y a toujours rien. C'est trop long, ça traîne. 

Maintenant, nous demandons au Conseil administratif de nous présenter 
dans les plus brefs délais cette étude de faisabilité afin que le Conseil municipal 
puisse se prononcer. 

Mme Christiane Marfurt (L). Comme vient de l'évoquer très justement M. 
Deshusses, l'étude de l'aménagement du préau de l'école Ferdinand-Hodler 
tarde vraiment à venir. 

N'oublions pas qu'à l'heure actuelle, alors que l'école n'est pas terminée, 135 
élèves jouent sur un espace qui n'est peut-être pas plus grand que la moitié de la 
salle où siège ce Conseil municipal... Je n'exagère pas. Vous êtes invités à venir 
voir. Les enfants du quartier ne bénéficient vraiment pas de beaucoup de ver
dure. Actuellement, ils vivent, on peut dire, entre quatre chantiers: celui de 
l'école qui n'est pas terminé, celui du collège, sans parler du quartier de Rive. 
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Je souhaite que le Conseil administratif fasse diligence et nous présente très 
rapidement ce troisième projet. Comme M. Ketterer le soulignait très justement, 
il faut garer les voitures sous le préau, et je crois savoir que les habitants seraient 
également désireux de parquer leur véhicule dans un endroit mieux adapté 
qu'entre quelques barrières et quelques pots de fleurs qui traînent. Ne sachant 
pas où stationner, Ton place des barrières, et on crée des enclaves sur des droits 
de servitude. 

Il est urgent que ce préau se réalise et le Conseil administratif doit absolu
ment présenter ces projets. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne vais pas allonger le débat. M. Deshusses et 
Mme Marfurt ont très bien exposé le problème concernant le préau. 

Je ferai juste une remarque de principe. De nouveau, quand une proposition 
vient de l'un des membres du Conseil municipal, on ne veut jamais en tenir 
compte. C'est toujours la même chose. Le Conseil administratif est sourd 
lorsqu'une proposition émane de cette assemblée. Vous pouvez constater que 
deux heures se sont écoulées et nous nous trouvons devant le même fait. On ne 
tient pas compte de nos propositions et cela se répète à chaque séance; c'est tou
jours la même chose. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Sachant que cette motion 
était à l'ordre du jour, Mme Marfurt et M. Deshusses m'ayant déjà interrogé à ce 
propos, nous avons demandé les renseignements nécessaires aux services de M. 
Ketterer. Et contrairement, Monsieur Lyon, à ce que vous croyez, l'étude de fai
sabilité a bel et bien été exécutée. Elle comprend même trois variantes. Elle a été 
établie par les services de M. Ketterer, conformément à la volonté du Conseil 
municipal. 

M. Ketterer a étudié une variante avec un niveau de parking, et il a étudié 
deux autres variantes sur plusieurs niveaux de parking. C'est techniquement fai
sable. Mais juridiquement, un tel projet demande de longues négociations — ce 
que je vous avais déjà expliqué — avec les propriétaires riverains qui sont titulai
res des servitudes. Le Conseil administratif, Monsieur Lyon, n'est pas sourd. 
Toutefois, il est obligé de tenir compte des droits des riverains, des servitudes qui 
sont attachées à leurs propriétés. Les négociations ne vont pas aussi vite que vous 
croyez: c'est un problème constant que l'on rencontre partout. Nous le rencon
trons avec les droits de superficie. Nous le rencontrons également avec certaines 
de nos constructions. 

L'étude de faisabilité a été effectuée. Elle a été faite sous trois variantes. 
C'est techniquement faisable, mais dans tous les cas, cela pose des problèmes 
juridiques délicats liés aux servitudes des propriétaires riverains. 
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Mme Christiane Marfurt (L). Je comprends très bien que l'on ne puisse pas 
bousculer le régime des servitudes. Mais je suis certaine que si Ton contacte ces 
personnes sans les brusquer en leur expliquant les avantages qu'elles retrouve
ront, elles ne diront pas non. D'autant plus qu'il faut aussi être conciliant, et du 
moment qu'elles donnent un droit de servitude, elles auront peut-être en échange 
droit à une place de parking. La négociation s'arrête là. Je pense qu'il y a des 
possibilités de propositions. 

Lorsque nous avions étudié le projet de l'extension, nous nous étions bien 
basés sur le projet N° 3, soit le grand projet d'extension, qui permettait de garer 
toutes les voitures en sous-sol, sur deux niveaux de parking. Je pense que pour la 
Ville, il serait aussi agréable d'encaisser quelques loyers de parking. Cela amorti
rait quelque peu les frais en respectant les droits de servitude et en donnant une 
contrepartie aux propriétaires en fonction des servitudes qu'ils détiennent. Il 
faut aussi leur proposer quelque chose. 

M. Gérard Deshusses (S). J'ai fait aussi un tour de ce côté et discuté avec 
quelques intéressés. Je me suis aperçu que l'on pourrait échanger des servitudes 
contre quelques places de parking. Alors, pour le bien commun, pour le bien de 
tous, échangeons, radions ces servitudes. Nous serons tous d'accord. 

Au vote, la motion est prise en considération; elle est acceptée a l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 
MOTION 

Extension du préau de l'école Ferdinand-Hodler: quand? 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter au 
plus vite la proposition d'une demande de crédit ainsi que les plans d'extension 
dudit préau. » 

16. Motion de M. Roman Juon: restriction de la circulation de 
transit dans la vieille ville1. 

PROJET DE MOTION 

«Alors que le Conseil municipal a voté à la quasi-unanimité une résolution 
pour demander au Conseil administratif de prendre des dispositions pour res
treindre la circulation dans la vieille ville, que les études sont terminées, que des 
essais ont été entrepris, et qu'à ce jour, rien n'a été entrepris, j'aimerais savoir 
quand est-ce que l'on passera aux actes?» 

Annoncée, 1077. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, le bureau estime que nous ne pouvons 
pas nous pencher sur cette motion ce soir. Elle doit être portée à l'ordre du jour 
de la prochaine séance dans la mesure où, apparemment, il s'agit réellement 
d'une question. A la suite d'un certain nombre de circonstances sur lesquelles je 
ne vais pas revenir, M. Juon a transformé son texte. Il en a transformé la nature 
juridique et l'a complété, ce qui, de l'avis du bureau, ne permet pas à notre Con
seil de l'examiner ce soir. La «motion» sera donc reprise à la prochaine séance 
du Conseil municipal. 

17. Postulat de M. Nicolas Gagnebin: protection des cycles sur 
le pont du Mont-Blanc1. 

« V u . PROJET DE POSTULA T 

— l'énorme danger que courent les cycles et vélomoteurs lorsqu'ils ne peuvent 
pas bénéficier de l'existence de pistes réservées uniquement à leur usage ; 

— les accidents toujours plus nombreux entre véhicules à moteur et cycles/ 
vélomoteurs sur les artères à haut trafic et à plusieurs voies de circulation ; 

— l'intensité terrifiante du trafic notamment sur le pont du Mont-Blanc ainsi 
qu'à ses accès; 

— l'existence du pont des Bergues réservé aujourd'hui à la circulation des 
cycles/vélomoteurs, situé à proximité immédiate du pont du Mont-Blanc; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à transmettre au Départe
ment de justice et police son souhait que, par un fléchage approprié, les cycles/ 
vélomoteurs soient conduits à traverser le lac par le pont des Bergues, à l'exclu
sion du pont du Mont-Blanc. » 

M. Nicolas Gagnebin (L). Très rapidement, vu que chacun a lu le postulat, je 
voudrais simplement dire combien j 'ai été frappé, à de très nombreuses reprises, 
en traversant le pont du Mont-Blanc, que ce soit à pied, en voiture, en moto, à 
vélo, en bus, de voir l'énorme danger que courent tous les cyclistes lorsqu'ils le 
traversent aux heures de pointe comme à tout autre moment de la journée. 

La circulation en Suisse, et particulièrement à Genève, est réglementée selon 
des présélections tellement strictes que les cyclistes et les cyclomoteurs sont 
d'autant plus menacés lorsqu'ils suivent strictement ces présélections qui les por
tent à rouler au milieu du pont du Mont-Blanc. 

Etant donné qu'il existe à deux pas du pont du Mont-Blanc, et vraiment à 
deux pas, le pont des Bergues, lequel a été réservé précisément à la circulation 

Annoncé, 1077. 



SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1985 (soir) 1347 
Postulat : pont du Mont-Blanc 

des cycles et des motocycles, j 'ai imaginé que Ton pourrait faire en sorte que ce 
pont soit utilisé non seulement principalement, mais à l'exclusion du pont du 
Mont-Blanc, par les cycles et les motocycles, afin de préserver l'intégrité physi
que de ceux-ci et peut-être même leur vie. Il se peut que des accidents graves se 
produisent, et nous serions alors bien empruntés de ne pas avoir prévu cette 
sécurité pour eux-mêmes. Voilà pourquoi j 'ai déposé ce postulat. 

Préconsultation 

M. Gérard Deshusses (S). Nous tenons, nous socialistes, à remercier M. 
Gagnebin de son postulat, car c'est un excellent postulat. Il est vrai que dans un 
premier temps, un certain nombre d'entre nous ne l'ont pas trouvé si bon que 
cela, parce qu'ils le considéraient comme autophile. Mais en fait, nous avons 
bien vite compris que ce postulat est surtout cyclophile, puisqu'il vise à la protec
tion des usagers de deux-roues. Nous sommes heureux ce soir de compter parmi 
nous un défenseur de plus des cyclistes. Interdire en effet aux inconscients et 
téméraires usagers des deux-roues l'accès au pont du Mont-Blanc est une bonne 
idée et évitera sans doute des accidents graves. 

Après réflexion, nous trouvons même que ce postulat est quelque peu timoré 
dans la mesure où l'on pourrait entièrement laisser le pont du Mont-Blanc aux 
automobilistes. En effet, sur ce point, je crois que la largeur complète permet
trait, avec un renforcement des encorbellements des trottoirs, une plus large cir
culation de la voiture, tout en ne portant pas préjudice aux autres usagers éven
tuels, les piétons depuis longtemps n'existant plus le long de ces voies (rumeurs). 
Passez aux heures de pointe ! Je suis à la fois automobiliste et cycliste. Cycliste 
j 'ai très peur, automobiliste aussi, mais de renverser un de mes coreligionnaires 
cyclistes... 

Il est une chose cependant qui manque dans ce postulat et nous allons 
l'amender pour le bien du trafic en général, tant du côté de sa fluidité que du 
côté de sa sécurité. En effet, fermer le pont du Mont-Blanc aux cyclistes néces
site aussi peut-être de prolonger l'accès pour les cyclistes jusqu'au pont des Ber-
gues, en créant une piste cyclable, et du côté du quai Général-Guisan et du côté 
du quai des Bergues. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous 
propose l'amendement suivant au postulat de M. Gagnebin en ajoutant au terme 
du texte: « ...Par ailleurs, que deux pistes cyclables soient réalisées, l'une sur le 
quai Général-Guisan, de la place du Port au pont des Bergues, l'autre sur le quai 
des Bergues, du pont des Bergues au pont du Mont-Blanc. » 

Cela dit, notre groupe bien entendu votera ce postulat qui, je vous le rap
pelle, nous semble excellent. 
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M. Nicolas Gagnebin (L). Je remercie M. Deshusses d'avoir déposé cet 
amendement que, pour ma part, je soutiendrai si, bien évidemment, le Conseil 
municipal veut bien me suivre à son tour pour faire en sorte que la sécurité soit 
entière sur le pont du Mont-Blanc. Il faut être logique avec soi-même et faire en 
sorte que l'accès au pont des Bergues réservé aux cyclistes soit facilité. 

Au vole, l'amendement est accepté a la majorité (quelques oppositions et quelques abstentions). 

Le postulat ainsi amendé est accepté à la majorité des voix (quelques oppositions et quelques abs
tentions). 

Il est ainsi conçu : 
POSTULAT 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à transmettre au Dépar
tement de justice et police son souhait que, par un fléchage approprié, les 
cycles/vélomoteurs soient conduits à traverser le lac par le pont des Bergues, à 
l'exclusion du pont du Mont-Blanc.» 

«Par ailleurs, que deux pistes cyclables soient réalisées, l'une sur le quai 
Général-Guisan, de la place du Port au pont des Bergues, l'autre sur le quai des 
Bergues, du pont des Bergues au pont du Mont-Blanc. » 

18. Postulat de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon: crise du 
logement pour les chauves-souris et les martinets en Ville de 
Genève1. 

PROJET DE POSTULAT 
«Considérant que: 

— les besoins en logement pour la population poussent à en créer dans les com
bles d'immeubles; 

— beaucoup d'anciens immeubles et monuments historiques ont été restaurés 
ou sont en voie de l'être; 

— en conséquence, des espèces d'animaux, tels que les chauves-souris et les 
martinets, et certainement d'autres, sont menacées par le manque de possibi
lité de nicher; 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de rechercher des solutions 
pour favoriser le nichage des chauves-souris et martinets dans les immeubles pro
priété de la Ville. » 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, j'attends que les bruits aient 
cessé... 

1 Annoncé, 1033. 
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Le président. Je prie les conseillers municipaux de ne pas siffler. On n'est pas 
en forêt ni sur la plaine de Plainpalais ! 

M. Roman Juon (S). A tout hasard, je vous signale que ni les chauves-souris, 
ni les martinets ne sifflent. 

C'est à la suite d'articles très intéressants parus cet été dans La Tribune de 
Genève sous la signature de Jean-Claude Mayor sur «la crise du logement pour 
les chauves-souris», sujet sortant tout droit de notre Muséum d'histoire natu
relle, et d'un article sur les martinets de Dominique Chouet, que nous avions 
décidé de présenter un petit postulat. 

Nous avons discuté ici des gypaètes, et j'aurais bien voulu que ceux qui nous 
ont interpellés à leur sujet gardent le même silence qu'on a observé lors de cette 
séance. On a parlé aussi du crocodile du Muséum. Mais ce n'est pas dans un 
esprit larmoyant que nous intervenons. 

Le but de ce postulat est de mettre l'accent sur notre propre situation. On 
s'intéresse aux éléphants, à la disparition des baleines, ainsi qu'à bien d'autres 
espèces d'animaux. Il est en effet dramatique de voir comment notre bonne terre 
souffre des pollutions et des difficultés provoquées par notre modernisation. 

Pourquoi ces animaux disparaissent-ils en ville? Il y a à cela deux raisons 
principales... (le bruit s'intensifiant dans la salle, le président réclame le silence). 

M. Roman Juon. M. Favre me permet de continuer? (Des voix: Oui!) 

Pourquoi ces disparitions, qui sont réelles, reconnues officiellement par des 
organismes et des scientifiques? Entre autres, parce que les combles sont de plus 
en plus modernisés et transformés en habitation. La deuxième raison est le fort 
élagage des arbres de nos parcs où Ton ne trouve plus d'endroits pour que ces 
animaux puissent se cacher et nidifier. Ce sont deux des raisons principales. 

Ce qui m'inquiète... Monsieur Mouron, j 'ai voté votre motion sur les gypaè
tes contre l'avis de mon parti; alors, il faut aussi savoir renvoyer l'ascenseur!... 

Le président. Mesdames et Messieurs, si le débat ne peut pas continuer, nous 
stoppons la séance ici et nous revenons demain à 17 h. Je pense que vous devez 
maintenant faire preuve d'un peu de patience. Nous entendrons les orateurs 
jusqu'à la fin et je prie M. Juon de continuer. 

M. Roman Juon. Je ne suis pas pressé, j 'ai l'habitude de me coucher tard... 

Vous savez que nous sommes la ville de Suisse la plus densifiée, à la plus forte 
population au m2 habitable. C'est une des raisons, bien entendu, de nos problè
mes de ville. 
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Pour moi, ces disparitions sont aussi un baromètre de la situation dans 
laquelle nous vivons. Nous subissons une dégradation urbaine latente, qui com
mence à devenir grave. Vous le savez très bien. Mais je crois qu'il faut attendre 
encore un peu qu'elle devienne plus grave pour que l'on en prenne conscience. 

Nous demandons, à la suite de ces observations, que nos chercheurs du 
Muséum d'histoire naturelle — qui, je m'empresse de le dire, sont déjà sur ce 
travail — nous présentent un rapport afin de voir dans quelle mesure on pourrait 
réexpérimenter, pour les immeubles de la Ville de Genève par exemple, des solu
tions qui sont du reste très simples et bon marché pour permettre une renidifica
tion et arrêter peut-être la disparition de ces animaux. 

Au demeurant, je vous rappelle que nous sommes soutenus par le WWF, par 
la Ligue suisse de la protection de la nature, par la station ornithologique de 
Sempach, par d'autres encore, ce qui fait que ce postulat n'est pas tout à fait far
felu, comme certains d'entre vous veulent l'entendre. Je crois que les petits maux 
comme les grands sont intéressants. On doit s'y intéresser par tous les moyens 
possibles. 

C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de soutenir notre postu
lat. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'essaierai tout de même de rester plus ou moins 
sérieux en déplorant tout d'abord que jusqu'à présent notre collègue Juon nous 
a habitués à beaucoup de paroles inutiles, et que ce soir, il franchit un pas de plus 
et veut nous entraîner dans l'indécence. Je pense que la plupart d'entre nous ne 
marcheront pas dans sa combine. D'autant plus que l'humour est absent, et cela 
devient d'autant plus grave. 

Si pendant quelques secondes chacun d'entre nous réfléchit et se remémore, 
aussi bien les problèmes du monde que les problèmes de la Suisse et même les 
problèmes de Genève, autour de nous et dans des quartiers que l'on connaît 
peut-être un peu moins, on voit que de s'occuper d'un pareil sujet est tout sim
plement indécent. En plus, une communauté qui s'amuse à s'occuper de ce genre 
de problèmes est appelée à disparaître par décadence. Je crois que l'on ne peut 
pas appeler cela autrement. 

Nous, nous ne continuons pas ce débat. J'ai déjà eu beaucoup de peine à 
convaincre mes collègues de rester dans la salle jusqu'à présent ; la plupart sont à 
la buvette et ils ont bien raison. Le reste du groupe va suivre. Nous reviendrons 
lors du vote pour repousser cette stupidité. Mais nous ne participerons pas à ce 
débat. 
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M. Paul-Emile Dentan (L). Le type de cette motion m'a fait me replonger 
dans l'un de mes auteurs préférés qui est Jean de La Fontaine. J'ai cherché si 
l'une de ses fables se rapportait à la chauve-souris et aux martinets. N'en ayant 
pas trouvé, j 'en ai composé une moi-même et je me permets, si vous êtes 
d'accord, Monsieur le président, de vous lire, pour terminer cette soirée, quel
ques bouts rimes sur ce sujet. 

«Entre deux oiseaux d'une ville s'émut jadis un différend. 
L'un était myope mais subtil, l'autre criard et grand. 
Celui-ci sur son concurrent voulait emporter l'avantage 
Prétendant que tout homme sage devait des vents le protéger. 
N'aurais-je qu'une pauvre muraille pour servir de garde-manger? 
Je cherche un soupirail pour les frimas de novembre, 
Ou toute autre construction pour y faire une chambre. 
C'est le martinet qui pousse un cri à la noctambule chauve-souris. 
Que fais-tu, toi qui te pends aux poutres avec tes griffes, 
Qui perces les outres le soir quand la lune luit 
Et que les insectes tu détruis? 
Oh ! moi, fit la chauve-souris, je n'ai pas besoin que l'on dépense 
Aux loyers et redevances. 
Je n'ai qu'à me pendre aux toits, aux poutres et aux arbres genevois. 
Va dire à ton maître, à Tabazan, 
Qu'il n'est point besoin de présent, 
Gros martinet frivole, toi qui jusqu'en Inde t'envoles. 
Sois content de nos clochers, de nos tours, de nos rochers. 
Ces mots remplis d'impertinence eurent le sort qu'ils méritaient. 
Les parcs de M. Segond, 
Les maisons de M. Ketterer, 
Les musées d'Emmenegger, 
Les abris de M. Dafflon, 
La Genève-Plage de Claude Haegi, 
Pour martinets et chauves-souris valent mieux que du mépris. 
Moralité. De nos touchants ornithologues, 
Ne votons pas le prologue ! (Applaudissements.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, je crois que tout a été dit. Je fais voter 
maintenant la prise en considération... Monsieur Juon, vous voulez répliquer en 
vers? 

M. Roman Juon (S). Je voudrais quand même dire une chose. A ce moment-
là, si on est cohérent, il faudrait prier M. Emmenegger de faire cesser les études 
en cours de M. Aellen, le grand spécialiste de la chauve-souris. J'ai tiré in 
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extenso ce document de cet article. Il faut être cohérent. Si ce n'est pas impor
tant, pourquoi des chercheurs et des gens aussi importants de notre administra
tion travaillent-ils sur ce sujet? 

Deuxième chose, pour la petite histoire. Les écologistes ont passé au Grand 
Conseil. J'étais appuyé par tous les groupements qui défendent les écologistes, le 
WWF, la Ligue suisse de la protection de la nature et l'Institut de la vie. Je les ai 
encore vus hier. Si vous trouvez cela rigolo, prenez-en la responsabilité. Mais 
nous, au niveau des prochaines votations, on s'y retrouvera aussi. 

M. Gérard Deshusses (S). Je tiens à remercier M. Dentan de sa réponse 
humoristique et poétique. Elle m'a plu profondément. 

Cela dit, votre réponse, Monsieur Dentan, je la regrette un peu, parce qu'il 
est dommage de négliger le problème posé par les chauves-souris. C'est vrai, ce 
n'est pas grave, ce n'est même pas grave du tout, mais c'est dommage. 

Au vote, le postulat est repoussé à la majorité des voix. 

Le président. M. Pilly a demandé que son postulat ' « Des espaces verts natu
rels», soit reporté à la prochaine séance. 

L'interpellation de M. Tornare2 traitant de la récupération du verre et du 
papier sera également reportée à la prochaine séance étant donné que M. Kette-
rer est absent. 

19. Interpellation de MM. Laurent Extermann et Guy Savary: 
quelles mesures compte prendre le Conseil administratif 
pour accélérer la création des pistes cyclables en Ville de 
Genève?3 

M. Guy Savary (DC). D'aucuns dans ce Conseil municipal s'étonneront de ce 
qu'une nouvelle intervention politique s'occupe de la question des pistes cycla
bles en Ville de Genève, ce d'autant qu'une foule d'initiatives diverses ont déjà 
été prises par plusieurs membres de cette enceinte. Ainsi, l'importance du sujet 
n'est plus à démontrer. 

De 1981 à 1985, nous comptons trois propositions, quatre postulats, trois 
motions, une interpellation, sept questions écrites, quatre questions orales et une 
pétition sur le sujet... Sans vouloir, bien sûr, être exhaustif, j 'en citerai quelques 
exemples : 

1 Annoncé, 1033. 
2 Annoncée, 1077. 
3 Annoncée, 1078. 
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— Le postulat pour accélérer la réalisation des pistes cyclables en Ville de 
Genève, du 2 juin 1983. 

— Une question écrite du 12 avril 1983, intitulée: «Où en est-on avec la réalisa
tion de nos pistes cyclables?» 

— Une autre question écrite: «Prolongement de la piste cyclable à la rue de 
Lausanne», du 21 février 1984. 

— L'interpellation du 25 janvier 1984, «Cyclistes blessés ou tués en Ville de 
Genève, jusqu'à quand le massacre des innocents?» 

— Le postulat du 13 février 1985, «Pour plus de sécurité». 

Je passe sur d'autres interventions concernant les quartiers de Plainpalais, de 
Saint-Jean, de la Jonction, de Malagnou, du centre-ville, etc. 

Nous nous réjouissons de voir implanter petit à petit des tronçons à diffé
rents endroits de la ville. Nous avons tous en mémoire les réalisations sur les 
deux rives du lac, à l'avenue d'Aïre, au pont des Bergues, au quai du Seujet, à la 
rue des Minoteries, à la rue Prévost-Martin, pour parler de mon quartier de 
Plainpalais, aux abords de certaines écoles, et j 'en passe. 

Lors de la présentation de la motion du 23 janvier 1985, signée par la plupart 
des partis ici représentés, intitulée: «La réalisation accélérée de pistes cyclables 
sur le territoire de la Ville de Genève», M. Ketterer déclarait: «En ce qui me 
concerne, je puis vous dire que le vote de votre motion ne pourra que nous sti
muler pour faire accepter plus rapidement par les départements intéressés les 
projets que nous leur soumettons. Il faut effectivement aller plus vite que main
tenant. » 

Ainsi, de ces déclarations découle une question: la machine s'est-elle réelle
ment accélérée sur ce sujet? La motion précitée contient, vous vous en souvenez 
peut-être, les projets de notre municipalité pour dix itinéraires de trajets réservés 
aux deux-roues. Elle indique que depuis deux ans, 300000 francs sont destinés à 
la création et à l'aménagement de ces parcours, et je crois qu'en 1985, on peut 
aller jusqu'à 500000 francs. Et enfin, cette motion contient l'idée d'un «M. » ou 
d'une «Mme cycliste» et il est rappelé que cela ne nécessite aucunement la créa
tion d'un poste de fonctionnaire supplémentaire. 

Quel dynamisme concret à la suite de tout cela? Qu'en pense le Conseil admi
nistratif? La préoccupation constante de ce Conseil par rapport au sujet évoqué 
ici, le vote prochain d'un nouveau budget, une initiative municipale qui rencon
tre un succès certain, doivent nous inciter à refaire le point de la situation. 
D'emblée, et avant de passer la parole à mon collègue Extermann, je crois que 
les données sont claires. Le processus d'une implantation d'allées réservées aux 
deux-roues doit s'intensifier. 
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Dans la réponse du Conseil administratif du 17 avril 1984, on lit que environ 
10000 cyclistes et quelque 25 000 cyclomotoristes, jeunes et moins jeunes, circu
lent chaque jour ouvrable dans nos rues. Ils sauront être reconnaissants à ce 
Conseil municipal de prendre leur sécurité très au sérieux à côté des 6000 véhicu
les à moteur supplémentaires par année. 

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais quand même ajouter un tout petit 
complément à l'excellent tour d'horizon que vient de faire M. Savary pour dire 
ceci. 

Nous sommes souvent abordés par des collègues ou des parents d'élèves qui 
pensent à la sécurité de leurs enfants et qui nous disent: «Il y a six ans que l'on 
nous promet des choses, il y a quatre ans que l'on a voté les premiers crédits, 
pourquoi y a-t-il si peu de réalisations? Pourquoi à l'avenue d'Aïre, entre le pre
mier coup de pioche et l'état des travaux, on a l'impression que le temps a sus
pendu son cours? Il y a des tas de cailloux, beaucoup de pancartes qui indiquent 
les travaux, mais rien ne se fait. » 

Cette impatience n'est peut-être pas justifiée; cependant, je la partage en 
partie. Il n'est pas normal, lorsqu'une pression populaire manifeste s'exerce 
pour des mesures simples et concrètes, que par perfectionnisme on arrive à des 
travaux interminables. Je traduis ici un sentiment partagé, toutes origines socia
les confondues, par la majorité de nos concitoyens. 

M. Haegi a dit: «Ne faisons pas trop de formalisme. Parfois, il faut savoir 
court-circuiter des procédures lourdes pour aller à l'essentiel. » Et si l'on essayait 
une fois, avec ces pistes cyclables, d'aller à l'essentiel, quitte à prendre un pot de 
peinture et à indiquer que là, il y aura une piste cyclable? Et l'intendance suivra 
pour mettre des briques, et pas seulement pour faire des études de profil qui 
prendront six mois et seront remises de spécialistes en spécialistes. 

Il y a un agacement assez profond dont j'aimerais être ici le porte-parole 
mesuré. 

J'ajoute ceci. Nous avons choisi, mon collègue Savary et moi-même, la voie 
de l'interpellation parce qu'il aurait été malséant de vous faire voter une motion 
ou une résolution, alors qu'une initiative populaire vient d'être déposée. Et il 
serait insolent que nous, par un vote quelconque, interférions tant que vous 
n'avez pas formellement accepté un acte d'autant plus important. 

J'aimerais qu'il soit bien clair que les problèmes de sécurité qui se posent aux 
deux-roues, l'impatience des parents qui sont accessoirement, parfois aussi, 
peut-être, des électeurs frappent un petit peu nos magistats élus et que, une 
bonne fois, l'on ait l'impression que quelque chose se fasse réellement. Il ne suf
fit pas de dire, «on va faire», il faut passer aux actes. 
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J'ajoute pour conclure que cette initiative a eu un succès extraordinaire, que 
nous n'attendions pas nous-mêmes. C'est bien la preuve que l'on est là sur l'une 
de ces demandes latentes, profondes, et qu'il convient en priorité de satisfaire. Il 
ne suffira pas seulement de dire: «Etudions tranquillement cette initiative, fai
sons un rapport et voyons dans le budget 1988 comment nous allons y 
répondre.» Le vœu, c'est que l'on y réponde déjà dans le budget 1986. 

20. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. J'annonce le dépôt de: 

— un postulat de MM. Albert Chauffât (DC), Robert Schreiner (T) et Roman 
Juon (S) : engagement des chômeurs pour des travaux temporaires ; 

— une motion de MM. Jean-Jacques Monney (R) et Manuel Tornare (S) : pré
sentation du projet de construction du Théâtre Am Stram Gram. 

21. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation de M. Manuel Tornare (S) : 
Bains des Pâquis, pourquoi la fermeture de la saison à date fixe? 

22. Questions. 

écrites: 

Le président. Nous avons reçu la question écrite suivante : 

— N° 1204, de M. Roman Juon (S): affichage sur les panneaux officiels. 

Le président. Comme il n'y a pas de question orale, je clos cette séance en 
vous remerciant. 

Séance levée à 22 h 50. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Seizième séance — Mardi 26 novembre 1985, à 17 h 

Présidence de Mme Jeannette Schneider, présidente 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Charles Dumartheray, Jean-Jacques Favre, 
Mme Marie-Claire Messerli, M. Willy Trepp. 

Assistent à la séance: MM. RenéEmmenegger, maire, ClaudeKetterer, vice-
président, Roger Dafflon, Guy-Olivier Segond et Claude Haegi, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 14 novembre 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 26 novembre et mercredi 27 novembre 1985, 
à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Madame la présidente, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, voici une première communication. 

Le 2 avril 1985, le Conseil municipal acceptait une motion1 enjoignant au 
Conseil administratif d'interjeter un recours de droit public contre l'arrêté du 
Conseil d'Etat du 13 février 1985 portant annulation de la délibération du Con
seil municipal du 4 décembre 1984 de ne pas entrer en matière sur l'initiative 
communale concernant l'extension des zones piétonnes de la vieille ville et des 
Rues-Basses. 

Par lettre du 20 mars 1985, le Conseil administratif, se ralliant à l'avis de Me 

Jean-Marie Brossard, mandaté à cet effet, recommandait au Conseil municipal 
de ne pas soumettre cette affaire au Tribunal fédéral, les chances de succès étant 
très limitées. 

i 

Le Conseil administratif a toutefois déposé son recours dans les délais. 

Quant au Conseil municipal, il n'est pas revenu sur sa décision. 

Le 20 novembre 1985, la lre Cour de droit public a rejeté à l'unanimité le 
recours formé par la Ville de Genève, en considérant en substance ce qui suit: 

a) Les communes genevoises disposent d'une certaine autonomie dans le traite
ment des initiatives municipales. 

Le Conseil d'Etat était cependant habilité, en vertu de son pouvoir général de 
surveillance, à annuler la délibération du Conseil municipal du 4 décembre 
1984. En agissant de la sorte, l'autorité cantonale n'a pas paralysé l'exercice 
du droit d'initiative. Pour le Tribunal fédéral, en présence d'une initiative 
jugée inconstitutionnelle, il est préférable de prendre une telle décision avant 
que le vote ait eu lieu. 

b) L'initiative a pour objet la mise en œuvre de mesures visant la circulation 
routière. Dans ce domaine, la Ville n'est pas compétente et ne peut donc pas 
invoquer une violation de son autonomie. 

Il faut signaler que le recours de droit public déposé par les initiants a lui 
aussi été rejeté. 

La deuxième communication que j 'ai à vous faire concerne le pont de la 
Machine et plus particulièrement la réfection du bras droit. 

1 «Mémorial 142e année»: Acceptée, 2824. 
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Vous vous souvenez sans doute, Mesdames et Messieurs, que Pétude prélimi
naire engagée en 1980 pour la réfection de la totalité de l'ouvrage précité nous 
avait conduits à classer les travaux à effectuer selon leur degré d'urgence: 

— court terme 1 à 2 ans 

— moyen terme 4 à 6 ans 

— long terme 10 à 15 ans 

Les travaux à court terme ont fait l'objet d'une demande de crédit de 700000 
francs votée par le Conseil municipal en date du 16 décembre 1981 '. 

Ils étaient destinés à réfectionner et renforcer les appuis dans le lit du Rhône 
ainsi que les culées du bras gauche du pont. Les dépenses se sont montées à 
543 335 francs, d'où une économie de 156665 francs. 

Il est nécessaire d'exécuter les travaux prévus à moyen terme selon l'étude 
préliminaire. 

Les Services voirie et nettoiement ont entrepris la réfection du bras droit du 
pont de la Machine. Les travaux suivants sont prévus: traitement de la super
structure métallique et consolidation des appuis du pont. Ces travaux d'entretien 
sont indispensables pour des raisons de sécurité. 

Le montant des travaux a été estimé en 1985 à 310000 francs et ces dépenses 
devaient être prises sur le budget de fonctionnement de 1985-1986. 

Malheureusement, après la mise en soumission les travaux se montent à 
460000 francs, d'où un dépassement sur les prévisions de 150000 francs. Ce der
nier provient de la difficulté d'estimer les travaux à exécuter sur l'eau et sous 
l'eau, ainsi que la grande complexité des travaux de consolidation d'ouvrages 
d'art. 

Etant donné qu'il s'agit du même ouvrage, nous informons le Conseil muni
cipal que le solde du crédit voté pour la réfection du bras gauche sera utilisé pour 
réfectionner le bras droit. 

La présidente. Monsieur Ulmann, vous avez demandé la parole? Si vous avez 
des questions à poser, soyez assez aimable pour les poser au moment des ques
tions, s'il vous plaît. 

M. Claude Ulmann (R). Je ne veux pas vous ennuyer, Madame la 
présidente... 

1 «Mémorial 139e année»: Rapport 136 A, 2488. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je me permets une communication personnelle. 

Monsieur le maire, Messieurs les conseillers administratifs, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs de la presse, chers 
amis, vos témoignages de sympathie et de réconfort me vont droit au cœur et 
m'aideront à supporter une si cruelle épreuve. Je vous en suis d'autant plus 
reconnaissante que je vois dans ces nombreuses marques d'estime reçues lors du 
décès de mon mari, un réel témoignage à cet homme humble et bon que fut mon 
époux. Sa mémoire en sera grandie. 

Merci à toutes et à tous. 

Nous avons reçu une lettre de M. Willy Hofer demandant une entrevue au 
sujet de la rénovation de la salle B du Pavillon des sports de Champel. 

Le bureau a décidé de renvoyer cette correspondance à la commission des 
sports et de la sécurité. 

Je vous annonce que la traditionnelle commémoration de l'Escalade sera 
célébrée lors de la séance du lundi 16 décembre, à 19 h. 

3. Rapport de la commission d'aménagement chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de réaliser un péri
mètre d'utilité publique entre les rues de l'Aubépine, de la 
Roseraie et Barthélémy-Menn pour la construction d'un 
groupe scolaire, d'un collège du cycle d'orientation, d'un hôpi
tal protégé et l'aménagement d'un parc public (N° 164 A)1. 

Mme Jacqueline Burnand, rapporteur (S). 

La commission d'aménagement s'est réunie à six reprises pour traiter cet 
objet; elle a également visité les lieux. En outre, elle a procédé à l'audition des 
pouvoirs publics représentés par Mmes A. Stroumza, chef du Service urbanisme 
de la Ville de Genève, M.-J. Dozio, architecte au Service du plan d'aménage
ment du Département des travaux publics, et MM. Ch. Grobet, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, C. Ketterer, conseiller administratif 

1 «Mémorial 142e année»: Proposition, 2758. Commission, 2760. 
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responsable des Services immobiliers, D. Aubert, chef du Service dès écoles, G. 
Gainon, chef du Service du plan d'aménagement du Département des travaux 
publics. 

Elle a également entendu les représentants du Groupement foncier Roseraie. 

La zone considérée 

La surface totale du périmètre concerné, soit 39086 m2, classée en zone 4 A se 
divise ainsi: 14629 m2 propriété de l'Etat de Genève, 10162 m1 Ville de Genève, 
2083 m2, Fondation de l'hôpital et 12212 m2 à des privés. 

Diverses propriétés de ce secteur sont d'ores et déjà affectées à des besoins 
d'utilité publique, soit: un cycle d'orientation installé dans des pavillons provi
soires, un foyer pour écoliers, l'Institut de biochimie, l'école du Bon Secours, 
e tc . . 

Le périmètre d'utilité publique 

Il s'agit de parcelles incluses dans un périmètre donné, vouées à plus ou 
moins long terme à des besoins collectifs prévisibles. 

Si l'un des propriétaires privés se refuse à vendre, alors qu'une construction 
est prévue, l'Etat est en droit d'exiger son expropriation. Dans ce cas, s'il n'y a 
pas accord entre les parties sur l'aspect financier, le litige est porté à la connais
sance de la Commission cantonale de conciliation et d'estimation en matière 
d'expropriation (Département de justice et police - pouvoir judiciaire), laquelle 
doit trouver une solution satisfaisante pour les deux parties. 

Lors de l'audition des représentants des pouvoirs publics, il nous a été con
firmé que l'expropriation demeure une mesure exceptionnelle et n'est nullement 
souhaitable car très longue. Pour éviter une telle procédure, il arrive que l'on 
modifie — si cela se révèle possible — les plans de construction. 

La création d'un périmètre d'utilité publique permet au canton ou à la com
mune de préserver l'avenir d'un secteur en voie d'urbanisation, où la construc
tion d'équipements collectifs s'avérera nécessaire, à court, moyen ou long terme. 

Questions soulevées par les commissaires 

— Une école primaire jouxtant un cycle d'orientation, est-ce une bonne idée? 

— Ne faut-il pas d'abord réaliser le plan d'aménagement? Par qui celui-ci sera-
t-il réalisé? 

— A-t-on réellement besoin d'une nouvelle salle de gymnastique? Doit-elle 
prendre place sous le préau ? 
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— Le poumon de verdure existe, est-il besoin d'en créer un autre? 

— Le cycle d'orientation actuel n'est-il pas suffisant? 

— Peut-on faire autrement qu'exproprier? 

— L'implantation des bâtiments telle que présentée sur le plan est mauvaise, 
est-il prévu autre chose? 

— Renoncera-t-on à créer des équipements collectifs pour ce quartier en raison 
de quelques oppositions? 

— Existe-t-il un autre endroit pour construire l'école? 

A tout ou partie de ces questions il a été répondu lors des auditions résumées 
ci-après. 

Les auditions 

Lors de la première séance, Mmes Stroumza et Dozio, ainsi que M. Gainon 
présentent un plan du périmètre concerné, en précisant qu'il s'agit d'une pre
mière esquisse permettant de se faire une idée de l'emprise au sol des bâtiments 
projetés. De fait, un concours est prévu pour ce périmètre et aura lieu en 1987. 

Les constructions actuelles du secteur concerné datent presque toutes de la 
même période allant de 1870 à 1910. Parmi elles il faut citer l'école de la Roseraie 
construite en 1906/1907 par Edouard Chevallaz, dont les classes s'ornent de 
peintures murales de Georges Guibentif, ainsi que l'ancien hôtel de la Roseraie 
construit vers 1875/1876 pour David Moriaud, avocat et poète. L'écrivain 
Joseph Conrad y séjourna à plusieurs reprises. Ces deux bâtiments méritent 
d'être conservés. 

La commission apprend qu'à l'origine, il était prévu un élargissement du 
boulevard de la Cluse entraînant la démolition de l'école de la Roseraie; ce pro
jet ne saurait être réalisé maintenant vu l'intérêt de l'édifice... et le changement 
des mœurs quant à la sauvegarde du patrimoine architectural. La végétation doit 
être maintenue et un espace public créé car le quartier en est singulièrement 
dépourvu. 

Les études géotechniques démontrent l'impossibilité de réaliser ailleurs 
l'hôpital protégé demandé par la protection civile cantonale et qui, bien 
entendu, sera lié à l'Hôpital cantonal. Le cycle d'orientation devrait enfin être 
construit de même que la demi-école nécessaire aux enfants du quartier. Ce pro
gramme a été mis au point en 1981 d'entente entre l'Etat et la Ville de Genève; la 
répartition des terrains s'effectuera en fonction des besoins exprimés. Il n'y a pas 
eu d'enquête publique mais tous les propriétaires concernés ont reçu le projet de 
loi déposé au Grand Conseil en 1984 (projet de loi actuellement en suspens dans 
l'attente du préavis de notre Conseil). 
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Enfin, il est rappelé que ce quartier est en voie d'urbanisation et que le poten
tiel à bâtir est d'environ 300 logements. 

M. Aubert, lors de son audition, précise les besoins inhérents à l'école pri
maire et à la salle de gymnastique. Actuellement l'école est saturée et en prévi
sion d'une densification de la population scolaire, il faut prévoir un nouveau 
bâtiment comprenant huit classes. Il ne voit aucune possibilité de construire ail
leurs cette demi-école et déclare que les écoles avoisinantes sont d'ores et déjà 
surchargées. L'espace-préau doit, à son avis, être maintenu tel quel, l'hypothé
quer pour construire dessus serait une erreur. Quant aux deux salles de gymnasti
que existantes, elles sont insuffisantes et ne répondent pas aux normes actuelle
ment en vigueur. Réaliser cette salle de gymnastique sous le préau amènerait de 
grosses difficultés d'éclairage. 

M. Grobet pour sa part signale que l'implantation des bâtiments projetés 
n'est pas encore mise au point puisqu'elle doit faire l'objet d'un concours. On se 
rend compte actuellement que les surfaces propriété de l'Etat et de la Ville sont 
insuffisantes pour réaliser le programme. Toutefois, il ajoute que toutes les par
celles privées ne seront pas obligatoirement acquises par l'Etat et que seule la 
nécessité impérative de construire un équipement collectif peut amener à une 
procédure d'expropriation; il souhaite ne pas devoir recourir à de telles mesures. 
Il rappelle également que tous les bâtiments pouvant être maintenus le seront. 

Pour ce qui est de l'hôpital protégé, sa réalisation interviendra à long terme, 
l'Etat devant faire face à d'autres priorités. 

Quant au cycle d'orientation, il doit être possible de le construire sur deux 
niveaux car l'expérience démontre qu'une construction sur trois niveaux amène 
une concentration d'élèves enclins à s'ébattre causant ainsi quelques perturba
tions. 

L'audition des propriétaires — ou de leur représentant — s'est faite à leur 
demande. Leurs propos ont été confirmés par une lettre du 3 septembre 1985 
adressée à Mme Beyeler, présidente de la commission, la priant de la joindre au 
rapport. Dont acte. (Annexe I) 

Leurs réticences se fondent entre autres sur un plan du Département des tra
vaux publics en leur possession. Lequel n'aurait jamais dû l'être ainsi qu'en 
témoigne la lettre du chef du département ! (Annexe II) 

Enfin, lors de la dernière audition, c'est M. Ketterer, au nom du Conseil 
administratif, qui confirme la nécessité de prévoir l'avenir de ce quartier en 
expansion par le biais de la création d'un périmètre d'utilité publique. 

Il rappelle les mesures d'expropriation pénibles qui durent être prises pour 
l'école Liotard (on n'avait pas jugé utile de créer un périmètre d'utilité 
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publique). En revanche, il cite l'exemple de Vermont où malgré le périmètre 
public créé pour un bâtiment scolaire, aucune acquisition — ni expropriation — 
n'a eu lieu, l'école n'étant finalement pas construite. 

Il juge indispensable de réaliser un espace vert public pour les habitants du 
quartier, d'autant qu'ils seront plus nombreux au cours des prochaines années. 

Conclusion 

La commission d'aménagement par 9 oui, 2 non et 3 abstentions propose à 
votre vote l'arrêté suivant: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 3, lettre a) de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publi
que, du 10 juin 1933, 

vu l'article 30, lettre n) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable à la création d'un périmè
tre d'utilité publique entre les rues de la Roseraie, de l'Aubépine et Barthélémy-
Menn pour la construction d'un groupe scolaire, d'un collège du cycle d'orienta
tion, d'un hôpital protégé et l'aménagement d'un parc public. 

ANNEXE I 

Lettre de Mes Lalive et Budin adressée à Madame la présidente de ta commission 
de l'urbanisme et de l'aménagement en date du 3 septembre 1985 

Concerne: projet de loi N° 5634 - zone d'utilité publique Roseraie-Aubépine. 

Madame la présidente, 

Je fais suite à ma lettre du 2 juillet dans l'affaire notée en marge ainsi qu'à 
l'audition des représentants du Groupement foncier Roseraie par votre commis
sion en date du 27 août. 
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Sans vouloir reprendre ici le détail de l'argumentation qui a été développée 
devant vous, je désire néanmoins en rappeler les points essentiels, en vous priant 
de joindre la présente au rapport que votre commission remettra au Conseil 
municipal. 

Le Groupement foncier Roseraie observe dès lors ce qui suit : 

a) Nos membres demandent que le périmètre dans lequel ils habitent soit main
tenu tel qu 'il est. En effet, la plupart des gens dont notre association repré
sente les intérêts habitent tous ce quartier de longue date: certains d'entre 
eux sont des personnes âgées, qui désirent y finir leurs jours, alors que 
d'autres de nos membres y ont passé leur enfance et entendent continuer à 
élever leur famille dans ce quartier. 

b) II est dès lors absurde de prêter à nos membres l'intention de «réaliser une 
opération immobilière». Bien au contraire, le Groupement ne demande que 
le maintien du quartier dans sa configuration actuelle, qui pourrait être assu
rée, le cas échéant, par un déclassement des terrains en zone villas. 

c) Le Groupement n'est pas opposé à la construction d'un cycle d'orientation: 
il constate cependant que le projet, tel qu'il existe, constitue une très mau
vaise utilisation des terrains disponibles, la construction du cycle pouvant 
être réalisée sur les terrains d'ores et déjà propriété de l'Etat. 

d) Le Groupement est sceptique quant à la nécessité de la création d'une nou
velle école primaire. Comme indiqué ci-dessus, plusieurs de nos membres 
sont des pères de famille, qui sont bien placés pour constater que l'école pri
maire actuelle est loin d'être surchargée. En tout état de cause, le Groupe
ment observe que même si l'on admet la nécessité de construire une école pri
maire, elle peut être placée ailleurs sans aucune difficulté. 

e) Le Groupement ne conteste pas la nécessité de la construction d'une salle de 
gymnastique pour l'école de la Roseraie. Bien au contraire, il appuie ce pro
jet. 

f) Le centre opératoire protégé dont le Conseil administratif vous a indiqué 
qu'il serait destiné à l'Hôpital cantonal relève en réalité de la protection 
civile. Le message du Conseil administratif du 25 février 1985 indique en 
outre qu'une étude géotechnique aurait montré que ce centre opératoire ne 
pouvait être réalisé sous les constructions prévues au côté sud de l'Hôpital 
cantonal. Nous accueillons cette affirmation avec scepticisme, une autre 
étude géotechnique ayant montré qu'un parking souterrain, d'ailleurs en 
cours de réalisation, est parfaitement possible au bord de l'Arve. On voit mal 
dans ces conditions en quoi des considérations d'ordre géologique empêche
raient la construction d'un hôpital si un parking souterrain peut y être réalisé 
sans difficulté. 
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En résumé et en conclusion, le Groupement foncier Roseraie suggère à votre 
commission : 

1. De donner un préavis négatif à la création d'un périmètre d'utilité publique 
dans le secteur visé par le projet de loi N° 5634. 

2. De recommander à l'autorité cantonale compétente la conservation des villas 
qui existent dans le périmètre considéré. 

3. De recommander à l'autorité cantonale compétente de réaliser la construc
tion du cycle d'orientation sur les terrains d'ores et déjà propriété de l'Etat 
dans le périmètre considéré. 

4. De recommander à l'autorité cantonale compétente de construire l'école pri
maire envisagée, pour autant que sa nécessité soit établie, ailleurs que dans le 
quartier de villas dont le maintien est présentement demandé. 

Veuillez trouver ici, Madame la présidente, l'assurance de ma considération 
distinguée. p o u r l'étude de M« Lalive et Budin : 

Charles Poncet 

ANNEXE II 

Lettre de M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, 
adressée à Madame la présidente de ta commission de l'urbanisme 

et de l'aménagement en date du 3 septembre 1985 

Concerne: délibération portant préavis sur le projet de loi N° 5634 déclarant 
d'utilité publique la construction d'un groupe scolaire, d'un collège 
du cycle d'orientation, d'un hôpital protégé et l'aménagement d'une 
zone de verdure entre les rues de la Roseraie et de l'Aubépine. 

Madame la présidente, 

Mon directeur, Monsieur Georges Corsât, m'a fait part de votre appel télé
phonique concernant l'objet susmentionné. Il m'a indiqué que la commission 
d'aménagement que vous présidez souhaitait des précisions au sujet d'un plan 
élaboré par mon département que les propriétaires auditionnés, lors d'une de vos 
dernières séances de commission, ont produit par l'intermédiaire de leur avocat. 

Je présume qu'il s'agit du plan ci-annexé qui ne constitue — je tiens à le pré
ciser — qu'un projet d'implantation des divers bâtiments prévus au programme 
faisant l'objet du projet qui vous est actuellement soumis. Il s'agissait d'exami
ner sur la base des besoins invoqués si ceux-ci pouvaient être satisfaits à l'inté
rieur du périmètre retenu. 

Ce projet qui remonte à août 1981, comme indiqué dans la légende du plan, 
n'a été approuvé ni par le Conseil d'Etat, ni par mon département. Il s'agit d'un 
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simple document de travail et je regrette qu'il ait pu circuler hors de l'adminis
tration. 

Comme je vous l'ai indiqué lors de mon audition, mes services suivent actuel
lement et sur mes instructions une approche beaucoup plus nuancée et s'effor
cent, dans le cadre de la poursuite des études, d'examiner comment l'équipement 
projeté peut être réalisé en maintenant un certain nombre de bâtiments, la végé
tation digne de protection, limitant par là les acquisitions immobilières. 

C'est précisément parce qu'il est prématuré aujourd'hui d'indiquer quels 
seront les bâtiments qui pourront être maintenus qu'il est essentiel d'admettre la 
totalité du périmètre Considéré, étant précisé, comme je l'ai déclaré, que mon 
département s'efforcera de maintenir tous les bâtiments qui pourront l'être. 

Je vous prie de croire, Madame la présidente, à l'assurance de ma considéra
tion distinguée. 

Christian Grobet 

Premier débat 

M. Gérald Burri (L). Le groupe libéral ne suivra pas aux conclusions de la 
commission d'aménagement. Il souhaite que cette proposition soit renvoyée au 
Conseil administratif afin que ce dernier prenne la peine d'exposer clairement ses 
vues quant au développement de ce périmètre. 

Mesdames et Messieurs, nous sommes, dans cette affaire, confrontés une fois 
de plus à la volonté de mainmise de l'Etat sur notre commune. Cette fois-ci, ce 
n'est pas l'achat pur et simple qui a été choisi comme mode d'action, cette solu
tion ayant au moins le mérite de la clarté, mais une mesure plus sournoise qui est 
le classement d'une surface de près de 4 hectares en zone d'utilité publique. 
N'ayons pas peur des mots: un tel classement, s'il était accepté, est le marche
pied de la mesure qui en découle inéluctablement, c'est-à-dire l'expropriation. 

Comment peut-on imaginer que pour motiver une mesure aussi grave, l'Etat 
et la Ville de Genève n'avancent que quelques arguments qui sont de ce style : « Il 
faudrait peut-être reconstruire un cycle d'orientation»... «Il serait éventuelle
ment nécessaire d'agrandir l'école primaire voisine»... «Il y aurait lieu de pré
voir des équipements collectifs qui, peut-être, pourraient nous être utiles»... 
Non, Mesdames et Messieurs, cette façon d'envisager l'avenir de notre Ville 
n'est vraiment pas sérieuse, d'autant plus, tenez-vous bien, que pour les réalisa
tions envisagées, l'Etat et la Ville de Genève sont déjà propriétaires des 2/3 du 
périmètre concerné. 

Dès lors, le groupe libéral vous enjoint d'appuyer sa demande de renvoi au 
Conseil administratif, afin que celui-ci nous concocte, comme il sait si bien le 
faire lorsqu'il veut nous convaincre d'acquérir un terrain, un plan d'intentions 
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avec ses volontés clairement affichées des bâtiments déjà implantés dont les 
affectations sont connues et surtout correspondent à des besoins réels. 

Nous croyons fermement qu'en cas d'acceptation de cette proposition, rien 
n'empêchera nos autorités dans une prochaine étape de classer l'entier de notre 
commune en zone d'utilité publique, tant il est vrai qu'un jour ou l'autre nous 
aurons besoin ici ou là de bâtiments à vocation publique. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical se rallie à la proposition formulée 
au nom du groupe libéral par M. Burri, tant il est vrai qu'il se montre inquiet par 
la situation des petits propriétaires qui se trouvent dans ce quartier et qui n'ont 
pas reçu d'assurances quant à l'avenir de leurs terrains. Il s'agit de petits proprié
taires, je le répète, et non pas de spéculateurs. 

C'est la raison pour laquelle, en ce qui nous concerne, nous sommes d'accord 
avec cette proposition de renvoi au Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous invite, au contraire, à 
voter le rapport de la commission d'aménagement et de ne pas suivre du tout M. 
Burri dans son discours, dont, je m'excuse, Monsieur Burri, l'état d'esprit me 
paraît terriblement réactionnaire. 

11 me paraît d'autant plus réactionnaire que vous avez été un de ceux qui, il y 
a quelques semaines, avez enjoint le Conseil administratif d'accélérer l'achat des 
villas de l'avenue Peschier pour construire plus vite l'établissement scolaire dont 
on a besoin... 

J'aimerais que vous m'expliquiez un jour pourquoi on socialise au Bois-
Gentil et pourquoi on doit acheter des villas à l'avenue Peschier, et pourquoi... 
(remarques de M. Burri). Parfaitement, Monsieur Burri! Vous défendez actuel
lement une propriété privée sans avoir l'idée de la notion d'utilité publique. 

Je vous ai démontré que la notion d'utilité publique n'impliquait aucune
ment l'obligation pour l'Etat et la Ville d'acquérir des propriétés dont ils n'ont 
pas besoin. C'est si vrai qu'il y a plus de vingt ans, la région de Vermont-
Vidollet-Vincy avait été déclarée périmètre d'utilité publique pour une éventuelle 
école. Vous le savez, j'avais cité cet exemple, nous n'avons jamais réalisé cette 
école. L'église Nicolas-de-Flue a été construite sur ce périmètre et il y a un très 
joli parc à cet endroit que nous n'avons pas l'intention de toucher; et si école il 
doit y avoir, elle sera construite vers le chemin des Genêts. 

L'utilité publique est une mesure préventive qui n'a pas du tout valeur de 
plan d'aménagement au sens strict du terme. C'est pourquoi je crois que vous 
intentez un méchant procès à l'Etat, dont je vous rappelle qu'en ce qui concerne 
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les établissements hospitaliers, ils sont sauf erreur gérés par votre ami politique, 
M. Vernet, conseiller d'Etat, et il s'agit ici d'un hôpital protégé — en sous-sol, 
d'accord. L'aménagement d'un parc public est souhaité par l'Etat dans ce sec
teur, contrairement à nos propres intentions. Notre projet à nous, Ville de 
Genève, consistait à créer un parc assez grand dans le haut du boulevard de la 
Cluse, vers l'entrée principale de l'Hôpital et la région de Lombard et de 
Micheli-du-Crest. Pour des quantités de raisons qui sont propres aux services 
cantonaux et aux services hospitaliers, il semble que cet espace vert rêvé va se 
rétrécir comme peau de chagrin. Or, si vous descendez le boulevard de la Cluse 
jusque dans la région de la Roseraie, Monsieur Burri, vous devez admettre qu'à 
part les petites propriétés privées, dont je suis tout à fait d'accord qu'elles ne 
sont pas le fait de spéculateurs, vous entrez dans une zone encore tranquille. 
Mais il n'empêche qu'il n'y a pas d'espace vert public au sens où nous l'enten
dons. 

Le fait d'avoir délimité un périmètre assez grand permettrait la construction 
d'un groupe scolaire, ou en tout cas des salles de gym qui ne pourront trouver 
place dans le haut du boulevard de la Cluse, comme cela avait été envisagé une 
fois; ce n'est pas possible. Vous savez que nous devons réaliser des salles de 
gymnastique en plusieurs emplacements de la Ville et cela signifie que, à long 
terme, au gré des négociations, nous pouvons parfaitement obtenir et l'hôpital 
protégé et l'éventuel cycle d'orientation et l'aménagement du parc public sur une 
surface plus petite. Donc, je ne crois pas qu'il faille peindre le diable sur la 
muraille. Nous avons prouvé plus d'une fois qu'on n'utilisait pas toujours les 
périmètres déclarés d'utilité publique. 

Vous êtes assez souvent là pour dire que «gouverner, c'est prévoir». Et je 
pense en effet que gouverner, c'est prévoir. Je n'aimerais donc pas que nous 
nous retrouvions dans la même situation qu'il y a une quinzaine d'années, 
lorsqu'il a fallu exproprier la propriété Lecoultre à la rue Liotard pour la simple 
et bonne raison que des promoteurs immobiliers avaient construit des centaines 
de logements autour et que la Ville ne possédait aucun terrain pour y installer 
une école. On a heureusement pu sauver la situation au dernier moment. Le 
même problème s'est répété aux Libellules, où c'est nous, Ville de Genève, qui 
avons tiré une épine du pied de la commune de Vernier pour son école. 

Je voudrais donc inciter ce Conseil municipal à ne pas se laisser prendre au 
piège. Il ne s'agit pas de municipaliser, ni d'étatiser. Il s'agit de décréter un péri
mètre d'utilité publique, périmètre qui, au gré des besoins dans les décennies à 
venir, peut parfaitement être réduit, comme cela a été le cas sur la rive droite 
autant que sur la rive gauche. 

Je vous donne à cet égard un autre exemple tout à fait probant dans la région 
des Allières. La première école des Allières, Mesdames et Messieurs, a bientôt 
vingt ans. Nous avons laissé les propriétaires de villas tranquilles pendant une 
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génération entière et nous attaquons la deuxième étape seulement maintenant. 
Par conséquent, si précisément gouverner, c'est prévoir, il vous faut voter ce 
périmètre qui, à mon avis, n'est pas du tout surdimensionné en fonction des 
ouvrages prévus, dont vous avez relevé, là je vous rends justice, qu'ils ne sont 
pas obligatoirement à réaliser. C'est seulement une probabilité qu'il faut réser
ver. Vous ne pourrez pas, si vous votez un périmètre beaucoup plus petit, nous 
accuser, dans dix ou dans quinze ans, de n'avoir pas su réserver un périmètre 
suffisant d'utilité publique. 

C'est pourquoi j'incite ce Conseil municipal à voter le projet et le rapport de 
la commission d'aménagement. 

Mme Jacqueline Burnand, rapporteur (S). Le groupe socialiste accepte bien 
naturellement cette proposition qui a été votée d'ailleurs en commission par le 
groupe radical. De là mon étonnement aujourd'hui devant cette volte-face. 

J'aimerais tout de même rappeler à certains que hier à la cathédrale, on prê
tait un serment où on disait « ...de prendre pour seul guide dans l'exercice de mes 
fonctions les intérêts de la République. » Or, quels sont les intérêts de la Républi
que en l'occurrence? M. Ketterer l'a très bien rappelé tout à l'heure. Ce sont en 
fait les intérêts de la majorité de la population et de la population scolaire de ce 
quartier; ce sont aussi les intérêts d'une population qui a besoin d'un coin de 
verdure, et nullement — nous l'avons spécifié à de nombreuses reprises et cela 
nous a été dit, Monsieur Burri, en commission par les autorités et par les services 
que nous avons entendus — ce n'était nullement, dis-je, pour se précipiter sur de 
pauvres propriétaires privés et les acculer à la vente. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Ketterer, je tiendrai un discours 
réactionnaire, parce que j 'ai remarqué que chaque fois qu'on n'est pas de votre 
avis, automatiquement, on est un réactionnaire. Je dirai tout de suite que c'est 
un honneur d'être le réactionnaire de M. Ketterer, lorsque M. Ketterer inonde 
notre ville des horreurs que nous connaissons. Donc, je serai toujours votre réac
tionnaire, Monsieur Ketterer, ne vous en faites pas ! 

Mme Burnand nous parle du discours de Saint-Pierre. Le discours de Saint-
Pierre, Madame, me semble avoir voulu définir justement une certaine mesure. 
Ce n'était ni construire n'importe quoi, ni surtout vouloir une surpopulation. 

Je suis pour le maintien de la propriété privée. Que l'on prévoie parfois des 
zones d'utilité publique, d'accord. Mais, Monsieur Ketterer, à vouloir la prévoir 
dix ou vingt ans en avance, vous nous tendez un piège et vous mettez par-dessus 
le marché une épée de Damoclès sur la propriété privée. Vous vous rendez 
compte s'il est agréable d'habiter dans une maison en pensant que vous pouvez 
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être exproprié parce que tout à coup, un gouvernement le décidera? Eh bien, 
non! Non, nous protégerons cette région, et nous souhaitons ardemment, car il 
faut prendre garde à cela maintenant, que la Ville de Genève ne s'agrandisse et 
qu'on cesse de vouloir toujours augmenter la population par 36000 moyens qui 
consistent à dire qu'il faut tel et tel et tel bâtiment public. On n'en sortira jamais 
de ce système. 

J'ai dit. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le groupe du Parti du travail votera cette proposi
tion, car nous estimons qu'il est important de prévoir les futurs édifices publics, 
surtout dans ce secteur où on ne trouve que du provisoire depuis de nombreuses 
années. Mais je rappellerai à M. Burri et à M. Matt que 80% de ce périmètre 
appartient déjà à l'Etat. Alors, ne parlons pas de vouloir nationaliser un périmè
tre, ce n'est pas vrai. Il n'y a que quelques parcelles qui sont en mains privées, et 
il est plus important de prévoir l'avenir. 

Je rappellerai simplement, cela nous a été confirmé en commission, que la 
réalisation projetée ne sera pas terminée avant vingt ans. Un concours sera 
ouvert et il n'est pas encore annoncé. Deux ou trois ans peuvent encore s'écouler 
avant la fin du concours. 

Notre groupe votera cette proposition telle quelle et nous ne céderons pas aux 
pressions de Me Charles Poncet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. On aime bien croiser le fer avec 
M. Matt, mais je crois qu'il m'a très bien compris dans le cas particulier. 

Le besoin général et le bien public dans tous les cas doivent passer avant les 
aises de quelques-uns. Il ne s'agit pas d'embêter qui que ce soit. En 20 ans, j 'ai 
été trois fois au Tribunal fédéral en regard des centaines et des centaines d'acqui
sitions qui se sont faites à l'amiable. Vous voyez donc que c'est une infime mino
rité des transactions. 

Le rôle d'un gouvernement est de prévoir l'avenir. Dans ce périmètre d'utilité 
publique qui, d'ailleurs, remarquez-le en passant, permettrait, dans le cadre de 
l'urbanisation, de créer 300 logements en ville, je pense que c'est sauvegarder le 
besoin général par rapport aux aises de quelques-uns. Personne ne sera dépouillé 
ou dépossédé. Nous ne l'avons jamais fait. Je tiens à vous rassurer. Mais il est 
quand même plus logique, si le besoin en logements se fait encore sentir d'ici dix 
ans, de les réaliser en ville plutôt que dans des champs de patates à 15 km du cen
tre. 

Mme Simone Maître (DC). Les deux commissaires démocrates-chrétiens ont 
voté non à cette proposition parce qu'il nous a semblé qu'avec les surfaces de 



SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 1985 (après-midi) 1377 

Proposition : groupe scolaire de la Roseraie 

terrains qui appartiennent déjà à l'Etat, on doit pouvoir se débrouiller pour réa
liser les projets qui sont en cours. 

Deuxième débat 

Mmc Jacqueline Burnand, rapporteur (S). Madame la présidente, je deman
derai l'appel nominal sur cette question. 

La présidente. Etes-vous appuyée par cinq de vos collègues? (Plusieurs mains 
se lèvent.) 

Nous allons donc voter à l'appel nominal sur la proposition de renvoi de ce 
rapport au Conseil administratif. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je pense que le vote doit avoir 
lieu sur le fond du problème. Sommes-nous pour le projet ou sommes-nous con
tre? Voter autrement, c'est inverser la situation. Ce sont ceux qui diront oui qui 
le rejettent et ceux qui diront non qui l'acceptent. 

La population se plaint toujours que nous lui soumettons des problèmes et 
des cas qui sont incompréhensibles. Là, nous avons un cas classique. On vous 
soumet un projet pour l'aménagement d'un terrain. Vous ne le voulez pas. En 
bonne logique vous devriez dire non ou oui à ce projet, mais clairement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais aussi attirer l'atten
tion de M. Matt, cela m'a échappé tout à l'heure, sur le fait que cette proposition 
vous est présentée sur demande du Département des travaux publics. Cela veut 
dire que si vous suivez la proposition de M. Burri de la renvoyer, donc non pas 
de la rejeter mais de la renvoyer au Conseil administratif, votre vote contraint le 
Conseil administratif à retourner devant le Conseil d'Etat et le Département des 
travaux publics en disant que le Conseil municipal veut autre chose. Il faut que 
cela soit clair. 

Je vous invite à voter la proposition. 

M. Gérald Burri (L). Le procès d'intention qui vient de nous être fait par 
MM. Dafflon et Ketterer est un peu facile. On nous dit: ou vous êtes d'accord 
ou vous n'êtes pas d'accord. Messieurs, vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai dit 
que nous étions d'accord à condition que vous nous expliquiez clairement ce que 
vous voulez faire sur ce périmètre, dont, je vous le rappelle, vous êtes déjà pro
priétaire des 2/3. Si j 'ai bien entendu M. Ketterer tout à l'heure, il nous a dit: 
«L'Etat souhaite...» Est-ce que c'est l'Etat qui décide de l'aménagement de 
notre commune, Monsieur Ketterer? 
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Voyez-vous, je souhaite vraiment qu'au niveau de la procédure, nous nous 
prononcions d'abord, à l'appel nominal ou non, sur le renvoi de cette affaire au 
Conseil administratif afin que celui-ci retourne éventuellement devant le Dépar
tement des travaux publics en disant à ces messieurs que le projet tel qu'il est pré
senté ne convient pas au Conseil municipal. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L) renonce. 

La présidente. Nous allons donc faire voter cette proposition de renvoi au 
Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, rapporteur (S). Excusez-moi, Madame la prési
dente, mais finalement je maintiendrai l'appel nominal sur le renvoi au Conseil 
administratif parce que le problème d'urgence existe et quand les gosses ne pour
ront pas aller à l'école dans leur quartier... (brouhaha). 

A l'appel nominal, le renvoi du rapport N° 164 A au Conseil administratif est accepté par 34 oui 
contre 32 non et 3 abstentions. 

Ont voté oui (34): 

M. Roland Beeler (L), M. Daniel Berset (L), M. Noël Bertola (V), M. Roger 
Bourquin (V), M. Gérald Burri (L), M. Michel Clerc (R), M. Pierre Dolder (L), 
M. Gil Dumartheray (V), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Guy-Claude Geiss-
mann (L), M. Yves Grau (L), M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hor-
nung (R), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Alain Kugler (L), Mme Simone Maî
tre (DC), Mme Christiane Marfurt (L), M. Claude Martens (V), M. Jean-
Christophe Matt (V), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques Monney (R), 
M. Jean Oetiker (V), Mme Colette Perrottet-Ducret (DC), Mme Marie-Charlotte 
Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Michel Rossetti (R), Mme Made
leine Rossi (L), M. Guy Savary (DC), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), 
Mme René Vernet-Baud (L), M. Roger Von Gunten (V), M. Pierre Wide-
mann (V), M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté non (32): 

M. Marc-André Baud (S), M. Roger Beck (S), Mmc Christiane Beyeler (R), 
M. Marcel Bischof (S), Mme Jacqueline Burnand (S), M. Albert Chauffât (DC), 
M. André Clerc (S), M. Gérard Deshusses (S), Mme Laurette Dupuis (T), 
M. Jean-Claude Ecuyer (T), M. Jean-Claude Genecand (DC), M. Pierre-Charles 
George (R), Mme Irina Haeberli (S), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet 
(S), M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), 
M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Pierre Marti (DC), M. Henri Mehling (DC), 
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M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), Mme 

Josiane Rossier-Ischi (S), Mme Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schrei-
ner (T), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Bernard 
Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T), Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Se sont abstenus (3): 

M. Armand Bard (R), M. Gilbert Mouron (R), Mme Adonise Schaefer (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (10): 

M. Paul-Emile Dentan (L), M. Charles Dumartheray (V), M. Laurent Exter-
mann (S), M. Jean-Jacques Favre (V), Mme Marie-Claire Messerli (L), M. Olivier 
Moreillon (L), Mme Cécile Ringgenberg (L), M. Jacques Schàr (DC), M. Willy 
Trepp (R), M. Christian Zaugg (S). 

Présidence: 

Mme Jeannette Schneider-Rime, présidente (S), n'a pas voté. 

4. Rapports de la commission des beaux-arts et de la commis
sion des travaux chargées d'examiner la proposition du Con
seil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3450000 francs, destiné à la rénovation du Théâtre de La 
Comédie (N° 183 A)1. 

A. - M. Jacques Hâmmerli, rapporteur de la commission des beaux-arts (R). 

Dans sa séance du 11 juin 1985, le Conseil municipal a voté la prise en consi
dération de la proposition N° 183 du Conseil administratif et son renvoi à la 
commission des beaux-arts et à la commission des travaux. 

La commission des beaux-arts s'est réunie à trois reprises, sous la présidence 
de Mmc Simone Maître, pour connaître de cet objet, soit les 12 septembre 1985 
pour une visite des lieux, 26 septembre 1985 pour la discussion et les questions à 
M. René Emmenegger, maire et responsable du dicastère des beaux-arts et de la 
culture, et le 17 octobre 1985 pour l'adoption du présent rapport et le vote sur 
l'arrêté. Mme Amstad a assuré la prise des notes de séance, les 12 septembre et 17 
octobre, Mme Honoré-Karlinski le 26 septembre. 

Proposition, 379. Commissions, 382. 
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Préambule 

Lors de leur audition, tant M. Emmenegger, maire, que M. de Véricourt, du 
Théâtre de La Comédie, ont confirmé que le programme des travaux présenté a 
été établi en accord avec la FAD et la direction du théâtre, pressées qu'elles 
étaient par les utilisateurs depuis presque deux ans, ces travaux étant à entre
prendre d'urgence, le bâtiment de La Comédie étant dans un état de vétusté 
assez avancé. 

Si les travaux ont été limités pour une question budgétaire, il reste à prévoir 
la modernisation de la scène et un certain nombre de cintres supplémentaires per
mettant un fonctionnement plus moderne des scénographies. Par ailleurs, un 
local pour la fabrication des décors ainsi qu'un accès direct pour ceux-ci sur la 
scène devraient être prévus, ainsi qu'éventuellement des bureaux supplémentai
res pour l'administration. Tous ces aménagements font partie d'une seconde 
phase des travaux. Dans la première, qui fait l'objet de la présente proposition, il 
a été principalement tenu compte de l'accueil des spectateurs et de leur confort, 
aussi bien visuel qu'acoustique. 

Séance du 12 septembre 1985, visite des lieux et présentation des travaux 

Lors de cette séance, la commission a auditionné: 

— M. Jean Duret, architecte du projet 

— M. Pierre Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments de la Ville de Genève 

— Mme Ursula Petzold, directrice administrative du Théâtre de La Comédie 

— M. Emmanuel de Véricourt, membre de la direction du Théâtre de La Comé
die. 

M. Duret a décrit et commenté les travaux de rénovation qui seront entrepris 
en deux étapes, sans que les saisons théâtrales soient interrompues. L'essentiel 
des travaux prévus dans la salle est axé sur une redistribution des places (ou fau
teuils) entre le parterre, la première galerie et la deuxième galerie, ceci dans un 
souci d'un meilleur confort du spectateur. La distribution de l'espace et la récep
tion acoustique seront notoirement améliorées. 

a) Parterre 

Six emplacements pour fauteuils roulants, un ascenseur et des commodités 
particulières seront créés. 

b) Première galerie 

La distribution actuelle de la première galerie sera entièrement modifiée, du 
fait de la suppression des loges actuelles et du transfert de la régie à la deuxième 
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galerie. Les loges seront regroupées au centre, dans l'espace rendu disponible du 
fait du transfert de la régie. 

c) Deuxième galerie 

80 places y seront supprimées (soit les derniers rangs) pour permettre le trans
fert de la régie à leur place. 

d) Rez-de-chaussée 

L'actuelle disposition des lieux sera entièrement reprise, tout en respectant 
les volumes existants. Seront créés: 

— un équipement technique pour la production de spectacles «café-théâtre», 
avec un bar; 

— un accueil-librairie 

— un office avec équipement «cafetier» 

— des nouveaux WC pour dames et handicapés 

— un ascenseur (liaison rez-parterre) pour fauteuils-handicapés. 

e) Foyer des artistes 

Situé au 1er étage, il sera agrandi par la pose d'une verrière sur la cour inté
rieure, ce qui en doublera la surface actuellement à disposition des comédiens. 

Si l'ensemble des travaux demandés par le Conseil administratif rencontre 
l'adhésion de la majorité de la commission, il convient d'indiquer que la propo
sition de transfert de la régie de la première à la deuxième galerie crée quelques 
réticences de la part de certains commissaires qui ne sont pas convaincus du bien-
fondé d'une telle décision. Ces derniers ont souhaité entendre d'autres régisseurs 
que celui travaillant présentement au Théâtre de La Comédie. 

Après une discussion animée, au cours de laquelle divers avis se sont con
frontés, la commission, dans sa majorité, ayant à l'esprit que les besoins des 
régisseurs sont très différents — d'où leur point de vue divergent —, constate 
qu'en tenant compte de la réalité physique du bâtiment existant et de ses con
traintes, la solution retenue est la moins mauvaise. Si la régie demeurait à 
l'emplacement actuel — première galerie — ce maintien se ferait au détriment 
soit du foyer du public ou des places centrales de la première galerie ; en revanche 
son déplacement à la deuxième galerie offre le double avantage de maintenir 
l'intégrité physique du foyer d'une part, et de transférer les places les plus éloi
gnées de la scène — et partant les spectateurs — à un endroit bien meilleur, tant 
sur le plan visuel qu'acoustique. 
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Séance du 26 septembre 1985, discussion avec le magistrat 

Lors de cette séance, M. Emmenegger, répondant à certains commissaires 
qui s'interrogeaient sur la méthode consistant à présenter une demande de crédit 
pour procéder à une partie des travaux nécessités par l'état d'un bâtiment, a pris 
l'engagement de faire tenir, dans les délais les meilleurs, à la commission un 
calendrier des travaux futurs prévus du fait que La Comédie doit faire l'objet de 
soins continus. 

La commission est au fait que la réfection de la scène, ainsi que l'améliora
tion des conditions de travail des comédiens et de l'administration se fera, à 
brève échéance, pressante. Cependant, la commission ne peut traiter que du con
tenu de la proposition qui a été déterminé par la FAD. 

Séance du 17 octobre 1985, lecture du rapport et vote sur l'arrêté 

La commission des beaux-arts et de la culture a adopté le présent rapport et 
vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter l'arrêté par 
7 voix pour, et 6 abstentions. 

ANNEXE 

Récapitulation du nombre de places avant et après les travaux: 

Type de siège Parterre lre galerie 2 e galerie Total 

Etat actuel 
Fauteuils fixes 343 59 273 675 
Fauteuils de loges — 28 — 28 
Strapontins 20 12 — 32 

Total 363 99 273 735 

Projet 
Fauteuils fixes 330 116 179 625 
Fauteuils avant scène 18 — — 18 
Fauteuils de loges — 12 — 12 
Fauteuils avant fosse 19 — — 191 

Strapontins latéraux 14 14 12 40 
Dossiers + placet 8 2 — 2 10 

Total 389 142 193 724 

Notes: 
1 formant balustrade de la fosse d'orchestre avec sièges type «galette». 
2 ou 6 emplacements pour invalides (fauteuils roulants). 
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B. - M. Marc-André Baud, rapporteur de la commission des travaux (S). 

La commission des travaux a examiné la demande de crédit citée en titre, exa
men duquel il ressort que les travaux de rénovation envisagés concernent : 

Le ravalement de la façade donnant sur le boulevard. 

Pour le rez-de-chaussée: l'installation d'un ascenseur permettant l'accès des 
personnes handicapées et du public aux étages. La création de WC pour handi
capés et la rénovation des WC dames. 

La création d'un centre d'accueil-librairie à droite du vestibule d'entrée à 
l'emplacement du bar actuel. 

La réinstallation de l'office avec équipement pour la préparation de colla
tions. L'aménagement d'un nouveau bar monté sur roulettes permettant son 
déplacement. Un nouvel équipement technique du rez-de-chaussée. Toutes ces 
transformations ayant pour but la production plus aisée de spectacles de type 
«café-théâtre». 

Pour le parterre : remplacement des fauteuils actuels par un modèle identique 
vu l'usure des sièges et le fait qu'ils ne répondent plus aux normes de sécurité. 
(Par exemple le mécanisme automatique de relèvement ne fonctionne plus, 
entravant le passage dans les travées en cas d'évacuation). Création de 2 x 3 
emplacements pour fauteuils roulants. Changement de la moquette. Création 
d'une boucle auditive pour mal-entendants. 

Première galerie: transfert de la régie à l'amphithéâtre: la régie actuelle per
met à peine à deux personnes de travailler ensemble et il faut laisser la porte 
ouverte pour ne pas suffoquer. En plus de l'agrandissement du local, le transfert 
permettra de rassembler dans un local technique à la deuxième galerie, le son, la 
lumière et la vidéo qui sont actuellement répartis en différents endroits. Le maté
riel technique actuel sera conservé. 

Création de 50 places supplémentaires en créant des rangées en lieu et place 
de loges. (Deux loges seront néanmoins conservées.) 

Agrandissement du foyer des artistes. A noter que le doublement du vitrage 
pour l'isolation phonique de la façade ainsi que les nouvelles possibilités d'obs
curcir les salles à tous les niveaux permettront de les utiliser pour des spectacles 
ou des conférences. 

Deuxième galerie: amélioration de l'acoustique par l'installation d'une voûte 
qui supprimera trois rangées qui ne sont jamais louées parce que le son ne par
vient pas jusque-là ! Au total, en tenant compte de ces places jamais utilisées, la 
salle pourra accueillir 39 personnes de plus (y compris les 6 emplacements pour 
handicapés) portant ainsi sa capacité à 774 places. 
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Installation du local technique comme nous l'avons vu précédemment. 

De manière générale toutes les installations de sécurité tels les détecteurs 
d'incendie seront revues à l'occasion de ces travaux, ainsi que les installations 
électriques. 

Vu les nécessités d'exploitation du théâtre et si la décision est prise rapide
ment, le chantier sera réparti sur deux étés. 

Tous ces travaux ont été proposés après consultation de la direction adminis
trative du théâtre et la FAD. Aucune intervention n'est prévue sur la scène. A 
noter que si la Ville pouvait se rendre acquéreur des locaux qu'elle loue actuelle
ment dans la cour de La Comédie, un nouveau programme d'aménagement 
comprenant notamment la création de bureaux et, à cette occasion la rénovation 
de la scène, pourrait être envisagé, ces locaux se trouvant directement derrière 
celle-ci. 

A noter une erreur dans le texte de l'arrêté page 4, art. 3: c'est bien une 
somme de 52000 francs qui sera allouée au Fonds de décoration comme indiqué 
dans les coûts des travaux et non de 40 000 francs comme il est dit dans cet arti
cle. 

Après examen, la commission des travaux vous recommande donc, Mesda
mes, Messieurs, par 9 voix pour, 0 contre et 6 abstentions d'accepter le crédit 
demandé. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification,) 

Mme Simone Maître, présidente de la commission des beaux-arts (DC). 
L'excellent rapport de M. Hàmmerli rend compte avec fidélité de nos débats à la 
commission des beaux-arts. Aussi, je n'y ajouterai rien. 

Je voudrais simplement commenter le vote: 7 oui, 6 abstentions. Or, ces abs
tentions sont dues au fait qu'une première étape nous est proposée et que cer
tains commissaires voudraient qu'on procède à la réfection complète de La 
Comédie, salle et scène. 

Nous rendons les conseillers attentifs au fait que ces travaux exigeraient la 
fermeture de La Comédie, alors qu'en procédant en deux étapes, les saisons peu
vent se dérouler normalement. Nous n'avons, hélas! pas trop d'espaces à offrir 
aux comédiens. 

Deuxième point, la régie de scène. Des réserves sont émises quant à son 
emplacement. Je pense qu'il faut faire confiance aux personnes qui connaissent 
et utilisent ce théâtre. 

Aussi, Mesdames et Messieurs les conseillers, je considère que les six absten
tions sont plutôt des «oui, mais», et que le projet qui nous est fourni, qui a été 
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défendu avec enthousiasme par un architecte passionné par son sujet, doit pou
voir être accepté par tous. 

Premier débat 

M. Pierre Dolder (L). Les deux commissions qui ont rapporté ont exprimé 
une sérieuse réserve commentée par Mme Maître, présidente de la commission des 
beaux-arts. Je ne reviendrai pas sur les arguments exposés dans les rapports, et 
complétés par Mme Maître. 

Mon sentiment est que le moins urgent est présenté. La régie est fortement 
contestée quant à son emplacement et nous estimons que le plus urgent est 
absent de l'énoncé de cette proposition. 

Pour ces motifs, le groupe libéral est très réservé, à telle enseigne qu'il 
demande que cet objet soit présenté à nouveau à ce Conseil, mais d'une manière 
complète, c'est-à-dire que le plus urgent rejoigne le moins urgent. 

Dans l'attente de cette présentation complète, nous aurons également une 
réponse sur la motion de M. Gagnebin quant à la politique du Conseil adminis
tratif en matière de salles de spectacle et de salles communales et leur utilisation, 
et je pense que tout cela complétera bien l'évaluation totale de ce projet. Ceci 
d'autant plus que pour le Grand Théâtre, dont une restauration des installations 
et des équipements techniques s'impose, nous savons déjà que 22 millions de tra
vaux seront présentés. C'est donc, au Grand Théâtre, un projet complet qui sera 
présenté sous forme de proposition du Conseil administratif le printemps pro
chain. 

Nous attendons donc de la part du Conseil administratif la même démarche 
pour La Comédie qui est encore plus âgée, et tout particulièrement pour la scène 
et ses installations techniques. 

Notre groupe se prononce pour le renvoi au Conseil administratif pour 
demander une proposition complète dans les délais les plus rapides. 

M. Pierre Widemann (V). La commission des beaux-arts a visité La Comé
die. Nous avons constaté qu'une réfection de la salle de spectacle s'imposait. Le 
style de l'époque serait respecté. D'autre part, nous avons visité le côté de la 
scène qui aurait également besoin d'être refait. Mais pour des raisons d'exploita
tion, la salle de spectacle et la scène ne peuvent pas être remis en état simultané
ment, comme cela a été dit tout à l'heure. Cette deuxième partie, très impor
tante, n'est pas comprise dans la demande de crédit d'aujourd'hui. 

Pour la salle de spectacle, on nous a présenté un projet tout fait dont l'exécu
tion serait urgente. Il a semblé à notre groupe que nous aurions dû être mis au 
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courant des travaux à prévoir beaucoup plus tôt, afin qu'une discussion sur 
l'opportunité des aménagements envisagés puisse avoir lieu. 

Pour cette raison, notre groupe s'abstiendra lors du vote ou bien votera le 
renvoi au Conseil administratif. 

M. André Hornung (R). Le groupe radical ne votera pas cette fois la proposi
tion N° 183. Ce n'est pas parce que nous sommes contre, mais comme M. Dol-
der l'a souligné, ce projet ne comprend qu'une partie des travaux à effectuer. 

Nous comprenons parfaitement le désir d'améliorer dans un premier temps le 
confort des spectateurs et de la régie, mais nous voudrions connaître le montant 
total de la facture, car cela a été dit, il faudra par la suite, et dans un proche ave
nir, s'occuper de la modernisation de la scène, du local destiné à la fabrication 
des décors, etc. Aussi, nous aimerions, avant de voter ce premier crédit, connaî
tre le montant total des rénovations envisagées pour le Théâtre de La Comédie. 

C'est dans ce but que nous demandons le renvoi de la proposition N° 183 au 
Conseil administratif. Par rapport à cette proposition et à titre indicatif, nous 
aimerions savoir si les travaux ont déjà commencé. 

M. René Emmenegger, maire. Je constate tout d'abord que tous ceux qui 
sont intervenus ont reconnu l'utilité des travaux. Tout le monde les considère 
comme opportuns, voire indispensables. S'il y a divergence, c'est que d'aucuns 
estiment qu'il faudrait présenter un projet total de rénovation. M. Dolder a 
encore invoqué des problèmes annexes (ce qui ne veut pas dire qu'ils ne soient 
pas importants) comme celui des salles en général et du rapport qui va être pré
senté, et il a fait allusion aux travaux du Grand Théâtre. 

Tout d'abord, il est vrai que La Comédie a besoin de ces travaux. Chacun 
d'entre vous a l'occasion de se rendre dans ce théâtre et son état de décrépitude 
avancé dans certains domaines est plus qu'évident pour de simples spectateurs, 
et pas seulement pour ceux qui l'utilisent. 

Je rappelle pourquoi nous avons demandé une première tranche de travaux. 
Mme Maître l'a dit tout à l'heure, nous essayons de ne pas fermer ce théâtre pen
dant une longue période. C'est un objectif nécessaire et chacun d'entre nous doit 
en tenir compte. 

La commission des travaux elle-même a aussi constaté que nous avons devant 
nous un obstacle en ce sens que nous ne sommes pas propriétaires des terrains 
qui jouxtent immédiatement l'arrière de La Comédie. Actuellement, nous les 
louons. Si nous devons entreprendre les travaux de réparation de la scène, en 
même temps que d'y prévoir des accès normaux — car maintenant, il est extrê
mement difficile, par exemple, d'introduire un décor dans La Comédie — il fau-
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dra que la Ville devienne propriétaire du terrain qui se trouve à l'arrière. C'est 
bien notre intention. Les tractations sont en cours, mais évidemment, l'acquisi
tion n'est pas pour l'immédiat. C'est à l'évidence du moyen terme. Or, chacun 
d'entre vous doit bien être persuadé que nous ne pouvons pas attendre encore de 
nombreuses années pour réparer le minimum absolument indispensable. 

Permettez-moi de vous rappeler, les commissions en ont été informées, que 
depuis 1982, cette question des travaux est à l'étude de la Fondation d'art dra
matique. Celle-ci a désigné une commission spéciale pour étudier l'opportunité 
et le nombre des travaux à entreprendre. Les différents partis politiques de ce 
Conseil municipal font partie de la Fondation d'art dramatique. Celle-ci à l'una
nimité recommande expressément au Conseil municipal de voter ces travaux. La 
commission des beaux-arts a également entendu la direction de La Comédie, en 
l'espèce M. de Véricourt, qui représente M. Besson, qui est du reste exactement 
du même avis et nous supplie de bien vouloir entreprendre la réalisation de ce 
minimum indispensable. 

Alors, c'est un choix. Il faut savoir qu'un vote négatif va provoquer une 
dégradation encore plus grande et accentuer le mauvais état de cette salle, qu'il 
va rendre de plus en plus difficile son exploitation et le travail des artistes, et 
qu'il va aussi incommoder le public. 

Nous ne vous demandons pas une dépense supplémentaire, parce que, vous 
l'avez dit vous-mêmes, tous ces travaux sont à faire. Les 3 millions et quelques 
qui font l'objet du crédit ne seront pas mal dépensés si vous les votez mainte
nant. Simplement, ce crédit permettra de parer au plus pressé et cela sans fermer 
le théâtre. Je crois que la raison veut que nous agissions ainsi. 

Je comprends parfaitement l'argumentation de certains d'entre vous et nous-
mêmes aurions été désireux de vous présenter un projet global. C'est évident. 
C'est toujours ce que nous cherchons. En l'espèce, il y a donc deux motifs essen
tiels. D'une part, éviter la fermeture du théâtre; tout de même, le laisser ouvert 
est important. Et d'autre part, nous ne sommes pas propriétaires des arrières, 
c'est-à-dire que nous sommes totalement incapables, pour une période de deux, 
trois ou quatre ans, de présenter une proposition concrète et sérieuse au Conseil 
municipal. 

Je crois qu'on ne peut pas être plus précis dans les explications. Nous ne 
cherchons pas la duplicité. Nous n'essayons pas de faire passer par tranches un 
crédit dont on pourrait penser que, globalement, il serait refusé. Ce n'est pas du 
tout le cas. 

A vous de prendre cette responsabilité. Elle est lourde. La Comédie aujour
d'hui marche très bien ; elle compte plus de 5000 abonnés. Les spectacles qui sont 
produits à Genève sont connus en Europe, même au-delà de l'Europe, puisqu'un 
des spectacles a été en tournée dans le Canada francophone. Un élan se mani-
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feste en faveur de l'art dramatique. Je vous en supplie, ne le supprimez pas; ne 
lui coupez pas les ailes. Ce serait à mon avis trop grave. 

Pensez aussi à tout ce que nous investissons comme subvention de fonction
nement. Il y a une certaine logique dans la démarche. La Ville a subventionné 
plus tous ces théâtres. Vous l'avez accepté. Nous avons établi cette politique éga
lement en accord avec le Grand Conseil et l'Etat de Genève. Maintenant, tout 
d'un coup, on empêcherait l'entretien normal d'une salle... Je crois que ce serait 
regrettable. A vous d'en assumer la responsabilité. 

Tout en comprenant le fond de votre démarche, je rappelle que nous avons 
donc deux explications qui nous obligent à couper ce crédit, malheureusement : 
d'une part, la fermeture du théâtre; d'autre part, nous ne sommes pas proprié
taires des arrières qui nous permettraient de mettre sur pied un projet complet. 

Vraiment ce dossier a été longuement étudié, clairement expliqué. Je crois 
que vous pouvez l'accepter. 

Quant au Grand Théâtre, Monsieur Dolder, je ne veux pas ouvrir un débat à 
ce sujet. Je dirai simplement qu'il n'est pas question que nous demandions au 
Conseil municipal 22 millions pour le Grand Théâtre. Ce chiffre a filtré et la 
presse s'en est fait l'écho. Nous avons en main une expertise concernant le 
Grand Théâtre qui arrive à des chiffres respectables. Mais sachez que nous ne 
sommes pas mégalomanes. Si, effectivement, le Grand Théâtre a vieilli après 25 
ans d'exploitation, notre intention est de prévoir sa remise en état progressive, 
au fil d'un programme que nous établirons et que nous vous présenterons. Nous 
ne demanderons en tout cas pas ce genre de crédit qui pourrait effectivement 
paraître excessif. 

M. Daniel Pilly (S). Le groupe socialiste acceptera la proposition qui nous est 
présentée pour la raison suivante. Effectivement, comme tout le monde, nous 
aurions bien voulu avoir un crédit qui comprenne l'ensemble des travaux, mais 
enfin, nous avons quand même été convaincus par les explications, en particulier 
par celles qui ont été données à la commission des beaux-arts par la direction 
du théâtre, qui voyait dans cette façon de procéder en deux chantiers successifs 
passablement d'avantages et entre autres celui, comme l'a dit M. Emmenegger, 
de ne pas avoir l'obligation de fermer le théâtre. 

Il me semble que les propositions qui ont été faites sur les bancs d'en face ne 
sont pas d'une pureté absolue. En effet, c'est délicat à dire et à affirmer de façon 
péremptoire, mais il est un peu facile de demander dans un premier temps 
d'avoir un crédit global, et ensuite de lancer un référendum contre ce crédit glo
bal, surtout quand on a pris l'initiative, à diverses reprises, de faire baisser les 
ressources de la Ville et que les gros crédits, ma foi, deviennent impossibles pour 
une aussi misérable cité dont la substance fiscale s'en va au gré des années et au 
gré des humeurs de la droite qui nous gouverne... 
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C'est pourquoi je dois dire que nous soutiendrons ce projet aussi à cause des 
arrière-pensées qui n'osent pas s'exprimer en face et qui nous inspirent une cer
taine méfiance. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le groupe du Parti du travail votera cette proposi
tion car il est conscient que des travaux sont nécessaires à La Comédie. Mais 
comme nos commissaires de la commission des beaux-arts l'ont constaté, nous 
nous interrogeons au sujet de la suppression de 80 places au bénéfice de l'instal
lation de la régie à la deuxième galerie. La solution proposée est-elle vraiment 
appropriée? Nous demandons au Conseil administratif, avant d'engager les tra
vaux, si, sur ce point précis, on ne pourrait pas réexaminer cette suppression de 
80 places. 

Faisant suite à l'inauguration qui a eu lieu hier soir aux Halles de l'Ile, et que 
le Service immobilier propose sur les théâtres, M. Ketterer a déclaré que les utili
sateurs étaient associés à toutes les études. Alors, je vous demande s'il est exact 
que M. Benno Besson, dans moins de deux saisons, va nous quitter... Ne serait-il 
pas préférable, au sujet de la régie technique, d'attendre son successeur pour 
voir s'il n'y a pas un autre moyen pour rénover cette salle? 

Je pose la question au sujet de la régie surtout, mais notre groupe votera la 
proposition de rénovation car La Comédie en a besoin. 

M. Jean-Christophe Matt (V). D'abord, j'aimerais dire un mot à M. Emme-
negger. La Fondation n'a pas voté à l'unanimité. C'est une erreur. Il y a eu 
opposition, je suis désolé de vous le dire, parce que justement, quelques-uns en 
viennent à douter de l'utilité de certaines réfections, notamment celle que vient 
d'évoquer M. Lyon, cette régie qu'on mettra tout en haut. Et puis surtout, ce 
qui me gêne dans cette proposition, c'est qu'on est un peu comme le propriétaire 
d'une voiture qui s'occuperait de remettre bien ses sièges en ordre, de la capiton
ner, de mettre des chapeaux de roues extraordinaires et qui ne s'occuperait pas 
du moteur, c'est-à-dire de la scène qui est quand même l'essentiel. 

Je trouve un peu curieux qu'on se lance dans ces dépenses. Est-il vraiment 
nécessaire d'installer une librairie dans ce théâtre? Est-ce un impératif? 
L'entrée, les bars sont-ils tellement importants? 

Personnellement, je crois que la scène devrait avoir priorité. Je suis un peu 
surpris qu'on ne regarde pas de ce côté en premier. Cela ne m'a pas l'air très bien 
étudié. On se lance tout de même dans une dépense importante. 

Il ne s'agit pas, Monsieur Pilly, d'avoir des arrière-pensées, absolument pas. 
Mais il ne s'agit pas non plus de servir peut-être un seul metteur en scène qui va 
disparaître dans deux ans. Il faut avoir un théâtre qui servira à des metteurs en 
scène extrêmement différents. 
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Moi, je demande une étude plus approfondie. La construction d'un théâtre 
n'est pas une chose que l'on peut précipiter. Nous avons des exemples à Genève 
de théâtres qui ont été mal construits ces derniers temps. Je vous en supplie, 
n'agissons pas de même avec La Comédie! 

M. André Hornung (R). Je voudrais juste ajouter que nous ne sommes pas 
contre ce premier projet, bien au contraire. Notre demande ne donnerait pas un 
travail supplémentaire à M. Ketterer, car il m'étonnerait que ses services n'aient 
pas chiffré le montant des transformations futures. C'est simplement ce chiffre 
que nous voudrions connaître. Où allons-nous avec ces transformations? 

On peut déjà commencer le chantier. De toute manière, cela ne le retardera 
pas puisque vous avez dit qu'il se ferait en plusieurs étapes, et qu'on ne peut pas 
fermer La Comédie. Simplement, étudiez le projet à fond, donnez-nous le mon
tant et nous votons le premier crédit et d'ici quelque temps les suivants ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais m'exprimer unique
ment pour le Service immobilier. 

Nous sommes habitués à porter le chapeau en général pour tout ce qui va ou 
ne va pas dans cette ville. Mais il ne faudrait pas exagérer, Mesdames et Mes
sieurs. Il faudrait arrêter vos valses-hésitations perpétuelles. Quand on vous a 
présenté un crédit global pour le Grûtli, vous avez tout fait au monde pour 
qu'on le scinde en deux. Je peux vous rappeler sur vingt ans comment les choses 
se sont passées. Parce qu'on vous présente céans une tranche qui a été voulue par 
la FAD, que M. Matt vienne me raconter qu'il n'y a pas eu unanimité, je ne sais 
pas dans quelle mesure il trahit le secret de fonction, je ne veux pas le savoir... 

M. Jean-Christophe Matt (V). M. Emmenegger va peut-être aussi le trahir... 
(rappel à l'ordre de la présidente). 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Matt, tout ce que je 
sais, c'est que mon dossier est constitué des pièces signées de M. Albert-Louis 
Dupont-Willemin qui, jusqu'à preuve du contraire, est le président de la Fonda
tion d'art dramatique, de mon collègue M. Emmenegger, de M. Besson, direc
teur de La Comédie. Je connais exactement ce qu'on nous a demandé, et comme 
vous le savez, le Service immobilier fait ce qu'on lui demande. 

Les services exploitants et les utilisateurs ont élaboré tout un programme. 
Nous avons étudié très sérieusement ce programme, au plus près de notre cons
cience. 

Rappelez-vous que quand on crache en l'air, ça vous retombe dessus. Vous 
avez voulu ces dernières années, 1. diminuer les centimes additionnels, 2. res-
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treindre les activités de la Ville, et nous, nous sommes aux prises avec un plan de 
trésorerie. Si bien que devant le résultat de la première addition d'une réfection 
absolument totale de La Comédie, nous avons nous-même été pris de vertige, 
nous avons dit que c'était trop et qu'il fallait scinder les travaux en deux étapes. 
C'est la FAD avec les services de mon collègue, qui ont d'ailleurs très bien tra
vaillé, qui ont établi un certain plan-programme d'urgence. Ce n'est pas nous, 
Service immobilier, qui l'avons décidé, mais ceux qui travaillent à La Comédie. 

A vous entendre, on aimerait que les conseillers municipaux vendent eux-
mêmes les esquimaux pendant l'entracte... Il ne faut pas mélanger les rôles. 
Laissez travailler la direction de La Comédie et la FAD. Moi, je m'en tiens abso
lument au programme qu'on nous a demandé. Ce programme est respecté. Si 
vous voulez autre chose, adressez-vous à d'autres interlocuteurs. Mais je com
mence à être un peu fatigué, et mes services aussi, d'être toujours tenu pour res
ponsable de ce qui ne vous convient pas. 

M. René Emmenegger, maire. Très brièvement. A la question de M. Lyon 
sur l'opportunité d'installer la régie à la deuxième galerie, je répondrai que tous 
les spécialistes et tous les exploitants que nous avons consultés nous l'ont dit. 
(Remarque de M. Matt et rappel à l'ordre de la présidente.) 

J'ai signalé tout à l'heure que, depuis 1982, la Fondation d'art dramatique a 
nommé une commission immobilière. J'ai ici son rapport. Il ne faut pas me dire 
que ce n'est pas vrai, car j 'ai parlé du rapport de cette commission immobilière. 
Je l'ai là, et il conclut, effectivement à l'unanimité, à l'opportunité des travaux 
qui vous sont demandés. 

Les commissions elles-mêmes ont entendu la direction de La Comédie; vous 
avez entendu M. de Véricourt. Le rapport de la commission en fait état. Vous 
avez entendu également la Fondation d'art dramatique qui vous a donné son 
avis. Je ne sais pas où vous voulez encore aller chercher des conseils. Bien sûr, on 
peut encore aller aux Etats-Unis ou en URSS, mais je crois que finalement, ce 
n'est pas le but recherché. 

Je constate qu'en fait, vous ne voulez pas voter aujourd'hui ce crédit et vous 
n'osez pas dire que vous êtes contre la rénovation du théâtre... 

Tout le monde dit qu'il faut le rénover. M. Hornung nous dit que, le jour où 
on pourra lui donner le chiffre approximatif du coût total, son groupe votera 
cette première tranche. Je n'ai pas le chiffre approximatif total, mais je peux 
essayer de le trouver. Cela ne me paraît quand même pas un élément détermi
nant. Monsieur Hornung, j 'ai été vraiment heureux d'entendre de votre bouche 
que vous êtes d'accord avec les travaux. Ce que nous présentons est bon, la Fon
dation l'a étudié. 
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Il reste les quelques inconvénients que j 'ai signalés : nous ne sommes pas pro
priétaires de l'arrière de La Comédie et effectivement, faire des plans, alors 
qu'on n'est pas encore propriétaire du terrain, pose quelques problèmes. Pour 
avoir vraiment une estimation suffisamment précise de ce qu'il faudra faire, il y 
a encore de très nombreux mois de travail. J'en suis certain. Il faut mandater des 
architectes. Un théâtre est une construction très particulière, un ouvrage haute
ment spécialisé, qui ne se construit pas tous les jours. Ce n'est pas un immeuble 
d'habitation qu'on a coutume de reproduire fréquemment. Il faudra donc un 
certain temps d'étude. 

Vous convenez tous que ces travaux sont urgents. Vous êtes d'accord avec le 
contenu de la proposition. Mais vous dites qu'après tout, nous devons vous pré
senter le tout. C'est à vous de choisir. Je regrette, parce que c'est un geste qui ne 
sera pas favorable à un théâtre qui depuis quelques années a pris un départ abso
lument remarquable. La foule se presse à La Comédie, où les spectacles sont de 
très haute qualité. Toute la Suisse nous envie, même l'étranger. Allez-vous met
tre en danger tout cela par un mouvement d'humeur? C'est à vous de le décider. 

On m'a posé la question de savoir si M. Besson partait dans deux ans. Je n'en 
sais rien. Si vous voulez mon avis, j'espère bien que non parce qu'il fait un excel
lent travail. 

C'est tout ce que j'avais à répondre. 7 

M. Jacques Hàmmerli, rapporteur de la commission des beaux-arts (R). Je 
dirai tout d'abord qu'il ne faut pas se fâcher, ni se passionner. Monsieur Kette-
rer, je ne cherche pas à vous faire porter le chapeau, vous portez si bien le nœud 
papillon, cela suffit... (rires). 

Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Ketterer, à propos de l'objet précé
dent, que «gouverner, c'est prévoir». Que je sache, les crédits d'étude sont faits 
pour être utilisés. Vous avez aussi déclaré, la Fondation d'art dramatique ayant 
informé le Conseil administratif de l'ensemble des travaux qu'il y aurait à faire, 
qu'à la première estimation vous avez été pris de vertige. Alors, je dis que nous 
avons le droit, nous, Conseil municipal, de savoir ce qui a provoqué ce vertige. 
Pourquoi n'avez-vous pas eu la volonté politique, quand bien même la FAD ne 
vous le demandait pas, de nous présenter un crédit d'étude pour l'ensemble? Il 
est clair qu'on ne peut pas manger le repas de midi, le souper et le petit déjeuner 
du lendemain en une seule fois. Nous sommes assez grands pour comprendre 
que les travaux peuvent être fractionnés. Si ce soir nous votons cette proposi
tion, ipso facto nous nous déclarons d'accord avec ce qui vient après. Mais ce 
qui vient après, c'est le flou et l'on ne peut même pas dire qu'il est artistique; il 
est tout simplement flou. 
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Vous ne pouvez pas nous articuler un chiffre, c'est ce qui nous dérange. Dès 
le début de l'étude en commission, en septembre, il me semblait que le message 
aurait dû passer, nous l'avons dit et redit. 

M. Claude Ulmann (R). Il n'est pas dans mes habitudes de venir au secours 
du groupe Vigilance et de M. Matt en particulier, mais je dois dire qu'en l'occur
rence je suis assez frappé par les remarques formulées par notre collègue. Pour
quoi? Parce que dans ce Conseil municipal, M. Matt est le seul qui ait fait du 
théâtre, avec talent d'ailleurs, qui sache de quoi il parle bien mieux que beau
coup d'entre nous et qui peut apporter une certaine expérience. Je trouve un peu 
dommage que l'on ne se préoccupe pas davantage de son avis. 

Deuxièmement, M. Matt a dit tout à l'heure qu'il ne pouvait pas dévoiler les 
renseignements qu'il avait reçus en tant que membre de la FAD de certains spé
cialistes. Là aussi, je crois qu'il conviendrait quand même que M. Matt nous 
donne des explications. En tant que délégué du Conseil municipal à la FAD, il 
est tout à fait en droit, si ce n'est en devoir, de nous dire ce qu'il a entendu au 
sein de ce conseil d'administration et je serais très heureux qu'il nous fasse part 
des remarques des spécialistes qui ont dit, paraît-il, que le transfert de la régie à 
la deuxième galerie était une erreur. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je prends la parole si je suis sûr de ne pas me 
retrouver à Champ-Dollon demain matin parce que j'aurais trahi un secret de 
fonction... Madame la présidente, si vous m'accordez le droit de dire ce qui s'est 
passé dans cette commission, je dis volontiers deux mots. {Des voix: Oui, oui !) 

Il y a eu une séance notamment où nous avons entendu plusieurs régisseurs 
de scène ou des gens qui ont l'habitude de travailler dans une régie. Dans le pre
mier temps, quatre régisseurs sont venus et les quatre nous ont dit qu'une régie 
ne doit pas être perchée tout en haut ; ce qui me paraît pour ma part évident. Par 
la suite, l'un d'entre eux a changé d'avis ; il se trouve que c'est le régisseur de La 
Comédie. Mais il en reste en tout cas trois qui ont été très étonnés qu'on fasse 
cette proposition. 

On nous a dit qu'on pouvait faire des transmissions par écran de télévision, 
mettre des écrans tout là-haut. J'ai toujours peur de toute cette machinerie qui 
intervient entre le comédien et ceux qui travaillent. Je pense qu'il faut un contact 
beaucoup plus direct. Il y a certains livres que vous pouvez lire; notamment 
j'aime beaucoup le livre que Jacques Fabbri a consacré à ce problème et où il met 
en garde les constructeurs contre une machinerie trop compliquée, trop élaborée 
et qui, je le répète, sépare l'artiste de l'artisan car il a besoin de travailler avec lui. 
En mettant cette régie tout en haut, il me semble qu'on commet une erreur. C'est 
pour cela que la sagesse serait de ne pas se précipiter. 
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Je vais même vous dire une chose. Je peux me tromper, parce qu'en matière 
de théâtre, vous savez, il n'y a rien d'absolu et ce qui était valable en 1970 ne le 
sera peut-être plus en 1990. Il y a beaucoup de changements. Peut-être faudrait-il 
concevoir ce théâtre en fonction non pas seulement d'une personne, mais 
d'autres personnes qui viendront y travailler. Nous allons mettre une somme 
importante dans ce théâtre. Il faut donc que ce théâtre puisse servir à plusieurs 
metteurs en scène qui auront des conceptions différentes. Il y a donc une 
réflexion à faire. La précipitation dans ce domaine n'est pas sage et elle ne con
tribue pas en réalité à aider l'art dramatique. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une question soulevée par les 
opposants m'a beaucoup intéressé. Monsieur Burri, cela s'adresse particulière
ment à vous et à M. Matt, à propos de la parcelle voisine. Est-ce que vous imagi
nez que nous ne nous sommes pas souciés, personnellement depuis plus de 15 
ans, d'essayer d'acquérir la parcelle voisine qui permettrait de compléter et de 
terminer sur cour La Comédie? Or, on essaie de respecter ce que vous aimez 
tant, c'est-à-dire la propriété privée. Et figurez-vous que le propriétaire privé n'a 
rien voulu savoir à ce jour. Nous le relancerons. Par conséquent, nous avons des 
contraintes, et ces contraintes, vous y êtes en plein. 

Chaque chose en son temps et à chaque jour suffit sa peine. Vous avez là un 
projet qui a vraiment été bien étudié et contrairement à vous, Monsieur Matt, je 
n'aurais pas l'imprudence de vous dire, en ce qui me concerne, que la régie de 
scène doit être ici ou là. Je reconnais que ce n'est pas mon problème. Je fais con
fiance à des spécialistes. M. le maire vous a parfaitement répondu sur ce point. 
Je dois dire que j 'ai entendu à peu près le même discours, il y a 15 ans, lorsqu'il a 
fallu installer au Grand Théâtre, à la première galerie, le fameux jeu d'orgue 
ADB, qui fait merveille depuis. Mais que n'a-t-on entendu à l'époque à cause de 
ce changement de la luminotechnie ? Il faut faire confiance aux spécialistes et 
aux méthodes qui évoluent. Tout cela est évolutif. 

Le projet que nous avons maintenant est chiffré, calculé, millimétré. On sait 
exactement où on va. Je vous mentirais si je vous disais ce que sera la suite, parce 
que la suite, selon le mandat qui nous a été donné, nous ne l'avons pas étudiée 
dans le détail. Nous avions des estimations tout à fait globales, mais elles n'ont 
pas été approfondies parce que d'abord, ces travaux ne figuraient pas au pro
gramme quadriennal et ils ne pouvaient pas être supportés par le plan de trésore
rie, et deuxièmement, ce n'était pas urgent du tout. Nous nous en sommes tenus 
aux travaux urgents et aux indications qui ont été dressées par la FAD et par les 
services de mon collègue. 

Je pense que le mieux est l'ennemi du bien et que dans le cas particulier, vous 
feriez une bonne action en votant ce crédit. 
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M. Jacques Schar (DC). Le groupe démocrate-chrétien, comme l'a dit claire
ment Mme Simone Maître, votera le crédit demandé. 

Toutefois, j'aimerais quand même exprimer une certaine réserve sur les pro
pos de M. Matt et dire que l'avis de M. Matt quant à la position de la régie ne 
reflète pas nécessairement l'avis de la FAD, car si je lis la proposition N° 183, il 
est écrit que la FAD et la direction du théâtre acceptent les solutions proposées. 
Donc, on est en droit d'attendre qu'une majorité se soit dégagée au sein de la 
FAD pour accepter les propositions qui lui ont été faites. 

Quant aux arguments qui justifieraient de renvoyer cet objet, je rappellerai 
quand même que j 'ai un peu l'impression que l'on cherche de plus en plus, pour 
tous les sujets de théâtre ou les sujets culturels, des chicanes qui n'ont comme 
conséquence que de coûter plus cher à la collectivité. A ce titre-là, je pense qu'il 
est bon de voir qu'aujourd'hui ceux qui cherchent des chicanes pour La Comé
die sont les mêmes qui se sont opposés à l'Ariana, qui a coûté 2 millions de plus à 
la collectivité, que ce sont les mêmes qui se sont opposés au crédit global du 
Grutli une fois qu'il a été déposé, pour que Ton fasse un crédit type tranche de 
saucisson, que ce sont les mêmes qui ont aussi émis un certain nombre de réser
ves pour le Palais Wilson où de nouveau, lorsqu'il y a eu un crédit global, on a 
dit : « On n'est pas d'accord, on aimerait de nouveau une tranche de saucisson ». 
Et maintenant, pour un théâtre, où on applique le principe de la tranche de sau
cisson, on nous dit que ce mode de faire n'est pas acceptable; ce qu'on veut, 
c'est un crédit en bloc... 

C'est pourquoi, malgré les arguments qui ont été défendus, le groupe 
démocrate-chrétien continuera à accepter la proposition qui lui est proposée. 

M. Pierre Dolder (L). Je ne peux pas laisser passer l'argument qui vient 
d'être exprimé par M. Ketterer. Vous avez dit qu'il y a déjà une quinzaine 
d'années que vous êtes en tractations pour posséder le bâtiment qui est à 
l'arrière-cour, dans lequel sont rangés et fabriqués certains décors. Je ne peux 
pas laisser passer cela, parce que votre argument va dans le sens contraire de ce 
que vous souhaitez ce soir. C'est-à-dire que s'il y a quinze ans qu'on discute, et 
vous venez de dire que le propriétaire s'oppose et ne répond absolument pas à la 
demande d'achat du bâtiment qui pourrait faciliter l'accès et la fabrication des 
décors dans la scène, il n'y a pas de raison que cela ne dure pas encore quinze ou 
vingt ans. 

Nous savons pertinemment par les utilisateurs, et personnellement je le sais 
depuis vingt ans, que la scène est dans un triste état. Je dirais même qu'elle est 
dans un état dangereux, aux dires des utilisateurs. Alors, je demande simplement 
que Ton veuille bien apporter à ce Conseil, en plus de la proposition actuelle, 
celle de la restauration de l'équipement technique de la scène. Un point c'est 
tout. Rien de plus. 
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Quant au Grand Théâtre, je n'ai fait aucun procès d'intention, ou je n'ai 
jamais exprimé une parole qui puisse prêter à croire que j 'ai déjà un raisonne
ment sur ce qui nous sera présenté. Si j 'a i articulé le chiffre de 22 millions, c'est 
parce qu'il est apparu dans la presse au gré d'interviews de M. le directeur 
Hugues Gall et au gré d'interviews de M. Ketterer. Je n'ai fait aucun procès 
d'intention. J'ai simplement souligné que là, avant que nous l'ayons reçue, nous 
savons pertinemment qu'une proposition complète est en travail et nous sera 
soumise dans quelques semaines. 

Les arrière-pensées que l'on pourrait nous prêter n'existent pas, Monsieur 
Pilly. C'est une réserve, une réserve ferme qui est issue déjà de certains membres 
de la FAD, une réserve ferme qui se traduit également par les différentes inter
views que nous avons eues à la commission des beaux-arts, et nous savons qu'à 
la commission des travaux, le même scepticisme a régné. A cet égard, nous ne 
pouvons que répéter que nous demandons d'avoir un projet complet, englobant 
la scène, qui est un instrument actuellement techniquement dangereux, et nous 
déciderons, sachant que le propriétaire de la parcelle voisine n'est pas d'accord 
et que cela peut durer encore une quinzaine d'années. 

Deuxième débat 

La présidente. Nous sommes en présence d'une proposition demandant le 
renvoi de cet objet au Conseil administratif. Je vais donc faire voter cette propo
sition. 

Le renvoi de la proposition N° 183 est mis aux voix. Le résultat du vote 
paraissant douteux, la présidente fait voter Rassemblée par assis/debout. 

Le renvoi de la proposition au Conseil administratif est refusé par 38 non 
contre 36 oui et 1 abstention. 

L'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté a la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3450000 francs destiné à la rénovation du Théâtre de La Comédie. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. — Une somme de 52000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 3450000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 20 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 1986 à 2005. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de l'Association des habitants du centre et de la 
vieille ville intitulée: «Le hêtre pourpre de l'Observatoire en 
péril?» (N° 215 A)1. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). 

I. Préambule 

Les membres de la commission des pétitions se sont réunis les lundis 14 et 28 
octobre 1985 sous la présidence de M. Jean-Claude Genecand ; ils ont auditionné 
les pétitionnaires avant d'étudier l'objet qui leur était soumis. Les notes de 
séance ont été prises par Mme Andrée Maillet. 

II. Texte de la pétition 

Le hêtre pourpre de l'Observatoire en péril? 

A chaque recours le comité référendaire et notre association ont obtenu une 
meilleure protection pour le hêtre pourpre : 

Commission, 59. 



1398 SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 1985 (après-midi) 
Pétition: promenade de l'Observatoire 

— l'autorisation de construire était assortie d'un préavis favorable du Service 
cantonal des forêts, moyennant quelques précautions à prendre lors du chan
tier; 

— le recours au Tribunal administratif a fait déplacer la paroi moulée de 4 
mètres ; 

— en cours de procédure au Tribunal fédéral, nous apprenons que les Services 
industriels ont fait une nouvelle concession en proposant de construire une 
paroi moulée en épingle pour éviter un talus et donner encore de meilleures 
conditions de développement au fameux hêtre pourpre. 

Ceci prouve qu'il n'y a aucune garantie pour que cet arbre puisse survivre à 
cet important chantier. Des experts français et allemand affirment que le hêtre 
pourpre est un arbre très sensible et délicat et que par voie de conséquence il a 
très peu de chance de prospérer. 

Nous avons appris que les Services industriels seraient d'accord de s'installer 
ailleurs pour autant que cela soit compatible avec leurs exigences techniques. Ils 
l'ont du reste prouvé en acceptant de rechercher une solution dans le cadre de la 
construction du parking de Saint-Antoine. 

Le peuple de Genève nous a donné raison en acceptant de «sauvegarder la 
promenade de l'Observatoire et son célèbre hêtre pourpre». C'est la raison pour 
laquelle nous demandons au Conseil municipal d'étudier la possibilité d'installer 
la sous-station transformatrice sous la place Sturm ou dans un autre lieu proche. 

III. Bref rappel des faits sur le plan juridique 

— Le 17 janvier 1981, le Conseil municipal de la Ville accorde un droit de super
ficie aux SIG pour la sous-station transformatrice des Casemates et un droit 
de superficie au garage 2000 SA pour un parking, par deux arrêtés distincts. 

— L'arrêté concernant le parking fait l'objet d'un référendum qui aboutit et est 
accepté par le peuple le 29 novembre 1981. 

— Le 20 juillet 1981, le Département des travaux publics accorde l'autorisation 
de construire requise par les SIG pour la sous-station; l'Association des habi
tants du centre et de la vieille ville recourt contre l'octroi de cette autorisation 
auprès de la commission de recours LCI, instituée par la loi sur les construc
tions et les installations diverses. 

— Le 8 décembre 1981, la commission de recours enjoint aux SIG de présenter 
un nouveau projet d'aménagement de surface, le parking ne pouvant plus 
être réalisé. 

— Le 19 mai 1982, les SIG déposent un nouveau projet d'aménagement et une 
demande d'autorisation complémentaire d'abattage. 
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— Le 4 août 1982, le Département de l'intérieur et de l'agriculture délivre 
l'autorisation complémentaire d'abattage et l'AHCVV fait recours. 

— Le 27 août 1982, le Département des travaux publics délivre l'autorisation 
complémentaire d'aménagement extérieur de l'esplanade. 

— Le 6 septembre 1982, le Département des travaux publics révoque l'autorisa
tion octroyée le 27 août; les SIG font recours. 

— Le 8 février 1983, la commission de recours LCI confirme l'autorisation prin
cipale ainsi que l'autorisation d'abattage; elle annule la révocation de l'auto
risation complémentaire. 

— Le 4 mars 1983, l'AHCVV recourt auprès du Tribunal administratif du can
ton de Genève contre la confirmation de l'autorisation d'abattage. L'asso
ciation fait valoir en cours de procédure que son recours doit s'interpréter 
comme valant aussi contre la décision confirmant l'autorisation principale. 

— Le 14 novembre 1984, par arrêt le Tribunal administratif: 

— dit que les opposants n'ont pas recouru contre la décision visant l'auto
risation de construire du 20 juillet 1981 ; 

— déclare irrecevable pour cause de tardivité le recours interjeté contre la 
décision de la commission révoquant l'autorisation de construire com
plémentaire ; 

— rejette le recours déposé contre l'autorisation en abattage tout en impo
sant aux SIG de respecter les conditions fixées par un expert mandaté, à 
savoir M. André Desarzens, architecte paysagiste FSAP. 

— Le 13 janvier 1985, l'AHCVV dépose un recours de droit public au Tribunal 
fédéral contre l'arrêt précité, dont elle demande l'annulation. Elle demande 
également l'annulation des autorisations de construire et d'abattage délivrées 
aux SIG. 

— Le Tribunal fédéral accorde l'effet suspensif au recours ; puis, par arrêt du 16 
juillet 1985, ce même tribunal rejette le recours de l'AHCVV dans la mesure 
où il est recevable. 

IV. Audition des pétitionnaires 

La commission des pétitions reçoit Mme Andrienne Soutter, présidente de 
l'AHCVV, ainsi que MM. Richard Scarry et Jean Spielmann. 

Les pétitionnaires ne contestent nullement la nécessité pour les SIG de cons
truire rapidement une sous-station transformatrice dans la région concernée. Ils 
rappellent cependant que plus de 12000 citoyennes et citoyens se sont en 1981 
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opposés à la destruction de la Promenade de l'Observatoire et à la disparition du 
hêtre pourpre. 

Cet arbre est reconnu par les experts — M. Werkmeister, ancien président de 
l'Association internationale des architectes paysagistes, et le Dr Fliickiger de 
Bâle — comme appartenant à une espèce extrêmement délicate, et un spécimen 
de cette taille et de cette vigueur comme exceptionnel. 

Les pétitionnaires se disent choqués qu'il soit possible ainsi de balayer d'un 
revers de la main la volonté d'une majorité de citoyens qui se sont régulièrement 
exprimés. Cette façon de faire conduit, selon l'AHCVV, tout naturellement la 
population à se défier de ses autorités. Et c'est pourquoi les membres de 
l'AHCVV, quant à eux, craignent désormais les promesses. 

Ils craignent notamment que les conditions imposées par le Département de 
l'intérieur et de l'agriculture lors de l'octroi de l'autorisation d'abattage, le 4 
août 1982, ne soient pas réellement respectées ou réalisées, de même que les 
recommandations que M. André Desarzens, expert mandaté par le Tribunal 
administratif, a formulées. Il s'agit en l'occurrence du recul de la paroi moulée 
de 11 à 15 mètres par rapport au fût de l'arbre; de la prise de mesures exception
nelles sur la surface de la Promenade de l'Observatoire pendant la durée du 
chantier ; de la désignation précise des machines utilisables sur le chantier. 

Les pétitionnaires par ailleurs ne partagent pas l'optimisme des SIG lorsque 
ces derniers par la voix de leur président, M. Louis Ducor, assurent que la pro
menade sera sauvegardée et reconstituée en son état actuel. Les nouvelles planta
tions ne trouveront peut-être pas là un terrain qui leur convient. 

L'AHCVV estime que le choix du site de l'Observatoire pour l'installation de 
la nouvelle sous-station transformatrice n'est pas impératif. La preuve en est, 
affirment les membres auditionnés, que sur leur propre suggestion, il avait été 
envisagé en son temps par M. Christian Grobet comme par M. Louis Ducor de 
placer ce transformateur à l'intérieur du parking prévu sous Saint-Antoine, ou 
encore sous la place Sturm. L'une et l'autre solution présenteraient l'avantage de 
préserver l'un des rares espaces de calme et de repos qui restent à la disposition 
des habitants du quartier. Voilà qui reviendrait, selon les pétitionnaires, à assu
rer une bien meilleure gestion du patrimoine de notre ville. 

Enfin l'AHCVV regrette l'ouverture d'un nouveau grand chantier dans un 
secteur de la ville déjà très perturbé notamment par l'agrandissement du collège 
Calvin, la rénovation de l'école Ferdinand-Hodler et la construction de la galerie 
technique des Rues-Basses. Les habitants, enfants et personnes âgées principale
ment, sont très gênés dans leurs déplacements. 

En conséquence, les travaux préparatoires au chantier ayant déjà commencé, 
l'AHCVV demande au Conseil municipal, d'une part qu'un moratoire soit 
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décidé et des études effectuées afin que soit trouvé un lieu moins dommageable 
que la Promenade de l'Observatoire pour installer le transformateur des SIG, et 
d'autre part que ces travaux ne soient entrepris que lorsque tous les chantiers en 
cours dans le quartier auront été achevés, y compris celui du parking de Saint-
Antoine, si ce dernier doit être réalisé. 

V. Discussion 

Plusieurs commissaires sont sensibles aux différents arguments présentés par 
les pétitionnaires. Certains s'inquiètent de l'accumulation de grands chantiers 
dans un périmètre très restreint. D'autres se montrent favorables à l'idée d'un 
moratoire qui permettrait d'étudier une meilleure solution au problème posé par 
l'installation indispensable de la sous-station transformatrice des SIG. Ainsi il 
serait possible de donner satisfaction aux pétitionnaires, de préserver définitive
ment la Promenade de l'Observatoire et d'éviter l'accusation de n'avoir pas res
pecté la volonté issue des urnes. 

Reste que l'ensemble de la commission des pétitions s'inquiète de la situation 
juridique actuelle dans cette affaire. Des renseignements sont pris auprès de M. 
Jean-André Erhardt, secrétaire-juriste du Conseil administratif; il appert que les 
SIG sont au bénéfice d'une autorisation de construire, et que, l'a procédure 
d'opposition ayant été réglée, rien ne s'oppose à ce qu'ils exécutent les travaux. 

VI. Conclusions et vote 

La commission des pétitions estime que les pétitionnaires présentent quelques 
objections à l'installation d'une sous-station des SIG sous la Promenade de 
l'Observatoire qui méritent une réflexion approfondie. 

Les craintes formulées par l'AHCVV à propos de la sauvegarde de la prome
nade comme de la préservation du fameux hêtre pourpre sont elles aussi très 
compréhensibles. 

Cependant il semble à une majorité des membres de la commission des péti
tions que tous les moyens juridiques ont été vainement utilisés par les pétition
naires, et qu'il est désormais impossible au Conseil municipal d'empêcher les 
SIG d'exécuter les travaux prévus, ni même de leur imposer un moratoire, dans 
l'attente d'études complémentaires. 

Aussi par 8 oui et 5 abstentions sur 13 membres présents, les membres de la 
commission des pétitions vous proposent, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
de renvoyer cette pétition au Conseil administratif, munie des recommandations 
ci-dessous. 
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Le Conseil administratif veillera à ce que : 

— les conditions stipulées lors de l'octroi de l'autorisation complémentaire, 
ainsi que les recommandations faites par les différents experts, soient respec
tées; 

— les habitants du quartier concerné par les travaux subissent le moins de nui
sances possible, et que des cheminements piétonniers soient maintenus à tra
vers la Promenade de l'Observatoire. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Juste une chose au niveau des conclu
sions que j 'ai omise lorsque j 'ai fait ce rapport. J'ai oublié de vous signaler que 
la commission des pétitions s'était prononcée sur la question du moratoire et 
que, si mes souvenirs sont bons, par 9 voix contre 3 et 3 abstentions elle avait 
refusé cette idée. En fait, on peut estimer qu'une majorité des 2/3 s'est opposée 
à l'idée du moratoire. 

La présidente. Merci de cette précision. 

Premier débat 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical ne peut pas accepter les conclu
sions de la commission des pétitions. En effet, nous sommes ici en présence d'un 
problème juridique essentiellement puisque le Tribunal fédéral a eu à se pronon
cer et qu'il a confirmé que les recours devaient être rejetés. 

Dans ces conditions, nous considérons que le Conseil municipal n'a pas à se 
substituer à l'ordre judiciaire et notamment au Tribunal fédéral; par consé
quent, le groupe radical demandera non pas que la pétition soit renvoyée au 
Conseil administratif, mais bien qu'elle soit classée. 

C'est une proposition d'amendement que je formule au nom du groupe 
radical. 

M. Noël Bertola (V). Si je me permets de prendre la parole aujourd'hui, car 
je suis également habitant du cours de Rive, c'est surtout pour protester contre le 
nombre considérable de chantiers ouverts actuellement dans ce quartier. Les 
malheureux habitants qui ne savent plus où mettre les pieds en ont plus qu'assez 
de la lenteur, du bruit et des nuisances occasionnées jour et nuit par ces travaux. 
Il y a la gaine technique, le collège Calvin, Ferdinand-Hodler, Vieux-Collège, 
trois immeubles à la rue d'Italie, l'imprimerie Kundig, la rue du Rhône-angle rue 
d'Italie et en plus le nouveau chantier de l'Observatoire. Cela fait beaucoup. 
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Le nombre d'ouvriers étant limité à Genève, nous les utilisons donc avec par
cimonie sur ces chantiers pour les travaux courants et les chantiers en cours. 
C'est une des raisons importantes de l'énorme retard apporté à la gaine techni
que, de la colère des commerçants du quartier de Rive et de l'augmentation pré
vue du coût des travaux par des heures supplémentaires et par le manque surtout 
de coordination. 

M. Gérard Deshusses (S). J'aimerais ajouter quelques réflexions au nom du 
groupe socialiste dont je fais partie. 

Les différents référendums qui ont eu lieu à propos des parkings en ville de 
Genève ont tous été rejetés sauf un, celui qui avait trait à la promenade de 
l'Observatoire. Je pense que s'il s'est trouvé 12000 personnes pour s'opposer à 
la construction de ce parking, c'est qu'il y avait au-dessus du parking ce fameux 
hêtre pourpre. Ils sont donc 12000 à avoir pensé que cet arbre devait subsister. 

Cela dit, je dois rendre hommage ce soir aux Services industriels qui, sur 
l'initiative de notre président du Département des travaux publics, M. Grobet, 
ont recherché un autre emplacement pour leur sous-station transformatrice. Vai
nement, il faut le reconnaître, et cela pour des raisons techniques. Voilà certaine
ment une des raisons qui ont fait que M. Grobet a été, il y a quelques semaines, 
plébiscité, surtout si Ton songe que parallèlement, le Conseil administratif n'a 
recherché, quant à lui, aucune solution et s'est cantonné dans une réponse de 
type juridique. 

Cela dit, si les choses sont maintenant réglées, mal réglées, et si le chantier est 
mis en route, tant pis; nous n'y reviendrons pas. 

Nous tenons cependant à rappeler ici même que le hêtre pourpre qui, j 'en 
suis sûr, est cher au coeur de nombreux citoyens de notre ville, est d'une valeur 
rare et j'aimerais ce soir vous communiquer les résultats d'un expert, M. Hans 
Friedrich Werkmeister qui avait été mandaté pour juger de la valeur de cet arbre. 
Il dit dans sa lettre: «Pour en venir immédiatement à la qualité de l'arbre, au 
cours de tous mes voyages, je n'ai que rarement aperçu un aussi bel arbre, bien 
que sa situation, si je ne m'abuse, soit particulièrement défavorable et que 
l'apport de Peau doit être problématique, car il se trouve sur une butte des 
anciennes fortifications de Genève. Mais ce bel arbre a tout de même survécu 
plusieurs décennies. Ses racines partent horizontalement du tronc et dépassent le 
contour de la couronne projetée au sol de plusieurs mètres. En général, les hêtres 
sont des arbres très sensibles qui réagissent immédiatement à chaque perturba
tion (manque d'eau, blessure des racines). Souvent, le plus léger assèchement 
signifie la mort de l'arbre. Il ne faut pas oublier que les racines, habitées par des 
millions de bactéries, forment un petit biotope. » 
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Il ajoute un peu plus loin que cet arbre est estimé à une valeur de 400000 
francs. 

Voilà. Désormais, par les travaux que nous avons entrepris, cet arbre est en 
danger, et cela, Mesdames et Messieurs les conseillers, c'est dommage ! 

Deuxième débat 

La présidente. Nous sommes en présence d'une proposition qui demande le 
classement de cet objet. 

Mise aux voix, la proposition de classement est repoussée par 38 non contre 
26 oui et 6 abstentions. 

M. Jean-Jacques Monney demande encore la parole. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Madame la présidente, je demande qu'on vote 
par assis/debout car je n'arrive pas au même total. Merci. 

La présidente. C'est votre droit. Nous allons donc procéder au vote par 
assis/debout. 

Par assis/debout, le classement de la pétition est repoussé par 38 non contre 
26 oui et 6 abstentions. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Nous nous sommes prononcés sur le 
classement, mais nous devons encore voter les conclusions. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées a la majorité (quel
ques oppositions et abstentions). 

Elles sont ainsi conçues : 
CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de veiller à ce que : 

— les conditions stipulées lors de l'octroi de l'autorisation complémentaire, 
ainsi que les recommandations faites par les différents experts, soient respec
tées; 

— les habitants du quartier concerné par les travaux subissent le moins de nui
sances possible, et que des cheminements piétonniers soient maintenus à tra
vers la Promenade de l'Observatoire. » 
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6. Rapport de la commission d'aménagement concernant la 
proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du 
plan d'aménagement N° 27709-195, situé à la rue du Grand-
Pré N08 19-21, modifiant pour partie le plan N° 22112-195 
(N° 147 A)1. 
M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). 

C'est le 5 février 1985 que la commission d'aménagement, présidée alors par 
M. Jacques Schàr, a étudié pour la première fois la proposition N° 147 du Con
seil administratif. 

Au cours de cette séance M. Gainon, directeur des services cantonaux de 
l'aménagement et Mme Stroumza, directrice du Service municipal de l'urba
nisme, ont donné — plans à l'appui — tous les renseignements voulus sur cette 
proposition. 

En résumé il s'agit de modifier légèrement un plan d'aménagement datant de 
1949 en vue de construire à la rue du Grand-Pré Nos 19-21 un bâtiment d'habita
tion plus grand que celui prévu initialement. 

Au cours de cette séance tant M. Schàr que M. Gainon firent état des inten
tions de l'Association des habitants de la Servette au sujet de l'aménagement de 
ce secteur. Cette association avait écrit au Département des travaux publics. En 
outre il fut question d'une pétition qui — croyait-on — allait bientôt être adres
sée aux autorités. 

Dans ces conditions la commission décida de suspendre ses travaux dans 
l'attente de ladite pétition ou de toute autre intervention des habitants du quar
tier. 

Réunie à nouveau le 24 septembre, sous la présidence cette fois de M. P.-C. 
George, remplaçant Mme C. Beyeler, la commission a constaté qu'aucune péti
tion ni même aucune lettre ne lui était parvenue depuis la séance de février. Elle a 
dès lors décidé de débattte de la proposition et de trancher sans plus attendre. 

D'un avis général il a été reconnu que les motifs invoqués à l'appui de la pro
position étaient pertinents. Tant au point de vue architectural qu'à celui du loge
ment, le projet tend à apporter des améliorations. 

Un commissaire a souhaité que le rapport rappelât expressément les condi
tions mises par le Département des travaux publics à cette opération immobi
lière. Le Département avait précisé au moment d'octroyer une autorisation préa-

1 «Mémorial 142e année»: Proposition, 2195. Commission, 2196. 
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lable que les futurs appartements devraient être loués à des conditions raisonna
bles et que les locataires actuels devraient évidemment être relogés de manière 
satisfaisante. 

Cette question a donné lieu à un vote de la commission. Par six oui, aucune 
opposition et quatre abstentions la commission a donné son aval aux deux condi
tions du Département des travaux publics. 

Sur le fond la commission a également émis un vote positif. Dix commissaires 
ont accepté la proposition, deux se sont abstenus et aucun ne s'y est opposé de 
sorte que la commission vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
d'adopter l'arrêté que voici : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifi
cation). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu: 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la demande du Département des travaux publics et sur proposition du 
Conseil administratif, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r) de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27709-195 situé à la rue du Grand-Pré Nos 19-21 et modifiant pour partie le 
plan N° 22112-195. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de la modifica
tion partielle du statut du personnel de l'administration muni
cipale (N° 213). 

A. Préambule 

Le 28 janvier 1982, un accord était signé entre le Conseil administratif et la 
commission du personnel, mettant un terme à de longues négociations portant 
notamment sur la réduction de la durée hebdomadaire du travail à 41 heures, 
Poctroi d'une semaine de vacances supplémentaire aux fonctionnaires âgés de 57 
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ans ainsi que deux jours à ceux qui n'avaient droit qu'à 4 semaines, et augmenta
tion du congé d'accouchement à 16 semaines. 

Selon ce même accord, la commission du personnel s'engageait encore for
mellement à ne pas présenter de nouvelles revendications sur ces objets jusqu'en 
janvier 1984. 

Pour sa part, le Conseil municipal devait approuver, lors de sa séance du 19 
octobre 1982, les résultats de ces négociations sous la forme de modifications du 
statut du personnel. 

B. Revendications de la commission du personnel 

C'est le 11 mars 1985 que la commission du personnel adressait officiellement 
au Conseil administratif un cahier de nouvelles revendications, conformément à 
l'accord cité ci-dessus. 

Cette dernière n'a pas demandé l'ouverture des négociations en 1984 comme 
elle en aurait eu le droit. Elle a attendu pour le faire que la procédure de la révi
sion du statut de la CAP soit arrivée à son terme et que les négociations entre le 
Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève et le Cartel intersyndical 
du personnel de l'Etat, portant sur les revendications analogues aux siennes, 
soient terminées. 

Quant aux principales revendications de la commission devant entraîner, en 
cas d'acceptation, des modifications du statut du personnel, elles sont les suivan
tes: 

— réduction à 40 heures, par étapes, de la durée hebdomadaire du travail; 

— octroi progressif d'une 5e semaine de vacances à tous les fonctionnaires; 

— octroi progressif de la 6e semaine de vacances dès 53 ans; 

— congé toute la journée les 1er mai et 1er août; 

— octroi de congés sportifs dans le cadre de Jeunesse et Sport ; 

— revalorisation de l'échelle des traitements pour les basses catégories; 

— anticipation de la retraite avant 60 ans ; 

— possibilité d'une retraite progressive. 

En plus de ces propositions, la commission du personnel a encore présenté 
diverses autres revendications relevant avant tout de la compétence du Conseil 
administratif. 
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C. Propositions du Conseil administratif 

De son côté, le Conseil administratif a aussi formulé, préalablement à toutes 
négociations, des propositions concernant notamment: 

— l'augmentation de la durée de la période d'essai; 

— l'introduction d'une période administrative (engagement limité à 4 ans, mais 
renouvelable) ; 

— la révision de la procédure disciplinaire et la création d'une autorité de 
recours ; 

— la mobilité du personnel ; 

— la formation et le perfectionnement professionnels. 

D. Négociations avec la commission du personnel 

Les négociations entre le Conseil administratif et la commission sur les pro
positions formulées de part et d'autre se sont ouvertes le 1er mars pour s'achever 
le 27 juin 1985. 

Au cours des discussions, la commission du personnel a renoncé à certaines 
de ses prétentions et tout particulièrement à celles concernant la 6e semaine de 
vacances, les congés sportifs et l'anticipation de la retraite avant l'âge de 60 ans. 

Finalement un accord est intervenu sur la quasi-totalité des revendications. A 
fait exception, la proposition du Conseil administratif relative à l'introduction 
d'une période administrative. 

Le Conseil administratif s'est par ailleurs engagé à soumettre au Conseil 
municipal les modifications du statut du personnel découlant de cet accord. Il a 
saisi cette occasion pour procéder en plus à une «toilette générale» du statut et 
apporter un certain nombre d'autres modifications se situant essentiellement sur 
un plan formel. 

E. Commentaires des propositions de modifications 

Vous trouverez tous les commentaires techniques spécifiques aux modifica
tions que nous vous soumettons dans le document annexé à la présente proposi
tion, en marge des textes des articles actuels et nouveaux. 

Certaines propositions requièrent encore en plus des explications plus généra
les permettant notamment d'en situer l'origine et la portée. 

A cette fin, ces propositions peuvent être rangées sous les grandes rubriques 
suivantes : 
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— conditions d'engagement 

— durée du travail 

— procédure disciplinaire et sanctions 

— traitements, indemnités et autres prestations 

— vacances et congés 

— retraite 

— mobilité du personnel, formation et perfectionnement professionnels. 

1. Conditions d'engagement 

En ce domaine, le Conseil administratif a pris deux initiatives en proposant, 
d'une part une prolongation de la période d'essai, et d'autre part l'introduction 
de la période administrative. 

a) Période d'essai 

L'augmentation de la durée de la période d'essai fait suite à une tendance de 
plus en plus marquée de prolonger jusqu'à 18 mois l'année d'essai prévue par 
l'article 8 actuel du statut. Il est bon de relever, à cet égard, qu'à l'Etat de 
Genève, la nomination en qualité de fonctionnaire ne peut intervenir qu'après 
que le candidat a exercé son activité durant 3 ans. 

b) Période administrative 

Une fois confirmé dans ses fonctions après la période d'essai, le fonction
naire est mis au bénéfice d'un engagement de durée indéterminée. 

Le Conseil administratif, à la majorité de ses membres, propose de modifier 
cette règle, en prévoyant dorénavant un engagement limité à quatre ans, mais 
renouvelable. " 

Ce système, appliqué dans de nombreuses administrations publiques, dont 
notamment la Confédération et les Services industriels de Genève, doit être con
sidéré comme un moyen de gestion du personnel, destiné avant tout à maintenir 
la motivation au travail de ce dernier. 

Le Conseil administratif doit pouvoir se séparer de collaborateurs dont le 
comportement et le travail sont insuffisants, sans avoir à recourir à une procé
dure disciplinaire, comme c'est le cas actuellement. 

L'actuelle sécurité de l'emploi, découlant d'un engagement de durée illimi
tée, ne saurait en effet être absolue, mais subordonnée à une prestation satisfai
sante. 
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La commission du personnel est opposée à cette proposition, la considérant 
comme une remise en cause de la sécurité de remploi, sans nécessité, puisque le 
statut actuel permet déjà au Conseil administratif de se séparer de fonctionnaires 
dont le comportement et le travail ne donnent pas satisfaction. 

c) Engagement d'agents spécialisés 

Le Conseil administratif souhaite obtenir l'autorisation de pouvoir engager 
des agents spécialisés pour accomplir une mission déterminée de durée limitée. 
L'administration risque en effet de se voir confrontée de plus en plus fréquem
ment à des problèmes dont la résolution requiert un concours extérieur. Plutôt 
que de confier des mandats particuliers fort onéreux, il serait intéressant de pou
voir engager, sur la base de contrats de droit privé, des spécialistes pour exécuter 
des tâches bien précises. 

La disposition proposée à l'article 2, alinéa 3, est directement inspirée de 
l'article 141 du statut du personnel de l'Etat de Genève. 

d) Mandat électif 

La nouvelle loi sur l'administration des communes entrée en vigueur le 1er 

janvier 1985, tout en prévoyant que les fonctionnaires communaux peuvent faire 
partie du Conseil municipal, réserve cependant expressément la possibilité d'ins
tituer par une disposition du statut du personnel, une incompatibilité entre ces 
deux fonctions. 

En accord avec la commission du personnel, le Conseil administratif, à la 
majorité de ses membres, entend vous proposer de faire usage de cette faculté 
légale, à l'instar de ce qui existe déjà sur le plan cantonal. 

2. Durée du travail 

Le principe de la réduction de la durée hebdomadaire du travail à 40 heures 
avait déjà été admis lors de l'introduction de la semaine de 41 heures, à partir de 
1983. Seul restait à déterminer le calendrier de cette mesure. 

Il est proposé de réduire cette durée en deux étapes d'une demi-heure en 1987 
et en 1988. 

Cette solution est identique à celle retenue par l'Etat et les Services indus
triels. Il en résultera, en cas d'acceptation, une harmonisation sur le plan de la 
durée du travail entre les 3 grandes administrations publiques genevoises. 

3. Procédure disciplinaire et sanctions 

Le motif essentiel d'une révision profonde du chapitre IV du statut actuel 
réside dans l'obligation faite aux communes par la nouvelle loi sur l'administra-
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tion des communes de prévoir une autorité de recours en matière de prononcé de 
sanction disciplinaire. 

Le Conseil administratif a profité de cette occasion pour revoir, améliorer et 
simplifier dans la mesure du possible la procédure disciplinaire appliquée actuel
lement. 

Trois innovations sont ainsi proposées : 

— octroi de compétences disciplinaires aux chefs de service et aux conseillers 
administratifs; 

— allégement de la procédure d'enquête administrative; 

— droit du fonctionnaire de se faire assister par un conseil de son choix lors de 
ses auditions dans le cadre de la procédure d'enquête. 

4. Traitements - indemnités et autres prestations 

a) Echelle des traitements 

Sur la base d'une enquête portant sur la rémunération de certaines fonctions 
classées dans les premières catégories de l'échelle, il est établi que les salaires ver
sés par la Ville de Genève sont inférieurs à ceux accordés par d'autres adminis
trations publiques, notamment l'Etat de Genève, les Services industriels, les 
communes genevoises. 

Pour rendre à l'administration municipale sa compétitivité en ce domaine, il 
apparaît nécessaire de revaloriser le traitement des catégories 1 à 8. L'adaptation 
est variable selon les classes. Elle correspond en moyenne à la valeur d'une 
annuité de la classe pour les 4 premières catégories. Elle décroît ensuite progres
sivement pour ne plus représenter qu'un montant de 312 francs par année pour 
la 8e classe. 

La commission du personnel qui avait initialement proposé une revalorisa
tion plus importante concernant les 11 premières catégories de l'échelle, s'est ral
liée à la solution du Conseil administratif exposée ci-dessus. 

L'échelle des traitements de l'article 42 a par ailleurs été adaptée à l'indice 
genevois des prix à la consommation d'octobre 1984. Elle comprendra doréna
vant une 25e classe, correspondant à l'éventuelle catégorie hors classe qui dispa
raît. Cette suppression mettra fin aux suppositions que pouvait engendrer cette 
dernière. 

b) Augmentations extraordinaires 

Il est proposé de fixer le montant total des augmentations extraordinaires que 
peut octroyer le Conseil administratif à la valeur de 3 annuités de la catégorie du 
bénéficiaire. 
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Toutefois, ce montant, au lieu d'être versé en 6 fois, conformément aux 
modalités actuelles prévoyant que l'augmentation correspond en principe à une 
demi-annuité, le sera en 8 fois. 

L'objectif de cette mesure est d'augmenter la durée de la période au terme de 
laquelle un fonctionnaire atteint, dans une classe donnée, le traitement maxi
mum possible, et de retarder ainsi le moment à partir duquel le salaire d'un colla
borateur plafonne. 

Par ailleurs, les conditions à remplir pour obtenir une augmentation extra
ordinaire vont être renforcées afin que le versement de celle-ci ne soit pas auto
matique, mais réservé aux bons éléments. 

Quant à la proposition elle-même, elle fait suite aux améliorations du même 
ordre accordées à leurs collaborateurs tant par l'Etat de Genève que par les Ser
vices industriels. 

c) Indemnités 

A ce chapitre, il y a lieu de mentionner les innovations suivantes : 

— l'indemnisation des heures supplémentaires pourra se faire en totalité sous 
forme de congé, pour autant que les besoins du service le permettent ; 

— l'octroi, en cas d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie 
ou un accident non professionnel, d'une indemnité égale au dernier traite
ment de l'intéressé, pendant une période de 6 mois durant le temps d'essai et 
de 24 mois après. 

Cette modification compatible avec les nouvelles normes légales en matière 
d'assurance accidents, existe également à l'Etat de Genève; 

— l'adaptation de l'allocation de naissance dont le montant n'a pas varié depuis 
de nombreuses années. Cette allocation sera également versée au fonction
naire qui accueille un enfant de moins de 10 ans en vue d'adoption; 

— l'ajustement de la participation aux frais de sépulture d'un fonctionnaire ou 
d'un retraité. 

5. Vacances et congés 

Les propositions en ce domaine sont identiques aux décisions qu'a prises le 
Conseil d'Etat concernant les fonctionnaires cantonaux. Elles sont par ailleurs 
conformes, en ce qui concerne les vacances annuelles, aux engagements pris en 
1982 lors de l'octroi de 2 jours supplémentaires de vacances aux fonctionnaires 
ne bénéficiant pas de 5 semaines. 
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Comme pour l'introduction de la semaine de 40 heures, la question à résou
dre était rétablissement d'un calendrier pour l'octroi d'une 5e semaine complète 
de vacances. 

Quant aux jours de congé des 1er août et 1er mai, il s'agit aussi de mettre les 
fonctionnaires municipaux au bénéfice des mêmes avantages que ceux dont 
jouissent les collaborateurs des autres administrations publiques genevoises. 

En revanche, contrairement à ce qui s'est passé à l'Etat, aucun congé spécial 
nouveau n'est proposé. A ce chapitre, la seule nouveauté à signaler se trouve à 
l'article 75, lettre i, qui prévoit que l'accueil d'un enfant en vue d'adoption est 
traité par analogie avec l'accouchement, pour autant qu'il s'agisse d'un enfant 
âgé de moins de 10 ans. 

6. Retraite 

Sur ce plan, la commission du personnel a présenté deux revendications: 

— possibilité d'anticipation de la retraite avant l'âge de 60 ans; 

— possibilité de réduire progressivement l'horaire hebdomadaire de travail dès 
l'âge de 57 ans. 

Le Conseil administratif s'est fermement opposé à toute modification de 
l'âge de la retraite, aucune évolution sensible ne s'étant manifestée en ce 
domaine depuis la révision du statut de la CAP. 

Le personnel s'est rallié à ce point de vue et a renoncé à sa proposition. 

En revanche, en ce qui concerne la possibilité de réduction de l'horaire heb
domadaire de travail dès 57 ans, le Conseil administratif ne pouvait qu'y être 
favorable et confirmer les termes de sa réponse du 16 octobre 1978 à la motion 
de Mme Madeleine Morand, conseillère municipale, approuvée par le Conseil 
municipal le 27 juin 1978 et concernant précisément la préparation à la retraite 
pour le personnel de la Ville de Genève. 

Dans cette perspective, le Conseil administratif peut accorder au fonction
naire qui en fait la demande une réduction de son activité d'un demi-jour par 
semaine dès l'âge de 57 ans et d'un jour complet dès l'âge de 60 ans, avec une 
réduction de traitement fixée respectivement à 5 % et 10%. 

7. Mobilité du personnel - Formation et perfectionnement professionnels 

Tendre vers une plus grande mobilité du personnel et encourager la forma
tion et le perfectionnement professionnels constituent deux objectifs essentiels 
du Conseil administratif en matière de gestion du personnel. Jusqu'ici, un fonc-
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tionnaire effectuait généralement toute sa carrière professionnelle dans le service 
où il avait été affecté lors de sa nomination, souvent sans parfaire sa formation 
professionnelle de base. 

Cette situation, explicable à une époque où l'évolution méthodologique et 
technologique était très lente, quasiment absente, n'est plus concevable 
aujourd'hui. 

La formidable révolution technologique à laquelle on assiste actuellement, 
notamment dans le domaine informatique, exige une remise en cause fondamen
tale des connaissances acquises et entraîne une modification profonde de la con
ception et des méthodes de travail. 

Le Conseil administratif entend bien que l'administration municipale relève 
ce défi. Il va, pour sa part, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
formation et le perfectionnement professionnels du personnel dans tous les 
domaines. 

La mobilité du personnel à l'intérieur de l'administration devrait logique
ment suivre ces efforts, les fonctionnaires étant certainement désireux de faire 
valoir leurs nouvelles compétences là où ils pourront effectivement les exercer. 

Les articles 20 et 89 du nouveau statut constituent la base réglementaire des 
actions que le Conseil administratif envisage d'entreprendre en ces domaines. 

F. Conséquences financières 

La réduction de la durée hebdomadaire du travail à 40 heures ainsi que 
l'octroi d'une 5e semaine de vacances à tous les fonctionnaires entraînera, au 
cours de la période 1987-1989, la création d'environ 40 nouveaux postes de tra
vail, représentant une dépense budgétaire globale de quelque 2500000 francs. 

Pour sa part, la revalorisation du traitement des basses catégories occasion
nera une dépense nouvelle totale qui, en l'état, peut être estimée à 1000000 de 
francs, répartie sur plusieurs années. 

Quant aux autres modifications, leurs incidences financières restent modes
tes, voire insignifiantes. 

G. Conclusions 

La révision partielle du statut du personnel de l'administration municipale a 
été élaborée après consultation de la commission du personnel, qui a approuvé 
les modifications proposées, à l'exception de celle concernant l'introduction de 
la période administrative. 
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La plupart des propositions qui vous sont soumises tendent à une harmonisa
tion des statuts du personnel dans les 3 grandes administrations publiques gene
voises. C'est le cas tout particulièrement sur les plans de la durée hebdomadaire 
du travail, du régime des vacances annuelles, de la revalorisation des traitements 
des basses catégories. D'autres ont pour but une adaptation du statut à de nou
velles exigences légales, telle la révision de la procédure disciplinaire. D'autres 
enfin n'ont qu'un caractère formel, sans incidences quant au fond. 

Cette révision aura pour conséquence l'engagement, au cours des années 
1987-1989, de 40 collaborateurs nouveaux, en raison essentiellement de la réduc
tion de l'horaire hebdomadaire de travail et l'octroi d'une 5e semaine de vacan
ces à tous les fonctionnaires. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver le projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, — Le statut du personnel de l'administration municipale est 
approuvé. 

Art. 2. — Le statut du personnel de l'administration municipale, adopté par 
le Conseil municipal le 29 janvier 1974, est abrogé ainsi que ses modifications 
ultérieures. 
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PROJET DE REVISION 
DU STATUT DU PERSONNEL 

DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Annexe à la proposition N° 213 
du Conseil administratif 
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Dispositions actuelles 

Art , premier - champ d'apptication 

Le présent s ta tu t s'applique à tous les 
fonctionnaires de la V i l l e de Genève. 

Demeure réservé, en ce qui concerne le 
personnel du Service d' incendie et de se
cours, le s ta tu t spécial applicable aux 
fonctionnaires de ce service. 

Est fonct ionnaire au sens du présent 
s ta tu t toute personne nommée en cet te qua
l i t é par le Conseil admin is t ra t i f pour 
exercer, à temps complet ou à temps par t ie l , 
une fonct ion permanente au service de la 
V i l l e de Genève. 

Art . 2 - Engagemen-f de diolt ptUvë. 

Le Conseil admin is t ra t i f peut engager 
dans le cadre du budget, sur la base d'un 
contrat de d ro i t p r i vé , des employés en 
qual i té d 'aux i l i a i res f ixes pour une duret 
indéterminée, en vue d'exercer à temps 
complet ou à temps par t ie l une fonct ion 
permanente. 

Les Conseil lers délégués peuvent enga
ger dans le cadre du budget, sur la base 
d'un contrat de d r o i t p r i vé , des employés 
en qua l i té de temporaires pour une durée 
l im i t ée , en vue de travaux par t i cu l i e rs ou 
saisonniers. 

Un règlement f i xe les conditions géné
rales d'engagement applicables à ce per
sonnel . 

Nouvelles dispositions 

CHAPITRE I 

D i s p o s i t i o n s géné ra les 

Art , premier - champ d'appLicoXÀcn 

Le présent s tatut s'applique a tous les 
fonctionnaires de la V i l l e de Genève. 

Demeure réservé, en ce qui concerne le 
personnel du Service d'incendie et de se
cours, le s ta tu t spécial applicable aux 
fonctionnaires de ce service. 

Est fonct ionnaire au sens du présent 
s ta tu t toute personne nommée en cette qua
l i t é par le Conseil admin is t ra t i f pour 
exercer, à temps complet ou à temps p a r t i e l , 
une fonct ion permanente au service de la 
V i l l e de Genève. 

Commentaires 
Sans changement. 

Ar t . 2 - Engagement de dKoiX pnÀvê. 

Le Conseil admin is t ra t i f peut engager, 
dans le cadre du budget et sur la base de 
contrats de d ro i t pr ivé ressort issant au titre 
dixième du Code des obl igat ions : 
- des auxiliaires 
- des agents spécialisés. 

Est un aux i l i a i r e toute personne engagée 
pour une durée indéterminée en vue d'exercer 
une fonct ion permanente à temps complet ou à 
temps p a r t i e l . 

Est un agent spécial isé toute personne 
engagée en raison de ses connaissances p a r t i 
cul ières et de son expérience pour accomplir 
une mission déterminée de durée l im i tée . 

Les Conseil lers admin is t rat i fs peuvent 
engager, dans le cadre de leur budget et sur 
la base d'un contrat de d ro i t pr ivé ressor t is
sant au t i t r e dixième du Code des obl igat ions, 
des personnes en qual i té de temporaires pour 
une durée l imi tée en vue de travaux p a r t i 
cu l ie rs ou saisonniers. 

Des règlements d is t i nc ts f i xen t les con
d i t ions générales d'engagement applicables 
è chacune de ces catégories-

Commentaires 

L'adjectif "fixe" est abandonné. 
De plus, il convient d'abandonner égale

ment le terme "employé", terminologie de l'an
cien titre dixième du C.O., remplacée depuis 
le 01.01.1972 par "travailleur". Le terme 
"personne" peut, très bien être utilisé, puis
qu'il concerne aussi bien les hommes que les 
femmes. 

De même, il faut préciser quelles sont les 
dispositions légales applicables & ce contrat 
de droit privé. 



SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 1985 (après-midi) 
Proposition : statut du personnel 

1419 

Dispositions actuelles 

Art. 3 - Rlglm&nU, <LZ otdfioj, de Aviviez 

Le Conseil admin is t ra t i f édicté par 
voie de règlements et d'ordres de service 
les prescr ipt ions nécessaires à l ' a p 
p l i ca t ion du présent s ta tu t . 

NOMINATION ET PROMOTION 

a r t . 4 - UomLnation 

Toute fonct ion que le Conseil adminis
t r a t i f décide de pourvoir ou de repourvoir 
do i t f a i r e l ' ob j e t d'une nomination. 

Art . 5 - Autolité de nomination 

La nomination des fonctionnaires est 
du ressort du Conseil admin is t ra t i f 

Art. 6 - Conditions de nomination 

Peuvent seules être nommées en 
qua l i té de fonctionnaires les personnes de 
na t iona l i té suisse qui o f f ren t toute ga
rant ie de moral i té et sa t is font aux ex i 
gences de la fonct ion. 

A t i t r e et valeur égaux, le choix se 
porte sur le candidat genevois. 

Si l ' i n t é r ê t de l 'Administ rat ion 
l ' e x i ge , le Conseil admin is t ra t i f peut 
exceptionnellement conférer la qual i té de 
fonct ionnaire a une personne de na t i ona l i 
té étrangère, lorsqu'aucun candidat gene
vois ou confédéré ne rempli t les condi
t ions f ixées ci-dessus. 

Nouvelles dispositions 

Introduction d'une nouvelle catégorie d'en
gagements, celle des agents spécialisés 
(cf. art. 141 statut Etat de Genève). 

Le Conseil administratif se propose d'édic-
ter un règlement pour lgs agents spécialisés" 
et pour le personnel "temporaire"; le règle
ment pour le personnel "auxiliaire" existe 
dé jà . 

ftrt. 3 - Règlements ou euftea de aeAv-tce 

Le Conseil admin is t ra t i f édicté par 
voie de règlements ou d'ordres de service 
les prescr ipt ions nécessaires à l ' a p p l i 
cat ion du présent s ta tu t . 

Commentaires 

Modificat ion d ' o r d r e r édac t ionne l : 
règlements ou o rdres de s e r v i c e . 

CHAPITRE I I 

NOMINATION 

Cette d ispos i t ion peut être supprimée. 

Commentaires 

Cette d i s p o s i t i o n f a i t double emploi 
avec l ' a r t , premier . 

Cette disposition peut être supprimée. 

Commentaires 
L ' a i . 3 de l ' a r t . 1 du s t a t u t s t i p u l e que : 

"es t fonc t ionna i re t ou t e personne nommée en 
c e t t e q u a l i t é pa r l e Consei l a d m i n i s t r a t i f . " 

L ' a r t . 5 f a i t donc double emploi avec 
c e t t e d i s p o s i t i o n . 

Ar t . 4 - Conditions de nomination 

Peuvent seules être nommées en qual i té 
de fonctionnaires les personnes de nationa
l i t é suisse qui o f f ren t toute garantie de 
moral i té et sat is font aux exigences de la 
fonc t ion . 

Si l ' i n t é r ê t de l 'Administ rat ion l ' ex ige , 
le Conseil admin is t ra t i f peut exceptionnel
lement conférer la qual i té de fonct ionnaire 
à une personne de na t iona l i té étrangère, 
lorsqu'aucun candidat genevois ou confédéré 
ne rempli t les conditions fixées ci-dessus. 

Le candidat do i t présenter un c e r t i f i c a t 
médical du médecin-conseil de la V i l l e , le 
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Dispositions actuelles Nouvelles dispositions 

Le candidat do i t remplir les obl iga
t ions de la Caisse d'assurance du person
nel et présenter un c e r t i f i c a t médical du 
médecin-conseil de la V i l l e et de la Caisse 
d'assurance du personnel le déclarant apte 
a assumer ses obl igat ions professionnelles 
et permettant son admission dans la Caisse 
d'assurance du personnel. 

A r t . 7 - PAociduAe. de nomination 

Toute nomination est précédée d'une 
i nsc r i p t i on . Ce l le -c i peut être so i t l i m i 
tée au personnel en a c t i v i t é , so i t publique. 
L ' insc r ip t ion est portée à la connaissance 
du personnel municipal . 

S ' i l s ' ag i t d'une inscr ip t ion publique, 
e l l e do i t paraître dans la feuille, d'avii 
oii-isLieXte. du Canton de Gzneve e t , le cas 
échéant, dans d'autres journaux. 

A t i t r e et valeur égaux, la préférence 
est donnée aux fonctionnaires municipaux. 

Le Conseil admin is t ra t i f peut, le cas 
échéant, imposer des examens dont les ré
sul tats seront communiqués aux candidats. 

A r t . 8 - Nomination à titAe d'eA&aÂ, 

déclarant apte à assumer ses obl igat ions 
professionnelles. 

Commentaires 

Suppression de la préférence aux candi
dats genevois. 

Dernier al inéa : supprimer "et permettant son 
admission dans la Caisse d'assurance du 
personnel". 

En e f f e t , le candidat do i t remplir les 
obl igat ions de l a Caisse d'assurance du 
personnel. 

A r t . 5 - PiorèduJie. de. nomination 

Toute nomination est précédée d'une 
i n s c r i p t i o n . Cel le-c i peut être so i t l im i tée 
au personnel en a c t i v i t é , so i t publique. 

Le personnel municipal est informé de 
1 ' i nsc r i p t i on . 

S ' i l s ' ag i t d'une inscr ip t ion publique, 
e l l e do i t paraî t re dans la fexUtlz d'avii 
ofâixU.tlle. du Canton de Ge.ni.ve. e t , le cas 
échéant, dans d'autres journaux. 

A t i t r e et valeur égaux, la préférence 
est donnée aux fonctionnaires municipaux. 

Le Conseil admin is t ra t i f peut, le cas 
échéant, imposer des examens dont les ré
sul tats seront communiqués aux candidats. 

Commentaires 

Modif icat ion d'ordre rédact ionnel . 

A r t . 6 - Nomination à titJie d'eiàai 
Le fonct ionnaire est d'abord nommé à 

t i t r e d'essai pendant une année. 
Si les circonstances 1'exigent, la 

période d'essai peut exceptionnellement 
être prolongée de six mois. 

La nomination est communiquée au fonc
t ionnaire par acte é c r i t , qui indique : 
la fonc t ion , la date d'entrée en serv ice, 
la classe de t ra i tement , le traitement i n i 
t i a l et les obl igat ions qu'implique sa 
fonct ion. E l le ne porte e f f e t qu'une fo i s 
acceptée. 

Le fonct ionnaire reço i t avec l ' ac te de 
nomination un exemplaire du présent s ta tu t 
et des règlements r e l a t i f s à sa fonc t ion . 

L'engagement peut ê t re librement r é s i 
l i é de part et d 'autre un mois d'avance 
pour la f i n d'un mois. 

Le fonct ionnaire est d'abord nommé a 
t i t r e d'essai pendant deux ans. 

Lorsqu'un a u x i l i a i r e , au sens de 1 ' a r t . 2 
a l . 1 du présent s t a t u t , est nommé fonct ion
na i re , la durée de son contrat est imputée 
sur sa période d 'essai . 

La nomination est communiquée au fonc
t ionnaire par acte é c r i t , qui indique : 
la fonc t ion , la date d'entrée en serv ice, 
la classe de t ra i tement, le traitement i n i 
t i a l et les obl igat ions qu'implique sa 
fonct ion. El le ne porte e f f e t qu'une fo is 
acceptée. 

Le fonct ionnaire reço i t avec l ' ac te de 
nomination un exemplaire du présent s ta tu t 
et les règlements r e l a t i f s à sa fonc t ion . 

Pendant la première année, l'engagement 
peut être librement r é s i l i é de part et 
d 'au t re , un mois d'avance pour la f i n d'un 

http://Ge.ni.ve
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Art. 9 - Jjgppoxt d'activiti en pêfUode. d'&& 
J.CLL 

Après six mois d 'essa i , et après douze 
mois en cas de prolongat ion, le chef de 
service do i t soumettre au Conseil ler admi
n i s t r a t i f délégué un rapport sur le compor
tement et le t rava i l du candidat. 

Si ce rapport contient des éléments dé
favorables, l ' i n té ressé do i t en être in fo r 
mé. 

Art. 10 - Nomination à tiViz dê^inÂXi^ 

Au terme de la période d 'essa i , le 
Conseil admin is t ra t i f do i t procéder à la 
confirmation à t i t r e d é f i n i t i f ou r é s i l i e r 
l'engagement en observant le délai prévu à 
l ' a r t . 8. En cas de r é s i l i a t i o n , l ' i n t é 
ressé do i t être informé des motifs par le 
chef de serv ice. 

La nomination du candidat à t i t r e 
d é f i n i t i f ne peut avoir l i eu que sur la 
base : 

- d'un second c e r t i f i c a t médical du 
médecin-conseil de la V i l l e de Genève 
et de la Caisse d'assurance du person
nel confirmant ses aptitudes physiques 
a remplir ses obl igat ions profession
nel les et le déclarant apte à être 
admis déf ini t ivement dans la Caisse 
d'assurance du personnel en qua l i té 
d'assuré ou de déposant; 

- d'un préavis favorable, é c r i t et moti
vé, du chef de service. 
La nomination & t i t r e d é f i n i t i f est 

f a i t e pour une période indéterminée. 

Nouvelles dispositions 

mois; ce délai est porté a deux mois pour la 
f i n d'un mois, pendant la 2ème année du 
temps d 'essa i . 

Commentaires 

Le temps d'essai est prolongé; i l passe 
à deux ans. 

La mesure envisagée est inspirée du statut 
du personnel de l 'Etat qui prévoit que la 
nomination intervient au terme d'une période 
d'emploi de 3 ans (cf. a r t . 39, a l . 2 statut 
Etat) . 

Le délai de congé est porté a deux mois 
pour la fin d'un mois, durant la 2ème année 
du temps d 'essai . 

Art. 1 - Happant d'activité en ptniode. 
d'ûicU 

Après s ix et quinze mois d 'essa i , le 
chef de service do i t soumettre au Conseil ler 
admin is t ra t i f eoncernéun rapport sur le 
comportement et le t rava i l du fonct ionnai re . 
L' intéressé reçoi t un exemplaire dudit rapport 

Commentaires 

La période d'essai passe de une à deux 
années. 

Un rapport doit être établi par le chef 
de service après 6 mois et 15 mois d 'essai . 

Art. 6 - Confirmation 

Au terme de la période d 'essa i , le 
Conseil admin is t ra t i f do i t procéder à la 
confirmation de la nomination ou r é s i l i e r 
l'engagement en observant l e délai prévu à 
l ' a r t . 6 du présent s ta tu t . En cas de r é s i 
l i a t i o n , l ' i n té ressé do i t ê t re informé des 
motifs par . le chef de service. 

La confirmation ne peut avoir l i e u 
que sur la base d'un préavis favorable, 
éc r i t et motivé, du Chef de service. 

Commentaires 

Suppression de la seconde visi te médicale, 
celle-ci n 'est plus exigée par la Caisse 
de re t ra i t e . 

Art. 9 - PëAÀodt adminiAtAatiyz 

La nomination à t i t r e d é f i n i t i f est 
f a i t e pour une période administrat ive de 
4 ans, sauf l o rsqu 'e l l e a l i eu en cours 
de période, auquel cas e l l e n 'est valable 
que jusqu'à l ' exp i ra t i on de c e l l e - c i . 
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Ar t . 20 - Vtpta.cme.nt t tnavaux &pé<Uaux 

Lorsque les besoins de l 'Administ ra
t ion 1'exigent, notanment en cas de réor
ganisat ion, tout fonct ionnaire peut être 
af fecté temporairement ou déf ini t ivement 
a un autre emploi ou être chargé d'autres 
travaux correspondant à ses connaissances 
et aptitudes professionnelles. Cette me
sure, de caractère exceptionnel, ne peut 
entraîner aucune modif icat ion de catégorie 
et de trai tement. 

Lorsque le changement d 'a f fec ta t ion est 
envisagé a t i t r e d é f i n i t i f , l ' i n té ressé 
peut demander à ê t re entendu préalablement 
par le Secrétaire général ou le chef de 
1'Off ice du personnel. 

ftrt. 11 - Changement de fonction 

La nomination à un autre emploi d'un 
fonctionnaire déjà confirmé au sens de 
l ' a r t . 10 est f a i t e à t i t r e d'essai pour 
une année, le cas échéant, d i x -hu i t mois. 

Au cours de cette période, chaque par
t i e peut renoncer à cette nouvelle nomina
t i o n . Dans ce cas, le fonct ionnaire sera 
a f fec té , dans la mesure du possible, a 
une fonct ion compatible avec sa formation 
et son traitement sera f i xé dans les l imite: 
de la catégorie correspondant à son nouvel 

A l ' exp i ra t i on d'une période adminis
t r a t i v e , i l n 'est pas é tab l i de nouvel acte 
de nomination pour les fonctionnaires dont 
les rapports de service sont renouvelés. La 
reconduction s'opère tacitement. En revanche 
le non-renouvellement des rapports de ser
vice do i t être s i g n i f i é par é c r i t par l 'une 
ou l ' au t re des par t ies , au moins 3 mois 
d'avance pour la f i n d'une période. 

I l peut être dérogé à cette d isposi t ion 
en ce qui concerne le non-renouvellement, en 
cas d'accord entre les part ies intéressées. 

Un règlement du Conseil admin is t ra t i f 
f i xe les conditions du renouvellement de 
l'engagement des fonctionnaires pour une 
nouvelle période administrat ive a ins i que 
la procédure à suivre en la matière. 

Commentaires 

Introduct ion d'une nouvelle notion : ce l le 
de la période adminis t rat ive. 

A r t . 10 - A^zeXaJxon 

Lorsque les besoins de l 'Adminis t rat ion 
l ' ex igen t , tout fonct ionnaire peut être a f 
fecté temporairement ou déf ini t ivement à 
un autre emploi. 

Un changement d 'a f fec ta t ion ne peut 
entraîner ni diminution de t ra i tement, ni 
changement de classe. 

Tout fonct ionnaire peut, avec motifs 
à l ' appu i , demander son t rans fer t dans un 
autre service de l 'Admin is t ra t ion , dans la 
mesure des d i spon ib i l i t és . 

Le fonct ionnaire peut être chargé, 
dans le cadre de son hora i re , de travaux 
étrangers à sa fonction dans la mesure où 
l ' a c t i v i t é exigée de l u i est en rapport 
avec ses apt i tudes, ses connaissances pro
fessionnelles et sa s i t ua t i on . 

Commentaires 

Cette d ispos i t ion est repr ise de l ' a r t . 42 
du s ta tu t du personnel de l ' E t a t . E l le 
remplace l ' a r t . 20 du s ta tu t ac tue l . 

A r t . i l - Chanqement de fonction 

La nomination à un autre emploi d'un 
fonct ionnaire déjà confirmé au sens de 
l ' a r t . 10 est f a i t e à t i t r e d'essai pour 
une année. 

Au cours de cet te période, chaque par
t i e peut renoncer a cette nouvelle nomina
t i o n . Dans ce cas, le fonct ionnaire sera 
a f fec té , dans la mesure du possible, a une 
fonct ion compatible avec sa formation et 
son traitement sera f i x é dans les l imi tes ae 

http://Vtpta.cme.nt
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emploi. En cas d ' imposs ib i l i t é d 'a f fec ter 
l ' i n té ressé & un autre emploi, son engage
ment est r é s i l i é , moyennant un délai de 
congé de t r o i s mois pour la f i n d'un mois. 

A r t . 12 - Pe^iîcciionnemcnf ptorfeiâ-tomief 

Le Conseil admin is t ra t i f prend et encou
rage toute mesure propre à assurer le 
perfectionnement de la formation profes
sionnel le des fonct ionnaires. 

Les f r a i s et les congés en résul tant 
sont à la charge de l 'Admin is t ra t ion . 

L'Administration v e i l l e , dans la 
mesure du possible, a u t i l i s e r au mieux 
les compétences du personnel. 

A r t . 13 - Comportement qénêAaZ 

Les fonctionnaires sont tenus, en toute; 
circonstances, d 'ag i r conformément aux 
in térêts de la V i l l e de Genève. 

I l s doivent : 
- consacrer à leur fonct ion tout le temps 

prévu par les statuts et règlements de 
1'Administration municipale; 

- respecter scrupuleusement l ' ho ra i re de 
leur serv ice; 

- remplir leurs obl igat ions avec d i l i 
gence, fidèlement e t consciencieuse
ment; 

- se conformer aux instruct ions de leurs 
supérieurs et en exécuter les ordres 
avec conscience et discernement; 

- s 'entra ider et se remplacer dans leur 
t r a v a i l , selon les besoins du service; 

- se montrer dignes de la considération 
et de la confiance que leur s i tuat ion 
o f f i c i e l l e exige; 

- s 'abstenir de tout ce qui peut porter 
préjudice à la V i l l e de Genève et 
d'attaquer ou de contester, par la 
voie de la presse d ' in format ion, d ' i n 
terviews, d 'af f iches et de t r a c t s , la 
gestion de l 'Adminis t rat ion municipale. 

la catégorie correspondant à son nouvel 
emploi. En cas d ' imposs ib i l i t é d 'a f fec ter 
l ' in téressé à un autre emploi, son engagement 
est r é s i l i é , moyennant un déla i de congé de 
t r o i s mois pour la f i n d'un mois. 

Commentaires 

Le temps d'essai est l i m i t é à une année. 

Cette d isposi t ion est reportée dans le 
chapitre VII "Disposit ions d iverses" . 

Commentaires 

Cette d ispos i t ion est mieux a sa place 
dans le chapitre "Disposit ions diverses" 
que dans ce chapi t re . 

CHAPITRE I I I 

Devoirs et obl igat ions des fonctionnaires 

Section 1 

Devoirs généraux 

Ar t . 12 - ReAptct dit, IntôJiitA de la ViZle. 
de Genève 

Les fonctionnaires sont tenus au respect 
des in térêts de la V i l l e de Genève et doivent 
s 'abstenir de tout ce qui peut l u i porter 
préjudice. 

Commentaires 

•La l i s t e des devoirs du personnel est 
répar t ie en 3 a r t i c l es par souci de c l a r t é . 

Ar t . 13 - AXtcfude géneAofe 

Les fonctionnaires doivent , par leur 
a t t i tude : 
a) ent reteni r des re lat ions dignes et cor

rectes avec leurs supérieurs, leurs c o l 
lègues et leurs subordonnés; permettre 
de f a c i l i t e r la col laborat ion entre ces 
personnes; 

b) é t a b l i r des contacts empreints de compré
hension et de tact avec le pub l ic ; 

c) j u s t i f i e r et renforcer la considération 
et la confiance dont la fonct ion publique 
do i t être l ' o b j e t . 
De p lus , les fonctionnaires doivent s'abs

ten i r d'attaquer ou de contester, par la 
voie de la presse, d ' in terv iews, d 'af f iches 
et de t r a c t s , ou de toute autre manière, la 
gestion de l 'Adminis t rat ion municipale. 
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Art. 14 - Peyo-ita deA &upéJUmfU 

Les fonctionnaires qui ont du personnel 
sous leurs ordres doivent en su rve i l l e r 
l ' a c t i v i t é et l u i donner toutes ins t ruc
t ions u t i l e s . 

Les chefs de service sont responsables 
du respect de l ' ho ra i re et de la discipl ine 
du serv ice; i l s doivent renseigner le 
Consei l ler admin is t ra t i f délégué et le 
Secrétaire général sur la marche du ser
v i ce , les congés et vacances accordés, 
le comportement du personnel. 

ftrt. 15 - Szoïex de -joncXion 

Les fonctionnaires doivent garder le 
secret sur les a f fa i res de service. Cette 
obl igat ion subsiste après la cessation 
des fonct ions. 

Art. 16 - ObtiQcutLon de témoigmn 

Les fonctionnaires ne peuvent déposer 
en jus t i ce comme pa r t i e , témoin ou expert , 
sur les constatations se rapportant à 
leurs obl iqat ions e t q u ' i l s ont f a i t es en 
raison de leurs fonctions ou dans 1'ac
complissement de leur serv ice, qu'avec 
l ' au to r i sa t i on du Conseil admin is t ra t i f . 

Cette autor isat ion est nécessaire, 
même après la cessation des rapports de 
service. 

Nouvelles dispositions 

Art. 14 - Exécution du tnAvcuZ 

Les fonctionnaires doivent notamment : 
- remplir tous les devoirs de leur fonct ion 

consciencieusement et avec d i l igence; 
- respecter leur horaire de t r a v a i l ; 
- assumer personnellement leur t rava i l et 

s 'abstenir de toute occupation étrangère 
au service pendant les heures de t r a v a i l ; 

- s 'entra ider et se suppléer notamment lors 
de maladies ou de congés; 

- se t e n i r au courant des modif ications et 
des perfectionnements nécessaires a l'exé
cut ion de leur t r a v a i l ; i l s peuvent, à 
cet e f f e t , demander ou être appelés a 
suivre des cours de perfectionnement. 

Art. 15 - Pevo-ôtA dea aup&AxeuAA 

Les fonctionnaires qui ont du personnel 
sous leurs ordres doivent en contrôler 
1 ' ac t i v i t é et l u i donner toutes instruct ions 
u t i l e s . 

Les directeurs et les chefs de service 
sont responsables du respect de l ' ho ra i re 
et de la d i sc ip l i ne du serv ice; i l s doivent 
renseigner le Conseil ler admin is t ra t i f res
ponsable et le Secrétaire général sur la 
marche du serv ice, les congés et vacances 
accordés, le comportement du personnel. 

Commentaires 

Le mot "surveiller" est remplacé par 
le mot "contrôler". 

Sans autre changement. 

Art. 16 - SzcJteX de jonution 

Les fonctionnaires doivent garder le 
secret sur les a f fa i res de service. Cette 
obl igat ion subsiste après la f i n des rapports 
de service. 

Commentaires 
Modification d'ordre rédactionnel. 

Art. 17 - Obturation de témoigner. 

Les fonctionnaires ne peuvent déposer 
en jus t i ce comme p a r t i e , témoin ou expert , 
sur les constatations se rapportant à 
leurs obl igat ions et q u ' i l s ont fa i tes en 
raison de leurs fonctions ou dans l ' ac 
complissement de leur serv ice, qu'avec 
l ' au to r i sa t i on du Conseil admin is t ra t i f . 

Cette autor isat ion est nécessaire, 
même après la cessation des rapports de 
serv ice. 

Commentaires 
Sans changement. 
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Dispositions actuelles 

Art. 17 - EnOivtlm du mat&u&l 

Les fonctionnaires doivent prendre le 
plus grand soin du matériel et des objets 
qui leur sont conf iés. I l s répondent de 
toute perte ou détér iorat ion résul tant de 
leur négligence ou de l ' inobservat ion des 
inst ruct ions reçues. 

ftrt. 18 - Conduite, pendant le tnavalt 

11 est i n t e r d i t aux fonctionnaires de 
qu i t t e r le t rava i l sans l ' au to r i sa t ion de 
leur chef, de fréquenter les établissements 
publics pendant le serv ice, de consommer 
des boissons alcooliques sur le l i eu de 
leur t rava i l e t , de façon générale, de 
f a i r e quoi que ce so i t qui puisse entraver 
la bonne marche du service. 

Le fonct ionnaire do i t se présenter à 
la pr ise du t rava i l dans un état l u i per
mettant d'assurer les tSches et responsa
b i l i t é s qui l u i sont confiées. 

Ar t . 19 - Ab*ence4 

Le fonct ionnaire empêché de se rendre 
à son t r ava i l do i t en informer immédiate
ment son chef de service et en donner le 
mot i f . 

Le Conseil admin is t ra t i f f i x e par ordre 
de service les délais dans lesquels les 
blessés ou malades doivent présenter un 
c e r t i f i c a t médical. 

Lorsqu' i l le juge u t i l e , l 'O f f i ce du 
personnel peut ex iger , aux f r a i s de l 'Ad 
m in i s t ra t i on , une v i s i t e médicale auprès 
de l 'un des médecins-conseils agréés. 

Nouvelles dispositions 

Art. 18 - EntAetien du matifiiet 

Les fonctionnaires doivent prendre le 
plus grand soin du matériel et des objets 
qui leur sont conf iés. I l s répondent de 
toute perte ou détér iorat ion résul tant de 
leur négligence ou de 1'inobservation des 
instruct ions reçues. 

Commentaires 

Sans changement. 

Art. 19 - Conduite pendant te tAavcUZ 

I l est i n t e r d i t aux fonctionnaires de 
qu i t t e r le t rava i l sans l ' au to r i sa t ion de 
leur chef, de fréquenter les établissements 
publics pendant le serv ice, de consommer 
des boissons alcoolisées sur le l i eu de 
leur t rava i l e t , de façon générale, de 
f a i r e quoi que ce s o i t qui puisse entraver 
la bonne marche du serv ice. 

Le fonct ionnaire do i t se présenter à 
la pr ise du t rava i l dans un état l u i per
mettant d'assurer les tâches et responsa
b i l i t é s qui l u i sont confiées. 

Commentaires 

Sans changement. 

Art. 20 - Ab&enceâ 

Le fonct ionnaire empêché de se rendre 
a son t rava i l do i t en informer immédiate
ment son chef de service et en donner le 
mot i f . 

Le Conseil admin is t ra t i f f i x e par ordre 
de service les délais dans lesquels les 
blessés ou malades doivent présenter un 
c e r t i f i c a t médical. 

L 'Off ice du personnel supervise le 
contrôle des absences, notamment sur la base 
des rapports de service. 

Commentaires 

Suppression du dernier alinéa. 
La possibilité de convoquer le fonctionnaire 

chez le médecin-conseil est reprise dans 
une autre disposition (art. 21). 

Adjonction d'un 3ème alinéa (nouveau). 
•Cette disposition est reprise du statut 

du personnel de l'Etat (B-5-1) art. 20. 
L'Office du personnel est habilité à 

superviser le centrale des absences. 

Art. 21 - Vl&lte midicale. 

Lorsqu'il le juge utile, l'Office du per
sonnel peut, en accord avec le chef du ser
vice intéressé, convoquer chez le médecin-
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Art. 19 bis - ExamenA de. con&LÔte. médical 

Le Conseil admin is t ra t i f peut astreindra 
le personnel à se soumettre à des examens 
de contrôle médical prévus dans le cadre 
de mesures de médecine préventive. 

Art. 20 - Pgplacejwen-t t fiavaux &p£(Uaux 

Lorsque les besoins de l 'Administ ra
t ion l ' ex igen t , notamment en cas de réor
ganisat ion, tout fonct ionnaire peut ê t re 
af fecté temporairement ou déf ini t ivement 
à un autre emploi ou être chargé d'autres 
travaux correspondant à ses connaissances 
et aptitudes professionnel les. Cette me
sure, de caractère exceptionnel, ne peut 
entraîner aucune modif icat ion de catégorie 
et de t ra i tement. 

Lorsque l e changement d 'a f fec ta t ion est 
envisagé à t i t r e d é f i n i t i f , l ' i n té ressé 
peut demander è être entendu préalablement 
par l e Secrétaire général ou l e chef de 
l ' O f f i c e du personnel. 

Art. 21 - Activité paJvtLcÀitLlKe. 

Dans tous les cas où le Conseil admi
n i s t r a t i f l 'est ime nécessaire, les o b l i 
gations des fonct ionnaires, et notamment 
de ceux qui ne doivent pas tout leur 
temps & 1'Administration municipale, sont 
déterminées par un cahier des charges. 

Art. 22 - Occupationi occu&oiAU 

I l est i n t e rd i t aux fonctionnaires 
d'exercer une a c t i v i t é accessoire à but 
l u c r a t i f , à moins d'une autor isat ion ex
presse du Conseil admin is t ra t i f dans des 
cas tout a f a i t exceptionnels. 

Les fonctionnaires ne peuvent avoir 
d'occupation ou de fonct ion accessoires 
qui soient inconci l iables avec leur s i tua 
t ion o f f i c i e l l e ou les devoirs de leur 
charge ou qui puissent nuire à l 'exerc ice 
de leur fonct ion. 

I l y a également incompat ib i l i té lorsque 
toute occupation exercée par le conjo int 
d'un fonct ionnaire porte préjudice à 1'ac-

Nouvelles dispositions 

conseil le fonct ionnaire q u i , pour des motifs 
de santé, n'exerce plus pleinement les tâches -
qui l u i sont conf iées. 

Commentaires 
Cette disposition est reprise du 3eme 

alinéa de l ' a r t . 19 actuel. 
La note marginale "absences" en res

t reint le champ d'application. 

Art. 22 - Examcm de conOiôlc médical 

Le Conseil admin is t ra t i f peut astreindre 
le personnel à se soumettre à des examens 
de contrôle médical prévus dans le cadre 
de mesures de médecine préventive. 

Commentaires 
Sans changement. 

Cette d isposi t ion est supprimée. 
L'idée en est reprise à l ' a r t . 10 

du p ro je t . 

Commentaires 

Disposition supprimée, remplacée par 
l'art. 10 du projet. 

Commentaires 

Art. 23 - CakieA du change* 

Chaque fonct ion f a i t , en pr inc ipe , 
l ' ob je t d'un cahier des charges. 

Commentaires 

Modification d'ordre rédactionnel. 

Ar t . 24 - OccupatiorU OCCUAOiAU 

Les fonctionnaires engagés a temps 
complet ne peuvent exercer une a c t i v i t é ac
cessoire rémunérée sans l ' au to r i sa t i on du 
Conseil admin is t ra t i f ; cette in te rd ic t ion 
ne s'applique pas aux fonctionnaires enga
gés & temps par t ie l pour la part de leur 
temps qui n'est pas consacré a l 'Admin is t ra
t i o n . 

Les fonctionnaires ne peuvent avoir 
d'occupation ou de fonct ion accessoires qui 
soient inconci l iables avec leur s i tuat ion 
o f f i c i e l l e ou les devoirs de leur charge ou 
qui puissent nuire à l 'exerc ice de leur 
fonc t ion . 
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Dispositions actuelles Nouvelles dispositions 

complissement des devoirs de service de ce. 
dernier ou est inconc i l iab le avec sa s i 
tuat ion o f f i c i e l l e . 

A r t . 23 - Vom eX au-fiei avantage* 

I l est i n t e rd i t aux fonctionnaires de 
s o l l i c i t e r , de se f a i r e promettre ou d'ac
cepter, en raison de leur s i tua t ion o f f i 
c i e l l e , pour eux ou pour a u t r u i , des dons 
ou autres avantages quelconques. 

A r t . 24 - Jnvznttoni 

L ' a r t . 332 du Code des obl igat ions est 
applicable par analogie aux inventions 
fa i tes par un fonct ionnaire dans l 'exerc ice 
de son a c t i v i t é . I l en est de même de 
1 'a r t . 332 a CO r e l a t i f aux dessins et mo
dèles i ndus t r i e l s . 

A r t . 25 - Exercice d'un mandat iZtatift 

Les conditions de l 'exerc ice d'un man
dat é l e c t i f font l ' o b j e t d'un accord entre 
l e membre du personnel et l ' O f f i c e du 
personnel, d'entente avec l e Consei l ler 
admin is t ra t i f intéressé. 

I l y a également incompat ib i l i té lorsque 
toute occupation exercée par l e conjo in t 
d'un fonct ionnaire est inconc i l iab le avec 
la fonct ion exercée par ce dern ier . 

Commentaires 

La rubrique "dans des cas tout & f a i t 
exceptionnels" semble t rop r e s t r i c t i v e . 
El le peut être supprimée. Le Conseil admi
n i s t r a t i f reste l ' a u t o r i t é de décision et 
i l apprécie, dans chaque cas p a r t i c u l i e r . 

I l convient de f a i r e une d i s t i n c t i o n entre 
le fonct ionnaire engagé & temps complet e t 
ce lu i engagé à temps p a r t i e l . Ce dernier peut 
exercer une a c t i v i t é accessoire sans a u t o r i 
sation du Conseil admin is t ra t i f . 

Cette a c t i v i t é ne do i t pas, pour ces deux 
catégories de fonct ionnaires, être inconc i 
l i ab l e avec leur fonct ion. 

A r t . 25 - Vont> tX autA&i avantaqeA 

I l est i n t e r d i t aux fonctionnaires de 
s o l l i c i t e r , de se f a i r e promettre ou d'ac
cepter, en raison de leur fonc t ion , pour 
eux ou pour a u t r u i , des dons ou autres 
avantages quelconques. 

Commentaires 

Modif icat ion d'ordre rédact ionnel . 

A r t . 26 - Im/entioni 

L ' a r t . 332 du Code des obl igat ions est 
applicable par analogie aux inventions 
fa i tes par un fonct ionnaire dans 1'exercice 
de son a c t i v i t é . I l en est de même de 
l ' a r t . 332 a CO r e l a t i f aux dessins et mo
dèles indus t r i e l s . 

Commentaires 

Sans changement . 

A r t . 27 - Ex.eAc.uit d'un mandat étzatift 

Les conditions de l 'exerc ice d'un man
dat é l e c t i f font, l ' ob j e t d'un accord entre 
le Conseil admin is t ra t i f e t le fonct ionnai re ; 
cet accord f i x e , notamment, le temps de con
gé nécessaire et une éventuelle réduction 
de trai tement. 

I l y a incompat ib i l i té entre la qual i té 
de fonct ionnaire et ce l l e de Consei l ler 
municipal de la V i l l e de Genève. 

Commentaires 
1er al inéa : Modif icat ion apportée par le 
Conseil municipal {c f . arrêté du 20.11.1979). 

Ce texte s ' insp i re du s ta tu t du person
nel de l ' E t a t ( a r t . 9 B-5-1) . 

2eme al inéa : I l est repr is de l ' a r t . 7 de 
la l o i sur l 'admin is t ra t ion des communes. 

http://Ex.eAc.uit
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Ar t . 26 - Vomidlt 

Les fonctionnaires doivent être domi
c i l i é s sur le t e r r i t o i r e du Canton de 
Genève, sauf autor isat ion expresse du 
Conseil admin is t ra t i f . 

Lorsque les besoins du service l ' e x i 
gent, un l i e u de résidence déterminé 
peut leur ê t re imposé. 

Ar t . 27 - ReApon&abUite civile. 

Les fonctionnaires sont tenus envers 
la V i l l e de Genève de réparer le dommage 
q u ' i l s l u i ont causé en v io lant leurs 
devoirs de serv ice, so i t in tent ionnel 
lement, so i t par négligence ou par impru
dence. 

Au surplus, les disposi t ions du Code 
des obl igat ions re la t i ves aux obl igat ions 
résul tant d'actes i l l i c i t e s sont app l i 
cables par analogie. 

Les d ro i t s de la V i l l e de Genève sub
s is tent même après la cessation des rap
ports de service. 

Ar t . 28 - Vafiêe du VuxvaXl 

La durée normale du t rava i l est de : 

- 41 h. 30 par semaine en moyenne, so i t 
2175 heures par année, dès le 
1er janv ier 1983; 

- 41 heures par semaine en moyenne, so i t 
2150 heures par année, dès le 
1er janv ier 1984. 

Dans les services où la fonct ion 
l ' ex ige , la durée du t rava i l peut être pro
longée sans indemnité, lorsque la fonct ion 
comporte des heures de présence ou de p i 
quet. 

La durée des vacances et des congés 
prévus au présent s ta tu t est imputée sur 
les heures de t r a v a i l . 

Le temps nécessaire pour se rendre à 
son l i eu de t rava i l et en revenir n'est 
pas compris dans la durée du t r a v a i l . 

Ar t . 29 - HpfUUAZ de t/lAVCut 

Les horaires de travail sont fixés par 
le Conseil administratif en fonction des 
nécessités de chaque service et selon les 

Nouvelles dispositions 

Art . 28 - Domicile. 

Les fonctionnaires doivent ê t re domi
c i l i é s sur le t e r r i t o i r e du Canton de 
Genève, sauf autor isat ion expresse du 
Conseil admin is t ra t i f . 

Lorsque les besoins du service 1'exigent, 
un l i e u de résidence déterminé peut leur 
être imposé. 

Commentaires 

Sans changement 

A r t . 29 - Rc&pon&abilUe civile. 

Les fonctionnaires sont tenus envers la 
V i l l e de Genève de réparer le dommage q u ' i l s 
l u i ont causé en v io lan t leurs devoirs de 
serv ice, so i t intent ionnel lement, so i t par 
négligence., 

Au surplus, les disposi t ions légales 
re la t ives aux obl igat ions résul tant d'actes 
i l l i c i t e s demeurent réservées. 

Les d ro i t s de la V i l l e de Genève sub
s is tent même après la cessation des rapports 
de serv ice. 

Commentaires 

2ème a l i n é a : La r édac t ion a c t u e l l e e s t 
i n c o r r e c t e . 

Sect ion 2 

Durée du travail et horaire 

Ar t . 30 - Pn*ge du t/iavcUL 

La durée normale du t rava i l est de 40 
heures par semaine en moyenne, so i t 2088 
heures par année. 

Dans les services où la fonct ion l ' e x i g e , 
la durée du t rava i l peut ê t re prolongée sans 
indemnité, lorsque la fonct ion comporte des 
heures de présence ou de piquet. 

La durée des vacances et des congés pré
vus au présent s ta tu t est imputée sur les 
heures de t r a v a i l . 

Le temps nécessaire pour se rendre à son 
l ieu de t rava i l et en revenir n'est pas 
compris dans la durée du t r a v a i l . 

Art . 3i - HotoiUie, de Vtavail 

Les horaires de t rava i l sont f ixés par 
le Conseil admin is t ra t i f en fonct ion des 
nécessités de chaque service et selon les 
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saisons, dans les l im i tes de la durée nor
male du t r a v a i l . Sous cette réserve, la 
semaine de t r ava i l est de cinq j ou rs , en 
principe du lundi au vendredi, le samedi 
étant considéré cependant comme un jour 
ouvrable. 

Les projets d'horaires sont af f ichés 
dans les services et le personnel peut 
présenter ses observations dans un délai 
de quinze jours au Consei l ler administra
t i f dont i l dépend. 

Les modif icat ions temporaires, ap
portées en raison des circonstances, de
meurent réservées. 

Ar t . 30 - HeuAea de tAavcUZ 6upptémzntaviu 

Lorsque les besoins du service l ' e x i 
gent, tout fonct ionnaire peut ê t re as t re in t 
a des heures de t rava i l supplémentaires. 

Sont réputées supplémentaires toutes 
les heures de t rava i l que le fonct ionnaire 
effectue sur les ordres de son chef de 
service en plus de l ' ho ra i re réglementaire 
de son serv ice. 

A r t . 31 - RzipomabÂtiXi di&cÀ.ptincUjiz 
Le fonct ionnaire qui en f re in t ses de

voirs de serv ice, so i t intent ionnel lement, 
so i t par négligence ou par imprudence, est 
passible d'une peine d i s c i p l i n a i r e . 

saisons, dans les l im i tes de la durée nor
male du t r a v a i l . Sous cette réserve, la 
semaine de t rava i l est de cinq j o u r s , en 
principe du lundi au vendredi, le samedi 
étant considéré cependant comme un jour 
ouvrable. 

Les projets d'horaires sont af f ichés 
dans les services et le personnel peut 
présenter ses observations dans un délai 
de quinze jours au Consei l ler administra
t i f dont i l dépend. 

Les modif ications temporaires, ap
portées en raison des circonstances, de
meurent réservées. 

Commentaires 

Sans changement. 

A r t . 32 - Heafiu de t/iavail iupptêmzntuiAU 

Lorsque les besoins du service l ' ex igen t , 
tout fonct ionnaire peut être as t re in t à des 
heures de t rava i l supplémentaires. 

Sont réputées supplémentaires toutes 
les heures de t rava i l que le fonct ionnaire 
effectue sur les ordres exprès de 'son supé
r ieu r , en plus de l ' ho ra i re de son service. 

Commentaires 

1er al inéa : Sans changement. 

2ëme a l inéa: Supprimer "réglementaire' ' . 
Cet ad jec t i f est super f lu ; l ' ho ra i re 

n'est pas s t ipu lé dans un règlement. 

CHAPITRE IV 

Responsabilité d i sc i p l i na i re et sanctions 

Commentaires 
Ce chapitre subit des modi f icat ions. 
L'expérience démontre que la procédure 

admise j u s q u ' i c i peut se révéler , dans 
certains cas, inuti lement longue. 

Le Consei l ler admin is t ra t i f responsable 
aura la compétence d ' i n f l i g e r une mise à 
pied jusqu'à deux jours , avec suppression de 
trai tement. 

De p lus , i l est prévu d ' i n s t i t u e r une 
instance de recours contre le prononcé des 
sanctions, conformément aux exigences de 
la l o i sur l 'admin is t ra t ion des communes. 

De p lus , le fonct ionnaire a l a facu l té de 
se f a i r e assister du consei l de son choix 
durant la procédure d'enquête. 

A r t . 33 - Rupotuabltcté di&<UptinaÀJLe 

Le fonct ionnaire qui en f re in t ses devoirs 
de serv ice, so i t intent ionnel lement, so i t par 
négligence, est passible d'une sanction d i s 
c i p l i n a i r e . 
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L'act ion d i sc i p l i na i r e est indépen
dante de la responsabi l i té c i v i l e et pé
nale du fonct ionnaire. 

En cas d'act ion pénale ouverte pour les 
mêmes f a i t s , la procédure d i sc i p l i na i re estl 
suspendue jusqu'à c lôture de cette ac t ion , 
à moins que les in térêts de l 'Administ ra
t ion ne s'y opposent. 

A r t . 32 - AutoiÂXi di&cipt^.ruuAQ. 

L'act ion d i sc i p l i na i r e est sans préjudice 
de la responsabi l i té pour dommage causé et 
de la responsabi l i té pénale du fonct ionnaire. 

S i , au cours d'une action d i s c i p l i n a i r e , 
une ins t ruct ion pénale est ouverte contre le 
fonct ionnaire en raison des mêmes f a i t s , le 
prononcé d i sc i p l i na i re est d i f féré ' jusqu 'après 
la c lô ture de la poursuite pénale, à moins 
que les in térêts de l 'Administ rat ion ne 
s'opposent au maintien du fonct ionnaire dans 
ses fonct ions. 

Commentaires 

2èroe al inéa : Modi f icat ion d'ordre rédactionnel 

3ème al inéa : I l est précisé que c 'es t le 
prononcé d i sc i p l i na i re qui est d i f f é ré 
jusqu'après la c lôture de la poursuite 
pénale. 

L 'autor i té d i sc i p l i na i re est le 
Conseil admin is t ra t i f 

A r t . 33 - Sanction* dlsciplinaÀAeA 

Les sanctions d isc ip l ina i res sont : 
1. le blâme; 
2. la suppression de l'augmentation an

nuelle de traitement pour l'année à 
ven i r ; 

3. la mise a pied jusqu'à un mois avec 
suppression de traitement ; 

4. la réduction du t ra i tement, temporaire 
ou d é f i n i t i v e , dans les l imi tes de la 
catégor ie; 

5. la mise au temporaire, l ' i n té ressé 
perdant sa qua l i té de fonct ionnaire 
mais restant engagé a t i t r e d'employé 
ou d 'ouvr ie r , sur la base d'un contrat 
de d ro i t p r i vé ; 

6. le déplacement, temporaire ou d é f i n i 
t i f , dans une fonct ion in fé r ieu re , 
avec réduction de traitement dans 
les l imi tes de la nouvelle catégor ie; 

7. l a révocat ion; ce l l e - c i est i n f l i gée 
au fonct ionnaire qui manque le plus 
gravement à ses devoirs ou dont la 
conduite est incompatible avec 1'exer
cice de sa fonc t ion . 

Ces sanctions peuvent ê t re cumulées; 
i l ne peut pas être prononcé d'autres 
peines d i sc i p l i na i r es . 

La révocation entraîne la suppression 
du trai tement. 

L 'appl icat ion du s ta tu t de la Caisse 
d'assurance est réservée. 

Disposit ion supprimée. 

Commentaires 

L 'au tor i té d i sc i p l i na i re est mentionnée 
à l ' a r t . 34. 

A r t . 34 - Sanction* dUcJ,ptincuAti 

Les sanctions d i sc ip l i na i res sont : 

a/ prononcées par le d i recteur ou le chef 
de service 

- 1'avertissement 

b/ prononcées par le Consei l ler adminis
t r a t i f responiàbïë 

- le blâme 
- la mise a pied jusqu'à deux jours avec 

suppression de traitement 

c/ prononcées par le Conseil admin is t ra t i f 

- la suppression de l'augmentation annuelle 
de traitement pour 1'année à venir 

- la mise à pied jusqu'à un mois avec 
suppression de traitement 

- la réduction du t ra i tement, temporaire 
ou d é f i n i t i v e , dans les l imi tes,de la 
catégorie 

- la mise au temporaire, l ' i n té ressé per
dant sa qua l i té de fonct ionnai re, mais 
restant engagé sur la base d'un contrat 
de d ro i t pr ivé 

- la rétrogradation temporaire ou d é f i n i 
t i ve dans une classe i n fé r i eu re , avec 
réduction de traitement dans les l imi tes 
de la nouvelle catégorie 

- la révocation. 
Ces sanctions peuvent être cumulées; i l 

ne peut pas ê t re prononcé d'autres sanctions 
d i sc ip l i na i res . 
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Ar t . 34 - InteAdictlon tempo MUAI de 
tnavaÀZXen. 

Le chef de service peut i n te rd i re mo
mentanément le t rava i l a ceux dont la con
duite ou la tenue risquent d 'ê t re une 
entrave a la bonne marche du service. 

I l do i t en informer immédiatement le 
Conseil ler admin is t ra t i f délégué, q u i , 
s ' i l l 'est ime nécessaire, en nant i t le 
Conseil admin is t ra t i f . 

Celu i -c i peut confirmer la suspension 
temporaire de 1 'ac t i v i té et ordonner s i 
multanément ce l le du traitement du fonc
t ionnaire en faute, jusqu'au prononcé de 
la sanct ion, conformément aux a r t . 31 et 
suivants du présent s ta tu t . 

A r t . 35 - P'iocëdttie ditcipt inaine 

Le blâme est n o t i f i é par l e t t r e mot i 
vée après que le fonct ionnaire a été en
tendu par le Conseil ler admin is t ra t i f 
délégué sur les f a i t s qui l u i sont repro
chés. 

Les autres peines d isc ip l ina i res ne 
peuvent ê t re prononcées qu'après enquête 
ordonnée par le Conseil admin is t ra t i f et 
confiée à un ou plusieurs magistrats, as
sistés du Secrétaire général ou d'un fonc
t ionnaire désigné par ce dernier . 

Le fonct ionnaire en cause est aver t i 
par é c r i t de l 'ouverture de l 'enquête. Au 
cours de l ' i n s t r u c t i o n , son audi t ion est 
ob l iga to i re . Lorsque l'enquête est t e r 
minée, i l est informé du résu l ta t et un 

L 'appl icat ion du s ta tu t de la Caisse 
d'assurance est réservée. 

Commentaires 

Les directeurs et chefs de service peuvent 
prononcer un avertissement. 

Le Consei l ler admin is t ra t i f responsable 
peut prononcer les sanctions suivantes : 

- le blâme 
- la mise à pied jusqu'à deux jours 

avec suppression de trai tement. 
Toutes les autres sanctions relèvent de 

la compétence du Conseil admin is t ra t i f . 

A r t . 35 - InteAdiction tzmpoArujie. de 
friavcUtteA 

Le di recteur ou le chef de service 
peuvent i n te rd i re momentanément et pour deux 
jours au p lus, le t rava i l à ceux dont la 
conduite ou la tenue risquent d 'ê t re une 
entrave à la bonne marche du service. 

I l s doivent en informer immédiatement le 
Consei l ler admin is t ra t i f responsable qui 
peut prolonger cet te i n t e r d i c t i o n ; ce der
nier en nan t i t le Conseil admin is t ra t i f . 

Ce lu i -c i peut confirmer la suspension 
temporaire de l ' a c t i v i t é et ordonner simul
tanément ce l l e du traitement du fonct ionnaire 
en fau te , jusqu'au prononcé de la sanct ion, 
conformément aux a r t . 33 et suivants du 
présent s ta tu t . 

Commentaires 

Le directeur ou le chef de service peuvent 
i n te rd i re momentanément le t r a v a i l à un 
fonct ionnaire pour deux jours au maximum. 

Le Conseil ler admin is t ra t i f responsable 
do i t en être informé et i l peut prolonger 
cette i n t e r d i c t i o n . 

I l appart ient au Conseil admin is t ra t i f 
de la confirmer. 

A r t . 36 - Ptocédote poan. aveJttûizimnt, blâme, 
et mi&e. à pied jusqu'à deux joute 
avec àuppfie&àion de tAoJjtwent 

L'avertissement, le blâme et la mise à 
pied jusqu'à deux jours avec suppression de 
traitement sont prononcés et no t i f i és par 
l e t t r e motivée après que le fonct ionnaire 
intéressé a été entendu par le d i recteur ou 
le chef de service, respectivement par le 
Consei l ler admin is t ra t i f responsable, sur 
les f a i t s qui l u i sont reprochés. 
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déla i de cinq jours l u i est imparti pour 
demander à prendre connaissance du dossier 
et a être entendu par le Conseil adminis
t r a t i f ou une délégation de ce dernier. 

A l ' exp i ra t i on de ce délai ou après 
avoir entendu'1' intéressé, le Conseil 
admin is t ra t i f l u i n o t i f i e par é c r i t , avec 
indicat ion des mot i f s , le prononcé d i s 
c i p l i n a i r e , qui est immédiatement exé
cu to i re . 

Demeurent réservés les cas prévus à 
l ' a l i néa suivant. 

Lorsque le Conseil admin is t ra t i f en
visage de prononcer à l 'égard d'un fonc
t ionnaire la mise au temporaire ou la 
révocat ion, i l en f a i t part a ce dernier 
q u i , dans les dix jours à dater de la 
réception de cet av i s , peut demander que 
la mesure envisagée so i t examinée par 
une commission de préavis. S ' i l ne f a i t 
pas usage de cette f acu l t é , la sanction 
envisagée devient d é f i n i t i v e et immédia
tement exécutoire à l ' exp i ra t i on du d é l a i . 

Art. 36 - Commiiiton de plSaviA 

La commission de préavis se compose 
de cinq membres : 

- la président de la Cour de jus t i ce ou 
un juge désigné par l u i en qua l i té de 
président de la commission; 

- deux membres désignés par le Conseil 
admin is t ra t i f et choisis au sein de 
l 'Administ rat ion municipale; 

- deux membres désignés par le fonct ion
naire et choisis au sein du corps des 
fonctionnaires de l 'Adminis t rat ion 
municipale. 

Les a t t r i bu t ions de la commission sont 
d'ordre consu l ta t i f . E l le a pour mission 
de donner son préavis sur la sanction que 
se propose de prendre 1 'autor i té d i s c i 
p l i n a i r e . 

A r t . 37 - Vn.odtc.uJie, devant ta coimli^-ion 
de ptêavii 

La commission f i x e elle-même la pro
cédure à su iv re ; c e l l e - c i est orale et 
cont rad ic to i re . El le peut prendre d 'o f f ice 1 

toutes mesures complémentaires d ' i ns t ruc 
t ion qu 'e l l e juge u t i l e s . 

La V i l l e de Genève et le fonct ionnaire 
agissent directement e t peuvent se fa i re 
assister par des t i e r s autor isés. 

Les part ies sont admises a f a i r e 
entendre des témoins et a présenter toutes 
pièces j u s t i f i c a t i v e s e t expl icat ives 
qu 'e l les jugent u t i l e s . 

Disposit ion supprimée. 

Commentaires 

En l i e u e t place de l a commission de 
préavis, i l est i ns t i t ué une instance de 
recours. 

Disposit ion supprimée. 

http://Vn.odtc.uJie
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Ar t . 38 - Communication du. pnëavii 

Le préavis de la commission est n o t i 
f i é par le gref fe de la Cour de j us t i ce 
au Conseil admin is t ra t i f et au fonct ion
naire en cause. 

A r t . 39 - VëeX&ion de t'aivtoiitê dliclpU-
naÀAz 

Après avoir p r i s connaissance du pré
avis de la commission, le Conseil admi
n i s t r a t i f statue déf in i t ivement. 

Le prononcé d i sc i p l i na i re motivé est 
n o t i f i é par é c r i t . 

I l est immédiatement exécutoire. 

A r t . 37 - VtlOtlduJlZ POUA tU ( U t t t e i 4<WCvttOH4 
dÀ& (ilpLLnaÂAeA 

Lorsqu ' i l s'avère qu'un fonct ionnaire 
est passible d'une des sanctions dont le 
prononcé relève de la compétence du Conseil 
admin is t ra t i f , c e l u i - c i ouvre une enquête 
administrat ive q u ' i l conf ie au Secrétaire 
général ou à un fonct ionnaire désigné par 
l u i , assisté par le chef de l 'O f f i ce du 
personnel ou son remplaçant. 

L'ouverture-de l'enquête est no t i f i ée 
par é c r i t à l ' i n té ressé . 

C e l u i - c i e s t éga lement i n f o r m é 
q u ' i l peu t se f a i r e a s s i s t e r p a r un 
C o n s e i l de son c h o i x l o r s de ses 
a u d i t i o n s dans l e cad re de l a 
p rocédu re d ' e n q u ê t e . 

A r t . 38 - No t i f i ca t ion de la. ^onction 

Au terme de l 'enquête, le Conseil admi
n i s t r a t i f communique la dossier à l ' i n t é r e s 
sé et l u i n o t i f i e l e prononcé d i s c i p l i n a i r e 
avec indicat ion des mot i f s , a insi que des 
moyens et voies de recours. 

Disposit ion supprimée. 

A r t . 39 - Recoifia 

Le fonct ionnaire peut recour i r contre la 
sanction qui l u i est i n f l i g é e . 

Les autor i tés de recours sont : 
a/ pour l 'avertissement 

Le Consei l ler admin is t ra t i f responsable 
du directeur ou du chef de service qui 
a prononcé la sanction 

b/ pour la blâme et la mise à pied jusqu'à 
deux jours avec suppression de traitement 
le Conseil admin is t ra t i f 

c/ pour les autres sanctions 

le Tribunal admin is t ra t i f . 

A r t . 40 - Ditai de, K&COUAi 

Le recours é c r i t et motivé do i t ê t re i n 
te r je té auprès de l ' a u t o r i t é de recours, 
dans un délai de 30 jours à compter de la 
réception du prononcé d i s c i p l i n a i r e . 

En cas de suspension temporaire de t r a 
v a i l l e r , ordonnée par le Conseil administra
t i f en appl icat ion de l ' a r t . 35, a l . 3 du 
présent s t a t u t , le délai de recours est de 
10 jou rs . 
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Art. 40 - VKOJX au. VuLvtment 

Le d ro i t au traitement prend nais
sance le jou r de l 'en t rée en service e t 
s 'é te in t au moment de la cessation des 
fonct ions. 

Le traitement se paie chaque mois 
avec la remise d'un décompte. 

Art. 41 - Elément du traitement 

Le traitement des fonctionnaires 
comprend : 

a/ le traitement de base 
b/ les a l locat ions complémentaires au 

traitement de base, votées par le 
Conseil municipal. 

Art. 42 - Echelle de& tncuAement& de ba&e 

Le traitement annuel des fonct ion
naires, adapté à l ' i nd i ce 122,6, est f i xé 
conformément à l ' éche l le suivante : 

Catégorie Minimum Maximum Annuités 

1 16'000 19'300 550 
2 16'260 20M00 640 
3 16'780 2T100 720 
4 17'280 22-200 820 
5 18*580 23'500 820 
6 19'400 24'800 900 
7 20'900 26'300 900 
8 21 '800 27*800 rooo 
9 23'500 29'500 rooo 

10 24'560 31*100 1-090 
11 26*400 33*000 rioo 
12 27'380 35-000 T270 
13 29'400 37'200 1-300 
14 30*480 39'600 1-520 
15 32*760 42'000 T540 
16 33'980 44*600 1*770 
17 36'680 47*300 T770 
18 38-480 50-300 1-970 
19 40'480 53-500 2-170 
20 43'680 56'700 2-170 

Nouvelles dispositions 

CHAPITRE V 

Droits des fonctionnaires 

Sect ion 1 

Traitements 

Cette d isposi t ion est supprimée. 

Commentaires 

Selon tou te l og ique , l e d r o i t au t r a i 
tement prend na issance l e jour de l ' e n t r é e 
en se rv i ce e t s ' é t e i n t au moment de la 
ce s sa t ion des fonc t i ons . 

Art. 41 - Elément* du traitement 

Le traitement des fonct ionnaires, qui 
est versé chaque mois avec la remise d'un 
décompte, comprend : 

a/ l e traitement de base 
b/ les a l locat ions complémentaires au 

traitement de base, votées par le 
Conseil municipal. 

Commentaires 
La mention du décompte de traitement, 

qui figurait à l'art. 40, est reprise au 
1er alinéa. 

Art. 42 - Ec.he.ltz de& tAcutementi 

Le traitement annuel des fonct ionnaires, 
adapté a l ' indice 106,Ode l ' i nd i ce genevois 
des pr ix à la consommation ( o c t o b r e 1984) 
est f i xé conformément à l ' éche l le suivante : 

Catégorie Minimum Maximum Annuité! 

01 29 958 35 934 996 

02 30 595 37 543 1 158 

03 31 676 39 500 1 304 

04 32 761 41 671 1 485 

OS 34 844 43 754 1 485 
06 36 168 45 942 1 629 

07 38 464 48 238 1 629 

08 39 789 50 649 1 810 

09 42 545 53 405 1 810 

10 44 457 56 301 1 974 

11 47 784 59 742 1 993 
12 49 570 63 364 2 299 

13 53 222 67 346 2 354 
14 55 180 71 692 2 752 

15 59 310 76 038 2 788 

16 61 507 80 743 3 206 

17 66 396 85 632 3 206 

http://Ec.he.ltz
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21 46'180 60'400 2'370 
22 48"680 64'100 2'570 
23 51"180 67'800 2'770 
24 53 '800 71'500 2'950. 

Toutefois, le Conseil admin is t ra t i f 
peut a t t r i bue r aux t i t u l a i r e s de certaines 
fonctions exigeant des connaissance tout 
à f a i t spéciales et comportant des res
ponsabil i tés part icul ièrement importantes, 
un traitement annuel hors-classe, f i x é 
dans chaque cas p a r t i c u l i e r . 

L'échelle des traitements est adaptée 
chaque année à l ' évo lu t i on de l ' i n d i c e 
genevois des pr ix à la consommation par 
incorporation de 1 'a l locat ion de vie chère 
versée l'année précédente. 

A r t . 4 3 - CÙU>4>e.m<Ln£ 

Le Conseil admin is t ra t i f classe chaque 
fonct ion dans l 'une des catégories de l ' é 
chel le f igurant à l ' a r t . 42, en tenant 
compte des connaissances, et aptitudes re
quises, de l'étendue des at t r ibut ions et de 
la responsabi l i té , déterminées par une ana
lyse de fonct ion. 

Ar t . 44 - Tttoitemen-t •UUAAJXZ 

Le Conseil admin is t ra t i f f i xe le t r a i 
tement i n i t i a l dans les l imi tes de la ca
tégorie correspondant à la fonc t ion , en 
tenant compte de l ' a c t i v i t é antérieure e t , 
le cas échéant, des connaissances spéciales 
requises. Ce traitement correspond, en 
pr inc ipe, au minimum de cet te catégor ie. 

69 663 
73 284 
79 078 
83 607 
88 128 
92 654 
97 393 

104 088 

91 065 
96 858 

102 652 
109 353 
116 052 
122 750 
129 445 

3 567 
3 929 

3 929 
4 291 
4 654 
5 016 
5 342 

136 140 5 342 

L'échelle des traitements est adaptée 
chaque année à l'évolution de l' indice gene
vois des prix à la consommation, arrêté en 
octobre. 

Commentaires 

Le 2eme alinéa de l'art. 42 actuel 
est supprimé, entraînant la disparition 
de traitements hors classe et l'intro
duction d'une 25ème catégorie. 

Ar t . 43 Cùz&&<m&nt 

Le Conseil admin is t ra t i f classe chaque 
fonct ion dans l 'une des catégories de l ' é 
chel le des trai tements, en tenant compte des 
connaissances et aptitudes requises, de 1,'é-
tendue des a t t r i bu t i ons et de la responsabi
l i t é déterminées par une analyse de fonc t ion . 

L'engagement du fonct ionnaire peut i n te r 
venir deux catégories en-dessous de la classe 
de sa fonct ion. 

Commentaires 

L'alinéa 2 précise que la fonction est 
généralement classée dans deux catégories 
inférieures a celle déterminée par l'ana
lyse de fonction. 

En effet, selon le règlement du Conseil 
administratif fixant la procédure en matière 
d'évaluation des fonction, l'évaluation 
faite par la commission se rapporte toujours 
au niveau "confirmé" de la fonction; en 
règle générale, le traitement fixé a l'en
gagement est celui de deux catégories in
férieures à celle du niveau "confirmé". 

Art. 44 - TfuU£me.n£ LvUXial 

Le Conseil administratif fixe le trai
tement initial dans les limites des caté
gories correspondant à la fonction, en tenant 
compte de l'activité antérieure et, le cas 
échéant, des connaissances spéciales requises^ 

Commentaires 
Suppression de la dernière phrase de 

cet article. 
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Art . 45 - Au.qmzntation& Q>uJÂ.naÀAsJ> 

Le maximum de la catégorie est a t t e i n t 
par des augmentations ordinaires (annuités) 
accordées au début de chaque année, dès la 
deuxième année de service. 

L'année de nomination compte pour une 
année si l 'en t rée en fonct ion survient l e 
1er j u i l l e t au plus t a r d ; s i e l l e a l ieu 
après cette date, i l n'en est pas tenu 
compte. 

L'augmentation annuelle est égale au 
sixième de la di f férence entre le minimum 
et le maximum de la catégorie. 

Ar t . 46 - Au.qme.nta£ioru> zxtn.aoïdiïuUAZi 

Le Conseil admin is t ra t i f peut accorder 
à tout fonct ionnaire ayant a t t e i n t le p la
fond de sa catégor ie, pour autant q u ' i l 
j u s t i f i e de qual i tés reconnues dans l 'exer
cice des tâches qui l u i sont conf iées, une 
augmentation ext raord ina i re , fract ionnable 
par mo i t i é , dont le montant ne peut être 
supérieur à celui de 1'annuité de sa caté
gor ie. 

Cette mesure'ne peut être prise plus 
de deux fo is au cours de sa ca r r iè re , 
sauf s ' i l change ultérieurement de caté
gor ie . 

Ar t . 47 - VKomotion 

En cas de promotion impliquant un chan
gement de catégor ie, le fonct ionnaire a 
pour nouveau traitement son traitement 
antér ieur , augmenté de l 'annui té de la 
nouvelle catégorie. 

Si la promotion in te rv ien t le 1er j an 
v i e r , l 'annui té de promotion s'ajoute à 
l'augmentation ord inai re prévue à l ' a r t . 45 

Le nouveau traitement est porté au mi
nimum de la nouvelle catégor ie, s ' i l n'a 
pas a t t e i n t ce l u i - c i 1 

Nouvelles dispositions 

Ar t . 46 - AugmetttatcoHA oHdinaÂJiCÀ 

Le maximum de la catégorie est a t t e i n t 
par des augmentations ordinaires (annuités) 
accordées au début de chaque année, dès la 
deuxième année de serv ice. 

L'année de nomination compte pour une 
année si l 'en t rée en fonct ion survient le 
1er j u i l l e t au plus t a r d ; s i e l l e a l i eu 
après cette date, i l n'en est pas tenu 
compte. 

L'augmentation annuelle est égale au 
sixième de la dif férence entre le minimum 
et le maximum de la catégorie. 

Commentaires 

Sans changement. 

Ar t . 46 - AugmertfatÂxini ex&uw>idin(UA&& 

Le Conseil admin is t ra t i f peut accorder 
à tout fonct ionnaire ayant a t t e i n t le p la
fond de sa catégor ie, pour autant q u ' i l 
j u s t i f i e de qual i tés reconnues dans l ' exer 
cice des tâches qui l u i sont conf iées, des 
augmentations extraordinai res, dont le 
montant to ta l ne peut dépasser la valeur 
de 3 annuités de sa catégor ie. 

Le nombre des augmentations extraor
dinaires ne peut être supérieur à h u i t , 
sauf si le fonctionnaire change u l t é r i e u 
rement de catégor ie. 

Commentaires 
Les modalités de l'octroi des annuités 

extraordinaires sont modifiées. 
Le montant total de celles-ci correspord 

à la valeur de 3 annuités de la catégorie 
et elles peuvent être accordées au maximun, 
à huit reprises. 

Cela permet au fonctionnaire d'obtenir 
cette augmentation sur une plus longue 
période. 

Art. 47 - TicuXwznt en Cdà de ptomotion 

En cas de promotion impliquant un chan
gement de catégorie, le Conseil administra
tif fixe le nouveau traitement en tenant 
compte des nouvelles responsabilités con
fiées à 1'intéressé. 

En principe, cette augmentation corres
pond a une annuité de la nouvelle catégorie. 

Si la promotion intervient le 1er janvier 
l'annuité de promotion s'ajoute à l'augmenta
tion ordinaire prévue a l'art. 45. Le nouveau 
traitement est porté au minimum de la nouvel
le catégorie, s'il n'a pas atteint celui-ci. 

Commentaires 
Nouvelle note marginale. 
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Ar t . 48 - T/utttemertt paAtltt 

Les fonctionnaires qui ne doivent pas 
tout leur temps à leur fonct ion ou qui 
sont autorisés à exercer d'autres ac t i v i t és 
pendant les heures normales de t rava i l re
çoivent une f rac t ion du traitement et des 
diverses al locat ions auxquels i l s auraient 
d ro i t s ' i l s consacraient tout leur temps 
au service de la V i l l e . 

Demeure réservé le cas de fonct ion
naires occupant une charge publique. 

Ar t . 49 - Réduction de tAcUXemcnt 

Le Conseil admin is t ra t i f rédui t le 
traitement du fonct ionnaire devenu incapable 
pour des raisons de santé, de fou rn i r un 
t rava i l normal dans la fonct ion pour l a 
quel le i l a été nommé. 

Toutefois, i l ne sera pratiqué aucune 
réduction de traitement pour les fonct ion
naires ayant accompli 20 ans de service 
au moins. 

Demeurent réservées les disposit ions 
de 1 'a r t . 88. 

A r t . 50 - Compe.niiCuU.on 

Dans les conditions fixées par le Code 
des ob l iga t ions , le traitement peut être 
compensé avec toute somme due par le 
fonct ionnaire à la V i l l e de Genève. 

A r t . 48 - Traitement paJitie.t 

Le fonct ionnaire qui ne doi t pas tout 
son temps a sa fonction ou qui est autor isé 
à exercer d'autres ac t i v i tés pendant les 
heures normales de t rava i l reçoi t une f rac 
t ion du traitement et des diverses a l loca
t ions auxquels i l aura i t d ro i t s ' i l consa
c r a i t tout son temps au service de la V i l l e . 

Le Conseil admin is t ra t i f peut accorder 
une autor isat ion d'exercer une autre a c t i v i 
té pendant les heures de t rava i l au fonct ion
naire qui est appelé a donner un enseignement 
pour autant que ce lu i - c i n'excède pas deux 
heures par semaine et a i t un l i en d i rec t avec 
l ' a c t i v i t é exercée au service de l 'Adminis
t r a t i o n . 

Demeure réservé le cas de fonctionnaires 
occupant une charge publique. 

Commentaires 

2eme al inéa (nouveau) : cet te d ispos i t ion 
précise le cas dans lequel le Conseil 
admin is t ra t i f peut autor iser un fonct ion
naire à exercer une a c t i v i t é pendant les 
heures de t r a v a i l . 

Le traitement de ce fonct ionnaire est 
rédu i t . 

A r t . 49 - Réduction de tfuUXzmznt 

Le Conseil admin is t ra t i f rédui t le 
traitement du fonctionnaire devenu incapable, 
pour des raisons de santé, de fou rn i r un 
t rava i l normal dans la fonction pour laquel le 
i l a été nommé. 

Toutefois, i l ne sera pratiqué aucune 
réduction de traitement pour le fonct ionnaire 
qui a accompli 20 ans de service au moins, 
pour autant que c e l u i - c i ne so i t pas res
ponsable de son incapacité. 

Demeurent réservées les disposi t ions 
de l . ' a r t . 96. 

Commentaires 
2ème al inéa : Si le fonct ionnaire est res
ponsable de la détér iorat ion de son é ta t 
de santé, une réduction de son trai tement 
pourra être opérée, même s ' i l compte plus 
de 20 ans de service. 

A r t . 50 - Compw&ation 

Dans les conditions f ixées par le Code 
des ob l iga t ions , le traitement peut être 
compensé avec toute somme due par le 
fonct ionnaire à la V i l l e de Genève. 

Commentaires 

Sans changement . 

http://Compe.niiCuU.on
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Art. 51 - lnd2jtwLJtt& pouA fieu/iea iupptè-
mtntaÀAZÂ 

Les heures supplémentaires doivent 
être compensées aussi tôt que possible, 
mais au plus tard dans un déla i de t r o i s 
mois, par des congés d'une durée équiva
len te . 

En p lus, e l les donnent d ro i t à une 
indemnité supplémentaire qui est éqale 
au 50 % du pr ix de l 'heure et au 100 % 
pour les heures effectuées de 22.00 heures 
à 06.00 heures, a insi que les dimanches 
et jours f é r i é s . 

Si cet te compensation ne peut se f a i r e 
sans compromettre la bonne marche du ser
v i ce , chaque heure supplémentaire non 
compensée donne d ro i t à une ré t r i bu t ion 
égale au 2175ème du traitement annuel, 
dès le 1er janv ier 1983, et au 2150ème 
de ce traitement dès le 1er janv ier 1984. 

Les chefs de service et les fonct ion
naires occupant certaines fonctions1 i n 
dépendantes désignées par le Conseil admi
n i s t r a t i f ne peuvent être rétr ibués pour 
les heures supplémentaires q u ' i l s ef fec
tuent. ' 

Ar t . 51 - VoA6Â.zA admirbiàtMitÂÛ 

Tout fonctionnaire peut prendre 
connaissance de son dossier adminis
tratif constitué dès son entrée en 
fonction, notamment lorsqu'il fait 
acte de candidature à un autre poste 
de 1'Administration. 

Aucun document ne peut être 
utilisé contre un fonctionnaire sans 
que celui-ci n'en ait eu connaissance 
oralement ou par écrit et qu'un délai 
ne lui ait été fixé pour faire part 
de son point de vue. 

Commentaires 

Disposition nouvelle inspirée de 
l ' a r t 15 du statut du personnel de l 'E ta t , 
conforme au projet de loi sur la procédure 
administrative. 

Section 2 

Indemnités, primes et gratifications 

ïndem>Ut£i, poun. hmn&A iuppléme.n-
tcuAtà 

Les heures supplémentaires doivent être 
compensées aussit f i t que possible, mais au 
plus tard dans un déla i de six mois, par 
des congés d'une durée équivalente. 

En p lus, e l les donnent d ro i t à une i n 
demnité supplémentaire qui est égale au 50 % 
du pr ix de 1'heure et au 100 % pour les 
heures effectuées de 22.00 heures à 
06.00 heures, a ins i que les dimanches e t 
jours f é r i é s . 

En l i e u et place de l ' indemnité supplé
mentaire st ipulée à l ' a i . 2 ci-dessus et s i 
cela ne compromet pas la bonne marche du 
serv ice, le chef de service peut accorder 
au fonct ionnaire qui le demande un congé 
supplémentaire a raison d'une demi-heure 
par heure supplémentaire e t d'une heure 
par heure supplémentaire effectuée de 
22.00 heures a 06.00 heures, a insi que les 
dimanches et jours f é r i és . 

Si la compensation st ipulée à l ' a i . 1 
ci-dessus ne peut se f a i r e sans compro

mettre la bonne marche du serv ice, chaque 
heure supplémentaire non compensée donne 
d ro i t a une ré t r i bu t ion égale au ?088ème du 
traitement annuel. 

Les chefs de service et les fonctionnaires 
occupant certaines fonctions indépendantes 
désignées par le Conseil admin i s t ra t i f , ne 
peuvent être rétr ibués pour les heures sup-
lémentaires q u ' i l s ef fectuent . 
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Ar t . 52 - Indemnité* diveAie* 

Le Conseil admin is t ra t i f détermine par 
des règlements les circonstances dans 
lesquelles est versée une indemnité et i l 
en f i x e le montant notamment pour : 

1. les moyens de transport 
2. les voyages de service 
3. les repas pr is hors de la maison pour 

raison de service 
4 . les heures de t r ava i l pour travaux 

spéciaux part icul ièrement fa t igants 
ou dangereux 

5. les services de nui t et du dimanche 
accomplis dans le cadre de l ' ho ra i re 
réglementaire 

6. les services spéciaux. 
Les indemnités f igurant sous ch i f f res 

4 et 5 ci-dessus sont indexées à l ' évo lu 
t ion du coût de la vie selon les mêmes 
taux que ceux appliqués pour l 'adaptat ion 
des trai tements. 

Commentaires 

Int roduct ion de l a p o s s i b i l i t é , s i 
les nécessités du service l e permettent, 
pour le fonct ionnaire de demander un 
congé supplémentaire, en l i e u et place 
de l ' indemnité prévue. 

A r t . 53 - Rétfuhiution poux hmioA 
comptémzntaÀJitii 

Les heures que le fonct ionnaire â 
temps par t ie l effectue en plus de son 
horaire normal sont considérées comme heures 
complémentaires. 

Ellesdonnent l i eu so i t au versement d'une 
indemnité correspondant au salaire horaire 
du fonct ionnai re , so i t à un congé de compen
sation d'une durée égale aux heures accomplies 

Commentaires 

I l convient de préciser que le fonc
t ionnaire employé à temps p a r t i e l et qui 
est appelé à effectuer des heures en 
dehors de son horaire normal ne peut 
être rét r ibué comme s ' i l accomplissait 
des heures supplémentaires. 

A r t . 54 - Indemnité* diveteiA 

Le Conseil admin is t ra t i f détermine par 
des règlements les circonstances dans les
quelles est versée une indemnité et i l en 
f i xe le montant notamment pour : 

1 . les heures de t rava i l pour travaux 
spéciaux part icul ièrement fa t igants ou 
dangereux 

2. les services de nui t et du dimanche ac
complis dans le cadre de l ' ho ra i r e 
réglementaire 

3. les services spéciaux. 
Les indemnités sont indexées a l ' é vo lu 

t i on du coût de la vie selon les mêmes 
taux que ceux appliqués pour l 'adaptat ion 
des t ra i tements. 

Commentaires 

Cette d ispos i t ion est scindée en deux : 

a/ indemnités qui sont indexées (a r t . 54) 

b / remboursement de f r a i s (a r t . 55). 

A r t . 55 - Kembouuement de inaÀJ, 

Le Conseil admin is t ra t i f f i xe le montant 
qui est remboursé aux fonct ionnaires, notam
ment pour : 

1. les moyens de transport 
2 . les voyages de service 
3. les repas pr is hors du domicile pour 

raison de service. 
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Ar t . 53 - ?lÂm<U de {[idétité 

Les fonctionnaires reçoivent au début 
de l'année au cours de laquel le i l s ac
complissent leur 5ème année de service une 
prime de f i d é l i t é égale à 25 % du t r a i t e 
ment mensuel, dé f in i à l ' a r t . 41 précédent 
et versé au mois de janv ie r . Ce taux aug
mente chaque année de 5 % pour at te indre 
au maximum 100 % la 20ème année de service. 

La prime de f i d é l i t é ne peut être i n 
fér ieure à 500 francs pour le fonct ion
naire exerçant une a c t i v i t é a p le in temps. 

Ar t . 54 - Gnati&ÀJcxitiDn pouJi année* de 
AZA.V4.ce. 

Après 25 ans de service accomplis dans 
l 'Admin is t ra t ion municipale, le fonct ion
naire reço i t une g r a t i f i c a t i o n unique de 
3'000 francs. 

A r t . 56 - Vnoit au tnaitmznt en coi d'ab
sence poui catue d'accident 
piof,zA&i(mnet 

En cas d'accident survenant dans l'exer
cice de l ' a c t i v i t é professionnelle ou de 
maladie professionnelle assimilable à 
un accident, la V i l l e de Genève prend à 
sa charge : 

- l e paiement durant l ' incapac i té de 
t r a v a i l , mais au plus tard jusqu'à 
l 'âge f i xé pour la r e t r a i t e , d'une 
indemnité égale au traitement net ver
sé au moment du s i n i s t r e , adaptée 
chaque année a l ' i nd i ce genevois des 
pr ix & la consommation, sous déduction, 

tou te fo i s , des prestat ions, Indemnités et 
rentes payées par les assurances, y compris 
la Caisse d'assurance du personnel; 

- les f r a i s médicaux et pharmaceutiques 
non couverts par les assurances. 

Les cas d'accidents où la victime au
r a i t commis une faute grave restent réser
vés. Le Conseil admin is t ra t i f apprécie 
chaque cas après examen des circonstances. 

A r t . 56 - PiÀmej, de hi&éJUuti 

Le fonct ionnaire reço i t au début de 
l'année au cours de laquel le i l accomplit 
sa 5ème année de service une prime de f i d é 
l i t é égale à 25 % du traitement mensuel, 
dé f in i à l ' a r t . 41 précédent, et versé au 
mois de janv ie r . Ce taux augmente chaque 
année de 5 % pour at te indre au maximum 
100 % la 20ème année de service. 

La prime de f i d é l i t é ne peut être i n 
fér ieure à 500 francs pour le fonct ionnaire 
exerçant une a c t i v i t é à plein temps. 

Commentaires 

Sans changement. 

A r t . 57 - Gn.atifii.catA.on pouA année* de 
service 

Après 25 ans de service accomplis 
dans l 'Admin is t ra t ion municipale, de 
manière sa t i s fa i san te , le fonc t ion
naire reço i t une g r a t i f i c a t i o n unique 
de 3'000 f rancs. 

Commentaires 
Sans changement. 

Section 3 

Prestations sociales 

Ar t . 59 - Vxoit au tAoitement en cai d'ab
sence poui cause d'accident ou de 
maladie pAo&es&ionnets 

En cas d'accident survenant dans l 'exer
cice de l ' a c t i v i t é professionnelle ou de 
maladie professionnelle assimilable à un 
accident, l e fonct ionnaire reço i t pendant 
la durée de son incapacité de t r a v a i l , mais 
au plus tard jusqu'à l 'âge f i xé pour la 
r e t r a i t e , une indemnité égale au traitement 
net versé au moment du s i n i s t r e , adaptée 
chaque année à l ' I nd ice genevois des pr ix à 
la consommation, sous déduction, t ou te fo i s , 
des prestat ions, indemnités et rentes payées 
par les assurance, y compris la Caisse d'as
surance du personnel. 

I l a également d ro i t au remboursement des 
f ra i s médicaux et pharmaceutiques non cou
verts par les assurances. 

Commentaires 
L 'a r t . 55 a été modi f ié. Ses divers 

alinéas font l ' ob j e t d ' a r t i c l e s d i s t i n c t s , 
par souci de c l a r t é . 

La première d ispos i t ion concerne l ' a c 
cident ou la maladie professionnels. 

http://AZA.V4.ce
http://Gn.atifii.catA.on
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Art. 55 - VKOÀX au tHaiAe.me.nt en ca& d'ab-
iznce. poaK caaae de maladie ou 
d'accident non p'io^ei&ionncl 

En cas d'absence pour cause de maladie 
ou d'accident non professionnel, constatée 
par c e r t i f i c a t médical, le fonct ionnaire a 
d ro i t : 

- s ' i l est engagé a t i t r e d 'essa i , à son 
traitement en t ie r pendant deux mois 

- s ' i l est nommé à t i t r e d é f i n i t i f , a 
son traitement ent ier pendant une an
née et ensuite au 80 % de ce lu i - c i du
rant six mois, le tout dans une période 
de 720"jours consécut i fs. 
Le traitement est toutefo is diminué de 

la valeur des indemnités de chômage et des 
prestat ions pour incapacité de t rava i l 
versées par les assurances, a l 'except ion 
de ce l les des caisses maladie. 

Dans tous les cas, la V i l l e de Genève 
est subrogée, jusqu'à concurrence du t r a i 
tement versé, aux d ro i t s du fonctionnaires 
contre tout t i e r s responsable du dommage 
ayant entraîné son incapacité de t rava i l 
ou contre l'assurance responsabi l i té 
c i v i l e de ce dernier. 

Les disposi t ions du présent a r t i c l e 
s'appliquent par analogie et à due concur
rence aux fonctionnaires qui reprennent 
part iel lement le t r a v a i l . 

Nouvelles dispositions 

Le dernier alinéa de l 'actuel a r t . 56 
est supprima; cette disposition figure à 
l ' a r t . 62. La réserve prévue a 
l 'actuel a r t . 56, a l . 2, ne saurait concer
ner que la faute grave en cas d'accident 
professionnel; tous les cas de faute grave 
(maladie, accident professionel et non 
professionnel) sont visés. 

Art. 59 - Vloit au tAxuA.ejne.nt en ca& d'ab-
^Ë"ce pou*, came, de. maZadle ou J'flc-i 
<u.d&nt non pio^e^iionneli 

En cas d'absence pour cause de maladie 
ou d'accident non professionnels, attestée 
par c e r t i f i c a t médical, l e fonct ionnaire 
reçoi t une indemnité pour incapacité tempo
ra i re de t rava i l égale a son dernier t r a i 
tement pendant six mois durant le temps 
d'essai et pendant vingt-quatre mois aorès 
le temps d 'essa i , 1e tout dans une période 
de 900 jours consécuti fs. 

Commentaires 

Le droit au traitement est porté à 
six mois durant le temps d'essai et a 
vingt-quatre mois après le temps d 'essai . 

Art. | 6n - Imputation di'&^pneilatlotu tf'tU-
Hfiancz 

L'indemnité versée en cas d'absence 
pour cause de maladie ou d'accident est d i -
minuéede la valeur des prestations pour i n 
capacité de t rava i l allouées par les as
surances pour lesquelles l 'Adminis t rat ion 
municipale a par t ic ipé au paiement des primes. 

Art. 61 - Subiogation de. la Ville, dt Genève 

Dans tous les cas, la V i l l e de Genève 
est subrogée jusqu'à concurrence du t r a i 
tement versé, aux dro i ts du fonct ionnaire 
contre tout t i e r s responsable du dommage 
ayant entraîné son incapacité de t r a v a i l , 
ou contre l'assurance responsabi l i té c i v i l e 
de ce dernier . 
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Art. 5i-VnoiX au tMUtvnznt en ca& d'ab-
agKce pouA caïaz de Aewice mitl-
tOÀAt 

Les fonctionnaires ont d ro i t à leur 
traitement complet pendant q u ' i l s sont au 
service m i l i t a i r e , le service d'avancement 
jusqu'au grade de major y compris, excep
t ion f a i t e pour les périodes de service 
résultant de négligence ou d ' i nd i sc i p l i ne . 

Les prestations des caisses de compen
sation pour m i l i t a i r e s sont acquises à la 
V i l l e de Genève jusqu'à concurrence du 
traitement versé par e l l e . 

ftrt. 5B - AttocationA pouA. enfanté 

Les fonctionnaires reçoivent une a l 
locat ion pour chacun de leurs enfants, con
formément aux disposi t ions légales. 

Une a l locat ion est également accordée 
pour chaque charge légale complète de 
fam i l l e . El le est égale au minimum de l ' a l 
locat ion pour enfant. 

Cette a l locat ion n'est versée aux cé
l i b a t a i r e s , veufs et divorcés que pour la 
deuxième charge et les suivantes. 

Art. 59 - Allocation à ta naliàonce. 

Les fonctionnaires reçoivent une a l 
locat ion de 300 francs lors de la naissance 
de chacun de leurs enfants, sans préjudice 
de l ' a l l o ca t i on cantonale. 

Nouvelles dispositions 

Art. 62 - Réduction ou *uppxz&i>J.on dit ttxU-
te.me.nt 

L'indemnité versée lors d'absence pour 
cause de maladie ou d'accident peut être 
réduiteou suppriméeen cas de faute grave du 
fonct ionnaire. 

Le Conseil admin is t ra t i f apprécie chaque 
cas après examen des circonstances. 

Art. 63 - VxoiX au tueuXemznt en ca& d'absence 
pou* CCUIMZ de. ie.KvA.ce. mULitouAt 

Le fonct ionnaire a d ro i t à son traitement 
complet pendant sa période de service m i l i 
t a i r e , exception f a i t e des périodes de service 
volontai re ou résul tant de négligences ou 
d ' I nd i sc i p l i ne , a ins i que l o r s q u ' i l ser t dans 
la protect ion c i v i l e . 

Les al locat ions pour perte de gain dues 
par la Caisse de compensation sont acquises 
à la V i l l e de Genève jusqu'à concurrence du 
traitement versé par e l l e . 

Commentaires 

introduction du service dans la 
protection civi le . 

De plus, le droit au salaire n 'est 
plus limité au service d'avancement 
jusqu'au grade de major. 

Art. 64 - Allocation^ poux enjantl, 

Le fonct ionnaire reço i t une a l 
locat ion pour chacun de ses enfants, con
formément aux disposi t ions légales. 

Une a l locat ion est également accordée 
pour chaque charge légale complète de 
fam i l l e . El le est égale au minimum de 1 'a l 
locat ion pour enfant. 

Cette a l locat ion n'est versée aux cé
l i b a t a i r e s , veufs et divorcés que pour la 
deuxième charge et les suivantes. 

Commentaires 

Sans changement. 

Art. 65 - Allocation à ta naÂà&ance. 

Le fonct ionnaire reçoi t une a l 
locat ion de 500 francs lors de la naissance 
de chacun de ses enfants, sans préjudice 
de l ' a l l o ca t i on cantonale. 

Une a l locat ion identique est versée au 
fonct ionnaire qui accuei l le un enfant de 
moins de 10 ans en vue d'adoption au sens 
du Code c i v i l . 

Commentaires 

L'allocation est portée A fr. 500.—. 
De plus, introduction de l'allocation 

d'accueil en référence A la loi sur les 
allocations familiales. 
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Art. 60 - P/ieAtatLoru, de mi&t à la leXAcUXt' 
Lors de sa mise à la r e t r a i t e , le fonc

t ionnaire reço i t son dernier traitement 
mensuel, dé f in i a l ' a r t . 4 1 , doublé. Sa 
prime de f i d é l i t é l u i est versée in tégra
lement. I l a d ro i t à la t o t a l i t é de ses 
vacances s ' i l part au cours du second 
semestre, et a la moit ié s ' i l prend sa 
r e t r a i t e au cours du premier semestre. 

Art. 61 - PieA&LtJon& aux huJivIvantA 
En cas de décès d'un fonct ionnai re, son 

con jo in t , ses enfants mineurs ou, à défaut, 
toute personne qui cons t i tua i t pour l u i 
une charge légale t o t a l e , reçoivent une 
a l locat ion égale à t r o i s mois du dernier 
traitement du défunt, en sus du sala i re 
du mois courant. 

ftrt. 62 - PéceA 

L'Administrâtion'municipale par t ic ipe 
aux f r a i s de sépulture ou d ' inc inérat ion 
e t de convoi funèbre de son personnel dé
cédé en a c t i v i t é de service ou r e t r a i t é 
et domic i l ié dans le canton, jusqu'à 
concurrence de 600 f rancs, a condit ion 
que le convoi so i t exécuté par les soins 
des Pompes funèbres de la V i l l e , ce sans 
préjudice des prestations des caisses 
maladie. 

Ar t . 63 - VhoiX aux vacances tt dwiée. 

Tout fonct ionnaire a d ro i t a des va
cances annuelles sans réduction de t r a i 
tement. 

Sur la base de la semaine de t rava i l 
de cinq j ou rs , la durée des vacances est 
de : 

Art. 66 - PutAtations de mï&z à la xeXtuuAz 

Lorsque le fonct ionnaire qu i t te 1'Admi
n i s t ra t i on pour cause de r e t r a i t e ou d ' i n 
v a l i d i t é complète, i l reço i t son dernier 
traitement mensuel, dé f i n i à l ' a r t . 4 1 , doublé 

Sa prime de f i d é l i t é l u i est versée i n 
tégralement. 

Le fonct ionnaire qui est mis à la ret ra i te 
pour raison d'âge a d ro i t à la t o t a l i t é de 
ses vacances, s ' i l part au cours du second 
semestre, et à la moit ié s ' i l prend sa retra i te 
au cours du premier semestre. 

Commentaires 

Le fonc t ionna i re qu i e s t mis & l ' i n 
v a l i d i t é r e ç o i t son d e r n i e r t r a i t e m e n t 
mensuel doublé; en revanche, i l n ' a pas 
d r o i t aux vacances . 

Ar t . 67 - PxeAta&ioni aux 6un.v<.vayyU 

En cas de décès d'un fonct ionnai re, son 
con jo in t , ses enfants mineurs ou, à défaut, 
toute personne qui cons t i tua i t pour l u i 
une charge légale t o t a l e , reçoivent une 
a l locat ion égale à t r o i s mois du dernier 
traitement du défunt, en sus du sa la i re 
du mois courant. 

Commentaires 
Sans changement. 

Ar t . 66 - PécëA 

L'Administration municipale participe 
aux frais de sépulture ou d'incinération 
et de convoi funèbre de son personnel dé
cédé en activité de service ou retraité 
et domicilié dans le canton, jusqu'à 
concurrence de 1'000 francs, à condition 
que le convoi soit exécuté par les soins 
des Pompes funèbres de la Ville, ce sans 
préjudice des prestations des caisses 
maladie. 

Commentaires 
La participation est portée à fr. 1*000.-

Vaaancea et oongèB 

Art. 69 - 'Oh.oÀA aux vacance* eX dufièz 

Tout fonctionnaire a droit à des va
cances annuelles sans réduction de trai
tement. 

Sur la base de la semaine de travail 
de cinq jours, la durée des vacances est 
de : 
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- 20 jours 
- 21 jours dès le 1er janvier 1983 
- 22 jours dès le 1er janvier 1984 
- 25 jours : 

. dès la 21ème année de service 

. dès l 'âge de 50 ans, pour autant 
que le fonct ionnaire so i t dans 
sa 6ème année de service 

- 30 jours dès Tâge de 57 ans, pour 
autant que le fonct ionnaire so i t dans 
sa 6ème année de service. 

Les samedis, dimanches et jours de 
congés o f f i c i e l s ne sont pas comptés dans 
la durée des vacances. Demeure réservé l e 
cas de fonctionnaires dont la semaine de 
t r ava i l est supérieure à cinq jours et 
qui est réglé par analogie. 

L'année de nomination compte pour une 
année si l 'en t rée en fonctions est surve
nue avant le 1er j u i l l e t au plus t a r d ; s i 
e l l e a l i e u après cet te date, i l n'en est 
pas tenu compte. 

Les vacances auxquelles l e fonc t ion
naire a d ro i t l'année d'entrée en fonct ion 
et ce l les de l'année au cours de laquel le 
11 démissionne sont calculées en propor
t ion des mois ent iers d ' a c t i v i t é . 

Art. 64 - ExeAcA.ce. vacances 

La période sur la base de laquel le les 
vacances annuelles sont calculées coïncide 
avec 1'année c i v i l e . 

Art. 65 - Epoque, dei vacance* 

Sauf cas exceptionnels, le fonctionnaire 
do i t prendre ses vacances en deux fo ls au 
p lus, sans report d'une année à l ' a u t r e . 

Les chefs de service établ issent le 
tableau des vacances de leur personnel de 
façon a assurer la bonne marche du service. 
En pr inc ipe, le personnel en vacances ne 
peut dépasser le t i e r s de l ' e f f e c t i f du 
serv ice. 

Nouvelles dispositions 

- 25 jours ; 

- 30 jours dès l 'âge de 57 ans, pour autant 
que le fonct ionnaire so i t dans sa 6ème 
année de service. 
Les samedis, dimanches et jours de con

gés o f f i c i e l s ne sont pas comptés dans la 
durée des vacances. Demeure réservé l e cas 
de fonctionnaires dont la semaine de t rava i l 
est supérieure à cinq jours et qui est 
réglé par analogie. 

L'année de nomination compte pour une 
année s i 1'entrée en fonctions est survenue 
le 1er j u i l l e t au plus t a rd ; s i e l l e a eu 
l i eu après cette date, i l n'en est pas tenu 
compte. 

Les vacances auxquelles l e fonct ionnaire 
a d ro i t l'année d'entrée en fonctions et 
ce l les de l'année au cours de laquel le i l 
démissionne sont calculées en proportion de? 
mois ent iers d ' a c t i v i t é . 

Commentaires 

Extension progressive de la durée des 
vacances, pour arriver à 5 semaines pour 
tous les fonctionnaires dès 1989. 

Art. 79 - ExeAcxce. vacanc&à 

L'exercice vacances coïncide avec 
1'année c i v i l e . 

Commentaires 

Modification d'ordre rédactionnel. 

Art. 71 - Epoque. dei vacancu 

Les vacances doivent, en pr inc ipe , ê t re 
prises en deux fo i s au moins, sans report 
d'une année sur l ' a u t r e . 

Les chefs de service établ issent le 
tableau des vacances de leur personnel de 
façon à assurer la bonne marche du service. 

En pr inc ipe, le personnel en vacances 
ne peut dépasser le t i e r s de l ' e f f e c t i f du 
serv ice. 

Commentaires 

Il est précisé que les vacances doivent 
être prises en deux fois, cela afin d'évi
ter des absences de trop longue durée. 
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Art. 66 - înteAdiction de tfiavaÀZ pendant 
lu vacances 

I l est I n te rd i t au personnel dé se 
l i v r e r à un t rava i l professionnel pour des 
t i e r s pendant les vacances. 

Art. 67 - DjmiïwXion du vacance* 

Lorsque le fonct ionnaire a été absent 
plus de 120 jours durant 1'année c i v i l e en 
cours, pour cause de maladie, accident ou 
service m i l i t a i r e ob l i ga to i r e , la durée de 
ses vacances sera réduite de deux jours 
par tranche complète de t rente jours dépas
sant les 120 jours considérés. 

Lorsque l'absence entraînant une réduc
t ion survient aorès la Drise des vacances 
de l'année en cours, la réduction s'opère 
sur cel les de l'année suivante. 

Les vacances q u i , par su i te de maladie 
ou d'accident, doivent ê t re reportées a 
l'année suivante seront prises avant le 
31 mars. En aucun cas e l les ne pourront 
précéder ou suivre immédiatement cel les 
de 1'année en cours. 

Art. 6B - Congé* oj&ïcLeJU 

Les jours de congés o f f i c i e l s autres 
que le dimanche sont : 

le 1er j anv ie r , le Vendredi sa in t , 
les lundis de Pâques et de Pentecôte, 
l 'Ascension, le Jeûne genevois, Noël 
et le 31 décembre. 
S1 la v e i l l e de ces jours de congés 

tombe sur un jour ouvrable, samedi excep
t é , le t rava i l se termine une heure avant 
la f i n de l ' ho ra i re normal, a ins i que les 
1er j u i n et 11 décembre, sauf pour les 
services permanents ou cas de nécessité. 
Les fonctionnaires qui assurent le ser
vice ces jou rs - la sont mis au bénéfice d'un 
congé de remplacement. 

Le-personnel est l i bé ré l 'après-midi 
des 1er mal et 1er août s i ces fêtes 
tombent *sur un jour de t r a v a i l . 

Les fonctionnaires en vacances cesdeux 
après-midi n'ont pas d r o i t a un congé de 
remplacement. 

Nouvelles dispositions 

Art. 72 - lntfidlctlon de tfiavail pendant 
lu vacance* 

I l est i n t e r d i t au personnel de se 
l i v r e r à un t rava i l professionnel pour des 
t i e r s pendant les vacances. 

Commentaires 

Sans changement. 

Art. 73 - VÂjninution du vacancu 
En cas d'absence pour cause i i * service 

m i l i t a i r e , maladie ou accident durant l ' a n 
née c i v i l e en cours, la durée des vacances 
annuelles est réduite de 3 jours par tranche 
complète de 30 jours dépassant 120 jours 
d'absence. 

Lorsque 1'absence entraînant une réduc
t ion survient après la pr ise des vacances de 
l'année en cours, la réduction s'opère sur 
cel les de l'année suivante. 

Les vacances q u i , par sui te de .maladie 
ou d 'acc ident , doivent ê t re reportées à 
l'année suivante seront prises avant le 
31 mars. En aucun cas e l les ne pourront pré
céder ou suivre immédiatement cel les de 
1'année en cours. 

Commentaires 

, Cette disposition est reprise du statut 
du personnel de l 'Etat (cf. a r t . 24 a l . 2). 

I l paraît logique, en effet, d'ajuster 
les modalités de réduction de la durée, des 
vacances en fonction de la prolongation de 
cel les-c i . 

Art. 74 - Joute, 6&Ué& légaux 

Les jours fé r iés légaux autres que 
le dimanche sont : 

le 1er j anv ie r , le Vendredi sa in t , les 
lundis de Piques et de Pentecôte, 
l 'Ascension, le Jeûne genevois, Noël 
et le 31 décembre. 
Si la v e i l l e de ces jours fér iés 

tombe sur un jour ouvrable, samedi excepté, 
le t rava i l se termine une heure avant la f i n 
de l ' ho ra i re normal, a ins i que les 1er j u i n 
et 11 décembre, sauf pour les services per
manents ou cas de nécessité. Les fonct ion
naires qui assurent le service ces jou rs - la 
sont mis au bénéfice d'un congé de rempla
cement. 

Le personnel est l i bé ré : 
- le 1er août , 
- le 1er mai 

s i ces fêtes tombent sur un jour de t r a v a i l . 
Les fonctionnaires en vacances ces deux 

jours n'ont pas d ro i t à un congé de rempla
cement. 
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Art. 69 - Congii ApécUmix 
I I est accordé aux fonctionnaires un 

congé supplémentaire : 
a/ de 3 jours à 1'occasion de leur mariage 
b/ de 2 jours en cas de naissance d'un 

enfant 
c/ de 3 jours en cas de décès du con jo in t , 

du père, de la mère ou d'un enfant 
d / de 2 jours en cas de décès de beaux-

parents, d'un gendre ou d'une b ru , 
d'un f rère ou d'une soeur 

e/ de 1 jour en cas de décès de grands-
parents, d'un beau-frère ou d'une belle-
soeur, d'un oncle ou d'une tante 

f / de 2 jours en cas, de déménagement 
g/ de 5 jours au maximum par an pour as

s is te r en qua l i té de délégué aux as
semblées de syndicats 

h/ de 1 jour en cas de mariage d'un 
enfant 

1 / de 16 semaines en cas d'accouchement, 
pour autant que l ' in téressée so i t en 
a c t i v i t é depuis plus de six mois. Si 
une démission in te rv ien t dans les six 
mois qui suivent la date de l'accouche
ment, l ' in téressée n'a d ro i t qu'à 
quatre semaines de congé par année 
complète d ' a c t i v i t é , jusqu'à concur
rence des 16 semaines. 
Si 1'un des événements prévus aux l e t 

tres a/ à h/ ci-dessus se produit en cours 
d'absence pour cause de vacances, maladie, 
accident ou service m i l i t a i r e , i l n 'est 
pas accordé de congé supplémentaire au 
retour de l ' i n té ressé . 

Art. 69 bis - Congé. d'albUAemztvt 

I l est accordé aux employées un congé 
d'al la i tement de 4 semaines, en sus du 
congé d'accouchement, sur présentation d'un 

Commentaires 
Le personnel est libéré la journée 

entière des : 

- 1er août, dès 1985 
- 1er mai, dès 1986 . 
Il ne s'agit pas de jours de congé 

au sens de l'ai. 1, puisqu'il n'est pas 
accordé de jours de remplacement & celui 
gui est en vacances ces deux jours-là. 

Art. 75 Congé* ipédaux 

I l est accordé aux fonctionnaires un 
congé supplémentaire : 
a/ de 3 jours à l 'occasion de leur mariage 
b/ de 2 jours en cas de naissance d'un 

enfant 
c/ de 3 jours en cas de décès du con jo in t , 

du père, de la mère ou d'un enfant 
d/ de 2 jours en cas de décès de beaux-

parents, d'un gendre ou d'une b ru , d'un 
f rè re ou d'une soeur 

e/ de 1 jour en cas de décès de grands-
parents, d'un beau-frère ou d'une be l le -
soeur, d'un oncle ou d'une tante 

f/ de 2 jours en cas de déménagement 
g/ de 5 jours au maximum par an au fonc

t ionnaire qui a été mandaté par son 
organisation syndicale pour par t i c iper 
à des réunions et assemblées d'ordre 
syndical 

h/ de 1 jour en cas de mariage d'un enfant 
i / de 16 semaines en cas d'accouchement, 

pour autant que l ' Intéressée so i t en ac
t i v i t é depuis plus de six mois. Si une 
démission in te rv ien t dans les six mois 
qui suivent la date de l'accouchement, 
l ' in téressée n'a d r o i t qu'à quatre se
maines de congé par année complète d'ac
t i v i t é , jusqu'à concurrence des 16 se
maines. 

L'accueil d'un enfant en vue d'une adop
t ion est t r a i t é par analogie, pour autant 
q u ' i l s'agisse d'un enfant figé de moins de 
10 ans. 

Si l 'un des.événements prévus aux l e t t res 
a/ à h/ d-dessus se produit en cours d'ab
sence pour cause de vacances, maladie, ac
cident ou service m i l i t a i r e , 11 n'est pas ac
cordé de congé supplémentaire au retour de 
1' intéressé. 

Commentaires 
Lettre g/ Modification d'ordre 

rédactionnel. 

Art. 76 - Congé. d'atlcUtejne.nt 

I l est accordé aux employées un congé 
d'a l la i tement de 4 semaines, en sus du 
congé d'accouchement, sur présentation d'un 
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c e r t i f i c a t médical et pour autant que 
1'intéressée : 

- a i t accompli une année d ' a c t i v i t é égale 
ou supérieure a 50 % au service de la 
V i l l e de Genève au moment de 1'ac
couchement 

- continue d'exercer une a c t i v i t é à la 
V i l l e de Genève, égale ou supérieure 
à 50 %. 
Lorsque la mère a accompli moins d'une 

année d ' a c t i v i t é au service de la V i l l e de 
Genève, e l l e a d ro i t a un congé d ' a l l a i 
tement rétr ibué à raison d'une semaine par 
tr imestre d'engagement. Le solde de la 
ré t r i bu t i on est versé avec e f f e t rétroac
t i f lorsque la mère achève une période d'une 
année d'emploi e f f e c t i f à la V i l l e de 
Genève. 

Art. 70 - Congé watznjùtl 

Les employées qui en font la demande 
peuvent, dès la f i n du congé pour accou
chement mentionné à l ' a r t . 69, l e t t r e i / , 
obtenir un congé non payé d'une durée 
d'un an au maximum. 

Exceptionnellement, ce délai peut être 
prolongé. 

Art. 71 - Congé* txtÂaofaLincUjiu 

Le Consei l ler admin is t ra t i f délégué peut 
accorder aux fonctionnaires qui l u i sont 
subordonnés des congés extraordinaires 
sans t ra i tement, s i des circonstances per
sonnelles et exceptionnelles le j u s t i f i e n t , 
pour autant que cela n'entrave pas la bonne 
marche du service. Ces congés n'excéderont 
pas deux semaines. Le Conseil admin is t ra t i f 
est compétent pour des congés d'une durée 
supérieure. 

Art. 72 - Congé* de homnatum 

I l peut être accordé aux fonctionnaires 
qui en font la demande des congés de f o r 
mation, dont les modalités font l ' ob j e t 
d'un règlement spécia l . 

Le d ro i t au traitement dépend de la 
nature, de la durée et de la forme de 
cet te formation. 

Nouvelles dispositions 

c e r t i f i c a t médical et pour autant que 
1'intéressée : 

- a i t accompli une année d ' a c t i v i t é égale 
ou supérieure à 50 % au service de la 
V i l l e de Genève au moment de 1'accouche
ment 

- continue d'exercer une a c t i v i t é à la 
V i l l e de Genève, égale ou supérieure 
è 50 %. 

Lorsque la mère a accompli moins d'une 
année d ' a c t i v i t é au service de la V i l l e de 
Genève, e l l e a d ro i t à un congé d ' a l l a i t e 
ment ré t r ibué à raison d'une semaine par 
t r imestre d'engagement. Le solde de la 
ré t r i bu t i on est versé avec e f f e t rétroac
t i f lorsque la mère achève une période d'une 
année d'emploi e f f e c t i f à la V i l l e de 
Genève. 

Commentaires 

Sans changement. 

Art. 77 - Congé matvtmttl 

Les employées qui en font la demande 
peuvent, dès la f i n du congé pour accou
chement mentionné à l ' a r t . 69, l e t t r e i / , 
obtenir un congé non payé d'une durée 
d'un an au maximum. 

Exceptionnellement, ce délai peut être 
prolongé. 

Commentaires 

Sans changement. 

Art. 78 - CongéA ycùia.oKdincuAZ& 

Le Conseil admin is t ra t i f peut accorder 
aux fonctionnaires des congés extraordinaires 
sans t ra i tement, s i des circonstances per
sonnelles et exceptionnelles le j u s t i f i e n t 
et pour autant que cela n'entrave pas la 
bonne marche du service. 

Le Consei l ler admin is t ra t i f responsable 
est compétent pour accorder des congés de 
deux semaines au p lus, aux fonctionnaires 
qui l u i sont subordonnés. 

Commentaires 

Modification d'ordre rédactionnel. 

Cette d isposi t ion est supprimée. 

Commentaires 

La formation et le perfectionnement 
professionnels sont traités a l'art. 89. 
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Ar t . 73 - AiAuAance accldtnU 

l a V i l l e de Genève assure tous ses 
fonctionnaires contre les risques d'ac
cidents professionnels et non profession
ne ls , conformément aux disposit ions légales 
en vigueur. 

Les primes de l'assurance accidents non 
professionnels sont part iel lement a la 
charge des fonct ionnaires. 

Le Conseil admin is t ra t i f en f i xe la 
par t . 

A r t . 74 - At,&ufiance. maladit 

Les fonctionnaires ont l ' ob l i ga t i on de 
s'assurer contre les risques de la maladie 
auprès d'une caisse maladie o f f i c ie l lement 
reconnue par la Confédération, ayant son 
siège ou une succursale i Genève. 

L'Administrat ion par t ic ipe au paiement 
des primes jusqu'à concurrence de 50 % de 
leur montant. Sa par t i c ipa t ion est toute
fo i s l im i tée à un montant correspondant 
à la moit ié des primes moyennes pratiquées 
à Genève pour chaque classe d'assurance. 

A r t . 79 - R&duvtion de la dimée. du tsiavcUt 

Le Conseil admin is t ra t i f peut accorder 
au fonct ionnaire qui en f a i t la demande une 
réduction de son a c t i v i t é d'un demi-jour 
par semaine dès l 'âge de 57 ans e t d'un 
jour dès l 'âge de 60 ans. 

Le traitement du fonct ionnaire subi t 
une réduction f ixée respectivement à. 5 ï e t a 
10 %. 

Commentaires 
Mme Morand, alors Conseil ler municipal, 

a déposé une notion par laquel le e l l e deman
da i t que la V i l l e de Genève organise des 
cours de préparation a l a r e t r a i t e . 

Dans sa réponse du 16 octobre 1978, le 
Conseil admin is t ra t i f a émis l ' i dée d'une 
diminution progressive de 1'horaire dès 
l 'âge de 57 ans. 

La base s ta tu ta i re 
permettra au Conseil admin is t ra t i f d 'éd ic -
ter par la sui te un règlement spécia l . 

Section S 

Assurances 

Ar t . 80 - AiàuAAncz ac<Ude.n£& 

La V i l l e de Genève assure tous ses 
fonctionnaires contre les risques d'ac
cidents professionnels et non profession
ne ls , conformément aux disposi t ions légales 
en vigueur. 

Les primes de 1'assurance accidents non 
professionnels sont part iel lement a la 
charge des fonct ionnaires. 

Le Conseil admin is t ra t i f en f i xe la 
pa r t . 
Commentaires 

Sans changement. 

A r t . 8 1 - Ai&afumce. maladie. 

Le fonct ionnaire a l ' ob l i ga t i on de 
s'assurer contre les risques de la maladie 
auprès d'une caisse-maladie au sens de la 
LAM , ayant son siège ou une succursale h 
Genève. 

L'Administrat ion par t ic ipe au paiement 
des primes jusqu'à concurrence de 50 % de 
leur montant. Sa par t ic ipa t ion est toute
fo i s l im i tée à un montant correspondant à 
la moi t ié des primes moyennes pratiquées à 
Genève pour chaque type d'assurance. 

Commentaires 

I I est préc is* q u ' i l s ' ag i t d'une 
caisse-maladie au sens de la LAM , cela 
pour exclure les compagnies privées qui 
relèvent de la l o i sur le contrat d 'as
surance . 
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Art. 75 - Aànviancz vieÀtteA&e., invatidUi 
et dt.cl& 

Les fonctionnaires sont assurés contre 
les conséquences économiques de la v i e i l 
lesse, de l ' i n v a l i d i t é et du décès auprès 
de la Caisse d'assurance du personnel de 
la V i l l e de Genève et des Services indus
t r i e l s , qui a son propre s ta tu t . 

Art . 76 - Fonda de tfécëa 

I l est consti tué pour le personnel de 
l 'Administ rat ion un fonds spécia l , appelé 
"Fonds de décès", qui f a i t l ' ob j e t d'un 
règlement spécia l . 

Son but est de permettre le versement 
d'une indemnité aux ayants d ro i t du fonc
t ionnaire décédé en a c t i v i t é par sui te de 
maladie. 

Art . 77 - UU&ion 

Une commission du personnel fonctionne 
comme organe consu l ta t i f pour toutes les 
questions présentant un in térê t général 
pour le personnel. El le peut être convo
quée par le Conseil admin is t ra t i f ou le 
Conseil ler admin is t ra t i f délégué aux 
finances sur l ' i n i t i a t i v e de ces derniers 
ou si e l l e en f a i t la demande. El le 
peut également se réunir de sa propre 
i n i t i a t i v e . 

Art . 78 - Composition 

La commission comprend quinze membres 
élus au système proportionnel par les fonc
t ionnaires et les aux i l i a i res f ixes de la 
V i l l e , sur la base de bu l le t ins de l i s t e s 
régulièrement déposées et reconnus valables. 
Cette élect ion a l i e u tous les quatre ans, 
au moment du renouvellement des Conseils. 
Un règlement du Conseil admin is t ra t i f dé
f i n i t son mode d 'é lect ion et précise les 

Nouvelles dispositions 

Art. 82- Aà&ufianct vititteAte., invalidité. 
eX dtcii 

Le fonct ionnaire est assuré contre 
les conséquences économiques de la v i e i l 
lesse, de l ' i n v a l i d i t é et du décès auprès 
de la Caisse d'assurance du personnel de 
la V i l l e de Genève et des Services indus
t r i e l s , qui a son propre s ta tu t . 

Commentaires 

Sans changement. 

Ar t . 83 - fonda de. d&t&t, 

I l est const i tué pour le personnel de 
l 'Adminis t rat ion un fonds spéc ia l .appe lé 
"Fonds de décès", qui f a i t l ' ob j e t d'un 
règlement spécia l . 

Son but est de permettre le versement 
d'une indemnité aux ayants d r o i t du fonc
t ionnaire décédé en a c t i v i t é par su i te de 
maladie. 

Commentaires 

Sans changement. 

CHAPITRE VI 

Commission du personne l 

Ar t . 84 - Ml&iion 

Une commission du personnel fonctionne 
comme organe consu l ta t i f pour toutes les 
questions présentant un in té rê t général 
pour le personnel. El le peut être convo
quée par le Conseil admin is t ra t i f , le 
Consei l ler admin is t ra t i f chargé des f i 
nances ou le Secrétaire général , sur 
l ' i n i t i a t i v e de ces derniers ou s i e l l e en 
f a i t la demande. 

El le peut également se réunir de sa 
propre i n i t i a t i v e . 

Commentaires 

II est ajouté qu'en plus du Conseil 
administratif et du Conseiller administra
tif délégué aux finances le Secrétaire 
général peut convoquer la commission. 

Art. 85 - Composition 

La commission comprend quinze membres 
élus au système proportionnel par les fonc
tionnaires et les auxiliaires de la 
Ville, sur la base de bulletins de listes 
régulièrement déposés et reconnus valables. 
Cette élection a lieu tous les quatre ans, 
au moment du renouvellement des Conseils. 
Un règlement du Conseil administratif dé
finit son mode d'élection. 
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a t t r ibu t ions de la commission. 
La commission désigne son président. 
El le se réunit sur convocation de ce 

dernier ou si cinq de ses membres au 
moins en font la demande é c r i t e . 

A r t . 79 - Compêtencei 

La commission du personnel est consul
tée sur les propositions ou les sugges
t ions concernant : 

- la modif icat ion du présent s ta tu t ou 
des règlements et ordres de service 
qui en découlent 

- la révis ion de la c lass i f i ca t i on des 
fonctions 

- la durée du t rava i l et sa répar t i t i on 
hebdomadaire 

- la formation professionnelle 
- l 'hygiène et la prévention des ac

cidents 
- le mode de paiement des sa la i res. 

La commission peut, dans le cadre de 
l 'exerc ice de ses compétences, demander 
a 1'Office du personnel toute documenta
t ion u t i l e dont dispose ce dernier . 

A r t . 79 b is - CorrmUtiofi du poAAonne.1 au 

La commission désigne son président. 
E l le se réuni t sur convocation de ce 

dernier ou si cinq de ses membres au moins 
en font la demande é c r i t e . 

Commentaires 

1er al inéa : suppression du passaqe "et 
précise les a t t r i bu t i ons de la commission". 

En e f f e t , l ' a r t . 79 précise, de 
manière exhaustive, les compétences de 
la commission. 

A r t . 86 - Compétences 

La commission du personnel est consul
tée sur les propositions ou les sugges
tions concernant : 

- la modif icat ion du présent s ta tu t ou 
des règlements et ordres de service 
qui en découlent 

- la révision de la c l ass i f i ca t i on des 
fonctions 

- la durée du t rava i l et sa répar t i t i on 
hebdomadaire 

- la formation professionnelle 
- 1'hygiène et la prévention des ac

cidents 
- le mode de paiement des sa la i res . 

La commission peut, dans le cadre de 
l 'exerc ice de ses compétences, demander 
à l 'O f f i ce du personnel toute documenta
t ion u t i l e dont dispose de dernier. 

Commentaires 

Sans changement . 

Ar t . 87 - Cormiàt>-Lon du peji&onmt au 
&exn d'un &e.fi\ji.ct 

Si les nécessités et l ' importance d'un 
service l 'ex igent et sur décision du 
Conseil admin is t ra t i f , i l peut être cons
t i t ué au sein d'un service une commission 
du personnel. Le mode d 'é lect ion de c e l l e -
c i , son but et ses compétences font l ' ob j e t 
d'un règlement. 

Commentaires 

Adjonction de la notion d'importance 
d'un service. 

CHAPITRE V I I 

DISPOSITIONS DIVERSES 

A r t . 88 - Uni^owu e t u£tement4 de XJWMOÀJL 

Le Conseil admin is t ra t i f peut prescr i re 
le port d'un uniforme, d' insignes de ser
vice ou de vêtements de t r a v a i l , fournis 
par 1'Administrat ion. 

&eÂ.n d'un ie*v-tce 

Si les nécessités l 'ex igent et sur 
décision du Conseil admin is t ra t i f , i l peut 
être consti tué au sein d'un service une 
commission du personnel. Le mode d 'é lec
t ion de c e l l e - c i , son but et ses compé
tences font l ' ob j e t d'un règlement. 

A r t . 80 - UnifaxmeA et vêtement* de tAxwail 

Le Conseil admin is t ra t i f peut prescr ire 
le port d'un uniforme, d' insignes de ser
vice ou de vêtements de t r a v a i l , fournis 
par l 'Admin is t ra t ion . 

La commission désigne son président. 
E l le se réuni t sur convocation de ce 

dernier ou si cinq de ses membres au moins 
en font la demande é c r i t e . 

Commentaires 

1er al inéa : suppression du passaqe "et 
précise les a t t r i bu t i ons de la commission". 

En e f f e t , l ' a r t . 79 précise, de 
manière exhaustive, les compétences de 
la commission. 

A r t . 86 - Compétences 

La commission du personnel est consul
tée sur les propositions ou les sugges
tions concernant : 

- la modif icat ion du présent s ta tu t ou 
des règlements et ordres de service 
qui en découlent 

- la révision de la c l ass i f i ca t i on des 
fonctions 

- la durée du t rava i l et sa répar t i t i on 
hebdomadaire 

- la formation professionnelle 
- 1'hygiène et la prévention des ac

cidents 
- le mode de paiement des sa la i res . 

La commission peut, dans le cadre de 
l 'exerc ice de ses compétences, demander 
à l 'O f f i ce du personnel toute documenta
t ion u t i l e dont dispose de dernier. 

Commentaires 

Sans changement . 

Ar t . 87 - Cormiàt>-Lon du peji&onmt au 
&exn d'un &e.fi\ji.ct 

Si les nécessités et l ' importance d'un 
service l 'ex igent et sur décision du 
Conseil admin is t ra t i f , i l peut être cons
t i t ué au sein d'un service une commission 
du personnel. Le mode d 'é lect ion de c e l l e -
c i , son but et ses compétences font l ' ob j e t 
d'un règlement. 

Commentaires 

Adjonction de la notion d'importance 
d'un service. 

CHAPITRE V I I 

DISPOSITIONS DIVERSES 

A r t . 88 - Uni^owu e t u£tement4 de XJWMOÀJL 

Le Conseil admin is t ra t i f peut prescr i re 
le port d'un uniforme, d' insignes de ser
vice ou de vêtements de t r a v a i l , fournis 
par 1'Administrat ion. 
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A r t . 81 - CorminicatLonà au pe.Kionne.1 

Les ordres de service et décisions du 
Conseil admin is t ra t i f intéressant le per
sonnel sont portés en temps u t i l e à sa 
connaissance et aff ichés dans les cadres 
prévus à cet e f f e t . 

A r t . 82 - Panneaux d'a^ichaqz 

Des panneaux d'aff ichage sont mis à 
d isposi t ion de la commission du personnel 
et des organisations syndicales pour leur 
permettre de convoquer leurs membres aux 
réunions et les informer sur des questions 
spécifiques à l 'Adminis t rat ion e t au per
sonnel, a ins i que sur leur a c t i v i t é , à 
l 'exc lus ion de toute prise de posi t ion sur 
les problèmes externes à l 'Adminis t rat ion 
municipale. 

A r t . 83 - CeMÂf,Âc,a£ de tAavaUZ 

Au moment où I l s qu i t ten t leurs fonc
t i o n s , les fonctionnaires peuvent demander 
un c e r t i f i c a t indiquant la nature et la 
durée de leur emploi. 

Ce c e r t i f i c a t ne porte en outre sur 
la qua l i té du t r ava i l et sur la conduite 
du fonct ionnaire que s i ce l u i - c i le de
mande expressément. 

Commentaires 

Sans changement . 

Ar t . 89 - Vonmcutùm et pe.K^e.ctix>rmeine.nt 
pfwflUiionne.ù> 

Le Conseil admin is t ra t i f prend et encou
rage toute mesure propre à assurer le per
fectionnement de la formation professionnelle 
des fonct ionnaires. 

I l peut être accordé aux fonctionnaires 
qui en font la demande des congés de forma
t i o n , dont les modalités font l ' o b j e t d'un 
règlement spécia l . 

Le d ro i t au traitement dépend de la na
t u re , de la durée et de la forme de cette 
formation. 

Commentaires 

Les a r t . 12 et 72 du s ta tu t actuel 
sont réunis en une seule d ispos i t ion . 

A r t . 90 -< CotmutUdCLtloni» au peA&onnzl 

Les ordres de service et décisions du 
Conseil admin is t ra t i f intéressant le per
sonnel sont af f ichés en temps u t i l e dans 
les cadres prévus à cet e f f e t . 

Commentaires 

Modif icat ion d'ordre rédact ionnel. 

A r t . 91 - Panntaux. d'aM-lchaqe. 

Des panneaux d'aff ichage sont mis a 
d ispos i t ion des commissions du personnel 
et des organisations syndicales pour leur 
permettre de convoquer leurs membres aux 
réunions et les informer sur des questions 
spécifiques à l 'Adminis t rat ion e t au per
sonnel, a insi que sur leur a c t i v i t é , à 
1'exclusion de toute prise de posi t ion sur 
les problèmes externes a l 'Administ rat ion 
municipale. 

Commentaires 

Sans changement . 

Ar t . 92 - Cwtifilcat dt ttuLvail 

Au moment où i l s qu i t ten t leurs fonc
t i o n s , les fonctionnaires peuvent demander 
un c e r t i f i c a t indiquant la nature et la 
durée de leur emploi. 

Ce c e r t i f i c a t ne porte en outre sur 
la qua l i té du t r ava i l et sur la conduite 
du fonct ionnaire que si ce l u i - c i le de
mande expressément. 
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I I est é tab l i par le Secrétaire géné
ra l sur la base d'un rapport du chef de 
service. 

Ar t . 84 - Fonctions pé.rUbte.& 

Le Conseil admin is t ra t i f a r rê te , s ' i l 
y a l i e u , la l i s t e des fonctions recon
nues comme part icul ièrement pénibles et 
dangereuses pour la santé. 

Art . 85 - Année* du itAV-icz dam d'autAtà 

Les années de service effectuées par 
le fonct ionnaire dans d'autres administra
t ions publiques son tp r i ses en considéra
t ion pour le calcul des vacances, primes 
de f i d é l i t é et g r a t i f i c a t i o n pour années 
de serv ice, pour autant q u ' i l n'y a i t pas 
eu d ' i n te r rup t ion entre les divers 
emplois publ ics. 

Ar t . 86 - Vimi&6ion 

Les fonctionnaires nommés a t i t r e dé
f i n i t i f peuvent donner en tout temps leur 

I l est é tab l i par le Secrétaire géné
ral sur la base d'un rapport du chef de 
serv ice. 

Commentaires 

Sans changement. 

A r t . 93 - Fonctloni ptnihtte 
Le Conseil admin is t ra t i f a r rê te , s ' i l 

y a l i e u , la l i s t e des fonctions recon
nues comme part icul ièrement pénibles e t 
dangereuses pour la santé. 

Commentaires 
Sans changement. 

Ar t . 94 - Awigea de aew-tce dant> d'au&ieA 
admi,Y\AjitnaXxoru> 

Les années de service effectuées par 
le fonct ionnaire dans d'autres administra
t ions publiques sont prises en considéra
t ion pour le calcul des vacances, primes 
de f i d é l i t é et g r a t i f i c a t i o n pour années 
de serv ice, pour autant q u ' i l n'y a i t pas 
eu d ' in te r rup t ion entre les divers emplois 
publ ics. 

Sont également prises en considération 
les années passées au service d'une fonda
t ion ou d'un établissement de d ro i t publ ic 
genevois, d'une i n s t i t u t i o n relevant du 
d ro i t pr ivé dont l e siège est à Genève et 
dont les organes sont constitués en major i 
té de représentants des c o l l e c t i v i t é s pu
bliques genevoises et dont ces dernières as
surent la part prépondérante du f inance
ment par des subventions. 

Commentaires 
Il semble opportun de préciser que les 

années passées par le fonctionnaire au 
service d'une fondation ou d'un établis
sement de droit public genevois sont égale
ment prises en considération. 

Il en ira de même pour les institutions 
ressortissant au droit privé dont le siège 
est à Genève et dont les organes sont cons
titués en majorité de représentants des col
lectivités publiques genevoises (telles que 
Grand-Conseil, Conseil d'Etat, Conseil 
municipal, Conseil administratif) et dont 
ces dernières assurent l'existence au 
moyen de subventions. 

CHAPITRE VIII 

Cessation des fonctions 

Art. 95 - VêmUéion 

Le fonctionnaire nommé à titre dé
finitif peut donner en tout temps sa 
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démission t r o i s mois d'avance pour la f i n 
d'un mois. Le Conseil admin is t ra t i f peut 
accepter un terme plus cour t . 

A r t . 87 - Supputation de fonction 

Le Conseil admin is t ra t i f peut l i c e n 
c i e r dans le même délai tout fonct ionnaire 
nommé à t i t r e d é f i n i t i f lorsque son poste 
est supprimé et qu'11 est Impossible de 
l ' a f f e c t e r a un autre emploi correspon
dant à ses aptitudes professionnel les. 

Dans ce cas, le fonct ionnaire reçoi t 
son dernier traitement mensuel, dé f in i 
a l ' a r t . 4 Î , t r i p l é . 

Le fonct ionnaire a immédiatement d ro i t 
a l ' indemnité unique ou à la rente prévues 
par l e s ta tu t de la Caisse d'assurance du 
personnel. 

A r t . 88 - RiàiUation de Vtnqaqeme.nt 

Le Conseil admin is t ra t i f peut r é s i l i e r 
l'engagement de tout fonct ionnaire en r a i 
son de son inapti tude ou incapacité. La 
procédure prévue aux a r t . 31 à 39 est ap
pl icable par analogie. 

Cette r é s i l i a t i o n peut ê t re remplacée 
par la démission du fonct ionnaire si c e l u i -
c i consent à la donner après y avoir été 
i n v i t é . 

A r t . 89 - Invalidité. , 

Le Conseil admin is t ra t i f a l ' ob l i ga 
t ion d'ordonner la mise à la r e t r a i t e de 
tout fonct ionnaire dont i l a f a i t exami
ner 1 'état de santé et qui a été reconnu 
inva l ide , sur le vu de c e r t i f i c a t s médi
caux concordants, émanant de deux méde
c ins , dont l 'un est agréé par le comité 
de gestion de la Caisse d'assurance du 
personnel et l ' au t re désigné par l ' i n t é 
ressé. 

En cas de divergence, la question est 
tranchée par un t i e r s expert désigné par 
les médecins consultés, ou, à défaut d'ac
cord entre eux, par le président de 1'As
sociation des médecins du Canton de Genève. 

Tout fonct ionnaire a le d ro i t de pré
senter une demande motivée de mise a la 
r e t r a i t e pour cause d ' i n v a l i d i t é . La 
même procédure est appliquée. 

démission t r o i s mois d'avance pour la f i n 
d'un mois. Le Conseil admin is t ra t i f peut 
accepter un terme plus cour t . 

Commentaires 

Sans changement . 

Cette d ispos i t ion est supprimée. 

A r t . 96 - Rl&itÙLtion de. Vengagement 

Le Conseil admin is t ra t i f peut r é s i l i e r 
l'engagement de tout fonct ionnaire en raison 
de son inapti tude ou incapacité. La procédure 
prévue aux a r t . 33 e tsses t applicable par 
analogie. 

Cette r é s i l i a t i o n peut être remplacée par 
la démission du fonct ionnaire s i ce l u i - c i 
consent à la donner après y avoir été i n v i t é . 

Commentaires 
Sans changement . 

Art . 97 - Invalidité 

Le Conseil admin is t ra t i f a l ' ob l i ga t i on 
d'ordonner la mise à la r e t r a i t e de tout 
fonct ionnaire dont i l a f a i t examiner l ' é t a t 
de santé et qui a été reconnu inva l ide , sur 
le vu de c e r t i f i c a t s médicaux concordants, 
émanant de deux médecins, dont l 'un est 
agréé par le comité de gestion de la Caisse 
d'assurance du personnel et l ' au t re dés i 
gné par 1 ' intéressé. 

Le Conseil admin is t ra t i f ne peut ordon
ner la mise à l ' i n v a l i d i t é qu'après que le 
fonct ionnaire a épuisé son d ro i t aux indem
nités te l q u ' i l est dé f in i aux a r t . 58 et 
59 du présent s ta tu t . 

En cas de divergence entre les deux 
médecins, la question est tranchée par un 
t i e r s expert désigné par les médecins con
su l tés , ou, à défaut d'accord entre eux, 
par le président de 1'Association des mé
decins du Canton de Genève. 

Tout fonct ionnaire a le d ro i t de présen
ter une demande motivée de mise è la re t ra i t e 
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Dispositions actuelles 

Ar t . 90 - Hue, à. ta fiZJOiaite. 

Les fonctionnaires ayant a t t e in t l 'âge 
de 62 ans cessent de fa i r e par t ie de 
l 'Administ rat ion municipale. 

Toutefois, pour des fonctions ayant 
un caratère sc ient i f ique - Musées, B i b l i 
othèque un ivers i ta i re et Conservatoire 
botanique - et nécessitant une formation 
un i ve rs i t a i re , le Conseil admin is t ra t i f 
peut exceptionnellement déroger & cette 
l im i t e et l 'étendre jusqu'à l 'âge de 
65 ans. 

Le fonct ionnaire ayant a t t e i n t l 'âge 
de 60 ans révolus peut f a i r e va lo i r ses 
dro i ts à la r e t r a i t e ant ic ipée, pour au
tant q u ' i l a i t rempli ses obl igat ions 
envers la Caisse d'assurance du personnel. 

Surveil lance et Off ice du personnel 

Art. 91 - SuAvtÂZtanct du pzAÂonne.1 

Le personnel est placé sous la sur
vei l lance du Secrétaire général du 
Conseil admin is t ra t i f . 

Ar t . 92 - O&jicz du pzA&onnil 

L'Off ice du personnel relève adminis-
trativement du Consei l ler admin is t ra t i f 

Nouvelles dispositions 

pour cause d ' i n v a l i d i t é . La même procédure 
est appliquée. 

Commentaires 

2èroe a l i n é a : P réc i s ion se lon l a q u e l l e 
l a mise a l ' i n v a l i d i t é ne peut S t re o r 
donnée q u ' a p r è s que l e fonc t ionna i re a 
épuisé son d r o i t au t r a i t e m e n t . 

Art. 9B - Uue. à la izXAtUXe. 

Le fonct ionnaire ayant a t t e i n t l 'âge de 
62 ans cesse de f a i r e par t ie de l 'Adminis
t ra t i on municipale. 

Le fonct ionnaire ayant a t t e i n t l 'âge de 
60 ans révolus peut f a i r e va lo i r ses d ro i t s 
â la r e t r a i t e ant ic ipée, pour autant q u ' i l 
a i t rempli ses obl igat ions envers la Caisse 
d'assurance du personnel. 

Pour les fonctions liées à 
l'enseignement et à la recherche 
universitaires, le Conseil adminis
tratif peut exceptionnellement 
déroger à cette limite et l'étendre 
jusqu'à l'âge de 6S ans. 

Le fonctionnaire dont le taux 
de rente à la caisse d'assurance du 
personnel est de 40 \ au plus, peut 
poursuivre son activité. Il est alors 
engagé en qualité d'auxiliaire 
jusqu'à l'âge de 65 ans au plus tard. 

Commentaires 

Le statut doit prévoir la possibilité 
de prolonger l'activité, au-delà de 62 ans, 
du fonctionnaire qui a un taux de rente 
relativement faible, soit inférieur à 40 % 
du traitement assuré. 

Toutefois, il perd le statut de fonc
tionnaire et devient auxiliaire. 

CHAPITRE IX 

Surveil lance du personnel et 

Of f ice du personnel 

Art. 99 - SuKvziXXancz du peAbonneZ 

Le personnel est placé sous la sur
vei l lance du Secrétaire général du 
Conseil admin is t ra t i f . 

Commentaires 

Sans changement. 

Art. îoo- Oéj-icz du. pzuonne.t 

L'Off ice du personnel relève administra-
tivement du Consei l ler admin is t ra t i f chargé 
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Dispositions actuelles Nouvelles dispositions 

délégué aux finances. 
I l est placé sous l ' a u t o r i t é du 

Secrétaire général du Conseil admin is t ra t i f 
11 est un organe d'étude, de contrôle 

et d'exécution des décisions du Conseil 
admin is t ra t i f . 

Notamment : 
- i l coordonne par des préavis les me

sures ayant t r a i t au personnel 
- i l v e i l l e a l ' app l i ca t i on du présent 

s ta tu t 
- i l cent ra l ise tous les renseigne

ments r e l a t i f s au personnel. 

A r t . 93 - Mue. à la ivùicUte. à lu an& 

Les fonctionnaires auxquels le Conseil 
admin is t ra t i f , en vertu de l ' a r t . 89, 
a l . 2 du s ta tu t du personnel du 
16 décembre 1952, a accordé le d ro i t de 
poursuivre leur a c t i v i t é jusqu'à l 'âge 
de 70 ans (fonct ion ayant un caractère 
sc ient i f ique et nécessitant une forma
t ion un i ve rs i t a i r e ) , demeurent au béné
f i ce de ce d r o i t . 

A r t . 94 - GnatL&Jjiation pouA. année* de 
ieAu-tce 

Tous les fonctionnaires en a c t i v i t é 
ayant accompli 25 ans et plus de service 
au moment de l 'entrée en vigueur du pré
sent s ta tu t sont mis au bénéfice des d is 
posit ions de 1 'a r t . 54. 

du département des finances et des services 
généraux. 

I l est placé sous l ' a u t o r i t é du 
Secrétaire général du Conseil admin is t ra t i f . 

I l est un organe d'étude, de contrôle 
et d'exécution des décisions du Conseil 
admin is t ra t i f . 

Notamment : 

- i l coordonne par des préavis les me
sures ayant t r a i t au personnel 

- i l v e i l l e à l ' app l i ca t ion du présent 
s ta tu t 

- i l centra l ise tous les renseignements 
r e l a t i f s au personnel. 

Commentaires 

Sans changement . 

Disposit ion supprimée. 

Commentaires 

El le est devenue sans ob je t . 

Disposit ion supprimée. 

Commentaires 

El le est devenue sans ob je t . 

CHAPITRE X 

D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s 

A r t . l o i - PK2mièA& p&Uodz admLni&tnaXive, 

Pour l e s f o n c t i o n n a i r e s en 
a c t i v i t é à l a da te d ' e n t r é e en 
v i g u e u r du s t a t u t du p e r s o n n e l 
r é v i s é , l a p r e m i è r e p é r i o d e 
a d m i n i s t r a t i v e commence l e 
1er j a n v i e r 1987 e t se t e r m i n e 
l e 31 décembre 1990. 

A r t . 102 - Vufiie. du ttuzvcUl 

La durée normale de t rava i l est de : 

- 41 h. 00 par semaine en 1986, so i t 
2150 heures par année 
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Dispositions actuelles Nouvelles dispositions 

Ar t . 95 - Clouée. abloqatolAe 

Sont abrogées, dès l 'ent rée en vigueur 
du présent s ta tu t , toutes disposi t ions 
antérieures et notamment 7e s ta tu t adopté 
par le Conseil municipal le 
16 décembre 1952, ainsi que ses modi f i 
cations u l té r ieures . 

- 40 h. 30 par semaine dès le 01.01.1987, 
so i t 2114 heures par année 

- 40 h. 00 par semaine, dès le 01.01.1988. 

A r t . 103 - Vtolt aux vacance* 

La durée des vacances e s t 
p o r t é e à : 

- 23 j o u r s dès 1986 
- 24 j o u r s dès 1987 
- 25 j o u r s dès 1989 

A r t . 104 - Conqi du ^Vl mal 

Le personnel est l i bé ré le 1er mai , 
dès 1986. 

CHAPITRE X I 

D i spos i t i o n f i n a l e 

A r t . 105 - Ctau&e. abfioQatoine 

Le présent s ta tu t entre en vigueur 
l e . „« ,nn .«., 3 sous réserve des 
a r t . 101, 102, 103 et f04. 

I l abroge dès ce t te date toutes dispo
s i t ions antér ieures, notamment le s ta tu t 
adopté par le Conseil municipal le 
29 janv ier 1974, a ins i que ses modif ica
t ions u l té r ieures . 
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La présidente. Nous avons reçu plusieurs lettres concernant ce point de 
l'ordre du jour. Je prie notre secrétaire de bien vouloir en donner lecture avant 
de passer la parole à M. Haegi, conseiller administratif. 

Lecture des lettres adressées au Conseil municipal: 

A. CRT Fonction publique. 
B. Union des Syndicats du Canton de Genève. 
C. SSP/VPOD Syndicat suisse des services publics. 
D. Cartel intersyndical du personnel de l'Etat. 
E. Commission du personnel de la Ville de Genève, etc. 

ANNEXE A 

Lettre du 26 novembre 1985 de la Confédération romande du travail (CRT, 
Fonction publique) au Conseil municipal. 

Concerne: projet de révision du statut du personnel de l'administration muni
cipale. 

Madame la présidente, 

Nous vous faisons parvenir, avec ces quelques lignes, une résolution de notre 
congrès du 23 novembre écoulé. 

Nous vous prions de bien vouloir en donner connaissance au Conseil munici
pale de ce jour. 

En vous remerciant d'avance, nous vous prions d'agréer, Madame la prési
dente, l'expression de nos sentiments distingués. 

Pour la CRT-Fonction publique: 
Franco Guggiari 

Secrétaire syndical 

RÉSOLUTION VILLE DE GENÈVE 

Les délégués au congrès du SIT-Genève (ex-FSCG) s'opposent avec vigueur 
et fermeté à la proposition du Conseil administratif de la Ville de Genève 
d'introduire un système de confirmation tous les quatre ans de l'engagement des 
salariés de la Ville. 

Ils considèrent que l'introduction de ces nouvelles dispositions est une provo
cation. Sous prétexte de vouloir motiver plus les salariés à leur poste de travail et 
de favoriser les compétences, ces autorités introduisent tout un train de mesures 
qui accentueront les divisions et la concurrence entre les travailleurs, et la préca
rité pour un nombre grandissant d'entre eux. En outre, il s'agit ni plus ni moins 
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d'une attaque aux droits sociaux et syndicaux. En voulant se donner les moyens 
de licencier le salarié après une période déterminée et à fréquence régulière (alors 
que des possibilités de licenciement existent déjà, mais à certaines conditions), le 
Conseil administratif vise également les militants syndicaux et politiques, et tous 
ceux qui penseraient différemment de la hiérarchie. 

Ils appuient les militants et les syndicats de la Ville de Genève dans leur lutte 
contre ces mesures. 

Genève, le 23 novembre 1985 

ANNEXEB 

Lettre du 21 novembre 1985 de l'Union des syndicats du Canton de Genève 
(USCG) au Conseil municipal. 

Messieurs, 

L'assemblée des délégués de l'USCG, réunie le 20 novembre 1985, a pris con
naissance du projet de révision du statut du personnel de l'administration muni
cipale qui sera soumis à la décision du Conseil municipal. 

Elle relève avec satisfaction qu'une grande partie de cette révision apporte 
des améliorations pour le personnel. 

Elle a pris également connaissance que deux modifications : 

— la nomination pour une période de 4 ans, 

— l'impossibilité pour un fonctionnaire de la Ville de siéger au Conseil munici
pal, 

vont être présentées contre l'avis unanime de la commission du personnel de 
la Ville et des organisations syndicales. 

Elle considère que ces deux mesures sont une remise en cause d'acquis très 
importants. 

La nomination pour une période de 4 ans est une attaque en règle contre la 
déjà toute relative sécurité de l'emploi dans la fonction publique. Contrairement 
à ce qu'affirment certains conseillers administratifs, cette nomination pour une 
période de 4 ans, au lieu de stimuler le personnel, va au contraire créer un climat 
d'insécurité, renforcer le contrôle et le pouvoir de la hiérarchie sur le personnel 
et introduire l'arbitraire. 

L'impossibilité pour un fonctionnaire de la Ville de siéger au Conseil munici
pal revient à priver une partie de la population d'un droit fondamental et intro
duit ainsi une discrimination entre citoyens. Le fait que cette impossibilité de sié
ger existe pour les fonctionnaires cantonaux ne justifie pas cette modification 
qui reste, de toute manière, inéquitable. 
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L'assemblée des délégués de l'USCG soutient les organisations syndicales et 
en particulier le SSP/ VPOD section de Genève qui s'opposent à ces deux modi
fications et demande au Conseil municipal de la Ville de Genève de les refuser. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, nous vous 
prions d'agréer, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée. 

Union des syndicats du Canton de Genève 
Le secrétaire : 

André Baudois 

ANNEXE C 

Lettre du 22 novembre 1985 du Syndicat suisse des services publics (VPOD, 
Genève) au Conseil municipal. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Nous portons à votre connaissance le texte de la résolution votée le 21 cou
rant par notre assemblée générale. 

« Le SSP/VPOD - Genève s'élève avec force contre les attaques visant le per
sonnel de la Ville, attaques contenues dans le projet de statut (proposition N° 
123) soumis le 26 courant à votre Conseil. 

La nomination des employés tous les quatre ans et l'impossibilité pour un 
fonctionnaire de la Ville de siéger au Conseil municipal constituent des atteintes 
inadmissibles et extrêmement importantes aux droits du personnel. 

La nomination des fonctionnaires tous les 4 ans a été refusée tant par la com
mission du personnel de la Ville que par toutes les organisations de la fonction 
publique lors des négociations avec le Conseil d'Etat. Le SSP/VPOD estime que 
cette nomination tous les 4 ans favoriserait l'immobilisme des fonctionnaires 
dans les tâches qui leur sont confiées et n'entraînerait, de ce fait, aucune amélio
ration du service au public. De plus, elle ne ferait que renforcer l'arbitraire, le 
contrôle et le pouvoir de la hiérarchie. 

L'impossibilité pour un fonctionnaire de la Ville de Genève de siéger au Con
seil municipal reviendrait à priver une partie des citoyens d'un droit fondamen
tal. Il s'agit d'une discrimination inacceptable et le fait que cette discrimination 
frappe les fonctionnaires de l'Etat de Genève ne peut être en aucun cas utilisé 
pour l'étendre aux fonctionnaires de la Ville. Car cette mesure est injuste. 

Le SSP/VPOD vous invite donc à refuser ces deux dispositions et, en revan
che, à accepter les améliorations contenues dans ledit projet. » 

Nous demandons que lecture soit donnée de la présente lors de votre séance 
du 26 courant. 
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Veuillez croire, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'assurance de notre 
considération très distinguée. _ . ___ nm^n .• ,, ^ , 

Pour le SSP/VPOD section de Genève 
Le secrétaire : 

G. Sandoz 
ANNEXE D 

Lettre du 22 novembre Î985 du Cartel intersyndical du personnel de l'Etat à 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. 

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons pris connaissance du projet de révision du statut du personnel de 
l'Administration municipale, qui sera soumis à votre décision. 

Nous relevons avec satisfaction que les principales améliorations obtenues 
sur le plan cantonal par le Mouvement de la fonction publique, vont aussi béné
ficier au personnel de la Ville de Genève. 

Par contre, nous avons été désagréablement surpris par les deux propositions 
suivantes, présentées contre l'avis unanime de la commission du personnel de la 
Ville et des organisations syndicales : 

— la renomination tous les 4 ans ; 

— l'impossibilité pour un fonctionnaire de la Ville de siéger au Conseil munici
pal. , 

Ces deux propositions sont une remise en cause d'un acquis social et d'un 
droit fondamental très important. En effet: 

— La remise en cause tous les 4 ans de la nomination de chaque fonctionnaire 
est une attaque contre la sécurité de l'emploi et, à ce simple titre, elle est pour 
nous inacceptable. En outre, et contrairement à ce que certains pourraient 
penser, la renomination tous les 4 ans n'entraînerait pas une amélioration du 
service public, mais favorisera l'immobilisme, les subordonnés n'osant plus 
prendre la moindre initiative risquant d'être mal notée par leurs chefs. 

— L'impossibilité, pour un fonctionnaire municipal, de siéger au parlement 
communal, revient à priver toute une partie des citoyens d'un de leurs droits 
fondamentaux. Le fait que les employés de l'Etat de Genève subissent encore 
une telle discrimination à l'heure actuelle ne justifie en rien son extension sur 
le plan municipal. 

En vous remerciant de votre attention, et en espérant que vous renoncerez à 
introduire ces deux modifications, nous vous prions de croire, Mesdames et Mes
sieurs, à l'assurance de notre parfaite considération. 

Le président du Cartel : 
Hubert Launay 
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ANNEXEE 

Lettre de différentes associations et commissions du personnel au Conseil 
municipal, 

Genève, le 22 novembre 1985 

Concerne: projet de révision du statut du personnel de l'administration muni
cipale. 

Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Vous êtes saisis d'une proposition du Conseil administratif visant à la révi
sion du statut du personnel. Ce projet comporte un certain nombre d'améliora
tions; il résulte des discussions qui ont eu lieu entre l'exécutif municipal et la 
commission du personnel, et tient compte des engagements pris lors de l'accord 
de 1982 dans le cadre du «Mouvement de la fonction publique». 

Une délégation du Conseil administratif, présidée par M. Claude Haegi, a 
donné le 15 courant une conférence de presse pour commenter officiellement le 
susdit projet. Le personnel et nous-mêmes avons ainsi appris avec étonnement 
par les journaux que la majorité du Conseil administratif entendait faire dépen
dre de l'acceptation de deux nouvelles dispositions l'ensemble du projet: l'une 
instituant la précarité de l'emploi, désignée sous le nom de «période administra
tive», l'autre rendant incompatibles la qualité de conseiller municipal de la Ville 
et celle de fonctionnaire municipal. 

Nous réitérons notre opposition à ces deux dispositions, déjà rejetées par la 
commission du personnel. 

En effet, l'adoption de ces deux mesures constituerait une remise en cause 
d'acquis. La nomination pour une période de quatre ans accentuerait au sein du 
personnel le climat d'insécurité, conférerait de fait une sorte de pouvoir inquisi-
torial à la hiérarchie, avec tout ce que cela implique d'arbitraire. Actuellement la 
sécurité de l'emploi n'est nullement absolue, le statut permettant déjà au Conseil 
administratif de se séparer d'un fonctionnaire. 

Quant à l'incompatibilité, elle introduirait une discrimination entre les 
citoyens, privant une partie de ceux-ci de la possibilité d'exercer le mandat de 
conseiller municipal. 

En notre qualité d'organisations représentant le personnel, nous demandons : 

— que lecture soit donnée de la présente lors de la séance du 26 novembre 1985 ; 

— à être entendues lors de la discussion du projet de statut. 
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En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien accorder à la pré
sente, nous vous prions de croire, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à l'assurance de notre considération distinguée. 

La lettre est signée de : 

Commission du personnel de la Ville de Genève 
Association du personnel Ville SI 
Confédération romande du travail (FSCG) 
Syndicat suisse des services publics (SSP/VPOD) 
Association des jardiniers 
Association des syndicats autonomes (ASSAG) 
Union des agents municipaux (UDAM) 

Adresse postale: Commission du personnel de la Ville de Genève 
p.a. Monsieur Raymond Droz 
Musée d'ethnographie 
Boulevard Carl-Vogt 

• 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le projet de modification par
tielle du statut du personnel de l'administration municipale s'inscrit, d'une part, 
dans le prolongement de l'accord signé avec le personnel le 28 janvier 1982, et 
d'autre part, dans la politique de modernisation et de dynamisation de notre 
administration municipale, démarche voulue par le Conseil administratif et 
déclarée à l'occasion de notre discours du début de législature. 

Afin de préciser l'ordre chronologique des événements, je vous rappelle 
qu'après la signature de l'accord de janvier 1982, signé entre le personnel et le 
Conseil administratif, votre Conseil a ensuite ratifié les modifications de statut 
que cet accord entraînait. Votre accord se limitait formellement aux modi
fications statutaires. Toutefois, sans avoir pris de décision, vous n'ignoriez pas 
que le Conseil administratif s'était engagé à reprendre des négociations, dès jan
vier 1984, notamment pour fixer un calendrier de la semaine de 40 h, ou pour la 
5e semaine de vacances pour tous. Dès lors, il nous appartenait de respecter cet 
engagement prévoyant la diminution du temps de travail. 

D'un commun accord avec la commission du personnel, nous avons décidé 
de surseoir d'environ un an notre négociation, afin de conduire à son terme la 
procédure d'adaptation des statuts de la CAP, après que le premier projet eut été 
très nettement rejeté à la suite d'un référendum. Les intérêts des assurés de notre 
caisse de retraite ayant été préservés avec des bases que l'on peut qualifier de rai
sonnables, nous pouvions, dès l'acceptation de ces nouveaux statuts de la CAP, 
passer aux négociations prévues. 
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Nous relevons que nos travaux se sont généralement déroulés dans un esprit 
que l'on peut qualifier de constructif et de réaliste. S'il était évident que la ques
tion de la durée du temps de travail ne donnerait lieu à aucune difficulté dans la 
mesure où le Conseil administratif en acceptait la diminution, il était encoura
geant pour nous de constater que notre volonté de moderniser notre administra
tion et d'intensifier la formation de nos collaborateurs était bien accueillie. 

En ce qui concerne l'incompatibilité de fonction entre un mandat de conseil
ler municipal et de salarié de la même administration, ce point n'avait donné lieu 
à aucune remarque de la part de la commission du personnel au stade de l'exa
men détaillé. C'est ultérieurement que son refus nous a été communiqué. 

Au sujet de la période administrative de quatre ans, nous regrettons que la 
commission du personnel ait refusé d'entrer en matière, nous privant ainsi d'une 
discussion qui nous aurait permis d'examiner ensemble les modalités d'applica
tion qui méritent évidemment la plus grande attention. Il eût été préférable de 
nous juger sur pièces plutôt que de nous faire des procès d'intention. Dès lors, 
c'est au niveau de la commission qui sera chargée de l'examen de ce statut que 
nous présenterons une étude de modalités d'application. 

Toutefois, nous entendons préciser dès maintenant que nous comprenons les 
inquiétudes que peut susciter un tel projet quand on ignore comment il sera 
appliqué. En faisant cette proposition, soutenus, comme nous l'avons relevé, 
par la majorité du Conseil administratif — deux de nos collègues considérant, et 
nous l'avons dit clairement, qu'il s'agissait d'un pas en arrière et non d'un pro
grès — nous n'entendons pas laisser place à l'arbitraire en permettant à certains 
chefs d'écarter de façon subjective des collaborateurs, ou en frappant des cadres 
qui n'auraient pas démérité. 

Notre proposition n'est pas révolutionnaire. Elle est appliquée par l'adminis
tration fédérale et à Genève, par les Services industriels. Ce changement, Mesda
mes et Messieurs, a pour but d'établir des relations nouvelles avec notre person
nel, des relations plus largement influencées par la qualité du travail fourni. 

Les réserves exprimées par la commission du personnel et par plusieurs asso
ciations du personnel municipal, dont le Service d'incendie qui fait l'objet d'un 
statut particulier, et par l'Association des cadres, doivent être étudiées. 

Par contre, il nous paraît légitime, au moment où nous envisageons d'offrir 
une amélioration des conditions de travail, que Ton peut, pour le moins, consi
dérer comme étant très satisfaisantes, et qui sont excessives aux yeux de certains 
milieux, de demander de créer des conditions qui nous permettent de mieux 
obtenir, tant qualitativement que quantitativement, le travail que nous sommes 
en droit d'attendre. 

Compte tenu du niveau de nos salaires qui supportent largement la comparai
son, de l'étendue de nos prestations sociales et de l'horaire que nous envisa-
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geons, il était dans Tordre des choses que nous nous permettions d'envisager une 
gestion un peu plus performante. 

Pour le surplus, il est particulièrement malvenu, de la part de certains syndi
cats dont nous connaissons la dialectique, de parler de provocation au moment 
où nous proposons des améliorations très sensibles et après que nous avons 
décidé d'augmenter les salaires des classes les moins élevées. 

Nous espérons que les explications que nous donnerons quant aux applica
tions de ce statut seront de nature à rassurer nos fonctionnaires et qu'ils appré
cieront les améliorations proposées, 

Nous espérons aussi que les milieux qui déclarent déjà que ce statut est trop 
favorable à la fonction publique municipale feront preuve d'une certaine modé
ration et qu'ils éviteront de refuser aux fonctionnaires municipaux ce qu'ils 
auraient voulu pouvoir contester aux fonctionnaires cantonaux, il y a quelques 
mois. 

Puissions-nous, Mesdames et Messieurs, trouver en commission la sérénité 
permettant d'arrêter un statut propre au bon fonctionnement de notre adminis
tration municipale. 

Préconsultation 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail, après avoir examiné ces proposi
tions de modifications du statut du personnel de l'administration municipale, 
dénonce le fait que l'on remette en question un certain nombre de droits acquis 
depuis plusieurs années. 

Sur un plan général, les propositions qui sont faites nous ramènent à une 
mentalité du début du siècle. Certains articles nouveaux présentés dans cette 
révision remettront en question, j 'en suis persuadé, après la déclaration que je 
viens d'entendre de M. Haegi, le bon fonctionnement des institutions de notre 
administration municipale et la vie politique des fonctionnaires, de la popula
tion, de la Ville. 

Les bonnes relations entre partenaires sociaux — comme on aime souvent à 
le rappeler — en prennent un bon coup, car la majorité du Conseil administra
tif veut imposer des mesures qui atteignent particulièrement et répressivement 
les fonctionnaires en matière de garantie de l'emploi et de droits politiques. 

L'attitude de la majorité du Conseil administratif n'est pas conforme à 
l'esprit de la paix du travail; c'est même une provocation. 

Ce soir, la provocation a même été plus loin. On s'en est pris aux syndicats 
qui ont écrit à notre Conseil, ces syndicats qui défendent depuis de nombreuses 
années, depuis toujours, le monde du travail, le monde des salariés et les fonc-
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tionnaires. La déclaration et l'attitude de M. Haegi sont vraiment inadmissibles 
dans le cadre de la paix du travail. On peut dire que la guerre est ouverte entre les 
syndicats et cette majorité du Conseil administratif (applaudissements à la tri
bune). 

La présidente. Je prie la tribune de ne pas manifester, s'il vous plaît! 

M. AndréHediger. Les mauvaises innovations proposées dans ce statut sont 
marquées d'une mentalité de gestion de multinationale: on aimerait licencier, on 
aimerait mettre au chômage, on voudrait pratiquer, à la tête de l'employé, sans 
rapports humains, une politique qui n'est pas dans l'esprit de notre municipalité, 
ni dans l'esprit du peuple de Genève et du peuple suisse. 

J'aimerais, Monsieur Haegi, faire aussi un historique, mais qui ne sera peut-
être pas le vôtre. J'aimerais rappeler qu'au moment du Mouvement de la fonc
tion publique, en 1982, si les fonctionnaires de la Ville n'ont pas été partie pre
nante de ce mouvement, c'est parce que, à cette époque, le Conseil administratif, 
et notamment votre prédécesseur, M. Raisin, s'était engagé auprès de la commis
sion du personnel de la Ville de Genève en ce sens : « Si vous ne prenez pas part 
au Mouvement de la fonction publique, nous pourrons discuter en tête à tête en 
vue d'améliorer les avantages sociaux.» Mais à aucun moment il n'avait été 
remis en question tout ce que vous remettez en question, tous ces acquis, la 
garantie de l'emploi et des droits politiques. 

Je m'étonne qu'on ne veuille pas suivre la politique tracée en son temps par le 
Conseil administratif. A mon avis, c'est tromper la commission du personnel de 
la Ville de Genève que de rompre des engagements qui ont été pris. C'est pour 
cela que je dis que cette révision du statut est inacceptable sur un certain nombre 
de points. 

Prenons quelques exemples: l'article 9 spécialement, «Période administra
tive» (nouveau comme formule !). Tous les quatre ans, la nomination d'un fonc
tionnaire sera remise en question. Ce sera le Conseil administratif qui décidera, 
et en plus, sur rapport des chefs de service, ce qui est nouveau ; cela n'existait pas 
avant. C'est une perte de la garantie de l'emploi qui s'aggravera toujours plus 
avec l'âge du fonctionnaire. Pouvez-vous me dire, Monsieur Haegi, ce que 
deviendra un fonctionnaire âgé de 50, 55 ou 57 ans, quand on le licenciera au 
bout d'un certain nombre d'années parce qu'il n'aura peut-être plus le même 
rendement, parce qu'il ne se sera pas adapté à de nouvelles conceptions de ges
tion moderne? Il ne pourra pas retrouver du travail. Vous voulez arriver à la 
même situation que dans le privé où des gens qui ont 55 ans, quand ils sont licen
ciés de grandes entreprises, ainsi qu'on l'a vu dans la métallurgie, n'ont pas 
retrouvé de travail ; ils sont au chômage et ont des difficultés avec tout ce que 
cela entraîne moralement et matériellement. Cette proposition est donc inaccep
table. 
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Ce nouvel article 9 concernant la période administrative laisse aussi toute lati
tude au Conseil administratif, aux chefs de service, de faire ce qu'ils entendent à 
l'égard des fonctionnaires. Et quand on laisse faire ce qu'on veut à l'égard des 
fonctionnaires, on peut s'attendre au pire. Avec ce pouvoir-là, tous les quatre 
ans, on licenciera des personnes parce qu'elles ne plaisent pas politiquement, ou 
parce qu'on veut avoir, comme cela se fait dans d'autres pays, des petits copains 
autour de soi. Pour notre part, nous disons non à cette alternative que vous sou
haiteriez instaurer. 

La garantie de l'emploi est un droit important. Nous la voulons non seule
ment pour les fonctionnaires, qu'ils soient cantonaux ou municipaux, mais nous 
la voulons, nous, membres du Parti du travail, pour tous les secteurs de l'écono
mie, et nous nous battons avec les syndicats pour que, partout, s'instaure la 
garantie de l'emploi, dans tout le canton et dans tous les secteurs économiques. 

Indirectement, avec cette soi-disant «nouvelle conception», on parle de 
dynamisme des collaborateurs, de «relations nouvelles», et on laisse entendre 
par ces formules que les fonctionnaires sont des fainéants, qu'ils ne font pas ou 
mal leur travail. Alors, j'aimerais que la majorité du Conseil administratif qui 
fait ces propositions dise clairement où il y a des fainéants dans l'administration 
municipale. Vous en trouverez peut-être un sur 500 personnes. Où y en a-t-il? 
Dites-le clairement ! Les journaux adressent des louanges aux fonctionnaires au 
moment des votations, au moment des élections. On l'a vu. On a parlé du dyna
misme, de la rapidité du travail de ces fonctionnaires. On entend de toutes parts 
que le Service de la voirie fait son travail impeccablement en Ville de Genève, 
tout comme le personnel du Service des sports ou celui des musées ; partout on 
n'adresse que des louanges à ces fonctionnaires. Et vous, vous nous dites: 
«Nouvelles relations, dynamiser nos collaborateurs». Dynamiser, cela veut dire 
que, actuellement, les fonctionnaires ne font rien. Dites-nous quels sont les fonc
tionnaires qui ne «foutent» rien... 

Par cette intervention, par ce que je dis maintenant, je sais que je suis à 
contre-courant de l'opinion d'une partie de la population. Mais j'aimerais com
battre le raisonnement anti-fonctionnaires que certains entretiennent depuis 
quelques années. L'histoire de la tasse de café au bistrot du coin, ce n'est pas 
vrai, ce sont des mensonges. Les fonctionnaires font bien leur travail. On l'a dit 
dans les journaux. Mais on a entretenu une déplorable mentalité anti-fonction
naires que j'aimerais combattre pour relever, au contraire, en tant que Parti du 
travail, le bon travail qu'ils accomplissent dans notre municipalité. 

Pour les nominations, on a introduit dans ce projet de révision du statut 
toute une série de points, de petites phrases, de petits mots. Les nominations à 
titre d'essai sont actuellement d'une durée d'une année. On veut porter ce délai à 
deux ans. 
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Le deuxième point important, c'est l'exercice du mandat électif: incompati
bilité entre la qualité de fonctionnaire de la Ville et celle de conseiller municipal 
en Ville de Genève. On veut même aller plus loin. Si un fonctionnaire habitant 
une autre commune était élu dans cette commune, l'un des nouveaux articles 
précise qu'il pourrait subir une réduction de son traitement. 

Nous nous sommes battus dans les syndicats pour que, dans les conventions 
collectives de tous les corps de métier, le droit à l'exercice d'un mandat électif 
existe et que les heures consacrées à remplir ce mandat électif soient payées. 
Nous pensons que sur ce point aussi, le projet de statut révisé marque un recul 
important, parce que cette âpre bataille avait duré de longues années. Et vous, 
d'un coup de crayon, vous voulez biffer tout cela. Et vous voulez, en plus, faire 
des «citoyens qui ont des demi-droits». 

Il y a déjà — comme le relèvent les lettres des syndicats lues tout à l'heure — 
les fonctionnaires fédéraux qui ne peuvent pas être élus au Conseil national. Il y 
a aussi les fonctionnaires cantonaux qui ne peuvent pas être élus au Grand Con
seil. Et maintenant, on voudrait interdire aux fonctionnaires municipaux d'être 
élus en Ville de Genève. Je pose la question différemment : par rapport à un cer
tain nombre de conseillers municipaux qui siègent dans ce parlement et qui ont 
des mandats et des travaux qui leur sont confiés par la Ville de Genève, et avec 
lesquels ils s'engraissent bien, font de bons chiffres d'affaires et de bonnes recet
tes, de bons profits sur le dos des contribuables, ces gens-là auraient-ils le droit, 
selon le raisonnement de M. Haegi, de siéger dans notre parlement? Cela dit 
pour pousser le raisonnement plus loin, comme vous le faites. 

Je dis non aux demi-droits des fonctionnaires, ce d'autant que la constitution 
cantonale précise bien que tous les citoyens sont égaux devant la loi. S'ils sont 
égaux devant la loi, ils ont le droit d'exercer tous les droits, le droit de vote et le 
droit d'éligibilité. C'est pour cela que nous nous opposerons à votre projet ne 
laissant que des demi-droits aux fonctionnaires de la Ville de Genève. 

En étudiant ce statut, d'autres articles m'ont paru importants. Par exemple, 
on veut augmenter et renforcer le pouvoir des hauts chefs en leur donnant même 
la possibilité de prendre un certain nombre de décisions, un certain nombre de 
sanctions touchant le personnel, sans passer par le Conseil administratif comme 
cela se fait actuellement. Je trouve cela inadmissible, parce que c'est introduire 
l'arbitraire. Vous trouverez toujours dans un service une petite mésentente entre 
un fonctionnaire et le chef du service. Pourquoi donner ces pouvoirs-là? Que 
l'on donne aux chefs plus de pouvoir au niveau de la gestion, au niveau du tra
vail, mais pas des pouvoirs de sanctions, de réprimandes ou de mises à pied de 
plusieurs jours, qui peuvent même être confirmées par la suite plus longuement. 

Le salaire à l'engagement: actuellement le salaire lors de l'engagement est 
fixé au minimum de la catégorie correspondante dans l'échelle des traitements. 
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Maintenant, par ces nouvelles propositions, on voudrait que le salaire à renga
gement soit fixé deux catégories en dessous. Pour celui qui a une qualification, la 
période d'essai serait portée à deux ans au lieu d'un an, et au bout de ces deux 
ans d'essai, on l'engagerait avec un salaire fixé en dessous de la normale. Ainsi, 
une personne ayant fait un apprentissage, ayant appris un métier, ne serait pas 
rétribuée dans sa catégorie réelle de salaire? Quelles sont ces méthodes? On veut 
faire des économies? C'est cela, Monsieur Haegi? 

Je dis non à ce genre d'économies. Je dis qu'il faut continuer à engager les 
fonctionnaires dans les catégories correspondant à leurs qualifications et je dis 
non à l'introduction de cette possibilité de les engager deux catégories en des
sous. 

Un autre point m'apparaît très important: la formation professionnelle. 
Actuellement, les frais de congé de perfectionnement — que nous avons tous 
voulu dans ce Conseil municipal parce qu'il faut moderniser notre administra
tion et que nous sommes conscients des nouvelles techniques — sont actuelle
ment à la charge de l'administration. On veut maintenant remettre en cause, cas 
par cas, le droit au traitement en cas de congé de perfectionnement. On jugera 
cas par cas, on décidera. C'est inadmissible. Si nous voulons moderniser notre 
administration, si nous voulons permettre à des fonctionnaires de suivre des 
cours la journée, se perfectionner pour être mieux à même de pratiquer les nou
velles techniques, on ne peut les priver d'une partie de leur salaire. Vous avez la 
mentalité que le patronat développe dans le privé... 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Ce n'est pas vrai!... 

M. AndréHediger. Vous voulez voir l'article? Je vous le sors. Vous connais
sez mal votre statut! Je peux vous dire que je l'ai lu attentivement, et vous me 
connaissez, quand je lis quelque chose attentivement, je le lis très bien ! 

On veut remettre aussi en question la formation professionnelle. 

Autre point litigieux: pour 120 jours de maladie, service militaire, accident, 
on peut actuellement retenir deux jours sur les vacances. On veut désormais rete
nir trois jours. Mais dans le même temps, on n'augmente pas le nombre de jours 
fériés payés. On n'atteint pas actuellement le nombre de jours prévus par le Can
ton pour les fonctionnaires cantonaux. 

Pour nous, c'est un projet de révision de statut que nous ne pouvons pas 
accepter et nous nous étonnons que le Conseil administratif n'ait pas voulu sui
vre ce que nous avions déjà dit en 1973. Nous avions fait un certain nombre de 
remarques et nous avions dessiné, à plusieurs dans ce Conseil municipal, une 
meilleure voie de relations entre les fonctionnaires et le Conseil administratif. Il a 
été dit, à cette époque, par notre ancienne collègue Hasmig Trub, à propos déjà 
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de la révision du statut en 1973, qu'il n'y avait «pas un mot sur un semblant de 
début de co-décisions, pour être modeste, à l'époque de la participation» (dont 
on parlait alors). «Au contraire, l'accent est laissé sur la soumission totale, l'exé
cution, et la description du parfait fonctionnaire qui apparaît tel qu'on le vou
drait à travers ces statuts ressemble fort à celle d'un robot. » 

C'est ainsi que notre parti s'était exprimé en 1973. On avait tenté de vous 
faire comprendre de changer d'attitude en faisant participer davantage les fonc
tionnaires. Et toujours en 1973, feu notre camarade Jean Fahrni avait été plus 
loin. Notre camarade Fahrni était expérimenté dans les relations syndicales, 
puisqu'il a été longtemps un militant de la commission ouvrière d'Hispano, du 
Syndicat FTMH, et il avait l'habitude de la négociation avec le patronat. Notre 
camarade disait, en vue d'une esquisse de nouvelle relation comme on l'enten
dait : « On pourrait peut-être aussi lui donner » (en parlant du fonctionnaire) « un 
certain nombre de droits; et on pourrait très bien ajouter, à l'article 13, que les 
fonctionnaires ont droit à des informations régulières. C'est d'ailleurs la moin
dre des choses. Cela existe déjà ailleurs, dans d'autres secteurs. Le personnel 
devrait avoir droit à des informations régulières sur la marche du service. Il 
devrait pouvoir faire toute proposition qu'il juge utile à la bonne marche du ser
vice. Pourquoi pas?» Il ajoutait: «Nous estimons que ce règlement (de 1973) ne 
permet pas de faire des propositions de la part du personnel. » De nouveau, cette 
fois-ci, vous n'avez pas tenu compte des propositions de la commission du per
sonnel. 

Notre collègue ajoutait: «C'est son supérieur qui dicte, qui commande et il 
n'a qu'à se taire. Ce principe-là est un principe dépassé. Nous devrions 
aujourd'hui, dans une révision du règlement, donner la possibilité aux fonction
naires de s'exprimer sur la marche du service. Cela enlèverait beaucoup de ce 
fameux esprit de fonctionnarisme qu'on cherche à créer et qui fait d'un fonc
tionnaire un simple numéro dans l'administration. Il y aurait des propositions 
faites par les fonctionnaires qui peuvent être parfaitement valable:., même si elles 
viennent de quelqu'un au bas de l'échelle.» 

Voilà ce que disait Fahrni et il avait raison. C'est dans cette voie-là qu'on 
aurait dû s'acheminer en vue de meilleures relations entre les fonctionnaires et le 
Conseil administratif. Mais on n'en est pas là. On veut tenter un retour en arrière 
et une remise en cause totale des acquis sur les droits et la garantie du travail. 

Le Parti du travail se prononce pour le renvoi de ce projet de révision du sta
tut en commission des finances, mais il annonce, d'ores et déjà, qu'il n'entrera 
pas en matière sur tous les articles qui concernent la garantie de l'emploi, la 
période administrative, toutes les questions d'éligibilité, tout ce qui est projeté 
pour donner plus de pouvoirs aux chefs de service par rapport au personnel. Le 
Parti du travail se limitera à discuter seulement des améliorations sociales, 
comme cela avait été proposé en 1982. * 
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Nous disons donc non à une révision totale et oui aux améliorations sociales 
pour les fonctionnaires de notre Ville. 

M. Reynald Mettrai (V). C'est avec une certaine surprise que nous avons 
appris plutôt brusquement l'échec des négociations entre le Conseil administratif 
et la commission du personnel, étant donné que nous n'étions pas informés des 
négociations relatives à d'importantes modifications d'un contrat de travail qui 
nous apparaissait pourtant comme l'un des meilleurs du pays. 

En examinant tout d'abord cette proposition uniquement sur le plan finan
cier, nous pensons qu'il faut être précis et dire clairement que cette modification 
du statut aura comme contrepartie uniquement une augmentation des charges 
financières, et nous regrettons qu'elle ne résulte pas de progrès informatiques, de 
la rationalisation de certains travaux, ou même de la centralisation de l'adminis
tration. 

En effet, au cours de ces quinze dernières années, près de 1000 postes de tra
vail ont été créés dans l'administration pour une population toujours station-
naire, et pour mener à bien cette modification de statut, l'exécutif prévoit l'enga
gement de plus de 40 nouveaux collaborateurs municipaux. 

D'autre part, la reconversion à l'informatique de l'administration munici
pale piétine depuis une dizaine d'années et n'a pas permis la rationalisation des 
travaux et les améliorations qui auraient dû normalement en résulter. 

Sur le plan politique, le problème des incompatibilités sévissant dans l'admi
nistration de la Ville devra être revu dans son ensemble. 

La gestion, l'administration de la Ville souffrent d'une multitude d'incompa
tibilités de fonctions tant sur le plan politique et financier que dans le domaine 
des subventions municipales. Mais la situation est complexe et ambiguë et n'est 
pas aussi facile à régler qu'il n'y paraît au premier abord en tablant, par exem
ple, uniquement sur le sort de trois conseillers municipaux. 

Notre groupe est favorable au renvoi de cette proposition en commission 
pour étude, clarification et complément d'informations. De toute façon, notre 
décision définitive n'interviendra qu'après avoir consulté l'ensemble de nos 
membres et électeurs. 

M. Olivier Moreillon (L). Les articles 30 et 69, complétés par les articles 102 
et 103 des Dispositions transitoires, constituent certainement les modifications 
les plus importantes du projet de révision du statut du personnel de l'administra
tion municipale, tel qu'il nous est présenté en annexe à la proposition N° 213 du 
Conseil administratif. 
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Je veux bien évidemment parler, d'une part, de la diminution de la durée 
du travail hebdomadaire, des 41 h introduites le 1er janvier de Tannée passée, 
à 40 h 30 dès le 1er janvier 1987, et à 40 h, dès le 1er janvier 1988, et d'autre part, 
de l'augmentation de la durée des vacances, des 22 jours adoptés avec effet 
au 1er janvier de l'année dernière à 23 jours Tannée prochaine, à 24 jours en 1987 
et à 5 semaines en 1989. 

Pour compenser la réduction du volume de travail et afin d'assurer le main
tien des prestations fournies par l'administration municipale, l'application de 
ces mesures va contraindre le Conseil administratif à pourvoir 40 nouveaux pos
tes de travail, représentant une charge financière annuelle dans le budget de 
notre municipalité de 2 500000 francs. 

Ces propositions concrètes et leurs conséquences budgétaires suscitent quel
ques remarques. 

Rappelons d'abord que, si le Conseil d'Etat a engagé avec les syndicats du 
personnel de l'Etat des négociations sur des revendications identiques, qui se 
sont conclues par l'acceptation de ces dernières, il n'a pas eu, de par la législa
tion cantonale en vigueur, à consulter le Grand Conseil. On peut dès lors raison
nablement se poser la question de savoir quelle aurait été la réaction de la majo
rité de nos députés si ceux-ci avaient été invités à se prononcer sur le résultat de 
ces négociations... 

La procédure sur le plan communal est différente et notre Conseil municipal 
va examiner en commission ces modifications du statut du personnel de l'admi
nistration municipale en ne se sentant nullement lié a priori par les engagements 
que le Conseil administratif a pris en tant que tel vis-à-vis de la commission du 
personnel. 

Paradoxalement, ce ne sont pas les propositions que je viens de rappeler qui 
ont retenu la plus grande attention d'abord des intéressés eux-mêmes, c'est-à-
dire des fonctionnaires municipaux, ensuite de la classe politique, puis de la 
presse, mais bien plutôt la teneur de l'article 9 ayant trait à la période administra
tive, notion qui n'est pas entièrement nouvelle puisqu'elle est, rappelons-le, déjà 
appliquée pour les fonctionnaires fédéraux et les employés des Services indus
triels genevois. 

Messieurs les conseillers administratifs, l'introduction de cette notion dans le 
statut des fonctionnaires municipaux est un acte politique courageux, car, par 
cette disposition, vous vous attaquez aux yeux de ceux-là même qui la critiquent, 
au monopole des fonctionnaires en matière de sécurité de l'emploi, et vous aurez 
à faire face, et ceux qui la soutiendront avec nous, non pas à un ensemble de 
réactions individuelles, mais à un réflexe commun de défense de la corporation. 
Bien au contraire, cette innovation ne procède pas, à notre avis, d'une démarche 
«anti-fonctionnaires», mais s'inscrit dans le cadre de l'effort du Conseil admi-
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nistratif à promouvoir une politique dynamique de gestion du personnel, ten
dant à modifier les rapports avec celui-ci en augmentant sa mobilité et en déve
loppant ses motivations par un changement d'état d'esprit. 

Si L'on autorise le Conseil administratif à pourvoir 40 nouveaux postes pour 
compenser la diminution du travail hebdomadaire et l'augmentation de la durée 
des vacances de l'ensemble des fonctionnaires, il faut également lui permettre de 
pouvoir licencier un collaborateur qui ne donnerait pas satisfaction en ne renou
velant pas son mandat, plutôt que de devoir entamer une procédure disciplinaire 
longue et compliquée à l'issue incertaine. 

Il a été rappelé ce soir que la situation des fonctionnaires municipaux, dans 
leur ensemble, en ce qui concerne les traitements, la durée du travail hebdoma
daire et celle des vacances annuelles, sans parler de tous les avantages annexes, se 
compare très favorablement à la moyenne des rémunérations offertes par le sec
teur privé. 

Il est dès lors parfaitement normal, toujours par analogie avec celui-ci, que la 
fonction publique connaisse également la contrepartie de la récompense qui 
s'appelle le risque. Non pas celui que son employeur soit déclaré en faillite, 
puisqu'il s'agit d'une administration publique, mais celui de savoir qu'il peut 
perdre son travail en cas de manquements graves aux obligations de sa fonction. 

Et en fin de compte, c'est le fonctionnaire lui-même qui se trouvera rehaussé, 
d'abord dans l'opinion d'une population qui a prouvé qu'elle savait se montrer 
fort critique à l'égard des privilèges accordés aux fonctionnaires et qu'elle n'hési
tait pas, le cas échéant, à utiliser les moyens constitutionnels à sa disposition 
pour le faire savoir, et il se trouvera rehaussé dans l'esprit des fonctionnaires 
eux-mêmes, pour lesquels il est décidément plus flatteur de savoir que l'adminis
tration les garde à cause de leurs compétences et la qualité de leur travail, plutôt 
que parce qu'elle est pratiquement dans l'impossibilité de les licencier. 

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le 
groupe municipal libéral demande le renvoi de cette proposition en commission 
des finances où il examinera dans le détail l'ensemble des modifications propo
sées. 

Qu'il soit clairement précisé cependant qu'il ne saurait être question pour lui 
d'accepter un projet de statut modifié duquel on aurait évacué la notion de 
«période administrative», étant convaincu de son bien-fondé et de son utilité. 
Nous souhaitons que les échanges qui vont avoir lieu en commission et en séance 
plénière ne prennent pas la tournure d'une polémique passionnelle et stérile qui 
ne serait pas à la hauteur de l'importance de l'objet de notre débat. 

Le groupe municipal libéral apportera la preuve quant à lui qu'il est capable 
de défendre avec fermeté une position à laquelle il croit dans le respect de la dif
férence des choix politiques. 
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M"* Jacqueline Burnand (S). Intervenir juste après mon collègue Hediger 
aurait été fatigant pour tous ; intervenir juste après le groupe libéral est un vrai 
plaisir... 

Nous avons été surpris d'apprendre par voie de presse — mais comme cela 
devient la coutume, nous nous y habituons — la teneur de la composition de 
refonte du statut du personnel Ville de Genève. Toutefois, si nous sommes 
d'accord sur la majorité des articles de cette refonte, calquée d'ailleurs sur celle 
de l'Etat et sur les accords syndicaux de 1982 (ce n'est donc pas l'imagination au 
pouvoir), il serait inadmissible que nous acceptions les deux propositions relati
ves pour l'une au renouvellement du contrat de travail tous les quatre ans, et 
pour l'autre à l'incompatibilité des fonctions. 

Un précis d'histoire sociale de l'administration indiquerait que la Ville de 
Genève a connu diverses périodes, certaines fastes, d'autres moins fastes, quant 
à l'emploi. 

A la surchauffe, c'est le secteur privé qui offre des salaires et des avantages 
sociaux mirobolants. La Ville ne suit pas, et pourtant nombre d'entre nous 
avons choisi le service de la collectivité par intérêt profond pour la chose publi
que. Cette notion de service public existe pour de nombreux fonctionnaires qui 
ne cherchent pas forcément une «planque», comme on le dit trop souvent, mais 
qui sont attachés à la gestion des biens communautaires. 

Pour éviter, soi-disant, l'arbitraire des petits chefs, le Conseil administratif 
introduisait, il y a quelques années, à grands frais d'ailleurs, un système d'éva
luation des fonctions, lequel, il est intéressant de le noter, est fondé sur la sécu
rité de l'emploi, tout en fixant les possibilités et les limites de l'intervention hié
rarchique d'une part, et des revendications salariales, d'autre part. Ce système 
contient des imperfections, soit; on peut l'améliorer. Il ne nécessite toutefois pas 
un retour au principe féodal de la carotte et du bâton. 

Dans une petite collectivité publique comme celle de la Ville de Genève, cette 
mesure de renouvellement des postes tous les quatre ans peut impliquer de graves 
conséquences pour le bon fonctionnement de l'administration et pour les êtres 
humains qui l'assurent. Voudrait-on licencier des fonctionnaires qui vieillissent 
ou renouveler un staff pour éviter les augmentations salariales et les primes de 
fidélité, qu'on ne s'y prendrait pas autrement... 

D'autre part, l'appartenance politique à un parti, voire peut-être seulement 
des convictions politiques peuvent devenir déterminantes pour le renvoi d'un 
fonctionnaire. Rappelons-nous que les fonctionnaires ont souvent des convic
tions politiques, de droite ou de gauche d'ailleurs, convictions qui sont l'essence 
même de leur attachement à la cause publique. Or, ce Conseil et son exécutif 
sont susceptibles de changer tous les quatre ans. On voit ce que cela signifie. 
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A travers cette proposition, il nous semble que la majorité du Conseil admi
nistratif trouve un mauvais moyen de régner souverainement en fixant ses libéra
lités et ses sanctions selon l'humeur du jour et les vents coulis, et il y a en ce 
moment des vents coulis. 

Nous ne pouvons admettre cette attaque aux acquis sociaux, d'autant qu'il 
est facile de rechercher une procédure dans le cadre du système actuel pour éviter 
que d'éventuelles brebis galeuses n'assument une vie entière leur fonction au sein 
de l'administration. 

Lorsqu'on juxtapose enfin, à cette proposition de la majorité du Conseil 
administratif, celle des incompatibilités, cela confine à l'abus de pouvoir. Non 
seulement un employé de la Ville serait soumis à la précarité de l'emploi, mais de 
plus, il n'aurait droit qu'à la demi-citoyenneté. Il est évident que nous nous 
opposons formellement à cette mesure contestée actuellement au Grand Conseil 
dans de nombreux groupes et quasi inexistante dans les autres communes suisses. 
S'il s'agit de fixer un quota, cela peut s'envisager. S'il s'agit de limiter cette pré
rogative à un certain niveau de l'échelle des fonctions, nous l'admettrons. Mais 
de là à supprimer purement et simplement un droit fondamental de notre démo
cratie, nous y sommes opposés. 

Nous n'avons d'ailleurs jamais non plus, et nous aimerions le souligner, 
déposé de motion pour réclamer l'éviction des mandataires de la Ville qui siègent 
dans ce Conseil, ce qui donne aujourd'hui une cohérence certaine à notre refus. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs, le groupe socialiste renverra cette 
proposition en commission des finances en souhaitant que celle-ci fasse preuve 
davantage d'imagination que de coercition, contrairement à la majorité de l'exé
cutif. (Applaudissements à la tribune.) 

La présidente. Mesdames et Messieurs qui êtes à la tribune, je suis obligée de 
vous rappeler les articles 36 et 37 de notre règlement. 

«Art. 36. — Pendant les séances, le public est assis à la tribune et garde le 
silence. Toute marque d'approbation et de désapprobation lui est interdite. 

«Art 37. — S'il y a trouble dans la tribune du public, le président ordonne 
qu'elle soit évacuée et fermée. La séance est suspendue jusqu'à ce que l'ordre 
soit exécuté. ». 

Je serais très peinée d'en arriver là. Donc, je vous demande d'être assez aima
bles et de rester silencieux, s'il vous plaît. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical, bien entendu, est d'accord avec la 
prise en considération de la proposition N° 213 qui nous est soumise ce soir, et 
avec son renvoi pour étude à la commission des finances. 
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Il constate effectivement que le statut qui nous est soumis présente un certain 
nombre d'avantages pour les fonctionnaires d'abord, pour l'efficacité adminis
trative ensuite, recherchée, comme c'est son devoir, par le Conseil administratif. 

Il souligne aussi qu'il est heureux qu'un certain nombre de ces modifications 
aient pu être apportées en collaboration avec la commission du personnel de 
notre administration, en ce qui concerne la réduction progressive du travail à 
40 h, en ce qui concerne également d'autres avantages sur les détails desquels il 
n'est pas le lieu de revenir maintenant et que nous examinerons dans le cadre de 
la commission des finances. 

Le groupe radical, pour sa part, est d'accord avec la proposition d'incompa
tibilité de fonction avec le mandat de conseiller municipal pour un fonctionnaire 
de la Ville de Genève. Il pense qu'il faut arriver sur ce point à une législation 
semblable à celle qui régit la Confédération et l'Etat de Genève, et d'une manière 
générale éviter les ingérences d'un pouvoir dans un autre. 

Il souligne également avec satisfaction l'arrivée peu à peu à 5 semaines de 
vacances, ainsi qu'à la préparation de la retraite. 

En ce qui concerne toutefois la période administrative, le groupe radical sera 
extrêmement attentif, extrêmement prudent devant les propositions qui nous 
sont faites. 

En effet, on peut se demander d'abord si les fonctionnaires actuellement en 
fonction ne sont pas au bénéfice d'un droit acquis qui empêcherait un change
ment de statut, passant de la nomination définitive qui est la leur actuellement à 
celle d'une période administrative. En ce qui concerne les nouveaux fonctionnai
res qui seraient engagés dans l'avenir, nous avons également une certaine appré
hension face à l'arbitraire et nous craignons qu'un jour ou l'autre, un conseiller 
administratif, à tendance peut-être extrémiste, soit amené lors des changements 
de majorité à vouloir se débarrasser de certains fonctionnaires qui n'auraient pas 
la même tendance politique que lui. C'est un élément sur lequel nous devrons 
veiller dans le cadre de l'étude en commission des finances, et que nous ne pour
rons accepter que si des garanties extrêmement importantes, extrêmement effica
ces, nous sont données. Mais à ce stade, nous ne pouvons pas nous déclarer sans 
autre d'accord avec la période administrative, loin de là. 

C'est après ces quelques considérations que le groupe radical votera, bien 
entendu, le renvoi à la commission des finances avec les réserves qui ont été évo
quées tout à l'heure. 

M. Jacques Schàr (DC). Le groupe démocrate-chrétien aborde ce nouveau 
statut avec prudence. Le débat de ce soir nous en donne la preuve. Instaurer un 
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débat sans entendre les principaux concernés nous apparaît faux. Il regrette que 
l'on mélange des problèmes de droit de travail avec des perceptions politiques du 
statut de fonctionnaire, tel que l'article 9, «Période administrative», ou l'article 
41, «Mandat électif». Dans le cadre de la commission chargée de l'étude, notre 
groupe fera valoir ses remarques et demandera les auditions nécessaires, notam
ment pour éclaircir l'article 9, entre autres. 

Nous nous étonnons que le Conseil administratif ne propose pas simultané
ment la révision du statut du Service d'incendie et de secours qui fait aussi partie 
des statuts des fonctionnaires de l'administration municipale. 

Toutefois, il est bon de mentionner que cette révision de statut apporte au 
fonctionnaire des améliorations non négligeables, telles que la semaine de 40 h 
ou la 5e semaine de vacances, et non que des désavantages. 

Notre groupe partage l'approche de M. le conseiller administratif Claude 
Haegi lorsqu'il demande le renvoi de cet objet à la commission des finances afin 
d'aborder les statuts proposés avec toute la sérénité nécessaire. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il était évident que vous n'alliez 
pas recevoir ce projet chacun de la même façon selon votre appartenance politi
que, et il eût été surprenant que M. Hediger ne se livre pas ce soir à la prestation 
qui a été la sienne. Il nous aurait en quelque sorte déçus. 

Monsieur Hediger, que vous ayez un avis différent, c'est une chose, mais que 
vous vous livriez à des interprétations, c'en est une autre. Mme Burnand vous a 
suivi sur ce terrain en ce qui concerne l'application de cette période administra
tive. Vous en ignorez le fonctionnement et vous portez un jugement. En quelque 
sorte, vous emboîtez le pas de la commission du personnel qui n'est pas entrée en 
matière, et c'est comme cela que naissent les malentendus. 

Il y a eu des interventions plus raisonnables dans ce Conseil municipal 
demandant de prendre des précautions. M. Ulmann vient de s'exprimer dans ce 
sens, M. Schàr aussi. D'autres interventions ont manifesté le souci du Conseil 
municipal de savoir comment cette période administrative pouvait fonctionner. 
Cette demande est légitime. Par contre, avoir le ton qui est le vôtre, Monsieur 
Hediger, je pense que c'est une erreur et que vous desservez la cause que vous 
entendez défendre. 

Cette disposition existe sur le plan fédéral. Engendre-t-elle vraiment tous les 
maux que vous avez soulevés tout à l'heure? Elle existe aux Services industriels. 
Est-ce que le personnel des Services industriels vit dans le climat que vous avez 
dépeint tout à l'heure? Je ne le crois vraiment pas. Bien entendu, cela vous 
arrangerait que les choses soient telles que vous les avez présentées au niveau de 
la démarche politique. 
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Monsieur Hediger, il s'agit de savoir aujourd'hui ce que nous recherchons. Il 
n'est pas aisé de faire comprendre à la population qu'en effet, les fonctionnaires 
ne sont pas des fainéants, et je ne vous permets pas de nous soupçonner que nous 
pensions cela. Nous savons sur qui nous nous appuyons pour réaliser le travail 
qui nous a été confié, et nous nous appuyons essentiellement sur de bons élé
ments. N'essayez pas de nous faire dire ce que nous n'avons en aucun cas voulu 
prononcer. 

En choisissant le ton qui est le vôtre, vous provoquez en quelque sorte 
l'adversaire qui va vous expliquer quelles sont les prestations dont bénéficie la 
fonction publique, et on aura de l'autre côté peut-être certains excès. Finale
ment, servirons-nous la fonction publique? 

Voyez-vous, sur un thème comme celui-là, la modération, la pondération 
s'imposent. Nous avons une tâche à conduire ensemble qui consiste à expliquer à 
la population ce qu'est un serviteur de l'Etat, au sens le plus large du terme. Ce 
n'est pas toujours bien compris parce que, en effet, certaines images d'Epinal 
prennent le pas sur la réalité. Mais ce n'est pas, encore une fois, en choisissant le 
ton que vous avez voulu prendre ce soir que nous évoluerons beaucoup. 

Vous avez parlé d'une guerre. Non, écoutez, une guerre qui se vit dans des 
conditions pareilles... En fait, nous ne nous sommes pas entendus avec la com
mission du personnel sur deux points et à la limite, je la comprends. Je ne 
m'attendais pas qu'elle accepte dans l'enthousiasme notre proposition. Mais 
pour tout le reste, nous nous sommes entendus. 

Sur les points que vous avez soulevés concernant la participation du person
nel, il n'en a pas été fait état. La commission du personnel ne nous a rien 
demandé allant dans cette direction. 

Je ne sais pas ce que vous vous imaginez, mais en tous les cas, par votre inter
vention, vous nous montrez que vos contacts avec le personnel sont moins évi
dents que ce que vous voulez nous faire croire. 

La commission du personnel a compris dans sa majorité que ce que nous pro
posions était intéressant pour elle. Elle a compris qu'elle avait un statut qui, 
pour l'essentiel, est extrêmement favorable et qu'il s'agit de ne pas le remettre en 
cause. Parce que, Mesdames et Messieurs, suivant le comportement que nous 
aurons tous ensemble, il se pourrait bien que certaines démarches soient entre
prises en s'appuyant sur des thèmes qui sont faciles à faire passer à la population 
et auxquels, Monsieur Hediger, vous avez fait allusion tout à l'heure. 

Voyez-vous, j 'ai formulé le désir que la sérénité marque les travaux qui 
auront lieu à la commission des finances. Elle me paraît vraiment plus que néces
saire si nous voulons aboutir. 

Encore une fois, on peut avoir des avis divergents. 
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En ce qui concerne les incompatibilités, en effet, nos sensibilités ne sont pas 
toutes les mêmes. En ce qui concerne la période administrative, on peut avoir 
aussi un avis différent. Mais ce n'est pas une raison pour laisser entendre, par 
exemple, que lorsque le personnel désire améliorer ses connaissances, il le fera à 
ses frais. C'est faux, c'est inexact. Pourquoi dites-vous cela? 

En réalité, il pourrait améliorer ses connaissances «à ses frais» d'une façon 
très partielle, dans la mesure où il améliore des connaissances qui ne sont pas en 
rapport du tout avec remploi qu'il occupe ou avec l'emploi qu'il pourrait occu
per. Evidemment, si un fonctionnaire part à la recherche d'une formation nou
velle dans un secteur qui n'est pas en rapport avec son activité, il est légitime, je 
crois, de lui demander une participation et encore, dans ce domaine-là, nous 
sommes particulièrement ouverts et nous en avons fait la démonstration. 

Voilà, Mesdames et messieurs, ce que je voulais simplement dire encore une 
fois, en réitérant vraiment des vœux pour que le ton change assez rapidement. 

Il était normal que les syndicats expriment leurs préoccupations. Ma foi, je 
l'ai dit tout à l'heure, certains l'ont fait avec quelques excès, parce que c'est dans 
l'ordre des choses... 

M. André Hediger (T). Vous êtes Dieu le Père pour juger les gens comme 
cela! 

M, Claude Haegi, conseiller administratif. Pas du tout, Monsieur Hediger! 
Tout simplement, il faut savoir qu'à un moment donné, voyez-vous, il y a un ton 
propre au dialogue et une attitude... (Remarques de M. Hediger et rappel à 
l'ordre de la présidente.) 

Or, Monsieur Hediger, si vous persistez comme cela, les fonctionnaires 
seront conscients que ce n'est pas vous qui faites avancer la défense de leur 
cause. D'ailleurs, en ce qui concerne les fonctionnaires, ils n'auraient pas pu 
s'appuyer uniquement sur vous pour améliorer leurs conditions de travail, car, 
ma foi, et par la grâce de Dieu, vous n'êtes pas encore en majorité ici! 
(Rumeurs.) 

M. André Hediger (T). Quand je parlais de «déclaration de guerre», je crois 
que c'est clair, Monsieur Haegi. 

D'abord le ton. Monsieur Haegi, si j 'ai pris ce ton-là, c'est parce que je 
trouve inadmissible et inacceptable que vous ayez fait une révision totale de ces 
statuts sans tenir compte de l'engagement qui avait été pris en son temps, comme 
je l'ai dit tout à l'heure, par M. Raisin. M. Raisin, conseiller administratif de 
l'époque, s'était seulement engagé à améliorer les conditions sociales des fonc
tionnaires, et vous voulez, avec votre étiquette de «jeune cadre moderne», 
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revoir tout le statut et chambarder toutes les améliorations sociales que les fonc
tionnaires ont acquises au cours de ces 20 ou 30 dernières années, alors qu'ils se 
sont battus pour les obtenir. Vous n'étiez pas présent, vous, quand nous avons 
soutenu la grève que les pompiers ont dû mener pour améliorer leur statut et leur 
caisse de retraite. Vous n'ignorez pas que ceux qui en ont bénéficié sont très con
tents. Je crois même que vous en êtes personnellement touché. 

Nous avons mené différents combats et quand ce soir vous ridiculisez les 
syndicats, les commissions du personnel en désaccord avec vous, j'affirme que 
vous remettez en question les relations entre partenaires sociaux. Et en plus, 
vous remettez en question la paix du travail que vous aimez bien défendre quand 
elle est dans votre intérêt. Personnellement, je pense qu'elle a ses limites, et en 
l'occurrence, elle a des limites très importantes. 

C'est un rapport de forces qui s'instaure. Si vous voulez me faire dire cela, 
oui. Mais je peux vous annoncer, par le nombre de contacts que j 'a i eus depuis 
que ce projet de révision du statut a été déposé et que vous avez fait votre confé
rence de presse, par le nombre de téléphones que j 'ai reçus de fonctionnaires qui 
trouvent ces changements, ces transformations, ces pertes d'acquis inadmissibles 
et qui ont fait appel aussi bien au Parti du travail qu'au Parti socialiste, qu'il est 
en train de se mettre en place un mouvement de mécontentement. On verra quel 
ton vous aurez à l'égard de ce mouvement de mécontentement. Nous serons obli
gés, en commission des finances, et c'est notre droit et notre devoir, d'entendre 
toutes les organisations concernées, toutes, et au vu des lettres qui ont été annon
cées ce soir, je peux vous dire que l'étude sera très, très longue, Monsieur Haegi. 

Vous aimeriez, vous, je le sais, qu'en deux séances de la commission des 
finances nous bouclions l'examen, que nous mettions ce nouveau statut sous toit 
et que nous le votions. Eh bien, non ! On auditionnera tout le monde. On jouera 
le jeu de la démocratie totale et on ne fera un rapport qu'après que toutes les 
organisations auront été consultées et auront donné leur avis. Mais déjà, la 
majorité des organisations remettent en question comme nous, Parti du travail, 
une bonne partie de cette révision du statut et demandent, comme l'engagement 
en avait été pris par M. Raisin, qu'on en reste seulement aux améliorations socia
les. 

Voilà pourquoi le Parti du travail est fâché ce soir. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Personne n'ignore la position 
que j 'a i prise concernant le projet de nouveau statut des fonctionnaires, particu
lièrement en ce qui concerne l'article qui a été évoqué ce soir et qui a trait à la 
période administrative. 

Si je ressens le besoin de prendre la parole, c'est pour deux raisons. 
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Mon collègue M. Haegi a évoqué tout au début de son intervention le dis
cours du début de législature. Il est vrai que le maire, au nom du Conseil admi
nistratif, a prononcé un discours de début de législature. Nous n'avons jamais 
prévu dans ce discours, dans nos intentions, une aggravation de la situation des 
fonctionnaires. C'est ce que je considère être le cas avec l'article nouveau. 

Je voudrais aussi évoquer les propos de M. Moreillon qui a parlé du mono
pole des fonctionnaires en matière d'emploi. Monsieur Moreillon, simplement 
en restant dans ce siècle, jusqu'à aujourd'hui, c'est le monopole des patrons que 
les salariés ont subi. Les fonctionnaires, une catégorie de travailleurs, ont acquis 
quelque chose; je considère qu'ils ne l'ont pas acquis sans peine. Cela n'est pas 
venu tout seul. On ne le leur a pas apporté sur un plateau. Ils ont lutté pour 
l'obtenir. Et je considère que c'est aller en arrière que de le leur enlever. 

Je vous rappelle que pendant la période de haute conjoncture, qui a duré 
quand même 25 ans, nous avions, au Conseil administratif, mes prédécesseurs et 
moi-même, une peine considérable à engager des salariés et des employés. A ce 
moment-là, on n'a pas proposé de période administrative. Nous étions contents 
quand nous pouvions engager des fonctionnaires. Nous constations que des 
fonctionnaires quittaient l'administration pour aller travailler dans le privé où ils 
étaient mieux rémunérés. Heureusement, la grande masse de nos collaborateurs 
sont restés parce qu'ils étaient fidèles à l'administration et il faut s'en souvenir. 

(Quelques applaudissements.) 

Mise n x voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la comnùssioa des nuances 
est accepté à l'unanimité. 

La présidente. Avant de passer aux Propositions des conseillers municipaux, 
je dois excuser l'absence de M. le maire qui a dû se rendre à un vernissage au 
Musée d'ethnographie. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est une réponse que je dois 
donner à l'interpellation1 de M. George, du 8 octobre, concernant la fréquence 
éventuelle des accidents sur les lignes des TPG. M. Dafflon avait d'ailleurs fort 
bien répondu à ma place lors de cette séance. 

1 Développée, 1071. 
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Il nous est communiqué par les TPG qu'il y a chaque jour ouvrable, sur le 
réseau TPG, et en dépit de ses insuffisances, 150000 arrêts de service des voitu
res, 320000 ouvertures et 320000 fermetures de portes, donc 640000 manœuvres 
de portes de voitures TPG. Sur ces 640000 manœuvres journalières, il n'est pas 
étonnant que parfois une d'entre elles donne lieu à un incident et heureusement 
très rarement à un accident. 

Les dernières statistiques enregistrées en 1984 démontrent qu'il y aurait 
0,81 accident dans les portes par million de km/voyageurs transportés. C'est peu 
comparé à 1971, époque de l'introduction généralisée du self-service et des por
tes automatiques, où nous avions 12,7 accidents par million de km/voyageurs. 
On peut donc en déduire que depuis 14 ans, d'une part les sécurités des portes se 
sont grandement améliorées et que, d'autre part, les usagers se sont habitués au 
système. 

Ce système de portes automatiques est d'ailleurs généralisé en Suisse, dans 
toutes les villes, sans exception. C'est un système certes perfectible et à Genève, 
comme ailleurs, on ne manque pas une occasion de l'améliorer au gré des déve
loppements techniques. 

Nous précisons enfin que le conducteur déverrouille les portes lorsque son 
véhicule est arrêté et il verrouille le système avant de partir lorsque la lampe 
témoin au tableau de bord lui indique que toutes les portes sont fermées. 

Depuis 1980, les nouveaux véhicules mis en service sont équipés d'une pre
mière marche sensible qui doit être dégagée pour pouvoir fermer la porte et ver
rouiller le système. Cette amélioration de la sécurité concerne à ce jour 73 véhi
cules, soit près du quart du parc des TPG. 

En résumé, on peut affirmer, et les chiffres le démontrent, qu'on procède à 
Genève comme ailleurs en Suisse et que les résultats n'y sont pas plus mauvais. 

La présidente. Les interpellations suivantes ont été déposées : 

— de M, Claude Uimann (R): où en est le projet de réfection du Casino-
Théâtre? (Deuxième interpellation); 

— de M. Jacques Hàmmerli (R): Halle de Rive, projet de réfection, état de la 
question. 

10. Questions. 

a) écrites: 

La présidente. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 
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N° 1145, du 5 mars 1985 

de M. Jean-Philippe BABEL (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne: création d'une voie réservée aux bus au boulevard Georges-Fa von. 

Aux heures de pointe, les embouteillages sont devenus chose courante au 
boulevard Georges-Favon, particulièrement dans le sens plaine de Plainpalais-
Gare. 

Afin de permettre aux TPG de remplir leur fonction de manière ponctuelle, 
est-il prévu d'aménager une voie réservée aux bus sur le tronçon place du Cirque-
pont de la Coulouvrenière, ce qui ne pourra qu'encourager l'utilisation des TPG 
en Ville de Genève? Jean-Philippe Babel 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE 

En réponse à la question écrite N° 1145 déposée par Monsieur J.-P. Babel, 
conseiller municipal, demandant s'il est prévu d'instaurer une voie réservée aux 
bus au boulevard Georges-Favon dans le sens plaine de Plainpalais-Gare, nous 
vous informons que cette mesure n'est pas envisagée en l'état, en raison notam
ment du faible nombre d'autobus circulant sur ce parcours et des gains relative
ment peu substantiels pouvant être atteints par une telle réglementation. 

Cependant, une nouvelle appréciation de la situation s'avérera nécessaire 
dans les mois à venir, en prévision des modifications de lignes projetées par les 
TPG pour l'automne 1986 et compte tenu du passage présumé des lignes 4 et X 
sur le boulevard précité. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police: 

Le 23 octobre 1985. Guy Fontanet 

N° 1174, du 25 mai 1985 

de Mme Adonise SCHAEFER (R) 
Conseillère municipale 

Concerne: deux bancs... disparus... 

Il y a encore quelque temps, deux bancs se trouvaient paisiblement au petit 
square de la rue des Plantaporrêts - rue des Deux-Ponts. Les aînés de la Jonction 
étaient tellement heureux de s'y asseoir pour regarder la circulation. 

Hélas ! ces deux bancs ont disparu et, à leur place, on gare des voitures. 
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Je serais très reconnaissante au Conseil administratif de bien vouloir replacer 
ces deux bancs afin que les intéressés de la Jonction puissent à nouveau s'asseoir 
dans leur coin habituel et animé. 

Adonise Schaefer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour des raisons d'entretien, le Service des parcs et promenades a dû, 
momentanément, enlever ces deux bancs qui ont été remis en place dans le cou
rant de l'été. 

Parallèlement, pour éviter le stationnement sauvage de véhicules à cet empla
cement, les Services voirie et nettoiement poseront des obstacles le long du trot
toir. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le vice-président : 

Jean-Pierre Guiîlermet Claude Ketterer 

Le 23 octobre 1985. 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1205, de Mme Jacqueline Jacquiard (V): politique d'avenir de la Ville de 
Genève en matière de construction ; 

N° 1206, de M. Claude Ulmann (R): initiative zones piétonnes du centre-ville, 
frais judiciaires. 

b) orales: 

M. Daniel Pilly (S). J'ai une question orale qui s'adresse à M. Segond. 
Comme il n'est pas souvent là, je profite de sa présence malgré l'heure tardive. 
Ma question est la suivante. 

On a beaucoup parlé dans la presse du malheureux village de Bristen, com
mune de Silenen, qui faisait appel à la solidarité confédérale. De nombreuses vil
les de Suisse ont déjà répondu à l'appel de cette commune, mais la Ville de 
Genève, avec sa prudence légendaire, a envoyé un expert sur place pour savoir si 
notre argent y serait bien placé. 

J'aimerais savoir quel a été le rapport de l'expert, et si notre valeuseuse com
mune va pouvoir participer à ce bel élan de solidarité confédérale en faveur de la 
commune de Silenen. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Non seulement nous y 
avons envoyé un expert, mais, Monsieur Pilly, j 'y suis allé personnellement et j 'y 
ai attrapé une grippe ! 

Nous avons constaté les dégâts. Nous avons obtenu les explications. Nous 
rapporterons sur cette visite à la commission sociale du 12 ou 13 décembre. Et 
vous serez saisis d'une proposition avant la fin de l'année. 

M. Roman Juon (S). Ce n'est pas pour vous demander combien a coûté le jet 
d'eau pendant la semaine où il a fonctionné fort longtemps, mais j 'a i constaté, 
comme certainement beaucoup d'entre vous, que le jet d'eau était magnifique. Il 
a fonctionné même jusque vers 1 h du matin. J'ai pu le voir à cette heure-là, par 
gel, par neige, par tous les temps. 

J'avais posé une question écrite à l'époque (il y en a une deuxième qui attend 
toujours une réponse) en souhaitant qu'on allume le jet d'eau le 31 décembre et 
toute la journée du Premier de l'an pour fêter la nouvelle année. Il m'a été 
répondu que pour des raisons techniques, entre autres de gel et de froid, on ne 
pouvait pas le faire fonctionner. 

Je souhaiterais quand même une réponse, peut-être pas aujourd'hui. Le jet 
d'eau, c'était très bien, a fonctionné devant les 3500 journalistes accourus pour 
un très grand événement que nous saluons, et moi-même en particulier, mais je 
souhaiterais que pour les Genevois aussi, le jet d'eau fonctionne le premier jour 
de l'an. Puisque le guet n'a pas passé, que les tribunes publiques n'ont pas passé, 
au moins qu'il y ait une fois un petit quelque chose. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il ne faut pas oublier que l'illu
mination et le fonctionnement du jet d'eau pendant la rencontre des deux super
grands font partie d'un décompte général auquel participe d'ailleurs la Confédé
ration, et que des centaines de millions de téléspectateurs du monde entier ont pu 
le voir. Tandis que ce que nous ferions, nous, le 31 décembre, le serait aux frais 
des contribuables. On y réfléchira. 

La présidente. Je lève cette séance et vous donne rendez-vous à 21 h 15 préci
ses, s'il vous plaît. 

Séance levée à 19 h 45. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-septième séance — Mardi 26 novembre 1985, à 21 h 15 

Présidence de Mme Jeannette Schneider, présidente 

La séance est ouverte à 21 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Jean-Jacques Favre, Nicolas Gagnebin, 
Mmes Irina Haeberli, Jacqueline Jacquiard, Christiane Marfurt, M. Jean-
Christophe Matt, Mme Marie-Claire Messerli, M. Willy Trepp. 

Assistent à la séance: MM. RenéEmmenegger, maire, Claude Ketterer, vice-
président, Roger Dafflon, Guy-Olivier Segond et Claude Haegi, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 14 novembre 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 26 novembre et mercredi 27 novembre 1985, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition : columbarium de Saint-Georges 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5500000 francs, destiné à la construction de la 
deuxième étape du columbarium au cimetière de Saint-
Georges, et d'un dépôt au cimetière du Petit-Saconnex (N° 
216). 

1. Préambule 

Dans la proposition du Conseil administratif du 23 novembre 1976, adressée 
au Conseil municipal pour la réalisation d'un nouveau columbarium au cime
tière de Saint-Georges, il était précisé: 

«Dans un premier temps, il est prévu d'aménager la moitié de remplacement 
disponible, représentant une capacité d'environ 2400 urnes. Lorsque le besoin 
s'en fera sentir, une deuxième partie, de même capacité, pourra être construite 
sur la base d'un crédit qui sera présenté le moment venu. » 

Ce crédit, voté le 25 janvier 1977, a permis la réalisation de la première étape 
du columbarium. Celui-ci a été mis en service en octobre 1978. Le service dispo
sait, très exactement, de 1407 cases, représentant une capacité d'environ 4000 
urnes. 

Au 30 juin 1985, seules 140 cases sont encore disponibles et, comme le service 
en loue en moyenne 15 par mois, cela signifie qu'à la fin février 1986, plus 
aucune case ne sera disponible. 

L'incinération des corps, loin de marquer le pas, progresse d'année en année. 
En 1974, on comptait 1502 crémations, alors qu'en 1984 on en enregistrait 2286. 

A la suite d'incinérations, dans 10 °/o des cas, les familles désirent louer des 
niches au columbarium afin d'y déposer les urnes contenant les cendres de leurs 
parents. Donc, ces prochaines années, ce sont 200 niches que le service louera 
annuellement. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de prévoir 2500 
niches, de façon à pouvoir faire face, pendant environ 12 ans, à toutes les 
demandes. 

Dès 1998, ce seront celles formant la première partie du columbarium qui 
seront à nouveau disponibles, du moins une partie d'entre elles. Un certain rou
lement s'établira dès cette époque, dans le système de location des cases du 
columbarium. 
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2. Description du projet 

L'aménagement proposé s'inscrit en continuité du columbarium existant; il 
est limité au nord par la clôture du cimetière. Les constructions provisoires exis
tantes sur ce terrain vont être démolies et les dépôts divers de matériaux, transfé
rés dans les installations du nouveau bâtiment de service qui est maintenant 
achevé. Une zone d'environ 5000 m2 sera ainsi disponible pour l'extension du 
columbarium. 

Il s'agit de développer dans cette deuxième étape, ce qui a été réalisé avec suc
cès dans la première phase, en reprenant les mêmes modules, avec quelques peti
tes améliorations. La forme générale des parois contenant les alvéoles corres
pond à la disposition actuelle; des cheminements de liaison sont prévus pour 
relier les deux parties du columbarium. 

En fonction des besoins croissants, le nombre de cases doit être porté à 2 500, 
au lieu de 1407 construites en 1978; la capacité de chaque niche sera de 2 à 3 
urnes. 

Pour agrémenter cet espace et permettre aux visiteurs de se recueillir et de s'y 
reposer, divers aménagements sont prévus, notamment: bancs, décorations flo
rales, plantations ainsi qu'une fontaine décorative. 

En bordure de l'allée principale, trois fosses communes pour les cendres 
seront construites. 

3. Caractéristiques de l'ouvrage 

Les murs recevant les alvéoles en béton préfabriqué seront en béton armé, 
avec une surface structurée pour quelques parties visibles ou revêtues de pierre 
naturelle pour tous les éléments supérieurs placés au niveau des cases. 

Il est prévu d'utiliser des roches calcaires de Bourgogne, ingélives, de diffé
rentes nuances, s'harmonisant bien avec l'aménagement existant et ne présentant 
pas les défauts du travertin pour l'usage requis. 

Des profils de serrurerie fixés sur les cases préfabriquées recevront les plaques 
de fermeture. Un système de blocage sera posé pour éviter le maniement de 
celles-ci, et ainsi empêchera des actes de vandalisme dans cette construction qui 
est isolée. 

Les différents cheminements et escaliers seront revêtus de dallettes ou mar
chons en pierre agglomérée, avec agrégats de l'Ain, comme ceux de la première 
étape. 

Des petits caniveaux recueilleront les eaux pluviales, au bas des parois. 

La fontaine décorative aura trois vasques superposées, avec un circuit fermé 
pour la filtration et le refoulement de l'eau. 
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De nombreuses plantations d'espèces variées et un engazonnement sont pré
vus avec arrosage automatique pour faciliter l'entretien. 

Lors de la démolition des constructions provisoires existantes sur ce terrain, 
il est prévu de récupérer la charpente et les menuiseries extérieures en bois des 
bâtiments provisoires construits en 1978. 

Au cimetière du Petit-Saconnex, le dépôt actuel est très vétusté et de plus sa 
construction est rudimentaire. Nous proposons de démolir celui-ci et de cons
truire un hangar-dépôt plus vaste et mieux adapté, en réutilisant les matériaux en 
bon état, en provenance du cimetière de Saint-Georges. Ce bâtiment compren
drait quatre petits dépôts et un atelier avec un WC. 

4. Estimation des coûts 

Columbarium cimetière de Saint-Georges Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 222140.— 

— Installation de chantier 44790.— 

— Analyses géotechniques 7750.— 

— Démolition 141600.— 

— Panneau de chantier 8 000.— 

— Honoraires: 
Architecte 15000.— 
Ingénieur 5000.— 

Bâtiment 3935 860.— 

— Installation de chantier 55 000.— 

— Terrassements 116550.— 

— Fouilles, mise à niveau 620000.— 

— Canalisations 247400.— 

— Remblayage 45510.— 

— Maçonnerie 80000.— 

— Béton armé 800000.— 

— Préfabriqués 350000.— 

— Pierre naturelle 850000.— 

— Electricité 15600.— 

— Sanitaire 22000.—  

A reporter 3202060.— 4158000.— 
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Report 3202060.— 4158000.— 

— Serrurerie 320000.— 

— Peinture 5000.— 

— Nettoyage 10000.— 

— Honoraires: 
Architecte . 292400.— 

Ingénieur 106400.— 

Aménagements extérieurs 993 200.— 

— Terrassements, mise en forme 100000.— 

— Maçonnerie 20000.— 

— Cheminements, escalier 180000.— 

— Fontaine décorative . . 100000.— 

— Machinerie fontaine 20000.— 

— Filtration 18000.— 

— Engazonnement 45000.— 

— Clôtures 45000.— 

— Bancs 15000.— 

— Arrosage automatique 65000.— 

— Plantations 180000.— 

— Honoraires: 
Architecte 161600.— 
Ingénieur 43 600.— 

Frais secondaires 112000.— 

— Gravure, lettrage 42000.— 

— Héliographies, photos 10000.— 

— Bouquet 6000.— 

— Imprévus et divers 54000.— 

Total 5263200.— 
Fonds de décoration environ 2 % 
sur poste bâtiment et aménagements extérieurs. . 100000.— 

5363200.— 
Construction d'un hangar-dépôt au cimetière 
du Petit-Saconnex 136800.— 

TOTAL 5 500000.— 
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L'estimation des coûts de construction a été faite avec des prix en vigueur 
estimés à la date du mois d'avril 1985 et ne comprennent aucune hausse. 

5. Programme de travail 

L'autorisation de construire a été délivrée par le Département des travaux 
publics le 9 juillet 1985. 

La durée des travaux est estimée à 18 mois. 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

Recettes 

Les recettes proviendront de la location des niches, au rythme de 200 par an. 

200 niches à 450 francs (*) = 90000 francs. 

(*) 350 francs de taxes selon l'article 13 du règlement du columbarium + 100 
francs représentant le prix de la plaque. 

Charges 

L'entretien pouvant être effectué par le personnel actuel, il n'entraînera pas 
de charges supplémentaires. 

En revanche, il y a lieu de tenir compte des charges financières qui s'élèveront 
à 358000 francs par année pendant 30 ans. (Amortissement, au moyen de 30 
annuités, d'un montant de 5 500000 francs, le taux d'intérêts étant de 5 %). 

Au bénéfice de ces explications nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 500000 francs destiné à la construction de la deuxième étape du columbarium 
au cimetière de Saint-Georges et d'un dépôt au cimetière du Petit-Saconnex. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. — Une somme de 100000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 5 500000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 30 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300. 3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1986 à 2015. 

Annexe: un plan. 
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Postulat : espaces verts 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Bien qu'une proposition 
pareille ne soit pas d'une étrange gaieté, je suis obligé de vous demander de la 
renvoyer à la commission des travaux. 

Vous savez, et nous le disons dans l'exposé des motifs et le préambule, que la 
crémation prend une part absolument grandissante dans notre canton, étant 
donné que les réserves mentales qui subsistaient à l'égard de la crémation sont 
tombées au cours de ces dernières décennies. 

J'imagine que, en l'absence de mon collègue Guy-Olivier Segond, il serait 
peut-être opportun de renvoyer la proposition à la commission sociale pour 
qu'elle débatte de l'opportunité de cette deuxième étape du columbarium et 
qu'elle puisse d'abord rapporter avant que la commission des travaux n'entre
prenne son examen. 

Au vote, la proposition est prise en considération et son renvoi a la commission des travaux et à la 
commission sociale et de la jeunesse est accepté a l'unanimité. 

4. Postulat de M. Daniel Pilly: des espaces verts naturels1. 

„ . J PROJET DE POSTULA T 
Considérant : 

— la conférence de presse du 2 avril 1985 de l'Office fédéral de la protection de 
l'environnement et de l'Office fédéral des forêts sur la transformation des 
espaces verts urbains en zones naturelles ; 

— la valeur et le nombre des espaces verts que la Ville entretient, 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

— faire l'inventaire des surfaces gazonnées propriété de la Ville qui pourraient 
être transformées en espaces verts naturels ; 

— faire évaluer à long terme le coût de ces changements dans la manière 
d'entretenir les espaces verts; 

— faire l'expérience d'une telle transformation dans quelques endroits exem
plaires. 

M. Daniel Pilly (S). Tout d'abord, je vous remercie d'avoir bien voulu accep
ter de renvoyer cet objet qui était inscrit à l'ordre du jour de la dernière séance. 
J'étais empêché de le défendre au bon moment; je le fais maintenant. 

Comme le texte du postulat n'a pas été envoyé avec l'ordre du jour de cette 
séance, je me permets de le relire (voir texte ci-dessus). 

Annoncé, 1033. 
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Il s'agit donc d'un postulat qui n'a rien de contraignant mais qui demande 
une étude au Conseil administratif. 

De quoi s'agit-il? Au mois d'avril 1985, trois offices fédéraux, l'Office de la 
protection de l'environnement, l'Office fédéral des forêts et l'Office fédéral de 
l'aménagement du territoire ont tenu une conférence de presse pour inviter toute 
la population concernée à se poser la question des espaces verts urbains. 

En effet, la plupart des espaces verts urbains sont consacrés à du gazon, et 
ces trois offices fédéraux ont considéré et démontré que le gazon, bien que fort 
agréable à la vue, n'avait pas grand-chose à voir avec l'ornementation naturelle 
que Ton pourrait attendre d'un espace vert. 

A titre de renseignement, je vous donne quelques chiffres qui ont été commu
niqués lors de cette conférence de presse du mois d'avril. La Suisse consomme 
annuellement 100 tonnes de matières actives en herbicides et 10000 à 15000 ton
nes d'engrais minéraux, rien que pour entretenir les gazons, sans compter les 
millions d'heures nécessaires à tondre ces gazons très régulièrement pour qu'ils 
aient bel aspect. 

Les offices fédéraux de l'environnement, des forêts et de l'aménagement du 
territoire proposent d'essayer de renverser un peu la tendance et d'introduire 
dans les espaces urbains une nature qui soit un peu plus naturelle, c'est-à-dire 
de transformer une partie des gazons en prés, en prairies, qui seraient quand 
même entretenus, des jardins naturels si l'on veut, et non pas des terrains vagues 
laissés à l'abandon. Ces espaces seront quand même plus proches de ce que l'on 
peut voir dans la nature et dans la campagne que des gazons, lesquels seront 
réservés à des usages exclusifs, comme par exemple les terrains de sport, les ter
rains de football, les piscines, et les espaces où l'on doit marcher et où il est plus 
avantageux d'avoir du gazon. 

Cette proposition des offices fédéraux de l'environnement permettrait 
d'avoir en ville un petit espace de nature. En effet, en laissant pousser l'herbe 
comme elle vient, on aura des fleurs des champs qui ne sont, ma foi, pas plus 
vilaines que des gazons. L'herbe naturelle laissera se développer aussi une cer
taine faune d'insectes; ces insectes peuvent servir de nourriture aux oiseaux, et 
pour peu que l'on ménage aussi de façon judicieuse quelques haies naturelles 
dans des environnements urbains, les oiseaux trouveront à nicher. En d'autres 
termes, cela permet de rapprocher la ville de la campagne tout en faisant des éco
nomies substantielles — en tout cas, c'est ce que disent les offices fédéraux — 
dans l'entretien de ces surfaces vertes. 

Ce que je demande au Conseil administratif, c'est d'étudier ces propositions 
de l'Office fédéral de l'environnement et de nous renseigner pour voir d'abord si 
ces propositions sont sensées, en particulier en ce qui concerne leur argumenta
tion économique, si effectivement il nous en coûte moins cher d'entretenir des 
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espaces verts comme cela, et si c'était le cas, de tenter quelques expériences pour 
voir la réaction du public... (Rumeurs et discussions dans ta salie. La présidente 
réclame silence.) 

Je demande donc au Conseil administratif d'évaluer la question et surtout les 
propositions des offices fédéraux, de nous dire si cela est possible dans le cadre 
de la Ville de Genève et de tenter l'expérience dans quelques endroits judicieuse
ment choisis pour voir comment la population réagit. 

Naturellement, si Ton se met à transformer tous nos parcs publics en prés de 
fauche, je pense que cette révolution sera très mal accueillie. Si, par contre, on 
essaie dans quelques endroits bien choisis d'aller dans cette direction, l'on peut 
faire évoluer la mentalité vers une prise en considération de la nature urbaine qui 
soit peut-être plus conforme à l'écologie et aux idéaux actuels. 

C'est pourquoi je vous invite à appuyer ce postulat qui va permettre au Ser
vice des parcs et promenades de faire une étude et de nous dire si ceci est accepta
ble ou pas. 

Au vote, le postulat est pris en considération et accepté par 31 oui contre 7 non et 6 abstentions. 

Le postulat est ainsi conçu : 
POSTULAT 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

— faire l'inventaire des surfaces gazonnées propriété de la Ville qui pourraient 
être transformées en espaces verts naturels ; 

— faire évaluer à long terme le coût de ces changements dans la manière 
d'entretenir les espaces verts; 

— faire l'expérience d'une telle transformation dans quelques endroits exem
plaires. » 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

5. Interpellation de M. Manuel Tornare: récupération du verre et 
du papier, on peut faire mieux! Quelques propositions1. 

M. Manuel Tornare (S). Je crois que personne ici ne nie l'utilité de la récupé
ration du verre, du papier, de l'aluminium et de l'huile. De nombreuses motions, 
postulats, interpellations et résolutions ont été déposés depuis de nombreuses 
années. C'est donc un principe admis par tous ici et dans la population, égale
ment au sein du Conseil administratif et du Conseil d'Etat. 

Annoncée, 1077. 
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Nous le savons, cette récupération est peu rentable. Mais il faut croire qu'elle 
Test quand même puisque des entreprises privées, je parle du verre en l'occur
rence, s'en sont chargées. Elles doivent retirer un petit profit de cette opération. 

Je trouve que la politique du Conseil administratif est assez molle dans le 
domaine de la récupération, en comparaison avec ce que j 'a i pu voir dans 
d'autres pays et dans d'autres municipalités de Suisse. 

J'aimerais (parce que critiquer est trop facile, il faut proposer), j'aimerais — 
dis-je — susciter quelques dispositions ou mesures nouvelles. Le Conseil admi
nistratif en fera ce qu'il voudra! C'est pourquoi j 'ai refusé de déposer une 
motion et j 'ai déposé une interpellation ! 

En ce qui concerne le problème de la récupération, j'insisterai sur trois 
points: l'information générale, les lieux et l'information sur les lieux. 

Premièrement, l'information générale. Je trouve que le Conseil administratif 
pourrait faire entrer dans les esprits l'idée, les principes mêmes de récupération. 
A mon sens, il ne le fait pas assez. Il faudrait montrer à la population le bien-
fondé de la récupération et surtout les résultats obtenus. On peut le faire par des 
brochures diffusées dans les boîtes aux lettres ou par des encarts dans les grands 
journaux. Il faut donc encourager la population, à tous les niveaux, école pri
maire, école enfantine, école secondaire, écoles professionnelles, et même, pour
quoi pas, l'université du troisième âge, montrer aux gens que la récupération est 
très importante, que c'est une question de survie pour notre planète. 

Deuxièmement, les lieux. A mon avis, le système actuel fonctionne assez mal. 
Les lieux ne sont pas toujours très visibles. En plus, cela vous est certainement 
arrivé, lorsque vous avez des bouteilles à mettre dans un conteneur, votre sac de 
plastique ou votre carton contenant les bouteilles vous reste dans les mains, faute 
de poubelles adjacentes; Dieu sait si j 'ai entendu des citoyens et des citoyennes 
se plaindre de cela. 

D'autre part, je trouve que les lieux ne sont pas assez nombreux en Ville de 
Genève. On pourrait placer des conteneurs sans doute plus petits, mais en 
grande quantité. Par ailleurs, ces espaces sont souvent mal entretenus. J'aime
rais qu'ils soient un peu plus proches du domicile de chacun. 

Troisièmement, l'information sur les lieux. J'estime que les gens ne sont pas 
informés. Je viens de déménager et personne, dans mon immeuble, n'a pu me 
renseigner sur l'endroit exact du conteneur le plus proche. J'ai dû le chercher 
moi-même. On pourrait très bien suggérer au Conseil administratif de demander 
aux régies privées ou aux Loyers et redevances de mettre dans chaque hall 
d'immeuble un plan du quartier avec l'endroit précis des conteneurs pour le 
papier, le verre, l'aluminium ou, comme l'avait proposé Mme Rossier-Ischi, 
l'huile. 
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J'estime qu'il faut susciter le réflexe écologique des gens. Vous savez que 
chaque combat que l'on mène contre les nuisances et la pollution, je le disais 
tout à l'heure, est peut-être un combat que l'on mène contre la mort ou les signes 
de mort que sont pollutions et nuisances. Je crois que ma génération est peut-
être plus sensible à ces problèmes que la génération du Conseil administratif. 
N'oubliez pas, Messieurs du Conseil administratif, qu'aux dernières élections, 
des partis politiques ont sensibilisé les électeurs à ces problèmes et qu'ils ont 
gagné de nombreuses voix. Attention: dans deux ans...! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il faudra lire avec le plus grand 
intérêt l'interpellation de M. Tornare à laquelle nous répondrons ultérieurement. 

6. Motion de M. Guy Savary: acquisition de matériel de fête par 
la Ville de Genève1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— le grand nombre de manifestations publiques et privées (promotions décen
tralisées, anniversaires d'écoles, fêtes de quartier, joutes sportives, etc.), 

— le net succès de ces rencontres, 

— le coût élevé de location de matériel de fête, 

— que plusieurs départements de la commune pourraient utiliser l'équipement 
en question, 

— les conditions atmosphériques fluctuantes du canton, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à compléter le matériel de fête 
du Service de la voirie, notamment par l'acquisition d'une ou de plusieurs tentes, 
à extension modulaire. 

M. Guy Savary (DC). L'idée de vous présenter cette motion m'a été suggérée 
à la suite de l'expérience répétée de la fête des promotions à l'école Hugo-de-
Senger. 

Nous savons que les promotions décentralisées organisées à tour de rôle par 
cinq écoles rencontrent un grand succès. Les spectacles organisés par maîtres et 
élèves suscitent l'admiration et les spectateurs vivent une ambiance excellente. 
Hormis ces promotions, nous n'ignorons nullement le grand nombre de manifes
tations publiques, fêtes de quartier, anniversaires d'écoles (par exemple le cen
tième anniversaire de l'école Micheli-du-Crest en 1986), rencontres sportives et 

Annoncée, 832. 
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culturelles, et j 'en passe. Nous n'avons pas besoin d'insister sur le rôle capital 
que jouent ces différents points de rencontré sociale où les gens échappent quel
que peu à leur solitude, solitude par trop répandue à notre époque. 

Que faire alors pour soutenir ces efforts de liens sociaux? D'emblée, je 
reconnais, et le Conseil municipal ne me contredira pas, que notre municipalité 
accomplit déjà un effort certain: mise à disposition de locaux et d'emplacements 
souvent à titre gracieux, prêt de matériel divers, par exemple bancs et clôtures, 
décorations florales, garantie de déficit. 

Je soulignerai maintenant ce qui peut être considéré comme une lapalissade : 
les conditions atmosphériques instables de Genève sont un élément important 
dans cette réflexion. Rappelons que la pluie tombe en moyenne 140 jours par an, 
tandis que le soleil apparaît 1600 heures par an. Ainsi, le facteur temps reste un 
élément impondérable dans le succès ou non de telle ou telle manifestation. 

La présente motion vise l'acquisition par notre commune d'une tente qui 
limitera certainement les pertes financières en cas de mauvais temps ou rendra 
l'événement plus agréable en protégeant les participants des rayons solaires par 
trop incisifs. 

Parlons finances. La location de tentes ou autre matériel de fête constitue 
souvent une grosse charge dans le budget des organisateurs, des milliers voire des 
dizaines de milliers de francs. Ne serait-il pas plus judicieux de posséder ce sup
plément de fournitures adéquates, plutôt que d'allouer des subventions ponc
tuelles sous forme de garantie de déficit, qui représentent en l'occurrence un 
paiement indirect de la location du matériel? 

Rassurez-vous, la tente dont je vous parle n'aura pas besoin d'un concours 
esthétique avec prix design à l'appui, ni de la bénédiction d'une commission spé
cialisée. Elle aura une allure très simple pour petites et grandes fêtes. En consé
quence, je préconise un système modulaire, une référence au modèle utilisé lors 
du récent anniversaire du collège Calvin. Soit dit en passant, que se serait-il passé 
pour les milliers de participants si le mauvais temps s'était installé sur l'esplanade 
de Saint-Antoine et la cour du collège? Là, nous avions une structure de tente 
simple, assemblée par éléments, qui ne sembla pas devoir nécessiter des spécialis
tes en construction métallique. 

Je réfute d'avance l'argument comme quoi il s'agira d'engager des fonction
naires supplémentaires. Il est entendu que le nouveau matériel serait confié aux 
bons soins de M. Leyvraz et de ses collaborateurs de la voirie, qui gèrent déjà 
tout l'équipement de fête. Faut-il préciser que tous les dicastères de la Ville de 
Genève seraient susceptibles de bénéficier de l'acquisition en question? Il ne 
s'agit pas forcément de multiplier les fêtes, de donner plus de prestations en soi, 
mais de mieux fournir les différents événements qui se présentent au fur et à 
mesure des jours et des mois. 
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Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous remercie d'avance d'appuyer 
cette motion qui, j 'en suis persuadé, permettra d'éviter bien des soucis, notam
ment financiers, aux divers animateurs de nos événements publics et privés. 

Préconsultation 

Mme Christiane Beyeler (R). Notre groupe a pris connaissance de cette 
motion avec un grand intérêt pour constater que M. Savary a de la suite dans les 
idées puisque, en 1982, le 11 mai plus précisément, il avait déjà demandé la créa
tion d'une halle de fêtes. A ce postulat, nous avions fait un amendement qui 
était : « Nous aimerions toute autre mesure de nature à résoudre les problèmes 
des divers groupements à la recherche de locaux en Ville de Genève. » Dans cet 
amendement, nous pouvions inclure une tente, ou non, mais M. Savary n'a pas 
été d'accord avec notre amendement. 

Par contre, nous souscrirons à cette motion pour autant qu'elle soit renvoyée 
à la commission des finances pour étudier l'incidence financière que l'achat 
d'une ou plusieurs tentes représente. Il faut bien être conscient que nous aurons 
des manifestations de grande envergure le même jour et que si les organisateurs 
font appel à la Ville de Genève, nous devrions toutes les satisfaire. Donc, renvoi 
à la commission des finances pour les incidences financières de cette motion sur 
notre budget, et pour voir quelle solution serait la plus adéquate: la création de 
la halle de fêtes ou l'achat de tentes. Car il est vrai que les sociétés, ou tout mou
vement, quel qu'il soit, ont besoin de locaux, et comme M. Savary l'a justement 
dit, nous devons sauver le budget des sociétés qui se dépensent sans compter 
pour réaliser quelque chose. 

Pour cela, le groupe radical accepte le renvoi de cette motion à la commission 
des finances. 

M. Gérald Burri (L). Pour toutes les raisons évoquées tout à l'heure par 
notre collègue Guy Savary, le groupe libéral soutiendra cette motion. A la seule 
réserve que nous aurions préféré qu'elle soit changée en postulat, un postulat 
invitant le Conseil administratif à étudier un achat complémentaire pour ce très 
grand service qu'est en effet le matériel de fête. 

Nous souhaiterions donc que les conclusions de cette motion soient amen
dées en ce sens. 

(M. Burri dépose son amendement sur le bureau.) 

Mmc Jacqueline Burnand (S). Notre groupe défendra d'autant plus volontiers 
la motion de M. Savary qu'il avait lui-même déposé une motion (dont la réponse 
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nous avait été adressée en 1980 par le Conseil administratif), une motion qui 
concernait précisément le matériel de fête et les moyens propres à les diversifier 
ou à mieux les adapter au type d'activités des centres de loisirs et des animations 
de quartier. 

Cette réponse était d'ailleurs relativement précise, à savoir que Ton n'a pas 
eu satisfaction sur beaucoup des points qui ont été soulevés ! J'espère que vous, 
Monsieur Savary, aurez plus de chance. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui me concerne, je suis 
ravi de l'intervention de M. Savary et j'espère qu'il sera suivi par tout ce Conseil 
municipal. J'aimerais simplement indiquer trois conditions pour vous satisfaire, 
je ne demande que cela. 

Vous l'avez relevé, Monsieur Savary, le service du matériel de fête de la Voi
rie, je crois, essaie de faire plaisir et de combler tout le monde. Il n'y arrive pas 
toujours car il doit satisfaire non seulement les 45 communes du canton, ce qui 
est déjà pas mal, mais même assez souvent nous devons venir au secours de 
manifestations au-delà de nos frontières, pour ne prendre que le Festival Folk de 
Nyon, par exemple, et d'autres choses encore ailleurs. 

Les conditions sont extrêmement simples, Mesdames et Messieurs. Il n'y a 
pas besoin de se creuser les méninges trop longtemps. Il faut des moyens pour 
l'acquisition du matériel supplémentaire, des tentes, des roulottes, etc. ; si on 
vous présente un crédit, j'espère que vous l'accepterez avec le sourire. 

Deuxièmement, il faut des lieux de stockage. Imaginez deux grandes tentes 
pouvant contenir deux ou trois mille personnes qui ont subi de fortes intempé
ries. A la fin de la manifestation, d'abord, elles ne se plient pas toutes seules, 
elles ne sèchent pas toutes seules, elles ne se transportent pas toutes seules. 

Ce qui m'a gêné dans votre intervention, Monsieur Savary, c'était la petite 
allusion: «en tout cas, pas de personnel supplémentaire». Quand vous saurez 
que le personnel de la voirie totalise actuellement 15000 heures de dépassement, 
si vous pensez qu'il faut arriver à 18000 ou 20000 heures, cela m'est égal. Il fau
dra de toute façon compenser ces heures ou les payer, mais on ne peut pas faire 
de miracles avec rien. Si on achète du matériel supplémentaire, si on trouve des 
lieux pour le stocker, il faudra forcément du personnel pour l'utiliser. Je compte 
sur votre bon cœur. 

M. Albert Chauffât (DC). Vous verrez, dans le prochain rapport concernant 
le projet de budget 1986, un chapitre qui est dévolu justement au matériel de 
fête. La commission des finances s'est penchée sur le problème dont vient de 
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parler M. le président Ketterer et que M. Dafflon a évoqué dans la proposition 
N° 196, et Ton peut s'étonner d'un dépassement sur ces lignes budgétaires. 

Nous avons examiné cette question à la commission des finances et nous nous 
sommes aperçus que la Ville de Genève prête son concours à beaucoup d'organi
sations, alors qu'elle n'est même pas citée. Ces organisations disent qu'elles font 
du bénéfice. Je prends l'exemple des Fêtes de Genève qui déclarent faire des 
bénéfices considérables sans l'appui des collectivités publiques. Or, nous avons 
constaté une participation de 250000 francs de la Ville de Genève, sous diverses 
formes. Le Marathon international, par exemple, coûte 40000 francs à la Ville 
de Genève, et l'on dit que cette épreuve sportive ne coûte pas un sou à la Répu
blique. Nous ne sommes pas contre l'achat de matériel de fête, mais je pense 
qu'il faudra, à un moment donné, sous une forme ou sous une autre, facturer 
ces prestations. 

Si la Ville de Genève prête son concours d'une façon ou d'une autre, il faut 
que ses prestations soient précisées dans le cadre des comptes rendus. Et l'on 
verra ainsi l'effort que la Ville fait dans tous les domaines, même dans les mani
festations de bienfaisance qui annoncent qu'elles organisent leur affaire elles-
mêmes sans l'appui des collectivités publiques. Pourtant, chaque fois, la Ville de 
Genève ou l'Etat de Genève prête son concours. Je pense qu'il faut que tout cela 
apparaisse. 

Pour mon compte personnel, je ne suis pas opposé à l'achat de matériel, 
comme vient de le préconiser notre collègue Savary, mais je pense qu'il faut que 
l'on sache que cela coûte de l'argent. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant cette motion, nous la soutiendrons, 
car elle est très intéressante. Vu le nombre de salles que la Ville va rénover, leur 
fermeture pendant les travaux va poser des problèmes aux sociétés locales, et il 
serait intéressant que l'on étudie rapidement ce problème. 

Mon intervention concerne la proposition du groupe radical de renvoyer la 
motion pour étude à la commission des finances. Il est préférable de la renvoyer 
au Conseil administratif, et suite à l'étude que celui-ci fera, on pourra faire des 
propositions concrètes sur ce problème. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, je vais demander à M. 
Savary s'il est d'accord de suivre la proposition de M. Burri et de transformer sa 
motion en postulat. 

M. Guy Savary (DC). Effectivement, ce pourrait être une voie, mais comme 
le nouveau règlement permet le renvoi de la motion à une commission, en 
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l'occurrence celle des finances, je crois que l'on peut rallier tous les avis et je me 
déclare favorable au renvoi de la motion à la commission des finances. 

Au vote la motion est prise en considération et son renvoi à la commission des finances est accepté a 
la majorité des voix (5 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 
MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à compléter le matériel 
de fête du Service de la voirie, notamment par l'acquisition d'une ou de plusieurs 
tentes, à extension modulaire. » 

7. Motion de MM. Jean-Jacques Monney et Manuel Tornare: 
présentation du projet de construction du théâtre Am Stram 
Gram1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— le développement et le succès de ce théâtre auprès des enfants de notre Ville 
et sa renommée internationale; 

— que ce théâtre fait partie des six théâtres régulièrement subventionnés par 
notre Ville; 

— que ce projet est inscrit au plan quadriennal et qu'il est jumelé avec la cons
truction de l'école de la rue du XXXI-Décembre; 

— que cette école ne va pas se construire prochainement et que le théâtre Am 
Stram Gram est prévu sur une parcelle indépendante ; 

— que l'occupation de la salle des Eaux-Vives est provisoire et insatisfaisante 
pour tous; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter prochaine
ment une proposition pour un crédit de construction pour le théâtre Am Stram 
Gram, ce crédit étant prévu au plan quadriennal. 

M. Jean-Jacques Monney (R). La motion qui vous est proposée ce soir con
cerne le théâtre Am Stram Gram. C'est l'un des six théâtres institutionnalisés de 
notre ville, parmi lesquels on compte deux théâtres d'activités pour enfants, l'un 
étant le Théâtre des marionnettes, l'autre le théâtre Am Stram Gram, qui existe 

1 Annoncée, 1355. 
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et fonctionne depuis un certain nombre d'années et qui est régulièrement sub
ventionné tant par la Ville de Genève que par l'Etat de Genève. 

Ce théâtre accueille en moyenne une trentaine de milliers d'enfants de nos 
écoles chaque année pour ses divers spectacles. Il fait également des tournées 
internationales. 

Si nous présentons une motion, c'est une manière d'interpeller aussi le Con
seil administratif pour avoir quelques renseignements car, au départ, ce projet 
était, il l'est toujours d'ailleurs, régulièrement inscrit au plan quadriennal côte à 
côte avec le projet de rénovation de l'école du XXXI-Décembre. Le projet est 
jumelé. C'est une première interrogation, car on ne sait pas exactement pour
quoi, dans la mesure où ce théâtre sera construit sur une parcelle proche de 
l'école du XXXI-Décembre et non pas dans l'école même, il ne peut être réalisé 
de façon indépendante. 

Un des problèmes qui motive également notre intervention, c'est l'usage que 
fait actuellement Am Stram Gram de la salle des Eaux-Vives. Vous savez que la 
salle communale des Eaux-Vives est une salle très sollicitée pour une quantité 
d'activités, puisqu'elle est située dans un quartier à forte densité d'enfants et 
d'associations diverses, très actives. Ces associations se sont heurtées à plusieurs 
reprises à une fin de non-recevoir quant à l'utilisation de la salle des Eaux-Vives, 
étant entendu qu'elle est occupée environ six mois par année par le théâtre Am 
Stram Gram, qui n'a donc pas d'autre lieu où présenter ses spectacles. 

Il serait intéressant d'entendre, de la part du Conseil administratif, les rai
sons ou les freins à ce projet. Le but de notre motion est donc de demander au 
Conseil administratif de voir dans quelle mesure il pourrait faire en sorte que ce 
projet, qui, je le rappelle, est régulièrement inscrit à notre budget — cette 
dépense est politiquement prévue de longue date et inscrite dans nos plans qua
driennaux successifs — ce projet, disais-je, ne soit pas reporté, année après 
année, de façon à ce que Am Stram Gram trouve de façon définitive ses murs, 
comme on le lui a promis depuis de nombreuses années, et que les divers groupe
ments des Eaux-Vives retrouvent, eux, une salle qu'ils puissent utiliser et qui 
avait été prévue à cet effet. 

Voilà les motivations essentielles pour demander que l'on active le projet du 
théâtre Am Stram Gram. 

M. Manuel Tornare (S). Je crois que, comme le dit bien cette motion, le plan 
quadriennal définit les priorités et certains principes, et le théâtre Am Stram 
Gram est l'une de ces priorités. 

Dernièrement, lors d'un débat sur un autre théâtre qui voulait devenir un 
théâtre subventionné, on a entendu le Conseil administratif dire qu'il fallait 
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défendre en priorité les six théâtres subventionnés. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, vous ne pouvez qu'approuver cette motion qui va dans 
le sens de ce que vous avez voulu depuis longtemps et de ce que veut aussi le Con
seil administratif. C'est pour cela que je vous invite à soutenir le théâtre Am 
Stram Gram. Certains conseillers administratifs disent à M. Catton qu'un lieu 
lui sera affecté rapidement, d'autres disent le contraire. Donc, je vous invite à 
voter cette motion pour que le flou qui entoure ce projet soit balayé. 

Préconsultation 

M. René Emmenegger, maire. Cette motion est rédigée parfaitement dans les 
termes que nous avons utilisés à l'occasion de la rédaction des deux derniers pro
grammes quadriennaux. En effet, le théâtre Am Stram Gram est parmi nos 
objectifs. Enlevons peut-être « Am Stram Gram», non pas que j'aie la moindre 
critique à émettre à l'endroit de M. Catton qui dirige ce théâtre, mais appelons-le 
peut-être «théâtre enfants». Je ne sais pas si dans dix ans ce sera toujours Am 
Stram Gram. Mais la notion, lé service d'un théâtre enfants est essentiel. Nous y 
tenons. C'est pour cela que nous immobilisons la salle des Eaux-Vives avec quel
que préjudice pour certaines sociétés. C'est parfaitement exact. 

Quant à la motion, je suis d'accord. Elle exprime ce que nous avons nous-
même déjà déclaré à plusieurs reprises. C'est un problème financier, un pro
blème d'études, un problème de réalisation. 

Je ne sais pas où en sont maintenant exactement les études d'ingénieur. Elles 
sont lancées. Vous aurez un prochain programme quadriennal au mois de mars 
1986, où le projet figure à nouveau. Il est vrai que le théâtre ne sera pas dans le 
même bâtiment que l'école du XXXI-Décembre — ce sont deux bâtiments sépa
rés — mais sur la même surface. La même aire de terrain est donc en cause et il 
s'agit de coordonner les études. Il faut aussi que chacun d'entre vous ait bien 
conscience qu'une réalisation de ce type n'est pas une opération bon marché, 
dont le coût s'élèvera à 100000 ou 200000 francs. Ce sont des sommes qui comp
tent plus de six chiffres. Il faut le savoir. Le projet de construction du théâtre 
comporte aussi ses annexes. 

Nous travaillons sur le long terme. Aujourd'hui, le théâtre s'appelle Am 
Stram Gram. C'est pourquoi j 'ai dit que, demain, il y aura peut-être une autre 
forme de «théâtre enfants» puisque nous savons et espérons qu'il y aura tou
jours beaucoup d'enfants qui auront accès à la production théâtrale, essentielle 
dans leur formation. 

Personnellement, je ne peux que me montrer d'accord avec la motion, avec 
quand même une petite parenthèse. Vous savez tous quelles sont les réalités des 
choses. Avant que les plans aient été agréés, que les autorisations aient pu être 
obtenues, que nous ayons pu arrêter les systèmes de financement, bref, que vrai-
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ment un projet complet, bien étudié, vous soit suggéré, il y a toute une prépara
tion complète. Le Conseil administratif y est attelé. Il a manifesté plusieurs fois 
cette intention. Je ne vois donc absolument aucun inconvénient à ce que vous 
votiez ce qu'en fait nous avons déjà proposé. 

Au vole, la motion est acceptée à la majorité des voix (4 non et 15 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 
MOTION 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter prochaine
ment une proposition pour un crédit de construction pour le théâtre Am Stram 
Gram, ce crédit étant prévu au plan quadriennal. » 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

8. Postulat de MM. Albert Chauffât, Robert Schreiner et Roman 
Juon: engagement de chômeurs pour des travaux tempo
raires1. 

PROJET DE POSTULA T 

Considérant : 

— que le fonds de chômage est utilisé uniquement pour les chômeurs ayant 
épuisé leur droit aux prestations de chômage pour leur permettre de recouvrir 
leur droit à ces dernières après une période de travail ; 

— que l'administration municipale est souvent appelée à engager des travail
leurs temporaires ; 

nous demandons au Conseil municipal de solliciter le Conseil administratif à 
modifier sa pratique actuelle dans l'engagement des chômeurs en faisant appel à 
ces derniers lorsque l'administration en éprouve la nécessité. 

M. Robert Schreiner (T). Tout d'abord, je tiens à rappeler que j 'ai déposé un 
amendement. Je vais en parler. Cet amendement consiste à remplacer les six der
niers mots du postulat. Tel qu'il est libellé, on pourrait penser que jusqu'à pré
sent le Conseil administratif engageait des chômeurs alors que ce n'était peut-
être pas nécessaire, parce qu'il n'y avait pas de travail. Or, ce n'est pas du tout ce 
que veut exprimer le postulat. 

Annoncé, 1355. 
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Il y a quelque temps, on a voté un crédit pour le fonds de chômage. J'ai eu 
longuement l'occasion, quant au fond de ce postulat, de défendre ici les chô
meurs car ils étaient souvent démoralisés si on ne donnait pas suite à leurs offres 
de service et je pensais qu'il était judicieux d'intervenir avant qu'ils ne soient 
complètement démoralisés. 

Je vais donc vous lire cet amendement; il s'agit de la dernière phrase: 

PROJET DE POSTULA T AMENDÉ 

«Nous demandons au Conseil municipal de solliciter le Conseil administratif 
à modifier sa pratique actuelle dans l'engagement de chômeurs en faisant appel à 
ces derniers quel que soit le nombre de jours de chômage accomplis», 

au lieu de ...«lorsque l'administration en éprouve la nécessité». 

Je pense que mes collègues, soit auteur, soit signataire de ce postulat, seront 
d'accord avec ce changement. 

MM. Chauffât et Juon donnent leur accord. 

Préconsu Itation 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je comprends l'esprit qui anime 
les signataires de ce postulat. Cela étant, vous vous éloignez considérablement de 
l'idée première de ce que nous avions engagé, et de ce que vous aviez créé, en éta
blissant ce fonds en faveur des chômeurs de façon à leur permettre de travailler 
un nombre de jours suffisant pour qu'ils retrouvent leur droit aux indemnités. 

Aujourd'hui, vous nous suggérez de les engager quel que soit le nombre de 
jours chômés. Jusqu'où entendez-vous que nous allions? Est-ce que cela vise 
uniquement les temporaires ? Ou est-ce vraiment une modification complète de 
la politique qui a été conduite jusqu'à présent? 

Quelques précisions de votre part n'auraient pas été complètement inutiles. 

M. Albert Chauffât (DC). Il est clair que notre intervention vise des person
nes au chômage et percevant leurs droits, pour qu'elles aient des possibilités 
d'être engagées par la Ville de Genève. 

Si l'on devait ne pas accepter notre proposition, je pense qu'il faudrait chan
ger le titre du chapitre 802, et peut-être le libeller ainsi: «Action aux chômeurs 
ayant perdu leurs droits». Ce libellé serait beaucoup plus juste. 

Mais si une occasion de travail se présente à la Ville de Genève et qu'un chô
meur qui a encore quelques mois à recevoir des prestations pose sa candidature, 
je pense que l'on pourrait l'engager. Dans notre idée, c'est un engagement tem
poraire. C'est bien clair. 
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La présidente. Vous proposez un amendement pour le titre, Monsieur 
Chauffât? 

M. Albert Chauffât. Non, c'est dans le contexte de la discussion de mainte
nant. 

M. Robert Schreiner (T). Je voudrais quand même ajouter que lors d'une 
précédente intervention, je crois que c'est M. Raisin qui a parlé d'un accord, 
soit écrit, soit tacite, avec l'Etat, pour que la Ville de Genève procède ainsi. 
L'Etat procédait différemment et les deux interventions se complétaient. Même 
s'il y a un accord qui existe ou qui n'existe pas, il est certainement possible de 
changer ou de revoir cet arrangement. 

La présidente donne lecture du postulat amendé: 

PROJET DE POSTULA T 

«Nous demandons au Conseil municipal de solliciter le Conseil administratif 
à modifier sa pratique actuelle dans l'engagement de chômeurs en faisant appel à 
ces derniers quel que soit le nombre de jours de chômage accomplis. » 

L'amendement est accepté a la majorité des voix (1 non, 15 abstentions). 

Au vote, le postulat amendé est accepté à la majorité des voix (5 non, 10 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 
POSTULAT 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à modifier sa pratique 
actuelle dans l'engagement de chômeurs en faisant appel à ces derniers quel que 
soit le nombre de jours de chômage accomplis. » 

9. Résolution de M. Roman Juon: restriction de la circulation de 
transit dans la vieille ville1. 

PROJET DE RÉSOL UTION 

Alors que le Conseil municipal a voté à la quasi-unanimité une résolution 
pour demander au Conseil administratif de prendre des dispositions pour res
treindre la circulation dans la vieille ville, que les études sont terminées, que des 
essais ont été entrepris, et, qu'à ce jour, rien n'a été entrepris, j'aimerais savoir 
quand est-ce que l'on passera aux actes. Je demande au Conseil municipal de 
charger le Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que 
des mesures soient prises immédiatement pour restreindre la circulation de tran
sit dans la vieille ville. 

Annoncée sous forme de motion, 1077. 
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M. Roman Juon (S). On pourrait aussi intituler ce postulat d'une autre 
façon: «Un coup de fil, c'est si facile». 

Je pourrais téléphoner au nouveau chef du Département de justice et police 
et lui demander de faire un effort pour accélérer ce que vous avez voté tous ici à 
l'unanimité. C'est trop facile. Et ce n'est pas très efficace, peut-être. 

Je pourrais écrire au Conseil administratif pour lui dire de téléphoner au 
Département de justice et police et de mettre à profit la résolution que nous 
avons votée ici tous ensemble. C'est bien. Mais si le Conseil municipal vote ce 
soir ce postulat et demande au Conseil administratif de téléphoner au Départe
ment de justice et police, c'est encore plus facile et peut-être plus efficace pour 
faire respecter ce que vous aviez demandé. 

La résolution est tout ce qui reste de l'initiative municipale récemment dispa
rue 0 'allais dire décédée) et enterrée. Mais elle n'est pas complètement enterrée. 
De toute façon, son columbarium se trouve au Département de justice et police 
et on a grande confiance que l'on va tous se retrouver autour d'une table pour 
bien réfléchir sur ce problème et en tirer des conclusions positives. 

Ce que je vous demande, c'est uniquement de profiter du changement inter
venu au Conseil d'Etat après les votations — il y a un conseiller d'Etat frais, 
jeune, nouveau — pour que, avec l'aide du Conseil administratif, on mette à 
profit ce projet de circulation qui empêche la circulation de transit dans la vieille 
ville. 

Au vote, la prise en considération de la résolution est refusée à la majorité 
des voix (26 non contre 22 oui et 3 abstentions). 

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais juste faire remarquer, Madame la pré
sidente, le paradoxe qu'il y a à voir ce Conseil municipal qui refuse d'appuyer 
une démarche visant à faire respecter une de ses décisions antérieures, et je pense 
qu'un renquilleur pourrait tirer des conclusions intéressantes de cette autocas
tration. 

10. Interpellation de M. Jean-Jacques Monney: travaux dans les 
Rues-Basses1. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je voudrais vous entretenir de la gaine techni
que dans les Rues-Basses, un chantier qui se situe pour moi entre les aventures de 
Laurel et Hardy et un roman de Kafka. 

Annoncée, 1146. 
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Ouvert en juin 1984, pour se terminer fin 1986, selon les déclarations (voir le 
Mémorial) du Conseil administratif, le chantier des Rues-Basses atteint des som
mets dans le baromètre de l'exaspération des Genevois, toutes catégories confon
dues: commerçants, piétons, automobilistes, conducteurs TPG, lycéens. Il y a 
vraiment de quoi organiser une manif, car il faut être masochiste pour financer, 
avec son propre argent de contribuable, les nuisances diurnes et même nocturnes 
d'un chantier qui ne cesse de prendre du retard et désorganise notre bonne cité 
de Calvin. 

Mais examinons quelques instants ce chantier, car nous sommes en droit 
d'attendre quelques explications des autorités. Il est peut-être utile de rappeler 
au préalable que ce projet touche directement 12000 salariés qui travaillent dans 
3500 commerces du centre ville, où vivent environ 1400 à 1600 habitants, sans 
compter les dizaines de milliers d'utilisateurs de notre centre ville. 

La réalité dépasse les prévisions les plus pessimistes sur ce chantier et lorsque 
nous déclarions le 17 avril 1984 (voir le Mémorial) que «ce projet a été étudié à la 
va-vite et de façon pas suffisamment poussée», les événements nous donnent rai
son. 

Les imprévus dont on a fait état auraient pu, pour une bonne partie en tout 
cas, être prévisibles. Je donne un exemple. Nous apprenons aujourd'hui 
qu'après avoir posé les rails du tram 12 entre la place Bel-Air et la Fusterie, il est 
question de les redémonter et de les installer au milieu de la chaussée, avec, pour 
conséquence, de supprimer la circulation à la Rôtisserie et de supprimer les voies 
d'accès d'un éventuel parking à la Rôtisserie. Cet exemple parmi tant d'autres 
explique certainement qu'aujourd'hui, après dix-sept mois de travaux, il y a déjà 
neuf mois de retard, et que ce chantier, qui aurait dû se terminer en décembre 
1986, va se terminer, selon les dernières prévisions, en juillet 1988, c'est-à-dire 
avec dix-huit mois de retard. 

Permettez-moi de vous dire que le taux d'efficacité de ce chantier se trouve 
effectivement quelque part entre Laurel et Hardy et Kafka. 

Nous ne voyons dans l'immédiat qu'un remède pour pallier cette inefficacité : 
nommer un «Monsieur Gaine technique», compétent, avec des pouvoirs, grand 
coordinateur et patron des travaux, et qui consacre à plein temps ses compéten
ces à mettre tous les partenaires d'accord. Et là, vous me l'accorderez, ce n'est 
pas la moindre des choses. Il manque un patron à ce chantier, et voilà qui nous 
coûte diablement cher. 

Bref, aujourd'hui nous demandons quelques comptes au maître de 
l'ouvrage, qui est la Ville de Genève, et nous formulons cinq questions. 

1. Les responsables de ce chantier vont-ils continuer dans l'optique de 
départ, ou vont-ils résolument revoir leur programme de réalisation? Si oui, 
nous souhaiterions, nous Conseil municipal, savoir dans quelle direction. 
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2. Peut-on nommer un véritable patron de ce chantier, coordinateur des tra
vaux, responsable auprès de tous les partenaires, avec des pouvoirs de décision, 
le but étant l'efficacité? Et pas un M. Châtelain qui est sans pouvoirs réels et de 
très peu d'efficacité. 

3. Aujourd'hui, où en est-on des retards et des délais prévus? Je les ai évo
qués tout à l'heure. Je voudrais confirmation. Est-il exact que la fin du chantier 
est actuellement prévue pour juillet 1988? Les pénalités de retard aux entreprises 
dont nous parlait M. Ketterer (voir le Mémorial) ont-elles été facturées? A ce 
jour, à combien se montent-elles au profit de la Ville? 

4. La Ville s'est-elle préoccupée des nuisances causées aux citoyens et habi
tants lorsque les travaux se poursuivent la nuit? Qui de ce Conseil municipal 
accepterait d'être réveillé toutes les nuits par des engins de terrassement? La 
Ville devrait au minimum offrir à tous ces citoyens perturbés une consultation 
médicale, des somnifères et des boules Quies indispensables pour préserver leur 
santé nerveuse. Ces mesures ont-elles été prises ou vont-elles l'être? 

5. Prévoit-on des aménagements spéciaux dans les Rues-Basses dès le 10 
décembre ou environ, pour les achats de fin d'année? Va-t-on faciliter les accès 
d'une rive à l'autre de la gaine, pour utiliser les morceaux de trottoir restants? Je 
demande que l'on décrète une trêve de fin d'année pour ces chantiers. 

Je souhaiterais avoir la position du Conseil administratif sur ces quelques 
questions, et si elles ne sont pas suffisamment claires ou explicites, je veux volon
tiers les reformuler de façon à ce que nous ayons des réponses encore ce soir. 

La présidente. Avant de passer la parole au Conseil administratif, je dois 
poser une question à ce Conseil municipal. Selon le règlement, aucune discussion 
n'est ouverte sur une interpellation à moins que l'assemblée n'en décide autre
ment. 

M. Burri ayant demandé la parole, je vais faire voter pour savoir s'il peut 
s'exprimer. 

Au vote, l'assemblée accepte l'ouverture de la discussion à la majorité des voix (quelques absten
tions). 

Discussion générale 

M. Gérald Burri (L). Merci de m'accorder votre confiance. 

Voyez-vous, les quinze conseillers municipaux membres de la commission 
des travaux ont eu la chance, si je puis dire, d'entendre les responsables, côté 
Ville de Genève, de ce chantier. 
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Ce que vient de dire notre collègue Jean-Jacques Monney est parfaitement 
exact, si ce n'est que le noir tableau qu'il vient de dresser est encore un peu éloi
gné de la réalité. 

Dans cette affaire, la Ville de Genève et le Conseil municipal ont été trompés. 
Nous avons été trompés parce que, malgré les engagements pris, je pense que M. 
Ketterer ne me contredira pas, la maîtrise de cet important ouvrage sur territoire 
municipal nous a été retirée. 

Il y a aujourd'hui sur ce chantier plusieurs maîtres de l'ouvrage: par exem
ple, le Département des travaux publics, les Services industriels, les Transports 
publics genevois, la direction des Téléphones. Chacun, du reste, convaincu de la 
justesse de sa manière de voir. 

Le résultat, comme vient de le décrire notre collègue Jean-Jacques Monney, 
c'est bien sûr un retard considérable dans l'avancement des travaux. Mais, si 
vous le permettez, je dirai que ceci est encore le moindre mal, tant il est vrai que 
les causes de ce retard ont été analysées et que ceux qui ont eu à en souffrir se 
trouvent maintenant presque débarrassés du chantier. 

Ce qui est grave à mon sens, c'est que le remède que l'on prévoit d'apporter à 
cette situation va considérablement augmenter la nuisance du chantier. Vous 
vous souviendrez, Mesdames et Messieurs, que lorsque nous avons voté, pour 
certains à contrecœur, ce projet que, en tant que rapporteur, j'avais appelé «la 
moins mauvaise solution», il était prévu que chaque tronçon de la gaine techni
que serait entièrement terminé, travaux de surface inclus, avant que l'on passe 
au tronçon suivant. Or, pour répondre aux problèmes engendrés par une mau
vaise coordination des travaux de raccordement des divers services à la gaine 
technique, les services de la Ville n'ayant pas réussi à convaincre leurs partenai
res dans cette affaire en ont été réduits à imaginer un tout autre programme de 
travail. Alors là, tenez-vous bien. On exécutera la gaine technique pour elle-
même. On laissera le chantier ouvert pour permettre aux divers services de s'y 
raccorder. Pendant ce temps, on ouvrira un deuxième tronçon et on en prépa
rera un troisième. Lorsque les services auront daigné terminer les travaux de rac
cordement à la gaine, on reviendra au premier tronçon pour le terminer, et ainsi 
de suite. 

Mesdames et Messieurs, cette façon de faire double le temps de gêne pour les 
utilisateurs du centre ville sur chaque tronçon. 

Ceci est inacceptable et j'enjoins le Conseil administratif à reprendre ce chan
tier en main pour pouvoir le conduire de la manière dont cela a été prévu. 

M. Claude Ulmann (R). Vous me permettrez d'être non seulement étonné, 
mais même effaré par les déclarations de M. Burri ce soir. 
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Au mois de juin, je me suis permis de présenter, devant ce Conseil municipal, 
une motion invitant le Conseil administratif à étudier la possibilité de mieux 
coordonner les travaux, notamment par une entreprise générale. J'étais, dans 
cette motion, accompagné de mon collègue et ami Pierre George. 

Je dois dire que dans l'indifférence et l'hilarité générale, je n'ai recueilli que 4 
voix, et notamment grâce aux moqueries du groupe libéral et de M. Burri. Ce 
soir, M. Burri se croit autorisé à venir faire une proposition qui est à peu près la 
même, en disant que rien n'a été fait, alors que nous étions certains conseillers 
municipaux à nous être préoccupés de la question au mois de juin. 

Eh bien, Monsieur Burri, il fallait y penser à ce moment-là! 11 ne fallait pas 
rigoler et dire que les propositions qui venaient du groupe radical étaient ridicu
les. Aujourd'hui, la situation que nous connaissons, vous en êtes un des respon
sables avec votre groupe. (Applaudissements.) 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis enchanté de cette discussion ce soir, 
parce que je crois que c'est de nouveau un des scandales du ras-le-bol populaire. 

Messieurs les conseillers, il serait temps que l'on prenne nos responsabilités 
dans cette Ville de Genève. Non seulement, on nous a trompés sur les délais, 
mais on nous a rigolé au nez au mois de juin. 

Monsieur Haegi, vous rigolez maintenant, mais vous étiez le premier au mois 
de juin à m'avoir dit que les commerçants de Rive étaient contents. Ils ont fait 
trois pétitions depuis et nous en sommes toujours aux auditions. Est-ce que ces 
pétitions reflètent vraiment le contentement que vous annonciez au mois de 
juin? Je ne le crois pas. 

J'apprends aujourd'hui, par une indiscrétion du Conseil administratif, 
qu'une décision serait de fermer les Rues-Basses depuis la Corraterie. M. Kette-
rer l'a dit à trois reprises dans une commission. Je pense que c'est grave. C'est 
une chose qui n'a jamais été dite au début. (Réaction de M. Ketterer.) Vous ne 
l'avez jamais dit, Monsieur Ketterer, dès le début du débat de la gaine techni
que! 

Vous êtes un farfelu de la circulation, Monsieur Ketterer! J'ai la preuve en 
main que le service de M. Krâhenbùhl vous a demandé de faire dans la vieille 
ville des ralentisseurs de circulation, et vous vous y opposez. C'est là que vous 
êtes fautif, Monsieur Ketterer. Obéissez un peu aux services cantonaux ! 

Deuxièmement, vous avez toujours promis, Monsieur Ketterer, de faire une 
trêve à Noël. J'attends de voir que vous rétablissiez la circulation. Vous l'avez 
promis à tous les commerçants de la ville. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Merci, Madame la présidente, 
puisque la parole est à la défense, alors qu'une interpellation se passe, en prin
cipe, entre l'interpellateur et le Conseil.... (murmures). Mais cela ne fait rien, je 
respecte le règlement. 

La scène de Laurel et Hardy, c'est celle qui vient de se passer maintenant. Si 
les récriminations de quelques-uns parvenaient à faire avancer la gaine de quel
ques mètres, je vous conseillerais de récriminer sans arrêt jour et nuit. Mais ce 
n'est pas les criailleries et les numéros de cirque de M. George qui feront avancer 
les choses. 

Je tiens à vous dire que ce matin même à 10 h 30, nous avons tenu une séance 
avec M. Grobet, président du Conseil d'Etat, M. Ducor, président des SI, les 
services de police, M. Kràhenbùhl, ingénieur de la circulation, M. Buhler, offi
cier de police, les responsables des TPG, dont le directeur, les responsables de la 
direction des Téléphones, le Service du feu, et naturellement mes services de Voi
rie et Services immobiliers. 

Nous avons fait le point de la situation. Il est vrai qu'un retard considérable 
s'est produit; ce retard de huit mois ne s'est pas du tout aggravé, il ne s'est pas 
résorbé non plus. Actuellement, l'avancement du chantier est de dix mètres par 
semaine. 

Les demandes des commerçants, d'une part, des habitants, de l'autre, des 
syndicats ouvriers, et j 'en passe, font que l'on ne peut pas satisfaire tout le 
monde et son père. Il y a d'ailleurs eu une contradiction dans les propos de 
M. Monney. Il faut aller plus vite, mais il ne faut pas travailler la nuit pour ne 
pas déranger les habitants. Il faut aller plus vite, mais il faut respecter une trêve 
de Noël et de Nouvel An... Nous savons toutes ces contradictions. 

Figurez-vous que les gens qui travaillent, et je ne vous ferai pas l'injure de 
dire que ce n'est en tout cas pas vous qui travaillez pour le moment, les gens qui 
travaillent sont parfaitement conscients du problème. Nous organisons le 4 
décembre une visite sur place de ce chantier, assez spectaculaire à visiter depuis 
la rue de la Monnaie, et une conférence de presse. Les associations de commer
çants y seront, ainsi que les responsables des banques qui, figurez-vous — j 'ai la 
lettre à votre disposition —, nous remercient des travaux entrepris. UBS, SBS, 
Crédit Suisse, les premiers intéressés, et les autres, trouvent que les travaux, si 
difficiles soient-ils et qui leur causent des gênes, sont quand même remarquable
ment menés. C'est eux qui le disent, ce n'est pas moi qui le leur ai fait dire. 

Il ne faut pas oublier qu'il y a de gros chantiers privés qui nous perturbent 
aussi, ne serait-ce que celui de Confédération-Centre, par exemple. D'autre part, 
je ne vous apprends rien non plus en disant que, du côté de la Croix-d'Or, les 
esprits se sont bien calmés aujourd'hui. 
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Comme je l'indique, le 4 décembre aura lieu une visite de chantier. Nous 
aurons le 10 décembre toute une séance d'étude sur les problèmes de surface avec 
les services de police, les TPG, les Services industriels et les intéressés. 

Je voudrais répondre à quelques arguments. Si on a créé cette gaine que vous 
avez quand même votée, Mesdames et Messieurs, c'est parce qu'elle est néces
saire pour les activités qui se déploient au centre ville et dont quelques représen
tants se plaignent aujourd'hui. On n'a pas de raison de créer une gaine technique 
dans un champ de betteraves, c'est clair. 

J'ai vu, il y a un mois, une gaine technique dans une ville nouvelle à 70 km au 
sud de Budapest. Ils ont commencé par réaliser la gaine et ils ont construit la ville 
dessus après ou en même temps. Que voulez-vous, chez nous, c'est le contraire! 
La ville existe depuis longtemps. Elle avait déjà un entrelacs souterrain de canali
sations de toutes sortes. Il a fallu jouer avec. 

Aujourd'hui, tout le monde sait que les banques et les commerces exigent 
beaucoup d'énergie et de fluides. Ces derniers nous ont demandé de tout faire 
pour être prêts en été 1988. Et ce matin est sortie une grande décision, contre 
l'avis du conseil d'administration des TPG, dont je fais partie (mais j'étais con
tre le conseil d'administration des TPG en l'occurrence): nous ferons en sorte 
qu'en juillet 1988 le chantier de la galerie soit terminé en contraignant les TPG à 
traiter des tronçons successifs de 265 m, alors qu'ils n'auraient voulu que 160 m. 
Ce fut évidemment une discussion difficile entre les TPG et M. Grobet, entre 
autres, et les Services industriels. Il faut négocier. 

M. Burri n'a peut-être pas tout à fait tort quand il dit qu'au départ, car ce 
n'est plus le cas maintenant, chaque administration avait l'air de tirer la couver
ture de son côté. Ce n'est pas totalement inexact. J'allais dire que c'est un pro
blème humain. Quand vous avez des administrations comme les Téléphones, qui 
ont l'habitude de travailler souvent pour leur compte, et les Services industriels, 
Services du gaz, de l'eau et de l'électricité, je vous assure, comme maître de 
l'ouvrage, que d'essayer de rassembler tout le monde est non seulement une 
gageure, mais un exercice difficile. Nous y sommes parvenus. 

Et je dois dire que nous y sommes parvenus seulement il y a quelques semai
nes. On s'était aperçu au cours de l'été qu'un certain nombre d'anicroches, sans 
trop retarder le travail, créaient parfois un mauvais état d'esprit à tous les 
niveaux, et l'on a trouvé une solution un peu calquée sur les conventions qui 
avaient régi les relations entre les différentes administrations et les entreprises 
pour l'autoroute. 

Je peux affirmer aujourd'hui que les bureaux d'ingénieurs et les entreprises 
réunies (qui sont quand même des grandes maisons de la place rompues à ce 
genre d'exercice) font leur maximum, que les balbutiements des premiers temps 
sont maintenant passés, que le rythme est absolument suivi. Nous nous voyons 
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très régulièrement avec lès responsables de ces différentes administrations, et le 
chef du Département des travaux publics nous a indiqué clairement, ce matin, 
que le Conseil d'Etat exigeait que l'on tienne le délai de l'été 1988. Mais je puis 
dire que cette séance de ce matin, qui a été très longue, a cependant été fruc
tueuse et très concluante. Pourtant, elle ne commençait pas sous les meilleurs 
auspices, mais elle s'est en tout cas très bien terminée, étant donné que les res
ponsables de police aussi bien que les Services du feu et les entreprises concernées 
ont promis, et s'y tiendront, je crois, de tout mettre en œuvre pour que les affai
res se règlent le mieux du monde. 

En ce qui concerne la requête des commerçants, je puis vous dire que nous 
leur répondrons favorablement, en ce sens qu'à leur demande expresse le chan
tier sera levé dès le 6 décembre pour permettre tous les achats de la période des 
fêtes jusqu'au 20 janvier. Nous aurions aimé rouvrir plus tôt en janvier, mais en 
raison de la période des soldes, tous les magasins et les commerçants ont sou
haité que la période d'arrêt soit de six semaines. Par conséquent, nous avons 
accepté cet arrêt et sur ce plan-là, je crois pouvoir dire que ça jouera. 

Il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Ce n'est pas à vous que je vais 
l'apprendre. Je crois que l'heure n'est plus maintenant aux critiques, au dénigre
ment, aux racontars, à tout ce qui s'est dit à propos du bouclier qui était en 
panne, qui était cassé, qui était bloqué dans une fouille... Je ne sais pas tous les 
bobards, toutes les imbécillités que se sont dits à propos de cette galerie. Je pré
férerais aujourd'hui qu'on tire tous à la même corde. On est embarqué sur le 
même bateau. On doit essayer d'arriver à bon port. Et je ne pense pas que ceux 
qui veulent faire une petite exploitation politique de dernière cuvée vont réussir 
dans leur entreprise. 

Le chantier avance malgré les criailleries et pour ceux qui en douteraient, je 
leur conseillerai, d'ici une réponse beaucoup plus complète qui leur sera fournie 
à la prochaine séance — c'est ce que l'on doit du moins à M. Monney — de lire 
entre-temps avec profit une fable de La Fontaine qui s'appelle «Le coche et la 
mouche». 

La présidente. Je salue la présence à la tribune de M. Etienne Poncioni, 
ancien président de ce Conseil municipal. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne voudrais pas, Monsieur Ketterer, que 
l'on noie le poisson comme vous êtes en train de le faire. Il y a des responsabilités 
et ces responsabilités, vous les avez, comme c'est la coutume, assumées devant ce 
Conseil municipal au mois d'avril 1984, en déclarant notamment que, sur le pro
blème de l'organisation, les délais, le calendrier, vous en faisiez votre affaire et 
qu'en tout état de cause, il n'y aurait pas de retard avec ce chantier. 
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C'est vous le magistrat, c'est vous le maître d'oeuvre. Vous avez fait un cer
tain nombre de déclarations. Vous avez pris des engagements. Je constate ce 
soir, sans en faire une polémique, que ces engagements n'ont pas été tenus, que 
les études (et nous l'avions dit et vous nous l'avez contesté) ont été mal faites. 
Ne venez pas nous affirmer que les études ont été bien faites. Je ne prends qu'un 
exemple: lorsque l'on pose les rails du tram, que l'on dépose les rails du tram, 
que l'on repose les rails du tram, tout cela dans un laps de temps de quelques 
mois, dans la même rue, aux frais du contribuable, je vous en prie... Si la res
ponsabilité et la compétence d'un chantier consistent à devoir faire trois déposes 
de rails de tram pour que cela fonctionne, et que tout est à l'avenant, on s'expli
que mieux que pour deux mois de travail, il y ait un mois de retard... 

La question des pénalités, vous ne l'avez pas abordée. 

Je souhaiterais que, sur les trois premières questions, vous donniez votre 
avis. J'ai demandé si le programme allait être revu et, si oui, dans quel sens? 
Avant d'avoir un rapport écrit sur le sujet, pouvez-vous, ce soir, répondre à cette 
question ? 

Deuxième question. Est-il possible de nommer un patron de ce chantier qui a 
le temps — parce que vous savez très bien, Monsieur Ketterer, que vous n'avez 
pas le temps, vous avez mille activités — un patron compétent qui a la responsa
bilité de coordonner toutes les régies qui s'occupent de cette affaire? 

Troisième question. Qu'en est-il des pénalités de retard que vous nous aviez 
promises dans les contrats? Est-ce que la Ville y retrouve son argent par rapport 
aux entreprises qui ont ces retards? 

Je souhaiterais quand même avoir une brève réponse sur ces trois questions. 

M. Claude Ulmann (R). J'aimerais m'adresser à M. Ketterer quand il dit que 
les conseillers municipaux qui interviennent dans cette affaire du centre ville sont 
la mouche du coche. 

J'aimerais vous demander, Monsieur Ketterer, à combien de reprises vous 
êtes-vous trouvé, le matin vers 8 h, à la Corraterie, où six ou sept trams sont blo
qués les uns derrière les autres et où vous entendez un nombre incalculable de 
travailleurs, de ces travailleurs que vous dites vouloir défendre, qui se plaignent 
parce qu'ils ne peuvent pas aller à leur travail et qui sont bloqués dans un tram? 

J'aimerais savoir combien de fois vous vous êtes trouvé à midi à la rue du 
Marché, à peu près à la hauteur de l'ancien cinéma Rex, là où les rails du tram 
deviennent à sens unique et que des foules de gens attendent qu'un tram puisse 
arriver jusqu'à eux. Je ne dis pas qu'il «veuille» arriver, mais qu'il «puisse» 
arriver pour permettre aux travailleurs de rentrer rapidement déjeuner chez eux 
avant de reprendre leur travail. 
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Je peux vous dire que j 'y suis tous les jours parce que c'est mon chemin et 
j'entends les récriminations de nos concitoyens et de tous ces gens qui travaillent, 
souvent durement, et qui doivent attendre là qu'un tram puisse arriver parce que 
tout ce chantier est mal coordonné. 

Je suis un peu étonné de vos déclarations quand vous dites que Ton est tous 
sur le même bateau, qu'il n'y a qu'à supporter. Personnellement, moi, cela ne 
me dérange pas beaucoup parce que j 'ai la chance de ne pas être gêné par ces tra
vaux. Mais je pense à tous ceux qui n'ont pas ce bonheur et j'aimerais que vous y 
pensiez aussi plutôt que de dire «on ne peut rien faire». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Non seulement je n'ai pas dit 
que l'on ne pouvait rien faire, mais j 'ai dit que des mesures étaient prises. Je puis 
vous répondre concrètement. Il a été admis, exigé (et le Conseil d'Etat paiera s'il 
le faut) que dès aujourd'hui, il doit y avoir deux agents des TPG en permanence 
avec des talkies-walkies pour régler cette affaire... (rumeurs). Ils n'y étaient pas 
en permanence. D'autre part, leurs appareils n'étaient pas réglés comme il faut ! 
(Rires.) Je le sais, je le sais. Ce n'est pas vous qui vouliez les régler, ni moi. 
Toujours est-il que le cafouillage réel du mois d'octobre est quand même très 
nettement effacé. Aujourd'hui, en tout cas, tout le monde reconnaît que cela va 
beaucoup moins mal... (rires). Je ne vais pas dire que cela va mieux. Je dis que 
cela va moins mal. Le catastrophisme, je connais bien. Toujours est-il que 
deux agents des TPG en permanence tâcheront de résoudre mieux le problème. 

Je réponds pour les voies du tram à M. Monney. La révélation, si révélation 
il y a, est la suivante. Les TPG, qui effectivement avaient demandé, comme cela 
avait été admis, de recentrer les voies TPG sur le grand parcours rue du Marché-
rue de la Croix-d'Or-rue de Rive, auraient voulu également présenter des varian
tes, avec la police, sur le tronçon rue de la Confédération. Il s'agissait, soit de 
déplacer légèrement les rails pour rétablir un sens de circulation rue de la Confé
dération pour le trafic des véhicules privés, soit de recentrer davantage les voies 
du tram et de créer d'assez vastes bermes pour les passagers des TPG, et sur ce 
tronçon ne passeraient plus que les trams et éventuellement les piétons. Je puis 
vous dire, voyez que je suis toujours loyal avec tout le monde, que j 'ai proposé 
de garder la première solution, soit de ne pas trop centrer les voies du tram, et de 
laisser la voie recréée non pas pour le trafic des voitures privées, mais pour créer 
une piste cyclable, puisque ce Conseil municipal veut des pistes cyclables. C'est 
sûrement ce qui sera fait. Vous aurez donc une piste cyclable probablement. 

Voilà la réponse. 

En ce qui concerne les pénalités, je ne suis pas du tout en mesure de vous en 
parler pour le moment, car le chantier est pleinement en cours. Retard il y a, 
c'est vrai, mais l'on ne peut pas, dans le cadre de la convention, imputer la grève 
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d'Allemagne, qui a occasionné un retard de trois mois dans la livraison du bou
clier, aux entreprises de Genève, et l'on ne peut pas non plus leur imputer la 
neige du siècle... Par conséquent, il y aura des décomptes à faire. On vous en 
parlera plus tard. 

11. Interpellation de MM. Guy Savary, Guy-Claude Geissmann et 
Jean-Pierre Lyon: plaine de Plainpalais, où en sommes-
nous?1. 

M. Guy Savary (DC). Ce n'est pas la première fois que la plaine de Plainpa
lais occupe notre Conseil, puisque plusieurs motions, postulats et questions ont 
déjà abordé ce sujet. Mais les grands sujets méritent que Ton s'y arrête et que 
l'on fasse périodiquement le point de la situation. 

Cette interpellation qui traite une nouvelle fois de la plaine de Plainpalais 
pourrait s'intituler «Fini le vide». Elle est signée par mes collègues, MM. Geiss
mann et Lyon, et votre serviteur, tous trois riverains de la plaine ou habitants du 
quartier de Plainpalais. 

Quotidiennement, nous constatons la «santé» de cette surface et surtout 
sa maladie chronique. Les interpellants reconnaissent qu'un seul facteur a 
avancé : la place de jeux pour enfants. Les services municipaux ont effectué là un 
effort sérieux, et en plus, essaient ces jours de résoudre la cohabitation des 
enfants et de la gent canine. A part cela, rien de neuf, ni à l'ouest, ni au sud, ni 
au nord du «pré au citoyen», comme on l'appelait autrefois. 

Dans la motion du 21 avril 1982, je décrivais la partie sud comme tout à fait 
inesthétique, même si heureusement elle sert aux fêtes foraines, la partie cen
trale, elle, subissant les conséquences du passage du «meilleur compagnon 
de l'homme», tandis que les jeux de boules ne laissent guère de place à la créa
tivité. Quoi donc de nouveau sous le ciel genevois à ce sujet? Rien de concret à 
nos yeux. 

Lors de ce même 21 avril 1982, M. le conseiller administratif Ketterer affir
mait en s'adressant à moi: «Soyez certain que nous sommes vraiment en étude 
là-dessus.» 

Nous avons appris à cette époque que les études s'avéraient minces, d'autant 
plus que quatre services municipaux s'occupaient de la plaine et qu'il fallait 
attendre l'évolution de divers projets: extension du parking souterrain, poste de 
protection civile, liaison Ecole-de-Médecine/rond-point de Plainpalais, etc. 
Heureusement, depuis lors, les choses ont bougé, ce qui nous permet de poser au 
Conseil administratif les quatre questions suivantes. 

Annoncée, 1146. 
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Première question. Je reviens au projet en vidéo, intitulé «la plaine au quoti
dien», préparé par un groupe d'étudiants du centre audio-visuel de l'Ecole 
d'architecture. Cela date de 1983. Nous ne savons pas si ce projet a vu le jour. 
Pouvons-nous le consulter? Qu'a-t-il apporté à la réflexion générale? 

D'ailleurs, la Tribune de Genève, en date du 9 août 1983, avait fait un article 
à ce sujet. Je vous lis quelques phrases décrivant ce projet: «L'étude en ques
tion, outre des revêtements plus esthétiques pour les chemins et les pourtours des 
arbres, suggère également l'aménagement d'un marché aux fleurs à la pointe sud 
et des marchés aux puces et aux légumes couverts par des structures légères, style 
1900, à l'image de ce qui existe à Vichy, et un kiosque comme celui des Bastions 
qui abriterait les marchands de glace et de boissons, relégués actuellement sur les 
bords comme des intrus à peine tolérables. Pourquoi ne pas remettre les boulis
tes à l'ombre des arbres de l'avenue du Mail comme autrefois? » Donc, quelques 
idées déjà intéressantes en 1983. 

Deuxième question. Quelles sont les conclusions et suggestions apportées par 
le sondage effectué dès septembre 1984 par la Tribune de Genève? Quelle 
synthèse a pu en être tirée? 

Troisième question qui nous paraît essentielle : le concours public lancé par le 
Conseil administratif s'adressant à des professionnels. Y a-t-il du retard par rap
port au planning énoncé dans la réponse du Conseil administratif à la question 
N° 1099 de MM. Geissmann et moi-même? Cette question s'intitulait: «Plaine 
de Plainpalais: quel délai?» On y lit dans la réponse: 

«Elaboration du programme, septembre 1984-janvier 1985. 

Adoption du programme de concours et de règlement par le jury, février 
1985-mai 1985. 

Lancement du concours, juin 1985. 

Rendu du concours, début 1986. 

Elaboration d'un projet définitif et demande de crédit au Conseil municipal, 
fin 1986. 

Enfin, début des travaux, début 1987.» 

Quatrième question. Si le projet définitif devait accumuler un retard certain, 
ce que nous ne souhaitons nullement, bien sûr, un plan d'aménagement provi
soire ne deviendrait-il pas urgent? M. Ketterer avait émis une idée ponctuelle en 
avril 1982, sous forme de gazon rapide fourni par une maison de Veyrier. 

Les interpellants remercient par avance le Conseil administratif de leur four
nir réponse aux quatre questions précitées pour que la plaine soit réellement cette 
zone de verdure et d'agrément, comme le préconisait récemment le journal 
«022». 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Savary a posé la question au 
bon moment. Il nous a précédés de quelque temps et il a bien fait de le faire. 

Il est vrai que nous avions annoncé le lancement du concours cette année. Je 
me tourne vers mon collègue Segond. Nous espérons pouvoir vous Pannoncer 
encore cette année. Il est pratiquement prêt mais il a fallu attendre pour le 
lancer. C'est-à-dire que le Conseil administratif avait plusieurs fers au feu, 
vous les connaissez: le concours de logements qui a été lancé et qui est rendu, le 
jury travaille depuis une semaine dessus. Ensuite, le concours d'un auditorium 
Ernest-Ansermet au bord de PArve, qui est pratiquement prêt; et le concours de 
la plaine de Plainpalais, où il a fallu associer plusieurs services. Ceux de mon col
lègue Dafflon y sont directement intéressés, en particulier les Halles et marchés, 
puisque se déroulent sur la plaine le marché régulier, le marché aux puces, le cir
que Knie, et une quantité d'activités. Ceux de notre collègue Guy-Olivier Segond 
pour les places de jeux. La plaine abrite parfois des expositions ou des manifes
tations temporaires. La PC tient toujours à y installer un poste, d'après ce que 
Pon croit savoir. Bref, un certain nombre de paramètres ou de données devaient 
être définis, surtout après le grand concours lancé par un quotidien. 

Je ne voudrais faire de peine à personne, mais vous avez sans doute regardé 
les résultats de ce concours. Nous, on n'en tire rien. Si vous avez récolté de bon
nes idées d'après les réponses des lecteurs, donnez-les nous ! 

On pense maintenant à lancer ce concours qui est pratiquement prêt. Il s'agit 
encore de savoir s'il sera limité à Genève et à la Suisse, ou s'il a un caractère 
international. Vous me direz que cette question peut paraître secondaire. Mais 
nous pensons que si ce concours est limité aux milieux professionnels, après que 
tous les particuliers ont pu s'exprimer par la voix d'un quotidien, et même par
fois de plusieurs, ce serait le moment de le lancer puisque nous avons déjà à peu 
près une année de retard. 

Monsieur Savary, les éléments de ce concours étant définis, il faut établir un 
règlement et un programme, pratiquement prêts. D'ici quelques semaines, on 
devrait pouvoir le lancer. 

Prendre des mesures provisionnelles comme vous Pavez souhaité, personnel
lement je n'en vois pas la nécessité. Vous savez que grâce à la sécheresse d'une 
bonne partie de l'année, le marécage perpétuel qui s'était installé depuis deux ou 
trois ans semble s'être résorbé. J'espère bien que cela ne recommencera pas au 
cours de l'hiver. Mais aucun traitement de surface nouveau n'est prévu jusqu'au 
lancement du concours. 

Cela dit, il est vrai que nous avons quelque retard. Je vous prie de nous en 
excuser. Nous lancerons le concours dès que possible. 

M. Guy Savary (DC). Très rapidement, quelques mots. Ce projet de vidéo 
par l'Ecole d'architecture a-t-il disparu ou n'a-t-il jamais existé?... 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Excusez-moi, j 'ai oublié de 
vous répondre à ce propos. Ce projet de vidéo était non pas un exercice de style, 
mais peut-être un exercice intéressant d'un groupe d'élèves de l'Ecole d'architec
ture. C'est un parti, si l'on veut bien. Mais rien n'empêche les élèves de l'Ecole 
d'architecture de participer au concours et de nous proposer des solutions genre 
Vichy avec kiosque à musique ou autre chose... C'est clair. Mais c'était déjà 
anticiper sur des propositions. 

Je vous rappelle qu'une banque privée de la place, et non des moindres — et 
le fait est d'autant plus remarquable que ce n'est pas dans leur tradition — avait 
offert une somme très importante pour créer une forêt sous ses fenêtres. On ne 
l'a jamais plantée. 

L'interpellation est close. 

12. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu les pétitions suivantes : 

— de l'ensemble des habitants et commerçants du nouveau complexe immobi
lier « Frontenex les Parcs » concernant le danger que représente le débouché 
de leurs immeubles sur la route de Frontenex ; 

— des locataires de l'immeuble sis 8, Pictet-de-Rochemont se plaignant des nui
sances provoquées par le dancing/discothèque « Le Velvet » ; 

— de l'association de défense des habitants du quartier de la Servette et de 
l'association des habitants de l'immeuble 15, rue de la Poterie s'opposant à 
la démolition de cet immeuble. 

Ces pétitions seront renvoyées à la commission des pétitions. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Il a été déposé : 

— un postulat de MM. Roman Juon et Gérard Deshusses (S) : galerie techni
que; 

— un postulat de Mme Colette Perrottet-Ducret (DC) : emplacement et augmen
tation du nombre de cabines téléphoniques en ville de Genève ; 

— une motion de MM. Jean-Jacques Monney (R) et Daniel Pilly (S): pour 
revoir la répartition des charges du théâtre de Carouge entre Ville de Genève 
et commune de Carouge. 
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14. Interpellations. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre pour le 
moment très brièvement à l'interpellation de MM. Laurent Extermann et Guy 
Savary1 sur les pistes cyclables. Je dis bien très rapidement. 

La première nouvelle, c'est que je préconise — et M. Grobet a l'air de trou
ver l'idée très bonne — une piste cyclable dans la rue de la Confédération pour 
permettre aux cyclistes de relier la Corraterie à la Rôtisserie; c'est peut-être pré
férable aux voitures. 

La deuxième nouvelle, c'est que je cherche un M. ou une Mmc «Deux-
Roues». Si vous avez une bonne adresse, vous savez où m'écrire. Je cherche 
effectivement quelqu'un qui puisse s'occuper pleinement de la question. J'ai 
deux ou trois noms qui m'ont été suggérés jusqu'à maintenant. J'en souhaiterais 
peut-être encore quelques autres. 

Voilà pour l'instant. Je vous tiendrai informés si nous trouvons l'oiseau rare 
que nous cherchons. 

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais répondre, Madame la présidente, à 
M. le conseiller administratif Ketterer pour lui dire toute la joie que nous fait 
cette réponse qui est une réponse de promesse et d'ouverture (remarques). Non, 
j'allais demander simplement si ces propositions de noms que vous attendez 
iront dans le personnel permanent ou temporaire, ou dans le budget 1987, ou 
bien s'il s'agit uniquement d'un personnage, compétent bien sûr, que nous vous 
suggérerions d'engager, mais pour des missions précises. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vais rassurer tout le monde. 
11 ne s'agirait en aucun cas d'un fonctionnaire fixe. Pas du tout. Il s'agirait d'un 
emploi temporaire de quelqu'un qui s'occupe exclusivement de l'avancement des 
pistes cyclables. 

Maintenant, il est clair que l'on vous fournira une réponse un peu plus subs
tantielle sur les différents points que vous avez soulevés en certains endroits de la 
ville. 

La présidente. Il a été annoncé les interpellations suivantes : 

— de M. Manuel Tornare (S) : subventions fédérales à la culture genevoise ; 

— de M. André Hornung (R): parking de Pré-1'Evêque, état de la question. 

Développée, 1352. 
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15. Questions. 

a) écrites: 

La présidente. Il a été déposé les questions écrites suivantes : 

N° 1207, de M. Roman Juon (S) : quel affichage sur les colonnes Emmenegger? 
N° 1208, de Af"e Colette Perrottet-Ducret (DC): le carrefour route de Floris

sant/chemin Krieg est un véritable casse-tête pour les automobilistes ; 

N° 1209, de MM. Reynald Mettrai et Roger Von Gunten (V): accès à l'école de 
la Roseraie; 

N° 1210, de MM. Christian Zaugg (S), Gérard Deshusses (S), Jean-Jacques 
Monney (R) et André Hediger (T) : quel avenir pour la villa Edelstein ? 

b) orales: 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je pose cette question en tant que présidente 
de la commission des travaux. 

Nous avons traité dernièrement en commission la proposition concernant le 
pont de l'Ecole-de-Médecine. A un commissaire qui se préoccupait du fait que 
l'enquête publique n'avait pas eu lieu préalablement, le Service immobilier a 
répondu qu'en l'occurrence, cette enquête n'était pas nécessaire. Or, le Départe
ment des travaux publics en a jugé autrement et a décidé d'ouvrir une enquête 
publique. 

Je prie donc le Conseil administratif de me confirmer dans l'idée que la com
mission des travaux du Conseil municipal ne peut clore ses travaux et rendre son 
rapport sur cette proposition avant d'avoir eu connaissance du résultat de cette 
enquête. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est exact que le président 
Grobet, après une intervention de la part de l'Association suisse des transports 
(qui demandait à être entendue d'ailleurs par votre commission et qui, je crois, 
n'est pas venue si mes renseignements sont exacts) a estimé qu'on devait tous 
jouer le jeu et que puisque de nouvelles dispositions avaient été prises, même si le 
projet était ancien, il estimait à tous points de vue, pour éviter des recours ou des 
retards, qu'il valait mieux faire l'enquête. 

C'est un changement d'attitude par rapport à l'avancement du dossier. Le 
président Grobet a bien dit que l'enquête devrait être faite, et qu'elle ne devait en 
rien retarder les travaux de la commission des travaux. M. Grobet appuie pleine
ment le projet, comme vous le savez, auquel il a accordé l'autorisation de cons
truire. Mais il souhaitait quand même que les choses se fassent selon les règles 
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d'aujourd'hui, comme c'est le cas pour les ouvrages de cette nature, bien qu'il 
n'était lui-même pas totalement persuadé, sur le plan juridique, de la nécessité de 
le faire, en fin juriste qu'il est. Nous nous sommes ralliés à son avis. 

Mais cela ne doit pas retarder les travaux de la commission. 

M. Gilbert Mouron (R). Ma question s'adresse au conseiller administratif 
Guy-Olivier Segond. Elle est relative à la place Neuve. 

J'aimerais savoir si ce malheureux arbre devant le Grand Théâtre, qui a deux 
béquilles, malheureuses aussi, trouvera bientôt frère ou sœur parce qu'il est 
dommage que depuis plusieurs années, on ne trouve pas à planter les arbres vou
lus sur cette place Neuve qui le mérite. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Service des parcs et pro
menades a trouvé trois arbres de même taille et de même espèce, que nous plan
terons un peu avant Pâques. Nous poserons une plaque «in memoriam Mou-
roni » en souvenir de cette intervention ! 

La présidente. Nous allons passer à l'examen des requêtes en naturalisation 
genevoise. Je vous pose quand même la question, vu qu'il est 22 h 55, mais je 
pense que nous pouvons les traiter ce soir encore. Il n'y a qu'une liste et il semble 
qu'il n'y a pas trop de problèmes. Si vous êtes d'accord, nous allons la traiter 
maintenant. (Pas d'objections.) 

Je déclare donc le huis clos. 

Séance publique levée à 22 h 55. 

16. Requêtes en naturalisation genevoise: 21e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise : 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-huitième séance — Lundi 16 décembre 1985, à 17 h 

Présidence de Mme Jeannette Schneider, présidente 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Charles Dumartheray, Jean-Jacques Favre, 
Pierre Jacquet, Henri Mehling et Jean-Pierre Oetiker. 

Assistent à la séance : MM. René Emmenegger, maire, Claude Ketterer, vice-
président, Roger Dafflon, Guy-Olivier Segond et Claude Haegi, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 décembre 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 16 décembre, mardi 17 décembre et mercredi 
18 décembre 1985, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Le Conseil administratif vous informe qu'à la 
suite d'un appel de la Croix-Rouge suisse, il a décidé de verser à cette institution 
une subvention extraordinaire de 150000 francs afin de venir en aide aux victi
mes de l'éruption du volcan Nevado del Ruiz, le 13 novembre dernier. 

L'Etat de Genève a fait également un don correspondant au double de cette 
somme. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Le bureau et le Conseil municipal renouvellent leurs condo
léances à M. Roman Juon, qui a eu le chagrin de perdre son père. 

Je rappelle la traditionnelle cérémonie de l'Escalade qui aura lieu à l'issue de 
cette séance. Le public à la tribune est cordialement invité, ainsi que la presse. 

Le Conseil administratif nous a transmis une lettre-pétition du Cercle bou
liste de Tivoli-Genève, appuyant la proposition du Conseil administratif quant à 
la construction d'un nouveau boulodrome. Nous renverrons cette lettre à la 
commission des sports et à la commission des travaux, qui ont cet objet à l'exa
men. 

Nous avons également reçu une lettre du Jonction-Genève Hockey-Club, sol
licitant une subvention de 150000 francs au même titre que celle qui sera peut-
être octroyée au Genève-Servette Hockey-Club. 

Cette lettre sera renvoyée à la commission des sports et à la commission des 
finances. 

Je demanderai à Mme Schlechten de bien vouloir donner lecture d'une lettre 
de Mme Marie-Charlotte Pictet, présidente de la commission des travaux. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 12 décembre 1985 

Madame la présidente, 

Au nom de la commission des travaux je vous informe que celle-ci, à la majo
rité des voix, a décidé de suspendre ses travaux en ce qui concerne la proposition 
N° 203 (reconstruction du pont de PEcole-de-Médecine). 
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La commission ne rendra son rapport qu'après avoir pris connaissance du 
résultat de l'enquête publique ordonnée par le Département des travaux publics. 

Veuillez agréer, Madame la présidente, l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 

Marie-Charlotte Pictet 
Présidente de la commission des travaux 

La présidente. Le Conseil municipal ainsi que le bureau adressent des vœux à 
Mmc Marie-Claire Messerli, qui a épousé M. Patrick Bagnoud. Nous lui remet
tons quelques fleurs avec nos souhaits de bonheur. (Applaudissements.) 

A l'appel du point 3 de l'ordre du jour, M. Jacques Schàr intervient par une 
motion d'ordre. 

M. Jacques Schàr (DC). Madame la présidente, comme vous avez pu le cons
tater, un certain nombre de points figurant à Tordre du jour sont directement 
liés au vote du budget. C'est pourquoi je vous demanderai s'il vous est possible 
de reporter le point 3, le point 5 et le point 15, et d'en débattre lors de la seconde 
lecture du budget aux pages concernées par ceux-ci. 

Ma proposition concerne donc les points suivants : 

3. Subvention au Théâtre Para-Surbeck ; 

5. Rachat de Genève-Plage; 

15. Animation des Halles de l'Ile. 

Préconsultation sur la motion d'ordre 

M. André Hediger, président de la commission des finances (T). Je m'étonne 
un peu de la proposition de M. Jacques Schàr, parce qu'il avait bien été con
venu, en commission des finances, que l'on traiterait le point 3 en particulier 
avant de passer à l'examen du budget, car il a des incidences sur le budget. Nous 
nous étions mis d'accord les uns et les autres, mais je me rends compte ce soir 
que l'intergroupes a plus de force que la commission des finances de la Ville de 
Genève... Je m'en étonne. 

Pour ma part, je maintiens l'examen immédiat du point 3. 

M. Jacques Schàr (DC). Je comprends mal la position de M. Hediger. Je rap
pellerai par exemple que pour le point 15, la commission des finances n'a pas 
voté l'augmentation de la subvention des Halles de l'Ile, avec pour justification 
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le fait qu'elle n'avait pas encore pu prendre connaissance du rapport du Conseil 
administratif. 

Puisque, au point 15, ce rapport nous est proposé, je trouve normal qu'on en 
discute avant le vote du budget. C'est pourquoi nous avons demandé que ces 
points soient traités lors de la seconde lecture du budget. 

M. André Hediger, président de la commission des finances (T). Comme ce 
sont des points qui émanent de motions renvoyées à différentes commissions, je 
fais la proposition suivante: qu'on étudie avant le budget les points 3, 5 et 15. 
Ainsi, on y verra beaucoup plus clair au moment du vote du budget. 

Je vous remercie. 

M. Daniel Pilly (S). En tant que rapporteur de la commission des beaux-arts 
pour ce point 3, je dois dire que je m'élève contre ce qui vient d'être dit mainte
nant. 

A la commission des beaux-arts, on nous a obligés à fournir un rapport, alors 
que nous avions prévu, nous, de lier cette affaire à la discussion du budget. J'ai 
donc fourni un rapport (un rapport magnifique que vous avez pu lire...). Quant 
au reste, maintenant que c'est fait, je soutiens tout à fait la proposition de M. 
Hediger de discuter de tous ces points qui ont trait au budget avant le vote du 
budget lui-même, de façon à y voir un peu plus clair. 

M. Pierre Dolder (L). Je rejoins totalement le raisonnement de M. Pilly, et 
contrairement à l'estimation de M. Hediger, je crois que la discussion se doit 
d'être suivie dans l'ordre du jour qui nous est donné. 

M. Jacques Schar (DC). Je crois qu'il n'y a que le moment de la discussion 
qui diffère parmi les propositions qui viennent d'être exposées. Notre groupe est 
prêt à se rallier à la proposition de M. Hediger, qui consiste à débattre de ces 
trois points avant l'examen du budget. 

Cette procédure nous apparaît comme le bon sens, et nous sommes donc tout 
à fait d'accord avec la proposition de M. Hediger. 

La présidente. M. Schàr se rallie donc à la proposition de M. Hediger pour 
traiter, préalablement à l'examen du budget, les points 3, 5 et 15. Je vais mettre 
aux voix la proposition de M. Hediger. 

Au vote, cette proposition est acceptée à l'unanimité. 
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3. Rapports de la commission des finances et de la commission 
des beaux-arts chargées d'examiner la motion de Mme Margue
rite Schlechten et MM. Jean-Christophe Matt, Jacques Ham-
merli et Nicolas Gagnebin en vue d'accorder une subvention 
de 45000 francs au théâtre Para-Surbeck, motion acceptée par 
le Conseil municipal le 8 octobre 1985 (N° 222 A)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir ver
ser, dans le cadre du budget 1986, une somme de 45000 francs pour le théâtre 
Para-Surbeck, au titre de subvention. Cette somme sera prélevée dans la rubri
que 31 «Spectacles et concerts», sans que le montant de cette rubrique soit 
modifié. » 

A. - M. Roger Bourquin, rapporteur de la commission des finances (V). 

La commission des finances a examiné cet objet sous l'angle de la compatibi
lité budgétaire. Dans sa séance du 13 novembre 1985, elle a décidé par 10 voix 
contre 3 que ce crédit devait être prélevé sur le compte 3172.3650 intitulé « Divers 
théâtres et troupes d'art dramatique» et en aucun cas modifier l'enveloppe bud
gétaire du département des beaux-arts. Sur la question de l'opportunité politi
que, la commission renvoie à la commission des beaux-arts laquelle a étudié cet 
objet en auditionnant les représentants de Para-Surbeck. 

Au cours de sa séance du 29 octobre 1985, la commission des finances a 
entendu la prise de position de M. Emmenegger, conseiller administratif. 

« Les subventions aux six théâtres institutionnalisés (Théâtres des marionnet
tes, Am Stram Gram, Comédie, Poche, Mobile et Carouge) réalisant une saison 
complète et correspondant aux besoins du public genevois ont été définies dans 
le cadre des programmes quadriennaux. 

» D'autres théâtres, dont Para-Surbeck, demandent une subvention annuelle 
et souhaitent être reconnus comme institutionnalisés. Il a été développé des cré
dits non négligeables pour les théâtres «off » et Para-Surbeck a reçu des aides 
occasionnelles et substantielles. Cette motion paraît contraire aux options géné
rales prises et en l'état, il faut s'en tenir à cette règle de six théâtres stables qui 
bénéficient le plus souvent d'une critique positive et d'un public intéressé et 
nombreux. » 

M. Emmenegger demande par ailleurs que le poste «Encouragement aux 
activités théâtrales et musicales» (3159.3650) ne soit pas diminué pour financer 

Annoncée, 518. Développée, 1045. 
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cette opération. Il ne voit, aucune rubrique où Ton pourrait prélever cette 
somme. La seule issue est de rajouter 45 000 francs au budget. II est d'avis que la 
démarche délibérée de ne subventionner que six théâtres stables a été clairement 
exprimée tant au syndicat des comédiens, qu'aux directeurs de théâtres, etc. et 
qu'elle a été comprise. 

La demande de la motion d'allouer le montant de 45000 francs est soumise 
au vote de la commission, dont le résultat est 10 voix pour, 3 voix contre. 

B. - M. Daniel Pilly, rapporteur de la commission des beaux-arts (S). 

La commission des beaux-arts a décidé d'intégrer à son rapport sur la propo
sition N° 201 (budget 1986) sa réponse à cette motion. Elle se permet de renvoyer 
les conseillers municipaux à ce rapport. 

M. Roger Bourquin, rapporteur de la commission des finances (V). Dans la 
première phrase de ce rapport, j'avais écrit que la commission des finances avait 
examiné cet objet sous l'angle de la compatibilité budgétaire, et non pas de la 
comptabilité (corrigé au Mémorial). 

Mme Simone Maître, présidente de la commission des beaux-arts (DC). Des 
commissaires aux beaux-arts certes bien intentionnés ont présenté une motion 
demandant qu'on subventionne régulièrement le théâtre Para-Surbeck et qu'on 
lui accorde une somme de 45000 francs. 

La commission a reçu MM. Para et Surbeck, elle a examiné cette motion et 
elle s'est déclarée favorable à l'octroi de la subvention demandée par 8 voix con
tre 3. 

Les deux commissaires démocrates-chrétiens y étant opposés et leur groupe 
appuyant leur vote, je me permets de vous rappeler ce qui nous motive. 

Nous avons toujours admis — nous, c'est-à-dire le Conseil municipal dans sa 
majorité — que six théâtres subventionnés, c'est bien, mais au-delà, c'est trop. 
Les autres théâtres proposent des projets d'année en année. Une commission 
théâtrale examine les dossiers minutieusement. Il faut des garanties de qualité et 
un intérêt dramatique évident. 

MM. Para et Surbeck ont été subventionnés régulièrement de 1981 à 1984. 
Une somme de 79000 francs leur a été allouée pour quatre spectacles. On ne sau
rait oublier qu'ils ont également été logés aux frais de la Ville, tout d'abord au 
Griitli, puis au Palais Wilson, avantage appréciable si l'on songe aux compagnies 
de théâtre et aux artistes qui voudraient avoir un espace à eux pour se produire. 
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En 1985 pourtant, leurs projets n'ayant pas retenu l'attention de la commis
sion théâtrale, et en raison du nombre de demandes, Para-Surbeck n'a rien reçu, 
ce qui, je pense, a motivé la motion de nos collègues. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, si nous ne voulons pas déroger au 
principe de la répartition, nous ne pouvons voter la somme de 45000 francs 
demandée, qui deviendrait vite une subvention régulière et qui diminuerait 
d'autant la possibilité d'aider d'autres troupes qui, elles, font travailler plus de 
deux comédiens. 

Premier débat 

M. René Emmenegger, maire. Je peux confirmer ce que vient de dire Mme 

Maître. C'est exactement la ligne que nous avons suivie depuis tantôt cinq à six 
ans. Nous avons déterminé certains principes. Ils ont été réaffirmés à chaque 
programme quadriennal et à chaque présentation de budget. 

Nous pensons que cette politique est juste, en ce sens qu'elle établit certains 
points forts dans le domaine de l'art dramatique. Certaines institutions reçoivent 
nommément une aide financière régulière, ce qui leur permet de monter une sai
son complète, et le théâtre « autre » est pris en considération au travers des sub
ventions ponctuelles qui, globalement en 1985, se sont élevées à un million de 
francs. Ce n'était donc pas rien. 

Ce million n'est pas distribué par hasard. Il est alloué selon un règlement que 
chacun d'entre vous connaît. La commission des beaux-arts l'a reçu. Les milieux 
théâtraux également. Tous ceux qui font une demande d'aide ponctuelle reçoi
vent un exemplaire de ce règlement. 

Ce dernier prévoit qu'une commission de préavis siège. Elle comprend trois 
membres, dont deux appartiennent au milieu du théâtre. C'est sur la base de ses 
préavis que les attributions sont faites. 

Nous pensons qu'il faut en rester pour l'instant à une telle norme. 

Il est évident que cela n'engage pas indéfiniment l'avenir. Nous savons tous 
qu'il existe de nombreux groupes, celui dont on parle maintenant, et d'autres 
encore. Je pense au groupe qui s'appelle la FIAT, et qui réunit une série de théâ
tres d'essai, dont certains ont une valeur réelle reconnue. 

Nous savons aussi que très prochainement — il y a du reste une interpellation 
à ce sujet — le Conseil municipal sera saisi d'une demande de crédit pour la réha
bilitation du Casino Théâtre qui, dans quelques années, deux ans à deux ans et 
demi après les travaux, si vous êtes d'accord et si les crédits sont octroyés, 
deviendra un lieu de production nouveau, complémentaire, que l'on pourra uti
liser indépendamment de la Revue qui traditionnellement s'y joue. 
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Vous savez également que les programmes quadriennaux prévoient un réa
ménagement de la salle communale de Plainpalais et du Théâtre Pitoèff atte
nant, avec notamment l'optique d'aménager les lieux de telle sorte que, à la fois 
le théâtre et la salle puissent être si possible utilisés en parallèle, alors qu'actuelle
ment ce n'est pas le cas. Si on utilise la salle, le théâtre est indisponible, et réci
proquement. 

Nous allons donc aller vers une évolution dans ce domaine. Nous pensons 
que ce doit être réfléchi, et faire si possible l'objet d'un consensus. D'après les 
renseignements qui me sont donnés, les milieux du théâtre, de l'enseignement du 
théâtre, le milieu des comédiens et des metteurs en scène sont d'accord dans 
l'ensemble avec la politique que nous avons ainsi définie. C'est pourquoi nous 
avons adopté cette position. 

Elle n'est en rien dirigée contre MM. Para et Surbeck, que je veux même sor
tir du débat. Nous n'avons pas à porter un jugement de valeur à leur endroit, ce 
n'est pas le lieu ni le moment. Par contre, je serais très heureux si le Conseil 
municipal pouvait confirmer cette option en faveur de l'art dramatique. Ce 
serait d'abord rassurer les milieux professionnels, aller dans une direction qui ne 
va pas au coup par coup et qui n'est pas due au hasard. Mais c'est un propos cul
turel cohérent, je crois, qui ira dans l'intérêt des comédiens et du public. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe s'est penché sur cette demande de crédit 
qui émane des rapports de la commission des finances et de la commission des 
beaux-arts, et nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne pouvons pas 
entrer en matière, en tout cas selon le procédé qui nous est proposé. 

En effet, comme l'a rappelé aussi bien Mme Maître que M. Emmenegger, le 
département des beaux-arts dispose d'un crédit qu'il distribue selon des normes 
bien établies, et nous ne pouvons pas accepter que l'on remette cette politique en 
question en prenant sur ce crédit pour attribuer une subvention nominale, qui 
serait décidée ici. 

C'est pourquoi notre groupe se propose, puisqu'il semble qu'une certaine 
volonté politique se soit manifestée dans cette assemblée de soutenir la troupe 
Para-Surbeck, de déposer un amendement sur le bureau, amendement qui a la 
teneur suivante et qui remplacerait la conclusion des commissions : 

« Une somme de 45000 francs est ajoutée au poste 31723650 afin d'inscrire 
au budget 1986 une subvention du même montant en faveur de la compagnie 
Para-Surbeck. » 

Il s'agirait d'inscrire cette subvention à la page 115 du budget 1986. 

C'est seulement dans ces conditions, c'est-à-dire en donnant le financement 
nécessaire, que nous accepterons la proposition qui nous est faite. Si cet amende-
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ment n'est pas accepté, notre groupe ne votera pas le rapport de la commission 
des finances et de la commission des beaux-arts. 

De plus, je dois ajouter que la proposition qui nous est faite, si vous suivez 
notre amendement, a un certain intérêt puisqu'elle permettrait d'ouvrir une brè
che et éventuellement de soutenir de façon annuelle et régulière un certain nom
bre de troupes qui nous sont aussi chères que MM. Para et Surbeck peuvent 
l'être aux membres du Conseil municipal qui les ont soutenus. 

Donc, à la fois pour ouvrir une brèche et pour ne pas remettre en question la 
politique qui a été menée jusqu'à présent par le département des beaux-arts, 
nous vous demandons d'accepter un amendement qui propose d'augmenter de 
45 000 francs le poste 3172.3650, destiné à l'encouragement aux activités théâtra
les. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Loin de moi et loin du groupe libéral l'idée d'aller 
contre la politique culturelle que M. Emmenegger a lancée pour soutenir les 
théâtres à Genève. Il a été dit qu'il ne s'agissait pas de discuter de la qualité des 
prestations de MM. Para et Surbeck. Or, précisément, nous aimerions en discu
ter, car je pense que le problème est là. 

Il s'agit de deux personnes qui depuis cinq saisons ont monté un théâtre par
ticulier, le théâtre intimiste, qui fait défaut à Genève, et ils ont monté avec le suc
cès que l'on sait 15 spectacles. Il est exact qu'ils ont reçu — irrégulièrement, je 
dois le relever — des subventions de l'ordre de 70000 francs, deux fois environ 
30000 francs et deux fois environ 5000 francs pour arrondir les chiffres. 

Lorsque la commission spécialisée en matière de théâtre que M. Emmenegger 
a constituée a rendu un rapport négatif, et que le magistrat a suivi ce rapport, ce 
qui était de son devoir, la commission des beaux-arts s'est émue de ce refus et, à 
l'unanimité, a demandé au magistrat d'aider néanmoins le théâtre Para-
Surbeck. Et c'est le refus du magistrat d'entrer en matière qui a motivé le dépôt 
de cette motion que nous discutons aujourd'hui. 

C'est donc un peu à contrecœur que nous avons dû déposer cette motion, et 
à contrecoeur également que le groupe libéral demande au conseiller administra
tif chargé du département de la culture de prélever ces 45 000 francs sur son enve
loppe budgétaire pour aider le théâtre Para-Surbeck. 

En effet, l'idée même que le magistrat chargé de la culture ait une enveloppe 
dans laquelle il peut puiser à son aise nous plaît énormément. C'est par ce biais-
là qu'il peut aider ou ne pas aider telle ou telle institution non officiellement sub
ventionnée. 

Malheureusement, le magistrat nous contraint aujourd'hui à le contraindre, 
si je puis m'exprimer ainsi, en ce sens que nous lui demandons précisément de 
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prélever dans cette enveloppe qui devrait rester libre dans ses mains, puisqu'il 
n'a pas voulu écouter nos précédentes sollicitations. 

Le Parti libéral, par son groupe, soutiendra l'octroi d'une subvention de 
45000 francs qui est demandée une fois pour Para et Surbeck. Il ne soutiendra 
pas l'inscription d'une nouvelle ligne budgétaire qui reviendrait année après 
année. Cela a déjà été dit sur ces bancs. 

Quant à la position du Parti socialiste et à sa proposition d'amendement, elle 
me paraît extrêmement contradictoire et je le regrette. Elle est contradictoire en 
cela qu'il veut bien subventionner ad aeternum ce théâtre, mais si sa proposition 
ne passe pas, il ne veut pas du tout le subventionner aujourd'hui une seule fois. 
Cela relève d'un procédé qui est bien contradictoire, pour employer un mot fai
ble. 

Pour notre part, nous soutiendrons donc la motion telle qu'elle est présentée 
aujourd'hui. 

M. Jacques Hammerli (R). Les préopinants ayant été longs, je serai très bref. 

Pour nous, il s'agit d'une subvention ponctuelle dans le cadre du budget 
1986, un point c'est tout. Et je demande à ceux qui ont accepté le 8 octobre la 
motion, de confirmer par un vote positif leur acceptation. Faute de quoi, vous 
seriez des girouettes. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Le groupe du Parti du travail n'a pas changé 
d'avis depuis le 8 octobre et il approuve les conclusions des deux rapports qui 
nous sont soumis. 

Nous ne répéterons pas les arguments qui nous ont amenés à faire ce choix. 
Nous aimerions simplement les compléter en rappelant que les deux comédiens 
ont monté trois spectacles par année, et cela pendant quatre ans, et que cette 
troupe a un public stable de plus de 1000 personnes à chaque spectacle. Nous 
devons donc tenir compte de l'intérêt de ces personnes pour ce genre de théâtre 
intimiste, qui étonne encore certains Genevois, mais qui est tout à fait entré dans 
les habitudes de nombreuses villes et d'autres pays. 

Nous sommes étonnés de l'importance qu'on attache à la somme modeste 
demandée pour couvrir uniquement les frais de production, car la forme de sub-
ventionnement nous semble particulièrement intéressante et devrait être étendue. 
Mais cette demande prend peut-être une telle ampleur parce qu'elle émane des 
conseillers municipaux et que le conseiller administratif aime de moins en moins 
qu'on s'interroge sur la politique qu'il mène. 
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Pourtant, dans mon jeune âge et bien avant que les femmes aient le droit de 
vote, j 'ai bénéficié de l'enseignement d'un instituteur plein de sagesse. Il basait 
son enseignement d'instruction civique sur un livre qui s'appelait «Nos libertés 
et nos devoirs», un livre destiné uniquement aux garçons, bien sûr! 

J'y ai appris par exemple que le conseil communal, que nous appelons à 
Genève le Conseil municipal, est le souverain de la commune (et ce mot était 
encadré en gras). Plus loin, j'apprenais que la municipalité — chez nous le Con
seil administratif — était l'intendant du souverain, le gérant, et ce mot était aussi 
encadré. 

En général, j 'ai plutôt le sentiment que le Conseil municipal est une chambre 
d'enregistrement, autorisée à refuser ou à approuver les solutions proposées par 
le Conseil administratif. Cette motion nous donne l'occasion, à nous, souverain, 
de donner notre avis sur la politique théâtrale. Elle me plaît, parce qu'elle pro
pose une démarche beaucoup plus proche de l'enseignement civique que j 'ai reçu 
à l'école primaire. 

Si vous ne voulez pas que je perde tous mes espoirs dans la démocratie, je 
vous demande d'accepter ces deux rapports. 

M. Daniel Pilly (S). Je dois revenir au discours de M. Gagnebin. 

Nous ne pouvons pas accepter qu'ici, on décide de prendre aux autres théâ
tres pour accorder à une troupe. C'est exactement ce que vous proposez. Nous 
ne l'admettons pas. Rien n'exclut que l'année prochaine, dans les crédits qui 
sont alloués à M. Emmenegger, la commission théâtrale attribue une subvention 
au théâtre Para-Surbeck. Pour cela un vote du Conseil municipal n'est pas 
nécessaire. 

En d'autres termes, nous n'admettons pas qu'on diminue, car c'est bien ce 
que vous faites, ce qui est accordé aux théâtres relativement librement par la 
commission de préavis du département des beaux-arts chargée de le faire. Il ne 
s'agit pas de ne pas vouloir subventionner Para-Surbeck par le biais d'une pro
position un peu curieuse, comme vous aviez l'air de le laisser entendre, et dont la 
dialectique vous a échappé. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai l'impression, avec la subvention du théâ
tre Para-Surbeck, de voir le sommet d'un iceberg. On parle du sommet de l'ice
berg, bon ! On ne parlera que du sommet de l'iceberg. Mais les dessous de l'ice
berg sont cependant sacrement présents. Je n'en dirai rien... Mais j 'y pense 
quand même ! 

Là-dessus, Mesdames et Messieurs, on nous parle des 79000 francs accordés 
à MM. Para et Surbeck pour 12000 spectateurs. Cela fait 6,50 francs la place. 
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Quand on pense à ce qu'on donne pour d'autres théâtres, je trouve que nous 
avons une discussion ici de... (hésitation et M. Monney souffle un mot à M. 
Matt) ...une discussion un peu curieuse d'épicier — j'en remercie mon ami 
Monney. (Rires,) 

Quant à M. Pilly, qui dit qu'on prendra de l'argent aux autres théâtres, je 
pense que s'il s'agit de troupes qui font des projets sur la comète, qui discutent 
au café du Commerce... Vous savez, il y a de tout dans le théâtre. Mais en ce qui 
concerne Para-Surbeck, je suis désolé de vous le dire, le résultat est évident. En 
quatre ans, ils ont monté 15 spectacles, et je connais peu de gens qui actuelle
ment produisent autant de spectacles et pour des subventions aussi minimes. 
Aussi, quand on me parle de privilège pour cette subvention, alors que certaines 
troupes touchent beaucoup plus, et pour un seul spectacle, je vous dis, Mesda
mes et Messieurs: subventionnons Para-Surbeck parce que nous avons là un 
théâtre qui fait un travail positif. 

J'ai dit. 

M. Pierre Dolder (L). J'aimerais insister uniquement sur le fait que de temps 
à autre, la commission des beaux-arts, comme toute autre commission spéciali
sée, met l'accent sur un poste ou sur un autre. C'est son droit. Cela fait partie 
d'une intention qui peut être la sienne. 

Le poste dans lequel est prévue cette subvention, de par la motion qui nous 
est proposée, est un poste qui n'a rien de figé. C'est un poste ouvert. S'il ne 
l'était pas, les jeux seraient faits depuis fort longtemps. Donc, je pense que dans 
le raisonnement d'intérêt de la commission des beaux-arts pour un théâtre, nous 
avons tout droit de jouer un rôle d'intérêt particulier, ponctuel, qui se traduit 
par le texte même de la motion. C'est pour cela que, dans l'esprit de la demande 
ponctuelle ainsi posée, notre groupe appuie la somme de 45 000 francs. 

M. Jacques Schâr (DC) renonce. 

Deuxième débat 

La présidente. Nous sommes en présence d'un amendement de M. Pilly dont 
je vous donne lecture. 

« Une somme de 45000 francs est ajoutée au poste 3172.3650 afin d'inscrire 
au budget 1986 une subvention du même montant en faveur de la compagnie 
Para-Surbeck (page 115 du budget). » 

Au vote l'amendement est repoussé par 44 voix contre 26 et 2 abstentions. 
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La présidente. En deuxième débat, nous allons maintenant voter sur le prin
cipe d'allouer une subvention de 45 000 francs au théâtre Para-Surbeck. Nous 
votons tout d'abord sur le principe. Après viendra un deuxième vote. (Incom
préhension de la salle.) 

S'agissant de la question de la forme de la subvention, je vous propose, selon 
la suggestion de la commission des finances et de la commission des beaux-arts, 
d'aborder le problème dans le cadre du débat général sur le projet de budget 
1986. 

Mme Madeleine Rossi (L). Madame la présidente, nous en avons déjà débattu 
au début de cette séance et nous avons décidé de régler cette question préalable
ment au débat sur le budget. 

Il s'agit maintenant simplement de faire voter les conclusions de la commis
sion des finances pour octroyer, oui ou non, ces 45 000 francs au théâtre Para-
Surbeck. Nous venons de rejeter l'amendement de M. Pilly; cette subvention 
sera donc à prélever dans l'enveloppe de M. le maire, selon les termes de la 
motion. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Comme Mme Rossi l'a dit, chacun a devant soi le 
texte de la motion. Il suffit de le lire. Il est bien écrit «dans le cadre du budget 
1986», et plus bas: «Cette somme sera prélevée, etc. ». 

C'est clair, c'est évident. Tout le monde a reçu ce rapport. J'espère que vous 
lisez quand même les documents qu'on vous envoie avant la séance... 

La présidente. Je pense que Mme Rossi et M, Hàmmerli ont Faison. Nous 
allons donc voter l'octroi de la subvention de 45 000 francs à prélever sur le 
compte 3172.3650. 

Au vote, l'octroi de la subvention de 45000 francs à la troupe Para-Surbeck, à prélever sur le 
compte 3172.3650 du budget 1986, est accepté a la majorité des voix (23 non, 3 abstentions). 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir ver
ser, dans le cadre du budget 1986, une somme de 45000 francs pour le théâtre 
Para-Surbeck, au titre de subvention. Cette somme sera prélevée dans la rubri
que 31 «Spectacles et concerts», sans que le montant de cette rubrique soit 
modifié. » 
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4. Rapports de la commission des sports et de la sécurité et 
de la commission des finances, chargées d'examiner la pro
position du Conseil administratif, en vue de la cession gra
tuite par l'Etat de Genève, à la Ville de Genève, de la parcelle 
275, feuille 17 de la commune de Cologny (Genève-Plage) 
(N°178A)\ 

A. - M. Albert Chauffât, rapporteur de la commission des sports et de la sécu
rité (DC). 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie à trois reprises, sous la 
présidence de M. Aldo Rigotti, pour examiner la proposition citée en titre, que le 
Conseil municipal lui a renvoyée. 

Elle a entendu pour parfaire son information, Messieurs C. Haegi et R. Daf-
flon, conseillers administratifs, accompagnés de leurs collaborateurs. Elle a éga
lement visité les installations de Genève-Plage, sous la conduite de M. Jean-Paul 
Galland, président de l'Association de Genève-Plage, ainsi que de M. L. Kle-
ment, directeur de cet établissement. 

L'examen de cette proposition était terminé; la commission des sports s'était 
prononcée par 11 voix contre 3 voix et une abstention, pour accepter cette pro
position, quand le Conseil administratif a informé notre Conseil de son désir de 
retirer cet objet, pour des raisons budgétaires, concernant l'exercice 1986. 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie une nouvelle fois en 
date du 14 novembre 1985 et a décidé, à l'unanimité, de donner une suite favora
ble au vœu exprimé par notre Exécutif. Elle vous recommande donc, Mesdames 
et Messieurs, d'accepter le retrait de la proposition N° 178 et de la renvoyer au 
Conseil administratif. 

B. - M. Claude Ulmann, rapporteur de la commission des finances (R). 

C'est dans sa séance du 30 avril 1985 que le Conseil municipal a accepté la 
prise en considération de la proposition de cession des terrains de Genève-Plage 
à la Ville de Genève par l'Etat de Genève et son renvoi pour étude tant à la com
mission des finances qu'à la commission des sports et de la sécurité. 

La commission des finances a tenu trois séances, soit le 4 juin où elle a visité 
les installations et procédé à une discussion notamment avec M. Claude Haegi, 
conseiller administratif, et M. Arlettaz, ingénieur de la Ville de Genève, le 27 
août pour une entrevue avec M. Jean-Paul Galland, président du comité, et 
M. Klement, directeur de Genève-Plage, et le 2 octobre pour un entretien avec 
M. Devaud, président de la Société nautique. 

«Mémorial 142e année»: Proposition, 3135. Commissions, 3153. 
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Très vite, il est apparu au cours des discussions que de nombreux commissai
res s'inquiétaient des incidences financières de ce rachat sur le budget de la Ville 
de Genève; lors de la séance du Conseil municipal du 5 novembre, puis lors de la 
séance de la commission des finances qui s'est tenue le même jour, le Conseil 
administratif, par la voix de M. Claude Haegi, délégué aux finances, a indiqué 
qu'il retirait ce projet d'arrêté en raison de l'impasse budgétaire pour 1986 con
sécutive à l'adoption du barème-rabais cantonal qui diminuera les recettes fisca
les de la Ville de Genève dans le cadre du taux des centimes additionnels actuelle
ment en vigueur. 

Dans ces conditions, la commission des finances prend acte de ce retrait et, 
conformément à l'art. 125 du Règlement, propose le renvoi de la présente propo
sition au Conseil administratif à l'unanimité. 

Premier débat 

M. André Hediger (T). C'est dans le cadre des compressions budgétaires que 
nous avons accepté, les uns et les autres, de renvoyer cette proposition d'une 
année. Toutefois, j'aimerais demander au Conseil administratif que réellement 
dans une année, il nous présente une nouvelle proposition pour la reprise de 
Genève-Plage. 

La question est très importante, car Genève-Plage est un des éléments essen
tiels des installations sportives de la Ville de Genève; d'autre part, l'emplace
ment de Genève-Plage est très fréquenté par les Genevois en été, et même en 
hiver par certains baigneurs. Je pense donc qu'il est important que notre Ville, 
dans une année, se préoccupe de ce qu'il adviendra de Genève-Plage. 

Je demande ainsi au Conseil administratif de reprendre contact, dans une 
année, avec le Département des travaux publics, avec le conseiller d'Etat Chris
tian Grobet, afin qu'une négociation s'engage, car, sans faire de révélations ce 
soir, je crois qu'il y a eu un petit problème, indépendamment des compressions 
budgétaires: un certain nombre de commissaires voulaient non seulement 
reprendre Genève-Plage, mais encore l'ensemble des installations, avec le port 
pour la planche à voile qui vient d'être construit par l'Etat et qui sera bientôt ter
miné. 

Je demande à M. Haegi de reprendre les contacts sur cette base-là, pour voir 
dans quelle mesure, dans une année, nous pourrions reprendre le tout. 

Je le dis d'ores et déjà, le Parti du travail ne sera pas opposé à la reprise de 
Genève-Plage par la Ville de Genève. Peu importe la forme de gestion que nous 
lui donnerons après. Mais nous voulons défendre Genève-Plage en tant qu'ins
tallation sportive de notre ville. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Notre groupe a pris acte également avec regret 
du retrait et du renvoi de cette proposition. Nous tenons aussi à réitérer notre 
désaccord quant à la manière dont les choses se sont faites. 
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Nous aimerions reprendre les propos de Mme Schlechten sur les devoirs civi
ques de l'exécutif et souhaiter que dorénavant le Conseil administratif prenne 
soin de prévenir tout d'abord le Conseil municipal des décisions que, lui, sou
haite voir exécuter. 

La présidente. Monsieur le conseiller administratif, désirez-vous répondre? 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je dirai juste à Mme Burnand qu'à 
l'avenir, je ne porterai pas à la connaissance de ce Conseil municipal nos échan
ges de correspondance avec le Conseil d'Etat. (Stupeur.) 

M. Laurent Exlermann (S). Il est clair que s'il s'agit de lettres privées, elles ne 
nous regardent pas. Mais si ce sont des lettres qui engagent une décision que 
nous avons prise ou un objet qui est à l'étude en commission et renvoyé par le 
Conseil municipal, non seulement vous le ferez, Monsieur Haegi, mais avant 
d'écrire, vous nous consulterez! 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Madame la présidente, Mesdames 
et Messieurs, puisque Mme Burnand pense devoir revenir sur cette affaire, je pré
ciserai simplement ceci. 

Madame, nous avons signalé au Conseil d'Etat que nous avions l'intention 
d'interpeller votre Conseil dans la perspective du retrait de cet objet. C'était une 
information, et vous restiez souverains, comme Mme Schlechten le souhaitait. 

En deuxième débat, le renvoi de la proposition au Conseil administratif est accepté sans opposition 
(4 abstentions). 

5. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Jean-
Christophe Matt, Nicolas Gagnebin et Jean-Jacques Mon-
ney: «revoir l'animation et l'organisation des Halles de l'Ile», 
acceptée par le Conseil municipal le 2 avril 19851. 

TEXTE DE LA MOTION 

— Considérant l'effort financier important consenti par la Ville ces dernières 
années pour faire des Halles de l'Ile un lieu culturel attractif (budget 
d'exploitation 537515 francs plus le bâtiment mis à disposition); 

— ayant constaté l'absence de cohésion et d'unité dans les actions culturelles 
organisées actuellement ; 

1 «Mémorial 142e année»: Développée, 2718. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1985 (après-midi) 1549 
Motion: Halles de l'Ile 

— vu le peu d'intérêt manifesté par le public pour les activités présentées ces 
dernières années dans ce lieu culturel bien souvent désert; 

— étant donné l'impossibilité d'organiser quelques actions concertées faisant 
usage de la totalité du lieu: halle sud plus halle nord, plus restaurant, etc.; 

— considérant qu'après quatre années d'exploitation les discussions avec le 
CARAR n'ont pas encore abouti à la signature d'un contrat, ce qui dénote 
un certain malaise avec les utilisateurs ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réexaminer l'ensemble 
des Halles de l'Ile sur le plan de l'animation et de l'organisation en le priant de 
présenter au Conseil municipal un rapport et des propositions concrètes pour 
l'animation et l'organisation des Halles de l'Ile. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
1. Introduction 

En répondant à cette motion, le Conseil administratif entend: 

a) rappeler les efforts menés depuis quelques années par la Ville de Genève dans 
le domaine des arts visuels contemporains ; 

b) exposer le mode actuel d'exploitation et d'animation mené aux Halles de l'Ile 
depuis l'ouverture de ces dernières en 1981 ; 

c) proposer pour le futur la forme d'organisation et d'animation de ce lieu cul
turel. 

2. Efforts menés par la Ville de Genève dans le domaine des arts visuels contem
porains 

Depuis 1981, les efforts entrepris dans le secteur des arts visuels contempo
rains sont constants et substantiels. 

Sur le plan financier, l'octroi de subventions annuelles à Halle Sud et Espace 
Un, au CARAR, aux centres d'art contemporain et de la gravure, ainsi que 
diverses aides ponctuelles à des organismes tels que le Centre genevois de l'artisa
nat, la galerie Andata Ritorno, etc. représentent un montant qui, pour la pré
sente année, s'élève à plus de 750000 francs. 

Parallèlement, la mise à disposition des deux galeries des Halles de l'Ile, ainsi 
qu'un espace de plus de 1 000 m2 situé dans le périmètre de l'ancien Palais des 
Expositions au Centre d'art contemporain représente un appui direct non négli
geable démontrant à l'évidence combien la Ville de Genève entend aider les res
ponsables et les artistes locaux œuvrant dans ce domaine. 

Contrairement à la situation qui régnait à Genève il y a une décennie et grâce 
à une succession de votes positifs du Conseil municipal, il a été possible de met-
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tre en place et de reconnaître, par le biais de l'octroi de subventions, un ensemble 
de lieux propres à faire découvrir au public genevois les multiples formes de l'art 
plastique contemporain. A l'avenir, le Conseil administratif entend poursuivre 
et intensifier cette promotion qu'il juge indispensable. 

3. Mode d'exploitation et d'animation mené aux Halles de l'Ile depuis 1981 

Galerie nord gérée par le CARAR 

Dès l'ouverture des Halles en février 1981, le Cartel des Associations d'artis
tes et d'artisans du Canton de Genève, le «CARAR», composé de six sociétés 
regroupant plus de 500 artistes genevois s'est vu confier l'exploitation de l'aile 
nord des Halles. Depuis lors, il exploite ce lieu sous l'appellation de Centre d'art 
visuel, lequel a pour but de promouvoir la recherche, l'expérimentation et la 
documentation dans le domaine des arts visuels. 

L'objectif artistique du CARAR consiste principalement à défendre les artis
tes membres auprès de l'autorité subventionnante, de les informer et, par le biais 
d'expositions, de promouvoir la création locale. Toutefois, le CARAR ne peut 
se contenter de concevoir en permanence des expositions destinées à susciter 
l'intérêt de la population. Sa mission est en effet différente de celle des galeries 
privées et des musées officiels. Le CARAR ne peut par ailleurs occuper un cré
neau «d'art international» comme le Centre d'art contemporain, ni proposer 
exclusivement un «art d'avant-garde» comme la galerie Andata Ritorno. Les 
artistes membres du CARAR entendent conserver à ce dernier un caractère pro
pre, ayant comme but principal de permettre aux plasticiens genevois de présen
ter leurs recherches sans limitation de tendances. En l'occurrence, ceux-ci peu
vent depuis 1981 offrir au public le résultat de leur travail sans risques ou obliga
tions financières. Cette situation, il convient de le rappeler, résulte de la décision 
des autorités municipales qui ont décidé de doter Genève d'un centre dépendant 
directement des artistes. 

Durant ces quatre dernières années, le CARAR a montré qu'il entendait 
œuvrer en permanence pour la promotion des créateurs locaux en proposant au 
public 34 expositions et en permettant à 170 de ces derniers d'exposer leurs 
œuvres. Cette promotion a pu s'effectuer grâce à l'octroi d'une subvention 
annuelle et par la mise à disposition de l'aile nord des Halles. Elle représente une 
force culturelle stimulante pour les artistes et le public genevois. 

Galerie sud et salle polyvalente gérées par le Département municipal des beaux-
arts et de la culture 

L'aile sud, ainsi que la salle polyvalente située au premier étage du bâtiment 
sont directement rattachées au Département municipal des beaux-arts et de la 
culture. Jusqu'à l'engagement de l'actuelle responsable, l'exploitation de ces 
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lieux a principalement consisté en une présentation régulière d'expositions socio
culturelles, ainsi qu'à la programmation de spectacles divers (poésie, théâtre, 
musique, etc.). A cet effet, la salle polyvalente a été équipée de praticables, de 
projecteurs et d'un jeu d'orgue de douze circuits. Vu certaines difficultés d'ordre 
acoustique, la programmation de spectacles a cessé dans ce lieu. 

Dès janvier 1984, Halle Sud et Espace Un voyaient le jour. Sous la responsa
bilité de Mme Renate Cornu, les espaces en question fonctionnent sous le signe de 
l'ouverture et de l'échange. Cette idée de base repose sur le fait qu'une politique 
culturelle tire sa fécondité notamment de confrontations artistiques permanen
tes. Dès lors, Halle Sud est un lieu de passage et de brassage pour diverses formes 
de création. 

Parallèlement et spécialement dans le cadre de l'exploitation d'Espace Un, 
un effort de promotion pour les artistes de Genève qui n'ont aucun soutien régu
lier, tel que galeries ou associations, a vu le jour. 

Au terme de deux années d'activité, certains se posent la question de savoir si 
Halle Sud ne double pas d'autres lieux d'expositions à Genève. Sur ce point, il se 
révèle possible d'argumenter en faisant état de nombreux artistes présentés pour 
la première fois par Halle Sud dans notre ville, voire même en Suisse. Dès son 
arrivée, la responsable a veillé à n'empiéter sur aucun autre domaine par ailleurs 
défini, mais au contraire à jouer la carte de la complémentarité. L'objectif ainsi 
visé tente de créer une véritable animation artistique capable de stimuler les meil
leurs artistes de Genève et de contribuer à lutter contre l'enfermement qui 
menace par définition toute situation locale. A cet égard, le travail accompli 
reste original pour Genève. A titre d'exemple, le magazine «Halle Sud» est une 
marque permanente de cette politique. L'écho qu'il suscite témoigne de l'attente 
qui existait à Genève et ailleurs. 

Les relations entretenues par Halle Sud avec le Musée d'art et d'histoire se 
situent principalement par la gestion des studios destinés à accueillir des artistes 
invités, généralement bénéficiaires de la bourse Hilly. Actuellement, une bonne 
concertation a pu être établie, afin de faire participer au maximum ces artistes à 
la vie culturelle genevoise. 

Au vu de ce qui précède et le présent rapport se doit de le souligner, trois 
organismes subventionnés ont pour mission de promotionner les arts visuels 
plastiques contemporains. 

Si le Centre d'art contemporain semble dévolu principalement à l'accueil 
d'expressions conceptuelles et d'avant-garde, le CARAR, par le biais du Centre 
d'art visuel, à la présentation exclusive d'artistes genevois ou qui résident dans 
notre ville, membres de ses associations, Halle Sud cherche à faire se rencontrer 
des courants de création artistique souvent nouveaux ou différents. Il ne vise pas 
à empiéter sur le domaine d'autres institutions, mais à contribuer avec elles à 
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assurer la vitalité aujourd'hui réjouissante des arts plastiques à Genève. Il serait 
dès lors heureux que ce lieu soit désormais perçu comme un élément de stimula
tion et non comme une vaine concurrence. 

Au terme de ce rapide constat de la ligne artistique menée aux Halles de l'Ile, 
il convient de s'arrêter un instant pour analyser un point souvent évoqué, à 
savoir: la fréquentation du public dans le lieu en question. A ce sujet, il faut rap
peler que toute politique culturelle doit s'orienter selon deux axes: les créateurs 
et le public. S'agissant des Halles, il est certain que la tentation existe d'apprécier 
leur nécessité d'être en fonction de leur seule fréquentation. Outre que cette 
approche néglige délibérément l'axe de la création, elle suppose une démarche 
pour le moins biaisée. Comment, en effet, mesurer le succès des Halles 
d'aujourd'hui à celles qui existaient à l'époque du marché? La comparaison sou
vent employée avec Beaubourg est, elle aussi, trompeuse: l'architecture particu
lière est devenue un phénomène social. Concernant Halle Sud et le Centre d'art 
visuel, les pointages effectués permettent de faire état d'une moyenne de visi
teurs oscillant entre 50 et 100 par jour, ceci suivant les expositions présentées. 
Sur le principe, on observe une augmentation lente, mais régulière du nombre 
des visiteurs, ce qui démontre qu'une partie de la population, sensible à la vie 
culturelle genevoise, commence à trouver le chemin qui mène aux Halles de l'Ile. 

Studios d'artistes 

Les halles disposent tout autour de la coursive du premier étage d'une dizaine 
de studios. Depuis 1981, sept de ces studios sont loués à des artistes. Les trois 
derniers sont gérés par le Département municipal des beaux-arts et de la culture 
et accueillent en permanence de jeunes boursiers. Le séjour de ces artistes est 
temporaire et en principe ne dépasse pas trois mois. Il n'en va pas de même des 
ateliers-studios loués par la gérance municipale. Leurs locataires sont en posses
sion d'un bail de plus longue durée. Initialement, il était prévisible que les artis
tes locataires participent à l'animation des lieux. Malheureusement, il n'en est 
rien et les portes ouvrant sur les coursives demeurent bien souvent closes. Cette 
situation est regrettable et à l'avenir il conviendra de trouver une solution à ce 
problème. 

Boutique et commerce 

Situées à l'avant du bâtiment, deux boutiques se font face. L'une est louée 
depuis 1981 à un organisme à but social, l'autre à un libraire. De l'avis des usa
gers des Halles, peu de monde fréquente ces boutiques et il serait judicieux dans 
le futur que ces lieux trouvent une autre fonction. Pourquoi ne pas les affecter 
au domaine culturel? 

Restaurant - Concerts de jazz produits par l'AGMJ 

Longtemps décriée, l'exploitation du restaurant des Halles ne suscite, depuis 
le changement de gérant, plus aucune remarque et plainte. Sur le principe, on ne 
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peut que se réjouir de ce retournement de situation qui, on le constate dès à pré
sent, a amené un regain de fréquentation et d'animation. 

Dès mars 1983 et au terme d'un accord passé avec le restaurateur de l'époque 
et les responsables de l'Association genevoise des musiciens de jazz (AGMJ), le 
restaurant est devenu un lieu permanent d'animation musicale. Plus d'une cen
taine de concerts s'y déroulent par année. Durant les deux premières années, 
plus de 4000 spectateurs ont assisté aux productions de l'AGMJ. 

En 1985, la baisse sensible des spectateurs, ainsi que le changement de restau
rateur ont forcé les partenaires concernés à procéder à une analyse de la situa
tion. Au terme de contacts positifs, une solution a été trouvée. Une formule nou
velle verra le jour cette année encore. Un seul concert sera programmé par 
semaine, le samedi soir. Deux orchestres animeront ces soirées. L'entrée sera 
gratuite. Pour remédier au manque financier occasionné, il est demandé que la 
subvention allouée à l'AGMJ soit augmentée. 

* * * 

Au terme de ce constat relatif à Pexploitation des Halles, il ressort clairement 
que ce lieu culturel et commercial fonctionne de manière continue dans le respect 
des objectifs fixés. 

Aux Halles de l'Ile, ceux et celles qui ont la responsabilité d'exploiter et 
d'animer s'y emploient sans relâche. En observant attentivement la vie active 
pratiquée aux Halles, on constate que plusieurs partenaires cohabitent en ce lieu. 
A l'exploitation artistique et culturelle menée par Halle sud et le Centre d'art 
visuel s'ajoute celle du restaurant et des deux boutiques. Si la cohabitation entre 
les divers partenaires ne semble pas poser de problèmes majeurs et se déroule 
sans heurts, il semble plus difficile de concilier certaines exigences issues de la 
pratique du commerce et de l'art. Sur ce point et après quatre années d'activité, 
il est clair que des améliorations doivent intervenir. 

4. Future organisation et animation des Halles 

Lors du débat qui s'est déroulé au Conseil municipal, l'un des motionnaires a 
présenté plusieurs propositions se rapportant au mode de structure, au renforce
ment et à l'amélioration de l'exploitation et de l'animation. 

Sur le plan structurel, une étude ayant pour principal objectif la mise en place 
d'une direction unique a été menée. A cet effet, de nombreux contacts sont 
intervenus avec les responsables concernés. Idéalement, plusieurs possibilités ont 
été envisagées, à savoir: 

— la conception d'une structure s'approchant de celle d'une Kunsthalle (statut 
mixte, commission ad hoc assurant la direction); 
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— la création d'une fondation de droit privé ou public (selon le type de la MJC 
ou de la FAD); 

— l'officialisation d'un service municipal chargé de gérer à la fois les deux gale
ries (jusqu'à ce jour Halle Sud est rattachée au Département municipal des 
beaux-arts et de la culture). 

Dans les trois cas et sur le principe, il s'avérerait indispensable de rapprocher 
le CARAR et Halle Sud (tant sur le plan structurel qu'au niveau des personnes), 
tout en préservant les lignes artistiques des deux entités. Sur le plan humain, 
mais plus encore au niveau culturel, une telle situation risque de soulever des 
réactions violentes. C'est pourquoi le Conseil administratif juge préférable de 
maintenir la forme actuelle de structure qui garantit pleinement une liberté artis
tique, administrative et financière. 

Toutefois, afin de renforcer et d'accentuer l'impact et la promotion des Hal
les, le Conseil administratif a signé une convention entre la Ville de Genève et le 
CARAR (document annexé), et propose la création d'une commission de coor
dination et d'animation composée d'un représentant du Département des beaux-
arts et de la culture et du CARAR, de la responsable de Halle Sud, du ou de la 
responsable du Centre d'art visuel. 

En ce qui concerne le mode de signalisation des Halles, il est exact qu'une 
étude a été entreprise en 1982. Un spécimen du support proposé est d'ailleurs 
visible sur la place de l'Ile. Le projet prévoyait un balisage interne et externe des
tiné à l'ensemble des partenaires œuvrant aux Halles. II comportait également 
divers emplacements réservés à l'affichage des productions artistiques et cultu
relles. A ce jour, la législation en vigueur a rendu impossible la pose de ce réseau 
de signalisation. Il appartiendra à la commission de coordination et d'animation 
de faire des propositions nouvelles à ce sujet. 

Après examen complet et attentif, le Conseil administratif répond de la façon 
suivante en conclusion de la motion votée par le Conseil municipal le 2 avril 
1985: 

1. L'objectif artistique des Halles, essentiellement centré depuis l'ouverture de 
ces dernières à la promotion des arts visuels contemporains, s'est révélé posi
tif et doit être maintenu. 

2. Une diversité doit être absolument maintenue entre la présentation des diffé
rentes formes de l'art visuel et le théâtre, la musique et la poésie. Les efforts 
menés dans ce domaine depuis plusieurs années doivent être poursuivis. 

3. En décidant la mise sur pied d'une commission de coordination et d'anima
tion, le Conseil administratif entend voir se modifier l'image de cet espace 
culturel, principalement au niveau de l'accueil du public. 
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4. En ce qui concerne l'installation d'une centrale de réservation de billets de 
spectacles, cette question a été largement débattue avec les partenaires con
cernés. Une majorité des responsables a répondu négativement à cette propo
sition. Dès lors et sans abandonner l'idée d'un tel projet, il convient de réexa
miner ce point en tenant compte de l'insertion future de cette centrale aux 
Halles de l'Ile. Dans le même sens et en vue de répondre favorablement à 
diverses demandes (installation d'une librairie spécialisée dans le domaine 
des arts visuels, d'une imprimerie d'art), la commission de coordination et 
d'animation devra rechercher le moyen, en collaboration avec les services 
municipaux concernés, de prévoir, à l'exception du restaurant, l'affectation 
de tous les locaux à des fins artistiques et culturelles. 

5. Enfin le Conseil administratif signale que des démarches sont menées avec le 
restaurateur en prévision d'accentuer la programmation musicale au restau
rant (concerts d'été 12 h-14 h). 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif délégué: 
Jean-Pierre GuiHermet René Emmenegger, maire 

Annexes: Convention Ville-CARAR 
Programmation 1986 de: Halle Sud, Espace Un, Centre d'art visuel 

CONVENTION 

entre la Ville de Genève et le Cartel des Associations d'artistes 
et d'artisans du Canton de Genève 

Préambule 

Indépendamment de la subvention que la Ville de Genève (ci-après: la Ville) 
peut être amenée à verser au Cartel des Associations d'artistes et d'artisans d'art 
du Canton de Genève (ci-après : le CARAR), les locaux désignés dans la présente 
convention ont pour but de permettre au CARAR de déployer ses activités dans 
les meilleures conditions et dans une pleine liberté artistique. Le CARAR 
exploite ces locaux sous l'appellation du Centre d'art visuel (CAV), lequel a pour 
but de promouvoir la recherche, l'expérimentation et la documentation dans le 
domaine des arts visuels contemporains à Genève. 

Le CARAR organise et gère des expositions et manifestations temporaires 
réservées à des artistes plasticiens genevois. 
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Titre premier: Locaux 

Article premier — Locaux 

La Ville met gratuitement à la disposition du CARAR une salle d'exposition 
d'une surface de 200 m2, située dans l'aile nord des Halles de l'Ile, ainsi qu'un 
local administratif de 30 m2, situé dans la même aile, destiné à abriter un secréta
riat. 

Art. 2. — Entretien 

Le CARAR assume l'entretien courant des locaux qui sont mis à sa disposi
tion et se charge de leur surveillance. Il assume notamment l'entretien des instal
lations électriques et supports d'exposition mis gratuitement à sa disposition par 
la Ville et dont l'inventaire est joint à la présente convention. 

Art. 3. — Frais 

Les frais d'éclairage des locaux et de toute consommation d'énergie électri
que et de gaz, ainsi que, le cas échéant, les frais de fourniture d'eau chaude sont 
à la charge du CARAR. Il en va de même des frais de téléphone. 

Les contrats de fourniture relatifs à ces objets sont conclus directement entre 
le CARAR et les Services industriels, d'une part, et la Direction d'arrondisse
ment des téléphones, d'autre part. 

Art. 4. — Service de chauffage 

Le service de chauffage est assuré par la Ville. Cette dernière prend en charge 
les frais en découlant. 

Art. 5. — Travaux entrepris par le CARAR 

Le CARAR doit solliciter l'autorisation de la Ville pour entreprendre tous 
travaux modifiant la configuration et l'aspect visuel du bâtiment. 

Art. 6. — Travaux entrepris par la Ville 

Le CARAR ne peut s'opposer à l'exécution par la Ville de travaux dans les 
locaux mis à sa disposition. La Ville s'engage toutefois à entreprendre ces tra
vaux de manière à gêner le moins possible les activités du CARAR. Elle tiendra 
en particulier compte du calendrier des expositions. 

Art. 7. — Responsabilité 

Le CARAR est responsable de tous dommages survenant dans les locaux mis 
à sa disposition, à l'exception des dommages résultant de vices de construction 
ou de défauts dans l'entretien du bâtiment. Le CARAR doit signaler à la Ville, 
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dès qu'il en a connaissance, puis le confirmer par écrit, tout dommage ou 
menace de dommage concernant les locaux ou les installations, tels que fuite de 
gaz, défaut d'isolation de conduite électrique, odeur suspecte provenant des ins
tallations de chauffage. Le CARAR est responsable des dommages résultant de 
l'inobservation de cette obligation. 

Art. 8. — Assurances 

Le CARAR est tenu de s'assurer contre les risques encourus du fait de son 
exploitation des locaux. En particulier, il contractera une assurance de responsa
bilité civile couvrant les dommages subis par les visiteurs et les personnes travail
lant dans les locaux. De même, il conclut les assurances couvrant le vol et la dété
rioration des œuvres d'art et des objets exposés. 

Art. 9. — Activités 

Le CARAR organise et réalise dans les locaux mis à sa disposition des exposi
tions temporaires, dont il assume l'entière charge financière et la responsabilité 
artistique. 

Il s'engage parallèlement à soumettre pour approbation à la Ville les cahiers 
des charges du personnel permanent (responsable, secrétariat, surveillance des 
locaux). 

Art. 10. — Echanges 

Dans le but d'activer la promotion des artistes plasticiens genevois, le 
CARAR peut soumettre, pour accord, au Département municipal des beaux-arts 
et de la culture deux projets d'échanges par année. L'un de ceux-ci doit se situer 
en Suisse, le second à l'étranger. Le patronage de la Ville de Genève est obliga
toire. La participation ou la collaboration de Halle Sud demeure réservée. Elle 
est toutefois vivement souhaitée. 

Titre deuxième : Comptes et rapport 

Art. IL — Remise 

Le 31 mars au plus tard, le CARAR doit présenter au Département municipal 
des beaux-arts et de la culture ses comptes de l'année écoulée, arrêtés au 31 
décembre. 

Art. 12. — Rapport 

Au 31 mars de chaque année, le CARAR remettra également au Départe
ment municipal des beaux-arts et de la culture un rapport d'activité sur l'année 
écoulée. Ce rapport contiendra notamment la liste des expositions présentées, le 
nombre de visiteurs de chacune d'entre elles. 
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Art. 13. — Programmation et budget annuel 

Au 30 novembre de chaque année, le CARAR remet au Département des 
beaux-arts et de la culture le détail de la programmation des expositions et mani
festations de Tannée suivante, ainsi que le budget afférent. 

Titre troisième: Commission de coordination 

Art. 14. — Nomination - Composition - Règlement 

Une commission de coordination est chargée d'établir le calendrier de toutes 
les manifestations publiques mises sur pied dans les Halles de l'Ile. 

La commission comprend un représentant du Département municipal des 
beaux-arts et de la culture, un représentant du CARAR, la responsable de Halle 
Sud, le ou la responsable du Centre d'art visuel. La commission fixe son règle
ment de travail. Elle est uniquement appelée à se prononcer sur le calendrier des 
expositions et manifestations et non sur leur valeur artistique. 

Art. 15. — Expositions importantes 

Afin de permettre la mise sur pied d'expositions plus importantes que celles 
pouvant être habituellement organisées dans l'une ou l'autre des ailes des Halles 
de l'Ile, la commission peut décider de mettre deux ailes à la disposition de l'un 
des organisateurs ou de partager les deux surfaces d'exposition disponibles d'une 
manière égale. 

Art. 16. — Mise à disposition de tiers 

La commission peut décider, à titre exceptionnel, de mettre le local d'exposi
tion géré par le CARAR à disposition d'autres organismes culturels publics ou 
privés, sous réserve de l'accord du Conseil administratif et du CARAR. Des con
ventions particulières règlent les problèmes liés à l'organisation et à la réalisation 
de telles expositions. 

Titre quatrième: Résiliation 

Art. 17. — Terme 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, à compter 
du... 

Six mois au moins avant l'échéance, les parties doivent s'avertir par écrit au 
sujet de la résiliation ou de la reconduction de la convention. Leur silence à cet 
égard vaut acquiescement pour une reconduction pour la durée d'une année, et 
ainsi de suite, d'année en année. 
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Art. 18. — Résiliation 

La Ville a le droit de résilier la convention en tout temps avec effet immédiat, 
moyennant un avis donné par écrit ; 

— en cas d'inobservation de l'une quelconque des dispositions de la conven
tion, 

— lorsque le comportement de personnes fréquentant pour le compte du 
CARAR de façon permanente ou temporaire les locaux mis à sa disposition 
est contraire aux bonnes mœurs ou présente un danger pour le public. 

Fait et signé à Genève, en double exemplaire, le... 

Département municipal des Cartel des Associations d'artistes 
beaux-arts et de la culture et d'artisans d'art du Canton de 

Genève 
René Emmenegger Annette Matiîe 

Maire Présidente 

Halle Sud - Programme d'expositions pour 1986 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet/Août 

Septembre 

Octobre 

Galerie Marika Malacorda: 1971-1986. 
Coproduction J. Armleder (CH), G. Merz (RFA), O. Mos-
set (CH). 

Kate Blacker (GB), sculptures. Coproduction. 

Carmen Perrin (CH), sculptures, travaux récents. Copro
duction. 

«L'histoire afflige la mémoire». Une peinture actuelle en 
Italie, les anachronistes. Coproduction FR, I, RFA, CH. 

Esthétique des années 80. Conférences DIP Lausanne. 
Coproduction. Thierry Mugler, styliste d'avant-garde (F). 
Collection Musée de la photographie, Pierre Keller (confé
rence). 

Jean Clareboud, sculptures, dernier volet de la série. 

«L'art suisse en Suisse». Exposition collective dans le cadre 
des manifestations sur le thème de l'Eté suisse. 

Don Hazlitt (EU), invité par Halle Sud dans son studio à 
produire une exposition sur place. 

«Halle Sud sur Mars / Mars sur Halle Sud». Exposition 
d'échange entre des artistes de Marseille et de Genève (pré
sentés à travers leurs magazines). 
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Novembre 

Décembre 
Janvier 

Jean-Frédéric Schnyder (Be). Exposition réalisée par Halle 
Sud et reprise au Centre d'arts plastiques de Nevers. Copro
duction. 

Artistes canadiens (également dans le cadre d'un échange 
Suisse/Canada). 

Espace Un - Programme d'expositions pour 1986 

Janvier J. Beuys (RFA), Naim June Paik (EU), Marcel Broodthaers 

(B) (suite de l'exposition de Halle Sud). 

Février Gérard Musy, photographe (GE). 

Mars Herbert Flois (A), lauréat 1984 du Prix de la jeune sculpture 

en Autriche. 

Avril Suite des anachronistes italiens (exposition de 40 pièces). 

Mai Photographies de défilés de mode par des auteurs divers. 

Juin Bijoux contemporains: Celo Sastre, Florence Heininger. 

Juillet/Août «La Suisse» vue par un photographe tchèque. 

Septembre Bruce Osborn, photographe américain. 

Octobre Joachim Mogarra, photographe (Marseille). 

Novembre Projets d'architecture. 

Décembre Suite de l'exposition canadienne. Photographies. 

Centre d'art visuel - Programme d'expositions pour 1986 

1er janvier - 25 janvier: Exposition de la SPSAS 

30 janvier -l*r mars: Léon Schubiger (SSBA) et Daniel Polliand (SPSAS) 

6 mars - 5 avril: Aldo Guarnera (SPSAS) et Dominique Troutot 

10 avril - 10 mai: Jean Baier, peintures et sculptures 

15 mai-14juin: «L'étude» (exposition collective). Exposition organisée en col
laboration avec C. Fontaine (journaliste) et J.M. Bouchardy (professeur à 
l'ESAV). 
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19 juin -19 juillet: P. Montant, peinture, M. Dumartheray, sculpture, C. Vogt, 
peinture 

24 juillet - 31 août: «L'Eté suisse» 

4 septembre - 4 octobre: Exposition-échange avec Montréal et Boston 

16 octobre -16 novembre: Paul Viaccoz (SSBA), Edouard Delieutraz (SPSAS), 
B. Delage 

Novembre: «Le kitsch»: exposition collective 

Décembre: Exposition vente (avec jury) 

M. René Emmenegger, maire. Quelques mots très brefs à ajouter en suite du 
dépôt de cette réponse. Elle vous est parvenue en même temps que le budget. 
Nous avons voulu qu'elle soit présentée au Conseil municipal après que les 
accords écrits ont été passés avec tous les partenaires. J'entends par là l'exploi
tant du restaurant, le CARAR en tant que tel, et l'Association des musiciens de 
jazz. Tous ces partenaires sont engagés par convention afin que les buts que 
nous avons définis dans la réponse et les objectifs que nous nous assignons puis
sent être réalisés. 

Nous pensons ainsi avoir déféré au vœu du Conseil municipal, et par consé
quent, nous prions ce dernier de bien vouloir rétablir les chiffres du budget, tels 
qu'ils avaient été demandés par le Conseil administratif, puisque, selon ce qui 
apparaît à la lecture du rapport de la commission des finances, les chiffres du 
budget 1985 avaient été maintenus jusqu'à ce que les informations complémen
taires vous aient été fournies. 

M. Jean-Jacques Monney (R). La réponse à la motion, telle qu'elle nous est 
soumise, n'a pas d'incidence directe sur le budget à ce point de l'ordre du jour. 
Elle aura une incidence au moment où l'on parlera des Halles de l'Ile. C'est en 
l'état la réponse du Conseil administratif à une motion. Nous en prenons con
naissance. 

Nous avons eu, à la commission des beaux-arts, l'occasion de nous expliquer 
avec M. le maire. Nous avons eu un long débat, intéressant. Je relèverai, ou ne 
retiendrai que trois observations de ce rapport et des conclusions qui figurent à 
la page 7, en disant qu'en ce qui concerne le groupe radical, au-delà du fait que 
nous prenons acte de la réponse, nous donnerons un sursis au Conseil adminis-
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tratif, c'est-à-dire que nous voterons le budget des Halles de l'Ile, en espérant 
toutefois que les points 3, 4 et 5 puissent encore trouver des solutions satisfaisan
tes. 

Au point 3 des conclusions, je vous rappelle qu'il a été décidé par le Conseil 
administratif de désigner une commission de coordination, commission qui va 
régulièrement gérer la programmation et l'animation des Halles de l'Ile. C'était 
l'un des souhaits des motionnaires. 

En ce qui nous concerne, nous aurions préféré voir un patron dans ces Halles 
de l'Ile, qui fasse ce travail de coordination. Il nous semblait qu'un homme 
d'entregent et compétent aurait peut-être pu harmoniser les points de vue. Il 
semble qu'en l'état ce soit difficile. M. le maire et ses services ont préféré la solu
tion d'une commission de coordination. Nous essayerons d'être beaux joueurs et 
de laisser cette commission travailler et fonctionner pour pouvoir porter ensuite 
un jugement sur son travail. 

Ma deuxième observation sur le point 4 des conclusions est de constater 
qu'une centrale de réservation de billets pour l'ensemble des spectacles et des 
organismes qui produisent des spectacles à Genève est une opération qui n'est 
pas possible en l'état. Nous aurions quant à nous pensé que non seulement nous 
aurions rendu service à la collectivité en centralisant la réservation des billets de 
spectacles pour toutes les organisations culturelles de la Ville, mais également 
que cela aurait procuré une certaine animation dans les Halles de Hle. Nous pre
nons acte que malgré d'âpres négociations, cela n'a pas été possible. 

Je souhaite quand même, et j'insiste auprès de M. le maire, que cette idée ne 
tombe pas dans les oubliettes, car sur le fond nous restons persuadés qu'il est 
important et intéressant pour la Ville de centraliser la réservation des billets. 

Enfin, quant à la conclusion 5 sur la programmation musicale au restaurant, 
j 'ai pris connaissance dans la presse que cette animation allait redémarrer à rai
son d'une soirée par semaine et gratuitement, ce qui est sympathique. Mais en 
l'état, il ne faudrait pas que l'animation se borne à une manifestation par 
semaine. Et quand nous entendions manifestation, nous entendions une anima
tion à travers le restaurant, mais aussi à travers d'autres lieux. 

Nous avions souhaité par exemple un centre de la bande dessinée. J'ai vu 
qu'un premier pas a été fait et qu'une librairie consacrée à des ouvrages d'archi
tecture venait de s'ouvrir. Peut-être qu'une autre arcade pourra un jour devenir 
un centre de la bande dessinée, pour jeunes et moins jeunes, par exemple. Ce 
sont des idées que nous avions émises à l'époque. 

Bref, en conclusion nous laissons un sursis à la Ville en espérant que les dis
positions qui sont proposées et prises, et qui sont déjà un pas fait dans le sens des 
motionnaires, donneront de bons résultats, et nous vous donnons rendez-vous 
au mois de juin pour faire l'évaluation de ces propositions. 
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Mme Marguerite Schlechten (T). Nous avons enregistré la bonne volonté du 
Conseil administratif en ce qui concerne la coordination des activités des Halles 
de File. La commission de coordination aura à se prononcer sur Fensemble des 
activités de cette maison et de tous les espaces d'exposition, et il n'est pas ques
tion que Fune des personnes impose ses décisions aux autres. 

Nous avons aussi pris note du maintien de l'activité de la librairie, qui a 
connu des moments un peu difficiles où elle avait même fermé, et qui vient de se 
réorganiser; depuis le mois de septembre, elle s'est spécialisée dans les livres 
d'architecture et de dessin qui me semblent d'une excellente qualité. 

Dans ces conditions, nous acceptons le budget des Halles de File. 

M. Daniel Pilly (S). Je n'ai pas suivi tout à fait bien le débat. Je ne sais pas si 
c'est à ce point-là que M. Emmenegger a proposé de revenir au budget 1986 tel 
qu'il avait été proposé... 

M. René Emmenegger, maire. C'est en deuxième débat du budget! 

M. Daniel Pilly. Bien, c'est donc en deuxième débat du budget. Nous aurons 
là l'occasion de nous prononcer. 

Sur le fond, notre groupe a reçu ce rapport. Sur certains points nous sommes 
déçus, mais en tout cas sur un point nous sommes rassurés en ce qui concerne 
l'activité du CARAR, au sujet de laquelle nous sommes intervenus plusieurs fois 
ici. Apparemment, le Conseil administratif a trouvé l'une des seules solutions 
qui puisse maintenir cette activité dans son autonomie, ce qui nous paraît impor
tant. 

Quant au restaurant, à l'utilisation des salles polyvalentes, etc., il va y avoir 
peut-être des choses à améliorer encore. 

Quant au budget, nous n'allons pas nous opposer au rétablissement du bud
get 1986 tel qu'il avait été prévu. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le conseiller administratif, vous 
vous souvenez que j'avais dit l'année dernière qu'il fallait comprendre la vie 
artistique. 

Dernièrement, vous avez eu une parole qui m'a touché. Vous avez dit que 
certaines phrases pouvaient faire du mal. 

C'est vrai qu'une phrase peut faire autant de mal qu'un coup de poing, j 'en 
conviens. Mais j'aimerais tout de même relever que le contribuable qui flâne 
dans les Halles de File, qui s'y promène assez souvent, selon son temps disponi-
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ble — mais pas lors des vernissages, je m'empresse de rajouter — découvre 
encore que ces Halles ne sont pas très fréquentées. 

Je tiens à dire, Monsieur Emmenegger, car vous vous accrochez à ces Halles, 
vous y croyez, que je souhaite que vous réussissiez. 

Mais, Monsieur Emmenegger, dans un temps qui ne sera pas trop lointain, 
j'aimerais qu'on dise, soit que l'expérience est réussie, soit qu'on ait aussi le cou
rage d'avouer qu'elle n'est pas réussie. Peut-être que la peinture n'est pas faite 
pour être exposée aux Halles de l'Ile. Il y a éventuellement quelque chose à 
revoir. 

Pour le moment, et cela depuis un an, j'essaie aussi d'être positif, et j'essaie 
encore de vous accompagner un bout de chemin, Monsieur le conseiller adminis
tratif... 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je vous remercie pour vos 
déclarations. Elles sont circonspectes. Je ne veux pas dire qu'elles sont méfian
tes. Elles sont circonspectes. Elles attendent de voir certains résultats avant de 
tirer des conclusions. Je crois aussi que c'est la sagesse. 

Je voudrais simplement souligner et vous rappeler que les Halles de l'Ile sont 
principalement vouées à la présentation des arts plastiques. Il ne faut pas con
fondre les arts plastiques avec d'autres formes d'expression artistique, qui par 
définition sont plus populaires, amènent plus de monde, attirent même des fou
les souvent, et c'est heureux. Les arts plastiques ont un caractère particulier qui 
n'est pas compatible avec l'arrivée de 2000, 3000, 5000 ou 10000 personnes. Et 
cela n'est pas spécifique aux Halles de l'Ile. C'est partout dans le monde, et dans 
toutes les galeries. 

Il y a une option de base: veut-on présenter des expositions de peinture et de 
sculpture, et d'artistes genevois, d'artistes de chez nous? Si oui, il faut admettre 
un rythme de fonctionnement qui n'est pas celui des grands événements ou des 
grands happenings internationaux. Tandis qu'une exposition de prestige au 
Musée Rath attire jusqu'à 70000 visiteurs qui font même la queue jusqu'au cen
tre de la place pour y entrer, quand on présente des artistes genevois et suisses, en 
général on n'obtient pas ce résultat-là. Comparons donc ce qui est comparable. 

Je considère vos interventions comme une preuve de confiance. Je rappellerai 
simplement que le CARAR rassemble plus de cinq cents membres, des artistes de 
chez nous; il regroupe six sociétés différentes. Je rappellerai que l'Association 
des musiciens de jazz comporte un rassemblement de plus de 350 musiciens, ce 
qui n'est pas rien, et plusieurs dizaines d'orchestres. C'est à ces gens-là qu'on 
donne la possibilité de s'exprimer. C'est à des gens de chez nous, qui sont plu
sieurs centaines. Donnons-leur aussi un petit peu de chance. 
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6. Rapport de la commission des finances chargée de l'examen 
du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1986 
N° 201 A)1. 

M. Laurent Extermann, rapporteur général (S). 

Lors de la séance du 17 septembre 1985, le Conseil municipal a renvoyé le 
projet de budget 1986 à la commission des finances ainsi qu'aux commissions 
dites spécialisées pour le secteur qui les concerne, soit : 

— à la commission des travaux pour le département des Services immobiliers, 
Voirie et nettoiement (M. Claude Ketterer, vice-président); 

— à la commission des beaux-arts et de la culture pour le département du même 
nom (M. René Emmenegger, maire); 

— à la commission des sports et de la sécurité pour le département du même 
nom (M. Roger Dafflon, conseiller administratif); 

— à la commission sociale et de la jeunesse pour le département des affaires 
sociales, écoles et parcs (M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif). 

Sous la présidence de M. André Hediger, la commission des finances a consa
cré une vingtaine de séances, dont huit de relevée, à l'examen de ce budget. 

La commission des finances est formée de Mme Madeleine Rossi et de MM. 
Roger Beck, Roland Beeler, Roger Bourquin, Albert Chauffât, André Clerc, 
Laurent Extermann, André Hediger, Reynald Mettrai, Jean-Jacques Monney, 
Olivier Moreillon, Gilbert Mouron, Jacques Schàr, Robert Schreiner et Claude 
Ulmann. 

Mme Giovanna Giuliano, déléguée par le Secrétariat général, a rédigé les 
notes de séance. 

Les conseillers suivants ont été désignés comme sous-rapporteurs des dépar
tements : 

— de M. Claude Haegi: M. Robert Schreiner 

— de M. Claude Ketterer: M. Albert Chauffât 

— de M. René Emmenegger: M. Gilbert Mouron 

— de M. Roger Dafflon: Mme Madeleine Rossi 

— de M. Guy-Olivier Segond: M. Roger Bourquin. 

M. Laurent Extermann fut chargé du rapport général. 

Présentation, 732. Commission, 793. 
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1. Introduction 

Ce sont quelque vingt séances qui furent nécessaires à l'étude du budget 
1986. Le président, M. André Hediger, a imposé à la commission un rythme de 
travail soutenu. 

Les cinq conseillers administratifs et les responsables des services de l'admi
nistration municipale ont apporté des réponses très circonstanciées, tant orales 
qu'écrites, aux questions nombreuses que leur ont posées les commissaires. Tou
tes ne sont pas reproduites dans ce rapport. La commission des finances a en 
effet sélectionné celles qui lui ont semblé revêtir le plus d'intérêt. 

Il convient de les remercier tous ici, magistrats et fonctionnaires, de leur 
effort et de leur disponibilité, et en particulier les Services financiers. 

2. Calendrier des travaux de la commission des finances: 

Lundi 9 septembre 1985, dès midi: présentation du budget 1986 en avant-
première, à la commission des finances, deux heures avant les journalistes. 

Mardi 17 septembre: présentation du budget 1986 au Conseil municipal. 

Mardi 24 septembre (séance de relevée) : élaboration des questions aux dépar
tements de MM. Ketterer et Emmenegger. 

Mercredi 25 septembre: suite des questions (département de M. Dafflon). 

Mardi 1er octobre: suite des questions (département de M. Segond, puis de 
M. Haegi, en séance de relevée). 

Mardi 15 octobre: entrevue avec M. Dafflon et ses collaborateurs. En séance 
de relevée, entrevue avec M. Ketterer et ses collaborateurs. 

Mercredi 16 octobre: entrevue avec M. Segond et ses collaborateurs. 

Mardi 29 octobre: entrevue avec M. Emmenegger et ses collaborateurs. En 
séance de relevée, entrevue avec M. Haegi et ses collaborateurs. Première discus
sion générale. 

Mercredi 30 octobre: lecture et approbation des sous-rapports sur les dépar
tements de MM. les conseillers administratifs Ketterer et Segond (pour ce dernier 
en séance de relevée). 

Mardi 5 novembre: deuxième discussion générale sur l'incidence du 
«barème-rabais» de l'Etat sur les finances de la Ville de Genève, et sur la 
deuxième série de modifications proposées au budget par le Conseil administra
tif. 
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Mardi 12 novembre: l'avenir de l'Abattoir municipal (lié au chapitre IV du 
projet d'arrêté budgétaire). 

Mercredi 13 novembre: lecture et approbation du sous-rapport sur le dépar
tement de M. Emmenegger. 

Mardi 19 novembre: audition du président des commissions spécialisées, puis 
lecture et approbation des sous-rapports sur les départements de MM. Dafflon et 
Haegi. En séance de relevée: troisième discussion générale. 

Mercredi 20 novembre: trame du rapport général, vote sur les propositions 
de modifications du Conseil administratif et des commissions spécialisées. 

Mercredi 27 novembre: lecture et approbation du rapport général, vote du 
projet d'arrêté budgétaire. 

3. Considérations sur le projet de budget 1986 

Le rapport du Conseil administratif N° 201, du 8 août 1985, à l'appui du 
projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1986 (ci-après «rapport 
86») se présente cette année sous une nouvelle forme. On a renoncé à mainte 
information de détail, administrative ou financière, au profit d'une vue 
d'ensemble, et cet effort de synthèse rend possible une lecture plus politique de 
ce budget. 

3.1. En générai 

Le budget 1986 se présente aujourd'hui ainsi: 

Présentation générale du projet de budget 1986 

Budget de fonctionnement 

Revenus Fr. 494538430.— 

Charges Fr. 494303811.— 

Excédent de revenus Fr. 234619.— 

Croissance des charges totales . . . + 2,2 % 

Budget des investissements 

Dépenses Fr. 172000000.— 

Recettes Fr. 3000000.— 

Dépenses nettes Fr. 169000000.— 
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Financement des investissements 

Investissements nets Fr. 169000000.— 

Autofinancement total Fr. 61334619.— 

Recours à l'emprunt Fr. 107665 381.— 

(Les chiffres ci-dessus tiennent compte des deux séries de modifications 
apportées par le Conseil administratif et la commission des finances, les 24 sep
tembre et 5 novembre 1985, ainsi que celles proposées par les commissions per
manentes et retenues par la commission des finances.) 

Les grandes options du Conseil administratif pour 1986 sont très clairement 
exposées au début du rapport à l'appui (p. 3 à 5). L'exécutif municipal les justi
fie en ces termes: 

«La faible croissance des recettes fiscales a contraint cette année le Conseil 
administratif à de rigoureux choix budgétaires. Cette situation est due essentiel
lement à la production réduite de l'impôt perçu auprès des personnes morales. 

« Le fonctionnement normal de l'administration municipale n'en sera toute
fois pas affecté. En revanche, le développement de certaines activités sera 
retardé. » (Rapport N° 201, p. 2.) 

Les options du projet de budget qui vous est soumis après les diverses modifi
cations apportées tant par le Conseil administratif que par la commission des 
finances peuvent se résumer en sept points : 

Budget de fonctionnement 

1. Maintien de la charge fiscale au niveau de 1985 (45,5 centimes additionnels). 

2. Augmentation limitée des charges de fonctionnement (sans l'autofinance
ment 5,2% contre 7,4% en 1985). 

3. Réduction de l'autofinancement budgétaire (58,3 millions contre 69,3 mil
lions en 1985). 

4. Faible croissance du nombre des fonctionnaires (22 nouveaux postes contre 
57 en 1985). 

Budget des investissements 

5. Important volume d'investissements (169 millions nets). 

6. Effort principal en faveur du logement (33 % des investissements nets, 
compte tenu des acquisitions de terrains). 

Financement des investissements 

7. Endettement supplémentaire raisonnable (107,7 millions d'emprunts, 36,3 % 
des investissements nets étant autofinancés). 
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Augmentation limitée des charges 

1986/1985 Moyenne 1985/1976 

Cinq départements uniquement . . . + 5,2% + 7,0% 

Total sans l'autofinancement . . . . + 5,2 % + 6,2% 

Total y compris l'autofinancement . . + 2,2% + 6 ,1% 

TOTAL SANS L'AUTOFINANCEMENT 

10 % 

Progression nominale (y .c . 
1 ' in f la t ion) 

6,5 % 
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Important volume d'investissements: 169 millions nets 

(Répartition selon la terminologie du nouveau modèle de compte) 

Logements 45.8 mios 

^'" Acquisitions de terrains 10,0 mios 

Culture et loisirs 

Ecoles 

Sports 

Hygiène et salubrité * 

Routes 

Parcs et promenades 

55,8 mios 

(33,0 %) 

33,4 mios 

(19,8 %) 

19,1 mios 

(11,3 50 

10,4 mios 
( 6,2 %) 

9,4 mios 
(5,5 %) 

8,6 mios 
(5,1 %) 

7,2 mios 
(4,3 %) 

xUii' 
Sécurité (Service d' incendie e t de 6,0 mios 
ecours. agents municipaux.protec. c i vJ (3 .5 %) 

Administrat ion générale ,5,9 njjos MM 
Divers 7,1 mios 

(4.2 %) 

Cette rubrique comprend: épuration des eaux, canalisaticns, ciinetière(s). 
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Autofinancement budgétaire des investissements 

Ensemble de la période 1976-1985 

Mios 

41% 34% 

1976 à 1984 = comptes rendus 
1985 = budget 
1986 = projet de budget 
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Rétrospective du budget de fonctionnement 1960-1986 

Progression en termes nominaux (y compris l'inflation) 1986 = 10 x 1960 

Progression en termes réels (sans l'inflation) 1986 = 3,5 x 1960 

EVOLUTION DE LA MASSE BUDGETAIRE ( en m i l l i o n s ) 

Le projet i n i t i a l de budget prévoyait 502 millions de 
francs, alors que le budget rec t i f i é au 5 novembre 1985 
a ramené ce montant à 494,5 millions de francs. Mais le 
graphique ci-contre n'en conserve pas moins toute sa 
s ignif ication. 

Progression en termes 
nominaux 

1986 

500* 

1983 / 

400 

progression en termes réels 

3.2. Le nouveau modèle de compte 

Comme celui 1985, le budget 1986 est présenté selon les exigences du nouveau 
modèle de compte. La structure de notre budget s'en trouve donc affectée ainsi 
que la forme de l'arrêté final soumis au Conseil municipal. 

Rappelons que la présentation de ce nouveau modèle de compte a été faite 
dans le rapport général au budget 1985 {Mémorial, séance du mardi 18 décembre 
1984, p. 1767 à 1770). 
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Lors de son audition à la commission des finances, M. le conseiller adminis
tratif G.-O. Segond a souligné deux conséquences importantes qu'entraîne la 
présentation des comptes selon les nouvelles exigences : 

1. Le nouveau modèle ne distingue plus, dans la récapitulation, les subventions 
à des institutions de celles accordées à des personnes; les prestations et allo
cations sociales, par exemple, sont comptées comme subventions. Ce qui est 
vrai, techniquement parlant, mais politiquement inexact. 

2. Le nouveau modèle fait «éclater» les rubriques en ce qui concerne le person
nel: cette présentation est dangereuse, car elle entraîne une rigidité considé
rable en rendant difficiles, voire impossibles, des mutations de personnel à 
l'intérieur d'un même service, selon les besoins. 

4. Méthode de travail de la commission des finances 

4.1. En général 

Le projet de budget 1986 a été présenté à la commission des finances en 
avant-première, lundi 9 septembre 1985 à midi. La commission des finances 
apprécie d'en avoir été informée avant la presse, comme elle en avait exprimé le 
désir. 

Selon l'usage, plusieurs séances ont été consacrées à élaborer les questions 
qui furent transmises aux départements concernés pour qu'ils puissent fournir 
une réponse écrite. Par la suite, chaque magistrat fut auditionné, entouré de ses 
principaux collaborateurs, pour commenter les réponses et les compléter au 
besoin. 

4.2. Les rapports des commissions spécialisées 

La commission des finances a également pris connaissance des rapports des 
commissions spécialisées qui lui ont été transmis dans les délais, ainsi que de 
leurs propositions de modifications. Ces documents figurent d'ailleurs intégrale
ment dans ce rapport, joints aux sous-rapports de la commission des finances sur 
les cinq départements. Enfin, les présidents des commissions spécialisées furent 
auditionnés le 19 novembre 1985. 

Ce faisant, la commission des finances s'est conformée à la volonté du Con
seil municipal, qui a adopté cette procédure le 30 avril 1985, suite à la résolution 
de MM. Dalang et Pilly du 21 février 1984 concernant l'examen du budget par le 
Conseil municipal (Mémorial, séance du 30 avril 1985, p. 2992 à 2996). 

La résolution susmentionnée ne précisait cependant pas comment la commis
sion des finances devait traiter les éventuelles modifications budgétaires que pro
posent les commissions spécialisées. Après un échange de vues approfondi, la 
commission est arrivée à la conclusion qu'elle avait pour tâche principale de pré-
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senter au Conseil municipal un projet de budget équilibré et cohérent, et qu'il lui 
appartenait de se prononcer sur toutes les propositions de modifications, 
qu'elles émanent du Conseil administratif, des commissions spécialisées ou de 
son propre sein. Les modifications proposées par les commissions spécialisées 
n'ont d'ailleurs pas toutes été suivies, et les motifs de ces quelques décisions con
traires seront rappelés ci-dessous. 

Dans la mesure où la volonté du Conseil municipal est sauvegardée (le plé
num tranche en dernier ressort), et où les motivations des commissions spéciali
sées sont connues (elles figurent dans le rapport), la commission des finances 
considère que la méthode adoptée est la bonne: elle propose donc que l'on s'y 
tienne à l'avenir. 

4.3. Modifications supplémentaires du 5 novembre 1985 

L'adoption par l'Etat du barème-rabais fiscal pour 1986 causera une diminu
tion sensible des recettes fiscales de la Ville de Genève. Cette situation a amené le 
Conseil administratif à proposer de nouvelles modifications afin de réaliser une 
diminution des charges de l'ordre de 8 millions de francs. Ceci a perturbé notre 
travail et l'a considérablement allongé; il en sera question plus loin. 

4.4. Subvention au théâtre Para-Surbeck 

Le 8 octobre 1985, le Conseil municipal prenait en considération une motion 
émanant de la commission des beaux-arts qui demandait une subvention pour les 
frais de production du Théâtre Para-Surbeck, à prendre dans la rubrique «Spec
tacles et concerts» du budget 1986. 

Cette exigence pose de délicates questions de principe qui devraient être réso
lues préalablement au vote du budget, par un vote distinct. 

5. Questions générales aux cinq départements 

Trois questions furent posées en termes identiques aux cinq conseillers admi
nistratifs pour leur département : 

5.1. Traitement du personnel permanent (poste 3010) 

Justification des nouveaux postes créés? (22 1/2 en tout.) 

Pour se faire une idée précise de ces nouveaux postes et en apprécier la néces
sité, la commission des finances en a demandé le cahier des charges. (Ceux-ci ont 
été transmis mais ils ne figurent pas ici.) 

Dans le rapport à l'appui, aux p. 27 et 28, le Conseil administratif fournit 
une liste détaillée des 22 1/2 postes nouveaux dont il a besoin pour 1986. A la 
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page 4 du même rapport, le Conseil administratif juge «faible» l'augmentation 
de ces postes en 1986 comparée à celle de 1985 ( + 57 postes de travail) et cela 
même si on additionne les 8 postes ajoutés en cours d'année 1985. 

Pour limiter strictement toute demande « excessive » de personnel, le Conseil 
administratif en a fait dépendre l'attribution, pour 1986, à trois critères rigou
reux : 

— s'il y a de nouveaux équipements à desservir; 

— si de nouvelles lois ou règlements impératifs entrent en vigueur ; 

— s'il s'agit de titulariser du personnel temporaire. 

Les justifications détaillées de ces 22 1/2 postes figurent donc dans chacun 
des sous-rapports de la commission des finances. 

Il faut rappeler que même si les choix budgétaires du Conseil administratif ne 
doivent pas affecter le fonctionnement de l'administration municipale, de nom
breux services de l'administration ne pourront faire face à toutes les demandes, 
faute d'effectif nouveau. Et l'engagement de personnel temporaire, ou l'addi
tion d'heures supplémentaires proposées à des travailleurs nommés, ne fait que 
repousser le problème en causant de substantiels dépassements de crédit. 

Enfin, deux services au moins, pour ne citer qu'eux, ont confirmé, en audi
tion de la commission des finances, la pénurie dont ils souffrent: 

— au chef du Service des enquêtes et surveillance, il manque cinq agents munici
paux; 

— d'autre part, M. Leyvraz, chef du Service voirie et nettoiement, estime à 10 
unités le nombre de collaborateurs supplémentaires qu'il lui faudrait pour 
remplir sa mission. 

5.2. Subventions et allocations 

Pourquoi des politiques d'attribution différentes selon les dicastères, certai
nes étant maintenues à la même somme, et d'autres étant augmentées de 4%? 

Le critère de distinction est le suivant: si la subvention de la Ville de Genève 
représente la part principale des ressources de l'institution bénéficiaire, couvrant 
notamment des salaires, elle est vitale pour cette institution et a été indexée à 
4 %, ce qui équivaut grosso modo à l'augmentation du coût de la vie. Tel est le 
cas justement de la plupart des subventionnés du département des beaux-arts et 
de la culture. 

En revanche, si la subvention de la Ville représente moins de 10 °/o du budget 
de l'institution bénéficiaire, la somme a été maintenue telle quelle, sans augmen-
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tation. Tel est le cas pour la plupart des subventions du département des affaires 
sociales. 

Quant aux critères d'attribution des subventions, la commission des finances 
a pris connaissance avec intérêt de la réponse fournie par M. le conseiller admi
nistratif G.-O. Segond, et qui figure dans le sous-rapport sur son département. 

Sans mettre en doute le sérieux et l'impartialité avec lesquels les départements 
du Conseil administratif attribuent — ou maintiennent — les subventions, la 
commission des finances veut que soit garantie une égalité de traitement à tous 
les subventionnés de la Ville de Genève, quel que soit le département à qui ils 
s'adressent. C'est à cette condition seulement que le Conseil municipal pourra 
définir des choix politiques ou des priorités en matière d'activités subvention
nées. 

La commission des finances a jugé ce point si important qu'elle a décidé d'en 
faire un objet distinct sous forme de motion. 

5.3. La facturation inter-services 

A plusieurs reprises déjà, la commission des finances a eu l'occasion de 
demander au Conseil administratif de faire apparaître dans les comptes le prix 
total des prestations fournies, soit à des tiers, soit à d'autres services de l'admi
nistration municipale. 

Pour qui touche une subvention, ne serait-il pas logique, par exemple, qu'en 
plus de la somme allouée apparaisse dans les comptes et au budget l'aide maté
rielle dont il bénéficie, que ce soit par la mise à disposition de locaux ou par la 
fourniture de services? On pourrait ainsi mesurer l'aide complète qui est réelle
ment accordée. 

La même remarque vaut pour les prestations fournies entre services de 
l'administration, comme le pratiquent déjà les services de la voirie. Cela permet
trait sans doute d'éviter les dépassements de crédit en heures supplémentaires et 
pour du personnel temporaire. 

Aussi, la commission des finances demandera-t-elle au Conseil administratif 
de généraliser à l'avenir cette facturation inter-services, et de la pratiquer chaque 
fois que cela est nécessaire et possible. Il ne s'agit pas de gonfler comptes et bud
get, mais d'approcher des coûts réels pour les activités que soutient notre munici
palité. 

6. Rapports sur les dicastères 

Ci-après figurent les sous-rapports de la commission des finances sur les cinq 
dicastères ainsi que les quatre rapports de commissions spécialisées, dans l'ordre 
suivant: 
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6.1. Département des Services généraux et finances 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. 

6.2. Département des Services immobiliers, Voirie et nettoiement 

M. Claude Ketterer, vice-président. 

6.3. Département des beaux-arts et de la culture 

M. René Èmmenegger, maire. 

6.4. Département des sports et de ta sécurité 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. 

6.5. Département des affaires sociales, des écoles et des parcs 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. 

6.1. Département des services généraux et finances 

M. Claude Haegi, conseiller administratif 

Rapporteur; M. Robert Schreiner. 

Dans sa séance du 1er octobre 1985, la commission des finances a examiné, 
discuté et préparé les questions qu'elle jugeait nécessaire d'adresser au départe
ment concerné. 

Lors de la séance du 29 octobre 1985, la commission des finances a reçu 
M. Claude Haegi, conseiller administratif responsable, et ses collaborateurs 
MM. Claude Henninger, directeur des Services financiers, Yves Rouiller, 
directeur-adjoint, Francis Golay, chef de l'Office du personnel, et Guy Reber, 
secrétaire général adjoint du Conseil administratif. 

Préposée à la prise des notes de séance: Mme G. Giuliano. 

Voici les questions et réponses retenues ; 

03 Conseil administratif 

Il manque le poste 3040. Où en est le 2e pilier ? 

Réponse: 

Le poste 3040 est réservé essentiellement au paiement de la part de 
l'employeur «Ville de Genève» aux cotisations de base et rappels de cotisation 
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sur les augmentations individuelles de traitement à la Caisse d'assurance du per
sonnel CAP. 

La structure et l'organisation de cette dernière institution ne sont pas conçues 
pour accueillir comme membres assurés des magistrats qui généralement ont 
droit, au terme de leur mandat, à une pension de retraite dont le financement 
procède de normes spécifiques. 

Cela étant, il est évident qu'un poste budgétaire nouveau devra être prévu 
dans les budgets futurs pour le financement de la prévoyance professionnelle 
obligatoire des conseillers administratifs. 

Cette prévoyance ne pouvant être prise en charge par la CAP, il a été néces
saire d'élaborer un concept particulier à partir du système actuellement en 
vigueur, basé sur un règlement approuvé par arrêté du Conseil municipal du 27 
novembre 1962. 

Le projet est prêt et sera soumis prochainement à l'approbation du Conseil 
municipal. Le Conseil administratif aurait toutefois souhaité auparavant connaî
tre le système définitif de prévoyance retenu pour les conseillers d'Etat et le 
chancelier, la question étant toujours à l'examen du Grand Conseil. 

Quant au projet «Ville de Genève», il se caractérise essentiellement par les 
deux éléments suivants : 

— la prévoyance professionnelle «obligatoire» selon les exigences minimales de 
la LPP sera prise en charge par une fondation collective existante par l'inter
médiaire de la Banque Hypothécaire du Canton de Genève (BCG) ; 

— la prévoyance professionnelle « facultative » continuera à être gérée selon les 
normes actuellement en vigueur. 

1100 Administration 

3040 Caisse assurance du personnel, fonds de prévoyance 

Détail et justification de la hausse? 

Réponse; 

Le poste budgétaire 3040 sert au paiement des contributions de l'employeur 
«Ville de Genève» à la Caisse d'assurance du personnel CAP. 

La Ville verse deux sortes de contributions : 

— une cotisation ordinaire de 14,5 °7a sur le salaire assuré; 

— un rappel de cotisation sur les augmentations individuelles de traitement 
assuré, dont le taux varie en fonction de l'âge des intéressés. 

Les augmentations individuelles de traitement assuré procèdent de trois cau
ses différentes : 
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— l'augmentation statutaire ordinaire (art. 45 du statut du personnel); 

— l'augmentation statutaire extraordinaire (art. 46 du statut du personnel); 

— l'augmentation statutaire de promotion (art. 47 du statut du personnel). 

En ce qui concerne tout particulièrement le poste 3040 du Secrétariat général, 
son estimation a été établie selon la procédure suivante : 

A. Eléments de calcul: 

1. Montant global des traitements assurés 1986 

2. Montant de l'augmentation des traitements assurés par 
rapporta 1985 

3. Montant global assuré des augmentations statutaires 
ordinaires 

4. Montant global assuré des augmentations statutaires 
extraordinaires 

5. Montant global assuré des augmentations statutaires de 
promotion 

B. Calculation du crédit budgétaire: 

1. Cotisation ordinaire (14,5%) 
14,5 °7o de 1 274000 francs = 184730 francs, dont Fr. 7250 pour l'augmenta
tion des traitements assurés par rapport à 1985. 

2. Rappel de cotisation sur augmentations individuelles 

2.1 Rappel de cotisation sur augmentations statutaires 
ordinaires Fr. —.— 

2.2 Rappel de cotisation sur augmentations statutaires 
extraordinaires Fr. 20300.— 

(pour 8900 francs d'augmentation) 

2.3 Rappel de cotisation sur augmentations de promotion Fr. 11 730.— 
(pour 10500 francs d'augmentation) 

C. Récapitulation 

1. Montant total 
— Cotisation ordinaire Fr. 184730.— 

— Rappel de cotisation 
— sur augmentation extraordinaire Fr. 20 300.— 
— sur augmentation de promotion Fr. 11730.— 

Total Fr. 216760.— 
arrondi à Fr. 216800.— 

Fr. 1274000.— 

Fr. 49300.— 

Fr. —.— 

Fr. 8900.— 

Fr. 10500.— 
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2. Augmentation par rapport à 1985 

— Cotisation sur augmentation des traitements assurés 
par rapport à 1985 

— Rappel de cotisation sur augmentations extraordinai
res 

— Rappel de cotisation sur augmentations de promotion 

Total 
arrondi à 

1101 Ingénierie du Conseil administratif 

3010 Traitement du personnel permanent 

Ventilation du poste? 

Réponse: 

Ce poste comprend le traitement de Pingénieur-conseil et d'une secrétaire à 
mi-temps. Ces deux personnes bénéficient du statut de fonctionnaire. 

3011 Traitement du personnel temporaire 

Justification ? 

Réponse: 

L'ingénieur-conseil s'est adjoint les services d'un ingénieur, engagé le 17 sep
tembre 1979, qui est sous contrat temporaire. 

Le traitement de ce dernier, depuis son engagement, a provoqué un dépasse
ment de crédit. De la sorte, l'introduction de cette rubrique au budget 1985 cons
titue une régularisation de la situation et non pas un fait nouveau. 

1103 Commission vidéo Ville de Genève 

3139 Achat de cassettes vidéo vierges pour les services 

Pourquoi un tel achat ? 

Réponse: 

Le 27 septembre 1982, le Conseil administratif a chargé la commission 
vidéo/VG — présidée par M. R. Emmenegger, conseiller administratif — 
d'assurer la gestion et la surveillance générale de la mise en œuvre de la vidéo 
dans l'ensemble de l'administration municipale. 

En conséquence, les cassettes vierges doivent être achetées par la commission 
qui les distribue aux services municipaux qui les utilisent pour leurs activités en 
vidéo. 

Fr. 7 200.— 

Fr. 20300.— 

Fr. 11730.— 

Fr. 39230.— 
Fr. 39300.— 
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La nature et le nombre des cassettes dont Tachât est prévu pour 1986 ont été 
établis en fonction des besoins exprimés par les services municipaux intéressés, 
compte tenu des constatations faites en pratique. 

1563 Immeubles locatifs 

4230 Location d'immeubles locatifs 

A quoi est due l'augmentation de 2520000 francs? 

Réponse: 

Le chiffre de 2520000 francs se décompose comme suit: 

— Différence d'estimation entre les loyers budgétisés et les 
loyers appliqués 

Louis-Favre23à29 Fr. 261000.— 
Grottes 15 à 19 » 70000.— 
Faucille 3-5 » 79000.— 

— Nouveaux immeubles : 

Clos 20 » 90000.— 
Midi 1 à 9 » 550000.— 
Rossi 5 » 170000.— 
Sources 12 » 170000.— 

— Acquisition: 

Genêts 16b » 26000.— 

— Adaptations et indexations des loyers (appartements, 
locaux commerciaux, parkings) notifiées après établisse
ment du budget 1985 » 804000.— 

— Adaptations et indexations de loyers prévisibles pour 
1986 » 300000.— 

Total Fr. 2520000.— 

NB. Au moment de l'élaboration du budget, les loyers des nouveaux immeu
bles qui seront mis en location ne sont pas connus. Aussi, le montant budgétisé 
est-il volontairement fixé à un niveau minimum. 

1563 Immeubles locatifs 

3186 Frais d'expertises des immeubles 

Quel nombre d'expertises? 
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Réponse: 

Il est prévu d'expertiser 70 immeubles locatifs environ en 1986. 

3189 Autres prestations effectuées par des tiers 

Quelles sont ces prestations? 

Réponse: 

Détail du poste: 

3189.02 Commission de régie Fr. 3000.— 

3189.10 Impôt immobilier complémentaire Fr. 620000.— 

Fr. 623000.— 

Pour des raisons de décimalisation (numérotation comptable), il a fallu 
regrouper sur une seule rubrique des éléments divers tels que l'impôt immobilier 
complémentaire. 

L'impôt immobilier complémentaire est perçu par l'Etat conformément à 
l'article 77 de la LCP. Son taux est de 1,5 %o de la valeur des immeubles locatifs. 
Cette dernière est calculée (selon l'art. 48) en capitalisant la valeur locative totale 
annuelle à un taux fixé chaque année par le Conseil d'Etat (actuellement 7,85 °/o) 
sur proposition d'une commission d'experts. 

1569 Divers 

3189 Impôt immobilier complémentaire 

Pourquoi un tel impôt dans les «Divers»? 

Réponse: 

L'impôt immobilier complémentaire est calculé sur les recettes suivantes: 

— location des parkings en plein air ; 

— location des parkings souterrains sis sous les bâtiments publics ; 

— locations dans les bâtiments publics (écoles) ; 

— logements de service. 

1571 CTI, charges pour l'administration 

3185 Mise en place package Gérance immobilière municipale 

Que représente cette nouvelle dépense ? 
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Réponse: 

Par son vote de la proposition N° 169, le 25 juin dernier, concernant l'octroi 
d'un crédit extraordinaire de 7 000 000 de francs, le Conseil municipal a confirmé 
sa volonté de moderniser la gestion de l'administration. 

Bien que l'augmentation du personnel du CTI annoncée lors des discussions 
sur la proposition précitée soit en cours de réalisation, le CTI doit notamment 
faire face, aujourd'hui, à la création de la base de données du personnel, ce qui 
exclut toute autre opération d'envergure, telle que la conception d'applications 
pour la gestion de la GIM. 

Le poste 1571.3185 d'un montant de 240000 francs pour l'année 1986, repré
sente le montant de l'adaptation et la mise en place des moyens nécessaires à la 
gestion de la Gérance immobilière municipale. Il faut soulever que la GIM ne 
dispose pas aujourd'hui de moyens appropriés à une gestion moderne des objets 
de location (appartements, bureaux, parkings, etc.). 

A ce sujet, par sa proposition, le Conseil administratif disait: 

« (Loyers et Redevances)... Compte tenu de la conception actuelle de l'infor
matique de ce service, il est indispensable de repenser et de réaliser sans délai de 
nouvelles applications, tenant compte d'un accès impératif à une base de don
nées centrale (Comptabilité, Patrimoines). » 

(Rapport N° 169, annexe 3, page 25) 

L'acquisition d'un logiciel auprès du secteur privé est l'option 1 de la page 11 
du rapport N° 169 qui dit en substance: 

« 1. recourir à des systèmes «clés en mains» lorsqu'ils existent et qu'ils con
viennent précisément aux besoins de l'administration. » 

Le système prévu pour la GIM sera acquis, adapté et personnalisé pour ses 
besoins. 

L'installation technique prévue en 1986 permettra à la GIM d'effectuer des 
essais dès la fin de l'été, d'introduire les informations nécessaires au démarrage, 
qui aura lieu le 1er janvier 1987. 

Le choix de ce logiciel a été effectué après de nombreux mois d'études de 
deux produits offerts par des entreprises spécialisées. L'ensemble des program
mes nécessaires à la gestion de la GIM appelé «package», est opérationnel dans 
une dizaine de régions privées de Suisse romande, dont une gère un parc immo
bilier aussi important que celui de la Ville de Genève. 

L'élément prévisionnel de 240000 francs inscrit pour 1986 correspond donc 
bien à l'adaptation devant précéder la mise en place et l'acquisition de Pensem-
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ble des programmes dont la dépense totale sera échelonnée sur deux exercices 
budgétaires. 

Il va de soi que ces charges sont contenues dans le budget prévisionnel 
d'exploitation présenté au Conseil municipal. (Rapport N° 169, page 18.) 

158 Garage municipal 

3150 Prestations tiers pour entretien véhicules 

Que représente cette prestation pour des tiers ? 

Réponse: 

Il ne s'agit pas de prestations pour des tiers, mais inversement, de prestations 
de tiers commandées par le Garage municipal pour l'entretien et la réparation de 
véhicules à moteur. 

En fait, cette rubrique concerne les travaux confiés à des entreprises extérieu
res que le Garage municipal n'effectue pas lui-même, compte tenu à la fois de 
leur faible volume, d'une part, et nécessitant des outillages ou équipements spé
cifiques et très coûteux, d'autre part. 

L'engagement d'un fonctionnaire pour effectuer ces travaux et l'achat des 
équipements nécessaires seraient d'un coût disproportionné par rapport au prix 
que ces travaux représentent quand ils sont confiés à l'extérieur. 

Exemples de travaux commandés dans les entreprises spécialisées; 

— Fournitures et pose d'équipements radio et téléphones; 

— Réparations d'appareils électriques interchangeables (démarreurs, alterna
teurs, tachygraphes, etc.); 

— Révision de pompes d'injection diesel; 

— Réparation ou révision d'organes de freins; 

— Travaux mécaniques de précision sur des pièces de moteur, etc. 

Hors départements municipaux 

801 Subventions et allocations 

3650 Beaux-arts et culture 

Pourquoi ce poste a-t-il été calculé seulement pour un semestre? Ventilation 
de ce poste. 
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Réponse: 

Le budget du Grand Théâtre pour la saison 1985-1986, qui s'étend du 1er juil
let 1985 au 30 juin 1986, ne comprend pas la part patronale à la prévoyance pro
fessionnelle, laquelle est directement payée par la Ville de Genève. 

En revanche, cette charge incombera à la Fondation dès la saison 1986-1987, 
la subvention accordée par la Ville étant augmentée d'autant. 

3659 Autres subventions 

A qui sont attribuées ces subventions ? 

Réponse: 

Aucune attribution précise n'est prévue au moment de l'élaboration du bud
get. Le Conseil administratif décide en cours d'année des attributions selon les 
nécessités (notamment à titre d'aide humanitaire lors de sinistres tels qu'inonda
tions, tremblement de terre, etc.). 

Au compte rendu, les subventions attribuées sont ventilées selon leur nature 
(culture, sports, aide sociale, etc.). 

809 Divers 

4277 Redevance SI pour utilisation du domaine public 

Pourquoi l'augmentation prévue n'a-t-elle pas été effectuée? 

Réponse: 

Selon les Services industriels, l'augmentation des tarifs prévue pour le 1er jan
vier 1985 n'a pas été appliquée tel que défini à l'origine. 

Entre-temps, cette régie a décidé de revoir ses différents tarifs. Cette étude 
n'a pas conduit à une augmentation réelle du total des recettes des SI. 

La révision des tarifs en question a été prise d'un commun accord entre le 
Conseil d'Etat et le conseil des SI. 

820 Revenus des capitaux 

4223 Dividende sur bons de participation Banque Hypothécaire 

Y aura-t-il une augmentation du dividende? 
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Réponse: 

Le montant porté au projet de budget 1986 a été calculé sur la base d'un divi
dende identique à celui octroyé durant trois ans par la BCG, soit 7,5 %. 

4260 Dividende sur parts Banque Hypothécaire 

Y aura-t-il une augmentation du dividende? 

Réponse: 

Le projet de budget 1986 de ce poste a été calculé sur la base d'un dividende 
identique à celui octroyé par la BCG en 1984, soit 7,5 °/o. 

821 Charges de la dette — Revenus des capitaux 

Pourquoi ne pas prendre le déficit financier d'investissement sur la fortune 
nette de la Ville? On éviterait ainsi des emprunts onéreux. 

Réponse: 

Le «déficit financier d'investissement» (104,2 millions en 1986) constitue un 
manque de trésorerie qui ne peut être couvert que par un recours à l'emprunt. 

En effet, il n'est pas possible de prélever ce déficit sur la fortune de la Ville, 
car sa contrepartie est constituée en actifs immobilisés, non négociables (exem
ple : immeubles locatifs, bâtiments publics, parts BCG, etc.), soit d'achats mobi
lisés non disponibles dans Tannée en cours (exemple: placements à moyen 
terme). 

Questions générales 

Traitements du personnel permanent 

Justification des nouveaux postes de travail créés avec cahier des charges. 

Centre de traitement informatique 

En janvier 1984, le Conseil administratif confiait un mandat à MM. les pro
fesseurs Levrat et Piquemal. 

Cette expertise visait entre autres à inventorier l'état des moyens informati
ques de la Ville de Genève et à proposer une politique d'adaptation et de déve
loppement des ressources informatiques pour les années 1990. 

Dans le rapport de ces deux experts, nous pouvons prendre connaissance 
entre autres que «l'équipe de développement est dramatiquement sous-
dimensionnée». 



1588 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1985 (après-midi) 
Budget 1986 

Ayant pris conscience du danger que représentait le sous-dimensionnement 
de l'effectif du Centre de traitement informatique, le Conseil administratif déci
dait d'augmenter en 1985 le nombre d'analystes programmeurs de trois unités. Il 
décidait également de proposer l'augmentation du nombre de collaborateurs au 
budget 1986 de quatre unités, soit: 

— 3 analystes programmeurs supplémentaires; 

— 1 adjoint de direction chargé de la conception bureautique. 

Nous pouvons lire, dans la proposition N° 169 du Conseil administratif rela
tive au crédit extraordinaire de 7000000 de francs destiné à l'équipement infor
matique et bureautique, différents paragraphes qui concernent le personnel du 
CTI. Voici quelques extraits: 

— page 2 

...«Cette décision a mis en évidence le nombre insuffisant de collaborateurs 
engagés dans le développement des applications. » 

— poste 12 

...«6.3 l'augmentation du personnel du CTI 

Afin de pouvoir assumer ces diverses tâches, il est nécessaire de renforcer la 
dotation en personnel en prenant, dans le cadre des budgets annuels, les 
mesures suivantes: 

— engagement d'un adjoint au chef du Centre de traitement informatique 
chargé particulièrement de la bureautique (budget 1986); 

— engagement de trois collaborateurs en 1986 pour assumer la maintenance et 
la reprogrammation des applications existantes, ainsi que le développement 
de nouvelles applications ; 

— engagement d'un collaborateur chargé de l'assistance à l'utilisateur (1987)... 

...L'augmentation du nombre de collaborateurs répond à une nécessité»... 

— page 17 

«9.2 Crédits budgétaires annuels 

Les crédits budgétaires annuels doivent permettre de financer : 

a) le personnel du CTI 

— 1 chef de service du CTI 
— 4 adjoints et attachés de direction 
— 1 collaborateur chargé de l'assistance à l'utilisation 
— 7 analystes programmeurs...» 
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Les considérations ci-dessus justifiant les nouveaux postes créés, voici som
mairement le cahier des charges des postes concernés : 

Adjoint de direction chargé de la conception bureautique: 

— étude des programmes et des machines se trouvant sur le marché ; 

— étude des problèmes des utilisateurs dont la solution peut être trouvée grâce à 
la bureautique ; 

— coordination de l'implantation de la bureautique/micro-informatique; 

— conseil aux utilisateurs ; 

— formation des utilisateurs ; 

— assistance technique aux utilisateurs ; 

— résolution de problèmes techniques liés à l'utilisation des moyens mis à dis
position; 

— responsabilité du pool d'utilisateurs (proposition N° 169, page 14); 

— assurer la formation permanente des utilisateurs ; 

— assurer sa propre formation permanente. 

Analystes programmeurs: 

— analyser les besoins informatiques des utilisateurs; 

— maintenir les applications existantes ; 

— programmer de nouvelles applications; 

— optimiser l'utilisation des ressources informatiques par une analyse et une 
programmation adaptées aux besoins exprimés; 

— assurer sa propre formation permanente. 

Secrétariat général, un archiviste. 

Au cours de ces dernières années, la question des archives municipales a fait 
l'objet de plusieurs interventions au Conseil municipal portant sur l'organisa
tion, l'inventaire et la protection des archives, ainsi que sur leur consultation par 
le public. 

Dans ses réponses, le Conseil administratif s'est toujours montré favorable à 
ces initiatives. 

Par ailleurs, le Conseil municipal votait, le 22 janvier 1985, un crédit de 
3720000 francs destiné, entre autres, à l'aménagement de locaux au Palais 
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Eynard pour un service d'archives municipales comprenant une pièce pour la 
consultation, un bureau pour l'archiviste, une chambre forte et un dépôt. 

Les travaux d'aménagement devant se terminer prochainement, il importe de 
prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des décisions prises par 
le Conseil administratif et le Conseil municipal en vue de l'ouverture des archives 
municipales à la consultation du public, mesures supposant tout naturellement la 
création d'un poste d'archiviste. 

Commission d'organisation et d'informatique (CORI) 

Lors de la présentation des comptes rendus administratif et financier de 
l'exercice 1984, ainsi que du projet de budget 1985, la liste des affaires en sus
pens mettait en relief l'ampleur des tâches à accomplir par la Commission 
d'organisation et d'informatique (CORI) de la Ville de Genève. 

Les documents publiés mettaient en évidence les faibles moyens mis en œuvre 
pour améliorer l'efficacité et l'efficience de la gestion de l'administration muni
cipale. 

En effet, la nécessité d'actualiser les ressources de la CORI n'est plus à 
démontrer si les objectifs fixés doivent être atteints (accroissement de la produc
tivité, qualité des interventions, rôle de conseil et collaboration avec les services, 
information en général). 

Cette situation a conduit le Conseil administratif à créer deux postes de tra
vail : 

a) une sténodactylographe pour assumer les tâches découlant de la gestion et 
des activités du secrétariat de la CORI ; 

b) un(e) collaborateur/trice spécialisé(e) dans les questions d'organisation et de 
gestion. 

Page 134 Charges de fonctionnement par nature 

3011 Traitement du personnel temporaire 

Le poste passe de 5 274 350 francs à 8 007 520 francs. Pourquoi cette augmen
tation ? 

Réponse: 

La cause essentielle de cette augmentation provient de l'incorporation dans 
cette rubrique du « fonds de chômage», soit une somme de 2100000 francs et de 
l'indexation des salaires au renchérissement. 
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De plus, au Service des sports la rubrique 4100.3011 passe de 538000 francs 
au budget 1985, à 928000 francs au budget 1986, soit une augmentation de 
390000 francs. 

Les explications sont données dans la proposition du Conseil administratif 
N° 196 du 4 juin 1985, en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire destiné 
au maintien des prestations assurées par le personnel temporaire du Service des 
sports. 

Ventilation de ce personnel par service 

A la page 153 du projet de budget 1986, l'effectif théorique du personnel 
temporaire passe de 137 en 1985 à 216 en 1986, soit une augmentation de 91. 

Il s'agit d'un effectif théorique basé sur le rapport: traitement du personnel 
temporaire/salaire annuel d'un ouvrier, ce qui, en chiffres représente: 8007 520 
francs/37000 francs = 216. 

Il n'est pas possible de donner pour 1986 une ventilation de ce personnel par 
service, celui-ci étant fluctuant. 

Remarque de la commission 

Fait important à signaler, le tableau ci-dessous révèle une augmentation en 
moyenne de 12 % sur les 5 départements, les postes hors départements et le fonds 
de chômage réunis, la différence entre le budget 1985 et le budget 1986 étant de 
2733 170 francs. 

Départements Budget 1985 
Fr. 

Budget 1986 
Fr. 

Différence 
Fr. 

M. Claude Haegi 

M. Claude Ketterer 

M. René Emmenegger 

M. Roger Dafflon 

M. Guy-Olivier Segond 

Fonds de chômage 

Hors département 

509000.— 

151000.— 

2243000.— 

1109850.— 

519500.— 

742000.— 

730600.— 

325 820.— 

2147 500.— 

1412500.— 

531 100.— 

2100000.— 

760000.— 

221600.— 

, 174820.— 

— 95500.— 

302650.— 

11600.— 

2100000.— 

18000.— 

M. Claude Haegi 

M. Claude Ketterer 

M. René Emmenegger 

M. Roger Dafflon 

M. Guy-Olivier Segond 

Fonds de chômage 

Hors département 

5274350.— 8007 520.— 2733170.— 
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6.2 Département des Services immobiliers, voirie et nettoiement 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

Rapporteur: M. Albert Chauffât. 

Au cours de sa séance du 15 octobre 1985, la commission des finances a 
entendu M. le conseiller administratif Claude Ketterer, délégué aux Services 
immobiliers, ainsi que tous ses chefs de service, qui ont répondu à toutes les 
questions posées au sujet du projet de budget 1986 concernant le dicastère sus
mentionné, dont les plus importantes figurent ci-dessous avec leurs réponses. 

2100 Charges et revenus du service 

3139 Achat de films et fournitures photographiques 

Pourquoi ce poste triple-t-il? 

Réponse: 

La photothèque des Services immobiliers est en cours de réorganisation. Ce 
travail très important a été rendu nécessaire afin de préserver des documents très 
précieux, notamment la collection Aeschlimann. 

Le travail consiste à restaurer des plaques photographiques. 

D'autre part, la mise en place d'archives permettant de suivre révolution des 
chantiers de la Ville de Genève et la modification de sites intéressants entraîne la 
réalisation de nombreuses prises de vues. 

Ainsi, le Centre de documentation photographique permettra de suivre les 
modifications du paysage urbain et sera une source précieuse de renseignements, 
notamment pour les futurs mandataires. 

2101 Eclairage public et illuminations 

Explication plus détaillée de l'augmentation. 

Réponse: 

La hausse globale a plusieurs origines. D'une part, le coût des prestations des 
Services immobiliers a été augmenté dès le 1er janvier 1985, pour la fourniture de 
l'énergie comme pour la main-d'œuvre. D'autre part, les nouveaux aménage
ments liés à des travaux de voirie rendent nécessaire la modernisation de nom
breuses installations. De plus, le coût de l'entretien des nombreuses sources 
d'illumination (monuments, parcs, etc.) est en constante augmentation. 

La Ville assure également le bon fonctionnement des bornes, des signaux 
lumineux, de l'éclairage public. C'est un équipement en constante augmenta-
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tion. Il est à noter que la Ville a dû assumer pour environ 100000 francs de répa
ration à la suite d'accidents de la circulation ou d'actes de vandalisme dont les 
auteurs sont restés inconnus. 

Enfin, ce service fournit les lampes électriques de plusieurs services de 
l'administration (sports, PC, écoles, musées) et les besoins augmentent d'année 
en année. 

2102 Atelier de recensement du domaine bâti 

Justification de créer un nouveau service. 

Réponse: 

L'atelier de recensement du domaine bâti, depuis sa création, a été une entité 
administrative distincte, rattachée d'abord au Service d'architecture, puis, avec 
la création du Service d'urbanisme, à ce dernier. Par souci de clarté, le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif ont décidé de rédiger une convention réglant les 
rapports entre la Ville et l'Etat et les responsabilités de chacun. Cette convention 
a été ratifiée à la fin de l'année 1984. 

Comme ce service travaille avec l'Etat de Genève et tous les Services immobi
liers, il a été convenu par commodité logique de le rattacher à la direction géné
rale des Services immobiliers. 

Il n'y a donc pas eu création de service, mais rattachement à un autre organe. 

211 Service d'urbanisme 

3186 Etudes, expertises, recherches 

Ventilation du poste. 

Réponse: 

Quatre à cinq études, en liaison avec les plans directeurs de 
quartier, soit honoraires d'urbanistes d'agences privées . . . Fr. 400000.— 

Diverses maquettes et modules de la maquette Ville de Genève 
en liaison avec les diverses études d ' a m é n a g e m e n t . . . . . Fr. 100000.— 

Total Fr. 500000.— 

212 Service d'architecture 

3010 Traitement du personnel permanent 

Y a-t-il de nouveaux postes ? 
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Réponse: 

Oui, il y a deux nouveaux postes, dont un est un transfert du service Bâti
ments (autorisé par le Conseil administratif en date du 27 février 1985). Ceci est 
indiqué dans le tableau N° 7, page 152 du projet de budget 1986, ainsi qu'à la 
page 27 du rapport du Conseil administratif à l'appui dudit projet. 

La nécessité de ces postes nouveaux résulte des charges toujours croissantes 
de ce service. Nous pouvons rappeler que le Service d'architecture est chargé des 
trois tâches essentielles suivantes : 

— constructions nouvelles; 

— restauration des bâtiments historiques; 

— aménagements urbains. 

Ce service qui, de tradition, s'est occupé des constructions neuves, s'est vu 
chargé, ces dernières années, des restaurations et rénovations de bâtiments histo
riques, ainsi que des aménagements urbains, et ceci fut confirmé par une déci
sion du Conseil administratif. 

Ce service s'est considérablement développé et nécessite qu'il se structure en 
conséquence. En effet, aux traditionnels aménagements de places qui ont aug
menté en nombre, est venue s'ajouter une tâche nouvelle: l'aménagement des 
rues résidentielles et rues à modération de trafic. 

Souvent trop modestes pour être confiés à des mandataires extérieurs, ces 
aménagements exigent des coordinations importantes avec tous les services con
cernés par le domaine public. Pour faire face efficacement à cette tâche, il est 
nécessaire de constituer, au sein du service, une structure pouvant absorber cette 
nouvelle mission. 

Sous la direction de l'adjoint délégué pour les aménagements urbains, deux 
nouveaux collaborateurs (l'un en 1986, l'autre en 1987) devraient pouvoir pro
gressivement développer et réaliser ces aménagements, dont un pré-programme 
sommaire laisse apparaître une nécessité de développement à proximité des éco
les, pour assurer une meilleure sécurité des enfants. 

Pour les tâches de constructions (nouvelles et restaurations), le service devra 
faire face, comme c'est le cas depuis 1975, à une progression importante des dos
siers traités. En effet, on constate une augmentation de 300 % des dossiers (48 en 
1975, contre 140 en 1985) pour un effectif de 9 personnes en 1975 et 19 en 1985. 
Ceci démontre qu'en moyenne, chaque collaborateur du service, y compris chef 
de service, adjoints et secrétariat, assure la gestion de plus de 7 dossiers, alors 
que professionnellement, la moyenne admise est de 5, ce qui porterait l'effectif à 
28 personnes. 

Lorsque l'on sait que le Service d'architecture gère chaque année un montant 
de 100000000 de francs de travaux avec un budget de service de 2000000 de 
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francs, soit le 2 %, on constate que le service est loin d'être sous-occupé, puisque 
le pourcentage pour la gestion des dossiers se situe dans les normes inférieures 
admises par le secteur privé. 

3148 Prestations de tiers pour entretien terrains et emplacements 

Ventilation du poste. 

Réponse: 

Pour faire face au nombre croissant d'études d'aménagements urbains et pla
ces, notamment liés aux rues résidentielles et aux mesures de modération de tra
fic, il est nécessaire de s'assurer la collaboration de bureaux d'architectes et 
d'ingénieurs. Il s'agit des honoraires des mandataires privés pour l'étude des 
projets suivants: 

— rue résidentielle Ernest-Pictet/Luserna; 

— aménagement du chemin du Trait-d'Union; 

— aménagement de la rue Chabrey ; 

— aménagement de la place Château-Banquet ; 

— aménagement d'un espace de détente 32, rue de Monthoux; 

— aménagement place de la Mairie des Eaux-Vives - Jargonnant ; 

— aménagement du périmètre autour de la cathédrale Saint-Pierre ; 

— aménagement place du Rhône, rue Besançon-Hugues, Petite Fusterie - pont 
des Bergues. 

213 Service des bâtiments 

3101 Bibliothèque administrative 

Pourquoi ne pas créer une bibliothèque générale pour le Service immobilier 
et non des bibliothèques par département ou par service? 

Réponse: 

Le rêve des Services immobiliers est de constituer une bibliothèque générale 
pour tous les services. Mais pour assurer son fonctionnement, il est nécessaire 
qu'ils soient regroupés au même endroit. Nous ne désespérons pas d'y arriver un 
jour. 

Cela dit, il est vrai que certains ouvrages plus spécialisés n'intéressent que 
l'un ou l'autre des services et il est naturel alors que les documents soient placés 
dans le service concerné. De ce fait, par souci de transparence, il est logique que 
le financement des achats soit assumé par ledit service. 
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213 Service des bâtiments 

3145 Prestation des tiers pour entretien locaux immeubles privés 

Pourquoi participons-nous financièrement à l'entretien des locaux privés? 

Réponse: 

La Ville de Genève ne participe qu'à l'entretien des locaux loués pour ses 
propres besoins dans des bâtiments privés. Il ne s'agit pas de l'entretien des 
immeubles privés, soit: 

— 2, rue Petit-Senn, Service des enquêtes et surveillance; 

— Malagnou 41, Service social, 
Carl-Vogt 34, 
Vidollet 23 ; 

— Ancien pavillon des sports, Service des sports, Département des beaux-arts; 

— Discothèque de Vieusseux; 

— Rue du Clos, Musée d'art et d'histoire. 

215 Service du chauffage 

3120 Frais de chauffage et combustibles 

Pourquoi cette augmentation? Quels sont ces nouveaux locaux? 

Réponse: 

La somme inscrite au budget dépend pour une forte proportion de facteurs 
sur lesquels nous n'avons aucune prise, soit: 

a) la température moyenne extérieure ; 

b) le cours du pétrole ; 

c) le cours du dollar. 

Ces deux derniers facteurs sont fortement influencés par la politique moné
taire et par la situation militaire aux Proche et Moyen-Orient. 

En outre, les directives du Conseil administratif pour l'établissement des 
budgets 1985 et 1986 enjoignaient aux services de présenter un projet calculé au 
plus juste. 

A la suite de l'hiver rigoureux que nous avons connu, le poste «Combusti
bles» du budget 1985 sera dépassé d'environ 300000 francs, soit environ 
4300000 francs au lieu des 4000000 de francs budgétisés. L'augmentation pour 
1986 ne sera que d'environ 180000 francs par rapport aux comptes 1985. Cela est 
dû: 
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1) à l'entrée en service des nouveaux bâtiments suivants: 

— Ecole des Grottes, 
— Ecole des Allières, 2e étape, 
— Serre méditerranéenne à Bot. III, 
— Maison Tavel, 
— Chandieu 44, 
— Saint-Jean 39-41, 
— Paroisse de Plainpalais, 
— Chemin des Vignes 2; 

2) à une hausse très modérée du coût du combustible; 

3) à la poursuite de mesures prises en vue de limiter la consommation; 

4) il a été admis que l'hiver 1986 serait «normal». 

250 Administration, Voirie et nettoiement 

3014 Indemnités de fonction diverses 

Explication de cette augmentation? 

Réponse: 

Ce compte est géré par l'Office du personnel. Il sert à rétribuer les indemnités 
dues statutairement aux ouvriers pour les nuisances, les horaires décalés, le tra
vail du samedi et du dimanche, les jours fériés et les occupations dans une fonc
tion supérieure. 

Il provient de la subdivision d'une rubrique de l'ancienne présentation du 
budget, rubrique qui comprenait également d'autres indemnités. 

La somme budgétisée a été adaptée au montant réel des dépenses de 1984. 

2520 Section travaux 

3113 Réorganisation stockage matériaux pierreux 

Complément d'explication. 

Réponse: 

Le dépôt de matériaux pierreux actuellement à la route des Jeunes sera trans
féré sur un terrain appartenant à la Ville de Genève, au chemin de la Source-
Saint-Jean à Aire. 

Ce futur dépôt sera à disposition non seulement de la Voirie, mais également 
des Services immobiliers qui pourront y faire stocker des pierres récupérables 
provenant de démolitions et destinées à des réfections d'immeubles en pierre de 
taille. 
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2521 Section égouts 

3111 Acquisition de machines, appareils et outillage 

Type d'acquisition de machines. 

Réponse: 

La somme budgétisée est destinée à renouveler le matériel de curage et d'ins
pection des égouts, matériel dont l'usure est rapide compte tenu des conditions 
d'utilisation. Pour 1986, il est prévu: 

— renouvellement de matériel divers: tringles, buses, tuyaux 
à haute pression, câbles, etc Fr. 30000.— 

— renouvellement d'un chariot pour caméra TV . . . . Fr. 12000.— 

— achat de matériel vidéo destiné à l'inspection périodique 
systématique du réseau d'égouts Fr. 15000.— 

Total Fr. 57000.— 

2524 Section manifestations et matériel de fêtes 

3114 Acquisition de matériel de fêtes 

Pourquoi cette dépense? 

Réponse: 

La somme budgétisée permet : 

— de renouveler du matériel usé ; 

— d'acquérir du matériel pour augmenter les stocks, afin de répondre aux 
demandes de plus en plus nombreuses d'organisateurs de manifestations; 

— d'acquérir du matériel nouveau pour mieux satisfaire les requérants. 

Pour 1986, il est prévu l'achat de: 

— 200 places de gradins Fr. 60000.— 

— 100 planchers pour tribunes Fr. 30000.— 

— 1 roulotte vestiaire Fr. 20000.— 

— 200 vaubans (barrières amovibles) Fr. 30000.— 

— 200 chaises Fr. 30000.— 

— 200 bancs Fr. 30000.— 

— 100 tables Fr. 30000.— 

— 5 petites tentes Fr. 15 000.— 

— renouvellement de drapeaux Fr. 25 000.— 

Total à reporter Fr. 270000.— 
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Report Fr. 270000.— 

D'autre part, en 1986, se dérouleront à Genève, la Fête 
des costumes suisses et le Championnat du monde de 
patinage artistique. 
Pour l'achat de matériel et de décoration encore non 
déterminés, il est prévu une somme globale de . . . . Fr. 30000.— 

soit au total une somme de Fr. 300000.— 

253 Levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 

Explication sur l'augmentation globale? 

Réponse: 

L'augmentation est due principalement aux trois postes suivants: 

3517 Frais de destruction des résidus ménagers: 

Augmentation de 100 francs à 110 francs du coût 
par tonne de l'incinération des ordures; 

Augmentation du poids des résidus ménagers. 
Prévisions 1985: 
61 329 tonnes X 100 francs = 6132900 francs. 
Prévisions 1986: 
63 325 tonnes X 110 francs = 6965 750 francs, 
soit une augmentation de 832850 francs arrondie à Fr. 800000.— 

3125 Electricité, eau, gaz 

Intensification des lavages de chaussées et trottoirs, 
pour pallier aux difficultés de balayage engendrées 
par la circulation et éliminer les poussières inhéren
tes à la pollution Fr. 100000.— 

3189 Budget prévu pour rétribuer des travaux de nettoie
ment confiés au «Foyer du Bouchet» et à la 
«Bisaigue», association s'occupant de cas sociaux . Fr. 260000.— 

Ces trois postes représentent une augmentation de . Fr. 1160000.— 

Question générale et remarques 

a) Durée des chantiers. 

Pour quelles raisons les chantiers de la Ville (démolitions, entretien des bâti
ments) durent si longtemps (notamment la mise en route concernant la rue de 
Carouge 104-106)? 
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Réponse: 

Avant de répondre à la question générale qui est posée, donnons le planning 
des opérations de la construction des immeubles 104-106, rue de Carouge. 

9 novembre 1983: 
6 juin 1984: 
24 septembre 1984: 
4 octobre 1984: 

5 décembre 1984: 

8 janvier 1985: 

16 janvier 1985: 

Printemps 1985: 
22 mai 1985: 

24 mai 1985: 
29 juillet 1985: 
30 août 1985: 

Septembre 1985: 
30 septembre 1985 

Envoi demande autorisation de construire. 
Réception autorisation de construire. 
Proposition de crédit du Conseil administratif. 
Envoi demande autorisation de démolir (lre étape bâti
ments vides). 
Vote du crédit de 11 200000 francs par le Conseil munici
pal. 
Réception autorisation de démolir lre étape, délai de 
recours 30 jours depuis parution dans FAO. 
Expiration du délai référendaire sur vote du crédit par le 
Conseil municipal. 
Démolition des bâtiments inoccupés (l re étape). 
Réception par le Service d'architecture de la note des 
Loyers et Redevances nous avisant que les derniers locatai
res quitteront les lieux le 30 juin 1985. 
Envoi demande autorisation de démolition 2e étape. 
Réception autorisation de démolir 2e étape. 
Expiration droit de recours sur autorisation de démolir 2e 

étape. 
Démolition des bâtiments 2e étape. 
Début des travaux préparatoires pour terrassement, parois 
moulées. 

Comme on peut le constater, les délais entre les autorisations et l'exécution 
des travaux sont corrects. 

Il en est de même de ceux entre le vote du Conseil municipal et le début des 
travaux. Nous rappelons ici que lors de la demande du crédit, les plans d'exécu
tion et les soumissions ne sont pas encore élaborés. Ce travail ne s'exécute qu'au 
moment où le vote du Conseil municipal est acquis, soit après le délai référen
daire. Si nous devions pratiquer autrement, le montant engagé des honoraires 
des mandataires serait bien plus élevé. Ceci sans que l'on ait la certitude d'un 
accord du Conseil municipal. Nous pensons que les architectes et ingénieurs 
mandataires MPQ (mandataires professionnellement qualifiés) ont à cœur de 
travailler le plus rapidement possible pour la collectivité. Il faut savoir cependant 
qu'entre le moment où une demande de crédit est déposée et où un accord du 
Conseil municipal est acquis, il se passe un délai de 5 mois. 

D'autre part, lors de retards importants dans l'exécution des travaux, des 
pénalités sont signifiées aux entreprises responsables. 
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b) Service voirie et nettoiement 

Au cours de*l'entretien que la commission des finances a eu avec les respon
sables de ce service, il est apparu que, compte tenu de l'accroissement de la 
population de notre ville, et si cette évolution se poursuit, il sera nécessaire de 
renforcer les effectifs du personnel, de même que le parc de véhicules. 

c) Manifestations et matériel de fêtes 

Au cours de l'entretien que la commission des finances a eu avec M. le con
seiller administratif Claude Ketterer, ce dernier nous a confirmé que la section 
« manifestations et matériel de fêtes » était de plus en plus sollicitée par des orga
nisations privées, qui souvent proclament tout haut qu'elles ne reçoivent pas de 
subventions, et pourtant, peuvent présenter des comptes bénéficiaires. C'est le 
cas par exemple pour les Fêtes de Genève où, selon le magistrat, les prestations 
des Services immobiliers coûtent 250000 francs à la collectivité de notre com
mune. 

Autre exemple, la mise en place de barrières type «Vauban» sur le parcours 
du marathon de Genève, coût 40000 francs, bien entendu gracieusement à dispo
sition des organisateurs. 

On pourrait encore citer passablement d'exemples dans le domaine culturel, 
dans celui d'organisations de galas de charité, d'actions ponctuelles de la Croix-
Rouge genevoise, etc., où la Ville de Genève prête son concours dans le plus par
fait anonymat ; tout en comprenant que si les services de notre municipalité ne 
collaboraient pas à ces diverses manifestations, ces dernières ne pourraient pas, 
dans la plupart des cas, se dérouler de façon satisfaisante. 

Or, pour la commission des finances, le problème n'est pas que la Ville de 
Genève apporte son soutien technique à l'organisation de manifestations sporti
ves, culturelles, de charité ou autres, bien au contraire, mais il lui semble que si 
des prestations sont accordées à une institution distincte d'un service de la ville, 
il y a lieu de lui adresser une facture. Dans bien des cas, cela obligera les respon
sables et organisateurs de préparer des budgets précis et de prévoir ainsi des 
recettes pour faire face à leurs dépenses. 

D'autre part, cela permettra une certaine transparence dans les comptes de la 
Ville. 

Conclusions 

Au terme de l'examen du projet de budget du Département des Services 
immobiliers, la commission des finances prend acte des réponses qui lui ont été 
données. Elle remercie M. le conseiller administratif Claude Ketterer, ainsi que 
tous ses collaborateurs pour le travail effectué et pour l'information importante 
qui a été prodiguée à notre commission. 
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Rapport de la commission des travaux 

Rapporteur: M. Gérald Burri. 

La commission des travaux, présidée par Mme Marie-Charlotte Pictet, s'est 
réunie pour l'examen de ce chapitre budgétaire le 16 octobre 1985. 

Assistaient à la séance, outre M. Claude Ketterer, conseiller administratif 
chargé de la gestion de ce département, les chefs de service concernés. 

Pour bien comprendre le sens de ce rapport et éviter les redites avec le rap
port plus détaillé qui sera rédigé par la commission des finances, il convient de 
relever que la commission des travaux s'est principalement penchée sur le fonc
tionnement des services dans leur globalité. 

Il n'a toutefois pas été possible d'éviter que soient traités certains points de 
détail; pour autant que ces points n'aient pas fait l'objet de réponses préalable
ment données à la commission des finances, ils sont ajoutés complémentaire-
ment à la fin du présent rapport. 

2102 Atelier de recensement du domaine bâti 

M. Ketterer a largement argumenté la nécessité du recensement des immeu
bles construits sur le territoire de notre commune, que ceux-ci soient en mains 
publiques ou privées. Selon lui, cette activité qui a été créée à une époque où il 
s'agissait d'occuper les chômeurs des professions techniques s'avère d'une 
grande utilité. 

La connaissance détaillée des immeubles facilite notablement le jugement du 
Conseil administratif lorsqu'il doit donner des préavis pour les autorisations de 
construire par exemple. Il a donc été jugé opportun de créer une subdivision 
administrative permanente. 

Il est précisé que de plus en plus de propriétaires privés font spontanément 
appel à ce service municipal qui, curieusement, ne facture pas ses prestations. 

211 Urbanisme 

Il n'est relevé qu'une faible diminution des charges de ce service si Ton tient 
compte du fait qu'une partie de son personnel est maintenant affectée au recen
sement du domaine bâti. 

Cela s'explique par le fait que la mise en application de la loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire (LAT) exige la conduite d'études d'aménagement 
importantes. Il reste néanmoins qu'on ne constate pas de diminution de ces 
mêmes charges dans le cadre du budget cantonal, malgré l'obligation faite main
tenant aux communes et non plus à l'Etat de procéder aux études détaillées 
d'urbanisme. 
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215 Service du chauffage 

La commission des travaux constate qu'au fil des ans, ce service, d'abord 
simple service de surveillance, voit son importance augmenter. 

S'il n'est pas contesté dans son existence, certains commissaires ont souhaité 
connaître concrètement les limites de ses interventions. 

Par exemple, que fait-il lors d'une panne d'installation de chauffage? 

M. Ketterer informe la commission que les petites réparations (allant quand 
même jusqu'au remplacement d'un brûleur) sont faites par le Service du chauf
fage. Ces travaux sont en fait considérés comme relevant de la maintenance et 
nécessitent généralement des interventions urgentes. Si, par contre, l'interven
tion est plus lourde, le Service du chauffage en collaboration avec le Service des 
bâtiments, fait exécuter les travaux de réparations par un entrepreneur du sec
teur privé. 

Du propre aveu de M. Ketterer, il n'est pas envisagé d'équiper les chaufferies 
des bâtiments propriété de la Ville de Genève d'un système de contrôle informa
tisé. Des études seraient toutefois en cours sur ce «contrôle à distance». 

25 Voirie et nettoiement 

A l'examen de cette rubrique sont également discutées les limites de l'inter
vention du secteur public. 

Certains commissaires relèvent en effet que de plus en plus, des équipes de 
voirie sont appelées à effectuer des interventions qui pourraient fort bien être 
confiées à des entreprises du secteur privé. 

Sont citées en exemple la réfection de la Treille, la réfection des peintures des 
abris TPG, etc. 

Le Service de la voirie justifie ces interventions en expliquant, qu'en raison 
de la multiplicité et de la diversité des tâches d'entretien qui lui sont confiées, il 
est nécessaire qu'il ait à sa disposition quelques ouvriers qualifiés dans quasi
ment chaque branche de la construction. Ces ouvriers une fois engagés doivent 
être occupés. 

Si les travaux d'entretien courant ne suffisent pas à employer à plein temps 
cette main-d'œuvre spécialisée, des travaux plus importants sont décidés et exé
cutés «entre deux». 

Si cette explication est acceptable, une partie de la commission émet le vœu 
que ces effectifs spécialisés ne soient pas «gonflés» au point de créer plusieurs 
entreprises municipales. 
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2524 Section manifestations et matériel de fêtes 

Les commissaires présents ont tout d'abord relevé l'efficacité de ce service et 
de son personnel. 

Il faut savoir que si l'on ajoute à la somme budgétisée, les frais de personnel, 
ce service coûte aux contribuables 2000000 de francs par année. 

Les recettes ne s'établissant qu'à 350000 francs, M. Ketterer explique qu'une 
multitude d'institutions sportives, culturelles ou autres, bénéficient des presta
tions de ce service. Il regrette qu'il soit souvent ardu d'obtenir le règlement des 
montants facturés qui, en règle générale, ne représentent que le 20 °/o des coûts 
effectifs. 

De plus, par le biais de cette prestation, la Ville de Genève .subventionne 
directement une foule d'activités privées ou publiques et bien rares sont les béné
ficiaires qui relèvent cette active participation à la réussite de leurs manifesta
tions. 

Pour ce service particulier, et bien que la chose paraisse compliquée, certains 
commissaires suggèrent que soit mise au point une facturation interne. 

Celle-ci aurait pour mérite de faire connaître le coût réel de chaque manifes
tation publique. 

2530 Section levée des résidus ménagers 

Récupération du verre : 

A la question d'un commissaire, il est répondu qu'il n'est, pour l'instant, pas 
envisagé d'augmenter le nombre de bennes pour la récupération du verre. 

C'est une entreprise privée qui s'est chargée par contrat de ce travail. 

2531 Section nettoiement du domaine public 

Le service responsable du nettoiement de notre ville confirme qu'il fait tout 
son possible pour maintenir une Genève propre. 

Ceci malgré le comportement désolant, à cet égard, de certains de nos conci
toyens. 

Points examinés en détail 

2100 Charges et revenus des Services immobiliers 

3171 Indemnités diverses et dédommagements 

Il s'agit des frais de véhicules et de téléphone versés aux collaborateurs du 
service. 
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3186 Frais d'études préliminaires 

Outre les explications fournies dans le rapport à l'appui, il faut relever que 
les émoluments d'autorisations de construire perçus par l'Etat ont été augmentés 
de près de 50%, et que la Ville de Genève paie au service du cadastre les docu
ments qu'elle y retire et que là également les coûts ont explosé. 

212 Service d'architecture 

3148 Prestations de tiers pour l'entretien de terrains et emplacements 

Pour plus de clarté il est souhaité que cette rubrique soit dorénavant intitu
lée: prestations de tiers pour les honoraires d'études, aménagement, terrains et 
emplacements. 

215 Service du chauffage 

4367 Remboursement de frais de chauffage 

Ces remboursements sont ceux concernant les locaux de concierge, les loge
ments de service ou les locaux loués par des sociétés dans les bâtiments publics. 

25 Voirie et nettoiement 

3010 Traitement du personnel permanent 

Un commissaire s'étonne du peu d'augmentation de ce poste, surtout si l'on 
tient compte de l'augmentation d'effectif de 2 1/2 postes. 

Il lui est répondu que c'est l'Office du personnel qui établit le chiffrage de ces 
rubriques. 

6.3 Département des beaux-arts et de la culture 

M. René Emmenegger, maire 

Rapporteur; M. Gilbert Mouron. 

Lors de sa séance du mardi 24 septembre 1985, la commission des finances a 
préparé les questions relatives au projet de budget du département des beaux-
arts et de la culture et c'est le 29 octobre que M. René Emmenegger, conseiller 
administratif délégué, accompagné de ses chefs de service a présenté et com
menté les réponses écrites aux questions des commissaires. 

Etaient présents: MM. René Emmenegger, conseiller administratif, J.-P. 
Bosson, secrétaire du département, J. Haldenwang, chef du Service spectacles et 
concerts, G. Moeckli, directeur de la Bibliothèque publique et universitaire, Mme 

R. Pipy, directrice des Bibliothèques municipales, MM. C. Lapaire, directeur du 
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Musée d'art et d'histoire, L. Necker, directeur du Musée d'ethnographie, V. 
Aellen, directeur du Musée d'histoire naturelle, G. Bocquet, directeur du Con
servatoire et Jardin botaniques. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Giuliano, 

Les questions et réponses retenues sont les suivantes : 

302 Subventions, allocations et prix 

3650 Beaux-arts et culture 

Explications complémentaires sur ces postes? 

Réponse: 

Cette rubrique, en plus du poste «promotion d'activités culturelles (artisti
ques) de 320000 francs destiné à répondre aux nombreuses demandes de subven
tions ponctuelles», recouvre l'ensemble des subventions et prix accordés de 
manière personnalisée à des organismes culturels et artistiques. Elle est complé
tée par le poste «promotion d'activités culturelles (scientifiques et chercheurs)» 
de 16000 francs, qui répond aux mêmes besoins dans le domaine scientifique. Le 
détail de ces rubriques figure en page 111 du projet de budget. 

303 Halles de Vile 

3650 Gestion et animation des activités 

Commentaires supplémentaires ? 

Réponse: 

Trois organismes reçoivent régulièrement une subvention annuelle. Il s'agit 
plus précisément de Halle Sud et Espace Un gérés par Mme R. Cornu, du Centre 
d'art visuel rattaché au CARAR, et enfin de l'Association genevoise des musi
ciens de jazz qui depuis 1983 se produit dans le restaurant des Halles de l'Ile. 

304 Propagande et tourisme, subventions et allocations 

Comment ce montant a-t-il été déterminé? 

Réponse: 

Depuis de nombreuses années, la Ville de Genève apporte un soutien finan
cier à l'Office du tourisme de Genève, à l'Office national du tourisme, à la Fédé
ration suisse du tourisme ainsi qu'à la Compagnie de navigation sur le Léman. 

La question des prestations fournies au Comité d'organisation des Fêtes de 
Genève et leur coût sont traités dans les questions générales. 
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310 A dministration 

3170 Frais de déplacement 

Justifications et explications au sujet de ce poste? 

Réponse: 

Le département des beaux-arts a prévu de produire en 1986 un «Eté suisse», 
puis en 1987 un «Eté indien». La bonne préparation de ces activités exige bien 
évidemment un certain nombre de voyages, tout particulièrement du préposé 
aux concerts. Il faut souligner qu'on ne peut organiser une saison artistique en 
restant assis derrière son bureau en feuilletant des catalogues d'artistes ou des lis
tes d'imprésarios. 

De même, une manifestation culturelle ne peut pas être conçue et organisée 
sans que le responsable ait entendu au concert les solistes, vu se produire les 
artistes et se soit fait une opinion pleinement favorable. Le budget souhaité pour 
les voyages du préposé aux concerts en 1986 s'élève à 19500 francs, à quoi 
s'ajoute une somme estimée à 2500 francs pour les déplacements possibles du 
chef de service et 2500 francs pour ceux d'autres cadres dudit service. 

3183 Frais de port, chèques postaux, téléphone 

Pourquoi cette augmentation? 

Réponse: 

L'installation à Malagnou suppose l'utilisation d'un télex, aussi bien au pro
fit du Service des spectacles que de celui du magistrat, d'où une estimation de 
2500 francs pour les frais de location et de service de l'appareil, ceci sous réserve, 
d'une part, de l'expérience et, d'autre part, de l'assentiment de la CORI. 

Le nouveau central téléphonique à Malagnou devra être desservi par une 
nouvelle réceptionniste-téléphoniste qui sera à engager. Le coût de ce central, à 
partager entre la direction du département des beaux-arts et le Service des specta
cles et concerts peut être estimé à 15000 francs. 

3111 Spectacles pour personnes âgées 

3180 Cachets d'artistes, troupes, orchestres 

Informations plus détaillées sur l'utilisation du montant prévu? 

Réponse: 

Le Conseil municipal a adopté une motion demandant un développement des 
spectacles ou concerts offerts par la Ville de Genève à la clientèle du troisième 
âge, notamment sur le plan du Grand Théâtre. Pour ce dernier, l'estimation du 
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coût d'un spectacle de ballet est de 58466 francs, celui d'un spectacle d'opéra de 
68185 francs et celui d'un spectacle d'opéra avec distribution de vedettes de 
85010 francs. 

A cela, il faut ajouter le maintien des activités culturelles, ce qui représente 
une indexation réelle de Tordre de 5% sur le crédit 1985, c'est-à-dire 15 000 
francs. 

Rappelons que les billets sont distribués au prix de 4 francs parmi les groupe
ments de loisirs de personnes âgées et les clubs d'aînés, plus les centres médico-
sociaux municipaux. 

Dans les modifications du budget présentées par le Conseil administratif, 
cette rubrique a été ramenée de 425 000 francs à 340000 francs, soit le prix prévu 
pour l'achat d'une représentation supplémentaire de l'opéra «Tannhâuser» 
auquel on a dû renoncer, notamment en raison de la longueur de l'oeuvre et de 
son intérêt limité pour les intéressés. 

La commission des finances regrette cette décision et souhaite l'étude d'une 
matinée destinée à ces personnes. 

3113 Concerts populaires 

3188 Frais de transports 

Pourquoi une telle augmentation? 

Réponse: 

A la suite de la séparation des concerts populaires (3113) et des concerts clas
siques (3112), la ventilation a été rectifiée mais sans changement au total des 
dépenses de ce groupe. 

Le détail de cette modification est ventilé ainsi : 

N° Libellé Budget 85 Budget 86 En plus En moins 
Fr. Fr. Fr. Fr. 

3103 Publicité 149400.— 95 000.— 54400.— 
3113 Acquisition de mobilier 32300.— 46800.— 14500.— 
3136 Achat matériaux 

de construction 4000.— —.— 4000.— 
3160 Locations salles 15 500.— 10000.— 5 500.— 
3180 Cachets concerts 187 500.— 223 500.— 36000.— 
3188 Frais de transports 12000.— 25400.— 13400.— 

400700.— 400700.— 63900.— 63900.— 
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314 Théâtre Off de l'ancien Palais des Expositions 

Pourquoi cette diminution des charges? 

Réponse: 

L'installation minimale d'équipement scénique pour le Théâtre Off a été 
accomplie en 1984 et 1985 et, à partir du 7 juillet 1985 jusqu'au 30 juin 1986 en 
principe, cette petite salle abrite le Théâtre Mobile, après son évacuation du 
Grutli en mars 1985. Il n'est pas prévu de nouvel équipement en matériel et les 
frais de nettoyage seront pris en charge par le Théâtre Mobile. 

320 Bibliothèque publique et universitaire 

3185 Frais de liaisons informatiques 

De quoi s'agit-il? 

Réponse: 

Les frais de liaisons informatiques de la BPU englobent tous les frais 
d'exploitation de deux projets: 

a) la participation au système SIBIL; 

b) le raccordement aux bases de données bibliographiques. 

a) Système SIBIL 

L'évolution des frais annuels d'exploitation du système SIBIL a été présentée 
dans la proposition N° 18 (Mémorial 141e année) selon détail ci-après, p. 47. 
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Ce tableau a été établi en francs de 1983, les chiffres pour 1986 devraient être 
augmentés de 6 % au moins. 

De plus, la Bibliothèque cantonale et universitaire vaudoise prévoit l'installa
tion d'un nouvel ordinateur au début de l'année 1986. Cet accroissement de 
puissance, rendu nécessaire par la saturation du système, entraîne une augmen
tation de la participation de la Ville de Genève aux frais d'exploitation de SIBIL. 
La part de la BPU a été chiffrée de la manière suivante: 

— frais de traitement CIEV (Centre informatique de l'Etat 

deVaud) + Fr. 57000.— 

— participation REBUS + Fr. 6570.— 

— gestion courante + Fr. 5300.— 
augmentation Fr. 68 870.— 

Sans indexation des autres rubriques, la part BPU des frais d'exploitation 
devrait s'élever pour 1986 à 193055 francs. Le projet de budget ne prévoit que 
180000 francs. 

b) Raccordement aux bases de données bibliographiques 

Devant l'insuffisance du crédit prévu pour les liaisons informatiques, ce pro
jet devra être mis en veilleuse en 1986. Il entraînerait une dépense annuelle de 
8000 francs environ. 

341 Bibliothèque d'art et d'archéologie 

3185 Frais de liaisons informatiques 

Demande de mise au point au sujet de ces différents réseaux informatiques? 

Réponse: 

Selon décision du Conseil municipal du 20 décembre 1983, la Bibliothèque 
d'art et d'archéologie entrera dans le système SIBIL le 1er janvier 1986. Le choix 
de SIBIL se fonde sur un critère de garantie technique éprouvé et satisfaisant. 
Dans un premier temps, seul le catalogue interviendra à la Bibliothèque d'art et 
d'archéologie. Sur le plan financier, la ligne budgétaire nouvelle de 90000 francs 
est calculée conformément au tableau cité dans la question précédente et figu
rant dans la proposition N° 18 (Mémorial 141e année, 1983). 

Comme pour la BPU, les frais de liaisons informatiques sont fonction : de la 
participation au système SIBIL ainsi que ceux découlant du raccordement aux 
bases de données bibliographiques. On a tenu compte des mêmes indexations et 
de l'augmentation occasionnée par l'installation d'un nouvel ordinateur à la 
Bibliothèque cantonale vaudoise. 
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342 Musée Ariana 

A quand l'ouverture? 

Réponse: 

La construction de l'abri des biens culturels est achevée. On procède actuelle
ment à l'emballage des pièces sises au musée en vue du transfert de ces dernières 
dans l'abri en question. Ce n'est qu'au terme de cette opération (prévue pour 
février 1986), qui demande beaucoup de patience et de soins, que les travaux de 
restauration du Musée pourront commencer. (Durée estimée: au moins un an.) 
Selon l'avis du Service immobilier, il se révèle difficile de délimiter avec précision 
la date de la réouverture du Musée Ariana, mais elle n'aura pas lieu avant 1989 
ou 1990. 

342 Musée Ariana 

3155 Prestations de tiers pour entretien des collections 

Quelle est la nature de ces frais de restauration? 

Réponse: 

Il s'agit de restauration par des spécialistes de faïence et de porcelaine: enlè
vement des repeints, mauvais assemblage, etc. 

3170 Frais de déplacements 

Que représentera P«Eté indien 1987» en rapport avec l'Ariana? 

Réponse: 

Il s'agit d'une exposition de miniatures indiennes. Les premiers contacts ont 
été pris et deux projets sont à l'étude. 

343 Musée d'histoire des sciences 

3138 Publications diverses destinées à la revente 

Quelles sont ces publications ? 

Réponse: 

En 1986 paraîtra une brochure illustrée sur les astrolabes (instrument ancien 
fournissant une représentation du ciel à un instant donné. Nom de l'instrument 
servant à observer l'instant où une étoile atteint une hauteur déterminée, généra
lement 60° ou 45°, au-dessus de l'horizon). 
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En 1985, ce poste ayant été diminué considérablement, il n'avait permis que 
de remettre à jour le stock de cartes postales. 

3180 Cachets 

Quels sont ces cachets? 

Réponse: 

Il s'agit de petits travaux graphiques. Dessins techniques pour illustrer cer
tains aspects de l'histoire des astrolabes. 

344 Maison Tavel 

A quand l'ouverture? 

Réponse: 

L'ouverture est prévue pour octobre 1986. 

3180 Cachets 

Quels sont ces cachets (rétribution d'un artiste pour une leçon, une audition, 
etc.)? 

Réponse: 

Travaux graphiques: affiche, guide du musée, signalisation, mise en page du 
livre qui paraîtra à l'occasion de l'inauguration. (Ces frais ont été ventilés sur 
deux ans.) 

346 Musée des instruments anciens de musique 

3160 Location locaux 

Précisions concernant l'augmentation des surfaces? 

Réponse: 

Le loyer n'a pas été augmenté depuis 1971. En outre, il sera (en principe) pos
sible de louer une partie du 1er étage, soit 1/3 de plus que la surface actuelle. 

347 Musée de l'horlogerie 

3180 Cachets 

Quels sont ces cachets? 
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Réponse: 

Il s'agit de petits travaux de recherche scientifique confiés à de jeunes licen
ciés, de travaux graphiques pour des publications, des traductions. 

348 Cabinet des Estampes 

3180 Cachets et indemnités divers 

Quels sont ces cachets et indemnités? 

Réponse: 

Ce sont des travaux graphiques pour affiches et catalogues, des honoraires 
pour la rédaction de certains chapitres dans des catalogues d'exposition du Cabi
net des Estampes. 

35 Musée d'ethnographie 

3180 Indemnités aux conférenciers 

Pourquoi le libellé change-t-il pour le même numéro de poste? 

Réponse: 

Le titre a été conservé selon l'ancien modèle de compte mais il n'y a aucune 
réserve pour s'uniformiser avec le nouveau plan. 

Remarque de la commission 

Or, selon le Manuel de comptabilité publique (tome N° 2), le paragraphe 
relatif au poste précité est libellé ainsi : 

318 Honoraires et prestations de services 
3180.00 Cachets aux artistes, troupes, orchestres, conférenciers 

Achats de prestations symphoniques, de représentations théâtrales 
et musicales 
Cachets divers 

Si, avec l'accord du Contrôle financier, ce poste sert depuis longtemps à 
rémunérer des personnes qui ne viennent pas seulement donner des conférences 
mais aussi faire des démonstrations commentées d'artisanat, de musique, de 
théâtre, etc., il y a loin encore des petits travaux de recherche scientifique, tra
vaux de graphiste, traductions et rédactions de catalogues ! 

Il y aurait lieu à ce sujet de revoir les libellés exacts en rapport avec la nature 
des frais. 
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36 Muséum d'histoire naturelle 

3151 Entretien par des tiers de machines, appareils, outillage 

Pourquoi cette augmentation ? 

Réponse: 

Le matériel moderne, très coûteux, nécessaire à la recherche de haut niveau, 
exige un entretien suivi onéreux, souvent même des réparations, avec change
ments de pièces. En 1986, l'estimation de frais de remplacement de pièces du 
microscope électronique à balayage, qui commence à vieillir, s'élève à 3000 
francs au moins et le changement du tube de notre appareil à rayons X à 5000 
francs. Le crédit de 16000 francs alloué pour 1985 était épuisé à fin septembre 
déjà et il est à espérer que rien de grave n'intervienne d'ici la fin de l'exercice. 

37 Conservatoire et jardin botaniques 

3125 Electricité, eau 

Pourquoi cette augmentation ? 

Réponse: 

L'augmentation de la consommation d'eau ces dernières années était inexpli
cable, jusqu'aux ruptures de ce printemps: ce sont les fuites dans le réseau de 
distribution d'eau qui sont responsables de l'augmentation. 

Ce réseau est ancien, fait de tuyaux de fonte. D'autre part, le Jardin botani
que est situé en contrebas de la voie ferrée, et donc exposé aux courants issus du 
trafic des chemins de fer français utilisant du courant continu. Au cours de 
l'intervention, à la suite des quatre ruptures successives du printemps dernier, les 
dégâts sont apparus, parfois des trous de grande dimension. Il y a donc un effet 
conjugué de l'âge, de la sensibilité du matériel et de l'exposition aux courants 
vagabonds. 

En raison de l'évolution des cultures du jardin, il est difficile de dire quelle 
sera la consommation réelle après remise en état du réseau d'eau. (Un rapport a 
été fourni en date du 15 juillet 1985.) 

3650 Fondation Jean-Marcel Aubert 

Explications au sujet de cette dépense? 

Réponse: 

La Fondation Jean-Marcel Aubert résulte d'une donation. Par cet acte, le 
propriétaire du jardin dit «Floréalpe» de Champex a confié l'entretien et le 
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développement de ce jardin, à parts égales, à l'Etat de Neuchâtel (Institut bota
nique) et à la Ville de Genève (Conservatoire et jardin botaniques). Toujours par 
acte de donation l'Etat du Valais a un droit de regard. A bien plaire, il accorde 
actuellement une modeste subvention (5000 francs), Genève verse 35000 francs 
et Neuchâtel, 35 000 francs. La somme de 75000 francs comprend les frais 
d'équipement et de salaires et ne permet qu'un entretien minime. Dans les pro
chaines années et avec le remplacement de l'actuel jardinier, il faut s'attendre à 
une augmentation des frais. 

Selon l'acte de donation, il y a obligation pour la Ville de Genève de subvenir 
à sa part des dépenses de fonctionnement. 

Toutefois, après consultation entre le magistrat chargé des beaux-arts et de la 
culture, le conseiller d'Etat du Valais chargé de l'Instruction publique et les 
autorités locales, les Conservatoire et jardin botaniques sont en train d'élaborer 
une proposition d'utilisation du jardin de Champex, dans lequel l'Etat du Valais 
pourrait trouver un plus grand intérêt et pourrait donc participer dans une plus 
large mesure: la création d'un centre de formation pratique à l'intention des 
communes et de l'instruction publique. 

Points particuliers 

Inventaire du Musée d'art et d'histoire 

Bien qu'une motion au sujet de l'inventaire général du Musée d'art et d'his
toire ait été votée il y a environ 18 mois par le Conseil municipal, M. Emmeneg-
ger signale qu'étant donné les besoins importants en personnel, matériel et 
locaux requis pour cette opération et l'impasse budgétaire devant laquelle on se 
trouve, il s'est avéré financièrement impossible d'envisager en 1986 l'engagement 
du personnel supplémentaire nécessaire à ce projet. 

Traitement du personnel permanent 

Justification des nouveaux postes de travail créés avec cahier des charges. 

Réponse: 

En application de la compression budgétaire demandée par le Conseil admi
nistratif, seuls six postes nouveaux demeurent au budget sur les 17 sollicités par 
les services du département. 

Tous ces postes sont liés à la mise en exploitation de nouveaux lieux et à 
l'accomplissement de nouvelles activités. 

Les cahiers des charges détaillés ont été remis aux commissaires et un extrait 
des nouveaux postes est repris ci-dessous : 
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Secrétariat du département 

Spectacles et concerts: 

Grand Théâtre : 

Bibliothèques municipales : 

Musée d'art et d'histoire 

Musée d'ethnographie: 

1/2 animatrice Halles de l'Ile. Il s'agit de faire 
passer l'animatrice actuelle qui figure pour 6/10es 

au statut à temps complet. 

1 téléphoniste à Malagnou pour desservir le nou
veau central de 12 lignes externes et 4 lignes direc
tes et accueillir les visiteurs. 

1 mécanicien-électronicien pour étoffer l'équipe 
de 7 hommes déjà en place. L'installation progres
sive de l'électronique dans les commandes exige 
du titulaire d'être versé dans ces problèmes sans 
pour autant négliger la partie purement mécani
que de ses tâches. 

1 bibliothécaire à la Madeleine, section adultes, 
pour recherches et préparation de la future suc
cursale des Eaux-Vives et travaux lors du transfert 
dans les nouveaux locaux de la Tour-de-Boël. 

1 employée de bibliothèque actuellement tempo
raire qui serait stabilisée à la Jonction au secteur 
des adultes pour le rangement des quotidiens, la 
vérification des ouvrages, l'entretien de la collec
tion et l'équipement des livres neufs. 

1 restaurateur de céramiques supplémentaire à 
celui déjà en fonction, ceci pour la céramique 
antique (environ 25 000 pièces) et pour la cérami
que moderne. Le matériel de l'Ariana a un urgent 
besoin d'un restaurateur qualifié. 

1/2 animateur chargé de participer à la sonorisa
tion des expositions et à l'animation du musée, 
ainsi qu'au catalogage et à la conservation des ins
truments de musique de même qu'à certaines réé
ditions de disques 78 tours qui ont rencontré un 
très bon accueil de la part du public. 

Rapport de la commission des beaux-arts 

Rapporteur: M. Daniel Pilly. 

La commission des beaux-arts, sous la présidence de Mme Maître, a consacré 
quatre séances à l'étude de la partie du projet de budget 1986 qui la concerne, 
soit les pages 25 à 48 et 111 à 116. 



1618 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1985 (après-midi) 
Budget 1986 

Résumé des questions de ta commission et réponses du conseiller administratif 
délégué et de ses services 

Les questions et les réponses ont été échangées par écrit. De plus, M. R. 
Emmenegger, conseiller administratif, accompagné de Mme R. Pipy, MM. J.-P. 
Bosson, J. Haldenwang, V. Aellen, G. Bocquet, G. Moeckli, L. Necker, chefs 
de service, ont apporté oralement à la commission les compléments nécessaires. 

3010 Traitements du personnel permanent 

Justification des six nouveaux postes de travail demandés par le département 
des beaux-arts. 

Réponse: 

Aux Halles de l'Ile: passage d'un mi-temps à un plein temps de l'animatrice. 
Ce poste avait été sous-évalué, car elle travaille déjà maintenant quasiment à 
plein temps. 

Spectacles et concerts: les nouveaux locaux de Malagnou exigent la présence 
d'une téléphoniste à plein temps, car ils sont indépendants du central de la Ville 
et disposent donc d'un central téléphonique autonome. 

Grand Théâtre: le nouveau poste de mécanicien électronicien s'inscrit dans 
une politique d'étalement dans le temps des postes de travail nouveaux exigés par 
l'accroissement des activités du Grand Théâtre voulu par le Conseil municipal. 

Bibliothèques municipales: la nouvelle bibliothécaire sera chargée de la pré
paration des collections destinées à la future bibliothèque des Eaux-Vives et de la 
nouvelle centrale. Pour l'employée de bibliothèque, il s'agit de la stabilisation 
d'une personne temporaire déjà en fonction. 

Musée d'art et d'histoire: le nouveau restaurateur sera chargé plus particuliè
rement de la restauration des collections de céramique moderne du Musée 
Ariana. 

Musée d'ethnographie: le demi-poste d'animateur permettra de faire revivre 
le secteur des instruments de musique, en particulier par l'organisation de mani
festations consacrées à Pethnomusicologie. 

300 Administration et secrétariat du département 

3103 Publicité du département des beaux-arts 

Dès juin 1985, une cinquantaine de supports (4 faces) placés en ville permet
tent d'afficher le programme des activités culturelles de la Ville ou subvention
nées par elle. De plus, le département des beaux-arts publie chaque mois, à 
55000 exemplaires, un dépliant contenant les mêmes informations, largement 
distribué (hôtels, lieux publics, etc.). 
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302 Allocations et prix 

3650 Nouvelle subvention au Centre genevois de l'artisanat 

Ce centre recevait déjà des aides ponctuelles. La qualité de son travail de pro
motion d'artistes et d'artisans genevois (dont plusieurs ont reçu des bourses ou 
prix de la Ville de Genève) justifie cette nouvelle ligne budgétaire. 

3151 Musique classique 

3650 Nouvelle subvention aux concerts d'été de Saint-Germain 

Cette subvention est justifiée par le succès répété de ces manifestations, les
quelles étaient d'ailleurs déjà soutenues par des subventions ponctuelles. 

3154 Musique populaire 

3650 Chorales populaires 

La commission des beaux-arts a reçu un rapport d'activité de toutes ces cho
rales sauf deux: le groupe choral de la police et la chorale vaudoise de Genève. 
Cette dernière n'a plus d'activité et la subvention n'a pas été versée. 

3650 Fanfares 

La commission des beaux-arts a reçu un rapport sur l'activité (nombre de ser
vices et nombre de musiciens) pour toutes les fanfares. 

3171 Théâtres d'art dramatique 

Même s'il semble être au creux de la vague actuellement, le Théâtre Mobile 
doit être soutenu, car il traverse maintenant une période difficile (déménage
ment). 

La direction du Théâtre de Carouge s'est engagée par écrit à suivre les directi
ves du magistrat en matière d'organisation. Il reste encore en suspens l'élargisse
ment de l'Association du Théâtre de Carouge. 

Les taux d'indexation des divers théâtres ont été appréciés selon les besoins 
de chacun (pas d'indexation pour la FAD). 

3180 Cinéma 

Les crédits à disposition permettent de répondre à un tiers des demandes. Les 
choix de la commission de préavis ont correspondu à l'avis de la presse spéciali
sée, lors des journées de «Fonction: Cinéma» à Saint-Gervais. 
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3182 Festival du Bois de la Bâtie 

Vu les contraintes budgétaires, une augmentation plus substantielle de la sub
vention n'a pas pu être envisagée. 

340 Musée d'art et d'histoire 

Quand ouvrira-t-on la cafétéria? 

Réponse: 

Elle fait partie du projet de transformation du Musée, qui sera soumis au 
Conseil municipal en 1986. 

Où figurent dans le budget les frais pour établir l'inventaire demandé par le 
Conseil municipal, et qui devait démarrer en 1986? 

Réponse: 

Rien n'a été prévu au budget 1986, le problème de l'inventaire reste entier! 

344 Maison Tavel 

Ouverture prévue pour octobre 1986. Le crédit de publicité prévu en 1985 
pour «lancer» ce nouveau musée (344 3103) n'a pas été dépensé et est reporté en 
1986. 

35 Musée d'ethnographie 

Le budget publicité, qui est le plus faible de tous les musées, a été augmenté 
pour rétablir un certain équilibre. Par ailleurs, l'état de certaines collections 
devient inquiétant. Les conditions de leur conservation sont mauvaises. 

36 Muséum d'histoire naturelle 

1. Quel crédit faudrait-il prévoir pour organiser des visites commentées pour le 
public et le corps enseignant, des cours donnés par les conservateurs, des 
cycles de conférences publiques et des expositions temporaires? 

Réponse: 

Les visites commentées sont peu demandées, les galeries étant conçues de 
manière à ce qu'un commentaire soit inutile. Le corps enseignant ne participe à 
des visites à son intention que si cela fait partie de ses obligations professionnel
les. Les conservateurs sont avant tout des chercheurs. La vulgarisation ne fait 
pas partie de leurs obligations. Il faudrait donc, pour organiser des cours, enga
ger un personnel spécialisé et coûteux. Des cycles de conférences sont déjà orga
nisés au musée par diverses sociétés scientifiques. Ils ont un grand succès. Les 
expositions temporaires sont déjà prévues au budget. Elles sont peu nombreuses 
car le musée consacre l'essentiel de ses ressources à la préparation des nouvelles 
salles. 
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2. Quand ouvriront les nouvelles galeries (sciences de la terre)? 

Réponse: 

Le travail de préparation est très lent. Un effort sera fait pour ouvrir partiel
lement ces nouvelles galeries en présentant ce qui est déjà prêt. 

Discussion de la commission 

Divers problèmes ont été évoqués lors des séances de commission, en particu
lier lors de la séance tenue en présence de M. Emmenegger et de ses chefs de ser
vice. Il s'agit de: 

a) Halles de l'Ile 

Est-il vraiment opportun de budgétiser un demi-poste supplémentaire et une 
augmentation de subvention pour les concerts de jazz, alors que le rapport du 
Conseil administratif sur l'animation et la gestion des Halles de l'Ile n'a pas 
encore été présenté au Conseil municipal? 

Ce rapport a été promis pour une date précédant le budget. La commission 
en prend acte et attend son contenu pour se prononcer. 

b) Ecoles de musique (Conservatoire, Conservatoire populaire et Institut 
Jaques-Dalcroze) 

Dans le cadre de la répartition des tâches entre la Ville et l'Etat, entre-t-il 
vraiment dans les attributions de la Ville de subventionner ces institutions? Cer
taines aides sont toutefois justifiées (concours international d'exécution musi
cale, bourses). Les autres subventions pourraient être discutées avec l'Etat. 

c) Taux d'indexation des subventions 

Ils ont été modulés en fonction des besoins, ce que certains commissaires 
contestent (en particulier l'absence d'indexation pour la FAD). Il reste le pro
blème particulier du Grand Théâtre, qui bénéficie d'un taux d'indexation de 
5,23 °7o (le taux d'indexation général est de 4%) car sa subvention est votée en 
avril pour le budget suivant, à un moment où on ne connaît pas encore le taux 
qui sera appliqué aux autres subventions ! 

d) Acquisitions de collections 

Certains commissaires considèrent comme exagérées les dépenses prévues à 
ce titre pour les musée de l'horlogerie et de l'histoire des sciences et ne sont guère 
convaincus par les explications fournies. 

e) Vidéo 

Les services suivants sont actuellement équipés: Service du feu, Protection 
civile, Musée d'art et d'histoire, Conservatoire et jardin botaniques, Grand 
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Théâtre : matériel de tournage et de restitution plus banc de montage au Grand 
Théâtre. De plus, le Musée d'ethnographie et les bibliothèques municipales sont 
équipés de matériel de restitution seulement. 

Le conseiller s'est engagé à transmettre un rapport sur cet objet à la commis
sion au cours d'une séance consacrée exclusivement à la vidéo. 

f) Subvention nouvelle à la Société de lecture 

Cette subvention, citée dans le rapport à l'appui, ne figurait pas au budget. Il 
semble qu'elle ait été ajoutée après coup avec d'autres modifications au budget 
communiquées à la seule commission des finances. 

g) Grands travaux et projets 

Le programme du Grutli viendra au Conseil municipal avant la fin de 
l'année. La demande de crédit d'étude pour l'installation du Musée d'ethnogra
phie au Palais Wilson ne devrait pas tarder à lui être présentée. Le Conseil admi
nistratif est actuellement en négociation au sujet du Musée d'art moderne. Le 
Conseil municipal recevra prochainement les demandes de crédit de construction 
pour la nouvelle centrale des bibliothèques municipales et la succursale des 
Eaux-Vives. 

Conclusions 

1. Subvention de 45000 francs à la Compagnie Para-Surbeck 

Par 8 voix contre 2 et 3 abstentions, la commission propose d'intégrer cette 
subvention au budget général du département sans en changer le montant glo
bal. Cette dépense sera prélevée sur le compte 3172.3650 ou sur des subventions 
budgétisées et non payées en 1986. La commission répond ainsi à la motion sur 
ce sujet qui lui avait été renvoyée par le Conseil municipal. 

2. Par 9 voix pour et 3 abstentions, la commission accepte qu'une subvention 
nominale à la Société de lecture soit ajoutée au budget. (Le montant doit être 
précisé par la commission des finances.) 

3. La commission propose à l'unanimité de supprimer la subvention de 950 
francs à la chorale vaudoise de Genève (rubrique 3155.3650). 

4. La commission propose d'attendre le rapport du Conseil administratif au 
sujet des Halles de l'Ile avant de voter une augmentation du budget de ces 
dernières. Elle propose à l'unanimité de maintenir le poste 303 à sa valeur 
1985 (537 515 francs). 

5. Ces quelques modifications mises à part, la commission des beaux-arts 
recommande, à l'unanimité, au Conseil municipal d'accepter le budget du 
département des beaux-arts sans autres modifications. 
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6.4. Département des sports et de la sécurité 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

Rapporteur: Mme Madeleine Rossi. 

Sous la présidence de M. André Hediger, la commission des finances s'est 
réunie le 25 septembre 1985 pour examiner le projet de budget 1986 et poser les 
questions relatives au département des sports et de la sécurité. Le 15 octobre 
1985, la commission a entendu M. le conseiller administratif Roger Dafflon et 
ses collaborateurs, M. Pierre Benoît, chef du Service des sports, M. Yvan-Pierre 
Chabloz, secrétaire administratif du Service des sports, M. Jean-Marc Delesder-
rier, chef du Service d'incendie et de secours, M. André Demont, directeur du 
Service municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes, M. Michel Fleury, 
chef du Service des enquêtes et surveillance, M. Eric Ischi, chef du Service de la 
protection civile, M. Laurent Jaccard, secrétaire juriste au Service des sports, et 
M. El-Hacene Seraoui, chef du Service du domaine public. Il a été répondu aux 
questions posées et ceci par écrit; les commentaires oraux ont contribué à la 
bonne compréhension de la marche du département. 

Préambule 

L'ensemble des charges du département des sports et de la sécurité s'inscrit 
pour 53,6 millions de francs dans le budget 1986 de la Ville de Genève, soit une 
augmentation de 2,6 millions par rapport au budget 1985 et un taux de crois
sance de + 5,2%. Les revenus totalisent 14,82 millions, en augmentation de 
1,03 million, avec un taux de croissance de 6,95 °/o. 

Les subventions et allocations passent de 3 118900 francs au budget 1985 à 
3 413 600 francs à celui de 1986, en progression de 294700 francs ou + 9,4%. 

Personnel 

La répartition des postes nouveaux par service est la suivante : 

— Service des sports : 

— Service des enquêtes et surveillance : 

— Service d'incendie et de secours: 

— Service de la protection civile : 

— Service du domaine public : 

1 adjoint de direction 
2 gardiens surveillants 

1 employée de bureau 

3 sapeurs 

1/2 employé d'exploitation 
au Centre de formation de Richelien 
1 collaborateur administratif 
qui prendra en charge la nouvelle 
unité de manifestations 
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4. Sports et sécurité 

4100 A dministration 

3182 Frais de surveillance et de garde 

L'augmentation de ce poste provient de la surveillance étendue aux nouveaux 
bâtiments des Vernets qui nécessite la création de deux postes de gardien-
surveillant qui devront également assurer la garde de différentes manifestations. 

3192 Dons d'honneur 

La diminution de ce poste est due au fait qu'un crédit extraordinaire de 
30000 francs avait été consenti en 1985 pour une commande spéciale, crédit qu'il 
n'a pas été nécessaire de renouveler au budget 1986. 

4102 Sport-Toto 

3800 Versement à la réserve du Sport-Toto 

La diminution de 10000 francs du versement à la réserve du Sport-Toto est 
compensée par une augmentation égale du crédit pour l'aménagement et l'entre
tien des terrains, compte 3137» «Achat de matériaux pour aménagement et 
entretien de terrains». En effet, l'augmentation des matériaux et l'accroissement 
des besoins du service en placage de gazon ont nécessité cette compensation. 

4110 Centre sportif des Vernets 

3144 Prestations de tiers pour entretien et aménagement des installations 

L'augmentation du parc de machines-outils et les nouvelles installations tel
les que tableaux de chronométrage et d'affichage des résultats, distributeurs de 
billets, monnayeurs, etc., ont nécessité la conclusion de contrats d'entretien sup
plémentaires. Il est à noter qu'un contrat de désinfection des locaux envahis par 
les blattes a été conclu au début de 1985 pour un montant de 28 500 francs. Par 
ailleurs, le Service des sports s'est installé dans de nouveaux locaux et il a égale
ment été conclu des contrats d'entretien pour les installations nouvelles. Il était 
difficile de chiffrer exactement ces dépenses supplémentaires survenues en cours 
d'année. 

3151 Entretien par tiers de machines, appareils, outillage 

L'augmentation de ce poste est de 52000 francs dont 45 000 francs serviront à 
la remise en état du mât d'éclairage mobile dont le prix, valeur à neuf, est d'envi
ron 150000 francs. Ce mât a été acquis il y a plus de 10 ans; il est actuellement au 
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Bois-des-Frères et sert à d'autres manifestations, telles que la Course de l'Esca
lade, les fêtes de bienfaisance, les manifestations sportives organisées à Vessy, 
etc. 

4393 Publicité 

Une augmentation de 30000 francs des revenus a été budgétisée dans ce 
poste. Il s'agit d'un contrat global passé avec une maison de la place pour 
l'exploitation des emplacements publicitaires du Centre sportif des Vernets. Un 
pourcentage est versé au fur et à mesure de la conclusion des contrats avec l'obli
gation de versement d'un montant de base minimum de 80000 francs. 

4111 Bains des Pâquis 

Le projet de rénovation des Bains des Pâquis est à l'étude auprès du Service 
immobilier. Le dragage n'a pas été budgétisé à cause des travaux de réfection à 
entreprendre. De surcroît, la durée de l'efficacité des travaux de dragage et leur 
coût ne sont pas encore connus. 

Un commissaire s'étonne de la réponse communiquée car, lors de l'examen 
des comptes rendus 1984, il avait été dit que pour que les deux bassins sous les 
plongeoirs soient accessibles, il fallait entreprendre de coûteux travaux de dra
gage étant donné la difficulté d'accès et d'évacuation de la vase. Cette opération 
devait être exécutée tous les ans en attendant la rénovation des bains. Or, il sem
ble que les bassins ne seront pas accessibles, le dragage n'étant ni budgétisé, ni en 
voie de concrétisation. 

Il est répondu que le Conseil administratif envisageait d'effectuer des travaux 
importants aux Bains des Pâquis. Pour des raisons de couverture financière, ils 
ont été différés et ne figureront pas au prochain plan financier quadriennal. Un 
rapport d'ingénieur mentionne que des dispositions urgentes sont à prendre, ces 
bains étant dans un état sanitaire limite. Le Service immobilier estime qu'il faut 
prévoir un dragage chaque année, lorsque l'accès sera possible. Actuellement, les 
bains sont simplement faucardés chaque année. 

Certains commissaires estiment qu'il vaudrait mieux se consacrer à la réfec
tion des Bains des Pâquis plutôt que de vouloir reprendre Genève-Plage qui coû
tera 700000 francs par année. 

4113 Genève-Plage 

A la question de savoir si les 700000 francs budgétisés pour la reprise de 
Genève-Plage seraient remis en question en attendant la décision du Conseil 
municipal, il est répondu que ce sont les Services financiers qui ont demandé au 
Service des sports de faire figurer cette somme au budget 1986, telle qu'elle appa
raissait d'ailleurs à celui de 1985. 
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Il est précisé que la reprise de Genève-Plage a fait l'objet d'un nouvel examen 
par le Conseil administratif et qu'une déclaration sera faite à ce sujet par le con
seiller administratif délégué aux finances. 

4121 Pavillon des sports de Plainpatais 

3653 Organisation de meetings au vélodrome d'hiver 

A la question de savoir si le vélodrome sera déplacé en 1986, il est répondu 
que les manifestations de la saison 1986/87 auront lieu au même endroit. Ce 
vélodrome étant démontable, des pourparlers ont été entrepris avec le chef du 
Département des travaux publics pour trouver, en temps utile, un nouvel empla
cement, en attendant que la Ville puisse disposer du nouveau Palais des sports 
aux Charmilles. 

414 Subventions et allocations 

Placette Indoors 

Cette manifestation est organisée par le Service des sports et la Placette verse 
225000 francs pour l'exploitation publicitaire de ce tournoi. Le premier tournoi 
avait été déficitaire, les quatre autres se sont soldés par un bénéfice. La dépense 
totale s'est élevée à 450000 francs, y compris les frais de personnel estimés à 
34000 francs. Le bénéfice réalisé l'an passé a été de Tordre de 60000 francs qui 
figure dans les comptes rendus sous «Manifestations organisées par le Service 
des sports». 

Martini Open 

Un commissaire souhaite connaître le montant de l'aide indirecte apportée 
par la Ville à l'organisation de cette manifestation. Nous en donnons ci-dessous 
le détail : 

Prestations du Service des sports 

Fourniture et transport de 1200 chaises, 88 1/2 h à 33 francs, 
environ Fr. 3000.— 

Prestations du Service des enquêtes et surveillance 

Du samedi 14 au jeudi 19 septembre, mise à disposition de 6 
agents municipaux par jour et du 20 au 22 septembre (finales et 
week-end) mise à disposition de 9 agents, soit un total de 698 
heures selon décompte ci-dessous : 

— horaire normal à 33 francs de l'heure . 
— horaire dimanche à 55 francs de l'heure 

Fr. 18348.— 
Fr. 7 810.— 

A reporter Fr. 29158.— 
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Report Fr. 29158.— 

Les tâches de ces agents sont: le filtrage à l'entrée côté quai, 
l'organisation du parking deux-roues au même endroit, l'orga
nisation du parking voitures sur les quais, l'organisation du par
cage des véhicules près du Restaurant et, à la demande de la gen
darmerie, le contrôle de l'accès du parc par la route de Fronte-
nex aux deux-roues pour des raisons de sécurité. 

Prestations du Service du domaine public 

Mise à disposition de matériel (disques de stationnement inter
dit, vaubans). 

Pose et dépose de ce matériel : 
une journée de travail pour 3 ouvriers Fr. 2325.— 

Coût total des prestations de la Ville Fr. 31483.— 

Il est précisé qu'à part les prestations énoncées ci-dessus, le Martini Open ne 
coûte pas à la Ville de Genève mais lui apporte une publicité et une renommée 
extraordinaire dans le monde du sport. 

Par ailleurs, la mise à disposition de parkings dispense la Ville de dépenser 
des sommes importantes pour les énormes dégâts qui seraient causés par les 
automobilistes indisciplinés. 

4140 Sociétés sportives 

Genève-Servette HC 

La publicité du Centre sportif des Vernets étant amenée par le Genève-
Servette HC, il lui était ristourné 5000 francs. Le Contrôle financier souhaite que 
cette somme soit accordée sous forme de subvention, d'où augmentation du 
poste mais qui ne change pas le résultat financier. 

Subventions extraordinaires aux sociétés sportives 

Le fonds en faveur du sport étant épuisé, il s'est avéré nécessaire d'augmen
ter ce poste pour venir en aide aux associations et/ou clubs dont la situation 
financière est difficile. 

Pour le surplus, une liste de la répartition des subventions aux diverses socié
tés sportives pour l'année 1984, totalisant une somme de 1164925,45 francs, a 
été remise aux commissaires. 

Subvention pour l'entretien du stade des Charmilles 

Cette subvention de 50000 francs est accordée à la SI du Servette, proprié
taire du terrain, pour l'entretien du stade. Dans d'autres villes suisses, les équi-
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pes jouent sur un stade municipal. Tel n'est pas le cas à Genève et la Ville n'en 
assume pas l'entretien. 

4142 Manifestations annuelles 

Marathon international de Genève 

Un commissaire rappelle qu'à l'occasion de l'examen des comptes rendus, la 
commission des finances avait appris que le Marathon international de Genève 
était le seul organisme subventionné par la Ville qui ne présentait ni comptes 
ni budget prévisionnel. Il avait demandé les comptes de 1980 à 1985 en partant 
du principe que si le Service des sports alloue une subvention chaque année à 
une organisation, il doit connaître les comptes et le budget. 

Le conseiller administratif délégué précise que lorsque le marathon était 
organisé par Loisirama, une subvention de 100000 francs était budgétisée. La 
dépense effective s'étant montée à 84000 francs, pour les années suivantes la 
subvention a été ramenée à 85000 francs. C'est le comité d'organisation du 
marathon qui tient les comptes, lesquels sont examinés par les Services financiers 
comme pour tous les autres subventionnés. Il n'est pas dans les attributions du 
Service des sports d'effectuer ce contrôle. Par ailleurs, toutes explications utiles 
ont été données à la commission des finances lors de l'étude des comptes rendus, 
aussi bien par le conseiller administratif délégué aux finances que par lui-même. 

Pour le surplus, il estime qu'organiser à Genève un marathon de 3000 partici
pants, avec 120 à 140 collaborateurs dont certains sont bénévoles, pour un mon
tant de 85000 francs, relève d'une prouesse. Par ailleurs, le comité d'organisa
tion est à la recherche de nouveaux sponsors, ce qui permettra de diminuer la 
subvention. 

3653 Championnat international d'échecs «open» Genève 

Cette subvention de 20000 francs permet l'organisation d'un championnat 
international par la Fédération genevoise d'échecs, au nom de tous les clubs. 
Organisé pour la première fois en janvier 1985, ce championnat a vu la participa
tion de plus de 100 concurrents de divers pays durant 5 jours. Les principaux 
frais inhérents à cette manifestation sont la location de salles, le logement et les 
repas des participants. 

Etant donné le succès de ce championnat, le Service des sports souhaite en 
faire une manifestation plus importante encore et s'attachera à trouver des spon
sors pour diminuer la participation financière de la Ville. 

Certains commissaires s'étonnent qu'il existe déjà des lignes budgétaires au 
chapitre 5212, Institutions et loisirs pour la jeunesse, département de M. le con
seiller administratif Guy-Olivier Segond, à savoir: 
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— Jeux d'échecs- Activités diverses pour jeunes Fr. 15000.— 

— Echecs Club Bois-Gentil Genève Fr. 20000.— 

— Club d'échecs de Genève Fr. 20000.— 

— Fédération genevoise d'échecs Fr. 2000.— 

Total Fr. 57000.— 

N'aurait-il pas été plus judicieux de regrouper ces subventions dans l'un ou 
l'autre des départements? Est-il usuel de faire une distinction entre l'action d'un 
groupement subventionné et une subvention accordée pour l'organisation d'une 
manifestation dans le cadre de la même activité? Existe-t-il d'autres secteurs où 
l'on pratique de la sorte? 

Il est répondu que le poste « Jeux d'échecs » inscrit au budget du département 
de M. Segond concerne les loisirs de la jeunesse qui ont une activité durant toute 
l'année, tandis que la subvention en question est accordée pour une seule mani
festation sportive, organisée par le Service des sports. 

De plus, il ne semble pas qu'il y ait d'autres secteurs où l'on fasse une telle 
distinction. 

Si ce poste de 20000 francs devait être inscrit au budget du département de 
M. Segond, le Service des sports interviendrait de toute façon dans l'organisa
tion du tournoi. 

En conclusion, un commissaire souhaite qu'une unité de doctrine soit appli
quée dans la présentation du budget. 

4143 Subvention pour encourager /'organisation d'écoles de sport 

Cette subvention est destinée aux écoles de sport fréquentées par les jeunes 
durant les vacances d'hiver, de Pâques et d'automne, sous la direction de moni
teurs compétents. 

Dans le détail, nous relevons que 60 clubs pratiquant 25 sports différents en 
bénéficient et que 2700 enfants et adolescents participent à ces écoles. Une 
séance d'école de sport dure au moins 90 minutes; elle est rétribuée à raison de 
1.75 franc par enfant présent. Le moniteur principal reçoit 10 francs par séance 
et le moniteur assistant 5 francs pour autant que plus de 15 enfants y participent. 

4143 Subvention pour encourager l'organisation de camps de formation 

Cette nouvelle ligne budgétaire de 150000 francs créée en raison du dépasse
ment de crédit constaté dans la rubrique « écoles de sport » lors des comptes ren
dus 1984, concerne spécifiquement les camps de sport. Ceux-ci existaient déjà et 



1630 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1985 (après-midi) 
Budget 1986 

l'aide financière octroyée était prélevée soit sur le poste «subvention pour les 
manifestations», soit sur celui des «écoles de sport». 

Pour encadrer de plus en plus les jeunes durant les vacances, de nouveaux 
camps ont été créés. Un camp de basket, par exemple, a vu les entraîneurs améri
cains des clubs genevois se mettre à la disposition de l'Association cantonale qui 
organise les camps aux écoles Geisendorf et Liotard. D'autres moniteurs se met
tent à la disposition du Service des sports, participent à ces camps, inculquent 
aux enfants l'amour, voire l'engouement pour le sport pratiqué, tout en étant 
rétribués modestement. 

Pour éviter tout malentendu, une discussion a lieu au sein de la commission 
sur l'intitulé de cette rubrique car les «camps de sport» sont des activités ponc
tuelles alors que les «écoles de sport» fonctionnent durant toute l'année. Il est 
décidé de libeller cette rubrique «Ecoles, camps et stages», proposition qui sera 
portée à la connaissance des Services financiers pour correction. 

4144 Manifestations et organisations diverses 

3653 Allocation pour faciliter l'accès aux manifestations 

Il s'agit d'une subvention de 50000 francs versée par la Ville aux clubs spor
tifs afin que les enfants de moins de 16 ans puissent bénéficier de l'entrée gra
tuite, notamment dans les stades. 

42 Enquêtes et surveillance 

3014 Indemnités de fonction diverses 

A la question de connaître la politique actuelle suivie en matière d'indemnités 
de fonction diverses, il est répondu que rétablissement des rapports individuels 
d'activité sont difficiles à établir car ils diffèrent pour chaque agent. Sur 
l'ensemble de Tannée, les agents municipaux bénéficient tous des mêmes indem
nités. Pour simplifier la procédure, ces indemnités sont devenues forfaitaires 
depuis 1983 et indexées au coût de la vie. 

Etant donné la politique mise en place pour renforcer le corps des agents 
municipaux, un commissaire s'étonne que l'augmentation annuelle prévue de 
cinq unités n'aura pas lieu. 

Actuellement, 83 agents et agentes forment le corps municipal. Eu égard à la 
compression de l'augmentation du personnel, conséquence de restrictions bud
gétaires, aucun engagement n'a pu être effectué. Le Service des enquêtes et sur
veillance fait actuellement l'objet d'une restructuration. Une école de formation 
des agents sera ouverte et un responsable de l'enseignement sera engagé. 
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3060 Indemnités de repas et d'habillement 

Une progression de 38 300 francs est prévue dans ce poste. Elle est due au fait 
que le Conseil administratif a décidé d'augmenter l'indemnité d'entretien des 
vêtements de 30 francs à 50 francs dès le 1er janvier 1985, la tenue vestimentaire 
des agents devant être absolument impeccable. 

440 Service d'incendie et de secours 

3014 Indemnités de fonction diverses 

Cette rubrique comporte une augmentation de 60500 francs. 

Le statut du personnel du Service d'incendie et de secours, article 77, indique 
que le personnel en uniforme possédant un certificat fédéral de capacité profes
sionnelle, reçoit une indemnité forfaitaire appelée prime professionnelle. Cette 
prime est adaptée chaque année à l'évolution de l'indice genevois des prix à la 
consommation. 

De plus, des indemnités seront également versées aux 13 recrues qui fréquen
teront l'école de formation 1986. 

4511 Participation Etat aux frais d'intervention SIS 
Participation Communes aux frais d'intervention SIS 

Depuis 1982, le Conseil administratif a demandé au Conseil d'Etat une aug
mentation de la redevance prévue dans la convention relative à l'intervention du 
SIS hors du territoire de la Ville de Genève. 

Le 27 juin 1985, le Conseil administratif a adressé au Conseil d'Etat un pro
jet de modification de cette convention qui prévoit en son article 7, nouvelle 
teneur : 

«En contrepartie des prestations prévues par la convention, l'Etat de Genève 
et les communes allouent à la Ville de Genève une indemnité annuelle forfaitaire 
fixée comme suit : 

1986 Fr. 2250000.— 
1987 Fr. 2700000.— 
1988 Fr. 3150000.— 
1989 Fr. 3600000.—» 

La répartition est actuellement l'affaire du Conseil d'Etat qui, dans son 
étude de 1983, a prévu de ventiler l'ensemble des suppléments demandés sur les 
communes. 
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450 Protection civile 

3189 Autres prestations effectuées par des tiers 

Le libellé actuel de cette rubrique est imprécis. Le service propose que le 
compte soit intitulé comme suit : 

«Indemnisation des participants aux rapports, cours et exercices.» 

46 Domaine public 

4272 Location emplacements plaine de Plainpalais 

Ce revenu est assuré par les recettes provenant des fêtes foraines qui ont lieu 
deux fois par an, les cirques et les autres manifestations ponctuelles à l'exclusion 
des marchés. 

4277 Redevances d'utilisation du domaine public 

Les taxes d'utilisation du domaine public donnent lieu à des contestations 
dont l'argumentation consiste à dire qu'il s'agit d'un impôt camouflé qui n'a pas 
la base légale requise. Des travaux sont en cours au Département des travaux 
publics pour modifier et la loi sur le domaine public et celle sur les routes de 
manière à y introduire une disposition donnant une base légale plus large que 
celle qui existe actuellement à l'article 96 de la loi sur les routes et à l'article 26 de 
la loi sur le domaine public. 

En ce qui concerne le recours gagné devant les instances cantonales fait par 
des étalagistes puciers dits «au ticket», l'incidence financière devrait se traduire 
par un manque de recettes de 50000 francs environ, sous réserve de l'issue du 
recours que la Ville de Genève a déposé au Tribunal fédéral. 

43 Service municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes 

En préambule, M. le conseiller administratif Roger Dafflon confirme qu'une 
prochaine séance de la commission des finances sera consacrée à l'avenir du 
complexe de l'Abattoir municipal. 

434 Halle aux cuirs 

Durant le deuxième trimestre 1985, les bâtiments FI et F2 ont été désaffectés 
par la SEGUA SA, société exploitante des Abattoirs, et restitués à la Ville de 
Genève. L'activité pour le traitement des os et des graisses a cessé et ces produits 
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sont collectés deux fois par semaine par une entreprise de Berne. Par contre, la 
section «traitement des cuirs» continue son activité. 

Lesdits bâtiments sont donc mis en location par la Gérance immobilière 
municipale de la Ville de Genève; à l'heure actuelle, ils ne sont pas encore loués 
bien que plusieurs personnes s'y intéressent. 

Séance de la commission des finances du 12 novembre 1985 

Sous la présidence de M. André Hediger, une séance d'information sur l'ave
nir du complexe de l'Abattoir municipal a eu lieu le 12 novembre 1985. 

Y participaient MM. Roger Dafflon et Claude Haegi, conseillers administra
tifs, Guy Reber, secrétaire général adjoint de la Ville de Genève, Claude Hennin-
ger, directeur des Services financiers, et André Demont, directeur du Service 
municipal de l'Abattoir. 

Un rapport du Conseil administratif du 5 novembre 1985 concernant l'avenir 
du complexe de l'Abattoir a été adressé aux membres de la commission des 
finances. 

Historique de l'étude GESPLAN sur le complexe de l'Abattoir 

Un crédit de 80000 francs, voté par le Conseil municipal le 5 mai 1983, devait 
servir à confier à la Maison GESPLAN une mission d'étude du complexe de 
l'Abattoir. 

Le 1er février 1984, GESPLAN rendait son rapport au Conseil administratif. 
Un résumé de cette étude, remis à la commission des finances lors de l'examen 
du budget 1985, figurait dans le sous-rapport de notre collègue Gilbert Mouron. 

Des pourparlers furent entrepris avec la Société d'exploitation du Groupe
ment des usagers de l'Abattoir (SEGUA SA) et une étude complémentaire, inti
tulée «Etude d'optimisation de la construction d'un nouvel Abattoir» était 
demandée à GESPLAN. 

Plusieurs questions étant posées à l'occasion de l'examen des comptes rendus 
1984, le Conseil administratif avait déclaré le 25 juin 1985 au Conseil municipal 
que sa position serait communiquée dans le courant de l'automne. 

Le rapport sur l'avenir du complexe de l'Abattoir est longuement commenté 
par les conseillers administratifs et leurs collaborateurs, et il est répondu à toutes 
les questions de la commission des finances. 

Provisoirement, les conclusions du Conseil administratif sont les suivantes: 
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Le Conseil administratif: 

A. Se déclare en principe favorable au maintien d'un abattoir public à Genève, 
pour autant que les usagers participent financièrement à sa construction et à 
son exploitation. 

B. Se prononce pour l'arrêt — le plus tôt possible — de l'Usine de traitement 
des matières carnées (UTMC), les déchets carnés et les cadavres d'animaux 
étant traités, à l'avenir, par une entreprise privée spécialisée en dehors du 
canton de Genève. 

C. Prend acte de la décision de la SEGUA d'arrêter ses activités industrielles et 
affectera les bâtiments ainsi libérés à d'autres usages industriels. 

Pour le surplus, des tractations sont toujours en cours avec la SEGUA. Une 
réponse des utilisateurs doit être donnée à la dernière proposition de la Ville. 
Une information sera ensuite faite au Conseil municipal, lequel renverra cet 
objet à l'étude des commissions concernées qui rendront leur rapport en temps 
utile. 

Proposition de la commission des sports et de la sécurité 

La commission des sports et de la sécurité a examiné, le 26 septembre 1985, le 
budget 1986 du département concerné. Son rapport figure en annexe. 

Elle propose une modification du budget 1986 pour la rubrique suivante: 

4111 Bains des Pâguis 

4346 Billets d'entrée, vestiaires, cabines 

Le billet d'entrée est budgétisé à 1 franc, passant de 0.50 franc à 1 franc, aug
mentant ainsi les recettes de 30000 francs. 

Cette augmentation a été proposée par le Conseil administratif car la taxe des 
Bains des Pâquis n'avait subi aucune modification depuis 1960. Par contre, les 
tarifs enfants et 3e âge seraient inchangés. 

Une majorité de la commission des sports n'est pas d'accord avec cette aug
mentation. 

Au vote, la proposition du Conseil administratif est rejetée par 7 voix contre 
5 et 2 abstentions. 

Cette décision provoque donc une diminution des recettes du budget 1986 de 
l'ordre de 30000 francs. 
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Rapport de la commission des sports et de la sécurité 

Rapporteur: M. Guy-Claude Geissmann. 

La commission des sports et de la sécurité a examiné le budget 1986 du dicas-
tère le 26 septembre 1985 en présence de M. le conseiller administratif Roger 
Dafflon, de tous les chefs de service, du secrétaire du département et du secré
taire administratif. 

Ses commentaires ont porté sur les postes suivants : 

4100 Sports et sécurité, administration 

Diminution du budget de 14,9 millions à 10,9 millions en deux ans, pour 
quelle raison? 

Réponse; 

Compression budgétaire concernant tous les départements. 

4110 Centre sportif des Vernets 

3160 Loyers immobiliers 

A quoi correspond ce poste? 

Réponse: 

Location de certains locaux à d'autres services (Abattoirs) ou à des privés. 

4111 Bains des Pâquis 

Augmentation des revenus, pourquoi? 

Réponse: 

La taxe d'entrée, sur proposition du Conseil administratif, passe de 0,50 
à 1 franc, comme à la Patinoire (de 2 à 3 francs). Les tarifs enfants ne changent 
pas. Au vu des compressions budgétaires, ces augmentations créeront de nouvel
les recettes. 

Vote de la commission à ce sujet: 7 non, 5 oui, 2 abstentions. 

4112 Bassins de quartier 

3125 Electricité 

Remarque: 

L'installation de pompes à chaleur diminue le coût de la consommation. 
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4113 Genève-Plage 

Pourquoi un doublement du total des charges d'exploitation? 

Réponse: 

Le statut du personnel en place ne correspond pas aux normes de celui de la 
Ville, d'où augmentation si celle-ci prenait le fonctionnement à sa charge. Si 
l'association actuelle continue à gérer l'établissement, le budget sera moins 
élevé. 

413 Stades, terrains de sport 

3523 Part, aux frais de la Fondation des Evaux 

La participation est proportionnelle aux frais généraux décidés par la fonda
tion. 

414 Subventions et allocations aux sociétés sportives 

La commission demande la ventilation des dépenses prévues qui s'élèvent à 
1768500 francs. 

4140 Subventions extraordinaires aux sociétés sportives 

Comment sont-elles allouées? 

Réponse: 

Le magistrat les attribue aux sociétés qui le méritent et qui produisent des 
comptes réguliers. Le conseiller administratif fournira le détail de ces attribu
tions à la prochaine séance. 

4143 Ecoles de sport 

Pourrait-on détailler par discipline les attributions? 

Réponse: 

Il n'est pas souhaitable de publier au budget (largement diffusé) des rubri
ques détaillées pour ne pas exciter les appétits. (Cf. Règlement et conditions pour 
l'obtention de la subvention aux écoles de sport de la Ville de Genève.) 

4142 Manifestations annuelles 

3653 Championnat international d'échecs «open» Genève 

Pourquoi deux lignes, au département de M. Segond (5212.3654) et au 
département de M. Dafflon (4142.3653)? 
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Réponse: 

Il est à remarquer que l'«open» n'est pas forcément appelé à exister plus 
d'une année et bénéficie déjà de sponsors. 

Remarque: 

Les commissaires demandent que ces subventions ne soient pas réparties sur 
deux départements et l'un d'eux pense que c'est une erreur des Services finan
ciers d'accepter cette nouvelle ligne budgétaire. 

4143 Ecoles de sport 

3653 Subvention pour encourager l'organisation de camps de formation 

Pourquoi cette nouvelle subvention? 

Réponse: 

Ce sont des camps qui existent depuis longtemps, particulièrement en basket, 
tennis de table et ski. Depuis cette année, cette subvention est dissociée des sub
ventions ordinaires. 

42 Enquêtes et surveillance 

3657 Journées d'information des propriétaires de chiens 

La fréquentation de ces journées est de 1500 personnes environ. 

4371 Contraventions 

L'augmentation des recettes se justifie par une hausse des tarifs des amendes 
d'ordre. 

43 Service municipal de l'Abattoir et contrôle des viandes 

Une déclaration du Conseil administratif sera faite à ce sujet dans les meil
leurs délais. 

440 Service d'incendie et de secours 

3110 Acquisition de véhicules et machines à moteur 

Pourquoi une diminution? 
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Réponse: 

C'est la contribution du Service d'incendie et de secours aux diminutions de 
dépenses du département (achat d'un véhicule en moins). 

Il est rappelé dans la discussion une augmentation des revenus du service par 
l'augmentation des subventions des autres communes: +450000 francs. Les 
interventions du Service d'incendie et de secours ont lieu pour 33 % dans les 
communes et pour 67 °/o en Ville de. Genève. 

441 Compagnies de sapeurs-pompiers volontaires 

3067 Entretien et renouvellement de l'équipement 

Pourquoi une diminution? 

Réponse: 

Le renouvellement est pratiquement terminé. 

3116 Acquisition du matériel d'intervention 

Même question et même réponse que pour la rubrique ci-dessus. Ce ne sont 
pas des économies, mais le matériel est suffisant (non-achat de quatre véhicules 
prévus en 1985). L'achat des nouveaux véhicules sera présenté par le biais d'un 
crédit extraordinaire. 

450 Protection civile 

3189 Autres prestations fournies par des tiers 

En quoi consistent ces prestations? 

Réponse: 

Ce sont les prestations du chef des services sanitaires (médecin privé) et sur
tout les contrats d'entretien et de réparations des installations par des entreprises 
privées. 

4356 Vente de boissons 

Ce chiffre, qui peut paraître élevé, concerne la vente pendant les repas et les 
pauses de boissons aux astreints à la Protection civile (la buvette de Richelien est 
gérée par la Protection civile elle-même). 
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3134 Achat de vivres, boissons, alimentation 

Pourquoi une telle augmentation ? 

Réponse: 

Ce poste regroupe à la fois l'achat de la nourriture et de la boisson pour tous 
les cours de protection civile de la Ville de Genève et la dernière tranche des ali
ments de survie destinés à la population (cf. rapport à l'appui N° 144). Il est 
signalé que le nombre des astreints en Ville de Genève a fortement augmenté. 

46 Domaine public 

3134 Achat de graines traitées pour les pigeons 

Combien de pigeons? 

Réponse: 

On a constaté une forte diminution de ces volatiles en Ville (environ 18000). 
La distribution de ces graines a surtout permis la disparition totale de l'orni-
those. 

• 

En conclusion, la commission des sports et de la sécurité propose une modifi
cation du budget 1986, à savoir: 

4111 Bains des Pâquis 

4346 Billets d'entrée, vestiaires, cabines 

Le billet d'entrée est budgétisé à 1 franc, passant de 0.50 franc à 1 franc, d'où 
une progression des recettes de l'ordre de 30000 francs. 

Cette augmentation a été proposée par le Conseil administratif car la taxe des 
Bains des Pâquis n'avait subi aucune modification depuis 1960. Par contre, les 
tarifs enfants et 3e âge seraient inchangés. 

Certains commissaires ne sont pas d'accord avec l'augmentation proposée, 
partant du principe que tant que les travaux indispensables à l'assainissement de 
ces bains ne sont pas exécutés, il n'y a pas lieu de majorer la taxe d'entrée. 

Au vote, la proposition du Conseil administratif est rejetée par 7 voix contre 
5 et 2 abstentions. 

La diminution des recettes au budget 1986 du Département des sports et de la 
sécurité est donc de 30000 francs. 
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6.5. Département des affaires sociales, des écoles et des parcs 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

Rapporteur: M. Roger Bourquin. 

La commission des finances a préparé les questions relatives au département 
de M. Guy-Olivier Segond dans sa séance du 1er octobre 1985. Tous les postes 
budgétaires ont été examinés soigneusement. La commission a ensuite entendu, 
le 16 octobre, M. Segond accompagné de ses chefs de service, à savoir MM. 
Charles Babel, chef des Parcs et promenades, Jean-Marc Boillat, délégué à la 
petite enfance, Gérald Boujon, chef de l'Etat civil, André Laverniaz, sous-chef 
du Service des écoles, Jean Prongué, sous-chef des Pompes funèbres, et Jean-
Pierre Rageth, chef du Service social. 

Le catalogue des réponses à nos questions ne comporte pas moins de 17 pages 
dactylographiées. S'y ajoute en outre un rapport de 5 pages sur la coopération 
au développement de la Ville de Genève (annexe 1). 

Questions générales 

Traitements du personnel permanent 

Justification des nouveaux postes de travail. 

Introduction 

Le taux d'augmentation du projet de budget 1986 de la Ville s'élève à 3,7 °/o. 
Il est inférieur au taux enregistré lors des quatre derniers budgets (1982: 11,2 °/o ; 
1983: 7,2 °7o ; 1984: 12,1 °7o ; 1985: 6,7 °/o); il tient compte de la motion limitant 
la croissance des dépenses budgétaires, votée par le Conseil municipal le 27 jan
vier 1984. 

Le taux moyen d'augmentation des budgets des cinq dicastères municipaux 
est de 6%, informatique comprise. 

Le taux d'augmentation du budget du département des affaires sociales, des 
écoles et des parcs est de 5,7 °7o, informatique comprise. 

Dans le cas du département — dont le budget représente le 13,3 % du budget 
de la Ville —, l'augmentation des crédits demandés est principalement due à: 

— l'entrée en vigueur du règlement sur la coopération au développement et 
l'aide humanitaire; 

— l'indexation des prestations sociales pour les personnes âgées; 

— l'ouverture d'un club d'aînés à Champel; 
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— la mise en service du nouveau centre social de la rue de Lausanne; 

— l'ouverture de nouvelles maisons de quartier à Saint-Jean et à Plainpalais-
Cluse-Roseraie ; 

— l'équipement progressif des écoles primaires en ordinateurs personnels; 

— le développement des ateliers d'informatique dans les centres de loisirs et les 
maisons de quartier; 

— la mise en service du groupe scolaire des Grottes ; 

— la mise en service du nouveau parc aux animaux du Bois de la Bâtie. 

Personnel 

Le projet de budget 1986 de la Ville prévoit l'engagement de 22 1/2 nouveaux 
collaborateurs (1983: 40; 1984: 57; 1985: 57), répartis comme suit: 

a) finances 1 collaborateur 

b) travaux 5 collaborateurs 

c) beaux-arts et culture 6 collaborateurs 

d) sports et sécurité 6 1/2 collaborateurs 

e) affaires sociales, écoles et parcs 4 collaborateurs 

Les quatre nouveaux collaborateurs du dicastère des affaires sociales, des 
écoles et des parcs sont répartis comme suit : 

a) Service des écoles 

1 concierge (groupe scolaire des Grottes) ; 

b) Service des parcs 

1 gardien d'animaux (parc aux animaux du Bois de la Bâtie); 

2 jardiniers (extension des espaces verts et accroissement des tâches). 

Subventions 

Pourquoi y a-t-il des politiques différentes pour les subventionnés? Quels 
sont les critères qui ont prévalu à ces différences ? 

Réponses: 

Procédure d'examen 

Les 82 subventions sociales (montant total : 2 351 500 francs) et les 56 subven
tions aux institutions pour la jeunesse représentent ensemble le 0,88 °7o du budget 
de la Ville. 
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Ces subventions sont, pour l'essentiel, de deux sortes: 

a) Les unes sont des subventions accordées sur la base de barèmes proportion
nels. Tel est le cas, par exemple, des subventions aux colonies de vacances 
(x francs par journée/enfant), aux restaurants scolaires (x francs par repas 
servi) ou aux excursions de fin d'année (x francs par participant). 

b) Les autres sont des subventions accordées à des institutions sociales ou en 
faveur de la jeunesse. Tel est le cas, par exemple, des subventions versées au 
Centre social protestant, à Caritas, aux éclaireurs ou aux UCJG. 

Les subventions permanentes, en faveur d'une institution sociale ou d'une 
association de jeunesse, ne sont inscrites au projet de budget que pour autant 
qu'elles aient suivi, au préalable, une procédure d'examen dont les étapes princi
pales sont les suivantes : 

a) Le requérant doit présenter sa demande avant le 28 février 1985 pour le pro
jet de budget 1986. Il doit l'accompagner de diverses pièces (statuts, comp
tes, rapports d'activité, projet de budget, e t c . ) . 

b) Cette demande, généralement adressée au Conseil administratif, est exami
née par le magistrat responsable, en liaison avec le service intéressé et avec 
l'autorité cantonale. En cas de doute, le Contrôle financier est associé à cette 
étude. 

c) L'examen de la demande de subventionnement se fait sous trois aspects prin
cipaux : 

— celui de la compétence: il s'agit de déterminer si l'institution a une acti
vité qui entre, totalement ou partiellement, dans la compétence commu
nale; 

— celui du besoin : il s'agit de déterminer si l'institution répond à un besoin, 
si elle présente un intérêt, si elle est utile ou nécessaire ; 

— celui de la quotité: il s'agit de déterminer l'ampleur du subventionne
ment, qui peut être de solidarité (la subvention n'est pas nécessaire à 
l'institution, mais elle permet à la Ville de recevoir un rapport d'activité) 
ou de fonctionnement (la subvention est alors indispensable à la vie de 
l'institution). 

d) Au cours de cet examen, divers éléments d'appréciation, souvent relatifs à la 
répartition des tâches entre la Ville et l'Etat, sont pris en considération. 

C'est ainsi que l'Etat s'occupe du secteur médical et la Ville du secteur social. 

C'est ainsi, également, que les compétences sont partagées dans le domaine 
des activités parascolaires. Qu'elles sont cantonales en matière d'enseigne
ment. Qu'elles sont communales lorsqu'il s'agit de la petite enfance. Ou 
encore que la Ville fournit les locaux alors que l'Etat assure les salaires. 
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e) La décision d'inscrire une subvention au projet de budget est prise par le 
Conseil administratif. La subvention est votée par le Conseil municipal. 

f) Enfin, la subvention n'est versée que lorsque le Contrôle financier a reçu les 
comptes de l'exercice écoulé et qu'il a donné son accord. 

Subventions sociales 

En 1986, les subventions servies à 82 institutions sociales s'élèvent à 2351 500 
francs. Elles représentent le 0,46% du budget de la Ville. 

Sur ces 82 subventions sociales : 

— 76 subventions sont maintenues au niveau 1985; 

— 1 subvention est une subvention existante en 1985, mais dont le montant est 
en augmentation pour 1986; 

— 5 subventions sont nouvelles. 

Sur ces 82 subventions : 

a) 33 subventions, représentant 1 107 500 francs vont à des institutions sociales 
générales (Caritas, CSP, Carrefour, Emmaûs, AVIVO, Main Tendue, 
Pro Senectute, e t c . ) ; 

b) 17 subventions, représentant 243 500 francs vont à la lutte contre des handi
caps divers (Foyer-Handicap, Aiguës-Vertes, Clair-Bois, Chiens d'aveu
gles, Pro Infirmis, e t c . ) ; 

c) 13 subventions, représentant 241000 francs vont à diverses institutions 
médico-sociales (Samaritains, infirmières, cancer, tuberculose, rhuma
tisme, e t c . ) ; 

d) 8 subventions, représentant 243000 francs vont à l'hébergement social 
(Hôtel maternel, Le Racard, Solidarité Femmes en détresse, Foyer de la 
femme, e t c . ) ; 

e) 6 subventions, représentant 416500 francs vont à des institutions d'aides 
sociales à domicile (soins infirmiers, aides ménagères, dépannage fami
lial, e t c . ) ; 

f) 5 subventions, représentant 100000 francs vont à la lutte contre tes toxico
manies (AGADEF, Le Patriarche, Gai Matin, e t c . ) . 

Une subvention existant en 1985 est en augmentation en 1986: c'est la sub
vention servie à la Ligue contre le rhumatisme, qui passe de 6000 à 20000 francs 
à la suite de la décision du Conseil municipal. 

Les cinq subventions nouvelles sont les subventions servies à: 
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a) YAssociation pour les droits de la femme (25 000 francs), sous forme d'une 
participation au loyer des locaux abritant les consultations juridiques; 

b) le Service social international (25 000 francs), qui traite les affaires sociales 
qui concernent deux pays au moins (droit de garde, droit de visite, place
ment, recouvrement de pensions alimentaires, recherche de parents, e t c . ) ; 

c) Y Association de Vappartement de jour (10000 francs), qui s'occupe de la 
réinsertion progressive de jeunes ayant connu divers problèmes d'intégration 
sociale ; 

d) la Fédération suisse de moyens auxiliaires pour personnes âgées et handica
pées (4000 francs), qui s'occupe de fournir des prothèses et appareils auxiliai
res (chaises, béquilles, e t c . ) ; 

e) la Fondation genevoise «intégration pour tous» (5000 francs), qui s'occupe 
du placement dans le monde du travail des handicapés qui peuvent exercer 
une activité professionnelle. 

Subventions aux institutions pour la jeunesse 

Les 56 subventions aux institutions pour la jeunesse s'élèvent, en 1986, à 
2037000 francs, soit le 0,42 <7o du budget de la Ville. 

Sur ces 56 subventions: 

— 52 subventions sont maintenues au niveau 1985; 

— 4 subventions sont nouvelles. 

Ces 56 subventions se répartissent comme suit: 

a) 17 subventions, soit un montant de 460000 francs, sont destinées aux mouve
ments déjeunes et institutions analogues (éclaireurs, UCJG, Mouvement de 
la jeunesse suisse romande, Pro Juventute, e t c . ) ; 

b) 14 subventions, soit un montant de 407000 francs, sont destinées à des insti
tutions déformation (Cours commerciaux, Cours industriels, Institut d'étu
des sociales, Université ouvrière, e t c . ) ; 

c) 9 subventions, soit un montant de 772000 francs, sont destinées aux colonies 
de vacances et centres aérés (Centre protestant de vacances, Caritas-
Jeunesse, Vacances Nouvelles, Fédérations catholique, protestante et laïque, 
e t c . ) ; 

d) 8 subventions, soit un montant de 243000 francs, sont destinées aux institu
tions s'occupant de jeunes handicapés (Cap-Loisirs, Maison de Montbril-
lant, Arc-en-Ciel, Parents de handicapés, e t c . ) ; 

e) 8 subventions, soit un montant de 155 000 francs, sont destinées à Y héberge
ment social des jeunes (Centre universitaire protestant, Centre universitaire 
catholique, Foyer St-Vincent, e t c . ) . 
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Les 4 subventions nouvelles sont servies à : 

a) le Groupe éducatif itinérant (25 000 francs) qui est un service de l'Astural 
s'occupant du dépistage précoce d'un handicap (à partir de la naissance). En 
outre, ce groupe s'occupe des problèmes liés à l'acceptation, dans la famille, 
d'un enfant né handicapé. 

b) Y Association de parents de handicapés mentaux (75000 francs), qui gère 4 
institutions: 

— La Petite enfance (jardin d'enfants handicapés) 

— La Petite Arche (polyhandicapés) 

— Claire Fontaine (handicapés) 

— L'Essarde (jeunes adultes) 

En outre, l'association organise les camps de vacances pour handicapés. 

c) Le Centre d'enseignement des droits de l'homme (50000 francs), qui a la res
ponsabilité de former les enseignants, notamment primaires, à l'enseigne
ment des droits de l'homme. 

d) Les conférences de Genève (50000 francs) qui, sur le modèle des Rencontres 
internationales, présentent au grand public les problèmes liés à la guerre et à 
la paix, en recourant aux conférenciers spécialisés travaillant dans les organes 
dépendant de la Conférence mondiale du désarmement. 

501 Coopération au développement 

5010 Soutien de projets de développement 

Fédération genevoise de coopération technique: à qui sera attribuée cette 
somme de 800000 francs? 

Soutien de divers projets: quels sont ces projets? Rappeler les principes de 
choix pour telle ou telle œuvre d'entraide. 

Réponse 

La réglementation 

En juin 1984, le Conseil municipal a voté une motion interpartis demandant 
une augmentation des crédits de coopération au développement. 

Sur cette base, une commission extraordinaire, nommée par le Conseil admi
nistratif, a élaboré un projet de règlement sur la coopération au développement 
et sur l'aide humanitaire. 

Sans modifier fondamentalement la pratique suivie ces 20 dernières années, 
ce texte présente deux nouveautés : 
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a) il prévoit que les crédits destinés à la coopération doivent atteindre au moins 
0,2% du budget de la Ville; 

b) il prévoit la possibilité de venir en aide à des communes suisses victimes de 
catastrophes. 

Sur la base des travaux de la commission extraparlementaire et du règlement, 
le Conseil administratif propose de porter les crédits de coopération à 1105000 
francs. La Ville de Genève se situera ainsi au 12e rang des communes genevoises 
(en francs par habitant). 

Des renseignements plus détaillés sur la coopération au développement figu
rent en annexe 1. Le règlement sur la coopération au développement figure en 
annexe 2. 

3675 Aide sociale 

L'ensemble des crédits relatifs à des projets de développement est regroupé 
sous une seule rubrique (p. 66), qui est détaillée par la suite (p. 119). 

Il s'agit des crédits destinés à: 

a) Fédération genevoise de coopération technique . . . . Fr. 800000.— 

b) Association Genève-Cap Vert Fr. 10000.— 

c) Comité d'action du Jeûne fédéral Fr. 150000.— 

d) Divers projets Fr. 150000.— 

Les projets présentés sont des projets bilatéraux, soumis par des organismes 
ayant leur siège à Genève et acceptés par la division fédérale de la coopération au 
développement. 

Le crédit «Divers projets», au montant de 150000 francs, est destiné à 
répondre aux demandes d'organismes qui ne sont pas membres de la Fédération 
genevoise de coopération technique. 

Les buts des projets doivent répondre aux conditions fixées par le règlement 
(cf. en particulier l'article 3). Les décisions sont prises en collaboration avec la 
Confédération suisse (département des affaires étrangères) et avec l'Etat de 
Genève (département de la prévoyance sociale). La commission des affaires 
sociales, des écoles et des parcs du Conseil municipal est régulièrement informée. 

Ainsi, pour 1985, les projets soutenus par la Ville sont les suivants: 

— Genève - Tiers monde Fr. 30000.— 
Production de viande séchée locale pour combattre la 
famine, Mali. 

A reporter Fr. 30000.— 
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Report Fr. 30000.— 

— Union internationale de protection de l'enfance (UIPE). . Fr. 39600.— 
Formation d'éducateurs, Costa Rica. 

— Association Albert Schweitzer Fr. 32000.— 
Micro ateliers «Petit frère» (fabrication de pompes à 
mains, capteurs solaires et outils divers), Burkina Faso. 

Total Fr. 101600.— 

Les projets présentés, qui sont en cours de consultation à la direction de la 
coopération au développement du Département fédéral des affaires étrangères, 
sont les suivants : 

— Mouvement pour la coopération internationale (MCI) . . Fr. 48 000.— 
Education communautaire d'enfants dans sept coopérati
ves d'habitation, Montevideo, Uruguay. 

— Association Alborada Fr. 36065.— 
«Santé et famille», Puento Alto, Chili. 

— Union des syndicats du canton de Genève Fr. 60000.— 
Appui au développement agricole, Nicaragua. 

— Terre des hommes, Genève Fr. 100000.— 
Atelier mécanique de fabrication et d'entretien, école 
mécano-agricole « Luis Hernandez Aguilar », Nicaragua. 

— Genève - Tiers monde Fr. 52 500.— 
Atelier de mécanique pour handicapés au Rwanda. 

— Cecotret Fr. 26470.— 
Séminaires-conférences sur la sécurité sociale au Costa 
Rica, Panama et Honduras. 

— Commission tiers monde de l'Eglise nationale protestante 
de Genève (EPER) Fr. 50000.— 
Teinture africaine de tissus: formation et production, 
Zaïre. 

— Genève - Tiers monde Fr. 38000.— 
Forage et équipement de puits à Saaba, Burkina-Faso. 

— Caritas Genève Fr. 40000.— 
Formation d'animatrices-aides infirmières à Thaba Tseka, 
Lesotho. 

Total Fr. 451035.— 

En 1986, les projets soutenus par la Ville seront choisis parmi une quaran
taine de projets présentés par des associations genevoises. 
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5011 Cotisations, subventions et allocations de fonctionnement 

Festival médias Nord-Sud 

Explication sur cette nouvelle subvention. 

Réponse: 

Le Festival médias Nord-Sud est une manifestation annuelle, issue de l'expé
rience réalisée lors de l'émission «Regards alternés». 

Il s'agit d'un festival de films provenant des télévisions du tiers monde, per
mettant de les faire connaître aux télévisions occidentales. Organisé par l'Institut 
d'études du développement, ce festival est soutenu par la Confédération, l'Etat 
et la Ville. 

La subvention, antérieurement prélevée sur la rubrique «Divers et 
imprévus», figure dorénavant en titre pour répondre aux exigences du nouveau 
modèle de compte. 

502 Aide humanitaire 

3675 Comité international de la Croix-Rouge et Médecins sans frontières 

Quels critères pour attribuer ces sommes? 

Réponse: 

En raison de la prolifération et de la durée des conflits, le CICR voit se déve
lopper continuellement ses activités. Compte tenu de cette situation, la Confédé
ration a décidé de porter sa contribution annuelle au budget ordinaire du CICR 
de 250000 francs. 

Etant donné l'origine genevoise du CICR, le Conseil administratif propose 
d'accorder à cette institution humanitaire une subvention annuelle s'élevant à la 
moitié de la subvention cantonale, soit 250000 francs. 

(La commission des finances approuve entièrement et à l'unanimité cette 
proposition et la recommande au Conseil municipal.) 

«Médecins sans frontières» est la section suisse d'une organisation interna
tionale de même nom. 

Composée de médecins et d'infirmières bénévoles — dont la rémunération 
forfaitaire est de 1000 francs par mois — elle intervient dans divers pays pour des 
missions médicales d'urgence. 

La section suisse a la responsabilité de deux missions, au Ladakh et au Came
roun. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1985 (après-midi) 1649 
Budget 1986 

510 Service social 

3010 Traitements du personnel permanent 

Pourquoi cette diminution? 

Réponse: 

La diminution est provoquée par les transferts du poste pour constituer la 
délégation de la petite enfance. 

3655 Frais d'études, de stages et de publications 

Explication complémentaire. 

Réponse: 

Le crédit budgétaire permet, d'une part, de participer à des frais de stages 
encourus par des associations subventionnées ou non (en général 350 francs par 
mois pendant 4 à 6 mois) et, d'autre part, d'aider des organismes (par exemple, 
université du 3e âge) à une publication intéressant directement les bénéficiaires 
du Service social auprès desquels elle est alors diffusée. 

510 Service social, Direction et administration 

3091 Formation du personnel 

Quel type de formation? 

Réponse: 

Il y a deux démarches principales de formation dans le service : 

a) L'une concerne les cours organisés par les institutions de formation (par 
exemple, IES, ASI, etc.) auxquels les collaborateurs du service participent 
après préavis de la direction et de l'Office du personnel et décision du Conseil 
administratif. 

b) L'autre concerne des formations spécifiques aux besoins du service. Elle est 
alors mise sur pied conjointement par la direction, les collaborateurs et des 
formateurs sollicités (par exemple: supervision des travailleurs sociaux, for
mation des aides ménagères). 

Le crédit budgétaire demandé concerne cette deuxième démarche, la pre
mière relevant du budget de formation de l'Office du personnel. 
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512 A ides financières 

3665 Aide sociale 

Pourquoi cette diminution sur la ligne des Allocations sociales? 

Explication supplémentaire. Quelle est la part qui revient à l'indexation et 
quelle est la part qui revient à la baisse? 

Réponse: 

Depuis avril 1984, il y a deux crédits budgétaires distincts d'aide sociale 
financière : 

a) les prestations municipales, indexées chaque année à l'indice du coût de la vie 
retenu par la Ville de Genève (prévision 1986, 4 °/o) concernent les bénéficiai
res de l'aide cantonale (retraités, invalides, veuves). En septembre 1985, on 
dénombre 2732 personnes bénéficiaires des prestations municipales ; 

b) les allocations sociales, également indexées, concernent les personnes actives. 
Elles visent à améliorer le sort des familles monoparentales. En septembre 
1985, 110 personnes bénéficiaient de ces allocations. 

On assiste à un accroissement régulier des demandes de prestations alors que 
les demandes d'allocations sont stationnaires. Les crédits budgétaires proposés 
photographient la réalité décrite ci-dessus. 

5130 Immeubles médico-sociaux 

3134 Frais de subsistance centres et foyers de jour 

4356 Remboursement frais de repas foyers de jour 

Quelle est la relation entre les deux? Détails complémentaires. 

Réponse: 

Ces deux rubriques concernent le foyer de jour de Soubeyran et la salle à 
manger de l'immeuble à encadrement médico-social de Sainte-Clotilde. C'est 
l'ouverture de cette dernière structure en 1984 qui provoque un accroissement 
des dépenses d'alimentation et des revenus (participation des pensionnaires). 

5140 Aide sociale à domicile 

3111 Achat d'appareils pour sécurité à domicile 

Explication complémentaire. 
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Réponse: 

Il est important d'assurer, par un instrument, la sécurité des personnes âgées 
à domicile. Il existe différents systèmes mais les tests effectués ne permettent pas 
actuellement de trancher en faveur de l'un ou l'autre des appareils proposés. Il 
existe un système genevois basé sur la solidarité du voisinage. Son point faible est 
de reposer sur la discipline de la personne âgée. Le crédit budgétaire de 50000 
francs en 1986 est suffisant pour poursuivre les essais et aboutir à une mise en 
service progressive. 

5212 Loisirs pour enfants 

Quel est le travail du groupe de liaison des associations de jeunesse? 

Réponse: 

Le GLAJ regroupe 23 associations de jeunesse privées: des organismes de 
vacances comme Vacances nouvelles, des mouvements de jeunesse comme la 
Jeunesse ouvrière chrétienne, des associations comme Pro Juventute, e tc . . 

Le GLAJ a été reconnu en 1979 par l'Etat qui lui alloue une subvention 
annuelle de 135 000 francs. Il sert de lieu de contact entre les organismes précités, 
les autorités et le public. De son côté, la Ville de Genève lui accorde une subven
tion annuelle de 20000 francs. 

Les services offerts par le GLAJ à ses membres sont, pour l'essentiel, les sui
vants : 

— banque de matériel (prêt ou location de projecteurs, tentes, minibus, vidéo, 
e t c . ) ; 

— banque d'information («fiches-services», listes de matériel des associations, 
des bâtiments pour groupes de jeunesse en Suisse romande, e t c . ) ; 

— «Job-vacances» (mise en relation offre-demande pour les postes de moni
teurs) ; 

— permanence téléphonique (renseignements sur les places disponibles dans les 
différents camps: 286440 de 12 h à 16 h). 

5215 Institutions déformation 

3652 Enseignement et formation 

Centre d'enseignement des droits de l'homme 
Paix et guerres : Conférences de Genève 
Geneva International Peace Research Institute : 

Détails et justifications. 
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Réponse: 

Le Centre d'enseignement des droits de l'homme a la responsabilité de for
mer les enseignants, notamment primaires, à l'enseignement des droits de 
l'homme. 

Les Conférences de Genève présentent au grand public les problèmes liés à la 
guerre et à la paix, en recourant aux conférenciers spécialisés travaillant dans les 
organes dépendant de la Conférence mondiale du désarmement. 

Le montant alloué au GIPRI est une ancienne subvention qui figurait aupa
ravant sur une autre rubrique. 

N.B. Ces trois subventions ont été refusées par la commission sociale et de la 
jeunesse. 

5216 Colonies de vacances 

Suite aux incidents d'été dans les colonies de vacances, quelle est la politique 
du Conseil administratif? 

Réponse: 

Les colonies de vacances sont gérées par des associations privées (art. 60 et 
suivants, CCS). 

L'autorité de surveillance est l'autorité cantonale: 

a) pour l'encadrement: c'est le service de protection de la jeunesse^ en applica
tion de la loi sur les garanties que doivent présenter les personnes s'occupant 
de mineurs placés hors du milieu familial ; 

b) pour la sécurité: c'est l'autorité locale, en application des lois vaudoises, 
valaisannes, etc. sur l'hygiène et la sécurité. 

Le rôle de la Ville de Genève se limite à deux actions : 

a) faire en sorte que les bâtiments répondent à toutes les exigences des services 
de sécurité ; 

b) accorder des subventions au prorata du nombre de journées/enfants. 

4142 Manifestations annuelles sportives (3653) 

5112 Institutions et loisirs pour la jeunesse 

3654 Jeu d'échecs 

Depuis 1972, date du fameux match entre Fischer et Spassky, le jeu d'échecs 
s'est considérablement développé dans le monde et Genève n'a pas échappé à 
cette vague qui croît d'année en année. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1985 (après-midi) 1653 
Budget 1986 

Primitivement gérées par le département des sports et de la sécurité, ces sub
ventions ont été transférées au Service des écoles. En effet, la majorité des 
joueurs sont des jeunes, souvent en âge de scolarité primaire, et la plupart des 
grandes manifestations sont des tournois interscolaires. Les subventions accor
dées couvrent des frais de locaux, d'encadrement (moniteurs) et d'organisation 
de manifestations. 

L'effort déployé par les différents clubs d'échecs genevois porte ses fruits. 
Sur les 8 équipes participant au championnat suisse de LNA, une est genevoise. 
Une autre évolue en tête de la LNB. Depuis 5 années consécutives, les juniors 
romands gagnent le tournoi des six régions. Deux équipes genevoises ont terminé 
première et deuxième de la Coupe suisse par équipes, etc. 

520 Ecoles et institutions pour fa jeunesse 

3112 Equipement informatique des écoles primaires 

Combien d'appareils a-t-on prévu d'acheter ? Qui aura la charge du dispositif 
d'entretien? 

Réponse: 

Les premières expériences de l'introduction de l'informatique dans l'ensei
gnement primaire se feront à partir du 1er janvier 1986. Elles permettront de 
déterminer les besoins exacts et les moyens de les satisfaire. A cet effet, on envi
sage l'achat d'une dizaine d'appareils répartis sur 65 écoles pour une phase 
d'essais permettant de déterminer l'objectif. 

Les commandes se feront de manière groupée pour avoir des prix de masse. 
Le matériel (hardware) est à la charge des communes tandis que les instruments 
pédagogiques (software) dépendent de l'autorité cantonale. 

524 Centres de loisirs 

3644 Maison des jeunes 

Pourquoi cette augmentation? 

Réponse: 

Les travaux de la Maison des jeunes sont achevés. La réouverture des locaux, 
la mise en exploitation de deux étages supplémentaires et l'augmentation du per
sonnel annoncées lors de la demande de crédit de construction entraînent une 
augmentation de la subvention, qui passe à 1 500000 francs. 

Les grandes masses du budget de la MJC sont les suivantes: 
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Salaires. 

4 animateurs 
1 animatrice 
4 techniciens 
1 sérigraphe 
1 1/2 secrétaire 
1 réceptionniste-téléphoniste 
1 comptable 
2 employées de maison 
1 apprenti 
Indemnités caissières Fr. 1129600. 
Animation Fr. 411000. 
Frais généraux Fr. 109500. 

Fr. 1650100. 

La Ville accorde une subvention de 1 500000 francs. L'Etat accorde une sub
vention de 100000 francs. 

La Maison des jeunes a demandé une somme de 1650000 francs. Le Conseil 
administratif lui a répondu qu'il lui appartenait de travailler un peu les recettes 
pour trouver des financements (sponsoring de manifestations, etc.). 

56 Délégation à la petite enfance 

Information 

A la suite de l'expertise de M. R. Berger, ancien directeur de l'Office de la 
jeunesse, le Conseil administratif a pris diverses mesures concernant la gestion 
des institutions privées pour la petite enfance. 

Par ailleurs, compte tenu de l'importance de ce secteur — qui emploie plus 
de 300 collaborateurs et qui a un budget de 7 390000 francs, il a décidé de le déta
cher du Service des écoles en créant une délégation à la petite enfance. 

Formée de quatre collaborateurs, transférés du Service des écoles et du Ser
vice social, cette délégation sera chargée de l'ensemble des tâches relatives à la 
petite enfance et, plus particulièrement, aux 30 crèches, garderies, jardins 
d'enfants et pouponnières (locaux, gestion administrative, financière et éduca
tive, personnel, formation et perfectionnement, barèmes et prix, e t c . ) . 

Les dépenses pour les travaux (rubrique 5611.3654, à la page 128) correspon
dent à une diminution du budget du Service des écoles. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1985 (après-midi) 1655 
Budget 1986 

5611 Autres subventions et allocations 

3654 Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants 
Frais de perfectionnement professionnel et de stages 

Explication concernant la création de ces deux postes? 

Réponse: 

La diminution du crédit de 300000 francs s'explique par: 

a) un transfert de 200 000 francs du Service des écoles à la délégation de la petite 
enfance (5611.3654), dorénavant chargée des travaux dans les crèches, garde
ries et jardins d'enfants; 

b) une économie de 100000 francs: un effort important a été fait ces dernières 
années pour adapter les colonies de vacances aux nouvelles normes de sécu
rité. Les travaux futurs doivent se limiter à l'entretien courant. 

ANNEXE 1 
au rapport de la commission sociale et de la jeunesse 

La coopération au développement de la Ville de Genève 

I. Introduction 

Le 6 décembre 1966, sur proposition de cinq conseillers municipaux, appuyés 
par la commission des finances, le Conseil municipal décida de créer, dès 1967, 
une nouvelle rubrique budgétaire, destinée aux pays en voie de développement. 

En 18 ans, ces crédits — qui représentaient annuellement 1 %o du budget de la 
Ville — ont atteint un montant total d'environ 6 millions de francs, qui ont été 
utilisés pour financer des projets de coopération présentés par des associations 
privées, domiciliées à Genève. 

II. Une commission extraparlementaire d'étude 

Au cours des débats relatifs à l'initiative 0,7 °7o, les autorités qui proposaient 
le rejet de l'initiative, ont pris l'engagement d'augmenter les crédits budgétaires 
destinés à la coopération au développement. 

Par la suite, le Conseil municipal a voté, le 27 juin 1984, une motion présen
tée par MM. Baud (S), Dalang (Pdt), Genecand (DC) et Hâmmerli (R) chargeant 
le Conseil administratif de lui faire «des propositions en vue d'augmenter sensi
blement l'aide au développement dans le prochain budget sur la base de projets 
précis». 
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Après avoir accepté cette motion, le Conseil administratif a décidé, le 7 
novembre 1984, de «créer une commission chargée d'étudier les divers aspects de 
l'aide municipale au développement et de préparer un projet de règlement du 
Conseil administratif». 

Placée sous la présidence de M. G.-O. Segond, conseiller administratif, cette 
commission extraparlementaire se composait de: 

a) 6 représentants du Conseil municipal, soit: 

— M. A. Bard (R), 
— M. G. Deshusses (S), 
— M. P. Marti (DC), 
— M. J.-C. Matt (V), 
— MmeM.-C. Pictet(L), 
— Mme M. Schlechten (Pdt); 

b) 6 personnalités, soit: 

— M. M. Aubert, vice-président du CICR, 
— M. J.-P. Buensod, vice-président de la Croix-Rouge suisse, 
— M. B. Comoli, président de la Fédération genevoise de coopération, 
— M. J. Forster, directeur de l'Institut d'études du développement, 
— M. J. Martin, représentant du Département fédéral des affaires étran

gères, 
— M. J.-P. Rapp, journaliste; 

c) 3 fonctionnaires, soit: 

— M. R. Burri, sous-directeur du Contrôle financier de la Ville, 
— M. L. Emmenegger, secrétaire général du département cantonal de la 

prévoyance sociale, 
— M. M. Vieux, adjoint à la direction du département municipal des affai

res sociales. 

La commission a tenu sept séances. Le 30 mai 1985, elle a remis son rapport, 
rédigé par M. M. Vieux, au Conseil administratif en lui proposant d'adopter un 
projet de règlement. 

Après avoir délibéré, le Conseil administratif a adopté, le 24 juin 1985, le 
règlement relatif à la coopération au développement et à l'aide humanitaire. Il a 
également pris les dispositions nécessaires pour le projet de budget. 

Le règlement du Conseil administratif, relatif à la coopération au développe
ment et à l'aide humanitaire de la Ville de Genève, du 24 juin 1985, est le premier 
règlement municipal traitant de cette question dans notre pays. 

Dans le respect de la législation fédérale, il se caractérise par: 
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a) la définition des buts des projets de coopération ; 

b) la définition de la procédure à suivre ; 

c) l'obligation d'inscrire des crédits budgétaires annuels; 

d) l'obligation de présenter un rapport annuel au Conseil municipal. 

En outre, reprenant une idée proposée par l'initiative 0,7%, le règlement 
prévoit la possibilité d'accorder une aide à des communes de notre pays. 

III. Coopération au développement 

Selon l'article 1, al. 1, «la Ville de Genève mène une action dans le domaine 
de la coopération au développement qui est l'expression d'une politique de soli
darité». 

Les projets soutenus par la Ville sont destinés «à des pays, à des régions ou à 
des groupes de population en voie de développement» (art. 1, al. 2). Ils doivent 
les «aider à améliorer leurs conditions de vie» et les «assister dans des tâches de 
reconstruction» (art. 1, al. 2). 

S'inspirant de la politique suivie par la Confédération (art. 1, al. 3), les pro
jets soutenus par la Ville doivent «viser à la satisfaction des besoins fondamen
taux et contribuer à la promotion d'un développement autonome» (art. 3). Ils 
concernent notamment: 

— le développement rural ; 

— l'amélioration alimentaire, en particulier par les cultures vivrières; 

— la promotion de l'artisanat et de la petite industrie locale; 

— la formation professionnelle ; 

— la création d'emplois; 

— le développement d'activités sociales, éducatives et sanitaires; 

— la recherche et le maintien d'un équilibre écologique et démographique (art. 
3a - 3g). 

En ce qui concerne la procédure, les projets doivent «être présentés par des 
associations genevoises», notamment par celles qui sont regroupées dans la 
Fédération genevoise de coopération, qui est le partenaire privilégié — mais non 
exclusif — de la Ville (art. 4 et 12). 

Après consultation de la direction de la coopération au développement et de 
l'aide humanitaire du Département fédéral des affaires étrangères (art. 5), les 
subventions sont accordées par le magistrat responsable (art. 8), après signature 
d'un accord conclu entre la Ville de Genève et l'association bénéficiaire (art. 12, 
al. 2). 
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Enfin, l'association bénéficiaire doit remettre annuellement un rapport sur 
l'exécution du projet et soumettre ses comptes au Contrôle financier de la Ville 
(art. 12, al. 1). 

En ce qui concerne le financement, le règlement prévoit que «le montant glo
bal du crédit de coopération au développement est fixé annuellement par le Con
seil municipal, sur proposition du Conseil administratif. Il doit, au minimum, 
correspondre à 0,2% du budget total de la Ville» (art. 9). En outre, le Conseil 
administratif peut proposer au Conseil municipal des demandes de crédits 
extraordinaires (art. 10). 

Enfin, le Conseil administratif — qui doit déployer un effort d'information à 
la population genevoise (art. 11) — doit, en particulier, présenter au Conseil 
municipal un rapport annuel sur les projets soutenus par la Ville et sur les crédits 
accordés. 

IV. Aide humanitaire 

Le règlement couvre également le champ de l'aide humanitaire qu'il définit 
comme «des mesures de secours, sauvegardant la vie humaine et soulageant les 
souffrances» (art. 6), destinées notamment aux populations victimes de catas
trophes ou de conflits armés (art. 6). 

Dans ces cas, les subventions sont accordées exclusivement à des associations 
suisses de solidarité, le «partenaire privilégié» étant la Croix-Rouge suisse. 

En ce qui concerne le financement, une rubrique budgétaire est ouverte. Le 
montant des aides est fixé par le Conseil administratif, qui en informe le Conseil 
municipal. 

V. Aide aux communes suisses 

Enfin, le règlement prévoit que « la Ville de Genève peut accorder une assis
tance à des communes suisses, en particulier, lorsqu'elles sont victimes de catas
trophes» (art. 2, al. 1). 

Des conditions sont cependant posées: cette aide n'est accordée qu'à des 
communes ou des organismes de droit public (art. 2, al. 2), qui n'appartiennent 
pas à des cantons à forte capacité financière (art. 2, al. 4). En outre, l'aide n'est 
pas destinée à couvrir le déficit des finances publiques, mais à des investisse
ments d'infrastructures et de reconstruction (art. 2, al. 3). 

Guy-Olivier Segond 
Conseiller administratif 

Genève, le 14 octobre 1985. 
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Rapport de la commission sociale et de la jeunesse 

Rapporteur: M. Gilbert Mouron. 

Dans sa séance du 16 septembre 1985, le Conseil municipal renvoyait aux 
commissions spécialisées, l'étude du budget municipal 1986. C'est les jeudis 26 
septembre, 10 octobre et 24 octobre que la commission sociale et de la jeunesse 
prépara les questions et entendit les réponses et commentaires des responsables 
des différents services, ainsi que ceux du magistrat délégué qui en a la charge, M. 
le conseiller administratif Guy-Olivier Segond. Il s'agissait de MM. Daniel 
Aubert, directeur du Service des écoles, André Laverniaz, adjoint à la direction 
des écoles, Michel Vieux, adjoint à la direction du département municipal des 
affaires sociales, des écoles et des parcs, Jean-Marc Boillat, administrateur du 
Service social, délégué à la petite enfance, Jean-Pierre Rageth, nouveau chef du 
Service social. 

Mlle Nathalie Wacker a préparé les notes des séances. 

510 Service social 

3103 Information 

A quoi correspond ce poste? 

Réponse: 

Cette rubrique existe depuis plusieurs années. Elle couvre les frais de paru
tion des publications éditées pour les personnes âgées concernant, par exemple, 
les voyages et excursions. Il arrive également que la Ville de Genève soutienne 
des brochures éditées par d'autres institutions. 

3170 Frais de déplacement 

Explications sur ce poste? 

Réponse! 

Il s'agit des frais de déplacement de collaborateurs qui se rendent par exem
ple à des congrès, des séminaires ou des cours à l'extérieur de Genève. 

5110 Exploitation des centres sociaux 

3545 Participation aux frais salariaux de la FAG 

Pourquoi ce poste? 
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Réponse: 

Deux collaborateurs du Service social travaillent dans les locaux de la FAG. 
La Ville ne paie ni loyer, ni électricité, ni téléphone. C'est donc une contribution 
de la Ville de Genève. A l'heure actuelle, ce poste n'a été utilisé qu'une seule 
fois. 

5130 Centres médico-sociaux et foyers de jour 

3134 Frais de subsistance centres et foyers de jour 

Eclaircissements sur ce poste? 

Réponse: 

Il y a deux structures: le foyer de jour de Soubeyran et la salle à manger de 
Sainte-Clotilde. Les personnes paient un prix de pension qui compense les 
dépenses sous rubrique 4356. 

515 Buanderie 

3010 Traitements du personnel permanent 

Si les salaires diminuent, pourquoi les indemnités augmentent-elles? 

Réponse: 

La diminution est provoquée par les transferts du poste pour constituer la 
délégation de la petite enfance. Quant aux indemnités elles varient selon le nom
bre de personnel temporaire. Ces chiffres ne sont pas communiqués par les servi
ces mais par l'Office du personnel directement. 

516 Clubs d'aînés, Action socio-culturelle 

4270 Revenus locatifs des immeubles 

A qui sont loués les locaux du Service social? 

Réponse : 

Depuis 4 ans et demi, le Service social s'efforce de louer ses locaux à des asso
ciations, des groupes, etc. Si le service demande une petite location, c'est pour 
rendre les gens plus responsables des locaux qui leur sont prêtés. La ventilation 
est la suivante : 

a) location permanente à l'année; 

b) location pour une journée ou une soirée; 

c) mise à disposition gratuite. 
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Liste des associations utilisant régulièrement ou occasionnellement 
des locaux du Service social 

La Gentiane 
Groupe philanthropique des Pâquis 
Amicale des échecs Amat-Rothschild 
Echiquier romand 
Service protection de la jeunesse 
Scrabble club Seujet 
Cactus club genevois 
Association genevoise parents nourriciers 
Les 12 étapes (alcooliques anonymes) 
Gymnastique des aînés 
Groupe des aînés de la FCTA 
Infirmières du CMS Jonction 
Aides familiales au foyer 
Master's C.B. Club 
Groupe des dentellières 
Association suisse des invalides 
CLAPEC 
Echiquier Union Genève 
APECO Aubépine 
Association sophro-prophylaxie 

52 Ecoles et institutions pour la jeunesse 

3144 Travaux de rénovation et entretien de bâtiments 

Explications ? 

Réponse: 

La Ville possède deux villas, à l 'avenue Dumas et à l 'Orangerie. Pour pou
voir les utiliser, il a fallu effectuer plusieurs travaux. 

3170 Frais de déplacement 

Pourquoi ce poste a-t-il subi une augmentation de 33 % ? 

Réponse: 

Le Service des écoles a créé de nouveaux secteurs (places de jeux, ludothè
ques, etc.). La direction organise des déplacements dans d'autres cantons pour 
s'informer de ce qui se fait ailleurs. 

3103 Information et publicité 

Quelle dépense est prévue pour cette rubrique ? 

Cercle des sourds de Genève 
Cours de couture 
Club des magiciens 
Fédération clubs d'aînés 
Union boule PTT 
Sauveteurs auxiliaires de la VG 
Alliance évangélique romande 
Club alpin La Roseraie 
Amicale des vétérans sportifs 
Association des parents d'élèves 

Ecole Hugo-de-Senger 
Association des intérêts de Plainpalais 
Club montagnard « La Clochette » 
Chorale Fédération montagnarde genevoise 
Groupe de locataires 
Club amateurs d'échecs 
Fondation logements personnes âgées 
Avenir malgré tout 
Pédicures 
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Réponse: 

Il va falloir rééditer la plaquette «Quelques bonnes adresses pour vous et vos 
enfants». Il est également prévu une nouvelle plaquette pour sensibiliser les 
enfants sur toutes les phases de construction d'un bâtiment scolaire (éducation 
civique primaire). 

3014 Indemnités de fonction diverses 

3171 Indemnités diverses - dédommagements 

Quelles sont les différences entre ces deux rubriques? 

Réponse: 

Le premier poste correspond aux indemnités pour les occupations de salles 
tandis que le second concerne les indemnités de déplacements pour le personnel 
technique et administratif. 

3189 Prestations de tiers pour travaux photographiques 

Eclaircissement au sujet de cette rubrique? 

Réponse: 

Ce poste est utilisé pour couvrir les frais de certaines manifestations, par 
exemple le 100e anniversaire d'une école. 

5217 Autres subventions et allocations 

3654 Centres de loisirs 

Quelle est la ventilation de ce poste? 

Réponse: 

Il y a trois rubriques principales pour les centres de loisirs : 

a) les subventions régulières ; 

b) après janvier 1983, les salaires des nouveaux animateurs; 

c) les subventions accordées ponctuellement pour les spectacles (Traverse, Plic-
Plouc, Saint-Gervais, etc.), d'entente avec le Service des spectacles et con
certs. 

Les chiffres pour 1984 sont les suivants: 

Acacias Fr. 114000.— 

Asters Fr. 102000.— 
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Champel 

Eaux-Vives 

Jonction 

Pâquis 

Fr. 136440.— 

Fr. 124000.— 

Fr. 177516.95 

Fr. 196911.85 

Le projet de budget global de la Maison des jeunes pour 1986 est de 1 810000 
francs. 

Remarque: 

Sur la base d'une masse salariale de 15 collaborateurs et animateurs, il appa
raît que le traitement moyen se situe autour de 72000 francs. Les écarts pour
raient indiquer des salaires bruts entre 4000 et 6000 francs, voire 8000 francs par 
mois. Les trois quarts de la subvention semblent couvrir des salaires alors qu'un 
quart seulement est attribué à l'animation. 

Réponse; 

Dans les salaires sont comprises les charges sociales qui représentent le 32 %. 
De plus, les salaires de la Maison des jeunes sont fixés selon l'échelle des traite
ments de l'Etat, comme tous les autres centres de loisirs. Un animateur-
responsable dirige cette Maison des jeunes. 

Détails des subventions prévues en 1986 pour les centres de loisirs: 

Subventions d'exploitation Nettoyage Administration Technique 

Acacias 110000 
Asters 110000 
Eaux-Vives 140000 
Jonction 140000 
Pâquis 140000 
Champel 140000 
Saint-Jean 110000 
Plainpalais 60000 

7000.— 15000 — — — 
4000.— 15000 — — __ 

10000.— 20000 — 10000 — 
10000.— 25000 — 25000 — 
10000.— 25000 — 25 000 — 
10000.— 25000 — 25 000 — 
4000.— — — — — 

Au total: 1293750 francs pour le personnel en 1986. 

Les 2/3 des centres de loisirs ont des ateliers d'informatique. 

53 Parcs et promenades 

3110 Acquisition véhicules et engins immatriculés 

Quels sont les véhicules prévus à l'achat? 
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Réponse: 

Remplacement d'un camion-grue (de 1974), d'un fourgon (de 1976) et acqui
sition d'une chargeuse sur pneus, 1 jeep avec remorque, 1 remorque surbaissée et 
1 broyeur à bois. 

53 Parcs et promenades 

3186 Frais de notaire - recherches 

De quoi s'agit-il? 

Réponse: 

Ce sont des frais consécutifs à l'avis de droit du professeur Knapp. Un 
notaire a été chargé de rechercher tous les documents sur le statut public ou privé 
des parcs. 

Subventions et allocations diverses allouées par le département (p. 119-128) 

1. Les remarques relatives à plusieurs postes de ces pages ainsi que sur les procé
dures d'attribution sont traitées dans le rapport de la commission des finan
ces. 

2. A la question de savoir comment sera attribuée la subvention pour l'opéra
tion La Arena, qui n'apparaît pas dans les crédits prévus pour la coopération 
au développement et l'aide humanitaire fixés à 2%o du budget total de la 
Ville, il est répondu que cela passera sous forme de crédit extraordinaire. 

3. En réponse à une demande relative à la séparation des subventions de coopé
ration au développement, qui s'élèvent à 2%o du budget et celles prévues 
pour l'aide humanitaire, qui n'est pas comprise dans ce montant, il est pré
cisé qu'en effet, le 2%o ne s'applique qu'aux crédits de coopération au déve
loppement. L'aide humanitaire, par définition imprévisible, se voit attribuer 
une somme supplémentaire de 50000 francs pour ouvrir la rubrique budgé
taire. 

4. De nombreuses questions et plusieurs discussions s'ouvrent au sujet des sub
ventions et leur justification. 

Il est précisé que le comité d'action du Jeûne Fédéral est présidé par M. 
Donzé et Mme Bauer-Lagier. Il s'agit d'une action régulière qui revient cha
que année. 

Le Festival médias Nord-Sud a un budget réparti entre l'Etat (50000 francs) 
et la Ville (25000 francs). 

La nouvelle subvention au CICR provient de l'augmentation de la part de la 
Confédération (40 millions) et de la part de l'Etat (500000 francs). La Ville a 
décidé de donner 250000 francs. 
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La subvention de 20000 francs à «Patriarche» est en attente, en fonction du 
litige actuel à l'intérieur de cette association. 

En ce qui concerne l'Atelier X, il s'agit d'une structure mise en place par 
l'Office de la jeunesse qui prend en charge des jeunes entre 18 et 25 ans qui 
ont échoué dans leur métier. C'est en fait un travail de réinsertion sociale. 

Centre d'enseignement des droits de l'homme: subvention de 50000 francs. 
Cette subvention qui émargeait jusqu'à ce jour à la rubrique «Divers et impré
vus» est rejetée par les commissaires (4 oui contre 6 non et 1 abstention). 

De même, l'aide aux Conférences de Genève, subvention de 50000 francs, 
projet soutenu par la Confédération et l'Etat de Genève, ne trouve pas un écho 
favorable (5 oui contre 6 non). 

Enfin, la commission écarte la subvention au GIPRI qui existe pourtant 
depuis 3 ans au budget (5 oui contre 6 non). 

Les échecs, qui totalisent un subventionnement de 117000 francs, feront 
l'objet d'une étude en cours d'année par la commission. Les responsables 
devront justifier le bien-fondé de leur subvention. 

L'attribution budgétaire de 30000 francs votée en faveur du Zoo de La 
Garenne à la suite d'une motion acceptée par le Conseil municipal est refusée par 
la commission pour le montant proposé (1 oui contre 6 non et 4 abstentions). 

Par contre, elle est acceptée pour la somme antérieurement versée de 10000 
francs (6 oui contre 2 non et 3 abstentions). 

7. La politique financière de la Ville de Genève 

Le barème-rabais 

Le rapport à l'appui du projet de budget 1986 définissait comme étant la pre
mière option du Conseil administratif « le maintien de la charge fiscale (45,5 cen
times additionnels) au niveau de celle de 1985. Par le maintien en 1986 du nom
bre de centimes additionnels à 45,5 centimes, le Conseil administratif confirme 
ses intentions décrites dans son programme de législature et dans le 9e pro
gramme financier quadriennal 1984-1987, à savoir: «stabilité durant quatre ans 
du taux de perception des centimes additionnels». 

Le Conseil administratif ajoutait cependant: «Toutefois, la mise en applica
tion du nouveau barème-rabais cantonal, actuellement à l'étude du Grand Con
seil, pourrait conduire à une modification éventuelle du nombre de ceux-ci». 
(Rapport, p. 3.) 

Comment fallait-il interpréter cette dernière phrase? 
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7.1. Le système du centime additionnel 

Chacun connaît le système du centime additionnel: l'Etat fixe un impôt de 
base et détermine en fonction de ce dernier un impôt cantonal supplémentaire 
calculé en pourcent de cet impôt de base; à quoi s'ajoute pour la commune un 
autre centime additionnel également calculé en pourcent de cet impôt cantonal 
de base, et qui se monte actuellement à 45,5 centimes pour la Ville de Genève. 

Si l'Etat modifie à la hausse ou à la baisse le montant de son impôt de base, 
tant le centime additionnel cantonal que le centime additionnel communal le suit 
dans son augmentation ou sa diminution en chiffres absolus. 

7.2. L*adoption du barème-rabais 

Dès le printemps 1985, le Grand Conseil a étudié un nouveau barème d'impôt 
cantonal, le «barème-rabais» qui, comme son nom l'indique, aboutit à une 
baisse des impôts cantonaux. C'est ce que le Grand Conseil a voté en octobre 
1985 à la fin de la législature. En conséquence, la diminution de l'impôt cantonal 
entraîne une baisse corrélative du produit des centimes additionnels, cantonal et 
municipal. 

De là découle une perte subie par notre commune, qui verra ses revenus fis
caux dès 1986 diminuer par la seule volonté du Canton — si tant est qu'elle 
maintienne inchangé son taux de centimes additionnels à 45,5. 

7.3. Les conséquences financières pour la Ville de Genève 

D'après les calculs des Services financiers, la valeur totale du centime addi
tionnel Ville de Genève subira une diminution de 180000 francs, soit une perte 
de revenus budgétisée à 8190000 francs^ 

La commune s'est donc trouvée «surprise» par la décision du Canton et pla
cée devant l'alternative suivante: soit maintenir le nombre de centimes addition
nels, ce qui revient à accorder une diminution en francs d'impôt en plus de la 
diminution cantonale; soit maintenir le rendement antérieur en francs d'impôt, 
ce qui l'obligerait à augmenter le nombre de ses centimes additionnels d'un 
maximum de 1,5 unité. 

Quoi qu'il en soit, ne pas toucher au taux de centimes additionnels contraint 
notre municipalité à réviser son budget 1986 à la baisse pour une valeur d'envi
ron 8 millions de francs, puisque la commune doit respecter la règle de l'équili
bre budgétaire. 

C'est le 29 octobre que la commission a reçu des Services financiers des docu
ments sur l'incidence de la mise en application du nouveau barème-rabais. 

(Voir les tableaux p. 1667-1669.) 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1985 (après-midi) 
Budget 1986 

1667 

LO LO i i o LO LO 

11 
I I 
I I 

l £ l 
O 

**• 
i 

• LO o LO « °î M i n o LO CM ._ CO 1! CM L D o en r— I D 

"~I CM f * . r » l O ~̂ » «J- \D 
CM 

*£> CO 
CM !î 

! 
O t " ' l O O O 

B 
o £ ~~, '. 

i 

'. ""; * » • t O [1 
o °? CM e n o LO LÔ r*. 

CO L O o • O r * r o 

CM *̂  CO O r ^ 

<*> r - -̂ " -̂ 1 ^ CM 
CM 

LO en 
CM !! 

1 LO o , LO LO C 3 ;; 
1 

^ 
LO 1 VO u> ro 

ss m cô ^ LO uî CM co u ss r~~ CO en CM 

« w r~~ o 1 0 

-̂
f"-. CM u 

5 ^ "3- ^ CM 
CM 

t o en 
CM 

V I 
L O L O O LO LO 

L U 
CO 

i o o i 1 LO « • o » - J , *3" CM Lf» CM en CM !! r ^ 0 0 r^ en r v . 
CO .J *"; en "~t 

CO o » < t -̂ — L O — CO u 

1 

o • 
1 

o • || 
o o t o o o 

S ^ 0 0 1 LO CO CO g 
s: o M r o LO CM r*- en 

CM LO en LO LO 
i--t o 

i n ^ 
r o o CO e n ro II 

3 
-̂ CM l O — 0 0 » 

3 

o L O 1 C 3 L O 

!s 
LO O LO r o co 

Lui !s r ^ e n LO ^z r * 0 0 u 

=» 5 ^ CO 

m 
r ^ t 

"~ CO 0 0 

o 0 0 

L U «T CM LO CM cô u 

!i 
, LO 1 LO O LO i i 

s 
1 en 1 en r - . LO 

. CM r~ LO 0 0 CO r^ }[ 
« O LO 1 CM CM LO u 

"- -' 
L O L O CM 

CM 
i i 

1 
O O t LO m 

!! 
O s 

CO CM '. 1 * f • « • » o CO CM LO LO LO CM 
o CO 0 0 C 3 

LO ._; 
CM 1 0 en LO i r> » CM *~ — CM !! CM 

u 

£ t M 1 1 ! ! 1 t !! 
«S O L O i n o r » ^ j| 
5 •- o V D 1 CO c o 

* V D o 
CM 

LO r » . 

CM 
u 

a i 

> Ai 
C 
a i 

( 9 
X 
3 X a i 
R I 3 a i -o C 10 

</> O 0 ) 
1 — 0 ) + J u a i —J 

se 
LU 

U» c * c c g £ S 
£ A u VI o t— =» L U 

</i se z - J 0 ) l/l irt s- « t </> L U 
L U -o E E R o tu o 

•«J • i - - J • i - i n _ J 

o + J 4-> a i < • £ 
Q . c c X 1 — C LO 1 — 

E a> a i m o a» ^ > O 

o o (— 
1— o — - 1 — 



1668 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1985 (après-midi) 
Budget 1986 

a-: 
J u m u 
W 
S* q 
M H 
« 
§ u-t 

00 

I I 

9 P« 

1 

1 
1 80

3.
15
 

25
1.
60
 

in 

m 
o 

i 

O 

1 

1 
S 

1 
- 

97
3.
60
 

- 
30
0.
35
 

in 
en 

CO 

II 
I-

3 

î 

- 
60
8.
95
 

- 
18
7.
85
 

o 

00 

lO 
en 
r*. 
i 

o 
en 

i II 
I- i 

1 

- 
21
9.
90
 

67
.8
5
 

in 
h». 

CO m 

î 
S 

i 
1 

- 
35

1.
05

 

- 
10
8.
30
 

in 
o 

en 
m *»-

i 

en 

in 

î 
S I 

î 

- 
18
7.
05
 

57
.7
5 

CO 

^, 
CM 

1 

00 

en 

• 

E 

l 

Im
pô

t 
ca

nt
on

al
 

Im
pô

t 
co

mm
un

al
 
(V

il
le
 
d
e
 
Ge

nè
ve

) 

tn •— 
o 
o. 
a: 

m 
LU 
o 
_j 
<c 
t-
o »-

«1 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1985 (après-midi) 1669 
Budget 1986 

o 
o 
o 

m 
(M 

1 

i 21
.6

92
,5

0 

6.
47

1,
05

 

s 

u-t 

m 
o 
f i 

00 

I N i n 

(M O 

m 

o 
o 
o 

m 
(M 

! 

S 2 

s" 5 
S 2 

s s : 
s 

03 

-H M 

— O 

M 

S" 
a* 

le 
M 
w o o 

P* ^ 
W V 

O 

t-oo 

10 
V 

-H 
XI 
« 1 
m i 
o 
D. O 
S O 
•H O 

w o 
3 m 
c 

S! 
« 

1 
l 
! 

S 5 

\0 —' 

g K 
S! ! i 
o 

O 
oa 
c i 

00 

(M m 

M 

S" 
a* 

le 
M 
w o o 

P* ^ 
W V 

O 

t-oo 

10 
V 

-H 
XI 
« 1 
m i 
o 
D. O 
S O 
•H O 

w o 
3 m 
c 

S! 
« 

1 

î 
s 

g 5 S 2 
H s* : 
o 

o 
a i 

o> 
o 
ao 

-H Cl 

-H O 

2 Q < 

S o 
o 

W O 

M H 

o s o 

m 

W 
- J • 

SE 

o 
o 
o 

i 

î 
g s 

3 j = •o f* l o 

2 Q < 

S o 
o 

W O 

M H 

o s o 

m 

W 
- J • 

SE 

o 
o 
o 

! 
r-i 

g s 
m 
«o 

(M 

-H O 

o 
u 
m 

H 
w 
• < 
o 

w 

oa 

M 

il 
Ml 
I il 

1! 
II 
îi 
S 
+ + 

1 
O 

C 
o 
4-1 
<0 
4-> 
c 

1 
9 
M 

j 

h 
ïï 



1670 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1985 (après-midi) 
Budget 1986 

7.4. Un débat animé 

Il s'ensuivit un débat soutenu qui se poursuivit les 5, 19 et 20 novembre sur 
les buts et moyens de notre fiscalité municipale. Voici, en résumé, les principaux 
arguments des deux thèses en présence : 

a) Arguments en faveur du maintien du nombre des centimes additionnels à 
45,5 (c'est-à-dire d'une baisse du rendement de l'impôt). 

— Si l'Etat décide de diminuer ses impôts, la commune peut-elle s'y opposer 
en ce qui concerne sa fiscalité? 

— En fait, il ne s'agit que d'une faible compensation à la progression à froid 
des impôts. 

— Or, il est presque impossible d'expliquer aux contribuables ce paradoxe: 
«Grâce à l'introduction du barème-rabais, en augmentant les centimes 
additionnels de 0,5 unité (par exemple) les impôts communaux diminue
ront en francs ! » 

— En les augmentant de 1,5 unité, ils resteraient constants en francs. 

— D'ailleurs, il est inutile de risquer un référendum de la part de ceux qui 
contesteraient l'augmentation nominale des centimes additionnels, ce 
d'autant plus que d'autres communes prévoient une diminution des 
leurs. 

— Quoi qu'il en soit, nos finances restent saines et le barème-rabais ne va 
que précipiter une obligation inéluctable: faire des économies. 

b) Arguments en faveur du maintien en francs des impôts 1985 pour l'année 
1986 (c'est-à-dire d'une augmentation du nombre des centimes additionnels). 

— Le budget 1986 a été calculé sur la base des chiffres qui ont précédé 
l'adoption du barème-rabais, et il n'y a aucune raison de revoir ce budget 
dans la précipitation, sous la contrainte d'un événement extérieur à notre 
municipalité. 

— En début de législature, la Ville a déjà diminué ses centimes additionnels 
d'une unité et il n'était pas dans ses intentions de diminuer encore le 
poids de la fiscalité. 

— De toute façon, la diminution d'impôt pour les petits revenus est ridicule, 
et elle est à peine plus importante pour les hauts revenus ; mais la perte de 
plus de 8 millions de francs pour la Ville constitue pour elle un gros han
dicap. 

— De plus, la commune doit pouvoir affirmer son autonomie par rapport 
au Canton également dans le domaine fiscal. 

— En fin de compte, la Ville de Genève s'endette un peu plus, et affaiblit 
d'autant sa capacité d'autofinancement, ce que chacun prétend éviter. 
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7.5. Le choix de la commission des finances 

Dans un premier temps, le conseiller administratif délégué aux finances 
aurait souhaité un moyen terme consistant à accorder une légère diminution 
d'impôt et à augmenter les centimes additionnels au taux de 46 (voir tableau 
p. 1673 établi par les Services financiers). 

La commission des finances ne l'entendit pas de cette oreille et le 5 novembre 
1985, M. Haegi lui présentait, au nom du Conseil administratif, la deuxième 
série de modifications proposées au budget 1986 (voir tableaux p. 1680-1685). Le 
centime additionnel restait au même taux et le Conseil administratif présentait 
un ensemble de mesures cohérentes visant à compenser la perte des 8 millions de 
revenus fiscaux. 

Le maintien des centimes additionnels à 45,5 fut accepté par 12 voix contre 3, 
ce qui revenait à adopter les propositions d'économies que venait de faire le Con
seil administratif. 

7.6. Rendement du centime additionnel en 1985 

...Et si le rendement du centime additionnel en 1985 était meilleur que 
prévu? C'est la question que chacun se pose et c'est pourquoi le président de la 
commission des finances demanda formellement au conseiller administratif délé
gué s'il disposait d'éléments lui permettant de prévoir un excédent de recettes fis
cales en 1985, ce qui aurait permis d'envisager l'avenir plus sereinement. 

La réponse de M. Haegi ne laisse subsister aucun espoir à ce sujet. La voici : 

Lettre du 14 novembre 1985 du Conseil administratif à M. André Hediger, 
président de la commission des finances: 

Concerne: valeur du centime additionnel de la Ville de Genève 1985-1986. 

Monsieur le président, 

En réponse à votre lettre de ce jour, je vous informe, après avoir pris contact 
avec le Département des finances et contributions, qu'aucun élément nouveau ne 
permet de modifier la valeur du centime additionnel 1986. La méthode utilisée 
pour la déterminer, décrite à la page 40 du Rapport à l'appui du Conseil admi
nistratif, demeure toujours valable. 

Vous n'ignorez pas que la valeur budgétisée du centime additionnel des.per-
sonnes morales pour 1985 est surévaluée. En effet, lorsque le budget 1985 a été 
arrêté, en automne 1984, le montant exact des rentrées fiscales de l'exercice 1984 
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n'était évidemment pas connu. Les très médiocres rentrées fiscales obtenues l'an 
dernier des sociétés, se répercuteront inévitablement sur les estimations de 
Tannée 1985 mais également sur le budget de 1986, d'où la faible croissance 
escomptée sur les impôts des personnes morales. 

Si par bonheur, les résultats des comptes de 1985, voire de 1986, devaient se 
révéler meilleurs que ceux budgétisés, ce qui n'est pas exclu, les excédents de 
revenus éventuels seraient, selon la théorie du nouveau modèle de compte, por
tés en augmentation de la fortune de la Ville de Genève. Sur le plan financier, il 
en résulterait un heureux accroissement de l'autofinancement; celui-ci, comme 
vous le savez, a dû être malheureusement réduit en 1986 de 11 millions de francs 
par rapport à 1985. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à Passurance de mes sentiments distin-
g u e S- Claude Haegi 

Conseiller administratif 

8. Les modifications successives au projet de budget 1986 

8.1. Première série de modifications du Conseil administratif au projet de bud
get 1986 (du 24 septembre 1985) 

Les tableaux résumant les modifications apportées au projet de budget 1986 
soit par le Conseil administratif, soit par la commission des finances, sont insérés 
ci-après. (Voir tableaux p. 1674-1677.) 

Pour en faciliter la lecture, les tableaux représentant le détail des dépenses et 
des amortissements relatifs au budget des investissements et la récapitulation du 
budget administratif et de la variation de la fortune sont donnés à la suite. 

Le conseiller administratif délégué aux finances a commenté le 24 septembre 
1985 devant la commission des finances les premières modifications budgétaires 
faisant apparaître un excédent de revenus de 713 144 francs, au lieu des 152524 
francs initialement prévus. 

Les plus importants changements concernent deux rubriques: 

1. Page 12, poste 1564.4270: 

Pour la location des salles communales, la recette escomptée passe de 140000 
à 220000 francs, soit une plus-value de 80000 francs; 

2. Page 86, poste 820.4222: 

Pour les intérêts des dépôts à terme, la recette est portée de 6835000 à 
7 335000 francs, soit une plus-value de 500000 francs. 

Les autres variations, en plus ou en moins, sont d'un moindre montant et 
figurent ci-après : 
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8.2. Deuxième série de modifications du Conseil administratif 
au projet de budget de fonctionnement 1986 (du 5 novembre 1985) 

Comme cela a été dit plus haut, l'adoption du barème-rabais par l'Etat 
entraîne une diminution de 180000 francs de la valeur du centime additionnel 
Ville de Genève, qui passe de 7510000 francs à 7330000 francs, soit une diminu
tion de revenus de 8190000 francs par rapport au projet initial de budget. 

La commission des finances a enregistré cette situation. Elle a refusé à une 
forte majorité (12 voix contre 3) de maintenir le niveau des ressources fiscales en 
augmentant le nombre des centimes additionnels (de 0,5, de 1, voire de 1,5 
unité), puis elle a décidé, à la quasi-unanimité, de suivre les mesures proposées 
par le Conseil administratif visant à présenter un budget équilibré en diminuant 
les charges de notre municipalité (vote du 20 novembre 1985). 

La deuxième série de modifications du Conseil administratif constitue donc, 
en quelque sorte, un «budget rectifié à la baisse». (Voir pages 1680-1685.) 

• 

La récapitulation ci-après indique que l'excédent de revenus est ramené à peu 
près au niveau du projet initial, soit 169544 francs. 

De nombreuses diminutions de charges, opérées dans tous les départements, 
manifestent le souci d'économies et l'effort collégial consenti par les cinq con
seillers administratifs, chacun dans son secteur. 

Ce faisant, le Conseil administratif n'a pas voulu interférer avec les travaux 
des commissions et il s'est interdit de toucher aux rubriques que telle ou telle 
commission avait manifesté l'intention de modifier (voir ci-après 8.3.). 

Un seul revenu a été réestimé à la hausse : 

Page 57, poste 42.4371 

Les contraventions pour enquêtes et surveillance dont le montant passe de 
1100000 francs à 1150000 francs, soit une augmentation de 50000 francs. 

Mais ce sont trois rubriques hors département qui permettent de diminuer les 
charges de plus de 5 millions de francs, dans Tordre croissant d'importance: 

Page 85, poste 81.3519 

245700 francs d'économies pour les frais de perception des centimes addi
tionnels. 
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Page 86, poste 821.3226 

On économise 1,5 million de francs au titre d'intérêts des emprunts, à émet
tre ou à renouveler, en renonçant à l'emprunt prévu en 1986; enfin et surtout, 

Page 87, poste 83.3340 

En ramenant l'autofinancement complémentaire de 25966037 francs à 
22466037 francs, on obtient une diminution de charges de 3,5 millions de 
francs. La commission des finances constate que l'autofinancement prévu au 
budget 1986 ne représente plus que le 11,8 % du budget global, ce qui constitue 
une diminution de 15,9 °?t> par rapport au budget de l'an dernier. Il s'agit, pour 
1986, de l'autofinancement le plus faible qu'ait budgétisé la Ville de Genève 
depuis vingt ans. 
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8.3. Les modifications proposées par les commissions permanentes 
du Conseil municipal 

Le 19 novembre 1985, la commission des finances reçut les président(e)s des 
commissions qui avaient transmis leur rapport, avec ou sans propositions de 
modifications au projet de budget 1986: 

— Mme Simone Maître, présidente de la commission des beaux-arts; 

— Mme Marie-Charlotte Pictet, présidente de la commission des travaux ; 

— Mme Adonise Schaefer, présidente de la commission sociale et de la jeunesse ; 

— M. Aldo Rigotti, président de la commission des sports et de la sécurité. 

Après avoir entendu les présidents des commissions, la commission des 
finances eut une discussion générale approfondie sur la fiscalité de la Ville de 
Genève, le nombre des centimes additionnels pour 1986, la politique générale des 
subventions et l'opportunité de la deuxième série de modifications proposées par 
le Conseil administratif. 

Il en ressortit qu'il ne convenait pas d'accepter des augmentations ou des 
diminutions de subventions ou, de façon plus générale, toute modification bud
gétaire autre que celles proposées par le Conseil administratif, sans raisons impé
rieuses et sans avoir pris des précautions particulières (audition des intéressés, 
égalité de traitement entre subventionnés, etc.). Tel fut l'avis de la majorité. 

8.3.1. Modifications proposées par la commission sociale et des écoles 

Page 126, poste 5215.3652 

— Centre européen des droits de l'homme, subvention nouvelle: 50000 francs. 

— Paix et guerres: Conférences de Genève, subvention nouvelle: 50000 francs. 

— Geneva International Peace Research Institute (alias GIPRI), subvention: 
50000 francs (reportée). 

La commission sociale et de la jeunesse proposait purement et simplement de 
supprimer ces trois subventions, sans que Ton ait bien pu saisir le motif profond 
de la démarche. Par 10 voix contre 5, la commission des finances a donc décidé 
de ne pas suivre cette proposition et d'en rester au projet de budget du Conseil 
administratif. 

Page 128, poste 53.3659 

Zoo de La Garenne, subvention: 30000 francs. 

Ces 30000 francs comprennent la subvention de base de 10000 francs et le 
crédit extraordinaire de 20000 francs voté en 1985. 

— Proposition de ramener la subvention 1986 à son niveau de 1985, soit 10000 
francs. 
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La crainte exprimée ici est qu'automatiquement, une subvention présentée 
comme «unique et extraordinaire» se transforme, dès Tannée suivante, en sub
vention régulière inscrite au budget. Objection: n'est-ce pas ainsi, historique
ment, qu'a toujours procédé le Conseil municipal lorsqu'il a voulu, de son chef, 
soutenir telle ou telle activité? 

Par 11 voix contre 4, la commission des finances refuse cette proposition et 
s'en tient au chiffre initial du projet de budget. 

8.3.2. Modifications proposées par la commission des beaux-arts 

Page 114, poste 3155.3650 

Chorale vaudoise de Genève, subvention: 950 francs. 

Cette chorale n'a plus d'activité propre, s'étant jointe à la chorale des Eaux-
Vives pour pratiquer le chant. La proposition de suppression de la subvention est 
donc acceptée par 9 oui contre 1 non et 4 abstentions. 

Page 26, poste 303, Halles de l'Ile 

Gestion et animation des activités, total des charges: 586640 francs. 

Par un vote, le Conseil municipal a demandé au Conseil administratif de pré
senter une conception globale de l'animation des Halles de l'Ile; en attendant ce 
rapport, la commission des beaux-arts demande de maintenir la subvention à son 
niveau de 1985 qui est de 537 515 francs, soit une diminution de 49125 francs. 
(Cette somme couvrait notamment un demi-poste de travail supplémentaire.) La 
proposition de la commission des beaux-arts est acceptée par 9 oui et 6 absten
tions. 

8.3.3. Modification proposée par la commission des sports et de la sécurité 

Page 52, Bains des Pâquis 

Poste 4346, Billets d'entrée, vestiaires et cabines: 80000 francs 

La modification concerne le prix d'entrée aux Bains des Pâquis qui devrait 
passer de 50 centimes à 1 franc pour les adultes dès 1986. La plus-value de recet
tes estimée serait de Tordre de 30000 francs. 

La commission des sports et de la sécurité voudrait ramener ce poste à son 
niveau de 1985 (50000 francs), soit une diminution de recettes de 30000 francs. 
Il existe une raison précise à ce refus d'augmentation du prix d'entrée; le Service 
immobilier a en effet signalé que les Bains des Pâquis menaçaient ruine, qu'ils 
devenaient dangereux et qu'on devrait probablement les fermer bientôt, en vue 
de travaux de rénovation. 
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Malgré ces arguments, la commission des finances décide de maintenir le 
poste à 82000 francs par 10 oui contre 5 non. 

La commission des travaux quant à elle s'est bornée à émettre des remarques 
et suggestions, mais elle n'a pas proposé de modifications au projet de budget 
1986. 

En définitive, la commission des finances ne retient que les modifications 
proposées par la commission des beaux-arts, telles qu'elles figurent sur les 
tableaux annexés (voir pages 1689 à 1691). Elle propose donc au Conseil munici
pal de voter le projet de budget laissant apparaître un excédent de revenus de 
234619 francs, présenté à la page 1692. 

9. Conclusions 

Au terme de ses travaux la commission des finances constate que, malgré 
modifications et contretemps, elle est parvenue à proposer un budget équilibré 
dans les délais. 

Il convient de remercier encore une fois toutes celles et tous ceux qui, par 
leurs efforts et leur disponibilité, ont fourni à la commission des finances l'indis
pensable appui à son activité. 

Rarement l'étude d'un budget n'aura permis d'aborder un si grand nombre 
de problèmes et de nourrir des discussions aussi passionnées. Et c'est paradoxa
lement la perspective d'une diminution des ressources fiscales de notre municipa
lité qui a rendu possible un tel débat ! 

Certaines questions sont revenues à plusieurs reprises, témoignant d'un souci 
constant de la commission des finances. Il apparaît désormais comme urgent 
d'élaborer une ou plusieurs procédures permettant à la Ville d'opérer des choix 
et de définir des priorités, d'investissements et d'activités. L'un des moyens sera 
l'étude du 10e plan financier quadriennal, au début 1986. 

Dans la situation de crise du logement que nous connaissons à Genève, la 
Ville pourra-t-elle continuer son effort en ce domaine? Plusieurs commissaires 
en doutent. La réponse doit cependant être doublement positive. 

D'une part, le rapport à l'appui (p. 44) déclarait expressément: «Avec 45,8 
millions de francs ou 26,6 °7o des dépenses d'investissements, le logement figure à 
nouveau en tête des priorités retenues par le Conseil administratif en matière 
d'investissements... Ainsi l'exécutif démontre qu'il n'entend pas seulement 
maintenir le cap mais désire intensifier encore ses efforts dans ce domaine». 

D'autre part, tant M. Haegi que M. Ketterer ont confirmé cette intention du 
Conseil administratif devant la commission des finances ; preuve en soit le fait 
que la deuxième série de modifications ne touche en rien le budget des investisse
ments, qui reste à 169 millions de francs. 
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La nouvelle répartition des tâches entre l'Etat et la Ville inquiète aussi la 
commission des finances. En effet, il n'est plus possible de demander à notre 
municipalité d'assumer de nouvelles dépenses (par exemple en matière de trans
ports publics) dans le même temps où l'on adopte un barème-rabais qui diminue 
les ressources de la Ville. 

Des ajustements doivent aussi se trouver entre les communes. Ainsi, la com
mission des finances souhaite que le Conseil administratif entre en négociation 
avec la Ville de Carouge pour revoir la clé de répartition des frais engendrés par 
le Théâtre de Carouge. Tous se réjouissent du succès de cette institution, mais 
pensent qu'il faut trouver un meilleur équilibre entre les efforts financiers res
pectifs des deux municipalités. 

• 

Chacun se rend bien compte que ce budget 1986, à maints égards, n'est pas 
satisfaisant. N'est-il pas inquiétant, par exemple, de diminuer l'autofinancement 
— c'est-à-dire d'augmenter la dette — de Genève alors que nous vivons (encore) 
une période de prospérité économique? Si nous n'arrivons pas à préserver, voire 
à renforcer notre capacité d'autofinancement, que fera notre Ville en cas de 
crise? 

La commission des finances pense que cette exigence doit inspirer notre poli
tique financière à venir. 

Bien que conscients du caractère imparfait et inachevé de ce projet, les com
missaires ont préparé avec le plus grand soin un budget de consensus, et ils for
ment le vœu que l'équilibre patiemment élaboré en commission ne soit pas 
rompu lors de la discussion plénière... 

10. Vote de l'arrêté 

A l'issue de la discussion sur le rapport général, la commission des finances a 
procédé au vote sur l'arrêté budgétaire dont les quatre chapitres contiennent tou
tes les modifications proposées au 20 novembre 1985. 

Chapitre I — Budget administratif et mode de financement 

Ce chapitre est accepté par 13 oui et 2 abstentions (groupe Vigilance). 

Chapitre II — Centimes additionnels 

Ce chapitre est accepté par 10 oui contre 3 non (groupe socialiste) et 2 absten
tions (groupe Vigilance). 

Chapitre III — Emprunts 

Ce chapitre est accepté par 13 oui et 2 abstentions (groupe Vigilance). 
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Chapitre IV — Budget du Service municipal de l'abattoir et 
du contrôle des viandes 

Ce chapitre est accepté par 8 oui et 7 abstentions (groupes démocrate-
chrétien, radical et Vigilance). Ce dernier vote reflète l'incertitude de la commis
sion des finances quant à l'avenir de l'Abattoir, et les représentants des trois 
groupes politiques qui se sont abstenus attendent des éléments plus précis avant 
de se déterminer. 

Au vote final, l'arrêté budgétaire est accepté par 11 oui et 4 abstentions (Parti 
du travail et Vigilance). 

L'arrêté proposé est ainsi conçu: 

PROJET D'ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a, b, c et g, 74, al. 5 et 77 de la loi sur l'administration 
des communes, 

sur proposition du Conseil administratif, et de la commission des finances, 

arrête: 

Chapitre I - Budget administratif et mode de financement 

Article premier. — Budget administratif 
1 Le budget administratif de la Ville de Genève pour 1986 comprend le bud

get de fonctionnement et le budget des investissements. 

2 II contient également le mode de financement et le compte de variation de 
fortune présumés. 

Art. 2. — Budget de fonctionnement 

1 Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrê
tées à 494 303 811 francs et les revenus à 494538430 francs. 

2 L'excédent de revenus présumé s'élève à 234619 francs. 

Art. 3. — Budget des investissements 

1 Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 172000000 de 
francs et les recettes à 3000000 de francs. 

2 Les investissements nets présumés s'élèvent à 169000000 de francs. 

3 Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour 
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 
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Art. 4. —Mode de financement 
1 Les investissements nets de 169000000 de francs sont autofinancés à raison 

de: 

Fr. 58100000.— représentant les amortissements et l'autofinancement complé
mentaire inscrits au compte de fonctionnement 

Fr. 234619.— correspondant à l'excédent de revenus du compte de fonction
nement 

Fr. 3000000.— provenant des taxes d'équipements 

Fr. 61334619.— au total 

2 Le solde non couvert, au montant de 107665 381 francs, est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art. 5. — Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
22700656 francs, comprenant: 

— l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 234619 francs; 

— l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 22466037 
francs. 

Chapitre II — Centimes additionnels 
Art. 6 

Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux 
de l'exercice 1986, en conformité de la loi générale sur les contributions publi
ques du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, sont fixés à 45,5. 

Art. 7 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le 
taux de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 1986. 

Chapitre III — Emprunts 
Art. 8 

1 Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1986 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu à l'article 4 du présent 
arrêté, soit 108000000 de francs. 



1696 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1985 (après-midi) 
Budget 1986 

2 Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre en 1986 les 
emprunts du même genre qui viendront à échéance et procéder à toute conver
sion ou remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables. 

Chapitre IV 
Budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 

Art. 9 

Le budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 
donne les résultats suivants: 

a) Compte d'exploitation ordinaire 
Excédent de recettes Fr. 244000.— 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 
Perte de l'exercice Fr. 510801.20 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2» 
Excédent de recettes Fr. 824500.— 

d) Comptes de pertes et profits « Frigo 2 » 
Perte de l'exercice Fr. 98028.75 

Ces résultats seront ajoutés à ceux des exercices antérieurs et portés à l'actif 
du bilan spécial du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes. 

• 

La présidente. Avant de passer la parole au président de la commission des 
finances, je désire faire une petite communication du bureau, si vous le permet
tez. 

Etant donné que la commission des finances a eu l'occasion de se pencher 
longuement sur la question des compressions budgétaires, le bureau suggère aux 
groupes respectifs de ne pas répéter en plénum le travail effectué en commission 
et de n'intervenir, dans la mesure du possible, sur les propositions de modifica
tions, que par l'intermédiaire d'un seul représentant, sauf débat de fond. 

Je vous en remercie d'avance. 

M. André Hediger, président de la commission des finances (T). Mesdames, 
Messieurs, en tant que président de la commission des finances, j'aimerais vous 
dire que l'étude du budget 1986 a été longue et, comme l'a dit notre rapporteur, 
plus de vingt séances ont été tenues ; nous avons dû faire ce travail en peu de 
temps pour pouvoir vous présenter un budget équilibré ce soir. 

Tout d'abord, en votre nom à tous, j'aimerais remercier les conseillers admi
nistratifs et leurs chefs de service pour les réponses qu'ils ont apportées à nos 
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questions. Je voudrais aussi remercier tout spécialement le conseiller administra
tif responsable des finances et les responsables des services financiers pour les 
nombreux compléments d'études que nous leur avons demandés, et les nom
breux graphiques et tableaux qu'ils nous ont fournis afin que nous soyons bien 
informés. Je dois vous dire aussi que la commission des finances avait eu le 9 sep
tembre un premier contact avec M. Haegi, responsable des finances, qui nous 
avait commenté le budget en avant-première, avant sa présentation le 17 septem
bre en séance plénière. 

A ce propos, j'ajouterai que chaque année nous aimerions bien, en commis
sion des finances, bénéficier d'une présentation du budget en avant-première. 
M. Haegi l'a réalisée cette année, nous l'en félicitons et le remercions. Je souhai
terais que vous poursuiviez dans ce sens-là car, comme nous l'avons dit, dans le 
passé il était toujours désagréable pour les conseillers municipaux membres de la 
commission des finances d'apprendre les intentions budgétaires par voie de 
presse. 

Cette année donc, la commission des finances s'est trouvée devant un certain 
nombre de problèmes, notamment celui de comprimer ce budget 1986 suite au 
barème-rabais qui a été voté par le Grand Conseil, ce qui fait que nous avions, 
par rapport au budget initial qui nous avait été présenté, 8 millions de recettes en 
moins. Nous avons à ce moment-là demandé au conseiller administratif respon
sable des finances de venir avec des propositions. C'est ce qu'il a fait, et il nous a 
proposé, par le biais de tableaux, soit l'augmentation des centimes additionnels, 
soit des compressions de dépenses. Mais notre commission a prié le Conseil 
administratif de regarder, lui, puisqu'il est l'exécutif, de quelle manière il enten
dait comprimer les dépenses et quelle orientation il voulait donner à cette com
pression budgétaire. Le responsable des finances a fait un certain nombre de 
propositions que vous retrouvez ce soir dans le rapport. 

J'aimerais adresser toutes mes félicitations aux différents rapporteurs, aussi 
bien de la commission des finances que des sous-commissions, qui ont effectué 
un travail important et ceci en peu de temps, et tout particulièrement au rappor
teur général. 

A la lecture du rapport, vous avez dû vous en apercevoir, le rapporteur géné
ral Laurent Extermann a innové en ce domaine. C'est la première fois que dans 
un rapport nous retrouvons les arguments des minorités — je dis bien des mino
rités, parce que lors des votes, il y a eu des minorités différentes, avec des grou
pes différents — et les arguments des majorités, puisqu'il y a eu des majorités 
différentes. Ainsi, ce rapport général est vraiment une synthèse des travaux, des 
idées exprimées par la commission des finances et des différents votes. 

J'aimerais aussi ajouter une ou deux remarques, car plusieurs choses me 
frappent encore, année après année, et je voudrais que personne ne prenne mal 
mes observations. 
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Tout d'abord, une série de questions rituelles sont posées, année après année, 
auxquelles nous avons déjà obtenu une réponse. Il faut vraiment trouver un 
moyen de classer et de conserver les réponses qui nous sont données, car je suis 
très conscient que chaque année reviennent des questions auxquelles nous avons 
reçu réponse l'année précédente ou deux ans auparavant, et cela donne un tra
vail considérable aux conseillers administratifs et à leurs chefs de service. Je 
pense que l'électronique peut apporter une solution pour une classification des 
réponses, ce qui permettrait à la commission des finances de voir rapidement si 
la question a déjà été posée, et quelle réponse lui a été donnée ; cela nous éviterait 
de la reposer. 

Autre remarque: je trouve qu'à la commission des finances et dans les autres 
commissions, on chipote pour peu de chose, pour 1000 francs en plus ou en 
moins — je prends une moyenne. Je comprends très bien que l'on pose une ques
tion quand il y a tout à coup des milliers de francs en moins ou en plus, mais je 
trouve parfois que l'on fait du détail et de la dentelle. A mon avis, ce n'est pas le 
rôle d'une commission des finances, d'autant plus que nous avons en place un 
service financier et un contrôle financier, et je crois qu'on ne peut pas douter des 
chiffres qui nous sont proposés tant au compte rendu qu'au moment du budget. 

J'estime que le rôle de la commission des finances serait d'examiner davan
tage les options politiques des départements, de voir quelles sont les orientations 
données par les différents conseillers administratifs, et de s'arrêter vraiment à ces 
orientations. Mais si nous voulons arriver à travailler ainsi, j'estime qu'en début 
d'année déjà, c'est-à-dire au printemps quand le Conseil administratif fait sa 
première trame du budget, ce dernier devrait nous soumettre ses options, pour 
que l'on puisse, à ce moment-là, en commission des finances, se prononcer nous 
aussi. C'est-à-dire qu'en tant que législatif, nous ayons notre mot à dire sur une 
première esquisse du budget. Si nous pouvions arriver à un tel raisonnement, 
cela améliorerait considérablement le travail de la commission des finances, et lui 
donnerait peut-être un autre rôle. 

Cette année, nous sommes arrivés à fixer un certain nombre d'axes de discus
sion. Ce fut notamment le cas à propos des abattoirs, du personnel temporaire et 
de la politique des subventions, au sujet de laquelle, au nom de la commission 
des finances, je développerai tout à l'heure une motion. 

Voilà notre travail. Nous avons eu ces quelques points cette année. Je pense 
que c'est sur l'ensemble que nous devrions arriver à travailler ainsi. 

Dernière remarque à l'égard de quelques conseillers municipaux, et notam
ment de ceux des sous-commissions qui, je l'ai entendu, s'estiment lésés par le 
fait que la commission des finances n'a pas retenu certaines de leurs proposi
tions. 

J'aimerais les informer que la commission des finances a réexaminé les con
clusions de la motion Dalang et Pilly, et qu'il avait bien été précisé qu'on ren-
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voyait le budget pour étude aux commissions, qui faisaient des propositions à la 
commission des finances, et cette dernière tranchait, en dernier ressort, avant la 
séance plénière, car elle a une vue globale, générale, de l'ensemble des budgets. 

Je dis à ces conseillers : ne vous sentez pas lésés, la commission des finances a 
donné son mot, a présenté ce soir un budget équilibré pour la séance plénière. Ce 
budget est même plus qu'équilibré puisqu'il prévoit un excédent de recettes de 
234619 francs. 

Je vous remercie. 

M. Laurent Extermann, rapporteur général (S). Je m'exprime donc en qua
lité de rapporteur général. Je reprendrai la parole tout à l'heure avec une autre 
casquette, celle de porte-parole du groupe. 

Travail harassant de vingt séances, indépendamment du fait que je les ai 
vécues plus intensément que d'autres fois, il me semble que c'est la première fois 
que nous avons pris tant de temps à étudier un budget. Il faut dire que nous n'en 
avons pas eu un, mais deux, suite aux modifications du 5 novembre, espèce de 
mini-budget à la baisse, dont nous avons dû faire façon dans un temps relative
ment bref. 

Le président de la commission l'a suggéré, nous sommes dans un budget 
charnière et à l'avenir, nous devrons procéder autrement si nous voulons remplir 
notre rôle. 

Nous ne pouvons plus seulement enregistrer les réponses, fort pertinentes, 
détaillées et circonstanciées des différents dicastères, mais nous devrons les 
apprécier et juger de façon plus critique les politiques des cinq dicastères. 

Une suggestion a été faite, mais elle n'a pas été soumise à un vote formel. Je 
la reprends ici pour la lancer comme idée générale. Il avait été suggéré que la 
commission des finances, de son côté, prenne cinq subventions typiques et 
s'exerce sur elles à un passage au crible dans une optique, critique, certes, mais 
non pas destructrice, dans la perspective d'un budget d'accroissement zéro. La 
subvention est-elle nécessaire, doit-elle être maintenue, peut-elle être augmen
tée? Si oui, pourquoi? Si non, comment la supprimer sans nuire à ce qui a été 
fait? Bref, toute une série de questions d'opportunité que nous voudrions tester 
sur des subventions judicieusement choisies. • 

Il est évident que les dépenses augmentent et que nos recettes, aux dernières 
nouvelles, ont tendance à stagner. Peut-être même, notre centime additionnel 
1986 étant surévalué lui-même, aurons-nous de douloureuses surprises dans peu 
de temps, après les quinze années que nous avons vécues dans l'opulence des 
bonis. 
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Concernant ces subventions et allocations, nous avons suggéré en commis
sion des finances qu'elles soient «normalisées». En effet, la politique d'attribu
tion ne nous a pas toujours semblé, entre les différents départements, cohérente. 
Il n'est certes pas possible d'exiger une politique rigoureusement semblable. 
Mais nous pensons que certains critères devraient être appliqués à chaque sub
ventionné et à chaque demandeur de subvention, dans la mesure où nous vou
lons réaliser le principe d'égalité de traitement. Le rapport, page 79 et suivantes 
qu'a rédigé notre collègue Bourquin sur le dicastère de M. Segond, donne des 
directives que M. Segond emploie dans son secteur, qui doivent être assez sem
blables à celles des autres, mais qui nous ont semblé particulièrement pertinentes 
et que nous souhaiterions voir généralisées, si tant est que cela soit possible. 
C'est un vœu que nous formons à l'intention de l'exécutif. 

En page 10, toujours lui, M. Segond nous avait fait deux remarques qui nous 
semblent devoir être prises en compte, si nous ne voulons pas avoir de vieux 
réflexes avec le nouveau modèle de compte. En effet, une subvention n'est plus 
accordée à une institution, mais uniquement à des personnes, en tout cas dans la 
technique budgétaire, ce qui peut conduire à des malentendus. 

Et enfin, la rigidité de ce nouveau modèle de compte empêche la mobilité du 
personnel d'un service à l'autre, ce qui nuit à «l'utilisation optimum des forces 
productives», pour parler en jargon économique. Il est vrai que ceci peut expli
quer la difficulté qu'il y a à ne pas faire appel, en cas de presse, à du personnel 
temporaire ou supplémentaire. 

Les nouveaux postes créés ont longuement retenu l'attention de la commis
sion dans tous les dicastères. Des réponses détaillées nous ont été fournies, y 
compris le cahier des charges que nous n'avons pas jugé utile d'insérer au rap
port, et nous pouvons dire que tous les conseillers administratifs ont pris avec le 
plus grand sérieux nos demandes d'explications en ce sens. 

La facturation inter-services, elle aussi, a été discutée et je crois qu'on s'ache
mine vers une plus grande transparence des comptes, sans pour cela enfler ni le 
budget, ni les comptes à venir. 

Le problème des abattoirs divise toujours ce Conseil municipal. Au chapitre 
IV de l'arrêté final sur le budget, le grand nombre d'abstentions montre que mal
gré les explications fournies, le doute subsiste et qu'on entend réserver son juge
ment quant à l'avenir. En tout cas, le Conseil administratif a tenu parole. Nous 
avons été nantis d'informations qui montrent qu'on va de l'avant, et en 1986 ce 
problème devrait être résolu par des décisions de principe prises par notre Con
seil. Le rapport de Mmc Rossi à ce sujet fournit toutes les indications nécessaires. 

Quant à la méthode de travail, je reprends un aspect évoqué par notre collè
gue et président Hediger, à savoir le but de la motion Dalang-Pilly. Il nous sem
ble que nous avons réalisé ce qui a été demandé, soit que la commission des 
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finances a tenu compte du travail des commissions spécialisées. Nous avons 
auditionné, et nous ferons ainsi à l'avenir, les présidents des commissions pour 
commenter leurs décisions, et nous avons donné toutes explications. Mais nous 
avions l'obligation de présenter un projet de budget; c'est pourquoi il nous est 
arrivé, en en expliquant la raison, de nous écarter de telle ou telle proposition de 
commission. A ce titre, nous pensons avoir réalisé votre volonté et nous vous 
suggérons à l'avenir de procéder ainsi. 

Bien sûr, c'est le barème-rabais qui nous aura le plus excités. Peut-être que 
tout à l'heure, nous ferons un remake de quelques échanges assez vifs que nous 
eûmes en commission des finances et en séances de relevée. Il n'est pas dans mon 
propos d'en parler maintenant. Je ne pourrais garder l'impartialité qui sied à un 
rapporteur général. 

Le vœu qu'a énoncé notre présidente tout à l'heure que nous nous expri
mions un minimum sur les différentes subventions doit être pris ainsi. Certes, 
chacun aura l'occasion de faire telle ou telle remarque lorsque nous passerons en 
revue les différentes pages du budget, mais il est entendu que ces remarques ne 
doivent pas automatiquement être sanctionnées par un vote et une modification 
des chiffres. A ce titre, le budget reste aussi l'occasion de prendre date, de pren
dre rang et d'annoncer la couleur pour des interventions futures et une modifica
tion éventuelle de politique à l'avenir. Mais le budget qui vous est présenté par le 
canal de la commission des finances est un budget de consensus. Il nous a coûté à 
chacun, dans différents domaines, des sacrifices et nous relayons ici le vœu pres
sant de la présidente: nous vous demandons de ne pas jouer les francs-tireurs 
aux subventions. Ce qui a été proposé est un équilibre précaire; ne le détruisons 
pas, sinon nous devrons revenir entre Noël et Nouvel An pour un cinquième 
débat sur le budget... 

M. André Hediger, président de la commission des finances (T). Je ne veux 
pas allonger, Madame la présidente, mais on me fait remarquer que dans mon 
intervention, j 'ai dit «sous-commissions». Je m'en excuse, j 'ai voulu dire «com
missions spécialisées»... Je n'ai pas voulu instaurer un sous-prolétariat dans ce 
Conseil municipal. 

La présidente. Avant d'ouvrir le premier débat, je vous précise que le débat 
porte sur les généralités. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Tout d'abord, je voudrais exprimer des paroles de 
gratitude vis-à-vis de notre président, M. André Hediger, qui n'avait pas la tâche 
facile pour mener les travaux de cette commission, notamment dans l'examen du 
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budget. Au nom de mes vollègues et au nom de vous tous, je voudrais le remer
cier de l'effort accompli, parce qu'il n'a pas été aisé d'agender et de mener les 
débats tels qu'ils se sont présentés. Des remerciements vont également à notre 
rapporteur général, on y a fait allusion tout à l'heure, car c'est la première fois 
que l'on voit un rapport d'une telle tenue, qui va modifier complètement à 
l'avenir la présentation des rapports généraux, soit dans le cadre du budget, soit 
dans le cadre des comptes rendus. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, notre recon
naissance va au service du Mémorial du Conseil municipal, dirigé par Mme Picut 
qui, en un temps record, en un week-end, avec son service, a dû préparer le 
document pour que l'imprimerie dès le lundi matin puisse se mettre au travail. Je 
dois vous dire que ce n'était pas une chose facile (applaudissements). 

Mesdames et Messieurs, si depuis quatre ans il n'y avait pas eu dans ce Con
seil municipal des formations politiques comme le Parti démocrate-chrétien, le 
Parti libéral, le Parti radical et le mouvement Vigilance (rires), je suis certain 
qu'aujourd'hui, le budget de notre municipalité serait de près de 40 millions plus 
élevé que celui que la commission des finances a l'honneur de vous présenter ce 
soir. En effet, rien que pour le rendement des centimes additionnels, ce dernier 
serait de 371745000 francs, alors qu'aujourd'hui, il ne représente que 
333 915 000 francs, soit une diminution de 37 830000 francs que nous n'aurons 
pas «à pomper» en 1986 dans la poche des contribuables de notre Ville. A cela 
s'ajoutent également des réductions appréciées de la Taxe professionnelle fixe, et 
il faut bien se rendre à l'évidence que, contrairement à ce que dit notre excellent 
rapporteur général, M. Extermann, à la page 109 de son rapport, cette diminu
tion de la fiscalité, nous considérons qu'elle n'est pas ridicule pour les petits 
revenus. Je pense même que la politique que nous avons menée en la matière est 
extrêmement appréciée de tous les contribuables de notre Ville, sans exception. 

En effet, si vous ajoutez les 4 centimes communaux que nous avons enlevés 
au cours de ces dernières années, plus l'effet du barème-rabais voté par le Grand 
Conseil, effet, je le rappelle, qui se fait sentir aussi sur le calcul des impôts com
munaux — bien que pour la Ville de Genève, comme le disait M. Haegi, on ait 
déjà donné — avouez que les conseillers municipaux de la Ville de Genève 
apportent à nos contribuables un petit cadeau de Noël qui sera certainement très 
apprécié par tous, même par les électeurs du Parti socialiste. 

Cela dit, encore une fois, contrairement aux conclusions du rapport général, 
pour nous démocrates-chrétiens, ce budget 1986 nous donne satisfaction parce 
que nous constatons qu'après des années d'effort, nous avons pu ralentir le train 
des dépenses de notre municipalité. Songez que depuis 20 ans, les recettes de la 
Ville de Genève n'ont cessé d'augmenter dans des proportions doubles de celles 
du coût de la vie, et comme il est d'usage dans les collectivités publiques de calcu
ler les dépenses en fonction des recettes, cela nous a permis d'avoir une capacité 
financière et des possibilités de mouvement réellement supérieures au coût de la 
vie. 
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Nous avons accepté des activités nouvelles dans tous les domaines: culturel, 
sportif, social. Nous avons construit un grand nombre de logements. Nous 
avons acheté un grand nombre de m2 de terrain, et nous disons: tant mieux, 
nous avons bien fait. Mais depuis quelque temps, nous avons atteint un plafond 
et il faut aujourd'hui marquer un temps d'arrêt pour nous permettre d'assurer 
toutes nos prestations vis-à-vis de ce que nous avons voulu au cours de ces vingt 
dernières années. 

Notre groupe, entre autres, et contre l'avis du Conseil administratif qui avait 
souhaité augmenter le nombre de centimes additionnels d'une demi-unité, peut-
être même d'une unité complète, a décidé de ne pas souscrire à de telles proposi
tions et de maintenir la fiscalité à 45,5 centimes, compte tenu du fait que nous 
avons des finances saines et que le barème-rabais ne va pas obliger notre Conseil 
administratif à faire des économies, mais, dit très gentiment, à éviter de gaspil
ler. 

On nous dit que si nous n'avions pas proposé des réductions fiscales, on n'en 
serait pas là aujourd'hui, c'est-à-dire à demander au Conseil administratif de 
nous présenter un budget «au rabais», comme certains le qualifient. Mais c'est 
une pure vue de l'esprit ; la situation aurait été la même et certainement plus dra
matique, pour autant que cette situation soit dramatique. 

En effet, ce n'est pas sur un budget de 502 millions que nous aurions dû faire 
des économies, mais sur un budget de plus de 540 millions, alimenté entre autres 
par la recette provenant de 49,5 centimes, c'est-à-dire que l'effet du barème-
rabais aurait été calculé sur 49,5 centimes et non pas comme aujourd'hui sur 
45,5 centimes. Comme les dépenses auraient été estimées à 540 millions, je vous 
laisse imaginer la suite. 

Donc, comme vous le voyez, la politique menée par le groupe démocrate-
chrétien, en collaboration avec d'autres partis présents dans cet aréopage, a été 
bonne. 

En 15 ans, les résultats exceptionnels des comptes de la Ville de Genève ont 
permis un autofinancement des investissements nettement plus élevé que le pré
voyaient les programmes quadriennaux. C'est ainsi qu'en 20 ans, les dépenses 
d'investissements de 1870000000 de francs ont été autofinancées à raison de 
plus de 60%. L'endettement de la municipalité a été maîtrisé dans des limites 
très favorables, 750 millions de francs environ. 

En 1963, le coût du personnel municipal atteignait 21 millions de francs, soit 
le 24,4 % du total du budget ; aujourd'hui, en 1986, on prévoit 199 millions, soit 
le 39,7 % du budget que nous allons voter tout à l'heure. 

Ces quelques constatations, ajoutées à beaucoup d'autres, vous montrent 
bien, mes chers collègues, que les autorités de notre Ville ne sont pas restées inac
tives au cours de ces dernières années. Les prestations apportées par la Ville à ses 
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habitants ont été toujours plus importantes, que ce soit dans le domaine social, 
dans le domaine du sport, de la culture, etc. Or, aujourd'hui, nous estimons 
qu'avec le budget de 1986, cette politique pourrait être poursuivie malgré la 
petite coupe sombre apportée à la dernière minute. 

C'est sur ces considérations que les démocrates-chrétiens de ce Conseil vote
ront le budget de 1986 sans y apporter une quelconque modification, car nous 
estimons que le Conseil administratif, à qui on avait donné loisir de nous appor
ter quelques réductions, l'a fait en toute connaissance de cause. Il a voulu définir 
sa politique, c'est-à-dire qu'il nous a présenté, comme beaucoup l'auraient 
pensé, une diminution des dépenses, non pas sur les subventions mais dans 
d'autres domaines. Ceci marque bien la politique du Conseil administratif et je 
crois que nous devons faire confiance à notre exécutif. 

C'est sur ces considérations que nous voterons ce budget, mais je voudrais 
ajouter que le groupe démocrate-chrétien s'abstiendra sur le budget des abattoirs 
tant qu'on n'aura pas pris de décision pour redresser une situation qui devient de 
plus en plus catastrophique et qui coûte, chaque année, plusieurs centaines de 
milliers de francs à la Ville de Genève. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical a pris connaissance avec 
intérêt du volumineux rapport qui nous est parvenu de la commission des finan
ces et nous exprimons ici nos remerciements à M. Hediger pour sa présidence de 
qualité, ainsi qu'à M. Laurent Extermann, rapporteur général, pour son excel
lent rapport de synthèse où, vous l'avez constaté, il a réussi le tour de force de 
présenter en quelques pages seulement autant de problèmes politiques impor
tants pour notre Ville. 

Notre reconnaissance va également aux sous-rapporteurs des départements et 
aux collaborateurs des Services financiers, ainsi qu'à M. Haegi, qui ont transmis 
toutes informations utiles pour le bon déroulement des travaux de la commission 
des finances. 

Il semble bien qu'avec ce budget 1986, notre Ville entre dans la période des 
vaches maigres, après avoir connu ces dernières années une longue période de 
vaches grasses. Les travaux de la commission des finances ont été ardus, souvent 
passionnés et il a fallu faire le difficile apprentissage d'économies, puisque nous 
devions diminuer le projet initial de 8,2 millions en compensation du manque à 
gagner provoqué par l'introduction du nouveau barème-rabais cantonal. 

Le groupe radical estime néanmoins que le budget 1986 est un budget satis
faisant, car il préserve les acquis sociaux, culturels et sportifs de notre Ville. Il 
permet un fonctionnement normal de l'administration avec 495 millions de 
francs, comprenant notamment certains développements importants, tels que 
l'informatisation des services de la Ville. 
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Il permet également un bon niveau d'investissements avec 172 millions de 
francs, ce qui est un tout petit peu inférieur au niveau de Tannée dernière. 

Un effort a été consenti pour limiter la création de nouveaux postes de travail 
qui seront de 22 1/2 postes nouveaux contre 57 Tannée dernière. Encore faut-il 
qu'il n'y ait pas transfert de personnel dans les postes temporaires qui, eux, aug
mentent beaucoup en 1986, soit + 12 % par rapport à 1985, pour les cinq dépar
tements. 

Sur le plan de lwfiscalité, certains étaient tentés d'augmenter le centime addi
tionnel pour éviter d'avoir à trouver des économies. Le groupe radical s'est battu 
pour maintenir le nombre de centimes à son niveau de 45,5, estimant que notre 
Ville peut sans difficulté faire face à ses obligations et ceci sans un prélèvement 
d'impôts supplémentaires auprès des Genevois. Il est clair que le maintien des 
centimes additionnels à 45,5 et l'application du barème-rabais font une baisse 
réelle de la charge fiscale pour les citoyens d'environ un centime additionnel sup
plémentaire par rapport à 1985, et les radicaux approuvent cette nouvelle baisse 
d'impôts. 

Nous relevons également que le budget de la Ville est dans un taux de crois
sance très raisonnable, 5,2%, soit seulement 1 % de plus que le taux de l'infla
tion pour 1986, conformément à la motion que nous avions votée, rappelez-
vous, il y a deux ans, qui prévoyait une enveloppe budgétaire plus 1 ou 2 %. A ce 
sujet d'ailleurs, la politique d'amortissement et d'autofinancement de notre Ville 
nous laisse une marge de sécurité encore assez importante, car nous n'avons 
nulle obligation d'amortir et de financer nos investissements à raison de 35 % ou 
40 %, suivant les années, et ceci la même année. A ce titre, notre Ville est un peu 
comme la Confédération qui agite la menace du déficit au budget de fonctionne
ment en sachant pertinemment que nous avons de substantielles réserves qu'il 
suffirait de faire apparaître pour pouvoir encore ménager le contribuable gene
vois. 

Savez-vous, chers collègues, que de 1963 à 1982, pour prendre des chiffres 
connus et publics, notre Ville a investi 1255000000 de francs, dont 76,9%, 
soit plus des 3/4 de ces investissements ont été couverts par l'autofinancement? 
En 20 ans, la dette réelle de la Ville n'a progressé que de 276 millions, alors que 
dans le même temps, nos investissements étaient de 1,3 milliard. Je laisse à cha
cun le soin d'évaluer la santé financière de notre Ville. 

Il est temps aussi de se pencher sur la question du transfert de charges que 
soit l'Etat, soit les communes souhaitent effectuer sur notre Ville. Là également, 
nous disons avec fermeté: «Halte, nous n'avons plus les moyens ! » C'est pour
quoi nous n'accepterons pas de reprendre Genève-Plage; c'est pourquoi nous 
encourageons le Conseil administratif à facturer les prestations de notre Ville 
aux autres communes, comme c'est le cas pour le Service du feu ; c'est pourquoi 
nous demandons au Conseil administratif de rouvrir certains dossiers, comme 
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par exemple le financement du Théâtre de Carouge. A l'avenir, cette préoccupa
tion doit être clairement annoncée à nos divers partenaires, communes, Canton, 
afin de dissiper certaines illusions. 

Concernant le budget de l'abattoir, notre groupe est extrêmement réservé, 
car il y a maintenant une année, jour pour jour, dans cette enceinte, que nous 
demandions au Conseil administratif de faire connaître rapidement sa position 
suite au rapport de la Société GESPLAN paru en février 1984. Aujourd'hui, 
aucune décision n'est prise, après pratiquement deux ans d'étude. A l'audition 
de M. Dafflon et de ses services, nous avons constaté que les pourparlers étaient 
encore assez loin d'aboutir entre les utilisateurs et la Ville, qui résorbe régulière
ment le déficit de l'abattoir. 

Aucune obligation n'est faite, vous le savez, à notre Ville de financer et 
d'entretenir un abattoir dont le consommateur genevois ne tire aucun avantage, 
si ce n'est la charge fiscale. Si demain vous supprimez cet abattoir, votre steak ne 
subira aucune augmentation chez votre boucher favori. Nous attendons de 
savoir dans quelle mesure les utilisateurs sont prêts à financer non seulement des 
travaux d'agrandissement et de renouvellement d'équipement, mais encore des 
déficits d'exploitation. 

D'autre part, il serait normal que ces mêmes utilisateurs acceptent de gérer 
entièrement l'abattoir qui ne doit pas être un service municipal. 

Le groupe radical souhaite que le Conseil administratif fasse diligence dans 
cette affaire qui va durer bientôt aussi longtemps que les travaux de la gaine 
technique. On ne doit pas mener en bateau les bouchers, ni les contribuables, ni 
le Conseil municipal dans cette affaire. Au vote final, notre groupe s'abstiendra 
lors du vote du budget de l'abattoir. 

Par contre, pour le budget ordinaire 1986, le groupe radical le votera sans 
aucune modification dans la mesure du possible, en demandant au Conseil admi
nistratif de mieux définir pour l'avenir les critères et les conditions d'attribution 
des subventions aux divers demandeurs. Nous soutiendrons, bien entendu, la 
motion de la commission des finances qui sera développée tout à l'heure par 
M. Hediger, au début du deuxième débat, et qui va dans ce sens. 

M. Reynald Mettrai (V). Peut-être, grâce à l'introduction du barème-rabais 
par l'Etat de Genève, voté dernièrement par le Grand Conseil, les contribuables 
de la Ville verront-ils pour la première fois depuis fort longtemps leurs revenus 
réels ne pas être diminués par la progression à froid fiscale. 

En ce qui concerne nos finances municipales, et bien que notre exécutif soit 
composé de cinq magistrats de qualité, nous déplorons les divergences de sa fis
calité et la politique financière quand même peu rassurante de l'exécutif. 
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Nous nous inquiétons également du continuel développement de la Ville, 
cause essentielle de la pénurie de logements, qui devient de plus en plus catastro
phique, de la dégradation constante des conditions d'existence, de l'incapacité 
de nos magistrats à maîtriser avec bon sens et raison son expansion vers la déper
sonnalisation. 

L'extraordinaire développement du secteur tertiaire permet depuis de nom
breuses années des rentrées fiscales exceptionnelles dans les caisses de la Ville. 

Actuellement, malgré une croissance à peine ralentie, les activités, les subven
tions continuent à se développer à un rythme encore plus élevé que la croissance 
économique, atteignant toujours des maximums. 

D'autre part, mais de manière plus insidieuse, nous constatons une augmen
tation constante des impôts municipaux indirects, tels que taxes, droits, redevan
ces, loyers, impôts, et nous regrettons par ailleurs l'incohérence financière de 
l'exécutif qui augmente, par exemple, le prix d'entrée aux modestes Bains des 
Pâquis et à la Patinoire des Vernets, alors que nombre d'activités coûteuses de 
haut prestige et de luxe continuent à se développer en quantité uniquement grâce 
à des crédits budgétaires de plus en plus importants. 

Nous avons pris connaissance de l'attribution par le Département des affai
res sociales de plusieurs nouvelles subventions à des organismes multinationaux 
ou de tendance presque onusienne, et cela nous fait regretter le lourd silence qui 
tend à ignorer les véritables problèmes sociaux et les formes de pauvreté régnant 
actuellement en ville et frappant en particulier personnes âgées, chômeurs, mala
des et orphelins. S'il est des faits bien réels en ville et qui surprennent, c'est bien 
les rentes à 1200 francs pour personnes âgées et les milliers de travailleurs avec 
enfants, vivant avec un peu plus de 2000 francs par mois. 

Sur le plan de l'étude du budget par les commissions, il est indispensable de 
définir clairement une base réglementaire pour éviter des incompatibilités direc
tes ou indirectes et des interprétations discutables. Il faut définir clairement la 
procédure d'annonce ou de dépôt des rapports de minorité pour les groupes 
exclus du bureau du Conseil municipal et des décisions budgétaires. 

L'informatique en général et la reconversion de notre administration à 
l'informatique et à la bureautique intéressent de manière évidente nombre de 
personnes. Ne serait-il pas souhaitable de procéder à une information complète 
des travaux sur l'adaptation de notre administration à l'informatique et à la 
bureautique ? 

En ce qui concerne la taxe professionnelle, il est bien évident que les critères 
retenus actuellement constituent toujours pour les entreprises genevoises un 
sérieux handicap. Ailleurs, l'Etat offre des primes à l'exportation aux entrepri
ses. Notre groupe souhaite donc une modulation harmonieuse du centime addi
tionnel des personnes morales et assimilées, qui permettra après étude et adapta-
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tion la suppression pure et simple de la taxe professionnelle, cet impôt dangereux 
qui pénalise le travail et les entreprises de la Ville. 

M. Roland Beeler (L). Au nom du groupe libéral, nous remercions M. André 
Hediger, président de la commission des finances, d'avoir mené l'examen de ce 
budget en y consacrant tout le temps nécessaire, mais tambour battant et avec 
efficacité. Nos remerciements vont également à M. le conseiller administratif 
Claude Haegi et à ses chefs de service, pour la transparence voulue par 
M. Claude Haegi et par ce Conseil municipal, et qui a été assurée en perma
nence. Cette dernière constatation est aussi valable pour les autres dicastères et 
nous en remercions vivement les conseillers administratifs et chefs de service 
concernés. Nous n'oublierons pas M. Laurent Extermann, qui nous a présenté 
un rapport fouillé, reflet des nombreuses discussions et échanges qui se sont 
déroulés à la commission des finances, et la tâche n'était certes pas aisée. 

Le budget 1986 s'inscrit dans le cadre des prévisions du 9e programme finan
cier quadriennal 1984-1987, puisqu'il s'élève à 494 millions de francs, alors qu'il 
était prévu à 499 millions, inflation comprise. Le budget de fonctionnement qui 
vous est soumis est globalement en augmentation de 2,2 % sur celui de l'année 
passée (voir page 131 du rapport). Il ne s'agit pas d'un budget d'austérité, bien 
loin de là, mais l'expression d'une volonté manifeste de réaliser des économies. 
C'est là une suite heureuse de la tendance qui s'était déjà marquée dans le budget 
1985. Il est évident que l'on ne saurait provoquer une évolution brutale, et ce 
n'est que progressivement que Ton pourra ramener nos dépenses à ce qu'elles 
devraient être, cela sans nuire à la bonne gestion de notre commune. 

La volonté d'économies s'est entre autres manifestée dans le fait que ce sont 
22 1/2 nouveaux postes de travail qui vous sont proposés, plutôt que les 57 pos
tes annuels qui semblaient devenir la règle ces deux dernières années. 

Il est non moins évident que les tâches nouvelles imposées aux divers dicastè
res par des motions allègrement votées par le Conseil municipal, les règlements 
cantonaux, les transferts de charges des cantons aux communes, l'augmentation 
du budget d'investissement, toutes ces charges impliquent l'engagement de nou
veaux collaborateurs. 

Si limitation il doit y avoir, il faudrait aussi que le Conseil municipal s'en 
souvienne au cours de l'année. Il serait bon de voter moins de déclarations 
d'intention et de passer davantage aux actes, aux réalisations. 

Nous saluons aussi les très nets progrès qui ont été faits pour diminuer le coût 
des constructions. A de nombreuses reprises, nous avons insisté sur le coût trop 
élevé des appartements construits par la Ville, ce que la notion de loyer réel, 
tenant pratiquement compte de tous les éléments contribuant à la formation du 
prix, a nettement mis en évidence. 
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Il n'a jamais été question que la Ville construise des clapiers, mais plutôt que 
nous tenions compte des réalités de la situation économique. Nous souhaitons 
fermement que cette tendance soit confirmée, et nous en remercions d'avance 
M. Ketterer et ses services. 

Remarquons en passant que nous n'avons pas construit d'ouvrages excep
tionnels, tels qu'un tunnel sous la rade, un musée, voire plusieurs musées. Peut-
être que la galerie technique des Rues-Basses, objet de tant de grogne, est un 
ouvrage exceptionnel... par la lenteur de son exécution. A cet égard, nous regret
tons qu'il y ait absence quasi totale de transparence sur les intentions manifestées 
parfois de bloquer la rue de la Confédération à toute circulation motorisée pri
vée. 

Mais revenons à nos finances. Dans le programme financier quadriennal, le 
Conseil administratif déclare que les centimes additionnels seront maintenus à 
45,5 centimes durant toute la législature. L'intention était sûrement de maintenir 
la fiscalité, la substance financière au même niveau. La baisse d'impôt proposée 
par le Conseil d'Etat, et votée par le Grand Conseil, n'était guère prévisible. 
Toutefois, personne ne s'en plaindra. 

Et pourtant, l'incidence de cette diminution se fait directement sentir par le 
biais de la proportionnalité, entre l'impôt cantonal de base et les centimes addi
tionnels communaux. Cette baisse nous est imposée par le Canton et n'a pas été 
votée par notre Conseil municipal. 

Toutefois, la volonté d'économies manifestée par la majorité de ce Conseil, 
par une majorité de la commission des finances et par le Conseil administratif, a 
conduit ce dernier à nous proposer une deuxième série de modifications, que 
nous retrouvons à la page 119 du rapport, pour l'exercice 1986. Ce sont 7260000 
francs environ qui sont à déduire des charges, ce qui compense à peu près la 
diminution probable des rentrées. Nous ne pouvons que saluer l'effort fait par 
tous les conseillers administratifs et leurs collaborateurs, et nous les en remer
cions. 

La commission sociale et de la jeunesse a aussi proposé des réductions du 
budget: pour des raisons que nous n'approuvons pas, la commission des finan
ces, à une faible majorité, n'en a pas admis le bien-fondé, ce qui n'est d'ailleurs 
pas sa tâche. 

Nous ne pouvons que nous réjouir de la collaboration étroite qui s'est encore 
développée entre M. le conseiller administratif Claude Haegi, ses chefs de service 
et la commission des finances. 

Il est toutefois regrettable que la dette publique augmente en période de pros
périté. Il n'est pas de notre devoir de laisser des dettes trop importantes à nos 
descendants. 
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Si nous regrettons certains aspects du double cadeau fait au contribuable par 
le jeu du barème-rabais, nous saluons l'effort réalisé dans les divers dicastères, à 
tous les niveaux, pour que le virage vers une gestion rationnelle et plus économi
que devienne et reste une réalité mesurable. 

M. Claude Ulmann (R) renonce. 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail, après avoir étudié ce budget de 
1986, se pose encore un certain nombre de questions. 

Tout d'abord la question (dont nous n'avons, à ce jour, toujours pas trouvé 
de réponse) de savoir pourquoi il nous a été proposé, en début septembre, un 
budget non modifié. Je m'en explique. 

En septembre, le conseiller administratif responsable des finances savait que 
le barème-rabais de M. Ducret aurait des incidences sur les recettes de notre 
municipalité. M. Haegi savait que la valeur du centime additionnel serait dimi
nuée. Il le savait très bien puisqu'il est membre de la commission des finances du 
Grand Conseil, et même, je crois, rapporteur sur cet objet. 

Je pose cette question parce que j 'ai eu à discuter avec d'autres conseillers 
municipaux du canton, et que bon nombre d'entre eux n'ont pas eu, comme 
nous, à modifier leur budget. Leur propre Conseil administratif, et c'est le cas 
pour la commune de Meyrin notamment, durant la période de vacances, a modi
fié son budget en tenant compte du fait que le barème-rabais entraînait une dimi
nution de recettes pour la municipalité. Ils n'ont donc pas eu besoin, en plénum 
du Conseil municipal de Meyrin ou en commission, de discuter de compressions 
de dépenses. 

Si je pose cette question, c'est aussi parce qu'un tel procédé s'inscrit dans un 
état d'esprit, dans une politique voulue, qui est de démontrer à la population: 
«Ah, voilà! Nous avons fait quelque chose. Nous avons comprimé les dépenses 
parce que nous avions moins de recettes. » Cela s'inscrit dans l'état d'esprit du 
«moins d'Etat» que certains propagent en ce moment parmi la population. 

Il est vrai qu'en commission des finances, on a voulu presque nous obliger à 
comprimer le budget, ou alors à accepter des augmentations d'impôts. Nous 
avons été, nous, Parti du travail, dans la majorité qui a refusé d'augmenter les 
impôts, que ce soit d'un demi-centime, d'un centime, ou d'un centime et demi. 

Nous avons accepté les compressions budgétaires parce que nous avons 
estimé qu'elles étaient acceptables. Elles touchaient exclusivement l'achat de 
machines que Ton pouvait reporter d'une année à l'autre, ou la confection de 
cartes postales, de dépliants, dont on pouvait ne faire qu'une moitié ou les con
fectionner les années suivantes. 
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Restait la part importante de la diminution de l'autofinancement. Depuis de 
nombreuses années, l'autofinancement n'a pas été aussi bas. Je pense que ce 
n'est pas grave. On aurait même pu aller plus loin, sans comprimer certains pos
tes du budget. On a vu que d'autres communes suisses, ou des villes ressemblant 
à la Ville de Genève sont beaucoup plus endettées que la nôtre. En diminuant 
l'autofinancement pour une année, il n'y a pas vraiment péril en la demeure. Et 
nous avons accepté, avec réserve, de reporter la reprise de Genève-Plage. 

Ce qui veut dire que nous avons accepté ces compressions de dépenses du 
bout des lèvres. 

Mais la question que nous nous posons ce soir est de savoir ce qu'il adviendra 
dans les années à venir, avec la politique suivie en ce moment par certains grou
pes de ce Conseil municipal et par certains conseillers administratifs. 

Tout d'abord, nous pouvons dire que le barème-rabais, s'il a touché forte
ment notre municipalité cette année, l'année prochaine — tout le monde sait 
comment fonctionne le barème-rabais — il nous touchera beaucoup moins; les 
contribuables auront moins de réduction qu'ils n'en ont cette année, et dans 
trois ans, son effet sera complètement atténué. 

Cela nous fait dire que le barème-rabais n'est pas la véritable solution pour 
diminuer les impôts des contribuables. C'est un coup de propagande radicale à la 
veille des élections au Grand Conseil. 

Le véritable problème, si l'on veut modifier la fiscalité face à l'augmentation 
du coût de la vie, c'est — comme le prévoit l'initiative fiscale que nous avons 
déposée devant le Grand Conseil, initiative fiscale que nous avons intitulée 
«Halte à la hausse automatique des impôts» — de prévoir l'indexation des barè
mes fiscaux au coût de la vie, et pas un coup par coup spectaculaire comme c'est 
le cas avec le barème-rabais radical. 

Donc, dans deux ans, nous allons revenir à la même situation financière que 
l'an passé. 

On peut prévoir aussi qu'il n'y aura pas trop d'à-coups économiques, de fer
metures d'entreprises. Il semblerait, d'après les raisonnements tenus dans les 
rapports des banques, que 1986, pour ce qui est du premier semestre, serait 
excellent au niveau du carnet des commandes ; les pronostics sont un peu plus 
réservés pour le deuxième semestre 1986, mais on peut supposer que l'on conti
nuera sur cette voie-là. Donc, pas de gros problèmes économiques, si ce n'est — 
comme je l'ai déjà dit plusieurs fois — dans le secteur secondaire, où un certain 
nombre d'entreprises me paraissent fragiles, et l'on ne sait pas ce qu'elles devien
dront demain. 

Ce qui voudrait dire que l'on peut croire à une bonne marche économique, 
qui donnera des rentrées fiscales des personnes morales. 
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Si je fais cette projection sur l'avenir, c'est que nous sommes inquiets. Nous 
sommes surtout inquiets, comme je l'ai dit il y a un instant, concernant le raison
nement du «moins d'Etat». Certains veulent freiner les prestations de la Ville. 
Cela signifie faire en sorte que l'on n'aille pas plus loin dans le domaine social, 
dans le domaine des sports et dans le domaine de la culture, et l'on propose 
même un certain blocage de la construction de logements. 

Ce qui veut dire que le budget 1986, que nous votons ce soir, est un budget de 
rigueur. Je crois que tout le monde en convient, même ceux qui prônent le 
«moins d'Etat». Il marque un tournant dangereux, un tournant auquel — si 
l'on persiste dans ce raisonnement du «moins d'Etat» — nous opposerons un 
«Etat au service de la population ». Le Parti du travail se refuse à comprimer les 
dépenses pour le domaine social, pour la culture et pour le sport, et à comprimer 
surtout la construction de logements. 

Vous me direz: «Que faut-il faire pour avoir un budget qui progresse? Vous 
allez être maintenant confrontés au problème des nouvelles recettes, à moins que 
vous ne diminuiez ou que vous stoppiez les prestations de la Ville de Genève... » 
Pour résoudre le problème des nouvelles recettes — le Parti du travail l'a pro
posé depuis plusieurs années — il faut revoir totalement la loi fiscale, comme le 
prévoyait notre initiative intitulée «Pour la justice fiscale», où nous avions revu 
tous les barèmes. Nous avions diminué les impôts des petits et moyens salariés, et 
augmenté les impôts de ceux qui ont de gros, gros revenus et de ceux qui ont de 
grandes fortunes. Nous serons amenés à cette modification si nous voulons avoir 
de nouvelles recettes fiscales. Je ne vois pas comment l'on pourrait changer de 
politique fiscale, si ce n'est, pour certains, en augmentant les centimes addition
nels. Mais il existe une majorité automatique qui la refuse. Pour le Parti du tra
vail, nous pensons que l'augmentation des centimes additionnels n'est pas une 
bonne solution, même si cela ne représente que quelques sous à payer par les 
petits et moyens salariés. Nous pensons que c'est faux. Il faut maintenant taxer 
les gros revenus et les grosses fortunes. Et là, nous dépendons de la loi cantonale. 

A propos du logement, nous redemandons au Conseil administratif qu'il 
maintienne le cap, comme il l'avait promis, de la construction de 300 logements 
par année, et ceci nous le répétons face au mécontentement existant dans la 
population. Si les uns et les autres, vous n'avez pas perçu ce mécontentement à la 
veille des élections du Grand Conseil, vous n'avez pas compris pourquoi certains 
groupes se sont renforcés. 

II y a un mécontentement réel. Les demandes de logement se comptent par 
milliers, que ce soient des retraités, des familles, des jeunes couples qui désirent 
s'installer. Les quelques logements vacants sont des logements du marché libre, 
appartenant à des régisseurs, à des propriétaires immobiliers, à des prix inabor
dables pour la bourse de la majorité des salariés. 

Ce qui fait que c'est nous, Ville de Genève, qui devons construire des loge
ments, maintenir ce cap des 300 logements, et même aller au-delà de ce cap. Je 
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vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il existe encore bon nombre de possibilités en 
Ville de Genève de restructuration dans certains quartiers, où l'on pourrait cons
truire davantage de logements à des prix calculés sur le 15 °/o du revenu. J'insiste 
ce soir, j'aimerais que le 15 % du revenu pour fixer le prix du loyer soit main
tenu. 

Je demanderai même au Conseil administratif de ne plus procéder à des aug
mentations de loyer. On entend tous les jours des gens, habitant des logements 
de la Ville de Genève, dire que les loyers augmentent. J'aimerais que l'on ter
mine l'étude que nous avons commencée en commission des finances sur la 
motion de nos collègues Chauffât et Schàr, qui ont posé ces questions. Nous 
n'avons pas pu la finir car nous avions le budget à examiner. Il faut que nous 
achevions notre étude pour déterminer une sorte de marche à suivre pour ce 
Conseil municipal et pour le Conseil administratif. 

On ne peut pas me dire qu'il n'y a pas d'augmentation de loyer importante 
dans les immeubles de la Ville de Genève. Je cite un cas pour lequel je n'arrive 
pas à comprendre la décision du Conseil administratif. Vous êtes deux conseil
lers administratifs à l'avoir décidé. C'est celui des concierges d'école qui habitent 
dans les écoles, dans des logements de la Ville de Genève. Auparavant, ils 
payaient un peu moins de loyer que les locataires de la Ville. Ils payaient moins 
de chauffage, parce que le leur était englobé dans celui de l'école. On vient de 
leur augmenter le loyer ainsi que le chauffage, en les mettant sur le même pied 
que les autres locataires de la Ville de Genève. 

Je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'inadmissible, si l'on pense 
que les concierges doivent être présents à journée faite dans les écoles. Ils sont à 
disposition des enseignants, pas seulement pour le nettoyage, mais pour toutes 
sortes de services que les enseignants leur demandent. En plus, bon nombre 
d'entre eux — vous le savez très bien, vu que nous avons ouvert un certain nom
bre de locaux pour sociétés dans les écoles — doivent rester le soir. Ils ne peuvent 
pas avoir de loisirs, s'échapper un moment, car ils doivent rester à la disposition 
des sociétés pour ouvrir et fermer les locaux. 

Dans cette question, le Conseil administratif a changé totalement sa politique 
sans que l'on en soit nanti, sans que Ton nous avertisse en rien. Je trouve cela 
inadmissible. 

Il a été fait état tout à l'heure des abattoirs. J'en ai parlé dans mon interven
tion en tant que président de la commission. Je m'étonne que Ton revienne 
encore ce soir taper sur ce clou. Vous avez demandé que l'on ait le rapport du 
Conseil administratif. Nous l'avons eu. Nous avons eu un entretien et le Conseil 
administratif nous a dit clairement les propositions qu'il avait faites aux usagers, 
et auxquelles ces derniers devaient répondre. 

C'est un faux débat que l'on engage à propos des abattoirs. Pour notre part, 
en tous les cas nous voterons l'arrêté sur les abattoirs. C'est au tour des usagers 
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maintenant de dire ce qu'ils veulent réellement, et ce sont eux, vous le savez très 
bien, suite à différentes explications que nous avons eues en commission, qui 
font traîner les choses. 

Vous allez dire : « Que va faire le Parti du travail ? » Je vous le dirai à la fin de 
l'examen du budget. Le Parti du travail demandé pour l'instant que le Conseil 
administratif et les différents partis de ce Conseil municipal se prononcent sur les 
trois points suivants: 

1. Tout d'abord que certaines subventions prévues au budget ne soient pas 
supprimées. Vous avez bien compris ce que je veux dire. Il s'agit des proposi
tions des commissions spécialisées pour supprimer un certain nombre de subven
tions sociales. Si des subventions étaient supprimées, notre parti ne voterait pas 
le budget. 

2. Je vous demande — et personne n'en a fait part dans son intervention tout 
à l'heure — d'accepter déjà ce soir les améliorations sociales du statut des fonc
tionnaires. Elles sont prévues pour 1986. Je dis ceci, car pour l'étude de la révi
sion du statut, on a déjà attiré mon attention sur le fait qu'il y aurait du référen
dum dans l'air. C'est ce soir qu'il faut se prononcer et dire ce que l'on veut faire 
avec le statut des fonctionnaires quant à la diminution de l'horaire, l'augmenta
tion des vacances et un certain nombre d'autres points. (Remarques sur les bancs 
libéraux.) C'est important. Les sommes sont là pour ce que je viens d'énumérer, 
Monsieur Dolder; l'échelle des traitements, la diminution de l'horaire, les vacan
ces, tout est prévu. Il faut se prononcer ce soir sur ces améliorations sociales du 
statut. 

3. Je demande aussi à certains groupes de respecter le plan quadriennal. 
Pourquoi cette demande? Parce qu'on remarque depuis quelque temps un cer
tain nombre de positions de refus dans les commissions, et la plus spectaculaire a 
eu lieu la semaine passée; c'est le refus par la majorité de la commission des tra
vaux de voter un nouveau boulodrome. On a décidé que la Ville de Genève 
devait se doter d'un certain nombre d'installations sportives, culturelles et socia
les. Va-t-on dans ce sens-là ou remet-on déjà en question le plan quadriennal? 
Le budget, c'est aussi le plan quadriennal que nous aurons dans quelque temps, 
mais c'est en tout cas l'ancien que nous avons voté. 

Sur ces trois points nous aimerions que vous vous prononciez. Quand on 
vote un budget, ces questions-là en font partie. Ensuite, nous vous dirons ce que 
nous ferons au vote final. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il est 19 h 
et la Fanfare du Petit-Saconnex est déjà là. Donc, nous continuerons le premier 
débat à 21 h. 

Nous passons maintenant au point 26 de notre ordre du jour, Propositions 
des conseillers municipaux. 
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7. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu les motions suivantes : 

— de M. André Hediger (T), au nom de la commission des finances : pour har
moniser les procédures lors de l'attribution de subventions par la Ville de 
Genève ; 

— de Mme Marguerite Schlechten (T), MM. Jean-Claude Genecand (DC), 
Marc-André Baud (S) et Jean-Jacques Monney (R): Maison des Droits de 
l'homme. 

8. Interpellations. 

La présidente. Il a été déposé les interpellations suivantes : 

— de M. Manuel Tornare (S) : locaux rock pour jeunes. La Ville souffle-t-elle le 
chaud, puis le froid? 

— de M. Claude Ulmann et Mme Adonise Schaefer (R) : quel avenir pour les cui
sines scolaires de la Jonction? 

— de M. Pierre Reichenbach (L): travaux d'infrastructure sur le tracé du tram 
12 pour l'arrivée des nouvelles rames articulées; 

— de Mme Christiane Beyeier (R): ventes depuis «le camion» sur la voie publi
que. 

9. Questions. 
a) écrites: 

La présidente. Il a été répondu à la question écrite suivante : 

N° 1022, du 13 septembre 1983 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: le travail au noir en ville de Genève. 

Quel est le préjudice causé à l'économie et à la ville de Genève par la présence 
de 3000 à 10000 travailleurs au noir exerçant leur activité en ville? 

Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

S'il existe un domaine dans lequel il est impossible d'obtenir des statistiques, 
c'est bien celui du travail au noir, et pour cause. Aussi, n'étant pas en mesure de 
répondre de manière précise, le Conseil administratif préfère renvoyer les per
sonnes intéressées par ce sujet à l'excellent dossier sur «l'économie souterraine» 
qui figure dans le N° 39 de «Dossiers publics» dont un exemplaire a été remis à 
l'auteur de la question ainsi qu'à chaque groupe politique représenté au Conseil 
municipal. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean-Pierre Guillermet Claude Haegi 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1211, de Mme Christiane Beyeler(R): le parc Liotard, un dépotoir; 

N° 1212, de M. MarcelBischof (S): motorisation sur la plaine de Plainpalais. 

b) orales: 

M. Marc-André Baud (S). Ma question s'adresse à M. Segond. Nous sommes 
plusieurs dans ce Conseil à nous inquiéter des mouvements déjeunes qui se sont 
manifestés dernièrement dans nos rues, suite à la fermeture brutale des locaux du 
«Bouffon», qui représentait l'un des derniers endroits où les groupes rock 
locaux pouvaient s'exprimer. Nonobstant la question que notre collègue a dépo
sée par écrit, j'aimerais bien entendre quelles sont les mesures que M. Segond 
entend prendre, vu l'urgence de la situation, en rappelant que de nombreuses 
manifestations de jeunes, dont celles de Zurich, avaient démarré sur des malen
tendus de ce type-là. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je vous réponds volontiers, 
mais cela prendra bien 10 minutes. Je répondrai, si vous le voulez bien, Mon
sieur Baud, à la séance de ce soir. 

(M. Baud donne son accord.) 

La présidente. Je salue à la tribune M. Edouard Givel, M. Marcel Clerc, M. 
Albert Knechtli, tous trois anciens présidents du Conseil municipal, et M. 
Claude Paquin, ancien collègue du Conseil municipal. Je les remercie d'être 
venus et les invite à la petite réception qui suivra pour fêter l'Escalade, où plu
sieurs présidents se sont excusés. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1985 (après-midi) 1717 

Questions 

Nous reprendrons notre séance à 21 h. Je vous invite à descendre dans la cour 
écouter la Fanfare du Petit-Saconnex et ensuite à remonter dans la salle des pas 
perdus pour la collation. Je vous remercie. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-neuvième séance — Lundi 16 décembre 1985, à 21 h 

Présidence de Mme Jeannette Schneider, présidente 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Jean-Jacques Favre, Jean-Claude Gene-
cand, Henri Mehling, Jean-Pierre Oetiker et A/do Rigotti. 

Assistent à la séance: MM. RenéEmmenegger, maire, ClaudeKetterer, vice-
président, Roger Daff/on, Guy-Olivier Segond et Claude Haegi, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 décembre 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 16 décembre, mardi 17 décembre et mercredi 
18 décembre 1985, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 
Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 
Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée de l'examen 
du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1986 
(N° 201 A)1. 

Suite du premier débat 

M. Robert Schreiner (T). Contrairement à ce que certains laissent croire, ce 
budget revu et corrigé ne comporte pas de diminution des rentrées fiscales par 
rapport au budget précédent. La réalité est que subsiste une augmentation de 
plus de 2 millions au Heu, bien entendu, des 10 millions initialement prévus. De 
même, contrairement à certaines affirmations faites sur le manque de finance
ment, la dernière proposition de budget comporte le renoncement à un impor
tant emprunt nouveau qu'on nous disait indispensable, d'où la diminution de la 
charge des intérêts de 1,5 million. 

L'habituel déficit budgétaire des investissements sera prélevé en grande par
tie et à nouveau sur les réserves accumulées. Ces dernières seront appelées doré
navant «Fortune nette», ce qui rendra les choses plus claires. Il en va de même 
pour la compensation de la diminution sur l'autofinancement. A signaler que cet 
autofinancement n'est rien d'autre qu'un excédent de recettes sur le budget de 
fonctionnement, excédent automatiquement destiné à financer une partie seule
ment, en moyenne le tiers ou la moitié, des dépenses d'investissements. 

Fait important. Ces observations et d'autres faites au cours de ces derniers 
mois, et même ce soir, font ressortir combien il est possible de varier les solutions 
sans pour autant déséquilibrer les finances de la Ville. 

En ce qui nous concerne, il nous est apparu assez rapidement comme un non-
sens de faire appel aux contribuables en augmentant les centimes additionnels. 
Pourquoi? A l'origine, la loi d'impôts cantonale, appelée Ducret, grand argen
tier de l'Etat, vedette de la droite (vedette jusqu'à sa non-élection au Conseil 
fédéral, bien entendu), ignorant une indexation adéquate, a provoqué, avec 
l'inflation persistante, l'injuste progression à froid. Certes, tous les partis devant 

1 Rapport, 1565. Débat, 1701. 
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l'électeur disent être contre cette progression. Mais seul notre parti agit et lance 
deux initiatives préservant la globalité des rentrées fiscales. 

Enfin, pour barrer la route à notre deuxième initiative, le même M. Ducret a 
fait aboutir le barème-rabais. Faisant fi de l'influence sur le rendement des 
impôts communaux, ce barème est à notre avis un palliatif douteux, voire une 
esbroufe pour une bonne part. 

Pour notre fraction, tant que nous devrons lutter pour effacer complètement 
les effets de la progression à froid, il est clair que nous n'allons pas appuyer des 
actions qui vont dans le sens contraire. Ce serait d'une incohérence notoire. 

C'est pourquoi, comme déjà en commission des finances, nos deux représen
tants se sont abstenus lors du vote de l'arrêté dans l'attente de ce qui va se passer 
ce soir, et non pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cet arrêté. 

M. Laurent Extermann, rapporteur général (S). Avant d'intervenir au nom 
de mon groupe, je voudrais réparer brièvement un oubli grave. Je n'ai pas 
remercié les Services financiers de leur disponibilité, de leur présence et de leur 
efficacité tout au long du travail de la commission des finances et de l'élabora
tion de mon rapport, ainsi que Mme Picut, mémorialiste, dont la compétence 
n'est plus à répéter ici. 

Parler après la pause «marmite», une marmite à l'image de notre petit bud
get à la baisse... nous laisse espérer d'avoir pu digérer les interventions de nos 
collègues. 

M. Claude Haegi, conseiller. C'est la période d'austérité qui commence... 

M. Laurent Extermann. En effet, je ne vous le fais pas dire, c'est confirmé. 

Ainsi notre collègue Chauffât déclarait que nos finances étaient saines. Com
ment lui donner tort si on les compare avec les finances d'autres pays qui sont 
certes bien plus délabrées? Mais qu'en est-il? Faut-il considérer les chiffres abso
lus ou les chiffres dans leur évolution, leur tendance? Si on les considère selon 
cette optique du moyen, voire du long terme, il n'y a pas lieu d'être fier de la 
cuvée 1986. 

Un exemple : l'autofinancement complémentaire, comme notre rapport à la 
page 118 l'explique, est ramené de 26 millions à 22,5 millions de francs environ. 
Il ne représente plus que 12 % à peine du budget, ce qui équivaut par rapport au 
budget de l'année dernière, à une diminution de 16%. C'est l'autofinancement 
le plus faible budgétisé par notre Ville depuis 20 ans. Y a-t-il lieu d'en être fier? 

Ne jouons pas sur les mots, une «diminution de l'autofinancement», pudi
quement baptisée ainsi, n'est rien d'autre qu'une augmentation de la dette. En 
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effet, l'autofinancement consiste à se financer par ses propres ressources et tout 
ce qui n'est pas autofinancé doit être emprunté. Autrement dit, en diminuant 
l'autofinancement, vous augmentez l'endettement, ce qui est assurément de 
mauvaise politique, surtout dans une période qui, malgré tout, reste favorable 
économiquement parlant. M. Roland Beeler, tout à l'heure, l'a bien regretté, en 
bon libéral qu'il est. 

On ne fait pas des dettes sans nécessité. Alors, y aurait-il donc des nécessités 
à ces dettes? Etait-il impossible d'agir autrement? Y a-t-il un impératif majeur, 
des contraintes évidentes et inévitables? Eh bien, nous en avons cherché et nous 
n'en avons point trouvé de sérieuses... 

J'aimerais me référer au discours de M. le maire Guy-Olivier Segond en 
début de législature, durant la séance du 2 juin 1983, Mémorial, pages 22 à 29. 
Une page sur les huit de ce discours est entièrement consacrée au logement, à la 
nécessité pour la Ville de Genève de construire, d'agir. M. le maire annonçait la 
création de la « Délégation du logement », notamment pour gérer au mieux les 
intérêts immobiliers de la Ville dans le quartier des Grottes. 

Le maire ajoutait que la mise en œuvre des grandes lignes de l'activité du 
Conseil administratif pour les quatre années se ferait à quatre conditions, la pre
mière étant que les finances de la Ville restent saines. Il précisait un peu plus 
loin: «D'un point de vue financier, l'ensemble des dépenses de fonctionnement 
et d'investissement s'élèvera, en 4 ans, à 2,5 milliards. » Et il ajoutait : « Dans les 
conditions économiques d'aujourd'hui, la Ville de Genève est à même de sup
porter cette dépense, en assurant l'équilibre du budget et en maintenant la 
charge fiscale à son niveau actuel. » Le maire a bien parlé de charge et non pas 
d'étiquette. 

Voilà précisément ce qui, à notre sens, ne s'est pas fait dans le budget que 
nous allons voter. 

Chacun connaît ou devrait connaître le système du centime additionnel. Dès 
que l'Etat modifie son impôt de base, le rendement du centime additionnel des 
communes change en proportion. En octobre dernier, en adoptant le barème-
rabais, sans d'ailleurs se soucier des retombées sur les communes, le Grand Con
seil modifie à la baisse l'impôt cantonal de base. Conséquence: le rendement des 
centimes additionnels, que ce soit le centime additionnel cantonal ou les centi
mes additionnels de toutes les communes genevoises, diminue. Pour la Ville de 
Genève, notre rendement passe de 7510000 francs à 7330000 francs, soit, par 
centime, une baisse de rendement de 180000 francs. Les chiffres ont même pro
bablement été sous-évalués ; la diminution sera plus importante. 

Ce manque à gagner pour la Ville de Genève est donc de 8,2 millions de 
francs, ce qui est quand même considérable si on se place dans une perspective. 
Que pouvait-on faire? Trois solutions s'offraient: 
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— maintenir nos ressources fiscales en francs d'impôts, c'est-à-dire, pour main
tenir la charge fiscale au même niveau, augmenter les centimes additionnels 
de 45,5 à 47 unités, soit une augmentation de 1,5 centime additionnel; 

— suivre, tels des moutons ou tels des gens qui veulent aller spontanément dans 
le sens dicté d'en haut, la décision du Grand Conseil, c'est-à-dire subir 8,2 
millions de perte et faire des économies pour ce montant; 

— ou enfin, selon une solution bien helvétique, adopter un compromis entre ces 
deux extrêmes. 

Cette solution intermédiaire aurait consisté, comme le préconisait dans un 
premier temps M. le conseiller administratif Haegi — malheureusement, il n'a 
pas été suivi par ses propres troupes — à diminuer les impôts Ville de Genève en 
francs d'impôts, et à s'arrêter à + 0,5 centime additionnel, sans compensation 
complète du manque à gagner. 

Même cette solution qui était favorable aux contribuables genevois Ville de 
Genève n'a pas été retenue. Pour quelle raison? On invoque le cadeau apprécié 
des contribuables. Bien sûr, Noël approche et chacun aime recevoir sa petite gra
tification dans une enveloppe close. Mais ce n'est pas sérieux! 

Je maintiens ce que j 'ai dit, même si M. Chauffât en conteste le jugement: 
pour les petits et moyens revenus, il s'agit réellement d'une diminution ridicule. 
En revanche, le handicap pour la Ville de Genève, 8,2 millions, est important. 

Un autre argument: il serait difficile d'expliquer le système à la population. 
Je crois, Messieurs d'en face, que vous sous-estimez votre capacité de convic
tion. Encore faut-il évidemment être convaincu soi-même... 

Dans nos propres sections Ville de Genève, à l'unanimité, l'argumentation de 
+ 1,5 centime additionnel a été acceptée et, croyez-moi, nos militants ne font 
pas plus de cadeaux à leurs élus que les vôtres n'en font à vous-mêmes. Et pour
quoi cette proposition a-t-elle été acceptée après une discussion sur les principes? 
Parce que plusieurs facteurs entrent en compte, le premier étant que la Ville de 
Genève a, dans plusieurs domaines, une autonomie limitée. 

L'autonomie fiscale est encore aujourd'hui une décision qui nous incombe et 
nous pouvons fixer nos impôts comme nous l'entendons, à une condition; celle 
d'équilibrer nos comptes. Pourquoi nous faire dicter à la baisse nos impôts? 
J'accepterais éventuellement ce raisonnement si, lorsqu'il s'agira d'augmenter 
les impôts — et tout peut arriver même dans un proche avenir — l'on peut être 
sûr que le même raisonnement prévaudra chez nos contradicteurs, à savoir qu'il 
sera évidemment impossible d'expliquer aux citoyens-contribuables Ville de 
Genève qu'on va diminuer leurs impôts en bloquant les centimes additionnels. Il 
est clair que si ce raisonnement va à la baisse, il devrait aussi jouer à la hausse. 

Un deuxième point nous gêne, c'est le transfert des charges. II est agaçant de 
voir l'Etat nous demander à la fois d'assumer des charges nouvelles qui nous 
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coûteront, et nous empêcher d'avoir les moyens financiers de les assumer. Plutôt 
que de suivre «l'obligation» que nous fait l'Etat de diminuer nos ressources, ne 
pourrions-nous pas dire que nous maintenons nos ressources afin, non pas de 
subir les transferts de charges, mais de les assumer pour avoir voix au chapitre? 
Exemple: pour les transports publics, où nous aurions tant à dire — et le nombre 
des interventions en ce domaine est frappant — pourquoi, plutôt que de déclarer 
qu'on a déjà donné, qu'on n'a plus les moyens et que ce n'est plus notre pro
blème, ne pas entrer dans la danse, participer au déficit des TPG et avoir enfin la 
possibilité de s'asseoir à la table des négociations autrement qu'en observateur 
sans droit de vote et sans moyen d'intervention parce que nous ne payons pas 
notre part? Toute proportion gardée, cette situation ressemble fort à celle de la 
Suisse à l'ONU qui aurait tant à faire et qui n'y est même pas agréée. 

Un deuxième paradoxe. Nous donnons les moyens d'assumer des charges à 
l'égard des communes. Si nous voulons discuter avec d'autres communes afin de 
leur faire constater que nous supportons trop de charges par rapport à ce qu'elles 
proposent, tout en profitant de nos investissements, ne convient-il pas aussi 
d'avoir les moyens de notre politique et de pouvoir intervenir à la hausse et à la 
baisse dans des subventions et des investissements? Pensez au Théâtre de 
Carouge où la commission des finances suggère fermement au Conseil adminis
tratif de revoir les bases de calcul concernant le subventionnement de ce théâtre. 

En fait, toute notre argumentation repose là-dessus. A une période où l'on 
dit que l'économie est incertaine, sans être toutefois en mauvaise posture, est-il 
admissible que la Ville, sans nécessité politique, se prive de tous les moyens de sa 
politique ? Nous pensons que le jeu n'en vaut pas la chandelle et que sans aucune 
nécessité, nous faisons un cadeau aux contribuables qu'ils ne nous ont pas 
demandé et qui ne leur rapporte que des clopinettes. 

J'ajoute, de notre point de vue, qu'il faut au plus vite essayer de voir si nous 
pouvons, à l'avenir, tenir les mêmes discours triomphalistes quant à la construc
tion des logements. Nous savons que ce qu'on nous annonçait à grand fracas il y 
a quelque temps comme des résultats financiers exceptionnels de l'Etat, touche 
des domaines où la Ville n'aura pas de retombées. Ce sont des revenus exception
nels qui ne concerneront ni les revenus des personnes morales, ni les revenus des 
personnes physiques. Nous sommes donc en état de penser que les résultats de 
Tannée, s'ils risquent d'être exceptionnels à l'Etat, ne le seront pas du tout en 
Ville de Genève. Par conséquent, les problèmes ne font qu'apparaître et, sans 
nécessité, nous nous sommes privés de certains moyens. 

Notre proposition sera donc, sans entrer dans le détail des subventions, de 
dire au moment du vote des centimes additionnels que nous revenons au statu 
quo d'avant les élections et que nous demandons que la première ébauche de 
budget, telle qu'elle nous a été présentée en septembre, soit votée avec + 1,5 
centime additionnel. Nous demanderons également de revenir au résultat inter-
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médiaire de + 0,5 centime additionnel, afin d'être cohérents dans une situation 
intermédiaire. 

Quoi qu'il en soit, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous 
avons l'impression, et nous le disons sans acrimonie, que le motif prépondérant 
qui a fait que nos collègues qui, eux aussi, ont des activités qui leur tiennent à 
cœur et qui souhaitent que Ton développe tel ou tel secteur des activités de la 
Ville de Genève, n'ont en fait obéi qu'à un réflexe: la crainte du référendum. 

Cela dit et cela fait, ils ont, à mon sens, commis la même erreur qu'un excel
lent journaliste, Claude Monnier, dénonçait dans un excellent éditorial du mois 
d'octobre: «A force de craindre un référendum d'un groupe qui a gagné les élec
tions cantonales d'octobre, ils ont été plus vigilants qu'eux-mêmes...» 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne veux pas allonger ce premier débat, mais 
M. Extermann qui a entamé un débat de fond sur le plan de l'information, m'a 
paru commettre soit une omission, soit une erreur. Il a parlé tout à l'heure de 
l'autofinancement en disant qu'il est le plus faible que nous ayons connu ces der
nières années, en relevant qu'il ne représentait que 11,9% du budget. 

Je me permets de faire observer à M. Extermann que l'autofinancement par 
rapport au budget ne signifie absolument rien ; il n'a de sens que par rapport au 
volume des investissements. C'est une notion fondamentale, et je voudrais que 
M. Extermann relise le document N° 201 A, à la page 131 (dont il est le rappor
teur général), et il constatera que le total de nos amortissements, additionné à 
l'autofinancement complémentaire, forme l'autofinancement global qui s'élève 
à 61,3 millions. Par rapport à nos investissements, ce chiffre représente 35,4%. 
C'est ce que nous devons retenir et nous ne devons pas laisser accréditer l'idée 
que la Ville a un autofinancement de 12%. La Ville prévoit cette année un auto
financement sur ses investissements de 35,4%. 

J'en terminerai avec une saine lecture. Monsieur Extermann, je vous y ren
voie parce qu'on n'a jamais eu l'occasion, ni à la commission des finances, ni ici, 
d'évoquer les deux superbes manuels, le bleu et le rouge, qu'on nous a remis en 
nous expliquant le nouveau modèle de compte par la théorie que vous savez. Ces 
manuels comptent 400 pages, c'est un peu long, c'est vrai, mais si vous lisez 
attentivement les pages 67 et 76, et je vous invite à le faire, vous constaterez à la 
page 76, à la fin du chapitre sur l'autofinancement, qu'il est dit: «Finalement, 
soulignons que des excédents de revenus doivent non pas servir à l'amortisse
ment d'objets particuliers, mais accroître la formation de capital pour couvrir 
d'éventuels excédents de charges futurs ou réduire la charge fiscale. » 

C'est sur la base de cette théorie du nouveau modèle de compte, que nous 
avons, nous, la prétention de penser, et je l'ai dit tout à l'heure en évoquant le 
budget du Conseil fédéral, qu'actuellement on trompe le citoyen contribuable. 
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Nous avons des réserves importantes, je le répète, sur la base d'un autofinance
ment qui, ces vingt dernières années, a été à un niveau extrêmement élevé. Je 
vous rappelle pour mémoire que notre dette en vingt ans n'a augmenté que de 
276 millions pour des investissements s'élevant à 1,3 milliard. Ces chiffres sont 
clairs. On a couvert 77 ou 78% de nos investissements par un recours à 
l'emprunt, somme toute modique, qui fait que Genève est la ville de Suisse la 
moins endettée par contribuable. Il faut le rappeler ici, c'est très important. 

Je n'accepte pas, dans un débat de fond, que l'on évoque uniquement les 
12% d'autofinancement par rapport au budget, selon une notion qui ne veut 
absolument rien dire. Nous devons parler d'un autofinancement de 35,4 % pour 
l'année 1986 sur le total des investissements engagés. C'est une notion très 
importante que je voulais rappeler. 

M. Bernard Vorlet (S). Pour atténuer l'enthousiasme de M. Chauffât, je 
vous ferai part du cadeau de Noël, auquel il a fait allusion tout à l'heure, qu'un 
petit retraité habitant au 22 A, rue Dancet, a reçu sous forme de lettre datée du 
12 novembre 1985: 

«Concerne: parking souterrain des Minoteries, 2e sous-sol. 

Monsieur, 

La hausse constante des charges d'exploitation, impôt immobilier, frais de 
surveillance, entretien, électricité, nous contraint à modifier les loyers du par
king cité en référence. 

En conséquence, nous vous informons que le loyer annuel de la location pré
citée sera fixé à 1440 francs, passant de 110 francs à 120 francs par mois.» 

Monsieur Chauffât, on a diminué l'impôt Ville de Genève de quelques dizai
nes de francs pour augmenter le loyer annuel d'un petit retraité de 120 francs par 
année. C'est ce qu'on peut appeler un cadeau empoisonné. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, le budget 1986 qui va être voté a fait 
l'objet, par les représentants de chaque groupe, de nombreux commentaires et 
critiques inhérents à la situation qui nous est imposée par l'Etat et la conjonc
ture. On peut louer sans réserve le travail de la commission des finances qui nous 
a exposé dans le détail les aléas auxquels seront confrontés l'exécutif et les dicas-
tères respectifs. 

Beaucoup auront été surpris, à la lecture de ce rapport, de la prise de position 
de la majorité de ses membres si l'on met en parallèle certaines de leurs déclara
tions formulées le 17 septembre dernier lors de la présentation de ce budget. On 
pouvait s'attendre de leur part, suite à l'introduction prévisible du barème-
rabais, au maintien en francs des impôts 1985 pour l'année 1986. Je pense par
ticulièrement au groupe le mieux informé en la matière, soucieux qu'il est de 
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l'avenir et craignant que le budget municipal ne remette en question les acquis 
sociaux, culturels et sportifs de la Ville. 

Si le budget ' constitue pour l'exécutif municipal un des actes politiques les 
plus importants qu'il ait à effectuer, on s'interroge sur la politique libérale qui 
nous est proposée. 

Messieurs les conseillers administratifs, dans un bel élan de collégialité, ce 
que vous appelez un budget de rigueur a pour signification un appauvrissement 
dii patrimoine de la Ville par le biais d'une réduction de l'autofinancement de 
7 500000 francs, qui gonfle d'autant plus la charge de la dette. 

Un nombre insuffisant de nouveaux postes de travail est reconnu et avoué 
par certains chefs de service. Espérons que ce choix rigoureux permettra la titula
risation du personnel temporaire. Sur ce point précis, nous vous attendons aux 
comptes rendus. 

Pour ce qui a trait à l'effort et à la priorité accordés à la construction de loge
ments, prônés par le Conseil administratif dans sa déclaration du 25 septembre 
1984 et soulignés dans le rapport à l'appui, je me réfère aux derniers comptes 
rendus 1984 où l'autofinancement réalisé a atteint 61200000 francs. L'autofi
nancement total du budget 1986 quant à lui se monte à 61 300000 francs. 

Mesdames et Messieurs, si l'on soustrait à ces 61 millions le taux d'inflation 
annuel de 4,1 %, nous avons le résultat dérisoire de l'effort consenti en matière 
de construction de logements. J'ajoute un exemple à l'appui de mes propos: en 
1984, le Conseil administratif budgétisait, à la rénovation et à la construction de 
logements, plus de 52 millions. Aux comptes, la somme de 34 millions n'avait 
pas été dépensée. Voici donc tout le crédit qu'on peut accorder aux déclarations 
de notre exécutif, déclarations dubitatives qui induisent le citoyen en erreur. 
Cette politique démagogique doit cesser. Elle frustre notre jeunesse et les petites 
gens en manque d'appartement que la collectivité publique se doit de mettre à 
disposition. 

Messieurs, vous êtes responsables de ce budget étriqué qui ne restera pas sans 
retombées sur le monde du travail. La politique financière de notre Ville ne 
devient-elle pas équivoque? Par exemple, quelles seront les incidences à moyen 
terme de la nouvelle loi sur la taxe professionnelle communale? Quelle incidence 
sur le 9e plan quadriennal aura la diminution quasi certaine de l'assiette fiscale 
des collectivités publiques, particulièrement pour la Ville de Genève? 

La transparence du budget 1986, réclamée par le Conseil municipal, est une 
réalité, mais les options du Conseil administratif présentées dans son rapport à 
l'appui, ainsi qu'au cours des deux modifications, ne sont pas agréées par le 
Parti socialiste. 

Notre groupe persistera dans une politique qu'il veut cohérente et réaliste 
dans la conjoncture actuelle. En vérité, nous condamnons vos choix financiers 
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qui ne vous permettent pas d'atteindre vos objectifs politiques, négligeant par ce 
biais la relance souhaitée par l'économie. 

Si gouverner, c'est prévoir, vos déclarations d'intention contenues dans votre 
discours de législature du 2 juin 1983 sont bien légères face à vos propositions 
actuelles. En effet, ce n'est pas aujourd'hui qu'on évoque la progression à froid 
qui a incité l'Etat à instaurer le barème-rabais, pas plus que l'introduction obli
gatoire du 2e pilier, ou la modernisation de l'administration en matière de 
bureautique et d'informatique; tous ces facteurs bousculent aujourd'hui l'équi
libre de nos finances. De plus, personne n'ignore que plus la société se déve
loppe, plus les charges sociales s'étendent et s'alourdissent. 

J'ai le sentiment que la politique du Conseil administratif varie au gré des 
événements malgré les promesses faites. Cette politique est donc nuisible au 
monde du travail. Elle prend des allures de libéralisme sauvage et nous la 
jugeons incompatible à l'esprit de Genève. 

C'est pourquoi notre parti proposera le rétablissement des finances munici
pales en fixant son taux à 47 centimes. 

M. André Clerc (S). Nous sommes en premier débat, et je sais que nous ne 
devons pas exagérer, mais tout de même, il y a des choses que nous ne pouvons 
pas laisser passer. 

Monsieur Monney, il existe deux manières d'enseigner l'histoire. L'une 
d'entre elles, vous l'avez assimilée, c'est celle d'asséner d'une manière péremp-
toire, et apparemment sûre, des chiffres qui, finalement, ne reposent sur aucune 
référence. 

En page 132 du budget 1986, nous lisons comme vous «autofinancement 
total, 12,3 % ». Diminution par rapport à l'année précédente, 10,9 Vo, ceci avant 
l'abattement de 6100000 francs entraîné par le barème-rabais. Devant ce 
chiffre-là, je ne comprends pas que vous osiez affirmer des choses qui ne corres
pondent, encore une fois, à aucune réalité. 

Tout à l'heure M. Chauffât disait que s'il n'y avait pas eu quatre partis 
importants dans ce Conseil, à savoir — je les cite dans l'ordre de leur impact 
politique actuel — Vigilance, le Parti libéral, le Parti démocrate-chrétien et le 
Parti radical, que sans ces quatre partis, le budget de la Ville de Genève serait 
certainement plus élevé de 40 millions. 

M. Chauffât a parfaitement raison; seulement, il oublie de dire que si le bud
get n'est pas augmenté de 40 millions, notre dette l'est de 40 millions, et 40 mil
lions à 5 Vo représentent 2 millions l'an d'intérêts passifs. Puisque nous en som
mes là, je relèverai que seul M. Beeler a fait allusion à l'importance de la dette, 
une allusion voilée, sans doute, mais enfin, il y a au moins fait référence. 
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Alors, parlons-en. Plus d'un milliard de dettes. Des intérêts passifs qui pas
sent de 47 millions, en 1985, à 52 millions en 1986, c'est-à-dire que la seule 
charge de la dette coûte à la Ville de Genève 137000 francs par jour. C'est à ce 
moment-là que vous soutenez et que vous vous battez pour que les recettes fisca
les diminuent... 

Vous me direz qu'il y a un certain masochisme à vouloir payer plus d'impôts 
qu'on ne nous demande d'en payer. C'est une position que nous avions déjà 
avant les élections municipales, une position qui ne nous a pas coûté le désaveu 
de l'électorat et que nous maintenons, car nous disons que dans la prospérité 
présente, nous n'avons pas le droit de reporter sur nos enfants des charges que 
vous êtes en train de conforter. 

Voilà tout simplement ce que j'avais à vous dire et j'ajoute que la position 
que notre groupe a adoptée est parfaitement soutenable. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je vais tenter de répondre à 
quelques-unes des questions posées et aux problèmes soulevés, non sans avoir 
remercié la commission des finances et en particulier son président, ainsi que 
l'ensemble des commissions qui ont eu à examiner ce budget dans des délais par
ticulièrement brefs. 

Monsieur Hediger, vous avez dit que vous étiez satisfait du fait qu'une infor
mation sur le budget vous avait été donnée en priorité. Je crois que vous en béné
ficiez depuis trois ans et je vous garantis que nous n'avons pas l'intention de 
nous éloigner de cette méthode. La commission des finances et le Conseil muni
cipal n'auront pas à prendre connaissance de l'état de notre budget en lisant les 
journaux. 

En ce qui concerne la méthode de. travail, vous souhaiteriez la modifier de 
façon à pouvoir intervenir un peu plus tôt. Je vous rappelle que nous avons un 
outil de travail à cet effet, qui est le plan quadriennal, mis à jour tous les deux 
ans. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais je suis persuadé que nous pou
vons, dans ce sens, agir efficacement. 

Mesdames et Messieurs, au moment de son dépôt, le budget 1986 était déjà 
celui du frein aux dépenses, et celui que vous examinez ce soir, après de longues 
et difficiles discussions en commission, a renforcé, en quelque sorte, cette 
volonté de freiner les dépenses. 

Toutefois, au risque de vous étonner un peu, ce budget me plaît. 11 me plaît 
dans la mesure où il a suscité — et le rapporteur, M. Extermann, le dit dans son 
document — une réflexion inhabituelle dans son ampleur de par les difficultés 
auxquelles nous étions confrontés. Il me plaît dans la mesure où il appuie la poli
tique engagée par le Conseil administratif d'une meilleure maîtrise des dépenses, 
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et également par le fait que nous atteignons l'objectif que nous fixait une motion 
déposée par deux ou trois d'entre vous, demandant que les dépenses de la muni
cipalité ne croissent pas de plus de 2%, plus l'augmentation du coût de la vie. 
Donc, à cet égard, vous pouvez également vous déclarer satisfaits. 

Enfin, il s'agit maintenant de relever un défi : il s'agit de diminuer les recettes 
envisagées en maintenant l'essentiel de nos activités. C'est ce que le Conseil 
administratif fera. Pour relever ce défi, nous devrons agir sur plusieurs axes, afin 
de ne pas augmenter nos dépenses. Nous aurons des choix à opérer, et nous 
devrons faire en sorte que la modernisation de notre administration se pour
suive, afin d'être plus performants dans ce que nous entreprenons. 

En ce qui concerne les différentes questions posées, M. Chauffât a dit tout à 
l'heure qu'il était agréable d'offrir au contribuable genevois un cadeau de Noël 
sous la forme d'une baisse d'impôt, puisqu'il s'agit de cela. Je signale qu'il n'a 
jamais été question d'augmenter les impôts. Il n'a été question que de les dimi
nuer. Avec ce budget, nous sommes sur le point, vous êtes sur le point d'accepter 
une diminution des impôts. 

Monsieur Chauffât, nous ne devons pas tromper nos administrés. C'est un 
cadeau, d'accord, mais en réalité, le contribuable genevois est en sursis. Il y aura 
lieu de lui confirmer cette volonté. L'acte que nous accomplissons, que vous 
allez accomplir maintenant, se concrétisera par le fait que vous acceptez réelle
ment de freiner les dépenses. Car si vous ne le faites pas, ce n'est pas un cadeau. 
D'où ma démarche, d'où mon expression qui consiste à dire que nous sommes 
en sursis. 

Il est évident que si nous continuons à jouer sur une aggravation de l'endette
ment, ce serait alors un cadeau empoisonné et ce serait tromper nos administrés. 
Loin de moi l'idée que vous puissiez aller dans cette direction, car vous entendez 
bien concrétiser ce cadeau. Mais nous devons en tout cas faire savoir aux admi
nistrés qu'il n'est pas définitif. Aujourd'hui, M. Hediger a dit en effet que nous 
abordions un tournant. Ce budget est effectivement un tournant. D'ailleurs, M. 
Hediger tente de prouver que ce tournant est dangereux. En fonction de ses con
ceptions, ce tournant n'allant pas forcément dans le sens qu'il souhaite, il a quel
que raison de s'inquiéter. Aussi, si vous voulez que le cadeau soit un cadeau défi
nitif, il faudra suivre une politique cohérente qui consiste non seulement à bais
ser les impôts mais également à diminuer les dépenses. 

En ce qui concerne l'autofinancement, M. Chauffât et plusieurs d'entre vous 
se sont exprimés en disant qu'il s'était élevé à plus de 60% des investissements 
durant les 20 dernières années. Félicitons-nous de cette situation, parce que, 
voyez-vous, nous en sommes à peu près à la moitié aujourd'hui. 

Vous pensez, et notamment M. Monney, que nous pourrions revoir notre 
autofinancement. Je vous fais juste un calcul tout simple, Monsieur Monney. Si, 
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durant les vingt ans qui se sont écoulés, nous avions imaginé un autofinancement 
s'élevant à la moitié de ce qu'il a été, notre dette ne serait pas de 750 millions, elle 
serait de 1,5 milliard, et le coût de cette dette serait de 40 millions de plus par 
année. Voilà le résultat ! Il n'y a pas de miracle. 

Nous ne sommes pas un club de magiciens jonglant avec les chiffres dans un 
sens ou dans l'autre. Les dépenses que nous engageons, il faut les payer un jour. 
Vous ne pouvez pas, par une comptabilité pleine d'imagination, éviter certains 
obstacles. Une dette doit être payée. 

Imaginez quel serait notre paysage financier si dans nos comptes annuels de 
fonctionnement, nous avions ces 40 millions en plus. Vous parliez de 40 millions 
de cadeau, vous voyez ce que cela peut donner dans l'autre sens... 

Vous avez également, Monsieur Monney, fait état de la répartition des tâches 
entre le Canton et la municipalité. A cet égard, vous soulevez un problème 
important. Vous savez qu'il préoccupe notre Conseil et nous entendons bien 
d'ailleurs consacrer la prochaine séance de travail commune que nous aurons 
avec le Conseil d'Etat à ce seul problème. Nous assistons à des transferts qui ne 
se réalisent pas de façon très claire. L'évolution de certaines activités de l'Etat 
fait que nous nous retrouvons avec des charges qui n'ont pas été définies avec 
toute la clarté que nous aurions pu souhaiter. Il est donc nécessaire de faire le 
bilan de cette évolution. Il n'y a pas de miracle, là encore. 

La Confédération a voulu équilibrer ses comptes. Pour ce faire, elle a trans
féré un certain nombre de charges sur les cantons et ceux-ci ont la tentation 
d'entreprendre la même démarche vis-à-vis des communes. Ils le font sans don
ner aux communes des moyens financiers nouveaux, au contraire. Nous, nous 
diminuons nos impôts et les charges augmentent. Evidemment qu'on se cassera 
la figure si on continue ainsi. Ce n'est pas possible. 

Une allusion a été faite tout à l'heure — par M. Extermann, je crois — en ce 
qui concerne les recettes du Canton qui pourraient être bonnes pour 1985 et bien 
moins bonnes au niveau de la Ville. Il avait raison. On pourrait bien en avoir 
confirmation. Les résultats du Canton sembleraient très bons, notamment grâce 
aux droits de succession, un impôt que nous ne connaissons pas. Peut-être 
pourrions-nous imaginer quelque prélèvement de ce côté-là... (rumeurs). Atten
dez la fin ! Peut-être pourrions-nous envisager une autre répartition du produit 
de cet impôt? Cela ne vous satisfait-il pas, Madame et Messieurs les Vigilants? 
Là, il y aurait peut-être quelques recherches à faire. Mais il n'est pas possible 
d'accepter des charges sans pouvoir compter sur quelques recettes nouvelles. 

M. Mettrai est revenu sur un de ses sujets favoris: la taxe professionnelle. Il 
ne manque pas d'audace. Une fois de plus, je lui laisse la responsabilité de sa 
démarche. En effet, il faut être courageux pour proposer de la supprimer 
lorsqu'on sait qu'elle représente aujourd'hui environ 7 centimes additionnels. 
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Vous avez choisi vos termes, Monsieur Mettrai, en disant qu'il fallait envisager 
de moduler nos centimes additionnels. En clair, il s'agit tout simplement d'aug
menter les centimes additionnels de tous les contribuables genevois. A moins que 
vous n'ayez un autre système. Ce serait intéressant. Mais ce ne pourrait être 
qu'en augmentant les impôts, ou, encore une fois, en diminuant nos dépenses. Il 
n'y a pas de miracle. On en reparlera à l'occasion. 

Monsieur Beeler, vous avez insisté sur l'importance de la dette et vous avez 
été soutenu, il y a un instant, par M. Extermann, ce qui m'étonnait moyenne
ment, puis par M. Clerc, ce qui ne m'étonne pas du tout, parce qu'il est au nom
bre de ceux qui ont compris quelle était l'importance de la dette. En effet, une 
fois de plus, je viens de rappeler à M. Monney quelle serait la différence du pay
sage financier de notre cité si nous avions procédé aux amortissements qu'on 
nous suggère maintenant et si nous étions parvenus au taux d'autofinancement 
auquel on voudrait que nous songions. Je crois en effet que les générations qui 
nous suivront auront sans doute à résoudre d'autres problèmes au moins aussi 
importants que les nôtres, et j'ai même quelques raisons de penser qu'ils seront 
d'une taille bien supérieure. C'est une question de responsabilité de notre géné
ration vis-à-vis de celles qui nous suivent. 

Vous avez aussi, Monsieur Beeler, parlé du centime additionnel dans sa 
modulation par rapport à l'Etat. M. Extermann a également relevé ce problème. 
Voyez-vous, il faut bien reconnaître que dans l'étude de ce budget, une majorité 
s'est dégagée pour considérer qu'il y avait un automatisme dans les effets d'une 
décision prise au niveau du Canton. Si le Canton change sa fiscalité de base, 
immédiatement nous sommes frappés. Mais ce n'était pas l'intention du Canton. 
Les communes ont, en matière d'imposition, une relative autonomie, mais 
encore faut-il qu'elles l'assument avec le courage politique qu'elle engendre. Si 
on considère qu'à cause d'un changement au niveau du Canton, les centimes 
additionnels ne peuvent en aucun cas être modifiés, je m'inquiète de l'avenir... 
car, Mesdames et Messieurs, quel est l'avenir fiscal de notre Canton? Dans ce 
domaine, un certain nombre de propositions sont à l'étude qui vont provoquer 
des diminutions d'impôts au niveau cantonal. Est-ce que, chaque fois, vous avez 
l'intention de vous aligner sans vous livrer à aucune réflexion au niveau de la 
municipalité? Voulez-vous rester complètement liés à des décisions prises par le 
Canton? Je ne le crois pas. A ce sujet, il faut que nous engagions une réflexion, 
car la notion de centimes additionnels ne doit pas engendrer cet automatisme. 
Chaque commune garde son indépendance et nous devons être suffisamment 
majeurs pour être capables d'expliquer à nos administrés que le centime addi
tionnel n'est pas le reflet de la charge fiscale. Il faut parler en francs et cesser de 
parler en centimes additionnels. 

Quelques-uns d'entre vous ont émis quelques réserves parce qu'ils mesuraient 
la difficulté du message et ils avaient raison à cet égard. Par contre, en nous met
tant tous ensemble pour le faire comprendre, car ce sont des éléments relative-
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ment difficiles à transmettre, nous arriverons finalement à agir dans l'intérêt de 
notre commune et ainsi à pratiquer l'indépendance et l'autonomie communale 
que nous souhaitons les uns et les autres. 

M. Hediger a parlé du barème-rabais. Il m'a fait remarquer que j'étais bien 
placé pour en connaître les effets. Je lui répondrai que nous n'avons pas l'habi
tude, dans une commune comme la nôtre (je ne parle pas de communes plus peti
tes), d'introduire dans un budget des notions ayant un caractère encore hypothé
tique. C'est la raison pour laquelle, dans le rapport à l'appui de notre budget 
1986, figurent clairement les effets de ce barème-rabais. Nous vous en avons 
informés. Ces effets n'étaient pas chiffrés car nous ne possédions pas encore 
tous les éléments pour le faire. Mais je comprends que vous formuliez cette 
remarque, Monsieur Hediger. 

Vous avez déclaré en outre que vous aviez refusé l'augmentation du nombre 
de centimes que je vous proposais. En réalité, nous ne vous avons jamais pro
posé d'augmentation, nous avons donné un choix devant la commission. Il est 
vrai que j'aurais préféré augmenter le taux d'un demi-centime, c'est-à-dire 
accorder une diminution plus modérée. 

J'assume mes responsabilités jusqu'au bout, parce que, en aucun cas, je ne 
m'éloignerai d'une politique de transparence, et en aucun cas je n'admettrai de 
faire croire aux contribuables genevois que les choses vont mieux qu'en réalité. 
Nous devons avoir un langage de vérité avec nos administrés si nous voulons être 
crédibles. Leur dire qu'on baisse les impôts et que tout va bien, ce n'est pas une 
situation claire, ni satisfaisante, et ils pourraient bien nous le reprocher un jour. 
C'est la raison pour laquelle, sur le plan personnel, j'aurais plutôt penché pour le 
1/2 centime, qui revenait à accorder une diminution des 2/3 de celle qui était 
proposée. 

Mais vous admettrez que le Conseil administratif a voulu engager avec les 
différentes commissions, et plus particulièrement avec la commission dés finan
ces, un véritable dialogue en présentant diverses propositions pour qu'ensemble, 
nous puissions réfléchir aux répercussions de telle ou telle décision que nous 
aurions pu prendre. Vous avez fait un choix qui, aujourd'hui, a des conséquen
ces. C'est pourquoi, tout à l'heure, je vous disais que ce budget finissait par me 
plaire, parce que le choix que vous avez opéré nous conduit à des économies (ce 
n'est peut-être pas ce que personnellement vous recherchiez) non seulement en 
1986, mais à une politique d'économies qui pourrait durer quelques années. 
C'est dire que les discussions seront encore nourries quand il s'agira de décider 
sur quels postes porteront les économies que nous pourrions être amenés à faire. 
Pour l'essentiel, nous ne nous éloignerons pas tellement en ce qui concerne le 
choix de ces économies. 

Vous avez, sur un point ponctuel, Monsieur Hediger, pris l'exemple des con
cierges d'écoles en disant qu'il était scandaleux d'avoir augmenté leur loyer. 
Vous auriez pu éviter d'en parler. 
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Je ne résiste pas à vous donner les renseignements. Savez-vous quel est le 
loyer d'un concierge d'école? Il varie entre 900 et 1600 francs la pièce, c'est-à-
dire qu'un quatre pièces peut coûter le minimum, soit 300 francs par mois, et 
aller jusqu'à 500 francs par mois. Nous pratiquons des rabais pour un apparte
ment de fonction de 20 °/o sur des loyers extrêmement bas. 

Ces derniers temps, nous avons eu l'intention d'adapter les charges de chauf
fage et d'eau chaude. Nous avons trouvé une solution satisfaisante que les con
cierges d'écoles devraient accepter, les loyers étant plus que raisonnables. Nous 
ne les remettons pas en cause. Puisque vous avez pris l'initiative d'en parler, il 
convenait que je vous donne cette précision. Puissent-ils bénéficier le plus long
temps possible d'une situation comme celle-ci. Cela étant, je partage toutes les 
remarques que vous avez formulées quant à la qualité du travail qu'ils fournis
sent et à leur disponibilité au service de notre administration et des écoles dont ils 
s'occupent. 

Vous avez terminé, Monsieur Hediger, et c'était la surprise de votre inter
vention, sur le statut du personnel. Là, on ne vous attendait pas. La dernière fois 
que vous avez parlé du statut du personnel, vous nous avez dit que la commis
sion devrait auditionner celui-ci et celui-là et que l'examen du statut serait long. 
Subitement, je constate une accélération absolument fantastique: c'est presque 
sur-le-champ qu'il faut voter ! Suivant le résultat du vote, je serais assez tenté de 
vous dire: «Allez-y!» Mais ce ne serait tout de même pas très sérieux. 

Le statut du personnel doit être étudié d'une façon très approfondie. Il 
engage, bien entendu, une politique générale touchant des milliers de personnes, 
et je suis persuadé que vous l'avez compris aussi bien que nous. 

M. Extermann a dit qu'il n'y avait pas lieu d'être très fier de ce budget. Je 
crois que personne n'en est réellement fier. Par contre, nous avons au moins la 
satisfaction d'avoir trouvé un consensus. Il est bien helvétique, mais après tout, 
il correspond à l'une de nos vertus. Ce budget n'est pas enthousiasmant dans la 
mesure où nous avons dû procéder à des économies. Mais il y a tout de même des 
points à souligner. Jamais, Mesdames et Messieurs, nous n'avons constaté une 
volonté d'économies aussi nette qu'à l'occasion de l'examen de ce budget. Le 
premier budget présenté exprimait déjà cette volonté d'économies, et à partir du 
dialogue que nous avons établi, compte tenu de la situation à laquelle nous 
étions confrontés, vous avez accepté de continuer dans cette direction. De ce 
fait, nous avons diminué ce budget de plusieurs millions, d'une part en aggra
vant en quelque sorte la situation de la dette, c'est-à-dire en diminuant l'autofi
nancement — ce qui ne me réjouit pas du tout, vous le savez — et d'autre part en 
diminuant réellement certaines dépenses, ce qui est plus réjouissant. C'est fina
lement le compromis que nous avons trouvé. 

Vous avez parlé des explications que nous aurions pu donner à la population. 
Je me suis exprimé il y a un instant à ce sujet; je partage assez largement votre 
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point de vue. Il en va de même en ce qui concerne l'autonomie fiscale que nous 
pourrions souhaiter. 

Maintenant, un dernier mot. M. Schreiner a dit qu'il était facile de varier les 
solutions. Il peut être facile de varier les solutions, mais les résultats sont tou
jours à peu près les mêmes, dans la mesure où vous avez engagé un certain pro
cessus. Là encore, il n'y a pas de miracle. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les quelques remarques que je désirais faire au 
terme de ce premier débat, en vous remerciant encore de la disponibilité qui a été 
la vôtre et de l'état d'esprit qui a prévalu aux discussions difficiles que nous 
avons dû conduire, encore une fois, je crois, dans l'intérêt de notre commune. 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'interviendrai sur un point seulement. 

J'ai été heureux d'entendre votre exposé, mais un peu déçu, Monsieur le con
seiller administratif Haegi, dans la mesure où vous réitérez votre volonté d'éco
nomies, notamment sur le budget de fonctionnement, ce qui peut vous honorer. 
Mais ni en commission, ni dans cette enceinte, alors qu'on semble ne pas vouloir 
trop s'endetter, qu'on dit vouloir maintenir l'autofinancement, on n'a abordé le 
problème du volume des investissements. Je pose quand même la question pour 
l'avenir, puisque ce budget-là paraît bien compromis, de savoir si 172 millions 
d'investissements, sur un budget de fonctionnement de 490 millions, soit 35 °7o 
grosso modo, n'est pas une somme trop importante pour une ville comme 
Genève. Regardez les autres cantons, Monsieur Haegi, regardez notre canton. 
Vous le savez puisque vous êtes député au Grand Conseil. Comparez la propor
tion entre le budget de fonctionnement de l'Etat et les investissements qu'il 
accorde à la collectivité. Ce qui m'amène à la réflexion suivante: ne vit-on pas 
au-dessus de nos moyens quant au volume des investissements? 

Il n'y a qu'un domaine politique où nous sommes tous d'accord et où l'una
nimité est entière, ce sont les 26,6 % des investissements au logement. A ce sujet, 
le consensus politique est total. Jamais personne ne dira que vous en avez trop 
fait, ou qu'il ne fallait pas construire des logements. C'est de l'investissement 
productif, de l'investissement indispensable. Ce sont des choix politiques. Per
sonne ne vous contredira à ce sujet. 

Personnellement, je regrette que dans un débat politique aussi important sur 
le fond, on n'ait pas abordé aussi le problème du volume des investissements de 
notre Ville, qui est un problème politique fondamental. 

Pour ce soir, j 'en prends acte en espérant que pour les budgets à venir, avant 
de nous dire qu'on ne veut pas trop s'endetter, que les générations futures pour
raient en souffrir, et qu'on veut maintenir l'autofinancement, il y a une autre 
manière de régler ce problème en réfléchissant peut-être au volume d'investisse
ments qu'on veut accorder à la Ville sur une année. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Nous pourrons reprendre ce débat 
dans le cadre de l'examen du plan quadriennal. 

Il ne tenait qu'à vous de parler des investissements et de leur ampleur. La 
question s'est tout de même posée en commission des finances pour savoir si 
nous avions la capacité d'investir la somme que nous annoncions car, à plusieurs 
reprises, vous avez constaté une différence entre les prévisions et la réalité. M. 
Vorlet l'a rappelé tout à l'heure, je crois, mais il remontait, ma foi, à 10 ou 20 
ans en arrière. 

Par contre, il est vrai que vous ne vous êtes pas livrés à une longue réflexion 
sur le problème de fond, pour savoir si ce volume était compatible avec les finan
ces de la municipalité. Il est évident, Monsieur Monney, que pour tout investisse
ment, y compris le problème du logement à partir du moment où nous prati
quons une politique de subvention qui nous conduit à accorder des diminutions 
moyennes de 50 °7Q sur le prix des logements des nouveaux immeubles, il est évi
dent donc que chaque franc investi provoque une charge dans le compte de fonc
tionnement qui va suivre. 

Cette charge, de combien est-elle? Elle est de 15% ou 20%, et elle varie 
selon la nature de l'investissement. 

Je suis ravi que vous soyez intervenu pour soulever ce problème. Puissions-
nous persévérer dans cette direction, car il serait en effet léger de notre part de 
continuer à imaginer investir de telles sommes en oubliant qu'à l'extrémité du 
chemin se trouve la charge de cet investissement. 

Deuxième débat 

La présidente. Avant d'engager le deuxième débat, je tiens à vous faire part 
des recommandations suivantes. S'il y a des amendements, je vous prie instam
ment, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir les déposer sur le bureau et je 
vous demande en particulier de veiller à ce qu'ils soient lisibles et compréhensi
bles. 

Pour plus de clarté dans les votes, nous procéderons, dans les cas difficiles, 
par un vote assis et debout, sous réserve de demande de vote à l'appel nominal. 
Nous abordons l'examen du budget page par page. 

M. André Hediger, président de la commission des finances (T). J'attendais, 
Madame la présidente, que vous citiez la page 1 pour prendre la parole, car j 'ai 
une motion1 à développer au nom de la commission des finances. Vous me per
mettrez de la développer maintenant, parce qu'elle concerne tous les services. En 
effet, on ne peut pas attendre d'être plus avancé dans le deuxième débat ou d'en 
être au département des beaux-arts, au Service social ou au Service des sports 

Annoncée, 1715. 
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pour la développer; il vaut mieux le faire préalablement à l'examen du budget 
page par page. 

Tout le monde, je crois, a reçu le texte de la motion. Je vais en donner lecture 
comme le prévoit le règlement, Madame la présidente, si vous le jugez nécessaire. 

La présidente. Monsieur Hediger, je crois que tous les conseillers municipaux 
ayant reçu la motion, vous êtes dispensé d'en donner lecture. 

PROJET DE MOTION 
pour harmoniser les procédures lors de l'attribution de subventions 

par la Ville de Genève 

— Considérant que les départements de la Ville ont des pratiques fort diverses 
pour examiner les demandes de subventions qui leur sont soumises ; 

— considérant que les subventionnés doivent justifier de leur activité chaque 
année auprès de la Ville ; 

— considérant que les subventions accordées doivent essentiellement avoir un 
caractère dynamique et favoriser les activités en expansion sur les activités 
«en sommeil»; 

— considérant que la commission des finances n'a pas la possibilité d'examiner 
dans le détail les divers subventionnés de la Ville et l'opportunité de la 
demande pour notre Ville ; 

— considérant que cette question est essentiellement de la responsabilité du 
Conseil administratif; 

«le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre au point un 
règlement d'attribution des subventions pour le budget 1987 prenant en compte 
les critères suivants : 

1. définir les pièces justificatives devant accompagner la demande telles que sta
tuts, comptes, rapports d'activité, budget, projets; 

2. préciser les relations avec le Canton lorsque le subventionné émarge au bud
get de l'Etat. Apprécier la répartition des compétences Etat/Ville; 

3. étudier la demande sous l'angle: 
a) de la compétence communale, 
b) du montant financier selon la nature d'activité, 
c) du besoin et de l'intérêt général ; 

4. examiner les comptes de l'exercice avec le rapport du Contrôle financier. » 

M. André Hediger, président de la commission des finances (T). Voici quel
ques petites précisions au nom de la commission des finances. 
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Au cours de ces dernières années, nous avons constaté, à la commission des 
finances, que d'un département à un autre, il y avait des attitudes, des stratégies, 
des procédés différents pour l'attribution des subventions. Nous pensons que le 
Conseil administratif, par cette motion, devrait réfléchir et examiner dans quelle 
mesure il pourrait mettre sur pied un règlement, une sorte de marche à suivre 
destinée à l'ensemble des services, pour définir l'attribution des subventions. 
Cette méthode permettrait une certaine harmonisation entre les services. Tout en 
étant conscients des différences très importantes existant d'un service à l'autre, 
nous pensons que le Conseil administratif devrait tenter d'élaborer un règle
ment. • 

Il aurait un avantage, en tout cas pour le Conseil administratif, qui serait 
peut-être de mieux connaître les activités des subventionnés, de voir quels sont 
les travaux et les activités qu'ils réalisent, et il permettrait à notre Conseil munici
pal d'accorder de meilleures subventions à un certain nombre d'organisations 
qui effectuent un bon travail et qui sont en progression d'année en année. 

D'un autre côté, cela sous-entend, pour les organisations qui accomplissent 
mal leur travail, d'en examiner la raison et de voir dans quelle mesure la munici
palité pourrait régler leurs problèmes, afin que leurs activités soient améliorées. 

Voilà les lignes directrices qui ont été dégagées par la commission des finan
ces. C'est pourquoi nous vous demandons, Messieurs les conseillers administra
tifs, de nous présenter pour l'année prochaine un projet de règlement. 

Préconsultation sur la motion 

M. Laurent Extermann, rapporteur général (S). J'ai fait allusion à cette 
motion, et dans le rapport général et dans mon commentaire. 

Il est entendu que nous ne voulons pas infliger à notre exécutif communal 
une camisole de force quant à sa liberté d'action touchant les subventions. Mais 
entre la rigidité et une très grande diversité qui pourrait confiner à l'injustice en 
ce qui concerne les différents secteurs, nous voudrions un équilibre. Nous pen
sons qu'il y a un minimum de conditions à remplir et nous voudrions que, dans 
tous les services des cinq dicastères, ce minimum soit réellement, systématique
ment, et dans tous les cas, appliqué. 

Cela dit, si nous voulons avoir une vue d'ensemble des subventions, si nous 
voulons — et peut-être le devrons-nous dans un proche avenir, quand bien même 
nous ne le souhaitons pas — procéder à des choix qui impliquent non seulement 
des blocages de certaines subventions, voire de subventions certaines, il faut en 
tout cas être sûrs que tous les cas sont étudiés d'une façon analogue, afin que la 
décision de suppression se fonde sur des dossiers élaborés de façon comparable. 
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Ce procédé nous semble indispensable et c'est dans cette optique que nous 
vous prions de bien vouloir travailler, non pas en créant un règlement de plus 
qu'il sera difficile d'appliquer, mais en créant un état d'esprit qui garantisse une 
réelle égalité de traitement entre tous les subventionnés. 

Mme Cécile Ringgenberg (L). Notre groupe félicite la commission des finan
ces d'avoir présenté cette motion. En effet, elle est nécessaire surtout parce que 
le Conseil municipal a déjà voté une motion à ce sujet le 21 décembre 1983. A ce 
jour, il n'y a pas eu de réaction de la part du Conseil administratif. Il est donc 
nécessaire que le Conseil municipal se prononce à nouveau dans ce sens. 

Notre groupe désire en effet que les mêmes critères soient appliqués dans cha
que cas de subvention, notamment les critères définissant des principes généraux 
comme la compétence communale, l'intérêt de l'activité, la subsidiarité, etc. 

Il est important aussi que l'on dise dans un règlement ce que doit contenir le 
dossier à soumettre par le candidat à la subvention. En outre, il est indispensable 
qu'il y ait un mécanisme de contrôle afin que l'argent soit vraiment attribué aux 
gens qui en ont besoin. 

Il est clair que ces buts ne peuvent être réalisés que dans le cadre d'un règle
ment, lequel ne doit pas seulement s'adresser à l'administration mais également 
à l'administré. On aura moins de demandes injustifiées si le candidat à la sub
vention sait ce qu'on attend de lui. 

Le Conseil administratif se trouve là devant une tâche difficile. Je pense qu'il 
vaut la peine d'étudier le projet de loi fédérale sur les subventions qui a été établi 
par le Département fédéral des finances en septembre 1981. Mutatis mutandis, 
l'on pourrait très bien s'inspirer de ce projet. 

Autre chose. Un tel règlement, qu'on le veuille ou non, est une œuvre essen
tiellement juridique et c'est pourquoi nous désirons que ce projet, une fois établi 
par le Conseil administratif, soit renvoyé à la commission du règlement. Je pense 
que, de cette façon-là, on pourra vraiment faire du bon travail, surtout en ce qui 
concerne la systématique du futur règlement. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le Conseil administratif accepte 
bien volontiers cette motion, en prenant surtout note de l'esprit qui l'anime, 
relevé il y a un instant par M. Extermann, et qui nous paraît être aussi important 
que le problème de la forme. 

Nous aimerions préciser à cette occasion que jusqu'à ce jour, nous n'avons 
pas distribué des subventions — et vous le savez bien, car l'occasion vous est 
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donnée d'en vérifier la distribution — nous ne les avons pas accordées sans avoir 
procédé à un certain nombre de contrôles. 

En 1984, nous avons établi de nouvelles directives à l'attention notamment 
du Contrôle financier, de façon à demander systématiquement aux nouveaux 
subventionnés un certain nombre de renseignements qui correspondent au point 
1 de votre motion. Je ne vous demande pas d'en modifier les termes. Mais je 
vous signale qu'aujourd'hui, le point 1 se réalise de façon à vous donner satisfac
tion. Toutefois, puisque vous nous demandez des renseignements, votre motion 
nous donnera l'occasion de vous faire mieux connaître comment, de façon géné
rale, nous pratiquons, car si M. Segond pratique d'une façon qui vous a particu
lièrement séduits, ne croyez pas que mes autres collègues manquent de méthode 
pour accorder les subventions. Peut-être n'ont-ils pas su vous dire quels mécanis
mes ils appliquaient. Ce sera l'occasion pour moi de saluer les capacités informa-
tives de mon collègue, M. Segond; et pour nous autres, membres du Conseil 
administratif, de vous faire mieux savoir comment nous procédons. 

En deuxième point, vous soulevez la question de la répartition des compéten
ces entre l'Etat et la Ville, et vous voudriez — et vous avez raison — avant 
d'accorder une subvention, qu'on vérifie si c'est bien la bonne porte à laquelle 
on frappe. Je me permettrai de vous suggérer, si vous voulez aller dans cette 
direction, d'ajouter la Confédération. Cela me paraîtrait assez logique. 

Le point 3, « Etudier la demande sous l'angle de la compétence communale », 
recoupe un peu le point 2 — mais là encore, nous n'en tournons pas la main — et 
vous complétez par: «selon la nature d'activité, du besoin et de l'intérêt géné
ral». Je puis vous dire que déjà aujourd'hui nous allons assez largement dans ce 
sens. 

Mais encore une fois, cette motion nous permettra d'établir un nouveau dia
logue fructueux entre votre Conseil et notre exécutif sur un point qui nous inté
resse tous. 

M. André Hediger, président de la commission des finances (T). Je crois qu'il 
faut donner une réponse positive à la proposition de M. Haegi qui suggère 
d'ajouter «...Etat, Ville et Confédération». En commission, nous n'y avions 
pas pensé et je vois à quoi M. Haegi fait allusion. Il fait allusion à un certain 
nombre de subventions allouées par la Confédération, notamment à celle, dont 
on a beaucoup discuté ces jours, à PUIPE. Cela permettra peut-être à M. 
Segond de nous donner une information sur cette institution. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, je vais vous relire les conclu
sions de cette motion avant de la mettre aux voix : 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1985 (soir) 
Budget 1986 

1743 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre au point un 
règlement d'attribution des subventions pour le budget 1987 prenant en compte 
les critères suivants: 

1. définir les pièces justificatives devant accompagner la demande, telles que 
statuts, comptes, rapports d'activité, budget, projets; 

2. préciser les relations avec le Canton lorsque le subventionné émarge au bud
get de l'Etat. Apprécier la répartition des compétences Confédération, Etat, 
Ville; 

3. étudier la demande sous l'angle: 
a) de la compétence communale, 
b) du montant financier selon la nature d'activité, 
c) du besoin et de l'intérêt général ; 

4. examiner les comptes de l'exercice avec le rapport du Contrôle financier. » 

Au vote, la motion ci-dessus est acceptée a l'unanimité. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Madame la présidente, j 'ai cru comprendre 
que notre collègue proposait formellement le renvoi de la motion à la commis
sion du règlement. Ai-je mal entendu? 

Mme Cécile Ringgenberg (L). Nous pensons que le Conseil administratif doit 
présenter un règlement à notre Conseil et que ce Conseil le renverra après à la 
commission du règlement. Ainsi, on aura le point de vue du Conseil administra
tif et le point de vue d'une commission plus spécialisée. 

La présidente. Je salue à la tribune plusieurs députés, membres du Grand 
Conseil. 

Département de M. Claude Haegi, conseiller administratif 

La présidente doit énoncer les modifications proposées par le Conseil admi
nistratif (Voir pages 1674-1677, 1680-1683 du Mémorial, rapport 201 A.) 

M. André Hediger, président de la commission des finances (T). Vous 
annoncez les modifications, Madame la présidente? J'en vois que vous n'avez 
pas annoncées, par exemple au chapitre «Gérance immobilière», une augmenta
tion du produit des loyers. 
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La présidente. J'annonce les modifications du Conseil administratif et de la 
commission des finances. On m'a demandé de procéder ainsi. (Flottement.) 

M. Jean-Jacques Monney (R). Madame la présidente, c'est un point de pro
cédure important. Dès la page 5, nous savons qu'il y a des modifications. De 
deux choses l'une: ou on les énumère dès la page 5, telles qu'elles sont reportées 
à la page 119 du rapport de la commission des finances, ou on ne les mentionne 
pas et on les récapitule toutes à la fin. Je crois qu'on ne peut pas en citer 
quelques-unes et pas d'autres. Ce n'est pas pour «enquiquiner», mais c'est un 
point de méthode très important. 

Le budget a subi trois séries de modifications : deux séries du Conseil admi
nistratif, plus la série des commissions spécialisées, et ces trois séries de modifi
cations démarrent dès la page 5 du budget. Comme vous n'en avez pas signalé 
jusqu'ici, il faudrait définir une méthode. 

M. René Emmenegger, maire. M. Monney a raison sur le principe eu égard 
au budget imprimé. Par contre, je pensais qu'on pourrait simplifier le débat en 
prenant en considération les modifications intervenues au vu des rapports des 
commissions. Effectivement, il y a eu les modifications du Conseil administratif 
de septembre et de novembre, plus les propositions de la commission, et j'aurai 
tout à l'heure, à propos des Halles de l'Ile, à vous présenter une modification, 
parce que la commission propose autre chose. Si j 'ai bien compris le sens du vote 
de la motion de tout à l'heure, vous êtes prêts à rétablir ce qui avait été présenté 
auparavant au vu des explications que nous avons fournies au sujet de l'anima
tion des Halles de l'Ile. 

M. Claude Ulmann (R). Il semble me souvenir que lorsque les travaux de la 
commission des finances sont terminés, un projet de budget est remis à la prési
dence comprenant les modifications telles qu'elles ressortent des travaux de la 
commission. Ce sont celles qui doivent être indiquées au Conseil municipal, 
puisque ce sont elles qui sont soumises au vote, à l'issue des travaux de notre 
commission. Si, dans la salle, un conseiller municipal a une proposition de modi
fication à présenter, il le fera. 

Il ne faut pas indiquer les modifications du Conseil administratif et ensuite 
les modifications des diverses commissions, mais seulement celles de la commis
sion des finances. 

M. Jacques Schar (DC). M. Ulmann vient de donner son point de vue, qui est 
exactement le même que le mien, c'est-à-dire qu'il faut mentionner uniquement 
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les modifications qui figurent dans le rapport voté par la commission des finan
ces. 

La présidente. Mesdames et Messieurs, je suis désolée, mais on m'avait 
donné cet ordre. Je continue donc ainsi. 

(Poursuivant l'examen du budget, la présidente annonce les modifications 
apportées au projet de budget tant par le Conseil administratif que par la com
mission des finances, telles qu'elles sont résumées dans les pages 111 à 122 du 
rapport de la commission des finances N° 201 A, Mémorial, pp. 1674-1677, 
1680-1683). 

Le budget du déparlement de M. Claude Haegi, pages 1/15, est accepté. 

Département de M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

Page 17, chapitre 2102, Atelier de recensement du domaine bâti 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). A l'origine, cet atelier avait été ouvert pour 
engager des chômeurs des professions techniques. Or, nous constatons que ce 
service devient permanent. Le Conseil administratif a-t-il donc décidé de changer 
définitivement de cap et d'engager toujours davantage d'employés à titre défini
tif? 

D'autre part, il ne me paraît pas normal de ne rien facturer aux privés qui 
font appel à ce service. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à Mme Pictet 
qu'elle aura l'occasion, l'année prochaine, aux Halles de l'Ile, dans le cadre des 
expositions thématiques, d'en admirer une sur les activités nombreuses et variées 
de l'atelier de recensement du domaine bâti. 

S'il est vrai que l'atelier a été créé à une certaine époque pour occuper des 
chômeurs, il est non moins vrai que l'activité qu'il a déployée au cours des 
années s'est imposée à tout le monde comme essentielle, et il est même apparu 
qu'on aurait dû le créer beaucoup plus tôt si on avait voulu éventuellement éviter 
la disparition de l'Hôtel de l'Ecu, de l'Hôtel de Russie et d'une quantité de bâti
ments qui n'étaient pas encore recensés. 

C'est d'ailleurs aussi pourquoi nous avons engagé un conservateur du patri
moine, administrativement rattaché au département de mon collègue Emmeneg-
ger. 

Je rappelle également que des postes sont pris en charge pour moitié par 
l'Etat de Genève, suivant une convention que nous avions signée dès la création 
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de l'atelier, du temps de M. Vernet, convention qui a été confirmée par son suc
cesseur. Il s'agit du poste 4519 qui figure au budget pour 282000 francs. 

Quant au problème des facturations aux privés, il a déjà été évoqué. Mais je 
dois rappeler que ce n'est pas un problème de courtoisie ou de fair-play. Au 
moment où l'atelier s'est créé, nous avions eu des discussions avec la Chambre 
immobilière genevoise et la Société des régisseurs. Il avait été admis qu'aussi bien 
des locataires que des propriétaires pouvaient demander une fiche technique, et 
vraiment, on se voyait mal la facturer à quiconque, que ce soit un propriétaire ou 
un locataire. On pensait que c'était un service rendu à l'ensemble de la collecti
vité. Ce problème pourrait se rediscuter, mais pour le moment, véritablement, je 
ne pense pas utile de facturer ce service. 

Vous aurez l'occasion d'ici quelques semaines, au printemps prochain, non 
seulement de visiter une exposition, mais d'avoir un résumé complet de l'activité 
de l'atelier et du rôle extrêmement utile qu'il remplit pour la préparation, par 
exemple, des projets d'aménagement. 

Actuellement, lorsque le Service d'urbanisme étudie un aménagement secto
riel, comme à Champel, à l'avenue de Miremont, par exemple, il est heureux de 
pouvoir disposer à un moment donné des renseignements sur les bâtiments qui 
datent du début du siècle ou qui remontent à l'Exposition nationale à Genève, et 
présentant un intérêt qui aurait probablement échappé à n'importe qui. 

Voilà l'utilité de cet atelier de recensement du domaine bâti. II est entendu 
que si ses effectifs devaient diminuer, il y aurait toujours une prise en charge par 
l'Etat de Genève, selon la convention. 

Page 20, Chapitre 25, Voirie et nettoiement 

M. André Clerc (S). A la page 20, nous sommes en présence d'un des effets 
concrets de la politique d'austérité voulue par la majorité de ce Conseil. Je pense 
qu'on doit le signaler quand bien même nous n'allons pas demander de modifi
cation budgétaire à ce sujet. 

Lors de son audition, M. Leyvraz, chef du Service de voirie et nettoiement, a 
affirmé qu'il lui manquait du personnel pour en tout cas 10 postes de travail. On 
peut s'en consoler en pensant que la Ville sera un peu moins propre par-ci ou 
par-là, mais je trouve cela regrettable et je tiens à le relever. Il existe en réalité un 
sous-emploi du parc des machines et une perte d'efficacité de ce service qui 
jusqu'ici fonctionnait d'une manière exemplaire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Evidemment, je partage le 
point de vue de M. Clerc qui est le reflet de celui du chef de service et du mien. 
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Mais comme chacun a été appelé à consentir un certain nombre de sacrifices, 
nous l'avons fait. 

Je dirai simplement que, à trop tirer sur la corde, à la fin elle se casse, en ce 
sens que nos services de voirie sont appelés de plus en plus à accomplir des tâches 
multiples, quotidiennes même, qui ne sont pas directement prévues. Pas plus 
tard qu'aujourd'hui, il a fallu que toute une équipe, avec camion, dégage les 
outils encastrés dans les murs de la forge Zoller à Dardagny, et les transporte au 
Musée du cheval à La Sarraz. De telles tâches sont fréquentes. Alors, ou bien 
nous disons non et nous faisons de la peine à tous les départements et à tous les 
services; ou bien nous acceptons. Il faut se montrer parfois peut-être plus géné
reux. 

Page 22, Chapitre 2525, Manifestations et matériel de fête 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Loin de nous l'idée de contester le service 
public que représente cette activité. De nombreuses associations à but non lucra
tif font appel à la Ville pour des prestations qu'elles ne pourraient payer autre
ment. En effet, la Ville ne facture en moyenne que 20% des coûts effectifs. 

Nous ne songeons pas à rendre ce service rentable, mais nous pensons que la 
population, et même les bénéficiaires, ne se rendent pas compte du service 
rendu. Personnellement, je me demande si on ne pourrait pas établir une facture 
indiquant le coût effectif et théorique des services rendus... 

Des voix. Cela se fait ! 

Mme Marie-Charlotte Pictet. Alors, si cela se fait, je ne comprends pas pour
quoi des associations qui pourraient payer ne le font pas ou se font tirer l'oreille ; 
je pense qu'il serait aussi normal que les bénéficiaires manifestent peut-être leur 
reconnaissance dans les comptes rendus de leurs manifestations. S'ils devaient 
s'adresser à des entreprises privées, il leur en coûterait certainement beaucoup 
plus cher. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je partage le souci de Mme Pic
tet, mais je dois lui dire que déjà maintenant, lorsque nous établissons le devis, 
nous montrons bien le total du coût effectif, puis nous faisons figurer la partici
pation, selon ce qui est organisé, de 10, 20, voire de 50%. 

Il est vrai néanmoins que des manifestations de masse, qui mobilisent 
l'ensemble de la population ou des milliers de spectateurs — je prends le cas des 
Fêtes de Genève, du Marathon international, de la Course de l'Escalade, ou les 
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fêtes de l'Escalade de la Compagnie 1602 — coûtent des dizaines de milliers de 
francs. On ne peut pas demander à la Compagnie 1602 de verser quoi que ce soit 
puisque c'est un service rendu à la population. 

Par contre, je vous dirai que des manifestations dont on pense que les organi
sateurs pourraient trouver des financements ne font peut-être pas toujours 
l'effort nécessaire. La Coupe Gordon-Bennett nous a coûté assez cher, par 
exemple, comme bien d'autres manifestations. Que voulez-vous? Personnelle
ment, je pense qu'il faut continuer à assurer ces prestations. 

Récemment, les Championnats de boxe qui se sont déroulés à Genève ont été 
une pleine réussite, puisqu'il y avait 7000 spectateurs. Toujours est-il qu'on 
m'écrit aujourd'hui que la rencontre se solde par un gros déficit et on me 
demande de liquider la facture. Il faut discuter. Ce sont parfois des discussions 
de marchands de tapis. Je reconnais que la question est délicate. 

M. Jean-Pierre Lyon (T) renonce. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais attirer l'attention de 
Mme Pictet, mais aussi de ce Conseil municipal. Mon collègue Ketterer a dit tout 
à l'heure: «Ne tirez pas trop sur la corde, elle va casser. » Il a tout à fait raison. 

Vous savez, Madame, lorsque la Ville de Genève, quelque service que ce soit, 
Voirie, Beaux-arts et culture, Service des sports pour ne citer que ces trois servi
ces, apporte des prestations à de très nombreuses sociétés, ne croyez pas que 
ceux qui sont à la tête des sociétés réalisent un bénéfice. Ils n'en font pas et je ne 
suis pas d'accord avec mon collègue Ketterer quand il dit que des organisateurs 
pourraient faire quelquefois un effort supplémentaire. Les sommes de dévoue
ment qui sont dépensées par les organisateurs sont considérables. Il ne faut pas 
non plus faire en sorte de décourager ceux qui travaillent et se dévouent; c'est 
trop facile, mais dangereux à pratiquer. Les intéressés voyant que l'on ne veut 
pas les aider ne feront plus rien. 

Tout à l'heure, M. Ketterer évoquait l'organisation de la Coupe Gordon-
Bennett. Je ne suis pas d'accord avec son raisonnement. Il est vrai qu'on a fait 
beaucoup pour eux. Mais ce sont des gens qui, par leur travail, portent loin le 
renom de Genève. Ils ont voulu que l'anniversaire de la Coupe Gordon-Bennett 
ait lieu à Genève. Ils l'ont fait connaître dans les milieux aérostatiques du monde 
entier. C'était une manifestation extraordinaire. Ils ont fait un gros travail. C'est 
ainsi pour toutes les sociétés. 

Ne croyez pas que les gens galvaudent ce qui leur est donné. Ce n'est pas le 
cas. Ils font très attention, particulièrement du fait que nos services les encoura
gent mais ne leur donnent pas toutes les libertés. Ils font attention. 
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Page 23, chapitre 2525, poste 3140, Entretien des routes, ponts, quais, pistes 
cyclables 

M. Gérard Deshusses (S). Ma remarque tient au poste 3140. Le groupe socia
liste tout entier regrette une nouvelle fois que les pistes cyclables n'occupent pas 
une ligne à part entière dans le budget, une ligne séparée des travaux d'entretien 
des routes, ponts et quais. Nous l'avons déjà demandé l'année dernière. On nous 
avait promis de faire quelque chose. Ce n'est toujours pas le cas cette année et 
nous le regrettons. 

Galerie technique 

M. Roland Beeler (L). Ma question s'adresse à M. Ketterer. Je ne sais pas 
très exactement dans quelle rubrique peuvent s'inscrire les crédits pour ce serpent 
de mer que forme la galerie technique des Rues-Basses. Il y a un fait certain: 
beaucoup d'argent doit être dépensé et il serait utile d'être informé sur ce qu'il 
adviendra en fin d'année. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais rappeler qu'il s'agit 
pour le moment d'un crédit extraordinaire voté par le Conseil municipal, selon 
une clé de répartition entre plusieurs administrations: Services industriels, élec
tricité, eau, gaz, Administration des téléphones, etc. Donc, ces dépenses ne figu
rent forcément pas dans le budget de fonctionnement. 

Les pages 16 à 24 du département de M. Claude Ketterer sont adoptées. 

Département de M. René Emmenegger, maire 

Page 26, chapitre 303, Halles de l'Ile, gestion et animation des activités 

M. René Emmenegger, maire. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au résul
tat du vote de la motion que vous avez effectué tout à l'heure. J'ai enregistré vos 
démarches et pris note de vos observations. Pratiquement, sur tous les bancs, si 
j 'ai bien compris, vous vous êtes déclarés d'accord de rétablir les propositions 
que le Conseil administratif avait présentées. 

Je vous prie de vous reporter aux pages 128-129 du rapport de la commission 
des finances.1 Je vais simplifier parce que ces pages énumèrent une dizaine des 
postes concernés. En fait, après demande aux Services financiers — j 'ai ici le 
rapport de M. Henninger — le poste 303, qui est en cause, doit être porté à 
601640 francs. Vous aviez une proposition initiale de 586640 francs, et au mois 
de septembre, le Conseil administratif vous a fait connaître sa première liste de 

1 Voir Mémorial, p. 1689-1690. 
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modifications, en ajoutant sur ce chapitre 15 000 francs pour le jazz, ce qui porte 
le montant à 601640 francs (page 1141 du rapport 201 A). C'est simplement une 
précision comptable, et ce chiffre est exactement le résultat de la motion que 
vous avez votée tout à l'heure. 

Je vous donne ici, Madame la présidente, si vous voulez répéter les chiffres, 
le bulletin que les Services financiers m'ont fait parvenir. 

La présidente. Ainsi, pour le poste 303, le total est porté à 601640 francs. 

Débat sur l'amendement 

M. Roland Beeler (L). Je ne comprends pas très bien ce que M. Emmenegger 
veut nous dire. A ce sujet, il n'a jamais été question de rétablir les diminutions 
que le Conseil administratif a présentées. 

Un chapitre du rapport de la commission s'intitule Modifications proposées 
par les commissions permanentes et retenues par la commission des finances» 
c'est tout, et ce sont seulement des diminutions qui nous sont proposées. 

Je ne comprends pas très bien. 

M. René Emmenegger, maire. Nous avons débattu d'une motion en début de 
séance, point 15 de l'ordre du jour,2 motion de MM. Jean-Christophe Matt, 
Nicolas Gagnebin, et Jean-Jacques-Monney et de Mme Marguerite Schlechten, 
intitulée «Revoir l'animation et l'organisation des Halles de l'Ile». Vous aviez 
décidé de régler, avant l'entrée en matière du budget, les différentes questions 
posées au travers des motions présentées par les commissions du Conseil munici
pal et ayant une incidence sur le budget. 

La commission des finances, comme la commission des beaux-arts, et cela 
vous reporte, Monsieur Beeler, au rapport 201 A, ont décidé que puisqu'elles 
n'avaient pas de rapport concernant l'activité des Halles de l'Ile, par conséquent 
elles en resteraient aux chiffres du budget antérieur. Vous avez la liste, aux pages 
128-129 du rapport N° 201 A, de la diminution des postes justifiée par l'absence 
d'un rapport. 

Or, ce rapport vous a été présenté. 

Remarque de M. Pierre Jacquet du fond de la salle: Non, ce n'est pas fait ! 

1 Mémorial, p. 1674. 
2 Mémorial, p. 1548. 
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M. René Emmenegger, maire. Ecoutez, Monsieur, il vaut mieux être absent 
que de dire des bêtises... 

Non seulement le rapport a été présenté, mais il a été discuté à la commission 
des beaux-arts. En début de séance de 17 h, tous les partis politiques se sont 
exprimés à ce sujet, y compris M. Matt, M. Monney, le Parti socialiste, le Parti 
du travail, le Parti libéral... et tout le monde a dit : « Nous avons lu ce rapport, et 
nous donnons encore au moins une chance d'une année aux Halles de Pile. Nous 
reviendrons sur les chiffres au deuxième débat du budget.» 

C'est ce que je vous propose maintenant. 

Si le Conseil municipal n'est pas d'accord, on reprend l'entier du débat. Je 
suis à votre disposition le temps qu'il faudra. Je vous ai indiqué le chiffre fourni 
par les Services financiers pour ce chapitre. Si vous voulez reprendre l'examen 
poste par poste, je suis à votre disposition. 

Mme Madeleine Rossi (L). Je voudrais demander une précision à M. le maire. 
Si j 'a i bien compris le chiffre qu'il nous a donné tout à Pheure, car il a dit 
601640 francs... (confirmation de M. Emmenegger.) Si je m'en rapporte à la 
page 126 du rapport de M. Extermann, sous Halles de l'Ile, Gestion et animation 
des activités, total des charges, je lis 586640 francs, tel que vous le voyez dans le 
budget. La commission avait demandé une réduction de 49125 francs, ce qui 
portait la somme à 537515 francs. Or, la proposition de M. le maire est de reve
nir à la situation ante, puisqu'il a fourni le rapport attendu sur l'animation des 
Halles de Pile. C'est bien cela? 

Nous devrions retrouver dans votre proposition le chiffre de 586640 francs, 
et non pas 601640 francs. 

M. René Emmenegger, maire. C'est bien pour cela que j 'a i pris la parole, car 
15000 francs ont été ajoutés en septembre, parmi les modifications du Conseil 
administratif. 

Sur le plan comptable, vous avez raison, Madame, mais je vais reprendre le 
billet de M. Henninger, des Services financiers. 

Prenez la page 128: dans l'explication qui figure en bas de page, vous avez 
une augmentation de 15000 francs pour l'Association des musiciens de jazz, qui 
porte leur subvention à 65000 francs. Je sais, c'est un petit détail, mais je ne 
voudrais pas que les musiciens de jazz doivent subir la conséquence d'une erreur 
de procédure. Je sais bien qu'en séance plénière, c'est difficile à expliquer. 
Donc, on lit au bas de la page: «la subvention à l'Association des musiciens de 
jazz passant de 50000 à 65000 francs... » Vous trouvez là Pexplication de cette 
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différence de 15 000 francs, pour une augmentation de subvention que le Conseil 
administratif vous a proposée en septembre après l'accord conclu avec les musi
ciens de jazz, selon lequel il n'y aura pas seulement un concert, mais deux con
certs le samedi soir, avec l'assentiment du tenancier; et ces concerts seront gra
tuits. C'est ce qui constitue la différence de 15000 francs. 

Donc, effectivement, Madame, vous aviez parfaitement raison. De 586640 
francs inscrits initialement au budget, plus 15 000 francs demandés en septembre 
par le Conseil administratif (page 114 du rapport), on arrive à 601640 francs. 
C'est simplement une question d'addition. Il est vrai que le budget imprimé ne 
comporte pas les modifications apportées par le Conseil administratif en septem
bre avant qu'il soit question de la réduction des huit millions de recettes due au 
barème-rabais. 

Voilà l'explication de cette différence de 15 000 francs, qui n'apparaît pas 
dans le budget imprimé. Le total est donc bien de 601 640 francs. 

Mme Madeleine Rossi (L). Si j 'ai bien compris, vous demandez maintenant 
15 000 francs de plus pour les musiciens de jazz? 

M. RenéEmmenegger, maire. Nous l'avons demandé au mois de septembre, 
Madame. Cette modification a été apportée à la commission par M. Haegi. 

Mme Madeleine Rossi (L). Comme cette modification ne figure pas dans le 
rapport de la commission des finances, nous devons maintenant voter sur cette 
demande d'augmentation... 

M. René Emmenegger, maire. Non, Madame, elle y figure. Bon, c'est un peu 
technique, reprenez la page 128, dans le sens de la largeur, où vous pouvez lire 
que : « La subvention à l'Association genevoise des musiciens de jazz, passant de 
50000 à 65 000 francs...» Cela fait effectivement les 15000 francs de plus qui 
sont en cause. 

Je reconnais que c'est compliqué. M. Henninger, qui était présent au début 
de la séance, m'a laissé une petite note concernant ces fameux 15000 francs. Per
sonne n'en mourra. C'est la justice des chiffres. Ce n'est pas une politique finan
cière. 

Ce changement est effectivement indiqué dans le rapport, mais difficilement 
accessible, je le reconnais volontiers, au bas de la page 128. Au poste 3650, der
nière phrase, la subvention passe de 50000 à 65000 francs. Cela fait exactement 
15 000 francs de différence. Je suis navré de ce détail. Je ne veux pas vous escro
quer 15000 francs. Les Services financiers m'ont confirmé la somme de 601640 
francs. Je pense qu'il y aura le procès-verbal. Merci de me faire confiance. 
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La présidente. Maintenant, nous passons aux autres postes modifiés par la 
commission des finances. Le poste 3010, traitement du personnel permanent, 
passe de 109500 à 77000 francs. C'est ce que j 'ai comme chiffre, cela me paraît 
curieux... 

M. René Emmenegger, maire. Non, c'est 601640 francs. La répartition est 
faite selon ce que vous avez décidé. Sinon, vous avez une erreur d'addition. 

Pour les Halles de l'Ile, le chiffre imprimé au budget est de 586000 francs; il 
a été ramené par la commission des finances à 537000 francs. Or, les 586640 
francs qui figurent au budget initial ont été majorés, à la demande du Conseil 
administratif, de 15 000 francs, ce qui monte le poste à 601640 francs. Ce furent 
les dernières propositions écrites du Conseil administratif. Là-dessus, vous avez 
décidé de ramener le budget des Halles de l'Ile au chiffre de l'année précédente... 

Je m'arrête. 

La présidente. Je pense que vous êtes satisfaits des explications de M. le 
maire. 

La présidente enchaîne avec les autres changements de chiffres apportés au 
budget. 

M. Daniel Pilly (S). Madame la présidente, j 'a i bien rigolé mais il faut quand 
même rester sérieux. 

Les propositions qui nous ont été faites par M. Emmenegger doivent être 
votées sur le poste 303. Nous devons voter le rétablissement du budget des Halles 
de l'Ile, suivant les chiffres qui avaient été prévus dans le projet de budget initial. 
C'est ce qui figure dans notre grand livre jaune, avec en plus cette adjonction de 
15000 francs intervenue au mois de septembre pour la ligne 3650. 

Mais nous devons voter parce que si nous ne votons pas, ce qui fait foi, c'est 
ce qui figure à la page 128 du rapport de M. Extermann, soit les modifications 
du projet de budget adoptées par la commission des finances. 

Il nous faut voter sur la proposition de M. Emmenegger. 

La présidente. Si j 'ai bien compris, nous allons voter sur le poste 303, Halles 
de Pile, qui passerait donc à 601 640 francs. 

Au vole, le poste Halles de rite est rétabli a 601640 francs a la majorité des voix (3 non et quelques 
abstentions). 
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Page 35, Chapitre 3171, Théâtres d'art dramatique 

M. Jean-Jacques Monney (R). Madame la présidente, je vous demanderai, 
s'il vous plaît, la discussion de cette page avec le point 16 de Tordre du jour, à 
savoir la motion sur le Théâtre de Carouge,1 comme il est possible dans le cadre 
du débat budgétaire... 

La présidente. Monsieur Monney, soyez gentil de répéter, je n'ai pas très 
bien compris votre proposition. 

M. Jean-Jacques Monney. Je vous demanderai de développer la motion sur 
le subventionnement du Théâtre de Carouge sous forme de motion préjudicielle 
ou budgétaire. Cette motion s'inscrit dans le deuxième débat. 

La présidente. Pour que ce soit clair, je vais mettre aux voix votre proposi
tion. Monsieur Monney, êtes-vous d'accord? 

M. Jean-Jacques Monney. Oui, je vous demande la possibilité de développer 
cette motion pour savoir si vous allez voter le budget du Théâtre de Carouge. 

La demande de discussion de la motion dans le cadre du deuxième débat du 
budget, mise aux voix, est repoussée à la majorité (la demande est appuyée par 
quelques voix seulement). 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sous cette rubrique Théâtres d'art dramati
que, qui englobe le Théâtre de Carouge, je voudrais, puisqu'il n'est pas possible 
de développer cette motion ce soir, émettre les plus expresses réserves quant au 
vote final du budget du Théâtre de Carouge par notre Ville, dans la mesure où la 
motion qui était proposée était une réflexion de fond sur la politique de subven
tionnement que notre Ville accorde à des théâtres qui sont hors nos murs. En 
l'occurrence, en deuxième débat, je vous prie de prendre acte que je n'accepte 
pas en l'état le budget du Théâtre de Carouge. 

Les pages 25/48 du département de M. René Emmenegger, maire, sont adop
tées. 

M. René Emmenegger, maire. Encore un mot, Mesdames et Messieurs. Ne 
prenez pas mal mon propos. A l'issue de l'examen de mon département, je me 
suis souvenu que M. Beeler, qui a fait un très bel exposé financier tout à l'heure, 

1 Annoncée, 1525. 
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a dit : « Nous n'avons pas construit de musée », et il voyait là une raison d'écono
mie. 

Ce que je vais dire n'est pas provocateur ; nous sommes en fin de soirée, nous 
pouvons le dire entre nous. 

Je vous signale qu'actuellement, 14 millions sont engagés pour reconstruire 
l'Ariana. On refait le Musée d'histoire des sciences. Le Musée du Vieux-Genève, 
qui coûte 16 millions, est en fin de construction. Vous avez voté 14 millions pour 
la Bibliothèque publique et universitaire, et 17 millions sont encore engagés pour 
le Conservatoire et jardin botaniques... 

Vive les musées ! 

M w Nelly Wicky (T), intervenant par une motion d'ordre. Madame la prési
dente, j'aurais aimé qu'on arrête là l'examen du budget page par page. Je crois 
qu'il est vraiment temps d'arrêter. 

Je vous demande de mettre cette proposition aux voix. 

La présidente. Si j 'ai bien compris votre proposition, vous souhaiteriez 
qu'on arrête maintenant l'examen du budget... 

Mesdames et Messieurs, j'estime aussi que nous avons déjà bien travaillé, et 
comme l'heure est un peu tardive, je vais donc mettre aux voix la proposition de 
Mme Wicky. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif, se tournant vers la présidente. Je 
vous demande, Madame la présidente, si on ne pourrait pas encore passer mon 
service, car demain à 17 h je ne pourrai pas être présent en début de séance... 
(protestations). 

La présidente. Si M. Dafflon ne peut pas être là demain à 17 h, je propose 
que nous examinions encore son département. Etes-vous d'accord? 

Pour plus de clarté, je vais mettre aux voix la proposition de Mme Wicky, 
mais j'espère que vous allez accéder à la demande de M. le conseiller administra
tif. (Remous.) 

Je vais poser la question autrement : que ceux et celles qui acceptent d'exami
ner ce soir encore le département de M. Dafflon le manifestent en levant la 
main! 

Au vote, la demande de M. Dafflon est repoussée à la majorité des voix. 
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La présidente. Je suis désolée, Monsieur Dafflon, que votre proposition n'ait 
pas été acceptée. 

Mesdames et Messieurs, la séance n'est pas terminée pour autant. Je vous 
demande de patienter quelques instants. 

4. Pétitions. 

La présidente. Le bureau a reçu les pétitions suivantes : 

— de l'Association de travailleurs espagnols émigrés en Suisse (ATEES), de 
l'Association démocratique des travailleurs portugais (ADTP) et de la colo
nie libre italienne (CLI) protestant contre certains aspects antisociaux et dis
criminatoires de la politique de la Ville de Genève en matière de logement; 

— des Associations de défense des habitants Schaub-Forêt et du quartier de la 
Servette s'opposant à la construction de trois immeubles entre le 8 et 12, 
route de Meyrin; 

— de l'Association de défense du quartier Saint-Jean-Charmilles-Aïre concer
nant la piste cyclable en construction sur la promenade de l'avenue d'Aïre; 

— du Théâtre du Loup demandant des locaux de travail et de répétitions. 

Ces pétitions sont renvoyées sans autre à la commission des pétitions. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

a) écrites: 

La présidente. La question écrite suivante a été déposée : 

N° 1213, de MM. Gérald Burri et Guy-Claude Geissmann (L): futur stade des 
Charmilles. 
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b) orales: 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Tout à l'heure M. Baud 
m'a posé une question. J'ai dit que je lui répondrai maintenant. Je ne sais pas si 
vous êtes disposés à entendre la réponse à la question, ou si vous voulez la remet
tre aussi à demain... 

Des voix: Demain! 

La présidente. S'il n'y a pas de question orale, je lève la séance. Je vous sou
haite une bonne rentrée et je vous donne rendez-vous demain à 17 h pour conti
nuer le deuxième débat. 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingtième séance — Mardi 17 décembre 1985, à 17 h 

Présidence de M. Michel Rossetti, premier vice-président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Charles Dumartheray, Jean-Jacques Favre, 
Henri Mehling, Jean-Pierre Oetiker, Mm€ Jeannette Schneider-Rime. 

Assistent à la séance: MM. RenéEmmenegger, maire, ClaudeKetterer, vice-
président, Roger Dafflon, Guy-Olivier Segond et Claude Haegi, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 décembre 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 16 décembre, mardi 17 décembre et mercredi 
18 décembre 1985, à 17 h et 20 h 30. 
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Le président. J'ouvre la séance. J'excuse l'absence de notre présidente Mme 

Jeannette Schneider, retenue par des raisons de famille. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Deux communications. Je ne 
m'étendrai pas longuement sur la première, car vous en avez sans doute pris con
naissance par la presse. Nous avions lancé un concours d'architecture pour un 
nouvel habitat en milieu urbain. Sur 120 bureaux d'architectes inscrits, ce qui est 
un nombre fort élevé, il y a eu naturellement un certain déchet en cours de route 
et 44 ont rendu leurs travaux, ce qui représente un résultat quand même remar
quable. 

Je vous invite, Mesdames et Messieurs, à passer au Palais Wilson où l'exposi
tion des projets est ouverte tous les jours, de 14 h à 22 h, jusqu'au 23 décembre. 
Je m'empresse de dire que le jury a travaillé les 18, 19, 25, 26, 27 novembre et 
le 5 décembre, et il a trouvé que les solutions proposées étaient intéressantes. S'il 
n'y a pas à vrai dire de révélation, quelques projets proposent cependant des 
solutions originales et le Conseil administratif pense qu'il pourra par la suite uti
liser les éléments de ce concours pour un nouvel habitat économique, si ce n'est 
dans le site prévu à l'origine, peut-être dans un autre. 

Le premier prix, comme vous le savez, a été décerné à M. Borges, architecte 
et professeur à l'Ecole d'architecture. L'unanimité du jury s'est faite sur le pro
jet «Ofir», avec un prix de 18000 francs. Le deuxième prix est allé à M. Pierre 
Jequier, pour le projet «Epaminondas», 10000 francs, le troisième prix, à votre 
collègue, M. Jacques Schàr, «Huit et demi», 8000 francs (applaudissements)... 
Vous voyez que je fais de la publicité gratuite. 

Le quatrième, 7500 francs, à M. Gilbert Paux pour le projet «Oval», le cin
quième prix, à M. Georges Holdener, 6000 francs, le sixième prix, à Mme Inès 
Lamunière et M. Patrick Devanthéry, 5500 francs, le septième prix, à M. Fran
çois Maurice, pour le projet N° 40 «Urbs», 5000 francs. 

Nous avons également acheté: le projet N° 24 de MM. Burnier et Robert-
Tissot (il doit être de 4500 francs); le projet de M. Pierre Nierlé, «Logiflex», 
3500 francs, le projet de Laurence Châtelain et Philippe Meyer, étudiants à 
l'Ecole polytechnique, intitulé « Janus», le projet de M. Philippe Joye et asso
ciés, « Quartz », 3000 francs, et enfin, pour montrer que le jury n'avait pas perdu 
le sens de l'humour, le projet N° 43 «Ou ailleurs» de MM. Tironi, Pierre Mer-
minod, Jacques Vicari et Daniel Marco. 

Deuxième communication. Le Conseil administratif a reçu une lettre du Con
seil d'Etat concernant le plan d'aménagement N° 27756-199, avenue de la Rose
raie, La Colline. 
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Lecture de la lettre: 
Genève, le 16 décembre 1985 

Concerne: plan d'aménagement N° 27756-199, avenue de la Roseraie «La 
Colline». 

«Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous avons pris connaissance du préavis donné le 5 novembre 1985 par le 
Conseil municipal au projet de plan d'aménagement cité en référence. 

Ce préavis, bien que favorable, comporte une réserve relative à la constitu
tion ultérieure de servitudes de passage qui seraient établies en vue de la réalisa
tion d'un cheminement piétonnier à usage public. Nous observons que cette 
réserve a été proposée par votre Conseil administratif et qu'elle a fait l'objet 
d'une contreproposition émanant de la commission d'aménagement. 

Nous nous permettons de vous rappeler que c'est à la suite d'une longue 
négociation que M. Christian Grobet, conseiller d'Etat chargé du Département 
des travaux publics, a menée personnellement avec les représentants de la SA la 
Colline-Champel que cette dernière a finalement consenti à céder à la fondation 
Beau-Séjour-Hôpital, dont le terrain en bordure de l'avenue de la Roseraie était 
trop exigu, une surface d'environ 500 m2, devant permettre à la fondation de 
réaliser 33 logements de type HBM. Dans le cadre de ces discussions, les repré
sentants de la SA la Colhne-Champel se sont toujours opposés à la création de 
cheminements publics, estimant qu'ils ne seraient pas compatibles avec la tran
quillité qui doit être assurée à la Clinique la Colline, et c'est d'un commun 
accord que l'ensemble des données du plan d'aménagement a été mis au point. 

Dans ces conditions, et afin de ne pas remettre en cause la réalisation du pro
jet de la fondation Beau-Séjour-Hôpital, nous vous informons que la réserve 
formulée par le Conseil municipal ne peut être retenue et nous vous signalons 
que cette réalisation ne comportera pas de cheminement piétonnier à usage 
public. 

Nous vous laissons le soin de porter à la connaissance du Conseil municipal 
ce qui précède, ce dont nous vous remercions par avance. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers 
administratifs, à l'assurance de notre considération distinguée.» 

Le chancelier : 
D. Haenni 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le président : 

Christian Grobet 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. A la suite du départ à la 
retraite de M. Pierre Adert, le Conseil administratif a nommé au cours de sa 
séance du 13 novembre 1985, M. Jean Prongué, chef du Service des pompes 
funèbres. 

M. Prongué est âgé de 52 ans, marié, père d'un enfant. Il a suivi son appren
tissage de commerce et ensuite est entré au Service des enquêtes et surveillance de 
la Ville de Genève en 1956, avant d'être nommé sous-chef du Service des pompes 
funèbres en 1968. Il exercera ses nouvelles fonctions de chef de service à partir 
du 1" février 1986. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée de l'examen 
du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1986 
(N° 201 A)1. 

Suite du deuxième débat 

Le président. Nous reprenons au point 4, le budget en deuxième débat, et 
nous revenons au Département de M. Dafflon, page 49, Sports et sécurité. 

Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

Page 56, chapitre 4144, Manifestations et organisations diverses 

M. Roland Beeler (L). J'aimerais recevoir une information. Le poste 3653 
nous renvoie à la page 118 : Allocation pour favoriser l'accès aux manifestations, 
d'un montant de 50000 francs. Si j 'ai bien compris le rapport, cette somme est 
prévue pour faciliter l'entrée des jeunes de moins de 16 ans aux manifestations. 
C'est une excellente chose, mais nous aimerions savoir à qui cela s'adresse. J'ai 
entendu dire que de nombreuses sociétés n'avaient pas d'allocations spéciales 
pour faciliter l'entrée des jeunes. A quelles sociétés ces allocations sont-elles dis
tribuées ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Les allocations sont versées aux 
groupements qui organisent une manifestation et qui entendent faire payer un 
prix d'entrée fixe, selon la manifestation. Nous leur suggérons d'accorder la gra
tuité aux jeunes de moins de 16 ans. En fait, nous achetons des billets, nous sub-

1 Rapport, 1565. Débats, 1701, 1722, 1738. 
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ventionnons la part de recettes qu'ils pourraient escompter sans la gratuité. Pas 
seulement pour les jeunes, mais également pour les personnes bénéficiaires de 
l'AVS. 

Il s'agit des clubs de football, ou de toute société sportive qui organise un 
tournoi, un grand match, une grande rencontre, comme par exemple la finale 
des championnats suisses de gymnastique artistique (remarques)... Non, le Mar
tini Open ne demande pas de subvention, heureusement d'ailleurs!... Toute 
organisation qui en fait la demande peut en bénéficier. Parfois nous la leur sug
gérons, nous, pour être plus sûrs que les jeunes puissent accéder facilement à des 
manifestations. 

Page 57, chapitre 42, Enquêtes et surveillance 

M. André Clerc (S). J'interviens à ce chapitre Enquêtes et surveillance parce 
que, ici aussi, on assiste à un des effets de la politique de restriction en matière de 
personnel. 

Je rappelle qu'en début de législature, le Conseil administratif avait décidé de 
renforcer de 5 unités par année le corps des agents municipaux. En 1986, selon 
les déclarations de M. Dafflon à la commission des finances, cette augmentation 
ne pourra pas avoir lieu faute de crédits budgétaires. 

Comme hier soir à propos de la propreté dans les rues, l'ordre public, pas 
plus que la propreté, ne sont des fins en soi. Néanmoins, à quoi sert-il d'aména
ger à grands frais de très jolies petites places, qui sont souvent des réussites au 
point de vue aménagement, si elles sont à journée faite encombrées de cyclomo
teurs et si on ne peut pas faire 10 m sur un trottoir sans devoir contourner des 
motos ? 

En raison du fait que la gendarmerie cantonale est accaparée par des problè
mes de délinquance et de circulation, plus que jamais la police municipale aurait 
un rôle à jouer, non pas pour «maintenir l'ordre», mais pour faire en sorte que 
la Ville reste agréable et que les espaces publics soient protégés. 

C'est encore un cas où précisément, en raison de vos restrictions budgétaires, 
il faudra subir plutôt que réagir. 

M. Jacques Schàr (DC). Monsieur Dafflon, j'aimerais des explications sur le 
poste 4527 de cette même page, qui concerne une participation des communes 
aux frais des journées d'information pour les propriétaires de chiens, et de 
même, à la page 118, pour le poste 3657, où vous avez budgétisé 20000 francs 
pour lesdites journées. Je crois que cette somme a déjà été allouée en 1985, mais 
je n'ai pas le souvenir que vous ayez organisé de telles manifestations. 
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Le président. Monsieur Dafflon, vous voulez répondre à la question? M. Gil
bert Mouron a aussi demandé la parole... 

M. Gilbert Mouron (R). Je renonce, Monsieur le président, M. Clerc a cité 
exactement le point que je voulais relever. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Effectivement, Monsieur Clerc, 
vous avez raison, il ne sera pas possible au Service des enquêtes de remplir les 
tâches qui lui sont demandées sans augmentation d'effectif. Par exemple, à 
Tordre du jour de ce soir, vous avez un rapport N° 221 A de la commission des 
pétitions qui conclut en demandant à ce que la surveillance du préau de l'école de 
la rue des Vollandes soit accentuée afin d'assurer la tranquillité des locataires. 
Malheureusement, il ne sera pas possible d'améliorer la situation. 

J'aimerais rappeler que nous avons un effectif de 83 agents. L'horaire qui 
s'étend sur 18 heures dans la journée nécessite deux équipes. Par équipe, j'ai en 
tout, par jour, 30 agents. Or, Genève compte plus de 52 parcs, squares, prome
nades et endroits à surveiller, auxquels il faut ajouter les marchés, les sorties de 
salubrité. Il n'est pas possible d'en faire plus. Je ne peux même pas placer un 
agent par parc. On me dit souvent qu'on ne les voit jamais, quoique les proprié
taires de chiens déclarent en voir un caché derrière chaque arbre ! 

La gendarmerie n'arrive plus à remplir toutes les tâches qu'elle a à accomplir, 
pour toutes les raisons que vous connaissez bien. La situation va aller en se dété
riorant, d'où la nécessité de garder les gendarmes dans les postes, ce qui fait qu'il 
leur est de plus en plus difficile d'effectuer toutes les tâches. Ils en ont déjà cédé 
une petite partie aux agents municipaux. 

La gendarmerie vient de nous demander d'assurer la surveillance des Rues-
Basses. Jusqu'à présent, les agents municipaux ne pouvaient rien faire dans cette 
zone, parce qu'elle était en semi-circulation. A présent, la gendarmerie demande 
à nos agents municipaux de s'occuper du stationnement des véhicules dans les 
Rues-Basses. Nous avons accepté. Mais il est évident qu'avec 83 agentes et 
agents, le programme d'activités est bien rempli. 

Nous avions pensé pouvoir faire travailler les agents 24 h sur 24 afin d'assu
rer une meilleure surveillance des bâtiments de la Ville de Genève ainsi que de 
certains parcs qui devraient être surveillés la nuit. Nous ne pourrons pas le faire, 
car nous n'avons pas suffisamment d'agents. 

Au plan quadriennal, nous avions prévu un nombre d'agents supplémentai
res pour 1987, 1988 et 1989. Vous aurez bientôt le plan quadriennal à examiner, 
et le Conseil municipal décidera. Malheureusement, j'ai dû réduire mes préten
tions. Je le regrette beaucoup. Il est vrai qu'il est difficile de remplir le mandat 
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que Ton s'était fixé au début de la législature, soit de voir les agents plus fré
quemment dans les rues de façon à rassurer la population. 

On m'a-fait une remarque en demandant pourquoi les agents se promènent 
deux par deux. J'en ai parlé avec les responsables. C'est à la demande des agents 
que les rondes ont été doublées, parce qu'un seul agent peut se faire agresser. Il 
n'est pas armé. Seul, il a beaucoup de difficultés lorsqu'il doit requérir la police, 
puisqu'il ne peut pas arrêter quelqu'un lors d'incident. Il faut la présence d'un 
agent sur place afin que l'autre puisse lui venir en aide. C'est aussi l'une de nos 
difficultés. 

Je réponds à M. Schàr, concernant le problème des séances d'information 
pour propriétaires de chiens, que nous organisons déjà depuis plusieurs années 
avec d'autres municipalités. Ces journées d'information ont eu lieu et ont eu du 
succès. Nous avons réussi à obtenir qu'un plus grand nombre de municipalités 
qui s'y intéressent y participent. Nous les organisons à tour de rôle dans les com
munes de façon à sensibiliser les habitants. Ces cours ont lieu dans des propriétés 
que les sociétés canines mettent à notre disposition et avec leur collaboration 
active. 

A un moment donné, je me suis posé la question de savoir s'il était bien évi
dent d'organiser ces journées d'information, si vraiment — vous me permettrez 
cette expression — c'était payant. En fait, selon tous les rapports que nous avons 
reçus des communes et de nos services, le nombre de personnes y participant est 
en augmentation constante et du point de vue instruction pour les propriétaires 
de chiens, l'expérience est positive. Nous allons donc la poursuivre. 

M. Jacques Schàr (DC). Dans votre excellente réponse, vous avez dit que 
nombre de communes y participent. Pourrait-on connaître le nombre des com
munes et quelles sont les communes qui participent pour 2000 francs à cette 
action ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je vous donnerai le renseigne
ment à la séance de ce soir. Je ne voudrais pas être incomplet. 

Page 57, chapitre 43, Service municipal de l'abattoir et contrôle des viandes 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais confirmer ici la position du groupe 
démocrate-chrétien, qui s'abstiendra sur le budget de l'abattoir tant qu'une solu
tion définitive au problème de ce service ne sera pas présentée à ce Conseil muni
cipal. 

Je rappelle que chaque jour qui passe, c'est de l'argent que la Ville n'encaisse 
pas mais perd. 
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Page 58, chapitre 432, UTMC 

M. Jacques Schàr (DC). J'aimerais savoir, Monsieur Dafflon, si effective
ment cette usine est ou va être fermée, et pourquoi avez-vous encore budgétisé 
des revenus ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. L'usine n'est pas encore fermée, 
mais c'est l'intention du Conseil administratif. Nous pensons la fermer dans le 
courant de 1986. 

Pour pouvoir la fermer définitivement, nous devons d'abord passer des 
accords avec des entreprises qui viendront chercher les déchets carnés, les cada
vres d'animaux, et les transporteront afin de les traiter dans leur propre usine. 

Nous avons pris des contacts avec différentes entreprises, comme nous 
l'avons expliqué à la commission des finances et à la commission des sports et 
sécurité. Nous recherchons une solution d'entente avec l'Office vétérinaire fédé
ral, de façon à ce que nous respections bien les conventions passées et les lois. 
Les seules usines qui traitent les matières carnées à proximité de Genève sont 
situées en France. Par contre, il existe une usine dans le canton de Berne avec 
laquelle nous sommes en tractation. Je pense que nous allons pouvoir conclure 
avec elle. 

Nous devons prévoir des nouvelles installations réfrigérées, par exemple à 
l'abattoir, susceptibles de recevoir tous les déchets carnés du canton de Genève, 
les cadavres d'animaux et les déchets de l'abattoir. Ce local réfrigéré devra être 
suffisamment grand, en attendant le passage des véhicules qui viendront ramas
ser ces déchets. 

Dans le courant de l'année 1986, ce problème sera réglé. 

M. Jacques Schàr (DC). Vous n'avez répondu que partiellement à la ques
tion. A ma première question, vous avez effectivement signalé que l'UTMC fer
merait dans le courant 1986. Par contre, vous n'avez pas répondu à la question: 
pourquoi avez-vous budgétisé des revenus qui ne seront jamais atteints, puisque 
vous savez très bien que vous allez fermer l'usine, et pourquoi ne pas avoir modi
fié la somme des revenus? Ce sont quand même des revenus importants, 
puisqu'ils sont de l'ordre de 800000 francs. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Schâr, je ne peux pas 
budgétiser la moitié d'une année d'activité. Le budget a été préparé en avril-mai 
1985, à une époque où je ne pouvais pas savoir ce que nous allions faire exacte
ment en 1986. (Remarque de M. Schàr.) Non, je ne le sais pas encore 
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aujourd'hui, Monsieur Schâr, je viens de vous le dire. Nous pensons conclure un 
accord et fermer l'usine, mais nous n'en sommes pas certains. Et que diriez-vous 
si nous n'avions pas prévu un budget? 

Page 64, chapitre 46, Domaine public 

M. Jean-Claude Genecand (DC). Je voulais intervenir à propos du Domaine 
public. J'aimerais poser une question à M. Dafflon. 

Je pense que certains ont vu l'émission TV sur les commerçants, où l'on 
apprend qu'un commerçant doit payer un émolument de 20 francs pour un pail
lasson qui dépasse de 20 cm. Cet état de fait nous préoccupe depuis longtemps 
dans nos milieux. 

Je citerai un exemple qui me concerne. J'ai fixé une poignée à l'entrée de 
mon magasin pour que les personnes âgées puissent monter les deux marches 
sans difficulté. Pour cette poignée, je dois payer 30 francs. Il y a le cas des lettres 
publicitaires appliquées à l'intérieur qui ne coûtent rien, mais si on les peint à 
l'extérieur de la vitrine, on doit payer. Enfin, il y a toutes sortes de prescriptions 
du même genre. 

Mon propos n'est pas de remettre en cause le fonctionnement de ce dicastère 
qui est relativement rentable, et c'est bien heureux. Mais nous aimerions que l'on 
puisse supprimer certaines dispositions inutiles et qui doivent coûter plus qu'elles 
ne rapportent, les agents devant passer périodiquement pour faire des contrôles. 
C'est une loi qui date sauf erreur du statut napoléonien, et l'on a conservé un 
certain nombre de textes désuets. Je pense que l'on devrait étudier la possibilité 
d'élaguer cette loi afin d'arriver à une situation qui soit bénéficiaire tant pour la 
Ville que pour les commerçants. Bien sûr, vous me direz que 20 francs, ce n'est 
pas une grosse somme, mais c'est une question de principe et de simplification. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Genecand, 20 francs, 
ce n'est pas une grosse somme, mais lorsqu'elle est multipliée, cela devient une 
grosse somme... 

Vous avez raison sur le fond. Le règlement est périmé, mais nous nous 
basons également sur une loi. Vous savez queJa Ville de Genève a hérité du 
Domaine public en 1975. Depuis cette date, nous avons déjà modifié beaucoup 
de choses. Nous étudions et soumettrons un projet au Conseil d'Etat pour rema
nier encore une série de dispositions. 

Il s'avère à présent que la loi est applicable, non seulement pour la Ville de 
Genève, mais pour les autres communes également. Jusqu'à présent, le Conseil 
d'Etat, et la plupart des communes ne s'en sont pas beaucoup occupé. Nous 
sommes à présent en train de revoir complètement le règlement. Je pourrais vous 
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citer d'autres aberrations, des choses invraisemblables, si vous avez le 
catalogue... Nous nous employons à modifier ce règlement afin qu'il soit 
d'abord mieux approprié à la situation d'aujourd'hui et que Ton supprime les 
aberrations que nous connaissons. 

Par exemple, un commerçant qui installe une terrasse et qui, pour agrémen
ter sa terrasse ajoute des fleurs sur les séparations, doit payer pour les fleurs si 
elles sont posées à l'extérieur et ne paie pas si elles sont placées à l'intérieur de la 
terrasse... 

Mais soyez tranquille, ce sera pour bientôt. 

Les pages 49/64 du département de M. Dafflon sont acceptées. 

Département de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

Page 66, chapitre 5010, Soutien de projets au développement 

M. André Hediger (T). Déjà hier, j'y ai fait allusion. J'aurais bien aimé rece
voir une explication sur l'UIPE pour savoir où on en est. On a lu dans les jour
naux les différentes déclarations de M. Babel. Nous, Ville de Genève, perdons 
une somme importante, mais nous voudrions savoir pourquoi les subventions 
ont été maintenues, et si demain une nouvelle organisation resurgit, quelle sera la 
position de la Ville de Genève? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je m'attendais bien sûr à 
une question sur l'UIPE. J'ai donc examiné quelles étaient nos relations avec 
l'UIPE et j'ai demandé un rapport au Contrôle financier. 

Ceux d'entre vous qui siègent à la commission des finances le savent: en 
1979, M. Raisin, qui a soumis cette proposition à l'approbation du Conseil 
administratif, a prêté à l'UIPE 250000 francs. L'UIPE devait les rembourser par 
annuités, à raison de 50000 francs par année. L'UIPE a tenu cet engagement : au 
31 décembre 1985, elle doit encore 50000 francs à la Ville de Genève sur ce prêt 
de 250000 francs. 

Une deuxième question traite des projets de coopération au développement 
de l'UIPE, qui ont ou auraient été soutenus par la Ville de Genève. Ils sont au 
nombre de quatre : 

Un premier projet en 1975, en faveur de l'institut de l'enfance à Betemba, où 
les fonds engagés par la Ville étaient de 466000 francs. Ce projet a été terminé. 
Sa comptabilité a été vérifiée par la Confédération et par la Ville en 1975. Il n'y a 
pas de problèmes de ce côté-là. 

Un deuxième projet a été soumis à la même époque en faveur du centre de 
formation agricole à Dajkamba au Cameroun, pour un montant de 160000 
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francs. Les comptes ont également été contrôlés par la Confédération et le Can
ton. Les comptes sont terminés. Et il n'y a pas de problèmes. 

En 1984, la Ville, avec l'accord de la Coopération technique fédérale, a libéré 
33000 francs pour un projet de développement rural intégré en Colombie. En 
1985, nous avons libéré, toujours en accord avec Berne, 39600 francs pour la 
formation de personnes s'occupant d'enfants de 0 à 6 ans au Costa Rica. Ces 
deux projets ont reçu l'accord de la Coopération technique. Ils n'ont pas posé de 
problème. La comptabilité est régulièrement tenue et vérifiée. 

Troisièmement, nous avons reçu, de même que le Conseil d'Etat, une 
demande de M. Babel visant à savoir ce que serait l'attitude du Conseil adminis
tratif si une nouvelle organisation devait voir le jour. Le Conseil administratif 
n'a pas encore répondu à cette question. Personnellement, mon préavis serait 
négatif, mais je dois réserver la position du Conseil administratif qui, au stade 
actuel, n'a pas encore formellement répondu. 

Page 73, chapitre 52, Ecoles et institutions pour la jeunesse 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral pour sa part se réjouit, au poste 
3112, de voir que nos autorités ont compris quels sont les besoins en nouvelles 
technologies de notre jeunesse et salue cette prise de conscience, bien qu'un peu 
tardive. 

En conséquence de la séparation des tâches et compétences entre la Ville et 
l'Etat, dont a parlé hier notre collègue Extermann, nous tenons à vous faire 
remarquer qu'il s'agit là d'une expérience pédagogique qui, d'après la loi, 
devrait être prise en charge par le Département de l'instruction publique et non 
pas par les communes. C'est au nom de la séparation des compétences que nous 
vous demandons de supprimer le poste 3112, et de dire au Département de l'ins
truction publique qu'il le prenne en charge. 

Débat sur l'amendement 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
s'oppose à la proposition de M. Dentan. La répartition des tâches en matière 
d'enseignement primaire entre la Ville, les communes et l'Etat est une répartition 
claire : elle consiste à dire que les bâtiments, l'équipement et le mobilier scolaires 
sont de la compétence des communes, alors que l'enseignement lui-même, le per
sonnel enseignant, les programmes sont de la compétence cantonale. 

En l'espèce, pour l'introduction de l'informatique, les ordinateurs, le hard
ware, les petits terminaux, sont considérés comme équipement des écoles, au 
même titre que les tableaux noirs, les postes de télévision ou les moyens audio-
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visuels. C'est la raison pour laquelle la répartition des compétences prévue pour 
cette expérience est la suivante: le matériel, le hardware, est à la charge de la 
commune, alors que le software, les programmes, les logiciels, sont à la charge 
de l'autorité cantonale. 

Le président. Monsieur Dentan, vous faites une demande de suppression de 
ce poste? Vous devez déposer un amendement sur le bureau si vous voulez que je 
le mette aux voix. 

(M. Dentan apporte au bureau son projet d'amendement en vue de suppri
mer le poste 3112.) 

Au vote, l'amendement est repoussé à la majorité. 

Page 75, chapitre 5215, Institutions de formation 

M. Roger Bourquin (V). Nous fondant sur la prise de position de la commis
sion sociale, nous demandons la suppression de la subvention au Centre d'ensei
gnement des droits de l'homme... 

Le président invite l'orateur à déposer un amendement. 

M. Roger Bourquin. Ce n'est pas un amendement. Je rappelle simplement 
que la commission sociale a supprimé cette subvention. Normalement, c'est 
maintenant qu'elle vient en discussion... 

Le président. Nous vous écoutons, Monsieur Bourquin. 

M. Roger Bourquin (V). Nous fondant sur la prise de position de la commis
sion sociale, nous demandons la suppression de la subvention au Centre d'ensei
gnement des droits de l'homme. Il s'agit là d'une subvention nouvelle. 

Il va sans dire que nous sommes attachés à soutenir quiconque défend les 
droits de l'homme. Toutefois ici, nous avons été surpris du but de cette institu
tion censée donner des cours sur les droits de l'homme à nos enseignants, et plus 
particulièrement à ceux des degrés primaires. Il nous paraît qu'on sous-estime 
nos instituteurs qui doivent certainement avoir des notions du sujet, et partant 
être capables d'en parler sans autre. 

Nous nous étonnons donc de cette nouvelle occasion de gaspiller l'argent du 
contribuable. Si ces cours sont vraiment indispensables, qu'on vienne nous le 
démontrer. 
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La volonté d'économies de la commission sociale s'est également manifestée 
à Tégard des Conférences de Genève. Là encore, nous aimerions qu'on nous 
démontre l'utilité de ces manifestations, où les orateurs s'acharnent à enfoncer 
des portes ouvertes. Nous sommes tous partisans de la paix. Inutile de faire venir 
des bavards pour nous en faire la démonstration. 

Ces considérations valent également pour le GIPRI, même si, dans ce dernier 
cas, la subvention n'est pas nouvelle. Pour dissiper le trouble ressenti par M. 
Extermann à la page 125 de son rapport, nous pouvons lui assurer que cette 
démarche n'a pas été faite à la légère. La décision de la commission sociale a été 
prise après avoir entendu M. Segond, dont vous trouverez les explications à la 
page 90 du rapport susmentionné. 

Le président. Nous prenons note, Monsieur Bourquin, mais je répète qu'il 
s'agit d'amendements et vous devez les déposer sur le bureau. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral, pour des raisons similaires 
mais pas tout à fait semblables, vous propose que nous votions de même sur les 
trois subventions inscrites au bas de la page 126, et cela toujours au nom de la 
séparation des compétences entre la Ville et l'Etat. 

1. Le Centre d'enseignement des droits de l'homme, nous dit-on, vise à don
ner une formation aux enseignants, tâche qui est dévolue aux études pédagogi
ques. 

2. L'association Paix et Guerres, Conférences de Genève, serait organisée 
par le professeur Gasteyger, qui enseigne à l'Institut des hautes études interna
tionales, institut lui-même financé par la Confédération; nous ne voyons pas 
pourquoi ce serait la Ville de Genève qui devrait prendre en charge cette organi
sation. 

3. En ce qui concerne le GIPRI, nous nous fondons sur le raisonnement 
adopté par le Grand Conseil récemment. Vous savez que le GIPRI a une struc
ture qui a fait l'objet de quelques interrogations, vu qu'il y a une fondation 
d'une part, et une association d'autre part, et que, dans les recherches pluridisci
plinaires, existent déjà plusieurs instituts qui s'occupent de ce genre de chose, tel 
que l'Institut Henry-Dunant. Des chaires sont ouvertes à l'Université, des sémi
naires organisés par les Nations Unies, bref, ce ne sont pas les recherches sur la 
paix qui manquent dans notre Ville et nous nous en réjouissons. 

Voici mon amendement, Monsieur le président. 

Débat sur les amendements conjoints de MM. Bourquin et Dentan 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
vous demande le maintien de ces trois subventions. 
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Il est exact, comme l'ont rappelé M. Bourquin et M. Dentan, que la commis
sion sociale a préavisé négativement. Mais elle l'a fait dans des conditions inac
ceptables: elle n'a pas procédé à l'audition des trois organisations intéressées qui 
ont été citées. 

Sans même vouloir engager le débat sur le fond maintenant, je crois que c'est 
ouvrir la porte à l'arbitraire que de supprimer des subventions ou de les réduire 
sans avoir une discussion avec les intéressés. C'est la raison pour laquelle je vous 
demande, au nom du Conseil administratif, de maintenir ces trois subventions. 

M. Jacques Schàr (DC). Le groupe démocrate-chrétien ne suivra pas le 
groupe Vigilance et le groupe libéral dans leur demande de suppression de ces 
trois subventions, pour deux raisons. 

L'une a été donnée par M. Segond. Nous estimons étonnant que l'on sup
prime des subventions sans avoir au préalable auditionné les personnes concer
nées. Je dirais même que c'est un peu fort. On pourrait pratiquer de la même 
manière pour tous les subventionnés, et à ce moment-là, sans justification et sans 
limite. 

Le deuxième point qui nous apparaît aussi important, mon collègue Albert 
Chauffât l'a relevé hier: le groupe démocrate-chrétien votera le budget tel qu'il 
est présenté par la commission des finances sans y retoucher quoi que ce soit. 

M. Laurent Extermann, rapporteur général (S). Notre groupe, lui aussi, 
refuse l'amendement libéralo-vigilant. 

Nous nous sommes suffisamment exprimés par la voix de nos collègues du 
Grand Conseil au sujet de ces subventions pour ne pas avoir à y revenir ici. Nous 
partageons l'avis de M. le conseiller administratif Segond et de notre collègue 
Schàr, visant au fait que si on modifie un projet de budget, il faut le faire avec un 
minimum de sérieux. 

Je réponds également à M. Bourquin. A la page 125 de mon rapport, je n'ai 
pas eu de grands soucis, mais j'ai traduit le sentiment de la majorité de la com
mission en écrivant que, lorsque nous avons procédé à l'audition de la présidente 
de la commission sociale et de la jeunesse, «nous n'avons pas très bien pu saisir 
le motif profond de la démarche». Les explications fournies à cette occasion 
confinaient donc au néant. 

Cela dit, nous avons également expliqué que, pour une raison de principe, 
ce que nous avons décidé en commission des finances, à moins d'élément nou
veau — qui ne nous est pas fourni en ce moment — ne sera pas remis en ques
tion. 
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Nous maintenons donc notre décision de soutenir ces subventions et de nous 
opposer à leur suppression. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Segond, j'aimerais juste vous poser 
une question. La subvention en faveur du Centre d'enseignement des droits de 
l'homme qui donnerait des cours dans les écoles, existe-t-elle déjà? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Cette subvention apparaît 
de façon nouvelle et autonome au projet de budget 1986. Le centre a déjà reçu 
10000 francs, imputés sur les «Subventions diverses et imprévues». 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Segond, si cette subvention est nou
velle, je trouve tout de même le sujet délicat. Quand on se met à parler des droits 
de l'homme, surtout dans les écoles, parfois je m'en méfie, cela soutient aussi 
une certaine propagande. Ce n'est pas tellement le terme «droits de l'homme» 
en lui-même qui m'inquiète, mais tout ce qui l'entoure. 

Je regrette qu'on vote cette subvention la tête dans un sac et j'aurais voulu 
qu'avant de voter on soit mieux informé, notamment à la commission sociale. 

M. Roland Beeler (L). Il est vrai que la commission sociale a fait un travail 
peut-être partiellement critiquable, mais la commission des finances n'a pas fait 
mieux; elle n'a pas, non plus, entendu les intéressés. Elle a simplement décidé de 
maintenir cette somme en critiquant ce qu'a fait la commission sociale. Elle n'a 
rien fait d'autre. 

Mme Adonise Schaefer, présidente de la commission sociale et de la jeunesse 
(R). La commission des finances m'a fait le reproche de ne pas avoir entendu ces 
personnes. Je pense que pour le moment, avant de prendre une décision, il fau
drait que la commission sociale auditionne les intéressés. 

M. Laurent Extermann, rapporteur général (S). Quelques mots pour répon
dre à l'argument de M. Beeler. 

La commission des finances part d'un projet de budget. Une commission 
spécialisée veut modifier ledit projet, à notre avis, avec des motifs insuffisants. 
Nous rétablissons le statu quo ante, c'est-à-dire le projet de budget qui nous a été 
soumis. Dans le cas particulier, le fardeau de la preuve n'appartenait pas à la 
commission des finances, mais à la commission sociale qui voulait modifier l'état 
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de fait qu'on lui proposait. Nous avons donc parfaitement et correctement tra
vaillé. Nous n'avons pas voulu favoriser la légèreté de travail d'une majorité de 
circonstance dans une commission. 

J'ajoute, quant à la remarque de M. Matt, que je préfère ne pas savoir exac
tement l'ampleur de ce qu'il vient de dire. Il se méfie des droits de l'homme et de 
l'idéologie qui l'entoure... 

Vous vous méfiez de tout ce qui, avez-vous dit, Monsieur Matt, d'un geste 
éloquent, va autour, dans le sens d'une propagande. Si les droits de l'homme 
sont de la propagande, je me demande ce qui nous reste à défendre dans notre 
démocratie helvétique ! 

Le président. Monsieur Matt, vous avez été mis en cause... 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, je me tourne de votre 
côté, je ne regarde pas trop sur la gauche... (Rires.) 

Vous n'êtes pas de très bonne foi, mon cher collègue. Il est trop facile de dire 
que je suis contre les droits de l'homme. Je me méfie simplement de ceux qui 
disent «droits de l'homme», «droits de l'homme», «droits de l'homme», et qui 
dévorent les moutons et s'insinuent insidieusement dans notre démocratie. Vous 
savez parfaitement ce que j 'ai voulu vous dire, cher collègue. 

M. Roger Bourquin (V). Je regrette le reproche qui est fait à la commission 
sociale de ne pas avoir entendu les personnes intéressées, mais nous n'en avions 
pas le temps matériel, tout simplement. Il n'y a pas d'autres raisons. Le budget 
passe maintenant en séance plénière et la discussion n'est pas remise à l'année 
prochaine. Nous n'avons pas eu le temps d'entendre ces personnes avant. 

D'autre part, quand nous avons voté cette demande de suppression, M. 
Segond était présent à la réunion et il ne nous a pas dit que la commission devrait 
entendre les intéressés. Personne ne nous a rien dit à ce moment-là. Maintenant, 
il est un peu tard. 

M™' Madeleine Rossi (L). Le Conseil municipal avait décidé de renvoyer le 
budget à l'étude de toutes les commissions à la suite d'une motion, motion d'ail
leurs motivée à peu près par une histoire semblable, n'est-ce pas, Monsieur Tor-
nare? 

Au moment où ce Conseil municipal, et particulièrement la commission des 
finances, devait trouver 8 millions d'économies, je trouve qu'il faut saluer les 
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efforts de la commission sociale et de la jeunesse qui, elle, a quand même réussi à 
trouver 150000 francs d'économies. 

Je dois dire aussi qu'attaquer notre collègue présidente de la commission 
sociale en disant que ses explications confinaient au néant n'est pas collégial. Si 
elle était un peu émue et qu'elle a connu certaines difficultés d'élocution, en tout 
cas nous, nous l'avons comprise. 

Voilà ce que je tenais à dire. 

Le président. Nous sommes en présence de deux amendements avec le même 
contenu émanant de MM. Dentan et Bourquin. Il s'agit donc de supprimer les 
trois postes qui figurent au bas de la page 126 du budget. 

Je vais procéder à un vote poste après poste. 

Mise aux voix, la proposition de suppression de la subvention de 50000 
francs au Centre d'enseignement des droits de l'homme est refusée par 41 non 
contre 29 oui. 

La suppression de la subvention de 50000 francs à Paix et guerres: Conféren
ces de Genève est repoussée par 41 non contre 27 oui et 2 abstentions. 

La suppression de la subvention de 50000 francs à Geneva International 
Peace Research Institute est repoussée par 40 non contre 28 oui et 3 abstentions. 

Page 77, chapitre 524, Maison des jeunes et centres de loisirs 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je vais vous faire une déclaration qui peut 
éventuellement influencer notre position vis-à-vis du budget, entre autres. 

Vigilance ne soutient pas la subvention de 150000 francs au Centre de loisirs 
des Acacias en raison de la politisation unilatérale de son journal. En effet, dans 
le N° 21 de novembre-décembre, sa «page blanche A» reproduit un texte du 
Centre de contacts Suisses-immigrés attaquant sans discernement notre mou
vement. Libre à ce journal et à ce centre de faire un travail politique, mais nous 
ne pouvons accepter que les électeurs qui nous ont soutenus lors des dernières 
élections contribuent financièrement à ce genre d'activité. Il ne s'agit pas en 
l'occurrence de liberté culturelle. 

Les pages 65 à 82 du département de M. Guy-Olivier Segond sont acceptées. 
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Hors départements municipaux 

Page 84, chapitre 801.3659, Autres subventions 

M. Roland Beeler (L). Au poste 3659, Autres subventions, une réponse a été 
donnée à la page 22 du rapport N° 201 A où il est précisé que le Conseil adminis
tratif décide en cours d'année des attributions selon les nécessités, notamment à 
titre d'aide humanitaire lors de sinistres tels qu'inondations, tremblements de 
terre, etc. Au compte rendu, les subventions attribuées sont ventilées selon leur 
nature (culture, sport, aide sociale, etc.). 

Donc, cette subvention a une destination assez précise, essentiellement à titre 
d'aide humanitaire, et finalement, on apprend qu'elle s'adresse à la culture, au 
sport, à l'aide sociale. Je trouve que cette réponse n'est pas très complète et ne 
nous informe pas beaucoup. 

M. René Emmenegger, maire. Effectivement, le poste en question ne peut 
pas être ventilé au moment du vote du budget, puisque les décisions sont prises 
en cours d'année en fonction des événements. Nous sommes obligés de le prévoir 
parce que nous savons que nous devrons procéder à ce genre d'interventions. 

Chaque fois que nous faisons un prélèvement sur ce compte, vous recevez 
une communication ici en début de séance. Hier, je vous ai annoncé que 150000 
francs ont été attribués à la Croix-Rouge en suite d'une éruption volcanique qui 
a provoqué un désastre considérable en Colombie. Il va de soi que nous ne pou
vons pas connaître à l'avance les catastrophes qui malheureusement peuvent se 
produire, ou alors, je n'ai pas compris le sens de votre question. 

M. Roland Beeler (L). J'ai bien compris qu'il s'agissait de l'aide humani
taire, mais lorsque Ton ventile ce poste sous culture, sport, aide sociale, on ne 
voit plus qu'il est prévu pour les catastrophes (page 23 du rapport). Ce ne sont 
pas les mêmes destinations. 

M. René Emmenegger, maire. Je comprends le sens de votre question. La 
réponse est la suivante. Au moment des comptes rendus, il arrive que la Compta
bilité estime, d'après le nouveau système comptable, qu'on ne doit pas laisser ce 
genre de dépenses dans un poste global sans l'attribuer à un secteur plutôt qu'à 
un autre, uniquement au point de vue statistique. Mais fondamentalement, le 
poste est bien attribué dans le sens que j 'ai évoqué. Il arrive qu'au moment des 
comptes rendus, effectivement, «comptablement» il peut passer dans un secteur 
culture ou autre. 
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Le président. Monsieur Beeler, êtes-vous satisfait de la réponse qui vous a été 
donnée? 

M. Roland Beeler (L). Pas très satisfait. Je trouve que la destination du poste 
n'est pas celle qui était prévue, du moins si on le ventile dans culture, sport et 
aide sociale. 

Le président. Le Conseil administratif en prend note. 

Page 85, chapitre 81, Centimes additionnels et impôts spéciaux 

M. André Hediger, président de la commission des finances (T). En commis
sion, lors de l'étude du budget, à plusieurs reprises nous avons demandé à M. 
Haegi — notamment quand il nous a présenté la première et la deuxième série de 
modifications du budget — s'il y avait un changement dans la valeur du centime 
additionnel. Nous lui avons demandé pour ce soir de se renseigner auprès de la 
commission cantonale ou auprès du Département cantonal des finances pour 
savoir s'il y avait un changement, car ce renseignement est un des éléments 
importants pour le vote du centime. Il nous a dit qu'il existe un certain nombre 
de paramètres, mais qu'il ne les avait pas tous. Alors, ma question est simple: y 
a-t-il un changement ce soir qui permettrait peut-être une dernière modification 
de ce budget? 

J'aimerais une réponse précise parce qu'il y a un mois qu'on piétine sans 
réponse. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il n'était pas nécessaire de me 
talonner, Monsieur Hediger, pour que je vous donne ce genre d'information, 
une information élémentaire pour que vous puissiez conduire vos travaux dans 
des conditions satisfaisantes. 

Je vous ai dit que l'évaluation du centime additionnel était le fait de l'admi
nistration fiscale cantonale, que nous avions reçu des renseignements nous per
mettant ensuite de procéder aux calculs que nous avons portés à votre connais
sance. Je n'ai jamais tenté d'échapper à des renseignements ou d'éviter de vous 
donner des informations. Evidemment, cela vous arrangerait peut-être de savoir 
que le centime vaut beaucoup plus et que vous pouvez continuer d'une part à 
vivre sur le même pied, à avoir des dépenses aussi importantes que celles que 
nous avons engagées jusqu'à présent, et d'autre part, à diminuer simultanément 
les impôts. 

Monsieur Hediger, nous sommes aujourd'hui devant une situation qui me 
conduit à vous confirmer ce que je vous ai déjà dit, car les renseignements com-
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plémentaires et non écrits que j'ai obtenus du Département cantonal des finan
ces ne me permettent pas de nous faire courir le moindre risque dans ce domaine. 
Les impressions qui se dégagent seraient que les comptes 1985 se présenteraient 
plutôt mal, et même assez mal, et que les estimations 1986, en ce qui concerne les 
personnes morales, pourraient être légèrement meilleures. Mais nous n'avons 
aucun renseignement susceptible de nous conduire à des calculs nouveaux nous 
permettant de modifier, sur des bases sérieuses, ce budget. 

Vous savez, Monsieur Hediger, que je pratique la transparence; vous devez 
me l'accorder. Vous m'avez demandé, je le répète encore une fois, il y a trois ans 
bientôt, d'enlever ces fameux coussins de sécurité. On les a supprimés, et vous 
allez d'ailleurs pouvoir en mesurer les effets d'ici quelques mois, lorsque nous 
vous présenterons les comptes rendus de l'exercice 1985. Vous verrez que nous 
pouvons avoir autre chose, malheureusement, que des bonis. 

Encore une fois, si j'avais quelque chose de plus réjouissant à vous dire, je 
vous le ferais connaître ce soir. 

Les pages 83 a 87 sont acceptées. 

Le président. Nous avons terminé l'examen du budget de fonctionnement. 
Nous passons maintenant au budget des investissements, page 91 et suivantes. 

Les pages 91 a 102 sont approuvées. 

Le président. Nous allons passer maintenant au vote de l'arrêté. Nous allons 
procéder chapitre par chapitre et article par article. 

J'appliquerai, sauf avis contraire, la procédure prévue à l'article 101 de notre 
règlement, soit: «Si un projet est composé de plusieurs articles, ceux-ci sont sou
mis séparément au vote. Cependant, si un article mis en délibération ne soulève 
aucune opposition, le président peut le déclarer adopté. » 

M. Laurent Extermann, rapporteur général (S). Une question préalable: est-
il possible de voter à l'intérieur de chaque chapitre article par article? Nous 
avons cru comprendre qu'on ne pouvait voter que le chapitre globalement. 

Le président. Pas du tout. Nous prendrons chapitre après chapitre, mais 
dans chaque chapitre les articles les uns après les autres et je tiendrai compte, 
selon la demande de M. le maire, des redressements qui modifient les chiffres de 
l'article 2. 
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Ce n'est que s'il y a une opposition que nous mettrons au vote, sinon nous 
partirons de l'idée que les articles sont adoptés, si vous êtes d'accord avec la pro
cédure prévue d'ailleurs à l'article 101 du règlement. 

Mis aux voix, le chapitre I est accepté article par article sans opposition. Il est ainsi conçu: 

Chapitre I - Budget administratif et mode de financement 

Article premier. — Budget administratif 
1 Le budget administratif de la Ville de Genève pour 1986 comprend le bud

get de fonctionnement et le budget des investissements. 
2 II contient également le mode de financement et le compte de variation de 

fortune présumés. 

Art. 2. — Budget de fonctionnement 

1 Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrê
tées à 494367936 francs et les revenus à 494538430 francs. 

2 L'excédent de revenus présumé s'élève à 170494 francs. 

Art. 3. — Budget des investissements 

1 Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 172000000 de 
francs et les recettes à 3000000 de francs. 

2 Les investissements nets présumés s'élèvent à 169000000 de francs. 

3 Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour 
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 

Art. 4. — Mode de financement 

1 Les investissements nets de 169000000 de francs sont autofinancés à raison 
de: 
Fr. 58100000.— représentant les amortissements et l'autofinancement complé

mentaire inscrits au compte de fonctionnement 
Fr. 170494.— correspondant à l'excédent de revenus du compte de fonction

nement 
Fr. 3000000.— provenant des taxes d'équipements 

Fr. 61270494.— au total 

2 Le solde non couvert, au montant de 107729506 francs, est financé par le 
recours à l'emprunt. 
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Art. 5. — Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
22636531 francs, comprenant: 

— l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 170494 francs; 

— l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 22466037 
francs. 

Le président. Nous passons au chapitre II, art. 6. Je vous en donne lecture: 

Chapitre II — Centimes additionnels 

Art 6 

Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux 
de l'exercice 1986, en conformité de la loi générale sur les contributions publi
ques du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, sont fixés à 45,5. 

M. Laurent Extermann (S). Pour concrétiser ce que nous avons annoncé et 
défendu hier, nous essayons d'être cohérents quoique un peu en avance dans le 
budget, et nous proposons de fixer à 47 centimes le taux des centimes addition
nels. Comme il n'est pas interdit de rêver, nous pensons que si jamais vous étiez 
d'accord, il s'agirait simplement de revenir à la première mouture du budget, ce 
qui simplifierait la suite du débat. 

Débat sur Vamendement modifiant le taux des centimes additionnels 

M. Jean-Jacques Monney (R). Chacun appréciera la proposition d'augmen
tation des centimes du groupe socialiste. 

En ce qui me concerne, et puisque M. Extermann nous donne l'explication de 
la cohérence, j'aimerais savoir ce qu'il ferait de l'argent supplémentaire que va 
procurer le 1 ou 1,5 centime demandé, soit 7 ou 10 millions, étant entendu, Mon
sieur Extermann, qu'à l'article 4 vous n'avez proposé aucune modification, 
c'est-à-dire que vous ne vous êtes pas opposés à l'autofinancement, ni à la dette 
de la Ville. C'est donc que vous êtes d'accord avec les chiffres annoncés. Vous ne 
pouvez plus ne pas être d'accord avec l'autofinancement et la dette. 

Dites-nous ce soir, ce sera très intéressant, ce que vous allez faire avec les 10 
millions que vous nous demandez ? 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1985 (après-midi) 1783 

Budget 1986 

M. Laurent Extermann (S). Je pense que M. Monney plaisante, mais c'est 
son droit, même au moment du vote du budget. 

Il est entendu que nous demandons à l'article 6 une modification. Si jamais, 
par extraordinaire, vous acceptiez de porter les centimes additionnels à 47, alors, 
en troisième débat, nous reprendrions simplement les chiffres de la première 
mouture du budget présenté en septembre à la commission des finances et au 
Conseil municipal. C'est tout. Par conséquent, nous sommes en parfaite cohé
rence avec ce que nous avons dit hier soir. Si vous acceptez maintenant que nous 
portions le taux des centimes additionnels à 47, cela signifie un retour au premier 
projet de budget. 

Je vous signale encore qu'on n'a pas voté formellement l'arrêté dans son 
ensemble. Donc, il est encore temps, en cas de revirement de votre part, de modi
fier les chiffres en conséquence. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois qu'on va, avec la présentation de l'arrêté, 
au-devant de difficultés qui commencent déjà maintenant. A l'avenir, ne 
devrait-on pas voter en premier lieu le nombre des centimes et ensuite les budgets 
administratifs de fonctionnement et d'investissements, parce que l'on arrive 
maintenant devant une situation paradoxale: si on augmentait le nombre de 
centimes additionnels, comment pourrait-on revenir sur le vote du chapitre I de 
tout à l'heure? (Remarques.) 

Je regrette beaucoup, on vient de voter le chapitre I article par article, et per
sonne ne s'y est opposé. 

C'est une simple question technique. Je pense qu'il faudra que les Services 
financiers et la commission des finances se penchent sur ce problème qui surgit 
maintenant. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. En effet, j 'ai vu tout à l'heure que 
l'ensemble des groupes acceptait le nombre d'unités de centimes additionnels, 
dès lors qu'aucune autre question que celle posée par M. Hediger n'a été formu
lée, M. Hediger s'étant exprimé sur la valeur du centime additionnel. Vous aviez, 
en page 85 du budget, l'addition de ce centime additionnel. On pouvait assez 
légitimement penser que vous l'acceptiez. 

Maintenant, en entendant votre proposition, Monsieur Extermann, on pour
rait aussi se permettre de rêver et se dire qu'après tout, cette proposition peut 
aider à maîtriser l'augmentation de la dette. C'est une démarche que l'on pour
rait imaginer. Malheureusement, cette illusion n'a pas duré très longtemps puis
que M. Extermann a précisé qu'il s'agirait de revenir au premier budget qui vous 
a été soumis, budget qui prévoyait, certes, une volonté d'économies, mais une 



1784 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1985 (après-midi) 

Budget 1986 

volonté d'économies moins grande que celle exprimée aujourd'hui par la majo
rité de ce Conseil. 

Dès lors, le Conseil administratif vous suggère de maintenir le nombre de 
centimes additionnels tel que prévu dans l'arrêté qui vous est soumis. En accep
tant cette proposition, vous acceptez simultanément une diminution des impôts 
pour l'ensemble des contribuables de la Ville de Genève. Donc, nous persévérons 
dans cette politique qui consiste à maîtriser notre fiscalité, politique engagée 
depuis un certain nombre d'années, et simultanément, grâce à ce budget, vous 
introduisez une politique de rigueur et de maîtrise des dépenses, autant d'élé
ments qui nous réjouissent. 

M. Laurent Extermann (S). La remarque de notre collègue Chauffât est par
faitement pertinente et nous souhaitons en troisième débat que le chapitre II soit 
soumis à notre approbation avant le chapitre I, si vous voulez bien en prendre 
note, Monsieur le président. 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous sommes en face d'une proposi
tion d'amendement du groupe socialiste, sous la signature de M. Laurent Exter
mann, concernant la modification de l'article 6 qui demande donc que le centime 
additionnel soit porté à 47 au lieu de 45,5. Je vais mettre cette proposition 
d'amendement aux voix. 

Au vote, la proposition d'augmentation du taux des centimes additionnels à 
47 centimes est repoussée à la majorité des voix. 

Les articles 6 et 7 du chapitre II sont acceptés. Ils sont ainsi conçus: 

Chapitre II — Centimes additionnels 
Art. 6 

Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux 
de l'exercice 1986, en conformité de la loi générale sur les contributions publi
ques du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, sont fixés à 45,5. 

Art. 7 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le 
taux de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 1986. 

L'article 8 du chapitre III est accepté sans opposition. Il est ainsi conçu: 
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Chapitre III — Emprunts 
Art. 8 

1 Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1986 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu à l'article 4 du présent 
arrêté, soit 108000000 de francs. 

2 Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre en 1986 les 
emprunts du même genre qui viendront à échéance et procéder à toute conver
sion ou remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables. 

(Le président s'apprêtant à mettre aux voix l'article 9 du chapitre JV, Budget 
du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes, M. Albert Chauf
fât demande la parole.) 

M. Albert Chauffât (DC). Comme nous l'avons dit, le groupe démocrate-
chrétien s'abstiendra sur le chapitre IV. 

Le président. Nous en prenons note. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Nous adoptons la même position, en réitérant 
nos souhaits auprès du Conseil administratif, après deux ans d'attente, d'avoir 
une situation sur le problème de l'abattoir avant le budget 1987. 

Le président. Comme il n'y a pas d'opposition, l'article 9 du chapitre IV est 
adopté. Il est ainsi conçu: 

Chapitre IV 
Budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 

Art. 9 

Le budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 
donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation ordinaire 
Excédent de recettes ' Fr. 244000.— 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 
Perte de l'exercice Fr. 510801.20 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2» 
Excédent de recettes Fr. 824500.— 
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d) Comptes de pertes et profits «Frigo 2 » 
Perte de l'exercice Fr. 98 028.75 

Ces résultats seront ajoutés à ceux des exercices antérieurs et portés à l'actif 
du bilan spécial du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes. 

Le président. Nous allons passer maintenant au vote du projet d'arrêté dans 
son ensemble, comprenant les chapitres I, II, III, IV, c'est-à-dire les articles 1 à 
9, tels qu'ils ont été adoptés séparément tout à l'heure. Est-ce que je suis clair? 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe voudrait que figure dans le Mémo
rial notre abstention lors du vote du chapitre IV. 

Le président. Cela a été noté, Monsieur Chauffât... Il est enregistré que les 
groupes démocrate-chrétien et radical s'abstiennent. 

M. Albert Chauffât. Il faut un vote... On doit voter par chapitre. 

Le président. Il ne s'agit pas d'une opposition. 

Mesdames et Messieurs, vous avez déjà voté par chapitre. Nous devons main
tenant voter l'arrêté dans son ensemble. C'est la procédure normale. Il n'est pas 
question de revenir en arrière. 

M. Laurent Extermann (S). A la commission des finances, nous avons pro
cédé au vote chapitre par chapitre et nous avons obtenu des scores qu'il s'agit en 
somme de confirmer en plénum, et nous le souhaitons. Je crois que les groupes 
désirent pour différentes raisons, sur différents sujets, que chaque chapitre fasse 
l'objet d'un score, afin qu'on n'ait pas ce qu'on appelle le cumul des non ou des 
abstentions sur le vote de l'arrêté dans son ensemble. 

A notre avis, cela clarifie le débat et permet un score final plus correct. 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous n'allons pas épiloguer. Je ferai 
voter, à la demande d'un certain nombre de conseillers municipaux, les chapitres 
les uns après les autres pour permettre l'inscription des scores au Mémorial. 

Mis aux voix, le chapitre I — Budget administratif et mode de financement, est accepté à la majo
rité (quelques oppositions du groupe Vigilance). 

Le chapitre II — Centimes additionnels, est accepté à la majorité des voix (2 oppositions, 18 absten
tions du groupe Vigilance et du Parti socialiste). 
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Le chapitre III — Emprunts, est accepté sans opposition (8 abstentions du groupe Vigilance). 

Le chapitre IV — Budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes, est accepté 
sans opposition (36 oui, 34 abstentions du groupe Vigilance, des Partis démocrate-chrétien et radical). 

L'arrêté est accepté dans son ensemble sans opposition (8 abstentions du groupe Vigilance). 

Il est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a, b, c et g, 74, al. 5 et 77 de la loi sur l'administra
tion des communes, 

sur proposition du Conseil administratif, et de la commission des finances, 

arrête: 

Chapitre I - Budget administratif et mode de financement 

Article premier. — Budget administratif 

1 Le budget administratif de la Ville de Genève pour 1986 comprend le bud
get de fonctionnement et le budget des investissements. 

2 II contient également le mode de financement et le compte de variation de 
fortune présumés. 

Art. 2. — Budget de fonctionnement 

1 Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrê
tées à 494367936 francs et les revenus à 494538430 francs. 

2 L'excédent de revenus présumé s'élève à 170494 francs. 

Art. 3. — Budget des investissements 
1 Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 172000000 de 

francs et les recettes à 3000000 de francs. 
2 Les investissements nets présumés s'élèvent à 169000000 de francs. 
3 Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour 

la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 

Art. 4. — Mode de financement 

1 Les investissements nets de 169000000 de francs sont autofinancés à raison 
de: 
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Fr. 58100000.— représentant les amortissements et l'autofinancement complé
mentaire inscrits au compte de fonctionnement 

Fr. 170494.— correspondant à l'excédent de revenus du compte de fonction
nement 

Fr. 3000000.— provenant des taxes d'équipements 

Fr. 61270494.— au total 

2 Le solde non couvert, au montant de 107 729506 francs, est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art. 5. — Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
22636531 francs, comprenant: 

— l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 170494 francs; 

— l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 22466037 
francs. 

Chapitre II — Centimes additionnels 
Art. 6 

Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux 
de l'exercice 1986, en conformité de la loi générale sur les contributions publi
ques du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, sont fixés à 45,5. 

Art. 7 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le 
taux de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 1986. 

Chapitre III — Emprunts 
Art. 8 

1 Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1986 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu à l'article 4 du présent 
arrêté, soit 108000000 de francs. 

2 Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre en 1986 les 
emprunts du même genre qui viendront à échéance et procéder à toute conver
sion ou remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables. 
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Chapitre IV 
Budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 

Art. 9 

Le budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 
donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation ordinaire 
Excédent de recettes Fr. 244000.— 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 
Perte de l'exercice Fr. 510801.20 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2» 
Excédent de recettes Fr. 824500.— 

d) Comptes de pertes et profits « Frigo 2 » 
Perte de l'exercice Fr. 98028.75 

Ces résultats seront ajoutés à ceux des exercices antérieurs et portés à l'actif 
du bilan spécial du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes. 

Le président. Le troisième débat aura lieu à la séance de ce soir. 

4. Rapports de la commission des sports et de la sécurité et de 
la commission des finances chargées d'étudier ia proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
complémentaire de 775000 francs destiné au maintien des 
prestations assurées par du personnel temporaire au Service 
des sports (N° 196 A)1. 

A. - Mme Christiane Beyeler, rapporteur de la commission des sports et de la 
sécurité (R). 

Sous la présidence de M. Aldo Rigotti, la commission des sports et de la sécu
rité s'est réunie le 12 septembre 1985 pour étudier cette proposition. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif, M. Pierre Benoît, chef du Ser
vice des sports et M. Yvan-Pierre Chabloz, secrétaire administratif du départe
ment, assistaient à cette séance. 

Mme P. Demagistri prenait les notes. 

M. Benoît commente cette proposition en expliquant que le crédit demandé 
est la conséquence d'une série de faits étalés sur plusieurs années. En effet, le 

1 Proposition, 597. Commissions, 600. 
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Service des sports est sollicité pour de nombreuses manifestations dont les frais 
devraient être facturés à d'autres services. 

La nature même du service fait qu'il est contraint d'accepter des tâches telles 
que montage de tribunes lors de manifestations, mise à disposition de personnel 
sanitaire, professeurs de tennis pour Vessy et les Evaux. 

D'autre part, huit personnes atteintes par la limite d'âge n'ont pas été rem
placées, d'où une compression maximum du personnel. 

M. Chabloz apporte une précision en signalant que la situation a passable
ment évolué au cours des ans. En effet, auparavant, on pouvait compter sur le 
bénévolat. Par le passé, des collaborateurs mettaient leur temps à disposition 
pour des manifestations en soirée ou lors du week-end. Une enveloppe ou un 
repas suffisaient pour compenser ces aides ponctuelles. 

Aujourd'hui, le bénévolat devient de moins en moins courant, les gens dési
rent soit être payés ou voir leurs heures supplémentaires compensées. En outre, 
les contraintes administratives sont également plus lourdes. 

Discussion 

Lors de la discussion, la question a été posée: une fois le crédit voté, est-ce 
que la situation sera assainie? A cela, il a été répondu qu'il était difficile de pré
voir les manifestations sportives ou autres qui nécessiteront des prestations sup
plémentaires. 

Au vu de toutes les prestations assurées par le Service des sports, on se rend 
compte que celui-ci prend en charge bien des tâches qui n'ont pas nécessairement 
une vocation sportive. Il serait peut-être bon d'instaurer une facturation inter
services. 

Au vu de ces explications et afin de maintenir les prestations assurées par du 
personnel temporaire au Service des sports, la commission des sports vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'unanimité des 13 commissaires 
présents, d'accepter l'arrêté proposé. 

B. - M. Albert Chauffât, rapporteur de la commission des finances (DC). 

La commission des finances s'est réunie à trois reprises pour examiner la pro
position du Conseil administratif citée en titre. Pour parfaire son information, 
elle a entendu M. Roger Dafflon, conseiller administratif, délégué aux sports, 
M. Pierre Benoît, chef du Service des sports, M. Yvan-Pierre Chabloz, secrétaire 
administratif du secrétariat du Département des sports et de la sécurité, M. 
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Claude Henninger, directeur des Services financiers, et M. Jean-Paul Santoni, 
directeur-adjoint à l'Office du personnel. 

1. Historique 

Rappelons que dans le rapport à l'appui de sa proposition, le Conseil admi
nistratif informe le Conseil municipal que depuis plusieurs années, le Service des 
sports de la Ville de Genève ne parvient plus à assurer les prestations qui sont 
attendues d'un tel service public avec les lignes budgétaires qui lui sont octroyées 
en ce qui concerne le personnel. 

Malgré ces contingences, le Service des, sports doit continuer à prendre des 
dispositions pour faire face à la demande toujours plus grande. 

Il est bon de rappeler que ce service remplit trois missions essentielles, à 
savoir : 

— mettre à disposition l'infrastructure sportive nécessaire à la collectivité; 

— encourager et susciter la pratique des différentes disciplines sportives où par
fois il est l'élément moteur de cette activité; 

— mettre à la disposition des organisateurs, les compétences techniques et 
d'organisation de son personnel. 

a) Evolution de la ligne budgétaire: 

« Traitement du personnel temporaire» depuis 1978 

Année Budget Compte rendu Dépassements 

1978 380000.— 1207207.30 827207.30 
1979 390000.— 940607.30 550607.30 
1980 410000.— 672983.75 262983.75 
1981 400000.— 591085.35 191085.35 
1982 430000.— 697003.60 267003.60 
1983 450000.— 886969.80 436969.80 
1984 463000.— 1071 100.60 608 100.60 
1985 538000.— —.— —.— 
1986 928000.— —.— —.— 

b) Effectif du personnel au 31 décembre 1984 

— 137 employés réguliers; 

— 68 employés temporaires ; 

— 45 employés à temps partiel. 
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II. Entrevue avec M. Roger Dafflon et ses collaborateurs ainsi qu'avec 
M. C. Henninger, directeur des Services financiers 
et M. J.-P. Santoni, directeur-adjoint à l'Office du personnel 

Au cours de cet entretien, M. Roger Dafflon précise que le Service des sports 
ne peut pas prévoir une année à l'avance toutes les manifestations qui seront 
organisées. 

Il y a également des impondérables, comme par exemple l'incendie du Victo
ria Hall, qui oblige l'OSR à utiliser l'ancien Palais des Expositions, où a été ins
tallé le vélodrome d'hiver, la retransmission sur écran géant de l'opéra Cosïfan 
lutte, depuis le Grand Théâtre. Et puis, il y a toutes les manifestations sportives 
qui sont annoncées au dernier moment. 

M. le conseiller administratif Dafflon rappelle qu'il y a quelques années 
encore, on avait recours pour certaines manifestations à des collaborateurs qui 
étaient rémunérés sous forme d'une récompense accordée par les organisateurs, 
voire même par le Service des sports. 

Aujourd'hui, tout cela a changé. Il n'est plus possible de faire travailler un 
employé sans tenir compte de l'horaire normal et des heures supplémentaires qui 
sont payées à un tarif défini ou reprises en congé. 

Quelques exemples sont cités concernant le coût de diverses manifestations, 
en ce qui concerne le personnel temporaire pour l'année 1984: 

— Tournoi de football Placette Indoors, basket, boxe, mara
thon international, Holiday on ice, etc Fr. 99500.— 

— Placage du gazon sur les stades Fr. 15 625.— 

— Développement des écoles de sports Fr. 20000.— 

— Réorganisation relative aux gardiens des bains des Pâquis : 

ouverture de Pâquis-Centre Fr. 116000.— 

— Bassin de Liotard Fr. 30000.— 

— Réouverture du stade de Richemont Fr. 6000.— 

Au sujet des 14000 heures supplémentaires dont il est fait état dans la propo
sition N° 196 du Conseil administratif, M. Benoît, chef du Service des sports a 
confirmé à la commission des finances qu'au 31 décembre 1984, ce qui devait 
être réglé financièrement, Ta été à cette date, et que ce qui devait être compensé 
en jours de congés, le sera pendant l'année 1985. Il est également bien précisé 
que ces heures supplémentaires concernent uniquement du personnel régulier et 
que le crédit qui fait l'objet de la présente proposition l'est uniquement pour la 
ligne budgétaire «personnel temporaire». 
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D'autre part, M. Henninger émet une petite nuance au sujet des dépasse
ments, en ce sens que l'on peut admettre que les montants non dépensés pour le 
personnel régulier peuvent servir à compenser une partie du dépassement concer
nant le personnel temporaire. Dans la pratique, on n'arrive jamais à engager en 
totalité les postes réguliers prévus au budget et on a pratiquement toutes les 
années une économie, mais il est vrai, reconnaît M. Henninger, que même en 
tenant compte d'une telle compensation, il y a eu, jusqu'à ce jour, un dépasse
ment de crédit global. 

III. Délibération de la commission 

D'emblée, il est apparu à la commission des finances que ces dépassements 
parfois importants qui se produisent depuis quelques années, sur la ligne budgé-
raire «Traitement du personnel temporaire» du Service des sports, sont dus en 
grande partie à une non-facturation des prestations accordées, soit à un ou des 
services de l'administration municipale, soit à des tiers. 

C'est ainsi que pour ne citer qu'un ou deux exemples, il n'a pas été facturé 
aux organisateurs privés des frais de personnel pour le tournoi de football Pla-
cette Indoors, le marathon international, Holiday on ice, etc. Sur le plan de 
notre municipalité, il apparaît que certains services ont bénéficié de prestations 
du Service des sports sans, qu'en contrepartie, une facturation interne ait été 
faite. Exemple: l'aménagement du vélodrome d'hiver en salle de concert pour 
l'OSR, après l'incendie du Victoria Hall; la retransmission sur écran géant de 
l'opéra Cosifan tutte à la patinoire en 1985, etc. 

C'est pourquoi, après un large échange de vues, la commission des finances 
demande au Conseil administratif et aux Services financiers de notre administra
tion en particulier, de veiller à l'avenir à ce que la facturation inter-services se 
généralise, quand cela s'avère nécessaire, de même que la facturation de presta
tions à des tiers. 

D'autre part, la commission des finances a eu son attention attirée par la 
définition des diverses catégories de personnel, qui est mentionnée dans la pro
position N° 196. 

En effet, dans la proposition citée ci-dessus, il est écrit au sujet de l'effectif 
du personnel du Service des sports au 31 décembre 1984 ceci: 

— 137 employés réguliers; 

— 68 employés temporaires; 

— 45 employés à temps partiel. 

Or, en consultant le statut du personnel de l'administration municipale — 
articles premier et deuxième — on constate que statutairement, il existe trois for
mes d'engagement, à savoir: 
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a) Fonctionnaire nommé par le Conseil administratif en cette qualité, à temps 
complet ou à temps partiel, à une fonction permanente au service de la Ville 
de Genève. 

b) Employé engagé par le Conseil administratif en qualité d'auxiliaire fixe sur la 
base d'un contrat de droit privé pour une durée indéterminée, en vue d'exer
cer à temps complet ou à temps partiel, une fonction permanente. 

c) Employé engagé par les conseillers délégués, sur la base d'un contrat de droit 
privé, en qualité de temporaire, pour une durée limitée, en vue de travaux 
particuliers ou saisonniers. 

La commission des finances demande donc au Conseil administratif de bien 
vouloir s'en tenir à l'avenir, lors de publications, aux termes contenus dans le 
statut du personnel et ceci pour éviter toute confusion. 

IV. Conclusions 

Au terme de ses travaux, la commission des finances a pu constater que les 
prestations du Service des sports, tout au long d'une année, sont importantes et 
se développeront de plus en plus; mais il n'en demeure pas moins que la ligne 
budgétaire « Personnel temporaire » aurait pu être respectée, si les dispositions 
comptables, dont il est fait état dans le présent rapport, avaient été prises. 

La commission des finances demande donc au Conseil administratif de pren
dre toute mesure qu'il jugera utile, pour qu'à l'avenir les services municipaux 
respectent les prévisions budgétaires. 

C'est sur la base de ce rapport que la commission des finances vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'unanimité des 14 membres présents, à 
approuver l'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifi
cation). 

Premier débat 

M. Marc-André Baud (S). Le rapport concernant la proposition N° 196 A a 
laissé notre groupe perplexe. On nous explique en effet que la demande est la 
conséquence d'une série de faits étalés sur plusieurs années, que je cite: «com
pression maximum de personnel, augmentation des demandes des services, non-
facturation des interventions à d'autres services de la Ville», ainsi que la «dispa
rition de services bénévoles» et des «manifestations sportives annoncées au der
nier moment». 

Notre malaise provient du fait qu'aucun de ces facteurs ne nous semble en 
fait imprévisible ; même parmi les manifestations sportives de dernière minute, 
citées dans le rapport, aucune n'a été organisée en 15 jours. 
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Ces demandes de crédit complémentaire laissent pour nous planer un doute, 
malheureusement, sur la gestion d'un service dont nous sommes par ailleurs una
nimes à reconnaître la qualité des prestations. Comment devons-nous dès lors 
réagir, nous autres conseillers municipaux, qui sommes chargés de surveiller la 
gestion de notre commune? 

Nous voulons tout d'abord, et comme le dit très justement le titre de la pro
position, maintenir les prestations du Service des sports. Mais nous voulons 
aussi que la politique communale soit inscrite au plus près dans un budget 
annuel. Rien dans les raisons du dépassement dont nous parlons n'étant imprévi
sible, il convient dès lors de tout mettre en œuvre pour que les faits ne se repro
duisent plus, suivant en cela les intéressantes conclusions de la commission des 
finances. 

Faute de voir ces mesures mises en place, disons par exemple pour la pro
chaine année, notre groupe se verra dans l'obligation de ne plus voter ces deman
des de dépassement de crédit présentées après coup. 

Deuxième débat 

Au vote, l'arrêté est accepté article par article et dans son ensemble a la majorité des voix. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre d) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 775 000 francs, ventilé comme suit : 

4100.3011/14/15 Traitement du personnel temporaire . . . Fr. 665 000.— 

3040 Caisse d'assurance du personnel et Fonds de 
prévoyance Fr. 55000.— 

8000 divers Diverses charges sociales (AVS, allocations 
familiales, assurance chômage) Fr. 55000.— 

et destiné au maintien des prestations assurées par du personnel temporaire 
au Service des sports. 
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Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 775000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1985. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1170000 francs, destiné à la construction 
d'une route d'accès au complexe scolaire des Grottes depuis 
la rue Louis-Favre (N° 204 A)1. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). 

I. Préambule 

La commission des travaux s'est réunie à deux reprises, soit les 13 et 20 
novembre 1985, sous la présidence de Mme Marie-Charlotte Pictet, afin d'étudier 
la proposition N° 204. Messieurs Jean Brulhart, directeur des Services immobi
liers, Guy Leyvraz, chef des Services voirie et nettoiement, Michel Ruffieux, 
chef du Service d'architecture, Claude Castella, chef des Services d'études et 
constructions des Services voirie et nettoiement et André Vario, en remplace
ment de Mme Anni Stroumza, chef du Service d'urbanisme, sont successivement 
entendus. 

IL Bref rappel de la proposition 

Suite à la construction entre l'avenue Eugène-Empeyta et la rue Robert-
Chouet de l'école primaire des Grottes, et en prévision de la construction de bâti
ments à front de la rue de la Servette, il est nécessaire d'aménager une nouvelle 
artère d'accès depuis la rue Louis-Favre. Cette rue desservira également un 
ouvrage de protection civile situé sous le groupe scolaire ainsi que de futurs bâti
ments prévus dans le cadre de la troisième étape du secteur Grand-Pré/Louis-
Favre. 

Cette nouvelle artère aura un gabarit réduit et comprendra des éléments de 
modération de trafic. Longue de quelque 110 mètres, elle présentera un tracé 
rectiligne, quasi perpendiculaire à la rue Louis-Favre. La chaussée, large de 6 

Proposition, 812. Commission, 818. 
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mètres, permettrait une circulation à double sens; une surlargeur de deux 
mètres, côté nord, sera réservée pour un stationnement longitudinal. Un seuil de 
ralentissement combiné avec le traçage d'un passage de sécurité est prévu au 
débouché sur la rue Louis-Favre. 

Par ailleurs, dans le cadre de l'étude d'ensemble du réseau des collecteurs à 
réaliser en système séparatif dans le quartier des Grottes, la nouvelle route 
d'accès au complexe scolaire permettra d'incorporer dans son emprise d'une 
part un collecteur d'eau pluviale et d'autre part un collecteur d'eaux usées. 

III. Estimatif du coût des travaux 

Le coût des travaux est estimé comme suit : 

— installations de chantier Fr. 51500.— 

— travaux de terrassements Fr. 70300.— 

— assainissement Fr. 443 500.— 

— fondation chaussée et trottoirs . . . Fr. 80000.— 

— petits ouvrages, mur de soutènement Fr. 210000.— 

— bordures . . Fr. 47000.— 

— revêtements bitumineux Fr. 76200.— 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

978 500.— 

67000.— 

20000.— 

104500.— 

Fr. 1 170000.— 

— honoraires ingénieurs, géomètres 

— éclairage public 

— divers et imprévus environ 10% . 

Total du crédit demandé 

IV. Discussion 

Première séance 

M. Castella commente tout d'abord le projet qui a été conçu par les Services 
voirie et nettoiement en collaboration avec le Service d'architecture. En consé
quence il n'y a donc pas de bureau mandataire. 

Plusieurs commissaires s'étonnent que les services compétents puissent créer 
une artère, et à plus forte raison une rue desservant principalement un complexe 
scolaire, sans la pourvoir d'une piste cyclable. Ce type d'infrastructure devrait 
être compris systématiquement dans la construction de tout nouvel axe routier. 

Il leur est répondu que ces pistes cyclables sont effectivement aménagées par
tout où cela est possible, soit en site propre, soit sous forme d'un marquage 
approprié. Pour le reste la circulation des deux-roues peut être protégée dans un 
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secteur entier par des mesures visant à la diminution de la vitesse générale. Il 
s'agit en fait d'établir certaines entraves à une circulation par trop rapide par 
l'emploi de seuils de ralentissement, par une disposition particulière des places 
réservées au parcage, par l'installation de bacs ou l'implantation de végétaux en 
pleine terre. C'est de ce point de vue que l'ensemble de la circulation dans le 
quartier des Grottes est actuellement étudié. 

L'ensemble de la commission des travaux maintenant le principe que la créa
tion d'une desserte réservée à une école doit comprendre aussi la construction 
d'une piste cyclable, elle demande à recevoir, préalablement au vote du projet 
qui lui est soumis, une information complète sur l'étude en cours visant à la 
modération du trafic dans le quartier des Grottes. 

Seconde séance 

La commission des travaux reçoit de MM. M. Ruffieux, A. Vario et C. Cas-
tella l'information demandée. L'étude consiste principalement à éviter une circu
lation de transit à travers le quartier des Grottes en aménageant sur la rue du 
même nom, jusqu'au débouché de la rue Jacques-de-Sellon, et sur la totalité de 
la rue du Midi des éléments de modération de trafic. Une signalisation spécifique 
serait installée à l'intention des usagers de deux-roues, et des itinéraires conseillés 
les écarteraient des grands axes. 

L'ensemble de la commission des travaux constate que ces mesures auraient 
une incidence négative sur la rue Louis-Favre qui recevrait une circulation accrue 
et deviendrait un axe d'importance. En conséquence nombre de commissaires 
s'interrogent sur la sécurité qui sera offerte aux nombreux écoliers qui seront 
contraints de traverser la rue Louis-Favre plusieurs fois par jour. Il leur est 
répondu qu'un passage protégé muni de feux et comprenant éventuellement un 
seuil de ralentissement est prévu à l'intersection de la nouvelle route d'accès 
menant aii complexe scolaire. 

Un commissaire s'inquiète de ce que cette nouvelle voie d'accès à l'école 
devienne progressivement un itinéraire de délestage permettant d'éviter le carre
four rue de la Servette/rue Louis-Favre. Il reçoit l'assurance qu'une telle évolu
tion est impossible dans la mesure même où la construction d'un immeuble est 
prévue à. front de l'avenue Empeyta qui ne permettra de rejoindre la nouvelle 
artère que par les sous-sols. Il est précisé sur ce point que l'avenue Empeyta sera, 
dans le cadre d'aménagements extérieurs prévus, sans issue. Dès lors la circula
tion sur la nouvelle voie s'effectuera soit dans les deux sens après la construction 
d'une boucle de rebroussement, soit à sens unique, en coordination avec le tron
çon de l'avenue Eugène-Empeyta restant. Cette seconde possibilité ne comporte
rait guère d'inconvénients puisque les seuls usagers concernés sont les résidents 
eux-mêmes. Dans l'un comme dans l'autre cas, des mesures d'aménagement sont 
encore réservées. 
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V. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien et le nettoiement de ces ouvrages seront assurés dans le cadre des 
budgets ordinaires des services de la voirie et n'entraîneront pas de frais supplé
mentaires. 

En outre, cet investissement étant financé par les comptes «Fonds d'équipe
ment, contributions pour la construction de routes» et «Fonds d'équipement, 
contributions d'écoulement et d'épuration», aucune charge financière ne grè
vera les budgets futurs de la Ville de Genève. Si tel n'était pas le cas, il faudrait 
tenir compte, dans le budget prévisionnel d'exploitation, d'une charge annuelle 
de 153000 francs (amortissement, au moyen de 10 annuités, d'un montant de 
1170000 francs, le taux d'intérêt étant de 5 1/4%). 

VI. Conclusions et vote 

La commission des travaux, satisfaite des informations qui lui ont été four
nies, souhaite toutefois assortir son vote d'une recommandation au Conseil 
administratif, afin que, quel que soit le mode de circulation retenu entre l'avenue 
Empeyta et la nouvelle artère qui fait l'objet de la proposition N° 204, une circu
lation bidirectionnelle, réservée aux seuls deux-roues se rendant à l'école des 
Grottes, soit maintenue le long desdites rues dans les meilleures conditions de 
sécurité possibles. 

Avec cette recommandation, elle vous invite, Mesdames et Messieurs les con
seillers, par 13 oui et une abstention, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 
(voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Lors de l'examen de la proposition concer
nant la construction d'une route d'accès à l'école des Grottes, les questions habi
tuelles de pistes cyclables et de stationnement ont à nouveau été longuement évo
quées. 

On peut relever à ce sujet, même si une certaine lenteur est à déplorer dans les 
réalisations, la volonté du Conseil administratif de promouvoir une politique de 
sécurité dans la circulation. Mais Genève n'est ni Paris, ni Berlin, ni même 
Zurich. Le coup de baguette magique ne ressort pas d'une seule volonté, mais 
des possibilités d'intervention dans des structures architecturales particulières, 
de la difficile adaptation à un éclatement démographique disproportionné à 
Genève et lié à l'exiguïté de son territoire. La fable de la grenouille qui voulait se 
faire aussi grosse que le bœuf qu'elle en éclata nous préoccupe. 
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Genève se veut le centre du monde, sans considérer raisonnablement ses 
structures de base et ses impératifs, d'où la nécessité de faire des choix mûrement 
réfléchis. On ne peut trop favoriser le quartier des Grottes au détriment de ceux 
qui lui sont proches et qui, eux aussi, craignent le bruit, les nuisances et la sécu
rité précaire des plans de circulation. 

En acceptant cette proposition, je forme personnellement le vœu que la 
future rue, qui sera fréquentée par de nombreux enfants, porte le nom d'une 
femme de Genève, choisie selon des critères civiques, sociaux ou artistiques pou
vant réunir l'approbation de tous les citoyens, en attendant une avenue dédiée à 
une personnalité féminine. 

M. Gérard Deshusses (S). Je pense que le groupe socialiste se fera un plaisir 
de suivre Mme Jacquiard dans son voeu pour le baptême de cette nouvelle rue. 

Cela dit, le groupe socialiste a appris avec intérêt les travaux du dicastère de 
M. Ketterer concernant les pistes cyclables, et il veillera à ce que l'aménagement 
recommandé par la commission des travaux soit réellement effectué dans les plus 
brefs délais, afin que nos enfants se rendent à l'école en toute sécurité. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Un tout petit complément. J'ai 
le plaisir de vous annoncer, et cela date d'aujourd'hui, que ce n'est pas un M. 
Deux-Roues que nous avons engagé, mais une Mme Deux-Roues. Vous recevrez 
des détails prochainement. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 août 1967 et 104 de la loi 
sur les eaux du 5 juillet 1961, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1170000 francs destiné à la construction d'une route d'accès au complexe sco
laire des Grottes depuis la rue Louis-Favre. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 690000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions pour 
la construction de routes» et un autre de 480000 francs sur le compte «Fonds 
d'équipement, contributions d'écoulement et d'épuration». 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

Le président. Compte tenu de la réponse que doit donner M. Guy-Olivier 
Segond à M. Baud, nous passons maintenant au point 25. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé une motion de M. Jean-Claude Genecand (DC) : 
révision du règlement fixant le tarif des empiétements sur la voie publique. 

7. Interpellations. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai une réponse partielle à don
ner à une interpellation1 de M. Tornare concernant la récolte du verre, du papier 
et autres déchets. Comme plusieurs de ses questions soulèvent des problèmes très 
intéressants et présentent également des suggestions à retenir, je donnerai donc 
un complément. 

Pour l'instant, j 'ai une nouvelle moins bonne à vous communiquer. Vetro-
pack ou Vetrorecycling, les maisons suisses chargées du recyclage du verre, nous 
apprennent qu'il y a une telle abondance dans la récupération du verre qu'elles 
ne peuvent plus s'engager à le reprendre au prix pratiqué ces dernières années. 

Il faut que vous le sachiez. Actuellement, on nous dit que la récupération des 
bouteilles de vin et de bière, des bouteilles en verre vert, est en constante aug
mentation, que d'une part les importations réduisent la production verrière indi
gène et parallèlement le potentiel de refusion de groisil, tout en faisant accroître, 
d'autre part, la montagne de verre à recycler des teintes vertes et mélangées. 

Ce développement exige l'exportation du verre de teinte mélangée dans des 
pays voisins, malheureusement à des conditions de prix défavorables, un prix 

1 Développée, 1499. 
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très inférieur au nôtre, sans parler des frais de transport extrêmement lourds. 
Face à cette nouvelle configuration du marché, l'adaptation du prix du jour 
s'avère inévitable et c'est pourquoi le prix de 50 francs la tonne sera réduit, dès le 
1er janvier 1986, à 25 francs la tonne. 

Nous n'en continuerons pas moins à récolter le verre, mais je vous le signale 
pour démontrer ici que les choses ne sont pas aussi simples que certains se l'ima
ginent. 

8. Questions. 

a) écrites: 

Le président. La question écrite suivante a été déposée : 

N° 1214, de MM. Roman Juon et Gérard Deshusses (S): les chauves-souris 
interdites d'accès à la cathédrale. 

b) orales: 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Hier, M. Baud m'a posé 
une question concernant la fermeture du Bouffon et les manifestations consécu
tives. Vous n'étiez pas disposés, à 19 h 30, à entendre ma réponse. Vous ne Tétiez 
pas davantage à 23 h, de sorte que c'est maintenant seulement que je réponds à 
M. Baud. J'y réponds un peu longuement peut-être pour que les choses soient 
bien claires et que vous connaissiez exactement le déroulement des événements. 

Je vous rappelle tout d'abord que le Bouffon était à l'origine un centre de 
quartier, le centre de loisirs des Franchises, qui avait été voulu par ce Conseil 
municipal en 1979 à la suite d'une pétition déposée par des jeunes du quartier des 
Franchises, et examinée par le Conseil municipal. 

Nous avons construit, avec la collaboration de M. Ketterer, ce centre de loi
sirs qui, conformément à la destination et à la définition de ses équipements, 
était destiné aux enfants et aux adolescents du quartier. 

Les responsables de ce centre ont, à un moment donné, estimé utile, néces
saire, opportun de sous-louer ce centre, à raison de deux soirées par mois, à une 
équipe d'organisation de concerts rock, qui a pris le nom évocateur de «Bouf
fon». 

Tout est bien allé au début, tant qu'il n'y a eu que deux concerts par mois. 
Assez rapidement cependant, nous avons enregistré des plaintes. Nous avons 
d'abord enregistré des plaintes des voisins. Nous les connaissons bien: nous en 
recevons chaque fois qu'il y a un équipement tel qu'un centre de loisirs. Et ce 
sont des problèmes de vélomoteurs. 
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Puis, après un certain temps, le Bouffon a commencé à prendre de plus en 
plus de place. Le public lui-même s'est modifié : le centre ne s'est plus trouvé des
tiné aux enfants et adolescents du quartier, mais pratiquement, dans les faits, 
ouvert aux jeunes adultes de tout le canton. Le Département de justice et police a 
d'ailleurs élevé la limite d'âge à 18 ans. La vocation de cet équipement a donc 
changé: contre la volonté de ses utilisateurs, elle a passé d'un équipement de 
quartier à un équipement cantonal, d'un équipement destiné aux enfants et ado
lescents, elle a passé à un équipement de caractère culturel destiné aux jeunes 
adultes. 

Ce changement a entraîné des plaintes des voisins, et également des plaintes 
des responsables du centre de loisirs des Franchises qui n'avaient plus la disposi
tion de leur équipement. 

Au début de cette année, c'était encore des batailles de «queues de cerises»: 
j 'ai reçu, à trois ou quatre reprises, les protagonistes, l'équipe du centre de loisirs 
des Franchises et l'équipe du Bouffon. J'ai mis en garde les uns et les autres. J'ai 
donné au mois de juin 1985 une dernière chance au Bouffon en lui permettant, 
contre l'avis des habitants, contre l'avis de la Coopérative d'habitation, contre 
l'avis du centre de loisirs des Franchises, d'organiser des concerts pendant tout 
l'été. Mais en les avertissant aussi que j'opérerai un contrôle à la fin de cette série 
de concerts. 

En septembre, le Service des écoles a procédé à un contrôle des lieux. Alors 
que le Bouffon avait été le seul utilisateur des locaux pendant les trois mois d'été, 
il a été constaté des dégâts pour 120000 francs. Ce n'était pas, comme on pou
vait le croire, des brûlures de cigarette sur la moquette ou encore des graffiti. 
C'étaient des portes enfoncées; les WC, urinoirs, cuvettes, avaient été fracassés 
à la hache. Chose plus grave, les issues de secours avaient été bouchées et 
l'ensemble de l'électricité avait été refaite, mais de façon bricolée et dangereuse, 
selon les avis du service de sécurité du Département des travaux publics. 

C'est la raison pour laquelle, après avoir reçu à trois ou quatre reprises les 
responsables du Bouffon, après leur avoir donné une dernière chance et les avoir 
mis en garde, nous avons procédé — j 'ai procédé, c'est moi qui ai pris la décision 
— à la fermeture du Bouffon et à la restitution de l'équipement à sa vocation pri
mitive, celle de centre de loisirs du quartier des Franchises. 

Naturellement, ma décision a déclenché une polémique. Dès qu'il y a un acte 
d'autorité, il y a polémique. Cette polémique est donc née. On a essayé de faire 
croire qu'il n'y avait pas de lieu pour les jeunes à Genève, que Genève 
s'ennuyait. Et en particulier, que nous ne faisions rien pour le rock... 

C'est une contre-vérité. Et vous le savez bien pour plusieurs raisons. 
D'abord, de nombreux lieux sont mis à disposition. Il y a des salles, des salles 
communales de la Ville de Genève. Des concerts rock se sont déroulés, le Service 
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des loyers et redevances s'en souvient bien, au Palladium, à la salle du Fau
bourg, à celle de Plainpalais, à la Locanda. Des concerts rock se jouent aussi 
dans les salles communales d'autres communes, de même que dans les centres de 
loisirs, comme par exemple à La Traverse aux Pâquis, ou au centre de Marignac. 
C'est même précisément parce que nous ne rencontrons pas des difficultés insur
montables dans ces autres lieux que nous avons pensé que ce qui s'est passé au 
Bouffon était inadmissible. 

Mais il n'y a pas que des salles publiques! J'ai repéré les salles privées qui 
donnent, à l'occasion ou régulièrement, des concerts. Il n'y a pas seulement La 
Traverse. Il y a aussi La Plage, le Sud des Alpes, le Midnight Rambler, le Hit 
Club, le Graffiti, le Moulin à danse, le Byblos, le Jackfill. Il y avait le West Side 
101 ; malheureusement il a brûlé et le local est fermé. Et il y a encore le Duke's, le 
Pickwick, le Nelson, le Short's, le Black Béer et le Lambic! 

Non seulement il existe ces lieux privés, mais il y a encore des organisateurs 
de concerts rock. Vous connaissez certains d'entre eux: Post Tenebras Rock, 
Veyry'x Show Productions, Volume, qui squatte chez VSP, Changé, l'AMR, le 
Comité d'organisation du Festival du Bois de la Bâtie, et encore — à Nyon, c'est 
vrai — l'organisation Paléo. 

Qu'est-ce que la Ville a subventionné en 1985? Je vous le dirai au compte 
rendu si vous le demandez. Mais nous avons subventionné Twist and Scooter 
(une organisation de concerts régulière), nous avons subventionné Rock Set, 
nous avons subventionné Rock Autochtone, et nous avons même subventionné, 
à La Traverse aux Pâquis, des orchestres rock des pays de l'Est. 

Je vous passe les détails sur les différentes formules, que ce soit du punk 
rock, du new wave, du baba cool... 

De plus, nous avons fortement aidé l'association faîtière Post Tenebras 
Rock. 

Post Tenebras Rock a obtenu une subvention (vous l'avez votée tout à 
l'heure) de 150000 francs inscrits au budget 1986 de la Ville de Genève. Post 
Tenebras Rock est logé dans une école, l'école Le Corbusier. Et nous avons plu
sieurs dizaines de groupes rock dans les sous-sols des écoles. 

C'est vrai, nous avons une demande concernant le lieu permanent de musi
que électrique, qui nous a été présentée par Post Tenebras Rock. Le programme 
nous a seulement été rendu à Pâques de cette année. Malgré ce retard, qui est 
purement et simplement imputable à Post Tenebras Rock — M. Emmenegger et 
moi-même avions demandé ce programme il y a plus de deux ans — malgré ce 
retard dans l'élaboration du programme par les intéressés eux-mêmes, les Servi
ces immobiliers n'ont pas traîné: un architecte proche de ces milieux a été dési
gné dans les six semaines. Non seulement nous avons désigné l'architecte, mais 
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nous avons trouvé un terrain — et ce n'est pas facile de trouver un lieu perma
nent destiné au rock — au début de la route des Jeunes. Le projet est élaboré. 
Non seulement il est élaboré, mais il a été déposé en procédure d'autorisation 
préalable de construire il y a deux jours. Nous attendons la réponse du Départe
ment des travaux publics. 

Nous n'avons pas simplement pris des dispositions concernant le lieu perma
nent de la musique électrique. D'autres dispositions ont encore été prises. Nous 
avons mis à disposition des locaux au pavillon Galiffe, avec la collaboration de 
M. Grobet, pour les anciens squatters de la rue du Conseil-Général qui voulaient 
ouvrir leur fameux CCG, la Cave du Conseil-Général. Nous avons mis à disposi
tion, par l'intermédiaire des Loyers et redevances, une villa dans le secteur de la 
rue Baulacre, à la disposition du groupe Etat d'urgence, une organisation forte
ment revendicative comme son nom l'indique. Et nous avons mis à disposition, à 
des fins de logement pour l'ancienne équipe des squatters de la rue du Conseil-
Général, une partie de la Tour Blavignac. 

Pourquoi je vous dis cela? C'est parce qu'on essaie évidemment de faire pas
ser cette décision de fermer le Bouffon pour un mouvement d'humeur ou une 
décision irréfléchie, et de montrer que rien n'a été fait dans ce domaine. C'est 
faux. Le Conseil administratif a été large d'esprit. Il ne s'attend pas à ce que les 
rockers applaudissent les autorités : ce n'est pas dans la nature des choses. Mais il 
s'est montré large d'esprit : il en a fait la démonstration ces dernières années. Il a 
eu de l'ouverture et du dialogue. Nous avons rencontré les responsables du 
Bouffon. Nous avons rencontré les gens du PTR régulièrement. Nous avons ren
contré les gens de Changé, ceux de VSP. Nous les connaissons. Nous pouvons 
les identifier par leur nom, par leurs prénoms. Nous avons eu de la tolérance. 
Nous avons accepté une dose normale de dégâts. Mais nous pensons que cette 
tolérance ne doit pas être considérée comme de la faiblesse. Ce qui s'est passé au 
Bouffon était inadmissible. J'ai pris la décision d'autorité de le fermer et j'espère 
que vous la comprendrez. Je ne vois aucune nécessité de revenir sur cette déci
sion, surtout après ce qui s'est passé samedi dernier. 

(Applaudissements.) 

M. Gérard Deshusses (S). Une question encore à M. le conseiller administra
tif Guy-Olivier Segond. 

J'aimerais savoir ce qui se passe avec les cuisines scolaires de la Jonction. 
Quelle est la position de notre commune dans cette affaire, et quelles sont les 
décisions arrêtées par votre dicastère? 

Le président. Je m'excuse, Monsieur Deshusses, mais nous ne sommes pas 
encore au moment des questions orales. Je crois que M. Ketterer a aussi une 
réponse à donner à une question antérieure... (M. Deshusses s'excuse.) 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai pour ma part une réponse à 
une question de M. Hornung qui voulait savoir où on en est avec le parking du 
Pré-1'Evêque. 

Je tiens à rappeler que c'est le 6 avril 1983 que le Conseil administratif a pré
senté une proposition au Conseil municipal, en vue de l'octroi à la Société Par
king du Pré-PEvêque d'un droit de superficie, que le Conseil municipal l'a 
accepté le 12 février 1985, que le 14 février 1985, un groupement d'habitants des 
Eaux-Vives nous a informés qu'il lancerait un référendum, que le 26 mars 1985, 
4205 signatures ont été annoncées. Ensuite, les services de l'Etat ont précisé que 
3982 signatures avaient été dénombrées, et le 22 mai 1985, un arrêté du Conseil 
d'Etat constatait que le référendum n'avait pas abouti, les 4000 signatures exi
gées par la loi n'ayant pas été atteintes. Le 4 juin 1985, un recours a été déposé 
par Mme Hoppliger et d'autres devant le Tribunal administratif contre l'arrêté du 
Conseil d'Etat du 22 mai 1985. 

L'instruction est quasiment terminée. L'affaire sera remise pour juger au 
début de l'année 1986, et la décision devra intervenir aussitôt après. 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur Segond, je réitère ma question si c'est 
nécessaire, ou me répondez-vous directement ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Il est exact qu'une polémi
que a éclaté dans le quartier de la Jonction entre le centre de loisirs, l'association 
des parents et l'association du restaurant scolaire à propos de l'emplacement et 
de la capacité du restaurant. 

Le restaurant scolaire de la Jonction se trouve depuis 14 ans dans les sous-
sols de l'école. Cette situation n'est pas confortable, mais elle a été jusqu'à pré
sent tolérée et acceptée, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas d'autre solution 
possible. 

Ces derniers mois, un surcroît d'inscriptions a provoqué un embouteillage. 
Nous avons pris les dispositions nécessaires, d'entente avec le Département de 
l'instruction publique, son chef, M. Fôllmi, et le Département des travaux 
publics, son chef, M. Grobet. La solution qui a été retenue pour l'année en cours 
est de déplacer une partie des élèves au restaurant de la coopérative universitaire 
Hugo-de-Senger, qui est dans des normes de distance acceptables. Les enfants y 
seront conduits et accompagnés par les collaborateurs du Département de l'ins
truction publique. 

Et dès que nous aurons récupéré l'ancienne Auberge de jeunesse des Planta-
porrêts, c'est-à-dire dès que nous aurons inauguré celle des Pâquis, nous pour
rons installer définitivement le nouveau restaurant scolaire de la Jonction dans 
l'ancienne école des Plantaporrêts. 
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M. Aldo Rigolti (T). Je voulais revenir sur la réponse de M. Ketterer au sujet 
du parking du Pré-1'Evêque pour poser une question : le délai de l'autorisation 
de construire n'est-il pas échu depuis une semaine? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire que dans le cas par
ticulier, il devrait y avoir des effets suspensifs, puisqu'un recours est pendant 
devant le Tribunal administratif. Il semblait admis avec le département que le 
compteur des jours était arrêté dès le moment où un tribunal doit statuer. 

Je rappelle que le litige ne porte plus sur l'opportunité ou l'inopportunité de 
construire un parking. Il porte uniquement sur le nombre de signatures, à savoir 
si ce nombre est bien atteint ou n'a pas été atteint, et d'autre part sur une plainte 
déposée par le groupement d'habitants selon laquelle des listes auraient été 
volées. 

M. André Hornung (R). Je m'excuse de revenir sur ce sujet. Monsieur Kette
rer, je vous remercie de vos renseignements très précis, mais j'aurais aimé une 
précision supplémentaire si possible. 

En fait, plainte a été déposée contre des fonctionnaires qui auraient soi-
disant mal fait leur travail, ou pas consciencieusement. On met donc en doute la 
bonne foi des fonctionnaires qui contrôlent les listes de signatures?... Ou alors, 
pourquoi avoir déposé plainte? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sur ce point, Monsieur Hor
nung, vous comprendrez qu'il ne s'agit pas de confondre les pouvoirs. D'une 
part, s'il s'agit d'une plainte déposée contre les fonctionnaires, ce sont ceux de 
l'Etat, et d'autre part, c'est le tribunal qui doit apprécier. Nous, nous assistons 
simplement et nous attendons le verdict du tribunal. 

M. Albin Jacquier (DC). C'est une simple question à M. Segond concernant 
la petite place au bout de la rue Plantamour, pas la place Jean-Marteau mais la 
place située un peu avant, où un arbre, qui faisait de l'ombre sur les terrasses en 
été, est tombé, il y a de cela bien des mois. Allez-vous le remplacer? Et l'essence 
choisie fournira-t-elle suffisamment vite de l'ombre aux gens qui jouissent l'été 
de cette place agréable? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Comme M. Jacquier le sait, 
il y a des rythmes naturels dans la nature. Le Service des parcs et promenades ne 
peut pas planter à n'importe quelle période de l'année. Mais soyez assuré que si 
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un arbre adéquat est découvert, et si, surtout, les services de M. Ketterer aména
gent dans les délais utiles la place du Léman, le Service des parcs et promenades 
se fera un plaisir de le planter le moment venu. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je souhaiterais recevoir des réponses à deux de 
mes questions. La première, je n'ai toujours pas de réponse à la question écrite 
N° 1096, intitulée «coordination entre le Département de justice et police et le 
Conseil municipal». Cette question date tout de même du 26 juin 1984. 

Monsieur le maire, une réponse à cette question est urgente. En effet, j 'ai 
remarqué que très souvent en commission, entre autres à la commission des péti
tions, nous sommes gênés par le manque de coordination entre notre Conseil et 
les gens du Département de justice et police quand nous souhaitons les contacter 
et les auditionner. Le but de cette question est justement de recevoir une infor
mation afin de savoir comment il faut s'y prendre. Question N° 1096, donc, du 
26 juin 1984. 

La deuxième question concerne le parc du bois de la Bâtie. Le parc du bois de 
la Bâtie doit être terminé puisque la Ville de Genève, si ce n'est déjà fait, va enga
ger un gardien d'animaux. Je l'ai lu dans le rapport du budget N° 201 A, page 
79. 

Le 17 avril 1984, M. Ketterer m'avait promis une réponse au sujet du raccor
dement définitif de l'égout du parc aux animaux du bois de la Bâtie. Je sais que 
le provisoire dure à Genève, Monsieur Ketterer. Toutefois, sans vous traiter de 
TGV de la dépense, comme vous étiez surnommé à l'époque, je souhaiterais une 
réponse rapide à mon souci. Ce n'est pas en mettant le train sur voie de garage 
que je serai satisfait. Merci. 

Le président. Monsieur Ketterer, j'imagine que vous voulez répondre?... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'en vais essayer de repren
dre ce problème. Je vous signale qu'actuellement, il s'agit d'un parc aux ani
maux. Après l'engagement d'un gardien supplémentaire, trois sangliers ont fait 
leur apparition. 

J'imagine que les services qui se penchent sur ce problème avec l'aide très 
active de notre mandataire, qui est M. Rochat, architecte, fils de son père ancien 
maire de la Ville de Genève, vont me renseigner dans les meilleurs délais. 

M. Pierre Dolder (L). Au travers d'une question, peut-on, Monsieur le prési
dent, formuler une suggestion? 
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Le président. Je crois, Monsieur Dolder, tout le monde étant si attentif, 
qu'on va vous donner cette autorisation... 

M. Pierre Dolder. C'est fort aimable, Monsieur le président. 

Tout le monde aura remarqué que la Ville de Genève n'est pas très propre 
(remarques)... Je n'ai pas terminé! Ne réagissez pas si vite, et écoutez! 

La Ville de Genève n'est pas assez propre, disais-je, et l'on constate un relâ
chement dans le comportement des citoyens, qui laissent tomber papiers, jour
naux, etc., sur la rue. J'estime que nous avons un moyen de rappeler à nos admi
nistrés les lois du bon ordre et du bon comportement. Nous avons un journal 
«022», vlà la Ville de Genève!... J'aimerais qu'en première page on ponde, et je 
crois que M. Segond est un excellent rédacteur, un article de rappel à nos conci
toyens sur le comportement personnel afin de soigner notre ville, car la voirie ne 
peut pas tout faire. 

\ 
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Nous prenons note de la 

suggestion de M. Dolder: nous veillerons à ce que ce sujet soit traité dans le 
cadre du «022». 

M. Jean-Claude Genecand (DC). Ma question s'adresse à M. Ketterer. 

A une séance de la commission des travaux, vous nous aviez informés que 
la Ville de Genève voulait installer des seuils de ralentissement à proximité de 
certaines écoles, rue Maunoir, chemin de Roches et autres... Je voudrais savoir 
si cette étude est bientôt terminée et si la réalisation va se concrétiser. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une séance a eu lieu il y a cinq 
jours dans le bureau du nouveau conseiller d'Etat M. Ziegler. Ce problème a été 
évoqué et nous allons pouvoir vous renseigner sous peu sur quelques réalisations 
dont vous aviez eu connaissance et qui pourraient se concrétiser l'année pro
chaine. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Une question à M. Ketterer ou au Conseil 
administratif. 

Nous avons pris connaissance par la presse que le concours Rôtisserie-
Alhambra était terminé. Je crois que les délais d'exposition sont très courts, et 
comme ce Conseil municipal est assez concerné par PAlhambra, serait-il possible 
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que les conseillers municipaux reçoivent les horaires d'ouverture de cette exposi
tion pour aller constater de visu ce qui se passe? 

Vous avez parlé tout à l'heure des projets de la Ville concernant les construc
tions aux Acacias. Il me semble que ce projet-là est tout aussi important. Est-ce 
qu'on pourrait en tenir informés les conseillers? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous le demanderons à M. 
Grobet! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ma question s'adresse aussi à M. Ketterer» 
c'est même une répétition de questions. 

Monsieur Ketterer, vous m'aviez annoncé que le kiosque de la Loterie 
romande à la rue du Mont-Blanc disparaîtrait. Or, il est toujours là... 

Est-ce que j'ai le droit de poser une deuxième question? (Accord du prési
dent). 

Ma deuxième question, Monsieur Ketterer, concerne le pont de l'Ile. On 
m'avait dit que l'affichage sur le pont de l'Ile disparaîtrait. Non seulement il ne 
disparaît pas, mais maintenant il est en dur... Je suis tout de même un peu sur
pris. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Matt, je ne voudrais 
pas qu'il y ait malentendu. En ce qui concerne le kiosque de la Loterie romande, 
que certains ont appelé la «mosquée» de la zone piétonne du Mont-Blanc, il n'a 
jamais été question qu'il disparaisse mais qu'il soit déplacé. 

Nous avons demandé expressément son déplacement. Mais la Loterie 
romande a recouru en faisant valoir toutes les bontés dont elle inondait Genève 
et les sociétés philanthropiques, culturelles et sportives, et en souhaitant que, 
comme c'est un point de vente excellent, nous revoyions le problème. 

Nous avons maintenu notre volonté de déplacer le kiosque. Je crois que cela 
se fera quand même. 

La deuxième question concerne les ponts de l'Ile. Une convention lie la Ville 
avec la SGA, la Société générale d'affichage, si vous faites allusion aux pan
neaux parallèles au quai Turrettini et au quai des Bergues; ceux-ci font donc 
l'objet d'une convention avec la SGA et ils restent sur les ponts de l'Ile. 

Des accords régissent les relations entre la Ville de Genève et la SGA pour ces 
panneaux fixes. Je ne sais pas si c'est bien à ceux-là que vous pensez, Monsieur 
Matt? 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Si ces panneaux sont fixes et si maintenant on 
a des conventions d'affichage sur nos ponts, cela devient inquiétant... 

Mais je pense à la passerelle qui relie le quai de la Poste aux Halles de l'Ile. Je 
me suis mal exprimé, je m'en excuse. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il n'y a pas de mal. Avec la pas
serelle des Halles de l'Ile effectivement, j'avoue que le problème est difficile. Un 
designer, si vous voulez, est en train d'étudier une décoration de cette passerelle 
qui permettrait de signaler les expositions temporaires qui ont lieu aux Halles et 
qui sans doute remplacerait avantageusement les calicots, les draps de lit, les ori
flammes, les cartons qui parfois y sont suspendus. 

Nous avons en tout cas demandé à ce qu'il y ait quelque chose de plus homo
gène et plus convenable que ce que nous voyons jusqu'à maintenant, et des pro
positions sont à l'étude. Un designer devrait nous présenter des suggestions. 

Le président. Toujours sur ce point, Monsieur Matt? 

M. Jean-Christophe Matt (V). Oui, Monsieur le président! 

Monsieur Ketterer, je pense que nous reviendrons sur ce sujet. Vous 
m'inquiétez, car si on se met à avoir des conventions avec des maisons pour 
orner nos ponts avec une publicité, on va trouver de la laideur à n'importe quel 
pont et on va se mettre à le barioler, à y mettre un affichage. Nous allons nous y 
opposer. 

Et je ne pense pas que je serai le seul dans ce domaine. Attention ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Matt, je crois que 
nous ne nous sommes pas compris. Il ne s'agit pas du tout de publicité pour des 
cigarettes ou pour Coca-Cola. Il s'agirait uniquement — et c'est ce que nous 
avons demandé à un designer — d'annoncer les manifestations culturelles ou 
artistiques des Halles de l'Ile, dont certains se plaignent qu'elles ne sont pas assez 
fréquentées. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je ne veux rien de tout cela, Monsieur Kette
rer! 

M. Pierre Jacquet (S) renonce. 
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M. Jacques Schàr (DC). Ma question s'adresse à M. Ketterer. 

Monsieur Ketterer, je crois que mon premier acte en tant que conseiller 
municipal avait été de déposer un postulat1 concernant les aménagements à 
effectuer au centre ville du fait de l'introduction des nouveaux trams, notam
ment pour les Rues-Basses. Le Conseil municipal avait accepté ce postulat, je 
crois, à l'unanimité. Je suis surpris que deux ans après, on n'ait toujours pas 
reçu de réponse sur les aménagements et qu'on apprenne par petites bribes, soit 
dans les journaux, soit par des informations que vous donnez au compte-
gouttes, où en sont les projets. Est-ce que, un jour, le Conseil municipal peut 
espérer être informé avant les autres sur lesdits aménagements? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Schàr, je répondrai 
en quelques mots. Les projets étudiés par MM. Farago et Carlier, qui nous don
naient satisfaction, ont été soumis il y a de nombreux mois déjà aux diverses 
commissions cantonales, de l'architecture, des monuments et des sites, de l'urba
nisme, et même à la Société d'art public qui, comme chacun sait, est un Etat 
dans l'Etat. Toutes ont fait part de leurs remarques. 

Le parti général des aménagements concernant le revêtement a été, je crois, 
approuvé par tout le monde, avec félicitations aux auteurs. Par contre, des réser
ves se sont élevées quant à l'abondance et à la forme du mobilier urbain. Le chef 
du Département des travaux publics nous a demandé de l'alléger. 

Mais, surtout, dans le courant de l'été, M. Fontanet avait exprimé le désir 
que l'on scinde la requête pour ces aménagements en deux tronçons tout à fait 
distincts, c'est-à-dire d'abord la zone piétonne existante Fusterie-Longemalle, en 
souhaitant que l'on attende pour la zone Corraterie-Fusterie que les services de 
l'Etat, et entre autres du Département de justice et police, aient pris définitive
ment position sur l'emplacement des voies de tram et des différents modes de cir
culation. 

Nous avons donc dû scinder en deux parties une requête globale et soumettre 
deux requêtes distinctes, que nous appelons la requête LER (loi sur les eaux et les 
routes) qui concerne le sous-sol, donc la galerie technique, et une requête LCI 
(loi sur les constructions et installations diverses) qui s'applique au-dessus. Ces 
requêtes ont été déposées et il faut maintenant que les départements de justice et 
police et des travaux publics nous fassent part de leur avis. 

Il est clair qu'on ne pouvait pas aborder le Conseil municipal avec une 
demande de crédit de plusieurs millions avant d'avoir recueilli l'autorisation 
définitive des départements. Mais sachez que la demande est prête, elle est chif-

« Mémorial 141e année»: Développé, 1603. 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1985 (après-midi) 1813 
Questions 

frée, et j'espère que nous pourrons vous la présenter au tout début de Tannée 
prochaine. 

M. René Emmenegger, maire. Juste quelques mots pour remercier la per
sonne qui a eu la charmante attention de décorer nos tables, je crois que c'est 
Mme Pictet. Merci ! 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre précieuse col
laboration. Je lève cette séance en vous donnant rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-et-unième séance — Mardi 17 décembre 1985, à 20 h 45 

Présidence de M. Michel Rossetti, premier vice-président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Charles Dumartheray, Gil Dumartheray, 
Jean-Jacques Favre, Albin Jacquier, Henri Mehling, Jean-Pierre Oetiker, M™™ 
Cécile Ringgenberg, Jeannette Schneider-Rime. 

Assistent à la séance : MM. René Emmenegger, maire, Claude Ketterer, vice-
président, Roger Dafflon, Guy-Olivier Segond et Claude Haegi, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 décembre 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 16 décembre, mardi 17 décembre et mercredi 
18 décembre 1985, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'étudier la 
résolution de M. André Hediger, d'une part, et la motion de 
MM. Michel Rossetti, Noël Bertola, Gérald Burri et Jacques 
Schâr, d'autre part, relatives aux structures de la Banque 
Hypothécaire du Canton de Genève (N° 217 A)1. 

M. Claude Ulmann, rapporteur (R). 

Préambule 

Dans le courant du printemps 1985, la presse a publié différents articles au 
sujet de malversations qui seraient apparues au sein de la Banque Hypothécaire 
du Canton de Genève dont la Ville de Genève est l'un des principaux porteurs de 
parts (67 %). 

Il s'agissait d'une part de l'affaire M., soit du nom de l'un des fondés de pou
voir de la Banque qui avait octroyé des prêts insuffisamment garantis et, d'autre 
part, des difficultés intervenues au sein de la Papeterie de Versoix, bénéficiaire 
également d'un important prêt de la Banque. 

Lors d'une déclaration devant le Conseil municipal en sa séance du 11 juin 
1985, M. le maire René Emmenegger a pu immédiatement rassurer notre Conseil 
et par voie de conséquence la population genevoise sur le fait que ces deux affai
res n'auraient aucune conséquence sur les créances des déposants. 

Le Conseil municipal toutefois, voulant être mieux informé, d'une part, mais 
aussi obtenir des garanties en vue d'une éventuelle modification des structures de 
la Banque, d'autre part, a voté lors de sa séance du 26 juin 1985 deux motions, 
l'une de M. André Hediger, conseiller municipal, l'autre de MM. Michel Ros
setti, Noël Bertola, Gérald Burri et Jacques Schàr, conseillers municipaux, dont 
les textes étaient les suivants: 

Développées, 657, 663. Commission, 663, 666. 
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Résolution de M, Hediger 
Considérant : 

— que la Ville de Genève est l'un des principaux actionnaires de la BCG et 
qu'elle est représentée au conseil d'administration par 9 membres sur 18, 
nommés par le Conseil municipal; 

— que la BCG, lors de la faillite de la SATA en 1983, avait déjà subi une perte 
de plusieurs millions ; 

— que nous venons d'apprendre par la presse qu'un des fondés de pouvoir a pu, 
seul et sans contrôle, entraîner la BCG dans des investissements hasardeux à 
l'étranger, provoquant une perte d'au moins 13 millions; 

— que nous venons également d'apprendre par la presse que 9 1/2 millions au 
moins sur les 21 millions prêtés par la BCG à la Papeterie de Versoix SA ont 
été détournés récemment par deux administrateurs de cette entreprise ; 

— que le soussigné avait, en 1983, demandé par voie de résolution des explica
tions sur l'affaire SATA et notamment des éclaircissements sur le fonctionne
ment et le rôle de l'organe de contrôle de la BCG; 

— que la BCG est, selon ses statuts, la banque des communes genevoises et non 
une banque cantonale garantie par l'Etat et que sa première mission est 
d'aider financièrement les communes genevoises et non de procéder à des 
spéculations hasardeuses ; 

le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil administratif 
et aux conseillers municipaux membres du conseil d'administration de la BCG 
des explications précises sur : 

— les irrégularités dans la gestion de la BCG ; 

— le contrôle du conseil d'administration sur les placements financiers de la 
BCG; 

— les droits que la BCG entend faire valoir sur ces dernières irrégularités ; 

— les mesures de réforme structurelle de la BCG qu'il entend prendre pour 
assainir sa gestion et prévenir de nouvelles pertes ; 

— et de prévoir l'institution d'un contrôle des comptes indépendant de l'établis
sement, comme l'exige la Loi fédérale sur les banques. 

Motion de MM. Michel Rossetti, Noël Bertola, Gérald Burri et Jacques Schàr 

— Considérant les pertes subies par la Banque Hypothécaire du Canton de 
Genève (BCG) à la suite des irrégularités dont elle a été victime de la part 
d'un de ses directeurs; 

— considérant tout ce qui s'est dit au sujet de cette affaire; 
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— considérant le caractère d'établissement de droit public de la BCG, ses statuts 
et son règlement interne ; 

— considérant la part prépondérante qu'a la Ville de Genève dans son capital 
social (2/3); 

— considérant la nécessité de s'interroger dans les circonstances actuelles au 
sujet de ses structures afin de savoir si elles sont toujours d'actualité compte 
tenu de l'élargissement du but social de la banque; 

— considérant les lacunes qui sont apparues dans la circulation de l'information 
et qui ont abouti à ce que le Conseil administratif soit mis au courant d'un 
certain nombre de détails par la voie de la presse ; 

le Conseil municipal : 

— invite le Conseil administratif à étudier le fonctionnement de la Banque 
Hypothécaire du Canton de Genève, à mettre en évidence, cas échéant, les 
défauts de son organisation actuelle à l'origine notamment des irrégularités 
constatées et de la désinformation du Conseil administratif, et à déposer un 
rapport dûment motivé; 

— invite le Conseil administratif à prendre contact avec les représentants de la 
Ville de Genève au sein du conseil d'administration de la BCG pour examiner 
les modifications statutaires ou réglementaires qui s'imposent. 

Ces deux motions ayant été renvoyées pour étude à la commission des finan
ces, celle-ci présidée par M. Hediger, et après avoir désigné le soussigné comme 
rapporteur, a tenu quatre séances: 

— 10 septembre 1985: audition et discussion avec les motionnaires ; 

— 25 septembre: entretien avec M. Jacques-Alfred Chapuis, président de la 
BCG; 

— 30 octobre : discussion du rapport ; 

— 12 novembre: vote du rapport. 

Les notes de séances ont été prises par Mme Giuliano. 

Séance du 10 septembre 

Au cours de cette séance, une discussion générale s'est instaurée entre les 
membres de la commission, d'une part, et les divers motionnaires, d'autre part. 
Il a été rappelé que le conseil d'administration de la Banque est composé de 18 
membres dont 9 désignés par notre Conseil municipal; le conseil d'administra
tion désigne à son tour un comité de banque composé de 7 membres. A côté de 
ces deux organes existe une commission de contrôle. 
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Certains commissaires regrettent que la désignation des administrateurs se 
fasse de manière essentiellement politique au détriment parfois du critère de 
capacité et que ces derniers ne remplissent pas suffisamment un rôle d'informa
teurs auprès de la municipalité. Ils demandent donc d'éventuelles modifications 
statutaires ou réglementaires. 

En particulier, certains commissaires regrettent que le conseil d'administra
tion ne se réunisse que six fois par année et que les procès-verbaux du comité de 
banque ne lui parviennent pas. 

D'autres commissaires rappellent que la BCG a fait preuve ces dernières 
années d'un certain courage financier et que sa politique bancaire est probable
ment l'une des plus ouvertes de la place financière de Genève. Ils remarquent en 
revanche que si le système de sécurité n'a pas fonctionné, comme cela peut arri
ver dans tout établissement, il conviendra dorénavant de l'améliorer et que les 
administrateurs soient mieux renseignés. 

D'une manière générale, les membres de la commission des finances souhai
tent que les structures soient améliorées, que les administrateurs, s'ils doivent 
bien refléter les milieux politiques, soient choisis également en fonction de leur 
capacité, étant précisé qu'un membre de la commission a rappelé que déjà à 
l'époque des faits de la SATA, de telles améliorations avaient été requises. 

Séance du 25 septembre 

Lors de cette séance, la commission s'est largement entretenue avec le prési
dent de la BCG, M. Jacques-Alfred Chapuis. 

Celui-ci a tout d'abord rappelé qu'une procédure judiciaire est toujours en 
cours contre M. M. mais que celle-ci étant en mains de la justice, il ne lui appar
tient pas de donner des renseignements importants afin de ne pas interférer dans 
le domaine judiciaire. 

Le président de la banque a indiqué en revanche que les comptes de l'établis
sement seront dorénavant révisés par la Société de révision bancaire, organe 
totalement indépendant qui contrôle d'ailleurs de grandes banques suisses; il est 
en outre agréé par la Commission fédérale des banques. 

Cela aura pour effet notamment de libérer l'inspectorat interne, renforcé par 
l'engagement de deux experts-comptables qualifiés qui pourront alors se consa
crer plus efficacement au contrôle des activités journalières. 

M. Chapuis rappelle également qu'en janvier 1984, la Fiduciaire Arthur 
Andersen a procédé à une expertise de la division financière, d'une part, et que 
d'autre part, en sa qualité de président, il a été chargé en collaboration avec la 
direction de l'étude de certains problèmes d'organisation, cela à la demande de 
la Commission fédérale des banques. 
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Par ailleurs, dès 1986, les communes seront conviées, par l'intermédiaire de 
leur mairie, à une séance annuelle d'information au cours de laquelle seront 
exposés d'une façon détaillée les résultats de l'exercice écoulé ainsi que la marche 
de la banque. 

A ce propos, M. Chapuis a souligné que malgré la campagne de presse fai
sant suite aux événements du mois de juin dernier, la marche de rétablissement 
ne s'en est pas ressentie et qu'un dividende sera en principe distribué aux com
munes genevoises à l'issue de l'exercice 1985 comme les années précédentes. 

En ce qui concerne les administrateurs, il a rappelé que ceux-ci, conformé
ment à la législation genevoise, sont lors de leur nomination «exhortés» par le 
président notamment quant au secret, les articles de loi relatifs aux commissions 
extra-parlementaires leur étant lus, ainsi que ceux de la Loi fédérale sur les ban
ques relatifs au secret bancaire. 

Quant au comité de banque, il a à connaître tous les 15 jours des cas spécifi
ques dont le secret est particulièrement important; pour sa part le conseil 
d'administration de 18 membres qui se réunit quatre fois par an peut obtenir 
tous les renseignements sollicités. 

Le comité de banque doit connaître certaines opérations de grande impor
tance, d'autres pouvant être engagées par différents autres organes de la banque 
selon un document appelé «Compétences en matière de crédit». 

A ce sujet, M. Chapuis signale que la BCG ne fait pas de crédits à hauts ris
ques et que celle-ci reste fondamentalement une banque à vocation essentielle
ment hypothécaire, nonobstant sa transformation depuis 10 ans vers une univer
salisation des opérations. 

Pour sa part, le président pense que le système actuel de désignation des 
administrateurs donne satisfaction puisqu'ils représentent les communes et qu'il 
a été fait de mauvaises expériences avec des administrateurs à compétences ban
caires qui, généralement, travaillaient dans des établissements concurrents. 

En ce qui concerne l'affaire M., M. Chapuis rappelle que le préjudice est de 
l'ordre de 13 millions de francs suisses dû au fait que ce dernier n'a pas respecté 
les procédures et les contrôles, accident qui malheureusement peut arriver dans 
n'importe quel établissement mais n'aura aucune suite quant aux clients de la 
banque. 

Quant à l'affaire de la Papeterie de Versoix, la BCG a consenti des prêts dans 
des proportions conformes à ses règlements, notamment dans le but de sauver 
130 emplois, et il n'est pas prévu de perte pour la banque, contrairement aux 
allégations de la presse. 

Pour le surplus, M. Chapuis signale qu'une «toilette» des statuts est envisa
gée en rapport avec la désignation de l'organe de contrôle indépendant. 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1985 (soir) 1823 
Résolution et motion : Banque hypothécaire 

Il est intéressant de noter que le dividende a augmenté ces dernières années de 
façon plus ou moins régulière selon le tableau suivant : 

1960 4 1/2% 
1961 4 3/4% 
1962/64 5 % 
1965/66 5 1/4% 
1967/69 6 % 

1970/73 
1974/77 
1978/80 
1981 
1982/84 

6 1/2% 
7 % 
6 % 
7 % 
7 1/2% 

et que la BCG a adressé une lettre aux communes genevoises le 24 septembre 
écoulé expliquant de façon détaillée ce qui s'était passé et ses projets d'avenir, 
lettre annexée au présent rapport. 

Conclusions 

Lors des séances des 30 octobre et 12 novembre, les commissaires ont pris 
connaissance du présent rapport qui faisait suite aux différentes discussions de la 
commission des finances. 

Compte tenu des explications très détaillées données par le président de la 
banque M. Jacques-Alfred Chapuis, d'une part, compte tenu d'autre part des 
mesures appropriées et en voie de réalisation prises par l'établissement bancaire, 
la commission des finances constate que les deux motions sont devenues sans 
objet dans leur teneur actuelle. 

En effet, la situation nouvelle décrite dans le présent rapport, suite aux déci
sions prises par la BCG, satisfait les commissaires qui tiennent toutefois à souli
gner que ces deux motions ont eu le mérite d'une discussion au sujet de cette 
banque qui appartient en grande partie à la Ville de Genève et de rassurer la 
population genevoise, notamment les épargnants, ce dont leurs auteurs doivent 
être ici remerciés. 

Compte tenu des mesures qui ont été prises, la commission des finances pro
pose d'amender les deux motions de la façon suivante, cela par 13 oui, 0 non et 2 
abstentions : 

« Le Conseil municipal prend acte des modifications de structures prises au 
sein de la Banque Hypothécaire du Canton de Genève afin d'assurer un meilleur 
contrôle des opérations. Il invite le Conseil administratif à entretenir des rela
tions régulières avec le conseil d'administration de la BCG afin d'être mieux ren
seigné sur la marche de la banque et sur la suite donnée aux mesures de réorgani
sation décrites dans le présent rapport.» 

Annexe: Lettre de la BCG à l'Association des communes genevoises du 24 
septembre 1985. 
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ANNEXE 

Lettre de la BCG à l'Association des communes genevoises 
du 24 septembre 1985 

Monsieur le président, 
Madame et Messieurs les maires, 

Faisant suite à nos divers entretiens et ainsi que nous l'avions convenu, je suis 
aujourd'hui en mesure de vous renseigner sur l'activité de notre banque et de 
vous faire part des dispositions que nous avons prises pour améliorer encore 
notre organisation et répondre à certaines préoccupations qui se sont fait jour 
au sein de diverses communes. 

En ce qui concerne tout d'abord les agissements de l'un de nos collabora
teurs, je n'ai pas de faits nouveaux à vous rapporter et les préjudices subis 
paraissent heureusement se limiter aux constatations faites au début de cette 
malheureuse affaire. En l'état, vous comprendrez qu'il ne me paraît pas oppor
tun d'interférer avec le pouvoir judiciaire désormais responsable de l'instruc
tion, sinon pour constater que la culpabilité de l'intéressé a été établie ainsi que 
le prouve la prolongation de son incarcération. Les diverses actions introduites, 
tant en Suisse qu'à l'étranger, suivent leur cours normal et nous ne pouvons 
exercer que peu ou pas d'influence sur la rapidité de leur avancement. Si regret
table que soit cette affaire, elle doit être considérée dans le contexte total de tout 
établissement bancaire qui ne peut éviter complètement les risques. Il est aussi 
équitable de considérer le développement spectaculaire réalisé par la BCG, les 
résultats obtenus au cours des dernières années notamment et le souci que nous 
avons eu d'associer très largement les communes aux bénéfices réalisés. 

Dans sa très grande majorité, notre clientèle l'a d'ailleurs fort bien compris. 
Les résultats de notre activité à fin août sont conformes aux prévisions budgétai
res et, sauf événement tout à fait imprévu, nous permettront de maintenir pour 
1985 le dividende aux communes à son niveau actuel. Ces derniers jours, notre 
conseil a également pris la décision de revoir les conditions des prêts communaux 
qui sont parmi les plus favorables pratiqués en Suisse et qui doivent surtout être 
appréciés d'une manière globale avec la rémunération préférentielle que nous 
offrons aux communes genevoises pour les dépôts à vue, indépendamment des 
placements à terme que nos services sont toujours prêts à examiner avec les com
munautés intéressées. 

Répondant à un voeu maintes fois exprimé, notre conseil a pris la décision de 
confier dès le 1" janvier 1986 le contrôle des comptes de la BCG à une institution 
indépendante spécialisée dans la révision bancaire, à savoir la Société de révi
sion bancaire à Bâle, avec succursale à Genève. Cette réforme répond à la néces
sité de doter une banque de la dimension et de la vocation de la BCG d'un appa
reil de contrôle adapté à la complexité et au volume grandissant de ses affaires. 
Cette mesure et le choix de la fiduciaire agréée ont été officiellement approuvés 
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par la Commission fédérale des banques au cours de sa séance du 27 août. Elle 
devra encore être complétée par quelques modifications mineures de nos statuts, 
lesquelles seront soumises pour approbation au Grand Conseil, conformément à 
l'article 24 desdits statuts. 

L'inspectorat interne, jusqu'ici responsable de ce contrôle, poursuivra natu
rellement son activité en effectuant en permanence des contrôles réguliers sur 
toute l'activité de la banque. Il sera réorganisé dans ce sens au cours des semai
nes à venir et nous l'avons d'ores et déjà renforcé par l'engagement de deux nou
veaux experts-comptables qualifiés. 

Le rapport de la Fiduciaire Arthur Andersen consécutif à l'expertise que 
nous lui avions confiée en janvier 1985 sur l'organisation et les structures de 
notre division financière nous est parvenu et nous l'utilisons comme instrument 
de travail pour affiner et perfectionner l'activité et le contrôle de ce département 
dont l'effectif a d'ores et déjà pu être complété, tant sur le plan de la gestion de 
fortune que sur celui du contrôle des opérations journalières. 

Nos efforts dans ce domaine, en dehors des décisions d'urgence qui pour
raient s'imposer, représenteront un travail d'assez longue haleine. Désireux 
d'activer autant que faire se peut la réalisation de ces mesures et en accord avec 
la Commission fédérale des banques, notre conseil a confié une mission spéciale 
à son président qui a désormais la charge d'étudier, d'animer et de coordonner 
les décisions à prendre avec la collaboration de la direction générale et des princi
paux collaborateurs intéressés. Dans le même esprit, notre conseil s'est réuni en 
session spéciale les 5 et 6 septembre pour être mis au courant et avoir l'occasion 
de s'exprimer sur Pavant-programme de travail déjà mis au point. 

Désireux d'améliorer le contact avec les communes et surtout l'information 
de ces dernières, le conseil a décidé d'institutionnaliser une séance annuelle à 
laquelle celles-ci seront conviées. Cette réunion consultative suivra immédiate
ment l'adoption du bouclement de l'exercice écoulé. Elle sera pour votre servi
teur et les principaux collaborateurs de la banque l'occasion de commenter 
l'activité et les résultats obtenus, de présenter les objectifs et les prévisions pour 
l'exercice en cours et de renseigner les participants sur toutes les questions sus
ceptibles de les intéresser sur l'organisation de la BCG et la conduite de ses affai
res. 

La première réunion de ce genre aura lieu au printemps 1986, la présente let
tre constituant une information qui nous paraît satisfaisante pour 1985, compte 
tenu de l'avancement de l'exercice en cours. Votre association a bien voulu nous 
donner son accord sur cette façon de procéder, de même que la Ville de Genève, 
porteur de parts largement majoritaire. 

Permettez-moi en terminant ce chapitre, de rappeler que notre conseil 
d'administration est composé de 18 membres dont 15 sont choisis par le Conseil 
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municipal de la Ville de Genève et les délégués des conseils municipaux des autres 
communes, 3 membres étant désignés par le Conseil d'Etat, l'un ayant été choisi 
parmi les conseillers administratifs de Lancy. Les communes (89 % de l'effectif) 
sont donc parfaitement en mesure d'exercer la haute surveillance de l'établisse
ment prévue par nos statuts et d'intervenir toutes les fois qu'elles le jugent néces
saire par le canal de leurs représentants. 

En terminant, je voudrais aborder un problème souvent évoqué par diverses 
communes, celui de nos fonds propres et des augmentations de capital qui en 
sont périodiquement le corollaire. 

L'article 4 de la Loi fédérale sur les banques stipule que ces dernières sont 
tenues de maintenir une proportion appropriée entre le montant de leurs fonds 
propres et celui de l'ensemble de leurs engagements. L'ordonnance d'exécution 
de cette loi définit la notion de fonds propres et fixe les rapports à respecter. 

Sans vouloir entrer ici dans le détail du calcul imposé par la législation disons 
simplement que, plus la banque augmente ses actifs (prêts, crédits, titres, 
immeubles, etc.) plus elle doit augmenter la part de ses fonds propres, cette part 
étant directement liée au développement des activités de l'établissement. Ce pro
blème est courant pour les grandes banques qui, en particulier au cours des der
nières années, ont procédé à de nombreuses et importantes augmentations de 
capital. 

Dans notre cas, la dernière augmentation de capital de la BCG pour 25 mil
lions, est intervenue en avril 1983 alors qu'à fin 1985 nous enregistrerons une 
progression des seuls avances et prêts à la clientèle d'environ 650 millions. Sur la 
base des exigences légales, cette évolution nécessite une contre-valeur en fonds 
propres de l'ordre de 30 millions à laquelle nous devrons obligatoirement faire 
face. 

Nous aurons le choix entre une augmentation du capital social, et une aug
mentation de capital conjointe avec une augmentation du capital de participa
tion sur la base d'une clef à choisir. L'opération devrait être réalisée à fin 1986, 
au moins sous forme d'engagement formel, la libération pouvant éventuellement 
intervenir au début de 1987. 

Est-il besoin de vous confirmer notre totale compréhension des problèmes 
que peut poser pour nos communes l'obligation qui résulte pour elles de leur 
qualité d'uniques porteurs de parts. Etant entendu qu'aucune modification 
constitutionnelle touchant l'inaliénabilité et l'incessibilité des parts sociales 
(solution d'ailleurs rejetée en son temps par les communes elles-mêmes) ne pour
rait intervenir dans les années à venir, force nous est de rechercher avec elles la 
ou les solutions les plus favorables ou les moins défavorables. C'est à cette 
recherche que nous voudrions nous attacher en concours étroit avec votre asso
ciation, nous réservant de reprendre ultérieurement contact avec vous dans ce 
but. 
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Voilà, Monsieur le président, Madame et Messieurs les maires, ce dont il me 
paraissait nécessaire de vous informer à l'approche du dernier trimestre 1985. 

Je saisis cette occasion pour vous réitérer le prix que j'attache personnelle
ment, que nous attachons tous, à une collaboration de plus en plus intense avec 
l'organe représentatif de nos communes genevoises, vous priant d'agréer, Mon
sieur le président, Madame et Messieurs les maires, l'assurance de ma considéra
tion distinguée et de mes sentiments bien sincèrement dévoués. 

Banque Hypothécaire du Canton de Genève 
Jacques-Alfred Chapuis 

Président 

Premier débat 

M. Laurent Extermann (S). Nous sommes, quant à nous (et je parle au nom 
de nombreuses personnes), satisfaits des conclusions de ce rapport. Certes, les 
événements qui se sont passés ont ému l'opinion publique et c'est à juste titre 
que le Conseil municipal a traduit cette inquiétude. 

Il nous semble cependant que les garanties qui nous ont été données en com
mission des finances sont de nature à apaiser nos craintes et à nous assurer qu'à 
l'avenir toutes précautions seront prises pour que de tels événements ne se repro
duisent pas. Nous saluons en particulier avec faveur le fait de confier le contrôle 
de la banque à un organisme extérieur. 

D'autre part, nous avons pris bonne note de la réorganisation interne de la 
banque et nous pensons en conclusion qu'il convient dans la foulée de voir que la 
Ville de Genève, qui est majoritaire dans la participation financière à cette ban
que, ait un poids accru dans sa gestion et dans les prises de décision. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des finances sont acceptées a la majorité des 
voix (2 oppositions, 2 abstentions). 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

«Le Conseil municipal prend acte des modifications de structures prises au 
sein de la Banque Hypothécaire du Canton de Genève afin d'assurer un meilleur 
contrôle des opérations. Il invite le Conseil administratif à entretenir des rela
tions régulières avec le conseil d'administration de la BCG afin d'être mieux ren
seigné sur la marche de la banque et sur la suite donnée aux mesures de réorgani
sation décrites dans le présent rapport. » 
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4. Rapport intermédiaire de la commission des pétitions char
gée d'étudier la pétition d'habitants des immeubles situés 
46-48-50 et 66, rue de Montchoisy se plaignant du bruit occa
sionné par des jeunes gens qui font pétarader leurs vélomo
teurs, après 22 h, dans le préau de l'école des Vollandes, côté 
rue de Montchoisy (N° 221 A)1. 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

Les commissaires se sont réunis le 28 octobre sous la présidence de M. Jean-
Claude Genecand pour entendre les pétitionnaires habitants des immeubles 
46-48-50 et 66 de la rue de Montchoisy. L'arrière de ces immeubles donne sur le 
préau de l'école des Vollandes et les locataires se plaignent du bruit occasionné 
par des jeunes, qui fréquemment font pétarader des vélomoteurs dans le préau 
de l'école jusque tard dans la nuit. 

Les pétitionnaires brossent rapidement un tableau des faits. Il s'agit d'un 
groupe d'adolescents qui se réunissent là le soir. Dès que le bruit des moteurs 
cesse, il est remplacé par celui des discussions et des transistors. Du fait qu'il n'y 
a pas de végétation dans cette cour enserrée entre des bâtiments, les bruits 
s'amplifient surtout lorsque le calme règne dans le quartier. 

A maintes reprises, les habitants des immeubles voisins ont réclamé le silence, 
ils s'exposent alors à des quolibets de la part des jeunes, certains font même des 
grimaces ou lancent des pierres, et ceci fréquemment jusqu'à 2 ou 3 heures du 
matin. D'autres soirs, les adolescents se rassemblent devant la porte d'entrée du 
garage, situé sous le préau de l'école. Ils gênent ainsi les usagers du parking qui 
désirent garer leur voiture; du reste, la porte dudit parking est très régulièrement 
endommagée. 

Les locataires se sont plaints à plusieurs reprises (en fait, les premières plain
tes datent de 1976) à la police, qui est intervenue et trois individus ont été appré
hendés. Un commissaire demande si une suite juridique a été donnée: probable
ment pas, répond un pétitionnaire. 

Un commissaire demande si d'autres déprédations ont été commises (à part 
la porte du parking). Bien sûr, lui répond-on, à tout moment, ils brûlent des 
journaux. Ils circulent dans le préau et il y a fréquemment des accrochages avec 
les passants, un enfant a même été renversé. 

Les commissaires ont entendu le 11 novembre 1985 MM. M. Fleury et 
G. Bourquin respectivement chef du Service des enquêtes et surveillance et chef 

Commission, 1032. 
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des gardes municipaux. Ces derniers sont parfaitement au courant de ce qui se 
passe dans le préau de l'école des Vollandes. Les agents sont intervenus souvent 
à la demande des habitants des immeubles, les agents font également des tour
nées régulières, mais malheureusement, le manque de personnel et surtout la 
configuration du préau qui a plusieurs entrées fait que souvent lors de ces visites, 
ils font chou blanc, les oiseaux se sont envolés. 

Dernièrement, M. M. Fleury signale que des seringues ont été trouvées; il y a 
donc des drogués qui fréquentent ce préau et la brigade des stupéfiants a été avi
sée. Le soussigné a vu un couple d'adolescents se préparer des cigarettes un 
samedi matin sous le préau couvert. 

Les commissaires ont également entendu le 4 novembre 1985 M. D. Aubert, 
directeur du Département municipal des affaires sociales. Ce dernier signale 
d'emblée que le problème des Vollandes ne lui est pas inconnu; il a en effet reçu 
de nombreuses plaintes des locataires. Celles-ci ont été transmises à la police ou 
au Service des enquêtes et surveillance. 11 souligne que ces services ont admira
blement joué le jeu et qu'à chaque fois, réponse a été donnée. Mais la présence 
du gendarme ne résout pas le problème de fond, qui est un problème de société. 
M. D. Aubert a déjà eu des entretiens avec un éducateur du Centre de loisirs des 
Eaux-Vives en vue de trouver des solutions. C'est, dit-il, un travail de longue 
haleine et de réflexion. 

Un commissaire demande s'il ne serait pas possible d'envisager des sanctions 
plus importantes que la simple amende d'ordre, par exemple le séquestre des 
vélomoteurs ou la menace de repousser l'obtention du permis de conduire à 20 
ans, après deux ou trois amendes. 

Par ailleurs, le problème posé par des adolescents inoccupés ou mal encadrés 
par les parents, reste non résolu. 11 est clair que si on les chasse du préau des Vol
landes, ils se réuniront ailleurs. Les commissaires pensent que le Conseil admi
nistratif devrait soumettre ce cas à la commission sociale, afin qu'elle étudie une 
solution à long terme pour l'encadrement des jeunes aux Eaux-Vives et, éven
tuellement, dans d'autres quartiers, où le besoin s'en fait sentir. 

Conclusions 

Dans un premier temps et afin qu'une réponse puisse être donnée aux péti
tionnaires, les commissaires proposent: 

1. maintien de la signalisation, et pose de panneaux interdisant clairement la 
circulation des vélomoteurs ; 

2. mise en place d'un dispositif empêchant l'introduction des vélomoteurs; 

3. éclairage (protégé) du préau couvert, éventuellement alternatif, comme à 
l'école de Bernex; 
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4. faire une étude pour diminuer la propagation du bruit; 

5. augmenter les rondes des gardes municipaux. 

Ces conclusions sont acceptées à l'unanimité des membres de la commission 
(12 membres présents). 

Premier débat 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Dans les conclusions de la com
mission des pétitions, il est stipulé que Ton demande aux agents municipaux 
d'accentuer leurs rondes et de mettre plus de temps pour contrôler ce qui se passe 
dans ce square. 

Je vous l'ai dit tout à l'heure lorsque nous avons discuté du budget, il n'est 
pas possible actuellement aux agents municipaux de faire mieux qu'ils ne font, 
dans ce square comme dans les autres. Nous portons toujours une grande atten
tion aux requêtes qui nous sont adressées, nous veillons aux observations qui 
sont faites, mais en l'occurrence, à l'impossible nul n'est tenu. Nous allons faire 
au mieux, mais je ne vous garantis pas que cela se remarquera à cet endroit. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je remercie M. Dafflon de ce qu'il vient de dire, 
mais en commission, MM. Fleury et Bourquin nous ont garanti qu'ils feraient un 
«plus», et ce plus, ils ont déjà commencé à le faire; qu'ils en soient remerciés. Je 
pense qu'il y va de la tranquillité publique. On en a parlé ce soir dans ce Conseil, 
M. Clerc l'a signalé, c'est aussi une nécessité que de laisser les gens se reposer. 
Alors, pour tout ce que font les agents municipaux, merci; il semble qu'il y ait 
déjà une amélioration. 

Deuxième débat 

Au vote, les conclusions de la commission sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

«Le Conseil municipal invite dans un premier temps le Conseil administratif 
à prendre les mesures suivantes : 

1. maintien de la signalisation, et pose de panneaux interdisant clairement la 
circulation des vélomoteurs ; 

2. mise en place d'un dispositif empêchant l'introduction des vélomoteurs; 

3. éclairage (protégé) du préau couvert, éventuellement alternatif, comme à 
l'école de Bernex^ 
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4. faire une étude pour diminuer la propagation du bruit ; 

5. augmenter les rondes des gardes municipaux. » 

5. Rapport de la commission des finances chargée de l'examen 
du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1986 
(N° 201 A)1. 

Troisième débat 

Le président. Je vous propose, au lieu de reprendre l'examen page par page, 
d'inviter les personnes qui désirent ouvrir la discussion sur certains points à 
prendre la parole tour à tour. Etes-vous d'accord avec la méthode? Ceux qui 
veulent prendre la parole sont priés de le faire. 

Personne ne demande la parole? 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, sommes-nous sur les 
pages du budget ou sur l'arrêté, car je ne voudrais pas que Ton me dise que le 
chapitre est clos ? 

Le président. Nous sommes sur les pages du budget et, plutôt que de repren
dre page par page, ce qui est tout de même fastidieux, je propose de passer aux 
questions et interpellations sur les postes du budget. 

Mme Madeleine Rossi (L). Monsieur le président, je propose de passer au 
budget dicastère par dicastère, et ceux qui voudront s'exprimer pourront le faire. 

Le président. Nous pouvons procéder de cette façon. 

Département de M. Claude Haegi 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais intervenir à propos de l'engagement 
d'un archiviste que nous propose le Conseil administratif. 

Nous avions déposé, voici deux ou trois ans, une motion le priant de faire un 
inventaire de nos «richesses» réparties dans les caves de la rue de PHÔtel-de-
Ville ou ailleurs. Je crois savoir que cet inventaire a été fait et nous en remercions 
le Conseil administratif. Mais nous aimerions bien en connaître le contenu avant 
d'engager un archiviste à plein temps. Merci d'avance. 

1 Rapport, 1565. Débats, 1701, 1722, 1738, 1764. 
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Les pages suivantes du budget n'appellent aucune observation. Au moment 
du vote de l'arrêté en troisième débat, M. Extermann demande la parole. 

M. Laurent Extermann (S). Nous sommes dans le projet d'arrêté, et comme 
cela a été suggéré, j'aimerais m'exprimer sur le chapitre II qui, logiquement, 
comme l'a fait remarquer notre collègue Chauffât, doit être traité en premier 
lieu. Je vous fais la proposition à mon tour, afin que celle-ci soit sanctionnée par 
un vote. 

Le président. Monsieur Extermann, la suggestion a été faite tout à l'heure 
par M. Chauffât, mais celle-ci n'a pas été acceptée par le plénum. Je suggère, 
pour le bon ordre de la cause, que la proposition de passer le chapitre II avant le 
chapitre I soit soumise au vote du Conseil municipal. 

M. Laurent Extermann (S). Cela me paraît judicieux. 

Mise aux voix, la proposition de M. Extermann est adoptée à la majorité. 

Vote de l'arrêté en troisième débat 

Chapitre II, centimes additionnels 

M. Laurent Extermann (S). Or donc, tout à l'heure, un des personnages émi-
nents de cette assemblée qui, si j 'ai bien compris, avait été contraint de refuser 
l'augmentation des centimes additionnels à 47, m'a fait remarquer qu'il eût été 
plus judicieux de ne les augmenter que d'un demi-centime, c'est-à-dire à 46, 
puisque c'était là, paraît-il, la proposition défendue dans un premier temps par 
M. le conseiller administratif Haegi. Alors, qui veut le plus veut le moins. Nous 
sommes cohérents dans la mesure où nous pensons que si vous avez rejeté l'aug
mentation à 1,5 centime, vous serez peut-être moins enclins à rejeter, avec le 
même score, l'augmentation d'un demi-centime additionnel... 

La proposition que nous faisons... (remarques et rappel à l'ordre du prési
dent). Je comprends très bien que cette proposition vous agace, mais vous 
n'aurez qu'à traduire votre agacement par un vote. 

Néanmoins, j'aimerais appuyer une fois de plus la démarche et prendre rang 
dans les arguments que nous développerons au cours de l'année 1986, en disant 
que l'augmentation d'un demi-centime additionnel-étiquette, comme l'a dit très 
justement M. le conseiller administratif Haegi hier soir, équivaut à une diminu
tion, en chiffres réels, de la charge fiscale Ville de Genève. Par conséquent, nous 
ne serions satisfaits qu'à un tiers, et vous autres, Mesdames et Messieurs les 
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opposants, aux deux tiers. Ma proposition de 46 centimes aurait donc pour con
séquence que nous nous retrouverions, si vous acceptez cette proposition, dans 
la situation que notre rapport évoque en page 112, selon le décompte établi par 
les services financiers de M. Haegi, avec la variante sans Genève-Plage, point 8 
de ce tableau (Mémorial, p. 1673). 

Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que je vais dépo
ser devant vous cette proposition par écrit. Il s'agit simplement de remplacer le 
taux de 45,5 centimes additionnels par le chiffre de 46. 

Débat sur l'amendement 

M. Jean-Jacques Monney (R). Pas plus que tout à l'heure, nous ne pourrons 
suivre la proposition de M. Extermann de rajouter un demi-centime. On essaie 
de nous expliquer que l'on va ainsi diminuer considérablement les impôts des 
contribuables. Oui, mais on va les diminuer beaucoup moins que ce que nous 
proposons, en l'occurrence en maintenant le taux actuel des centimes addition
nels. Donc, nous faisons un cadeau de Noël aux contribuables en maintenant le 
centime et le barème-rabais dans le cadre de la fiscalité genevoise. 

Où votre proposition en troisième débat me surprend, Monsieur Extermann, 
c'est que, si un demi-centime était trouvé, nous devrions reprendre le budget 
pour remettre 3,5 millions supplémentaires de dépenses et nous devrions le faire 
page par page. 

Cette discussion a eu lieu en deuxième débat et on ne va pas recommencer le 
travail du budget en troisième débat. 

M. Jacques Schar (DC). On comprend mal l'acharnement du groupe socia
liste à vouloir à tout prix augmenter les centimes additionnels. Afin d'écourter 
les débats, je pense qu'il aurait été préférable que le Parti socialiste nous 
annonce ce soir qu'il lance un référendum contre les centimes additionnels et 
qu'il demande au travers de ce référendum qu'on les augmente. On perdrait 
moins de temps et on verrait quelle est la position de la population. 

M. Laurent Extermann (S). Venant de la part de M. Schâr, le reproche de 
perdre du temps vaut son pesant d'or! 

J'aimerais tout de même faire remarquer qu'en troisième débat, on peut 
reprendre n'importe quel point du budget et nous n'allons pas nous en priver, 
puisque nous nous sommes abstenus d'entraver les discussions page par page. 

La page 112 du rapport, que je vous suggère de relire, montre très clairement 
toutes les modifications qu'il faudrait reprendre, au cas hypothétique où vous 
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accepteriez l'augmentation de + 0,5 centime additionnel. Qui veut la fin, veut 
les moyens: si vous acceptez l'augmentation, les six points, ainsi que les points 7 
et 8, seraient automatiquement repris, et nous le demanderions. Par conséquent, 
je crois que la chose est claire. 

Ne nous faites pas de mauvais procès de procédure ! 

M. André Hediger (T). Je comprends très bien le souci de Laurent Exter-
mann et son acharnement quant à l'avenir de notre fiscalité. Comme je l'ai dit 
dans ma première intervention, il s'agit de savoir de quoi demain sera fait, c'est-
à-dire 1987. Je comprends très bien qu'on se trouve à un tournant dangereux qui 
aura pour effet, je tiens à le répéter, de nous obliger probablement, dans les 
années à venir, à comprimer nos dépenses, avec tout ce que cela comporte : dimi
nution des subventions sociales, culturelles, sportives; frein à la construction de 
logements, aux grands travaux et rénovations d'immeubles. Dans ce sens, je 
comprends très bien que Laurent Extermann pose le problème de notre fiscalité 
et se demande comment le résoudre, vu que nous sommes régis par la loi canto
nale et que le barème-rabais de M. Ducret a pour effet que nous perdons 8 mil
lions. 

Ce barème-rabais, comme je l'ai dit hier, aura encore des effets pendant deux 
ou trois ans, donc difficultés pour notre municipalité et pour le logement, même 
si, cette année, des sommes importantes sont prévues pour des projets que nous 
souhaitons voir réaliser. Souhaitons que ces mêmes sommes soient reportées les 
années suivantes. 

Où je diverge d'avec Laurent Extermann, c'est sur l'augmentation du cen
time additionnel, qui m'apparaît comme une solution de facilité. Cela veut dire 
qu'on remet un centime ou un centime et demi, peu importe, sur l'ensemble des 
contribuables. Or, Laurent Extermann sait très bien quelle est la position du 
Parti du travail. Notre parti a toujours été et sera toujours pour la diminution 
des impôts des petits et moyens revenus, estimant que ce sont les plus touchés 
par les augmentations de loyer et celles des assurances. Peut-être savez-vous que, 
dès le 1er janvier 1986, un certain nombre d'augmentations toucheront ces caté
gories de la population. Si nous devions augmenter leurs impôts, même si ce 
n'est que d'un centime ou d'un demi-centime, même si ce n'est que de quelques 
francs, en valeur trébuchante, comme le dit M. Extermann, ce sont quand même 
quelques francs pris sur une catégorie qui est déjà la plus touchée. 

Telle est la position du Parti du travail et c'est pourquoi notre initiative pré
voit, premièrement, l'indexation des barèmes fiscaux au coût de la vie, car cela 
évite aux salariés d'être touchés par de nouveaux impôts, et deuxièmement, la 
révision de la loi cantonale sur la fiscalité avec une progression plus forte sur le 
haut (les gros revenus, les grandes fortunes) et une diminution sur le bas. Nous 
retrouverions là de nouvelles recettes qui nous permettraient d'avoir des budgets 
évolutifs. 
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C'est pour cette raison que le Parti du travail ne peut pas suivre la solution de 
Laurent Extermann de répartition sur tout le monde. On doit, une fois pour tou
tes, trouver d'autres solutions par rapport à des catégories de gens dans le canton 
qui ont de grandes fortunes et qui ont de gros revenus. Ce n'est pas de la déma
gogie, c'est, à un moment donné, une lutte pour une certaine classe sociale, et je 
dis cela pour nos amis socialistes. 

M. André Clerc (S). J'aimerais en quelque sorte prendre le relais car on 
n'entend parler que de l'acharnement de Laurent Extermann. Son acharnement, 
vous vous en doutez bien, c'est tout simplement la position du groupe socialiste. 

C'est dur d'entendre que préconiser une augmentation d'impôt est une solu
tion de facilité. C'est tout de même un peu difficile à avaler. Si je saisis bien, il 
est plus facile de comprimer les dépenses que d'augmenter les centimes addition
nels... 

Enfin, bref, vous prenez vos responsabilités, nous prenons les nôtres, mais je 
ne vois pas pourquoi notre position vous paraît à ce point insolite qu'elle doive 
déclencher vos rires. Nous proposons simplement que notre commune se réserve 
les recettes auxquelles elle a droit et dont elle a besoin, des recettes qui sont tout 
à fait justifiées par le projet de budget. 

M. Albert Chauffât (DC). Cette discussion du troisième débat m'amuse 
beaucoup. Pourquoi? Parce que sur tous les bancs, depuis je ne sais combien 
d'années, on s'est plaint de l'effet de la progression à froid ; on a accusé le Con
seil d'Etat de «barboter» de l'argent dans la poche des contribuables, et 
aujourd'hui, après que le Conseil d'Etat et le Grand Conseil ont décidé de dimi
nuer les impôts de la façon que vous savez, dans ce Conseil municipal, certains 
groupes dont le Parti socialiste s'amusent à vouloir annuler cette diminution 
d'impôt accordée par les autorités de notre canton. Je ne comprends plus, et les 
électeurs de notre commune ne comprendront pas, demain, lorsqu'ils verront 
dans la presse que le Parti socialiste veut être le champion de l'augmentation de 
la fiscalité à Genève. On aura tout vu ! (Applaudissements.) 

M. Laurent Extermann (S). Les journalistes comprendront très bien qu'il ne 
s'agit pas d'augmenter les impôts mais d'en freiner la diminution. (Rires.) Lors
que l'on fait un cadeau, il n'est pas nécessaire de doubler la mise simplement 
parce qu'on est incapable d'appuyer sur le frein. Chacun sait que quand on veut 
conduire, il est plus important de connaître l'emplacement du frein que de 
l'accélérateur. 

J'ajoute donc que notre proposition est parfaitement réaliste. Elle vise à ne 
pas doubler la mise du cadeau cantonal, mais à la limiter aux deux tiers. Notre 
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problème est donc de sauvegarder l'autofinancement sans faire de la démagogie 
tous azimuts, comme vous en faites en majorité ce soir. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le Conseil administratif main
tient la position qui est la sienne. 

Vous dites, Monsieur Extermann, que vous entendez être réaliste. Vous l'êtes 
relativement, c'est-à-dire que dans la mesure où vous proposez de réintroduire 
les six points de dépenses qui figurent à la page 112 du rapport, vous n'êtes pas 
très réaliste, car nous nous sommes organisés d'une façon telle que nous pou
vons renoncer à un deuxième emprunt de 30 millions en 1985, ce qui représente 
une économie d'un million et demi. Il n'est pas besoin de le réintroduire puisque 
les liquidités de la municipalité seront suffisantes, compte tenu des dispositions 
que nous avons prises. Nous n'avons donc pas de raison de recourir à cet 
emprunt. Dans votre élan, ne nous suggérez pas une dépense qui est parfaite
ment inutile. 

Ceci étant, Mesdames et Messieurs, la dernière remarque de M. Extermann, 
en ce qui concerne l'évolution de la fiscalité, est exacte. Encore une fois, je vous 
le répète, ce soir nous allons prendre la décision, et nous nous en réjouissons au 
sein du Conseil administratif, de diminuer les impôts. Et vous, Monsieur Exter
mann, vous suggérez de les diminuer un peu moins. Mais c'est, en effet, une 
diminution d'impôt que nous décidons. 

Au début de la législature, nous nous étions engagés à maintenir la fiscalité 
au niveau où elle était. Or, nous avons le plaisir de pouvoir, pour la deuxième 
fois en trois ans, diminuer les impôts de la Ville de Genève. Nous le faisons 
volontiers, Monsieur Extermann, si cette mesure est assortie d'une diminution 
des dépenses. Je ne le répéterai jamais trop. Lorsque j'attendais un demi-
centime, c'était dans l'hypothèse où cette volonté d'économies n'était pas enga
gée. Elle n'est peut-être pas suffisante cette année, mais j'ai quelque raison de 
penser, après toutes les déclarations qui ont été faites par la majorité de ce Con
seil, que vous proposez simultanément une diminution des impôts, un maintien 
de la manne fiscale et, d'autre part, une meilleure maîtrise des dépenses. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, le Conseil administra
tif vous demande d'en rester où nous en étions. M. Extermann lui-même a 
déclaré qu'il s'agissait d'un budget qui représentait un consensus et qu'il fallait 
le traiter avec quelque précaution. C'est ce que nous vous invitons à faire en 
votant la proposition qui maintient à 45,5 le taux de centimes additionnels, c'est-
à-dire au niveau où ils sont aujourd'hui. 

M. Bernard Vorlet (S). J'aimerais rappeler à notre collègue Hediger que la 
plus juste répartition des richesses se fait par le biais de l'impôt direct et progrès-
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sif. Or, que se passe-t-il actuellement? Les petits salariés sont de plus en plus 
frappés par des impôts indirects et nous en subissons les conséquences. 

Je n'arrive pas à comprendre, aujourd'hui, la position du Parti du travail qui 
n'est pas favorable à une augmentation du centime additionnel. 

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement du groupe socia
liste à l'article 6, chapitre II, centimes additionnels, soit de porter le centime 
additionnel à 46 au lieu de 45,5. Je mets cette proposition aux voix. 

L'amendement du Parti socialiste est refusé à la majorité des voix. (Le 
groupe socialiste seul t'a soutenu.) 

L'article 7 du chapitre II est adopté sans opposition. 

Mis aux voix, le chapitre II est adopté dans son ensemble par 45 oui contre 4 non et 12 abstentions. 

Mis aux voix, le chapitre I (articles 1 a 5) est adopté article par article et dans son ensemble (quel
ques oppositions et abstentions). 

L'article unique du chapitre III (article 8) est accepté à la majorité. 

Le président s'apprêtant à mettre le chapitre IV aux voix, plusieurs conseil
lers municipaux protestent. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous relis le texte clair de l'article 
101 de notre règlement : 

« Si un projet est composé de plusieurs articles, ceux-ci sont soumis séparé
ment au vote. Cependant, si un article mis en délibération ne soulève aucune 
opposition, le président peut le déclarer adopté. » 

Pour éviter toute discussion, je fais voter le chapitre IV dans son ensemble. 

Le chapitre IV est accepté dans son ensemble par 35 oui contre 8 non et 25 abstentions. 

En troisième débat, l'arrêté est accepté dans son ensemble a la majorité des voix (18 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a, b, c et g, 74, al. 5 et 77 de la loi sur l'administra
tion des communes, 

sur proposition du Conseil administratif, et de la commission des finances, 
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arrête: 

Chapitre I • Budget administratif et mode de financement 

Article premier. — Budget administratif 
1 Le budget administratif de la Ville de Genève pour 1986 comprend le bud

get de fonctionnement et le budget des investissements. 
2 II contient également le mode de financement et le compte de variation de 

fortune présumés. 

Art. 2. — Budget de fonctionnement 

1 Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrê
tées à 494367936 francs et les revenus à 494538430 francs. 

2 L'excédent de revenus présumé s'élève à 170494 francs. 

Art. 3. — Budget des investissements 

1 Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 172000000 de 
francs et les recettes à 3 000000 de francs. 

2 Les investissements nets présumés s'élèvent à 169000000 de francs. 
3 Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour 

la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 

Art. 4. — Mode de financement 

1 Les investissements nets de 169000000 de francs sont autofinancés à raison 
de: 

Fr. 58100000.— représentant les amortissements et l'autofinancement complé
mentaire inscrits au compte de fonctionnement 

Fr. 170494.— correspondant à l'excédent de revenus du compte de fonction
nement 

Fr. 3000000.— provenant des taxes d'équipements 

Fr. 61270494.— au total 
2 Le solde non couvert, au montant de 107 729506 francs, est financé par le 

recours à l'emprunt. 

Art. 5. — Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
22636531 francs, comprenant: 
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— l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 170494 francs; 

— l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 22466037 
francs. 

Chapitre II — Centimes additionnels 
Art. 6 

Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux 
de l'exercice 1986, en conformité de la loi générale sur les contributions publi
ques du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, sont fixés à 45,5. 

Art. 7 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le 
taux de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 1986. 

Chapitre III — Emprunts 
Art. 8 

1 Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1986 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu à l'article 4 du présent 
arrêté, soit 108000000 de francs. 

2 Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre en 1986 les 
emprunts du même genre qui viendront à échéance et procéder à toute conver
sion ou remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables. 

Chapitre IV 
Budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 

Art. 9 

Le budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 
donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation ordinaire 
Excédent de recettes Fr. 244000.— 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 
Perte de l'exercice Fr. 510801.20 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2» 
Excédent de recettes Fr. 824500.— 
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d) Comptes de pertes et profits « Frigo 2 » 
Perte de l'exercice Fr. 98028.75 

Ces résultats seront ajoutés à ceux des exercices antérieurs et portés à l'actif 
du bilan spécial du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
parcelles à la rue Sillem NM 2 à 6 (N° 218). 

Le secteur qui fait l'objet de la présente proposition comprend: 

— deux parcelles propriété de la Ville de Genève : 

N° 245, d'une superficie de 427 m2 

N° 247, d'une superficie de 204 m2 

— la parcelle N° 246, propriété de M. Jean Opériol, d'une superficie de 448 m2. 

Toutes trois sont libres de constructions. 
La parcelle N° 246 est localisée entre les deux fonds de notre commune et les 

dimensions de la parcelle N° 247 (largeur 9 mètres) ne permettent pas la cons
truction d'un bâtiment de logements. 

Dès lors, il convenait de négocier un accord avec M. Opériol en vue de procé
der à un remembrement foncier portant sur : 

— cession par la Ville de Genève à M. Jean Opériol de la parcelle N° 247; 

— cession par M. Jean Opériol à la Ville de Genève d'une surface équivalente à 
détacher de la parcelle N° 246, jouxtant la parcelle N° 245. 

Cette opération d'échange ouvre la possibilité: 

— au propriétaire privé de réaliser un bâtiment comprenant 

— 2 niveaux de garages en sous-sol 

— 1 rez-de-chaussée commercial et locaux communs usuels 

— 2 niveaux de bureaux 

— 3 niveaux de logements 

— à la Ville de Genève de construire un immeuble comportant 
— 2 niveaux de garages en sous-sol (65 places) 

— le rez-de-chaussée dans lequel prendra place une bibliothèque publique, 
secteur enfants 

— le 1er étage aménagé pour la bibliothèque publique, secteur adultes et 
l'administration 

— 4 niveaux de logements totalisant 69 pièces. 
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Ces quelques rectifications de limites de propriétés permettent donc d'ache
ver le complexe délimité par les rues du Clos, de Montchoisy, de l'Avenir et Sil
lem. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Jean Opériol aux 
termes duquel et selon le tableau de mutation provisoire établi par M. Jean-
Pierre Kuhn, ingénieur-géomètre officiel, 

la Ville de Genève cède à M. Jean Opériol la parcelle 247, feuille 8 du 
cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, 

M. Jean Opériol cède à la Ville de Genève la parcelle 246 B, mêmes feuille et 
commune ; 

cet échange a lieu sans soulte ni retour. 

vu l'utilité publique de cette opération, à savoir un remembrement foncier 
permettant à la Ville de Genève de réaliser une bibliothèque publique à la rue Sil
lem, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes au profit et à charge des parcelles 245, 246, 247, 251 et 252, 
feuille 8 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives. 

Art. 3. — L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Annexe: 1 plan. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. L'exposé des motifs est extrêmement 
clair. Il s'agit simplement de permettre à un propriétaire privé et à la Ville de 
pouvoir réaliser chacun, dans de bonnes conditions, un immeuble de logements. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération. Son 
renvoi a la commission des travaux est accepté a l'unanimité. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
des comptes de la saison 1984-1985 de la Fondation du Grand 
Théâtre de Genève (N° 219). 

Nous avons l'honneur de vous communiquer ci-après le rapport de la Fonda
tion du Grand Théâtre de Genève pour la saison 1984-1985, accompagné de la 
statistique des spectacles et manifestations, du rapport relatif aux résultats ainsi 
que du rapport des contrôleurs aux comptes. 

D'une manière générale, l'exploitation du Grand Théâtre se poursuit comme 
les années précédentes. Le succès public ne se dément pas, avec un taux moyen 
de fréquentation des spectacles à l'abonnement de 97,97 °/o en 1984-1985 (98,067 
en 1983-1984). Les récitals de chant, dont la fréquentation avait connu un léger 
fléchissement l'an passé, voient cette dernière remonter à nouveau : 67,16 % con
tre 52,17 %. Par ailleurs, le nombre total des manifestations du Grand Théâtre a 
augmenté et a passé de 177 en 1983-1984 à 184 en 1984-1985, en raison de 
l'accueil d'un certain nombre de concerts de l'OSR, suite à l'incendie du Victoria 
Hall le 16 septembre 1984. Le ballet quant à lui s'est produit 40 fois hors la scène 
de Neuve, lors de tournées à l'extérieur, notamment en France, en Espagne et en 
Italie. C'est un résultat remarquable, et l'on peut s'en féliciter. Il est en effet très 
important qu'un corps de ballet puisse se produire régulièrement et être con
fronté à différents publics. Par ailleurs, huit représentations populaires ont été 
données à guichets fermés et les répétitions générales de cinq ouvrages ont été 
ouvertes aux élèves des écoles. Tous les spectacles lyriques ont été diffusés en 
direct par la SSR (espace 2), et ont fait l'objet de six reprises en direct et de 
quatre-vingt-huit demandes de copies en Suisse et à l'étranger. 

Enfin, l'expérience de la retransmission simultanée d'un opéra sur grand 
écran a été tentée à la Patinoire des Vernets et c'est ainsi que près de 4000 person
nes ont pu suivre la représentation de «Cosi fan tutte», le 30 mai 1985, en plus 
de celles qui étaient assises dans la salle. Cette expérience s'est avérée un succès et 
la Fondation espère pouvoir la renouveler au cours de la présente saison. 

En ce qui concerne le bâtiment du Grand Théâtre, un quart de siècle d'utili
sation intensive depuis sa réouverture en 1962 a conduit au vieillissement inévita
ble des installations techniques, sans parler des murs et des structures d'origine, 
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qui datent de plus d'un siècle. En conséquence des travaux devront être entrepris 
à moyen terme, si Ton entend maintenir le Grand Théâtre en état de marche. Il 
est envisagé de réaliser ces travaux en plusieurs tranches, selon l'urgence. Des 
études sont en cours à ce propos. Le coût total de ces travaux ne devrait pas 
atteindre les chiffres qui ont été avancés par la presse ces derniers temps. 

Sur le plan des chiffres, la Fondation du Grand Théâtre de Genève boucle les 
comptes de la saison 1984-1985 avec un excédent d'actifs de 86570.59 francs. 
Ainsi que le relèvent les contrôleurs aux comptes dans leur rapport, cet excédent 
d'actifs peut être versé intégralement au crédit du fonds de réserve, portant le 
montant total de celui-ci à 724549.91 francs, et cela en conformité avec le règle
ment approuvé par votre Conseil le 11 mai 1982. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver les comptes de la sai
son 1984-1985 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, arrêtés au 30 juin 
1985, en votant le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif et conformément à l'article 10, 
chiffre 6 des statuts du Grand Théâtre de Genève, 

arrête: 

Article premier. — Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, les 
comptes de pertes et profits et le bilan de la Fondation «Grand Théâtre de 
Genève», arrêtés au 30 juin 1985, ainsi que le rapport y relatif des contrôleurs 
aux comptes, sont approuvés. 

Art. 2. — Le solde non dépensé de la subvention 1984-1985, porté au bilan en 
excédent d'actifs, soit 86570.59 francs, sera intégralement versé en faveur du 
Fonds de réserve du Grand Théâtre, conformément aux articles premier et 
second du règlement du Fonds de réserve, approuvé par le Conseil municipal le 
11 mai 1982. 

COMPTE RENDU 
DE LA FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 
RELATIVEMENT AUX COMPTES DE LA SAISON 1984/85 

I. GÉNÉRALITÉS 

Conformément à l'article 10, paragraphe 6, lettre c) de son statut, la Fonda
tion du Grand Théâtre a l'honneur de présenter au Conseil administratif et au 
Conseil municipal de la Ville de Genève le compte rendu artistique, administratif 
et financier de la saison 1984/85. 
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Au cours de la saison écoulée, le Conseil de Fondation a siégé dans la compo
sition suivante : 

MM. Jean-Flavien Lalive, président (CA) * 
Albert Chauffât, vice-président (CM) ** 
Jean-Jacques Favre, secrétaire (CM) 
René Emmenegger, conseiller administratif, membre de droit 
Claude Ketterer, conseiller administratif, membre de droit 
André Clerc (CA) 
Jacques Hàmmerli (CM) 
Louis Nyffenegger (CM) 
René Schenker (CA) 
Pierre Sciclounoff (CA) 
Frédéric Weber (CM) 

Bilan artistique 

De même que les saisons précédentes, la saison 1984/85 s'est inspirée, de 
manière générale, des principes d'exploitation qui avaient été arrêtés et définis 
dès la saison 1980/81. Si une certaine modestie doit s'imposer dans Papprécia-
tion des résultats, il faut bien admettre que le Grand Théâtre appartient mainte
nant au petit nombre des principales institutions d'opéra en Europe, sinon à tra
vers le monde. Ses productions et autres réalisations suscitent partout un vif inté
rêt, comme le prouvent de multiples témoignages. La compagnie de ballet a con
tribué à ce rayonnement à l'extérieur de nos frontières. 

La statistique des spectacles et manifestations diverses, jointe en annexe au 
présent compte rendu, illustre de manière vivante ce qui précède, puisque ce ne 
sont pas moins de 184 opéras, ballets, concerts, récitals, etc. qui ont été organi
sés par le Grand Théâtre, dans la salle de Neuve ou en dehors (177 manifesta
tions durant la saison précédente, 1983/84). La cadence précédemment acquise a 
été maintenue; elle correspond aux moyens disponibles tant sur le plan de 
l'appareil et de l'équipement que sur celui de la technique et du personnel (173 
manifestations en 1981/82 et 178 manifestations en 1982/83). 

Le personnel artistique et technique, comme les saisons précédentes, a dû 
s'acquitter d'un travail considérable. Son professionnalisme et son dévouement 
ont permis, une fois encore, de produire des spectacles de qualité, et cela avec 
des moyens dont il serait injuste de ne pas reconnaître l'importance, mais qui 
demeurent inférieurs à ceux d'autres scènes lyriques de réputation équivalente. 
Ce personnel mérite la gratitude de tous les intéressés (Autorités et public). 

* CA = membres désignés par le Conseil administratif. 
** CM = membres désignés par le Conseil municipal. 
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De nouveau, il a été possible de poursuivre la politique visant à rentabiliser, 
autant que faire se peut, les investissements consentis, politique qui avait fait ses 
preuves au cours des saisons précédentes. Cette fois-ci, le Grand Théâtre a pu 
coproduire, échanger ou louer les spectacles suivants: 

1. Coproductions 

«Orfeo», avec le Festival d'Aix-en-Provence, ouvrage qui sera donné à 
Genève en mars 1986; 

«Le Bal masqué», avec Lyon, spectacle qui a été donné dans cette dernière 
ville en mai 1985 après les représentations de Genève en 1984. 

2. Echange 

« Alceste», en avril/mai 1985, avec l'Opéra de Paris qui fournira une de ses 
productions à une date ultérieure (il est probable qu'il s'agira de «La Bohême»). 

3. Locations 

« La Périchole » au Théâtre des Champs-Elysées à Paris (85 représentations) 
de septembre 1984 à janvier 1985 et à l'Opéra de Rome en février 1985; 

«Le Barbier de Séville» à l'Opéra de Nancy en janvier 1985 et au Théâtre 
municipal de Lausanne en juin 1985; 

«La Khovantchina» à l'Opéra de Turin en février/mars 1985; 

« Pulcinella » (ballet) au Théâtre communal de Florence de mai à juillet 1985 ; 

«La Dame de Pique» (costumes) à l'Opéra de Marseille en février 1985 et à 
l'Opéra du Rhin en avril/mai 1985. 

Ces diverses opérations ont permis de dégager une plus-value importante sur 
les recettes escomptées (275257.15 francs - compte 6109). 

Quant à la compagnie de ballet, outre 15 représentations données au Grand 
Théâtre même, 40 représentations ont eu lieu au cours de tournées à l'extérieur, 
notamment en France, en Espagne et en Italie. On ne saurait assez souligner la 
portée de ces manifestations qui s'autofinancent et dont le retentissement a été 
exceptionnel. Ainsi 55 représentations ont eu lieu et il y en aurait eu davantage 
s'il avait été possible de donner suite à d'autres invitations, mais les exigences du 
calendrier ne l'ont pas permis. 

Parmi les événements qui ont fait date, on signalera la venue à Genève du 
ballet Antonio Gadès qui a donné six représentations de son grand succès «Car
men », ainsi que les cinq concerts de musique de chambre au foyer du Fine Arts 
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Quartet, l'un des ensembles de musique de chambre les plus célèbres au monde. 
Ces spectacles ont attiré un très nombreux public. Pour être complet, il faut citer 
les onze concerts donnés au Grand Théâtre par POrchestre de la Suisse Romande 
qu'il a été possible d'héberger à la suite de l'incendie du Victoria Hall. L'organi
sation imprévue de ces concerts a occasionné au personnel un surcroît de travail, 
mais il était bien normal que le Grand Théâtre fît sa part dans le relogement de 
l'Orchestre au cours d'une période particulièrement difficile de son existence. 

De même que pendant les saisons précédentes, il a fallu réajuster sur plu
sieurs points les lignes budgétaires prévues dans l'enveloppe financière votée par 
le Conseil municipal. Les activités nombreuses et diverses indiquées ci-dessus 
imposaient à nouveau cette solution. Mais, comme auparavant, le Conseil de 
Fondation a été consulté sur les modifications que la direction a proposées, 
compte tenu des recettes présumées et des dépenses à couvrir jusqu'à la fin de la 
saison. On a pu ainsi dégager en fin d'exercice un résultat positif, conséquence 
aussi du taux de fréquentation très élevé des spectacles, soit 97,97 °7o pour les 
spectacles à l'abonnement et jusqu'à 100,21 % pour des spectacles hors abonne
ment tels que celui du Ballet Gadès. Ce chiffre se compare à celui de la saison 
1983/84 qui avait été de 98,06 %. 

Bilan administratif 

Pendant la saison 1984/85, le Conseil de Fondation s'est réuni onze fois en 
séance plénière et son Bureau dix-huit fois. En outre, des groupes de travail ad 
hoc ont été constitués au sein de la Fondation pour étudier de manière plus 
approfondie, en collaboration avec la direction, certains sujets particuliers rela
tifs à l'exploitation de la Maison, notamment celui de la prévoyance profession
nelle qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1985. La commission ad hoc des tra
vaux s'est également préoccupée des problèmes inhérents au vieillissement des 
installations techniques du Grand Théâtre. Elle a commencé l'examen de 
l'expertise demandée par le Conseil administratif à un bureau d'ingénieurs-
conseils spécialisé dans le domaine du théâtre. Les années passent vite et l'on est 
déjà fort éloigné de l'époque où la reconstruction du Grand Théâtre permettait 
d'affirmer que ses installations étaient à l'avant-garde de la technique et de 
l'équipement. Des travaux importants devront donc être entrepris au cours des 
prochaines années. 11 faudra s'y résoudre si l'on entend maintenir le Grand 
Théâtre en état de marche et remplacer progressivement un matériel devenu en 
partie vétusté après quelque 25 ans d'une utilisation intense, sans parler des murs 
et structures d'origine, datant de plus d'un siècle et dont l'obsolescence est évi
dente. Il s'agira d'établir un projet précis, solidement documenté, afin que le 
Conseil municipal soit orienté, de manière complète, sur les travaux indispensa
bles, qu'il conviendra de planifier afin de toucher le moins possible à l'exploita
tion de la Maison, laquelle ne devrait être fermée que le minimum de temps 
nécessaire. 
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Une autre commission ad hoc s'est préoccupée de l'introduction progressive 
de l'informatique dans la gestion. Un cahier des charges a été établi. Il est proba
ble qu'en premier lieu seront informatisés le service des abonnements et la loca
tion, puis l'on s'occupera de la comptabilité. Il reste à faire le bon choix quant 
au système à retenir, puisque le Grand Théâtre ne sera pas englobé dans l'infor
matisation de l'administration municipale (cf. proposition du Conseil adminis
tratif N° 169 du 13 mars 1985, page 26). On signalera à ce propos que, étant 
donné les problèmes spécifiques, très particuliers, qui apparaissent, une concer
tation étroite a été établie avec les théâtres de Zurich, Bâle et Berne qui se trou
vent dans la même situation. 

Enfin, selon une tradition maintenant bien établie, le Bureau directeur de 
l'Union des théâtres suisses a tenu Tune de ses séances à Genève. Elle a eu lieu le 
7 février 1985 ; les participants ont pu assister le même jour à une représentation 
de «Tristan et Isolde». Dans le même ordre d'idées, le Grand Théâtre a été 
honoré de la visite du Conseil d'Etat de Soleure et de celle de la Commission de 
gestion du Conseil national en mai 1985. Enfin, grâce à une initiative fort bien 
accueillie, le Grand Conseil de notre Canton a été reçu lors de la répétition géné
rale de «Cosi fan tutte». Il a pu visiter les installations. Les députés, particulière
ment nombreux, qui ont pris part à cette manifestation, ont pu ainsi se familiari
ser avec une institution importante de la Cité, dont les rouages complexes sont 
au fond assez mal connus. De l'avis de tous, cette visite fut un grand succès. 

La Fondation, pour sa part, a été accueillie officiellement, au mois d'avril 
1985, par les Autorités de la Ville de Zurich et le Conseil d'administration de son 
Opéra. A cette occasion, on a pu visiter les nouvelles installations de l'opéra et 
ses ateliers et assister à une représentation de «Lohengrin». 

Comme le Grand Théâtre manque de place dans ses propres ateliers et devra 
obtenir, à terme, que soit construite et mise à sa disposition une nouvelle salle de 
répétitions (car le Palais Wilson ne sera, semble-t-il, plus disponible longtemps), 
il était fort intéressant pour la Fondation et ses membres d'examiner sur place 
comment les autorités zurichoises avaient pu résoudre ces mêmes problèmes. 

Bilan financier (résumé) 

Les recettes, subvention comprise, se sont élevées à 15481902.98 francs, 
alors que le budget prévoyait 14975 541 francs, soit une plus-value importante de 
506361.98 francs. 

Ces mêmes recettes avaient atteint, pour la saison 1983/84, 14223 501.65 
francs, soit une différence de -f 1258401.33 francs. 

Quant aux dépenses, celles-ci se sont élevées à 15 395 332.39 francs, alors que 
le budget prévoyait 14975 541 francs, laissant apparaître ainsi une augmentation 
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de 419791.39 francs sur le budget initial. La combinaison des recettes supplé
mentaires et des dépenses effectives permet néanmoins à la Fondation de présen
ter le compte rendu de la saison 1984/85 avec un excédent d'actifs de 86570.59 
francs à verser au fonds de réserve, lequel se montera ainsi à 724549.91 francs. 

On signalera qu'il n'a pas été nécessaire de faire appel, durant cette saison, 
au fonds spécial qui a pu être créé grâce à la générosité de mécènes et qui sera 
affecté à Tune ou l'autre des productions futures, en accord avec eux et comme 
cela a été le cas dans le passé. 

L'excédent de recettes par rapport aux prévisions budgétaires a diverses cau
ses : le taux de fréquentation élevé mentionné ci-dessus et des recettes substantiel
les obtenues grâce aux locations de productions à l'extérieur. Ce supplément de 
recettes a pu être réinjecté dans certaines dépenses de production, ce qui a permis 
d'améliorer sensiblement la qualité des ouvrages offerts au public. On a pu aussi 
procéder à certains investissements en matériel, ce qui était devenu indispensa
ble. 

Orchestre 

Au cours de la saison écoulée, l'Orchestre de la Suisse Romande a assuré au 
Grand Théâtre la totalité des services prévus, car il n'y a pas eu de tournée à 
l'étranger. 

Grâce à la ligne budgétaire figurant dans le budget de la Ville de Genève sous 
la rubrique «services d'orchestre supplémentaires» (englobée désormais dans la 
nouvelle classification sous 316.3180), il a été en outre possible d'augmenter les 
effectifs conventionnels mis à disposition et de parfaire ainsi l'adéquation néces
saire entre la scène et la fosse pour le plus grand bénéfice de la qualité. 

IL EXPLOITATION 

1. Structure de la saison 

La saison 1984/85 a commencé le 10 septembre 1984 avec «L'Amour des 
Trois Oranges» pour s'achever le 1er juillet 1985 par «Les Vêpres siciliennes». 
Pendant cette période, le public a pu assister à 143 manifestations (123 en 
1983/84) organisées au Grand Théâtre (spectacles à l'abonnement, hors abonne
ment, récitals, répétitions générales et concerts). On ajoutera à ce chiffre celui 
des représentations données par la compagnie de ballet à l'extérieur et la retrans
mission en direct de « Cosi fan tutte » à la Patinoire des Vernets. On arrive ainsi à 
un chiffre total de 184 manifestations (contre 177 en 1983/84). 

Dans le détail, les représentations et récitals dans la grande salie se sont répar
tis de la manière suivante : 
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1982/83 1983/84 1984/85 

— Représentations à l'abonnement (5 pre
mières soirées) 

— Représentations en vente libre (spectacles 
à l'abonnement) 

— Représentations populaires 
— Ballet pour les enfants 
— Ballet hors abonnement 
— Concerts 
— Récitals 
— Spectacles et concerts hors abonnement . 

50 50 50 

11 13 13 
11 10 8 

. 6 
— — 11 
6 5 7 
9 6 — 

87 84 95 

Ce total aurait été identique à celui de la saison 1983/84 si les onze concerts 
donnés par l'OSR avaient eu lieu non pas au Grand Théâtre, mais au Victoria 
Hall. Cela confirme que le Grand Théâtre a bien atteint un plafond quant au 
nombre des productions possibles. 

On relèvera d'autre part qu'aucun spectacle pour enfants n'a été organisé 
durant la saison. L'occupation très serrée du plateau ne l'aurait guère permis. 
Mais il y a plus: comme on l'avait indiqué dans le compte rendu précédent, les 
enfants sont extrêmement sollicités, pendant toute l'année, par des manifesta
tions et des distractions de tous genres. On a signalé dans le rapport précédent 
sur les comptes de la saison 1983/84 (cf. page 6) que cette constatation avait 
incité la Fondation et la direction à renoncer à l'organisation systématique de 
spectacles destinés aux seuls enfants. On préférera mettre sur pied, le cas 
échéant, des opérations ponctuelles qui présenteraient un intérêt particulier. On 
sait d'autre part qu'un effort très important est accompli au profit de la jeunesse 
par l'ouverture de plusieurs répétitions générales réservées aux enfants des éco
les. 

La répartition artistique des spectacles et manifestations organisés au Grand 
Théâtre est indiquée dans le tableau suivant : 

1982/83 

8 opéras (57 représen
tations) 

3 ballets (20 représen
tations) 

1 spectacle pour les 
enfants 
(6 représentations) 

6 récitals de chant 

1983/84 

8 opéras (59 représen
tations) 

2 ballets (14 représen
tations) 

1 spectacle pour les 
enfants (3 représen
tations) 

5 récitals de chant 

1984/85 

8 opéras (56 représen
tations) 

2 ballets (15 représen
tations) 

5 récitals de chant 
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12 concerts de 
musique de 
chambre au foyer 

2 récital et concert au 
foyer 

3 spectacles de 
théâtre (Grand 
Magic Circus) 

1 gala Foyer 
Handicap 

16 concerts du 
dimanche dans le 
foyer 

7 concerts dans le 
foyer 

5 concerts et récitals 
hors abonnement 
dans la grande salle 

20 concerts du 
dimanche dans le 
foyer 

8 concerts dans le 
foyer 

19 concerts, récitals 
et ballet hors 
abonnement dans la 
grande salle 

107 manifestations 109 manifestations 123 manifestations 

Pour être complet, il faudrait ajouter au tableau figurant ci-dessus les cinq 
répétitions générales ouvertes aux écoles, les six répétitions générales ouvertes au 
public (principalement les familles des membres du personnel et de l'Orchestre, 
ainsi que la presse), l'hommage traditionnel aux champions suisses organisé par 
la Ville de Genève, une émission radio réalisée en direct par Radio-Télévision 
Luxembourg, le centième anniversaire de l'Office du tourisme et les promotions 
des écoles primaires. On arriverait ainsi à un total général pour la saison 1984/85 
de 138 manifestations. 

Une mention spéciale doit être réservée à la première expérience tentée à 
Genève d'une retransmission en direct d'un opéra sur grand écran (procédé eido-
phore). Il s'agissait de l'opéra «Cosi fan tutte» de Mozart retransmis du Grand 
Théâtre à la Patinoire des Vernets le 30 mai 1985. Cette manifestation, qui a pu 
se dérouler grâce à la précieuse collaboration de la Radio-Télévision suisse 
romande, a remporté un succès considérable qui a très largement dépassé tous les 
espoirs de la Fondation et de la direction. Les avis avaient été quelque peu parta
gés au sujet de cette initiative audacieuse, une première dans le genre à Genève. 
Le public est accouru en foule et ce sont à peu près 4000 personnes qui ont 
assisté à ce spectacle, en sus du public se trouvant au Grand Théâtre le même 
soir! L'opération, entièrement gratuite pour les spectateurs des Vernets, a été 
financée par un prélèvement sur le boni escompté en fin d'exercice. 

Ce qui est très remarquable, ce n'est pas seulement que ce spectacle, fort long 
quant à sa durée, ait attiré quelque 4000 amateurs, mais c'est aussi que la quasi-
totalité d'entre eux soient restés jusqu'à la fin du spectacle, à 23 h 30, ponctuant 
cette retransmission d'applaudissements enthousiastes. C'est une nouvelle 
manière, grâce à la technique la plus moderne, de populariser et démocratiser 
l'opéra. La Fondation espère pouvoir renouveler cette expérience, avec un autre 
opéra, pendant la saison qui vient de commencer (1985/86), malgré toutes les 
difficultés techniques, administratives et financières que l'on peut imaginer. 
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2. Commentaire général 

La statistique détaillée des spectacles, jointe en annexe au présent rapport» 
fait ressortir que le taux moyen de fréquentation des spectacles à l'abonnement 
dont il a déjà été question ci-dessus a été de 97,97 °7Q en moyenne (taux d'occupa
tion financier 94,36 °7Q). Cela est considérable. Cela dit, il faut malgré tout com
battre une fois de plus, même au risque de prêcher dans le désert, l'idée erronée, 
mais qui a la vie dure, qu'il est impossible de trouver des places au Grand Théâ
tre. Même si le taux de fréquentation est impressionnant, il n'est atteint qu'au 
terme de la série des représentations et après bien des jours de location. Les spec
tateurs qui veulent bien prendre la peine de passer aux guichets de location dans 
les premiers jours d'ouverture peuvent trouver des places dans la plupart des cas, 
et sans attente particulière. L'expérience démontre que le nombre de sept repré
sentations en moyenne pour un spectacle déterminé correspond aussi bien aux 
besoins du public qu'à son potentiel. A l'exception de quelques rares ouvrages, 
ce serait une erreur de vouloir augmenter encore le nombre des représentations, 
même si la chose était techniquement possible. 

Quant aux récitals de chant, leur fréquentation est en augmentation 
(67,16%) par rapport au taux de la saison précédente (52,17%); elle rejoint le 
taux constaté-en 1982/83 (66,50 °7o). Ainsi qu'on l'a relevé dans les rapports pré
cédents, les récitals doivent être maintenus, quand bien même ils suscitent un 
peu moins d'engouement que lors des premières années. Il est bon, en effet, 
qu'une maison d'opéra présente également un autre aspect du chant et engage 
des artistes qu'il serait parfois difficile de retenir pour toute une série de repré
sentations. On relèvera ici le taux de 96,77 °/o réalisé par Dietrich Fischer-
Dieskau qui reste une «locomotive» dans ce domaine. 

3. Représentations populaires 

Ces soirées « réservées », organisées par la Ville de Genève à prix réduit au 
bénéfice du personnel des entreprises, des organisations professionnelles et des 
groupements réunissant des amateurs qui sont souvent de condition modeste, 
ont, elles aussi, continué à remporter un franc succès. Ces soirées contribuent, à 
leur manière, à l'élargissement de l'éventail du public qui fréquente régulière
ment le Grand Théâtre. Durant la saison 1984/85, le nombre de représentations 
populaires a été de 8 (10 en 1983/84). Voici la liste des ouvrages offerts sous cette 
forme: 

— L'Amour des Trois Oranges 1 fois 

— Norma. 1 fois 

— Ballet . 1 fois 

— Barbe-Bleue (spectacle de fin d'année) 2 fois 
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— Tristan et Isolde 1 fois 

— Ballet II . l fois 

— Cosi fan tutte 1 fois 

8 fois 
4. Répétitions générales pour les écoles 

Les répétitions générales des ouvrages suivants ont été offertes aux élèves des 
écoles secondaires (cycle d'orientation, division post-obligatoire et écoles pri
vées), ainsi qu'aux élèves des écoles primaires (pour «Cosi fan tutte»): 

— Ballet I 1 fois 

— Barbe-Bleue 1 fois 

— Tristan et Isolde (moitié de salle) 1 fois 

— Ballet II 1 fois 

— Cosi fan tutte (moitié de salle) 1 fois 

5 fois 
Ce total est identique à celui de la saison précédente. La participation 

moyenne à ces répétitions a marqué une progression (96 %) par rapport à 
1983/84 (89 °/o). En tout, ce sont environ 4400 élèves, accompagnés de membres 
du corps enseignant, qui ont assisté à ces répétitions. On se doit de souligner ici 
l'excellente collaboration qui continue de régner entre le Grand Théâtre et les 
responsables du Département de l'instruction publique, ce qui permet la réalisa
tion à Genève d'une expérience fort exceptionnelle dans le domaine scolaire. 

5. A bonnements jeunesse 

Les abonnements jeunesse sont souscrits conjointement par la Ville et l'Etat 
de Genève en faveur des écoles secondaires et des étudiants de l'Université. Au 
cours de la saison 1984/85, 400 abonnements ont été vendus pour les trois spec
tacles suivants: 

— La Norma 

— Le Turc en Italie 

— Cosi fan tutte. 

En outre, des lots de places à prix réduit ont été mis à la disposition des élèves 
des écoles publiques, et notamment du Conservatoire de musique, du Conserva
toire populaire et de l'Institut Jaques-Dalcroze, pour les spectacles suivants: 

— L'Amour des Trois Oranges 

— Ballet Carmen 

— Le Retour de Casanova. 
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Ce sont au total 432 billets qui ont été distribués de cette manière. 

Enfin, 75 places ont été mises à la disposition des écoles pour quatre récitals 
de chant (Hermann Prey, Dietrich Fischer-Dieskau, Léo Nucci et Edita Grube-
rova) et le récital du violoniste Isaac Stern. 

6. Autres manifestations 

Les concerts du dimanche matin dans le foyer du Grand Théâtre sont en aug
mentation, soit 20 concerts durant la saison 1984/85 (16 concerts en 1983/84). 
Ces manifestations permettent à des interprètes genevois et suisses, pratiquant la 
musique de chambre et dont beaucoup appartiennent à l'Orchestre de la Suisse 
Romande, de se produire dans un cadre propice et bénéficiant d'une très bonne 
acoustique. Les recettes ne couvrent pas entièrement les dépenses, mais le Grand 
Théâtre a pu jusqu'ici prendre la différence à sa charge, aidant ainsi de jeunes 
artistes de talent, ce qui apporte une contribution utile à la vie musicale gene
voise. D'autres concerts, spectacles et manifestations au nombre de onze ont 
également eu lieu dans le foyer. On signalera plus particulièrement la confé
rence, organisée en collaboration avec le Cercle Richard Wagner, de la célèbre 
artiste Elisabeth Schwarzkopf, les récitals du Fine Arts Quartet et deux concerts 
donnés dans le cadre du Diorama de la musique contemporaine en collaboration 
avec la SSR. Ces manifestations connurent un succès considérable. 

7. Mise à disposition du Grand Théâtre 

A titre d'information, on relèvera que le foyer du Grand Théâtre a été mis à 
la disposition des Autorités à 21 reprises (18 en 1983/84). Le Service des specta
cles et concerts de la Ville a organisé, pour sa part, dans le bar buvette, sa tradi
tionnelle présentation de la saison d'été 1985, ainsi que quatre animations popu
laires lyriques données par le musicologue Pierre Michot avant les spectacles 
(«L'Amour des Trois Oranges», «Norma», «Tristan et Isolde», «Cosi fan 
tutte»). 

La grande salle a été mise à la disposition de la Société Frank Martin pour le 
concert donné à la mémoire du grand compositeur genevois par Paul Badura-
Skoda, ainsi que de l'Office du tourisme qui y a célébré son centième anniver
saire. A noter également l'enregistrement d'une émission de radio en direct par 
Radio-Télévision Luxembourg en février 1985 sous le patronage d'un grand quo
tidien genevois. 

Enfin, 34 visites du Grand Théâtre, dont six combinées avec un tour des ate
liers, ont permis à environ un millier de personnes (associations culturelles, élè
ves des écoles, clubs divers, etc.) de faire mieux connaissance avec la Maison, ses 
coulisses et son fonctionnement. 
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8. Spectacles et manifestations organisés en dehors du Grand Théâtre 

Il s'agit essentiellement des 40 représentations données par la compagnie de 
ballet à l'extérieur (53 en 1983/84) et de la diffusion en direct dont il a été parlé 
plus haut de «,Cosi fan tutte» à la Patinoire des Vernets. 

9. Prêts de décors et d'accessoires 

Comme précédemment, le Grand Théâtre a continué de prêter à l'extérieur, à 
d'autres théâtres professionnels de Genève ou à des groupements culturels struc
turés du canton, un certain nombre d'objets et accessoires, soit: 2223 costumes 
(1 193 en 1983/84), 167 accessoires et meubles divers. 

Il y a eu 56 institutions bénéficiaires. Cette opération représente un surcroît 
considérable de travail pour les magasiniers et aides-costumiers responsables 
(choix du matériel, sorties et entrées à l'inventaire, etc.). C'est un autre effort 
important que déploient les services du Grand Théâtre au bénéfice de la collecti
vité. Cette activité est un peu trop méconnue. 

10. Abonnements et vente aux guichets 

Pour la saison 1984/85, le nombre des abonnements a été de 6080 répartis 
sur 5 représentations. Les 10 spectacles à l'abonnement ont été les suivants: 

— L'Amour des Trois Oranges Prokofiev 

— Norma Bellini 

— Ballet I Rachmaninov 
Russo 
Saint-Saëns 

— Barbe-Bleue Offenbach 

— Tristan et Isolde Wagner 

— Ballet II Debussy 
Surinach 
Auric-Milhaud-
Poulenc-Honegger 
Tailleferre 

— Le Turc en Italie Rossini 

— Le Retour de Casanova (création mondiale). . . . Arrigo 

— Cosi fan tutte Mozart 

— Les Vêpres siciliennes Verdi 
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11. Spectacles hors abonnement 

Les spectacles hors abonnement ont été les suivants : 

— Carmen par le Ballet Antonio Gadès 

— Récital Isaac Stern, violoniste 

— Récital Paul Badura-Skoda, pianiste 

— Trio Carmina (en collaboration avec la Fondation Patifio) . 

— Fine Arts Quartet, cycle de musique de chambre . . . . 

— Diorama de la Musique contemporaine 

— Concerts OSR (rocades avec le Victoria Hall) 

12. Diffusion 

Selon une tradition fort appréciée des auditeurs de la radio, la SSR (Espace 2) 
a diffusé en direct la totalité des spectacles lyriques de la saison 1984/85. 

Avec six reprises en direct et 88 demandes de copies, cette collaboration a 
suscité un très grand intérêt en Suisse et à l'étranger. On peut relever, à ce pro
pos, et sur le plan romand, l'impact des différés-simultanés de la TV romande et 
d'Espace 2 qui associent la stéréophonie à l'image. 

Outre les ouvrages en direct, la SSR a également retransmis certains des con
certs du dimanche matin donnés dans le foyer (6) et des concerts du Diorama de 
la musique contemporaine (2). 

Voici la liste des ouvrages lyriques diffusés en radio : 

Prokofiev: L'Amour des Trois Oranges 

Diffusion directe par RSR 2, DRS 2, RSI 2, le 13 septembre 1984. 

Diffusions différées UER (Union Européenne de Radiodiffusion) par : 

SFB Berlin BBC Londres 
NHK Tokyo AUBC Sydney 
HR Francfort SRY Montréal 
SABC Johannesbourg 

Bellini : La Norma. 

Diffusion directe par RSR 2, DR Copenhague, le 11 octobre 1984. 

Diffusions différées UER par : 

RAI Rome DDR Berlin 
SFB Berlin CBC Toronto 
NHK Tokyo SRF Paris 

6 fois 

1 fois 

1 fois 

1 fois 

5 fois 

2 fois 

11 fois 

27 fois 
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AUBC Sydney 
RTBF Bruxelles 
RTV Bucarest 
Radio Brème 

SABC Johannesbourg 
BBC Londres 
RTV Varsovie 
SRC Montréal 

Offenbach: Barbe-Bleue 

Diffusion directe par RSR 2, DRS 2, Radio France, RTBF, le 27 décembre 1984 

Diffusions différées UER par : 

DR Copenhague 
RAI Rome 
Radio Brème 
ORF Vienne 

SABC Johannesbourg 
BBC Londres 
AUBC Sydney 
SRC Montréal 

Wagner : Tristan et /solde 

Diffusion directe par RSR 2, Radio France, le 7 février 1985 

Diffusions différées UER par : 

SRF Berlin 
NHK Tokyo 
AUBC Sydney 
RTBF Bruxelles 

RTV Bucarest 
BBC Londres 
RDP Lisbonne 
SRC Montréal 

Rossini : Le Turc en Italie 

Diffusion directe par RSR 2, le 28 mars 1985 

Diffusions différées UER par : 

RAI Rome 
SFB Berlin 
NHK Tokyo 
AUBC Sydney 
RTBF Bruxelles 
Radio Brème 
ORF Vienne 
DDR Berlin 
MRT Budapest 

CBC Toronto 
Radio France 
HR Francfort 
SABC Johannesbourg 
BBC Londres 
RTV Varsovie 
SRC Montréal 
Rozhlas Prague 
RDP Lisbonne 

Arrigo : Le retour de Casanova 

Diffusion directe par RSR 2, Radio France, le 24 avril 1985 
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Diffusions différées UER par : 

RAI Rome NOS Hilversum 
AUBC Sydney SABC Johannesbourg 
BR Munich BBC Londres 
CBC Toronto 

Mozart: Cosifan tutte 

Diffusion directe par RSR 2, SR Stockholm, le 30 mai 1985 

Diffusions différées UER par : 

RAI Rome RTV Bucarest 
SFB Berlin SABC Johannesbourg 
NHK Tokyo BBC Londres 
AUBC Sydney TRV Varsovie 
RTBF Bruxelles 

Verdi : Les Vêpres siciliennes 

Diffusion directe par RSR 2, DRS 2, le 22 juin 1985 

Diffusions différées UER par : 

RAI Rome Radio France 
SFB Berlin CBC Toronto 
NHK Tokyo HR Francfort 
AUBC Sydney RNE Madrid 
RTBF Bruxelles SABC Johannesbourg 
RTV Bucarest BBC Londres 
Rozhlas Prague TVR Varsovie 
MRT Budapest SRC Montréal 

Au chapitre de la télévision, la SSR a enregistré les spectacles suivants: 

— «Barbe-Bleue» (diffusé en direct) à l'occasion du Jour de l'An 

— «Cosifan tutte» transmis en direct à la Patinoire des Vernets et qui sera dif
fusé sur l'antenne en décembre 1985 

— «Le Bal masqué» a été demandé, pour sa part, par le Canada et 

— «Lucia di Lammermoor» par la France (FR 3). 

La collaboration SSR/Grand Théâtre a permis d'augmenter le rayonnement 
de celui-ci bien au-delà de nos frontières régionales au bénéfice d'un nombre 
considérable d'auditeurs et de téléspectateurs. 
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III. PERSONNEL DU GRAND THÉÂTRE 

1. Personnel artistique fixe (contrats de droit privé) 

— Direction (directeur général, secrétaire général, directeur technique). 3 

— Régie de scène 5 

— Régie musicale 6 

— Ballet avec encadrement 36 

— Choeurs (avec le chef des chœurs) 37 

— Figuration 1 

— Presse, graphiste, photographes 4 

— Perruques-maquillage _^_ 

Total 96 

2. Personne! administratif et technique fixe (fonctionnaires) 

a) au théâtre 

— Administration 9 

— Bureau technique \ 4 

— Machinistes 26 
(+1) 

— Electriciens 10 

— Mécaniciens et audio-visuel 7 

— Habilleuses 5 

— Tapissiers-accessoiristes 5 

— Huissiers 4 

Total 70 

b) aux ateliers 

— Constructeurs 12 

— Sellier 1 

— Serruriers 2 

— Peintres 5 

— Tapissiers-décorateurs et accessoiristes 4 

— Costumes 6 

— Magasiniers 2 

Total 32 
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3. Personnel de la salle et de la location (temporaires) 

— Contrôleurs 14 

— Placeuses 16 

— Dames de vestiaires 74 

— Caissières 

3 

6 

Total 63 

L'effectif total a compris 261 personnes dont 198 occupées à plein temps. Il 
convient d'ajouter à ce nombre celui des musiciens de l'Orchestre de la Suisse 
Romande (effectifs variables jusqu'à 100 exécutants environ dans la fosse), et, 
de cas en cas, des choristes auxiliaires («L'Amour des Trois Oranges», 
«Norma», «Les Vêpres siciliennes»), des figurants, des aides à la soirée (aides-
machinistes, aides-électriciens, aides-accessoiristes, aides-habilleuses et aides-
maquilleuses), ainsi que des aides à l'atelier de costumes ou à l'atelier de peinture 
selon l'importance de certaines productions. 

1. Personnel artistique fixe 

Ce personnel n'a pas subi d'augmentation par rapport à la dernière saison 
1983/84. 

On a vu que la compagnie de ballet, pour sa part, a donné à Genève, en 
Suisse et à l'étranger 55 représentations, auxquelles il y a lieu d'ajouter deux 
répétitions générales pour les écoles. 

Le chœur professionnel a collaboré à six ouvrages (sept avec le chœur de cou
lisse de «Tristan et Isolde») pour un total de 51 représentations. Il a été renforcé 
à trois reprises par des choristes auxiliaires («L'Amour des Trois Oranges», 
«Norma» et «Les Vêpres siciliennes »). Comme on le sait, ces choristes auxiliai
res constituent un apport indispensable à un chœur fixe qui ne comprend que 36 
personnes, ce qui est très insuffisant pour assurer la partie chorale des ouvrages 
importants du répertoire. II serait nécessaire de pouvoir augmenter le nombre 
des choristes fixes jusqu'au chiffre minimum de 54 personnes qui resterait d'ail
leurs bien inférieur à celui des chœurs professionnels que l'on trouve dans 
d'autres théâtres lyriques de qualité et de réputation équivalentes. Cela implique
rait des dépenses salariales supplémentaires. La Fondation et la direction étu
dient ce problème qui n'est guère facile; elles espèrent pouvoir proposer une 
solution dans un avenir rapproché. 
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2. Personnel administratif et technique 

La Ville de Genève a accordé au Grand Théâtre une unité supplémentaire 
(1 machiniste) dans le cadre de son budget 1985. L'équipe des machinistes a 
pu ainsi être portée à 26 personnes, ce qui constitue encore un nombre insuffi
sant, compte tenu de la grandeur de la scène de Neuve et des décors qui doivent y 
trouver place. La nécessité demeure de prévoir d'autres engagements qui seront 
échelonnés sur plusieurs années et l'acquisition d'un matériel technique moderne 
permettant de rationaliser le travail au maximum. 

Un stagiaire engagé pour la saison a été affecté temporairement à chacun des 
services des ateliers. Il a participé aussi au montage d'une production sur le pla
teau. Deux apprentis peintres en décors de théâtre, engagés en automne 1983, 
ont continué leur apprentissage qui prendra fin à l'issue de la saison 1985/86. Un 
apprenti menuisier a également été engagé au mois de septembre 1984 pour un 
apprentissage qui durera quatre ans. Les expériences faites avec ces apprentis (les 
premiers à être formés au Grand Théâtre) se sont révélées très positives. 

Comme les années précédentes, le Grand Théâtre a engagé quelques chô
meurs qui ont été affectés à divers travaux relatifs à l'entretien de la mécanique 
de scène. 

L'atelier de costumes a assumé, seul, la confection des costumes des produc
tions suivantes: 

— L'Amour des Trois Oranges (production complète, soit 250 costumes dont 
60 costumes en plastique fabriqués à l'extérieur), 

— Norma (production complète, soit 130 costumes), 

— Ballet I (production partielle, soit 40 costumes), 

— Barbe-Bleue (production partielle, soit 250 costumes à l'exception de 15 cos
tumes de solistes fabriqués à l'extérieur), 

— Tristan et Isolde (production complète, soit 30 costumes), 

— Ballet II (production partielle, soit 40 costumes), 

— Le Turc en Italie (production louée avec confection de 10 costumes supplé
mentaires), 

— Le Retour de Casanova (production complète, soit 25 costumes), 

— Cosi fan tutte (production complète, soit 120 costumes), 

— Les Vêpres siciliennes (production complète, soit 250 costumes dont 50 uni
formes fabriqués à l'extérieur). 

Au total, 1035 (913 en 1983/84) costumes ont ainsi été entièrement confec
tionnés dans les ateliers du Grand Théâtre, dont l'activité a été intense tout au 
long de la saison. 
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L'atelier de construction et de décors, quant à lui, a pris en charge, dans leur 
totalité, les productions suivantes : 

— L'Amour des Trois Oranges, 

— La Norma, 

— Barbe-Bleue, 

— Tristan et Isolde, 

— Ballet I et Ballet II, 

— Le Retour de Casanova, 

— Les Vêpres siciliennes 

et, partiellement, les ouvrages suivants: 

— Le Turc en Italie (complément du décor en provenance de Pesaro en loca
tion), 

— Cosi fan tutte, à l'exception du cadre de scène, des rideaux et des fonds. 

Les ateliers ont également remis en état le salon d'orchestre dit «boîte à ciga
res». C'est dire que, là aussi, le travail n'a pas manqué. 

IV. ANALYSE DU BILAN ET DES COMPTES AU 30 JUIN 1985 

(Détails) 

Pour les commentaires qui vont suivre, il est important de se référer aux 
documents joints en annexe au présent rapport (tableaux I à VI). 

Les comptes de la saison 1984/85 se soldent par un excédent d'actifs de 
86570.59 francs (cf. tableau II «Compte de profits et pertes»). 

A. Bilan (tableau I) 

Le bilan peut s'analyser de la manière suivante: 

1. Actifs 

Le compte «Banques», d'un montant de 3678042.78 francs, représente les 
sommes figurant au compte courant (il s'agit là essentiellement de l'encaissement 
des abonnements de la saison 1985/86). 

Le compte « UBS Fonds de réserve » fait l'objet d'un placement à long terme. 
La différence existant entre le montant figurant au passif de 637979.32 francs 
par rapport au montant figurant à l'actif de 624360.92 francs est due au mon
tant des impôts anticipés qui restent à récupérer au 30 juin 1985. 
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Le compte «Fonds de secours» fait, lui aussi, l'objet d'un placement auprès 
de la Banque Hypothécaire et de la Caisse d'Epargne. La différence existant 
entre le montant figurant au passif de 742295.60 francs par rapport au montant 
figurant à l'actif de 739095.90 francs est due aux intérêts non encore comptabili
sés sur les sommes retenues lors du dernier spectacle de la saison, soit «Les 
Vêpres siciliennes» (prélèvement sur les cachets versés aux artistes). 

Le «Compte courant Ville de Genève» est constitué par des virements dus ou 
à recevoir de celle-ci (solde sur le versement de la subvention, frais pour service 
de surveillance). 

Le compte «Débiteurs» se compose à concurrence de 52,3 % de l'impôt anti
cipé à récupérer. Ce compte est contrôlé régulièrement; le cas échéant, il est pro
cédé à des rappels. 

Les comptes «Matériel et mobilier» et «Instruments de musique» figurent 
comme à l'accoutumée au bilan pour une valeur de 2 francs (cf. tableau V et 
compte 4212). 

Les acquisitions de matériel et d'instruments de musique totalisent 468370.30 
francs (compte 4212) et se répartissent comme il suit: 

— matériel électrique et de sonorisation . . . Fr. 255237.75 ou 54,5 9o 

— instruments de musique (achat d'un nouveau 

piano pour les répétitions avec solistes) . . . » 15 745.— ou 3,4 9o 

— équipements des différents ateliers . . . . » 119496.75 ou 25,59b 

— équipement des départements : 
— costumes 
— habilleuses 
— perruques et maquillage » 23 458.30 ou 5 9b 

— machines, meubles de bureau » 54432.50 ou 11,69b 

100 9b 

Les résultats de l'exercice ont permis au Grand Théâtre de procéder à quel
ques investissements, plus particulièrement dans le secteur du matériel électri
que, de la sonorisation et de l'équipement des divers ateliers (renouvellement du 
matériel ancien et achat de nouveaux appareillages permettant une rationalisa
tion du travail). 

Les «Stocks divers» (cf. tableau VI) s'élèvent à 318355.30 francs. 

Enfin, le compte «Actifs transitoires» totalise 804732.40 francs. Il est le 
reflet des charges payées d'avance pour la saison à venir (1985/86) et des pro
duits à recevoir pour cette même saison. 
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2. Passifs 

Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le «Fonds de secours», d'un montant de 
742295.60 francs, est placé tant auprès de la Banque Hypothécaire que de la 
Caisse d'Epargne. 

Le compte «Fournisseurs» de 744563.85 francs représente des factures à 
régler dans un délai de 30 jours. Les soldes des comptes individuels ont été 
approuvés par les fournisseurs. 

Quant aux «Passifs transitoires», ils s'élèvent à 719334.05 francs. Dans une 
proportion de 35,5 %, ils représentent des charges sociales à régler dans un délai 
de trois mois. Pour leur part, les produits reçus d'avance représentent 20392 
francs. 

En pied de bilan figure une somme de 258956.85 francs représentant le mon
tant total des dons (fonds spécial) effectués par des mécènes au 30 juin 1985. Ce 
montant, avec ses intérêts, est reporté sur les exercices futurs en vue d'une affec
tation exceptionnelle, conforme aux vœux des mécènes. 

B. Comptes de profits et pertes (tableaux II, III/l à IH/3 et IV) 

1. Les frais généraux d'administration se soldent par une économie de 
43239.90 francs par rapport au budget. 

a) Le compte 3001 «Traitements direction » laisse apparaître un dépassement 
de 9746.45 francs. Ce dépassement, par rapport aux prévisions budgétaires, est 
lié au calcul de l'indice adopté lors de l'établissement du budget qui avait été 
légèrement sous-estimé. 

b) Le groupe «Charges sociales de l'ensemble du personnel», d'un montant 
de 679530.50 francs (Comptes 3101 à 3105), présente quant à lui une économie 
de 71069.50 francs par rapport au budget, alors que le compte 3101 «AVS et 
chômage» et le compte 3102 «Allocations familiales» laissent apparaître un 
dépassement lié lui aussi à l'évaluation de la masse salariale telle que celle-ci avait 
été prévue au moment de l'établissement du budget (des variations se produisent 
toujours en cours d'exercice). 

L'économie de 72535.15 francs réalisée sur le compte 3103 «Contribution au 
fonds de prévoyance» est due au fait que la part patronale dans le deuxième 
pilier a été prise en charge, provisoirement, par la Ville de Genève à partir du 1er 

janvier 1985, ce qui n'était pas prévu au moment de l'élaboration du budget. 

c) Les comptes 3201 à 3213 «Frais de bureau et d'administration», d'un 
montant de 416310.75 francs, laissent apparaître un dépassement de 21810.75 
francs qui est compensé sur l'ensemble des comptes 3000 par la moins-value 
enregistrée sur les charges sociales de l'ensemble du personnel. 
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2. Les frais généraux d'exploitation se soldent par un dépassement de 
612312.27 francs par rapport au budget dû aux investissements en matériel 
mobile (non à la charge de la Ville de Genève) réalisés en cours d'exercice. 

a) L'ensemble des comptes salaires, d'un montant total de 4214866.10 
francs, laisse apparaître une économie de 27 833.90 francs par rapport au bud
get, à savoir: 

— salaire du personnel artistique permanent + Fr. 21949.— 

— chœur professionnel —Fr. 6478.95 

— ballet —Fr. 43303.95 

L'économie totale de 57617.40 francs enregistrée sur le compte 4022 
«Salaires/indemnités diverses du ballet» provient à raison de près de 71 % de 
remboursements effectués par l'assurance accidents dont bénéficient les dan
seurs. 

b) Le groupe «Frais de publicité générale» présente un dépassement de 
40267.70 francs. Les comptes 4101 et 4102 totalisent en revanche une économie 
de 26017.80 francs. Le dépassement constaté provient du fait que les comptes 
4103 «Frais pour manifestations diverses» englobe pour une part de 64487.65 
francs, les frais consentis dans la retransmission de «Cosi fan tutte» sur grand 
écran à la Patinoire des Vernets. Sans cette opération, le compte n'aurait pré
senté qu'un dépassement effectif de 1 797.85 pour l'ensemble des 20 concerts de 
musique de chambre qui ont eu lieu dans le foyer. 

c) Les «Autres frais généraux d'exploitation» bouclent avec un dépassement 
de 599878.47 francs par rapport au budget. Ce dépassement trouve son origine 
dans les comptes 4201 (Entretien machines et matériel et fournitures d'atelier), 
4210 (Frais divers d'exploitation), 4211 (Matériel de répertoire) et 4212 (Acquisi
tion de matériel et d'instruments de musique). Les résultats de la saison ont per
mis à la Fondation et à la direction de faire l'acquisition de certains équipements 
et appareils devenus indispensables, notamment dans le domaine de l'électricité 
et de la sonorisation. On peut se référer, à cet égard, à la répartition par secteurs, 
telle qu'elle est indiquée sous lettre a) chiffre 1 ci-dessus. C'est le lieu de rappeler 
ici qu'une bonne partie du matériel dont est propriétaire la Fondation depuis de 
nombreuses années est devenu vétusté et quasi inutilisable. Il a donc été procédé 
à des achats qui s'étaient révélés indispensables et qui contribueront à offrir au 
personnel des conditions de travail adéquates. 

3. Les frais directs d'exploitation (spectacles) présentent une économie 
totale de 149280.98 francs par rapport au budget. Ils se ventilent de la manière 
suivante : 

a) Il a été économisé 418995.90 francs sur l'ensemble des dépenses du per
sonnel artistique (comptes 5001 à 5008), soit en particulier: 
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compte 5001 «Artistes» 343484.70 francs par rapport au budget 

compte 5006 «Chorégraphes» 53 500 francs par rapport au budget. 

Cette saison encore, des négociations dont le résultat a été plus favorable que 
prévu ont pu être menées à chef dans le cas d'un certain nombre de cachets 
d'artistes. Il convient de préciser en outre que, lors de l'élaboration du budget, 
un certain nombre d'inconnues subsistent en ce qui concerne des rôles non 
encore distribués. Cela explique en fin de compte l'économie relativement 
importante, mais imprévisible, qui a été enregistrée sur les deux comptes préci
tés. 

b) L'économie réalisée sur le compte 5007 «Feux de scène» de 102142.30 
francs par rapport au budget est due à sa combinaison avec la ligne budgétaire 
figurant au budget de la Ville sous l'ancienne rubrique 3394.853.02 «Services 
d'orchestre supplémentaires pour le Grand Théâtre» et englobée, selon la nou
velle classification, dans le compte 316.3180. Cette ligne budgétaire a permis de 
prendre en charge divers compléments d'effectifs d'orchestre dans la fosse ou 
sur scène. 

c) Le groupe «Choeur auxiliaire, figurants et danseurs surnuméraires» 
(comptes 5101 à 5103) présente lui aussi une économie de 160252.15 francs. 
Comme cela a déjà été expliqué à plusieurs reprises dans le passé, la maîtrise de 
ces postes, en particulier celui des choeurs auxiliaires, est difficile à réaliser lors 
de l'établissement du budget, ces dépenses étant souvent liées aux conceptions 
scéniques et musicales des metteurs en scène et des chefs d'orchestre qui peu
vent insister, avec de bons motifs à l'appui, pour s'adjoindre des effectifs plus 
ou moins importants de choristes auxiliaires. Il en va de même des figurants. 
L'économie de 15 000 francs, réalisée sur le compte 5103 «Danseurs supplémen
taires» est due à la non-utilisation de la somme mise à disposition. 

d) Les «Dépenses de production» (comptes 5201 à 5207) présentent par rap
port au budget un dépassement de 459639.85 francs. Ce dépassement est attri-
buable à la volonté de parfaire davantage encore, en cours de saison, la qualité et 
la bienfacture de l'aspect visuel des spectacles. Le financement de cette dépense 
supplémentaire a été rendu possible à la fois par l'importante plus-value consta
tée au niveau des recettes (comptes 6000) et par les économies relevées ci-dessus 
(lettres a), b), et c). 

e) Les frais de «Publicité des spectacles» (comptes 5301 à 5303) présentent 
une légère économie de 3 249.69 francs par rapport au budget. Les «Frais de 
confection des programmes» (compte 5303) d'un montant de 248849.90 francs 
sont autofinancés par le produit net des ventes et de la publicité figurant au cha
pitre des recettes à concurrence de 337292.25 francs et permettent même de 
dégager un bénéfice de 88442.35 francs. 
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f) Les «Autres frais directs d'exploitation» se soldent par une économie de 
26423.09 francs. Cette économie est la conséquence de l'économie réalisée sur 
les «droits d'auteur» de 73 263.45 francs (compte 5402) et sur les dépenses infé
rieures au budget pour le «spectacle invité», soit «Carmen» par le ballet Anto
nio Gadès, de 40000 francs (compte 5500). 

4. Les «Recettes d'exploitation» se soldent, quant à elles, par une plus-value 
de 506 361.98 francs due au bon rendement de la vente des billets, soit 100 368.75 
(compte 6002) et des locations de productions à l'étranger, soit 275257.15 
(compte 6109). 

a) Les récitals, quant à eux, bouclent par une moins-value de recettes de 
13 610.70 francs par rapport à ce qui avait été budgété (compte 6051). 

b) Les «Manifestations diverses» (compte 6052) laissent apparaître, elles 
aussi, un manque de recettes de 35950.70 francs dû aux concerts de musique de 
chambre du Fine Arts Quartet qui, vu la capacité d'accueil restreinte du foyer, 
ne peuvent s'autofinancer à moins d'élever le prix des places à un niveau prohibi
tif. Ces manifestations dont on a vu qu'elles contribuaient à l'animation du 
Grand Théâtre devraient être maintenues. 

c) Les «Autres recettes d'exploitation» bouclent par un excédent réjouissant 
de 457 304.63 francs par rapport au budget, dont en particulier: 

— compte 6103 «Produit net vente des programmes» + 59832.25 francs 

— compte 6108 «Produit net des propres tournées » <ballet) + 69899.73 francs 

— compte 6109 «Produit net location/vente de costumes et décors» + 
275 257.15 francs 

— compte 6111 «Recettes diverses» 233612.40 francs au total dont 219487.95 
francs de taxes perçues sur les abonnements 

— compte 6113 «Droits télévisions étrangères» + 28042.50 francs, soit au total 
58042.50 francs qui représentent la recette nette pour la diffusion de «Lucia 
di Lammermoor» sur FR 3. 

V. CONCLUSION 

Les résultats de la saison 1984/85 sont satisfaisants à plus d'un titre, notam
ment en ce qui concerne le chapitre des recettes. Celles-ci, cependant, sont tou
jours aléatoires et doivent donc être évaluées avec prudence lors de rétablisse
ment du budget. En tout état de cause, l'on peut considérer que les choix de pro
grammation et les options d'ouverture de la Maison ont rencontré l'adhésion du 
public. La Fondation et la direction poursuivront, à l'avenir, dans la voie^ainsi 
tracée qui semble bien correspondre aux besoins et aux goûts des spectateurs. 
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Sans doute certaines améliorations seront-elles possibles et elles seront recher
chées dans les limites budgétaires existantes. 

Au terme de ce rapport, la Fondation tient à remercier, une nouvelle fois, les 
Autorités municipales de leur soutien et de l'effort considérable qu'elles consen
tent en faveur de l'institution. 

AU NOM DE LA FONDATION 

Le secrétaire : Le président : 
Jean-Jacques Favre Jean-Flavien Lalive 

Genève, octobre 1985. 

Pièces jointes 
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FONDATION DU GRAND THÉÂTRE 
GENÈVE 

Tableau I Bilan au 30 juin 1985 1875 
Tableau II Compte de profits et pertes de Pexercice 84/85 . . . . 1876 
Tableau III Statistique des dépenses de la saison 84/85 1877 
Tableau IV Statistique des recettes de la saison 84/85 1882 

Tableau V Mouvement des immobilisations 1883 
Tableau VI Mouvement des stocks 1884 
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RAPPORT DES CONTRÔLEURS AUX COMPTES 
de l'exercice du 1" juillet 1984 au 30 juin 1985 

Messieurs les membres du Conseil de Fondation, 

En exécution du mandat que vous avez bien voulu nous confier, nous avons 
procédé, en date des 11, 12, 13 et 19 septembre 1985, au contrôle des comptes de 
la Fondation du Grand Théâtre de Genève de l'exercice commençant le 1er juillet 
1984 pour se terminer le 30 juin 1985, ceci conformément aux dispositions léga
les. 

Sur la base de nos contrôles et des documents qui nous ont été soumis, nous 
sommes à même de vous présenter les conclusions suivantes : 

— le bilan au 30 juin 1985, totalisant 6335 550.41 francs 

— le compte de pertes et profits à la même date, présentant un excédent de 
recettes de 86570.59 francs, 

sont conformes aux données ressortant de la comptabilité. 

Le compte «Fonds spécial UBS» en pied de bilan, sur lequel, durant la sai
son 1984-1985 un mécène a effectué un versement de 125000 francs, s'élève à 
258956.85 francs, montant à disposition de la Fondation, en vue d'une affecta
tion ultérieure en faveur des ouvrages. 

La comptabilité est tenue avec exactitude. L'état de la fortune sociale, ainsi 
que la détermination des résultats de la Fondation, répondent aux règles fixées 
par la loi pour les évaluations en matière de bilan, ainsi qu'aux prescriptions sta
tutaires. 

En examinant les comptes, nous avons constaté que d'importants écarts, 
entre les postes prévus au budget et les postes définitifs, continuent à subsister. A 
titre d'exemple, l'examen des comptes 4201, 4210 et 4212 laisse apparaître un 
écart de 574414.10 francs (augmentations) partiellement compensé par l'aug
mentation des rentrées (postes 6.000) de 506361.98 francs. Ainsi que nous le fai
sions remarquer l'an passé, la confection du budget du Grand Théâtre est un 
exercice malaisé à réaliser, dans la mesure où un certain nombre de dépenses sont 
parfaitement imprévisibles, surgissant au moment de la réalisation des ouvrages. 
C'est la raison pour laquelle un tel budget est constitué par une enveloppe, à 
l'intérieur de laquelle d'importantes fluctuations peuvent être envisagées. Par 
ailleurs, il serait judicieux de procéder à une ventilation plus poussée des postes 
4.210 (frais divers d'exploitation) et 5407 (frais divers de spectacles). 

Nous devons toutefois admettre que le « pilotage » de l'institution est satisfai
sant, puisque tous comptes confondus, un excédent de recettes sur les dépenses 
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de 86570.59 francs peut être porté au crédit du fonds de réserve, ceci conformé
ment au règlement de ce dernier. 

En ce qui concerne le matériel, imposant, les contrôles que nous avons effec
tués sur place — lors de visites et d'entretiens avec les responsables — tant au 
stockage des costumes que dans les ateliers mécaniques et au local « son », nous 
ont permis de constater que le matériel est soigneusement entreposé et bien 
représenté physiquement et que les inventaires sont régulièrement tenus. 

Au 30 juin 1985, le Fonds de réserve s'élève à 637979.32 francs auquel il con
vient d'ajouter le résultat de l'exercice, ce qui portera la réserve totale à 
724549.91 francs. 

En ce qui concerne le fonds de secours, ce dernier s'élève à 742295.60 francs, 
matérialisé à l'actif par des comptes bancaires de 739095.90 francs, la différence 
étant constituée par des impôts anticipés à récupérer. 

1985 a vu se matérialiser, pour l'ensemble de la Suisse, la mise en vigueur du 
2e pilier, auquel participe la totalité du personnel du Grand Théâtre non munici-
palisé. Le fonds de secours alimenté par le prélèvement effectué sur les contrats 
d'artistes et par les intérêts des placements effectués, augmente régulièrement à 
un rythme de l'ordre de 60000 francs annuellement (676211.80 francs en 1984, 
739095.90 en 1985), ce qui signifie qu'il atteindra bientôt un million de francs. 

Les raisons qui ont présidé à sa constitution, à la suite de l'introduction géné
ralisée du 2e pilier, n'existent pratiquement plus. Par contre, la charge qui 
incombera au Grand Théâtre dès 1986-1987, sera de Tordre de 350000 francs. 
Dès lors, il convient de s'interroger sur l'affectation de ce fonds de secours, qui 
pourrait utilement constituer un capital de dotation pour le 2e pilier du Grand 
Théâtre, dont les produits diminueraient sensiblement la charge résultant de ces 
nouvelles dispositions sociales. Il s'agit, naturellement, d'une suggestion dont les 
modalités d'application mériteraient d'être étudiées, avec toute l'attention 
requise, par la Fondation, seule maîtresse de la décision. Nous avons simplement 
tenu à relever l'existence du problème qui sera d'actualité dès la saison 1986-
1987. 

En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les engagements 
connus et notifiés au 30 juin 1985 ont été comptabilisés et qu'il n'existe pas de 
passifs autres que ceux figurant au bilan à la même date. 

En conclusion, nous considérons que les comptes peuvent être acceptés tels 
qu'ils sont présentés. 

Les contrôleurs aux comptes : 

Pierre A. Pineau Léon Tcheraz 

Genève, le 25 septembre 1985. 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1985 (soir) 1887 

Proposition : comptes du Grand Théâtre 

M. René Emmenegger, maire. Sauf erreur, le Conseil municipal s'est mis 
d'accord pour que ce rapport soit finalement renvoyé à la commission des finan
ces. Qu'il en soit fait selon ses vœux. 

Préconsultation 

M. Pierre Dolder (L). Notre Conseil avait agréé la solution suivante: que les 
comptes qui représentent un examen du résultat de l'exploitation soient traités 
par la commission des finances, alors que le budget représentant les options 
artistiques, accompagné de toute la mécanique comptable du Grand Théâtre, 
soit observé et étudié par la commission des beaux-arts. C'est ainsi que notre 
groupe défend la position de renvoyer cet objet à la commission des finances. 

M. Daniel Pilly (S). Voilà l'avant-dernier résultat du Grand Théâtre qui bai
gne dans l'opulence. Le dernier a été voté au mois de mars l'année passée et le 
prochain, naturellement, sera soumis aux mêmes restrictions que le budget de la 
Ville de Genève. Je pense que, lors des comptes rendus futurs, le Grand Théâtre 
n'aura plus l'occasion de voir des bénéfices comme il en présente cette année. 

Notre parti est d'accord de renvoyer cet objet à la commission des finances 
en rendant toutefois ce plénum attentif, dès le moment de la prise en considéra
tion, à une proposition intéressante de la commission de révision des comptes du 
Grand Théâtre. Cette commission suggère d'utiliser le compte de secours, qui 
n'a plus sa raison d'être. Nous pensons que c'est une suggestion utile qui permet
tra d'éviter de trop augmenter la subvention du Grand Théâtre. 

De toute façon, notre groupe refusera toute augmentation de la subvention à 
partir des prochaines années, si l'état d'esprit continue à être ce qu'il est dans ce 
plénum. 

M™* Simone Maître (DC). Je voudrais revenir à ce que nous avions dit. Je 
regrette beaucoup que soit les comptes, soit le budget du Grand Théâtre soient 
renvoyés aux finances. Ce sujet est très bien traité par des experts-comptables et 
nous n'aurions qu'à nous occuper de la partie artistique. Je pense qu'il serait 
beaucoup plus judicieux que nous ayons les deux choses aux beaux-arts. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi a la commission des finances 
est adopté a la majorité. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 3570000 francs 
destiné à couvrir les dépenses occasionnées par le déblaie
ment de la neige de février 1985 (N° 220). 

1. Préambule 

Les 16 et 17 février 1985, de fortes chutes de neige se sont produites à 
Genève. Sur certaines chaussées de la ville la couche atteignait 70 cm. Le volume 
de la neige sur les 220 km de route et les quelque 400 km de trottoir représente 
une surface de près de 3000000 de m2, c'est-à-dire 1600000 m3 environ. La 
quantité restant à enlever par le Service de la voirie après tassement représentait 
encore 800000 m3. 

Pour évacuer cette quantité en deux semaines (14 jours), il aurait fallu char
ger sur les camions 57000 m3 par jour en employant 570 véhicules, pour autant 
que ceux-ci aient pu transporter 10 m3 et effectuer 10 voyages chacun par jour. 
De plus, 300 engins auraient été nécessaires pour remplir les camions. Ce maté
riel n'aurait pu être réuni même en faisant appel à toutes les entreprises du can
ton. Les quantités de neige évacuées ont été évaluées à 110000 m3. 

L'Institut de géographie de Berne, qui établit les cartes thématiques concer
nant la situation neige dans notre pays, estime à 100 ans la probabilité de répéti
tion d'une telle chute. 

Le tableau annexé reporte les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre 
pendant la période du 16 février au 1er mars. 

2. Coût de l'opération de déneigement et moyens mis en œuvre 

Il se décompose comme suit : 

1. Engagement de chômeurs 
salaires payés Fr. 262977.40 
charges sociales Fr. 22963.20 Fr. 285 940.60 

2. Achats de produits chimiques . . . . Fr. 386436.70 
./.prévision budget 85 Fr. 200000.— Fr. 186436.70 

3. Prestations des entreprises au nombre 
de 81, factures payées au 30.9.85 . . . Fr. 3089101.25 

Total Fr. 3561478.55 
arrondi à Fr. 3 570000.— 
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Déblaiement de la neige du 17 février au 1er mars 1985 

Personnel et matériel mis en œuvre 
Date Main-d'œuvre Matériel 

E"'r/pr: chômeurs Total Lames Chargeuses fraiseuses CamionsVéhiculesde 

et Voirie mveleuses transport 

S 16 100 — 100 35 — — — — 
D 17 132 — 132 36 15 — 22 — 
L 18 430 — 430 33 24 — 39 1 
M 19 455 49 504 33 24 — 44 1 
M 20 645 45 690 35 21 2 71 1 
J21 780 68 848 34 35 3 106 1 
V22 719 160 879 34 37 3 119 2 
S 23 657 182 839 34 37 6 114 1 
D24 453 128 581 33 35 4 72 3 
L25 768 276 1044 33 45 6 140 4 
M 26 774 264 1038 35 42 6 138 2 
M 27 720 240 960 33 34 5 118 2 
J28 619 207 826 34 27 — 89 2 
V 1" 499 124 623 32 19 — 50 2 

3. Conclusion 

Le Conseil administratif a communiqué au Conseil municipal, dans sa séance 
du 5 mars 1985, l'analyse des opérations résultant de la situation créée par ces 
importantes chutes de neige. 

Il remarquait notamment: 

— le manque de coordination entre les divers services publics ; 

— l'information au public défaillante; 

— l'indiscipline des usagers de la route. 

Le Conseil administratif en tira les conséquences suivantes : 

a) il ne convenait pas de saisir cette occasion pour augmenter les dotations en 
personnel ou en équipements des services de la Ville; 

b) il fallait cependant établir une hiérarchie de commandement permettant de 
coordonner les différents services publics dans une situation exceptionnelle. 

Une commission, présidée par M. Ischi, chef de la Protection civile, travaille 
actuellement dans ce but. 

De leur côté, les Services de voirie étudient l'acquisition d'un matériel plus 
performant et l'accroissement de son parc de lames à neige. Des essais seront 
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effectués dans le courant de l'hiver 1985-1986 pour tester du matériel nouveau 
pour Genève. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre d) de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgé
taire supplémentaire de 3570000 francs destiné à couvrir les dépenses occasion
nées par le déblaiement de la neige de février 1985 et ventilé dans les rubriques 
suivantes : 
2500.3011 traitement du personnel tem

poraire, 262 977.40 francs . 

8000. diverses rubriques, charges 
sociales (part patronale), 
22 963 20 francs 

arrondi à Fr. 263000.— 

2500.3133 achats produits chimiques et 
pharmaceutiques 
montant payé 
./. montant budgétisé. . . 

montant supplémentaire . . 

2500.3140 prestations de tiers pour 
entretien routes, ponts, 
quais et pistes cyclables 
3 089101.25 francs. . . . 

arrondie Fr. 23000.— 

Fr. 386436.70 
Fr. 200000.— 

Fr. 186436.70 
arrondi à Fr. 187000.-

arrondi à Fr. 3 097000. 

Fr. 3570000.— 

Art. 2. — II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 3 570000 francs. 

Art. 3. 
1985. 

La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La neige a fondu, elle a été 
déblayée, la facture s'est élevée à 3570000 francs. Je demande le renvoi à la 
commission des finances. 

Préconsultation 

M. Pierre Reichenbach (L). Le 3 avril 1985, il y a déjà huit mois, j 'ai déposé, 
avec nos collègues Albert Chauffât et Jean-Jacques Monney, une motion 
demandant la constitution d'un plan municipal en cas de catastrophe naturelle. 
Ladite motion a été acceptée à l'unanimité par notre Conseil. Mais, à part 
l'information dispensée lors de la préconsultation par M. Roger Dafflon, alors 
maire, aucune étude, aucune réponse ne nous est parvenue. 

Je profite de la prise en considération de la proposition N° 220, afin de 
demander où en est cette motion. Il est clair d'ailleurs, comme chacun de mes 
collègues ici présent, que je n'ai pas la science infuse et le Conseil administratif 
peut revendiquer une partie de l'essence de notre motion. Mais il nous doit une 
réponse. 

En commission, nous ne nous contenterons pas de disserter sur les conclu
sions du chapitre 3 de la proposition en objet. Nous demanderons des explica
tions claires et précises qui devront faire l'objet d'une information la plus large 
possible, qui pourrait même être dispensée par le canal du journal «022». En 
tout état de cause, préparez-nous un dossier complet. Il y a urgence pour la créa
tion d'un plan municipal en cas de catastrophe. N'y a-t-il pas eu le crash d'un 
avion, hier soir, à Meyrin? 

Pour conclure, et au nom du groupe municipal libéral, je demande que la 
proposition N° 220 soit renvoyée à la commission des sports et sécurité, ainsi 
qu'à celle des finances. De cette manière, il sera possible d'analyser complète
ment la proposition et peut-être que nous obtiendrons une réponse à la motion 
qui, d'ailleurs, pourrait être groupée avec le rapport relatif à la proposition en 
objet. 

M. Jacques Schar (DC). Nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec la 
proposition de M. Reichenbach de renvoyer cet objet à la commission des sports 
et de la sécurité. Peut-être que le déblaiement de la neige peut devenir un sport 
dans notre ville, mais il serait plus judicieux de renvoyer cette proposition à la 
commission des travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Avant de renvoyer la proposi
tion à la commission des sports et de la sécurité, ce à quoi je ne m'oppose pas du 
tout — et mon collègue Dafflon peut se prononcer là-dessus — je crois que la 
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commission des travaux aurait davantage intérêt, à part la commission des finan
ces qui prend acte des dépenses et de leur affectation, à prendre connaissance, 
dans le détail, des moyens en matériel et en hommes mis à disposition et des con
cours qui nous sont maintenant promis. 

Quant au plan auquel M. Reichenbach a fait allusion, je crois que mon collè
gue Dafflon peut vous en parler, puisqu'il dépendra en grande partie de la pro
tection civile. 

M. Pierre Reichenbach (L). Il n'est pas dans mon intention de noyer le pois
son, comme Ton dit, mais quand on voit la manière dont les motions sont trai
tées, le temps qu'il faut attendre pour une réponse, il y a de quoi s'inquiéter. 
Alors, il est clair et net que s'il y a une urgence quant au paiement, soit le vote 
d'un crédit de 3 570000 francs, il n'en reste pas moins que nous avons déposé 
une motion, qui date déjà de huit mois, et que l'on a le droit d'avoir une 
réponse, ne serait-ce qu'une information afin de savoir si nous nous trompons. 
Ou alors, Genève vit tellement dans la sécurité que l'on ne peut même plus envi
sager une catastrophe, comme il aurait pu y en avoir une hier à Meyrin ! 

M. Pierre Widemann (V). J'aimerais proposer une chose pour une économie 
en cas d'enneigement. 

Il n'y a aucun contrôle qui se fait pour déblayer les trottoirs. Or, si tous les 
concierges, tous les commerçants, déblayaient leurs trottoirs à temps, quand la 
neige est fraîche, il y aurait des millions, en tout cas des centaines de milliers de 
francs à épargner. Il n'y a eu aucun contrôle. Moi-même, j'ai déblayé devant 
chez moi, je peux vous le dire. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Widemann, ce que 
vous avez fait, la loi vous l'impose. Vous n'avez rien fait d'exceptionnel. (Rires,) 
C'est le règlement. La loi impose à tous les commerçants, à tous les propriétaires 
d'immeubles, de déblayer et nettoyer les trottoirs de leur immeuble. Et où il n'y a 
pas de propriétaire, c'est la responsabilité de la Ville de Genève, donc le Service 
de la Voirie. Chacun s'est accordé à reconnaître que, pour ce fameux hiver, la 
quantité de neige de février était autrement plus difficile à déblayer que c'est le 
cas habituellement. 

Monsieur Reichenbach, vous avez des pertes de mémoire, ce qui est grave à 
votre âge, parce que vous nous accusez de quelque chose qui est totalement faux. 
Si vous n'avez pas de mémoire, je vous propose de relire le Mémorial du Conseil 
municipal le soir où vous avez déposé votre motion. Vous vous apercevrez que 
nous avons fait une déclaration complète vous informant que le Conseil adminis
tratif avait constitué un groupe de travail pour étudier l'ensemble des problèmes. 
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Ce groupe de travail se réunit et fonctionne, mais entre-temps, le Conseil d'Etat 
a pris la décision de créer, lui aussi, un groupe de travail pour l'ensemble du can
ton, car le problème ne concerne pas seulement la Ville. Nous sommes en train 
de coordonner les activités des deux organismes, puisque nous devons quand 
même nous plier aux décisions du Conseil d'Etat. 

Vous serez renseignés quand tout sera terminé et vous aurez tous les rensei
gnements que vous voulez. 

Le président. Monsieur Reichenbach, vous avez été mis en cause. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur Dafflon, je n'ai pas perdu la mémoire, 
je vous ai cité. Je vous ai cité en disant : « Mis à part l'information dispensée lors 
de la préconsultation par M. Roger Dafflon, alors maire, aucune étude, aucune 
réponse ne nous est parvenue. » Je souhaite avoir quelque chose de plus complet 
que les 20 lignes de Mémorial citées à ce sujet. 

Je suis convaincu que votre prise de position est très importante et que l'on 
pourrait en savoir un peu plus. Ou alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si chaque 
fois qu'un conseiller municipal, ou un groupe de conseillers municipaux, pose 
une question au Conseil administratif, et que celui-ci pense que l'on a des trou
bles de mémoire, je crois qu'il n'est pas nécessaire de venir siéger dans ce Con
seil; on peut rester tout simplement à la maison. 

Personnellement, je n'ai pas de perte de mémoire; je sais simplement que 
l'information, vous me l'aviez dit, était fragmentaire, et que vous nous tiendriez 
au courant le plus vite possible. Or, dans la proposition, vous dites qu'il va être 
créé quelque chose que je considère comme tout à fait normal. Mais compte tenu 
du budget que nous avons voté ce soir, notre Conseil doit être informé de ce qui 
va se faire, avant la presse et nos concitoyens que je respecte. 

D'avance, je vous en remercie, et comme je mange beaucoup de poisson, ma 
mémoire est toujours là ! 

M. Roman Juon (S). Si je reprends, au sujet du déneigement, une réponse à 
une question écrite où je demandais quelle était la politique de déneigement de la 
Ville, il m'a été répondu : « La politique de Zurich et de La Chaux-de-Fonds, sur 
le plan du déblaiement de la neige, est simple, ferme, sûre et efficace. » 

Je l'ai bien pris, parce que j'ai eu les honneurs de la télévision, de La Tribune 
de Genève, qui, elle, m'a répondu sur trois colonnes. 

Je crois que par rapport à ce que dit notre collègue Reichenbach, il y a peut-
être des limites. C'est vrai que nous avons été très intéressés par le problème de la 
neige, comme par celui des catastrophes. Il y a eu Firmenich aussi. Il faut pren-
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dre les choses que l'on vous demande au sérieux. Les questions écrites sont aussi 
sérieuses qu'une motion ou autre, et l'on doit avoir des réponses un petit peu 
plus fouillées. Le déneigement nous intéresse; la façon de le faire, le sel, le sable. 
On en a parlé abondamment ces temps, même dans le journal du Touring Club. 
On aimerait bien être au clair là-dessus et que Ton nous parle des expériences qui 
sont faites au fur et à mesure. 

L'Arve a été polluée, on en a peu parlé, c'était la catastrophe du déneige
ment. On s'en est complètement fichu. Mais tous les spécialistes, dont M. Rei-
chenbach et d'autres, ont dit qu'il était pratiquement impossible de voir quels 
étaient les dégâts de PArve à cette époque. 

Prenons cela au sérieux une fois pour toutes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Juon qu'après la 
réponse, effectivement très laconique, que nous lui avons fournie et qui corres
pondait à la stricte réalité, nous avons un dossier, comme ça épais, de la Ville de 
Zurich partiellement en français; les parties allemandes seront traduites, si vous 
voulez. Mais si chacun veut recevoir l'équivalent d'un volume aussi important 
que le rapport à l'appui du budget, c'est une dépense que personnellement je suis 
prêt à faire, mais que je juge totalement inutile. Mais le dossier est à votre dispo
sition. 

M. Marc-André Baud (S). En ce qui concerne l'arrêté lui-même, nous avons 
une question sur la façon dont on a arrondi les sommes. 

Nous aimerions savoir pourquoi la somme de 3 089101,25 francs est arrondie 
à 3 097000 francs et d'où vient cette importante différence. On veut bien qu'on 
arrondisse des sommes à quelques francs près, mais un saut si important nous 
paraît bizarre. 

Le président. Mesdames et Messieurs, on aborde maintenant des questions 
qui devraient être traitées en commission. J'aimerais bien que l'on fasse le travail 
en commission et non pas en plénum. 

M. Bernard Vorlet (S) renonce. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que ces détails, Mon
sieur Baud, pourraient être fournis en commission, factures à l'appui. C'était 
pour arriver au total de 3 570000 francs. Si vous voulez qu'on s'amuse à vous 
présenter un crédit de 3 561275,35 francs, on veut bien, mais en général, ce n'est 
pas comme cela. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération à la majorité. 
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Le président. Nous sommes en présence de trois propositions de renvoi. La 
première à la commission des finances, la deuxième à la commission des sports et 
sécurité, la troisième à la commission des travaux. 

Les proposants pour le renvoi aux commissions des sports et des travaux 
maintiennent-ils leur proposition parce qu'on peut à la limite déférer l'objet à 
toutes les commissions? (M. Reichenbach fait signe qu'il retire sa proposition.) 

Le renvoi de la proposition à la commission des finances est accepté à la majorité des voix. 

Le renvoi a la commission des travaux est accepté par 25 oui et 5 abstentions. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 240000 francs à la 
rubrique 5010.3675 «Soutien de projets de développement -
aide sociale», destiné au versement d'une subvention unique 
au projet d'aide au développement «Reconstruisons La 
Arena», situé dans la province de Piura, au Pérou (N° 223). 

1. Introduction 

Dans sa lettre aux membres du Conseil municipal du 22 avril 1985, le Conseil 
administratif exposait qu'à la suite du vote d'une motion interpartis demandant 
une augmentation des crédits d'aide au tiers monde et une amélioration de la 
politique d'information, il avait cherché à participer à une souscription publique 
en faveur d'un projet précis, créant un lien plus direct entre la population gene
voise et les habitants d'une zone sinistrée. 

Dans cette même lettre, le Conseil administratif expliquait que son choix 
s'était porté sur le projet péruvien «Reconstruisons La Arena», qui avait obtenu 
un préavis favorable de la direction de la coopération au développement (Dépar
tement fédérai des affaires étrangères). 

Le financement du projet devait se faire de façon originale, par une recher
che de fonds dans trois directions : 

a) une souscription publique, ouverte par le quotidien La Suisse à partir du 5 
mai 1985 et soutenue par des articles et des photographies présentant le pro
jet; 

b) un appel aux milieux professionnels concernés par la reconstruction de loge
ments (architectes, ingénieurs, entreprises de construction, e t c . ) ; 

c) un apport de fonds de la Ville de Genève qui s'engageait à doubler, jusqu'à 
concurrence de 240000 francs, les fonds recueillis dans le public. 
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Le but de cette proposition du Conseil administratif est de demander au Con
seil municipal un crédit extraordinaire de 240000 francs, destiné à verser une 
subvention unique au projet «Reconstruisons La Arena». 

2. Description de la région et causes de la catastrophe 

Le Nord du Pérou et, en particulier, la province de Piura ont été durement 
touchés par un phénomène climatologique dit «Le Courant de l'Enfant», qui 
provoque notamment des précipitations torrentielles. 

C'est ainsi que, de décembre 1982 à juin 1983, des pluies sont tombées conti
nuellement sur cette région, qui souffrait d'une sécheresse presque absolue 
depuis plusieurs années. 

Ces pluies torrentielles ont produit des conséquences catastrophiques au 
niveau de l'infrastructure routière, de l'irrigation, de la santé, de l'éducation et 
de l'habitat. 

Dans le district de La Arena, qui a subi trois fortes inondations du fleuve 
Piura, plusieurs centaines de personnes sont mortes. 756 maisons ont été com
plètement détruites. Environ 5000 personnes sont restées sans toit. 

Ce désastre a provoqué la construction de bidonvilles, accueillant les paysans 
qui ont abandonné leurs villages détruits et les zones agricoles, érodées et laissées 
sans humus par les pluies et les inondations. 

3. Description du projet 

Le projet «Reconstruisons La Arena» consiste à reconstruire des logements 
pour la population sinistrée de la commune « Las Malvinas », dont le nombre de 
sans-abris est supérieur à 3000 personnes. 

Ce projet a été présenté par l'association Mirhas-Pérou, qui en a confié la 
préparation à un architecte genevois, M. Emilio Luisoni, qui travaille depuis 
plusieurs années dans cette région. 

Il s'agit d'un projet dit de développement intégré, qui met à contribution la 
population locale: construction de logements, mais aussi plan d'urbanisme, pro
motion d'une économie locale, effort de formation professionnelle. 

Le projet — qui a été présenté en détail, avec photos et plans, lors de la 
séance de la commission sociale du 20 juin 1985, qui a notamment entendu le res
ponsable, M. E. Luisoni — est particulièrement intéressant pour quatre raisons: 
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a) il donne une réponse de qualité aux problèmes de l'habitat après catastrophe 
et des bidonvilles de sinistrés ; 

b) il utilise des techniques novatrices en matière d'autoconstruction des loge
ments en recourant au maximum aux matériaux et aux ressources locales ; 

c) il crée simultanément des ateliers et des entreprises locales, spécialement dans 
le domaine de la construction ; 

d) il assure une formation de base permettant la constitution d'une main-
d'œuvre plus qualifiée. 

Par décision du 6 février 1985, les habitants de la commune de Las Malvinas, 
se sont engagés, par écrit et par signature individuelle, à «participer personnelle
ment dans les tâches à réaliser ». 

Le programme — qui s'étend sur 5 ans — a reçu un préavis favorable de la 
direction de la coopération au développement (Département fédéral des affaires 
étrangères). 

Une information sur son déroulement sera périodiquement donnée à la 
population par le quotidien La Suisse. 

4. Coût et financement du projet 

Le coût du projet est estimé, sous réserve des variations de change et de 
l'inflation, à 480000 francs suisses pour 5 ans. 

Les sommes recueillies à Genève s'élèvent aux montants suivants: 

a) souscription publique ouverte par le journal La Suisse (y 
compris soirées péruviennes, dîner de gala et tombola) . . Fr. 153000.— 

b) appel aux milieux professionnels concernés par la construc
tion de logements (architectes, ingénieurs, entreprises de 
construction, etc.) Fr. 177000.— 

c) apport de la Ville de Genève (sous réserve de la décision du 
Conseil municipal) Fr. 240000.— 

Fr. 570000.— 

Il apparaît ainsi que, grâce au succès remporté par la souscription publique 
ouverte par le journal La Suisse et par l'appel lancé aux milieux professionnels 
concernés par M. C. Haegi, conseiller administratif, les sommes recueillies 
dépassent de 90000 francs l'objectif initialement visé. 

Cette situation favorable permet de compléter le projet par la construction 
d'un petit centre médico-social et d'un lieu de réunion communal. 
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La gestion des fonds est assurée par la Ville de Genève. Grâce à la collabora
tion de la Confédération, les fonds sont transmis sur place par la valise diploma
tique suisse. 

Enfin, l'organe de contrôle est le service du Contrôle financier de la Ville de 
Genève. 

5. Conclusion 

L'un des buts du projet «Reconstruisons La Arena» était d'améliorer 
l'information sur la coopération au développement en créant, à la faveur d'un 
projet précis et concret, un lien plus direct entre la population genevoise et les 
habitants d'une zone sinistrée. Ce but a été atteint grâce à la collaboration du 
journal La Suisse, qui a largement informé la population et qui a ouvert une 
souscription publique. 

Par ailleurs, la générosité de la population s'est confirmée: le succès rem
porté par la souscription publique et par l'appel aux milieux professionnels con
cernés par la construction de logements a permis de recueillir 330000 francs. 

Enfin, la communauté péruvienne à Genève a contribué à cet effort en orga
nisant deux soirées qui ont obtenu un grand succès. 

C'est donc en constatant le bon déroulement de cette opération que la Ville 
de Genève peut apporter sa part en accordant une subvention unique de 240000 
francs au projet «Reconstruisons La Arena» qui ne grèvera pas, par la suite, le 
budget de fonctionnement de la Ville. Tel est le but de cette demande de crédit 
extraordinaire que le Conseil administratif présente au Conseil municipal. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous invite, Mesda
mes et Messieurs les conseillers municipaux, à approuver le projet d'arrêté ci-
après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre d) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 240000 francs à la rubrique 5010.3675 «Soutien de projets de 
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développement - aide sociale», destiné à verser une subvention unique au projet 
d'aide au développement «Reconstruisons La Arena», situé dans la province de 
Piura, au Pérou. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 240000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1985. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Comme je l'ai proposé aux 
chefs de groupe dans un récent courrier, compte tenu du fait que ce projet a été 
présenté à l'ensemble des membres du Conseil municipal par une lettre du Con
seil administratif du 22 avril, que la commission sociale, au cours de sa séance du 
20 juin 1985, a entendu les intéressés et les porteurs de ce projet, que la presse 
l'a abondamment commenté, que l'opinion publique et d'ailleurs les membres 
du Conseil municipal ont cotisé personnellement, et que finalement la commis
sion sociale en a débattu et décidé au cours de sa séance du 12 décembre 1985, je 
vous propose la discussion immédiate, si vous le voulez bien, de façon à ce que 
nous puissions annoncer cette décision avant les fêtes de fin d'année. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée a la majorité. 

Discussion immédiate 

M. Christian Zaugg, rapporteur de la commission sociale et de la jeu
nesse (S). La commission sociale et de la jeunesse a examiné par anticipation la 
proposition N° 223 présentée par le Conseil administratif, et ayant délibéré, elle 
a décidé de charger votre serviteur de préparer un rapport oral que j 'a i le plaisir 
de vous soumettre actuellement, oral parce qu'elle savait que le Conseil adminis
tratif demanderait en séance plénière la prise en considération immédiate. Ceci 
n'est pas courant, certes, mais tout à fait en accord avec notre règlement munici
pal 

J'en viens maintenant à l'objet de ce rapport. 

Chacun sait peut-être que le Pérou, 1285 000 km2 et 18 millions d'habitants, 
a vécu des moments difficiles. Une situation climatique catastrophique a provo
qué pendant plusieurs années des pluies diluviennes dans la moitié nord du pays, 
dans la province de Piura, et une sécheresse absolue dans le sud. 

A titre d'exemple, la cité d'Arequipa, l'une des trois grandes villes du Pérou 
avec environ 400 000 habitants, n'a pas reçu une goutte de pluie durant cinq ans, 
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ce qui a posé, vous pouvez l'imaginer, dans cette région, des problèmes d'appro
visionnement en eau potable. 

Cette situation météorologique désastreuse, rétablie maintenant, a été provo
quée par un changement de direction du courant de Humboldt qui passe habi
tuellement le long des côtes péruviennes. Le courant de Humboldt, fleuve océa
nique froid, mais grand pourvoyeur de poissons, joue un rôle de stabilisateur cli
matique pour l'Equateur, le Pérou et le Chili. Ce phénomène qui a eu lieu ces 
dernières années présente un caractère cyclique qui se reproduit environ trois fois 
par siècle. Il engendre un réchauffement de l'atmosphère, et par voie de consé
quence, un changement dans les équilibres météorologiques, d'où les pluies dilu
viennes qui ont dévasté la province de Piura et la ville de La Arena qui a été par
ticulièrement touchée, puisque 756 maisons ont été détruites et que 5000 person
nes sont restées sans abri. 

Un projet de reconstruction, animé par l'«Association Mirhas-Pérou» et 
préparé par Emilio Luisoni, a été mis sur pied, lequel a obtenu un feu vert de la 
direction de la Coopération pour le développement, et il a été soutenu avac 
volonté, courage et détermination par le Conseil administratif de la Ville de 
Genève, et en particulier par M. Guy-Olivier Segond. 

La Ville s'était engagée à doubler la récolte de fonds ouverte dans le cadre 
d'une souscription publique, animée par le quotidien «La Suisse», en se fixant 
un plafond limite de 240000 francs. 

Un appel aux milieux immobiliers a été entrepris parallèlement et il convient 
de relever que la communauté péruvienne de Genève n'est pas restée inactive, 
loin de là. Elle a organisé deux fêtes, l'une à la salle du Môle, l'autre au Palla
dium, où l'on pouvait voir et entendre des groupes folkloriques de qualité et 
goûter à des plats péruviens. 

Tous ces aides et concours ont permis d'obtenir la somme remarquable de 
570000 francs, qui permettra de faire mieux que prévu et d'ajouter au projet ini
tial un centre médico-social. 

Le journal «La Suisse» suivra le projet en cours et donnera périodiquement 
des informations. 

La commission sociale et de la jeunesse pense donc aussi qu'il y a urgence en 
la matière. Elle a décidé par 13 oui et une abstention, qui se situait uniquement 
sur le plan de la procédure budgétaire, de soutenir la proposition présentée par le 
Conseil administratif. 

Premier débat 

M. Nicolas Gagnebin (L). La question que je pose est une question de forme, 
bien avant le fond du problème. 
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Nous savons tous que M. le conseiller administratif Guy-Olivier Segond nous 
a informés personnellement par lettre de ses projets de soutenir le sauvetage de la 
ville de La Arena. La presse en a abondamment parlé; tout le monde aurait pu 
réagir en s'opposant ou en donnant son accord, comme nous y étions invités par 
ce courrier. 

Pour ma part, je ne comprends pas pourquoi on renverserait la vapeur pour 
ce projet et qu'on ne suivrait pas la procédure tout à fait courante de soumission 
d'une proposition du Conseil administratif et de son vote préalable au Conseil 
municipal, avant de se lancer dans un tel projet. 

Aujourd'hui, nous ne pouvons plus revenir en arrière. Nous savons en effet 
que nous aurions dû réagir si nous n'avions pas été d'accord avec ce projet. 
Nous aurions dû alors solliciter qu'une discussion ait lieu devant le Conseil 
municipal. Nous ne l'avons pas fait, et nous ne pouvons aujourd'hui que voter 
ce crédit de 240000 francs. 

Pour ma part, et le groupe libéral avec moi, je soutiens ce projet de La Arena 
quant à son fond. Je trouve le projet bien choisi et l'aide intéressante, car très 
constructive sur place. Cette remarque préliminaire sur la forme du problème 
étant posée, je souhaite donc qu'à l'avenir, pour d'autres projets, le Conseil 
administratif les soumette au Conseil municipal selon la procédure normale. 

Quant au fond, à savoir l'arrêté proprement dit, le groupe municipal libéral 
désire que le mot supplémentaire dans l'article premier soit biffé, afin que ce cré
dit de 240000 francs soit prélevé sur le 0,2 <7o que nous avons voté dans le budget. 
En effet, les conseillers municipaux libéraux, lorsqu'ils en ont discuté après 
réception de la lettre du Conseil administratif, avaient cru que ce crédit de 
240000 francs serait prélevé sur ce 0,2%. Aujourd'hui, nous demandons donc 
que ce crédit soit prélevé sur ce 0,2 % et que désormais de tels projets soient sou
mis au préalable au Conseil municipal pour acceptation. 

M. Jean-Claude Genecand (DC). L'aide proposée pour la reconstruction de 
La Arena par le Conseil administratif est intéressante à plus d'un titre; dans le 
financement d'abord, puisque, selon le vœu de la plupart des municipaux, les 
deniers publics sont accompagnés d'un effort substantiel des milieux profession
nels et des particuliers; dans le contrôle de la réalisation du projet, puisqu'il est 
suivi par un architecte genevois et approuvé par la Coopération technique suisse; 
dans la formation, puisque la construction des logements permettra la formation 
de gens de métier; dans l'information enfin, puisqu'un quotidien genevois 
informe régulièrement l'opinion publique sur le déroulement des travaux. 

Ce genre d'action est un complément du projet présenté par les associations 
de la Fédération genevoise de coopération. En effet, celles-ci choisissent des pro
jets de développement, comme par exemple la vulgarisation agricole, la transfor-
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mation d'un produit, le creusement d'un puits, etc., projets qui ont pour but 
d'aider les communautés à s'aider elles-mêmes. Le Pérou étant l'un des pays les 
plus pauvres du monde, cet effort qui est demandé à notre collectivité est des 
plus approprié. Notre groupe soutiendra la proposition du Conseil administra
tif. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Nous nous réjouissons que des particuliers 
organisent une aide pour des objectifs du tiers monde. 

Nous sommes d'accord avec M. Gagnebin, bien entendu, et avec son amen
dement et nous espérons que la subvention destinée à cette institution sera uni
que. Mais tout de même, nous nous étonnons que, une fois encore, la Ville, qui a 
suivi peut-être certaines mondanités, apporte la somme la plus forte, soit 240000 
francs, alors que les autres apportent 153000 francs et 177000 francs. Il semble, 
Monsieur Segond, que vous avez tendance à nous engager dans l'aide au tiers 
monde. Je ne suis pas sûr, actuellement, que tous les contribuables vous suivent 
aveuglément et même avec la plus grande générosité. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe, évidemment, est d'accord avec cette pro
position telle qu'elle a été présentée par le Conseil administratif, c'est-à-dire que 
nous n'acceptons pas l'amendement de M. Gagnebin qui est une manière de ren
voyer les problèmes et d'économiser de l'argent sur le dos de gens qui n'ont vrai
ment pas besoin qu'on économise sur leur dos. 

Quant à ce qu'a dit M. Matt, la Ville a donné moins que ce qui avait été pro
mis. Monsieur Matt, je ne pense pas que vous lisiez ce genre de rubrique dans les 
journaux, mais cette opération est aussi le résultat d'une souscription publique 
où la Ville de Genève avait promis de doubler la mise. Or, elle ne double pas la 
mise: si vous additionnez 153000 francs plus 177000 francs, cela fait plus que 
240000 francs. Donc, la Ville de Genève n'a pas eu besoin de doubler la mise, 
elle n'a eu qu'à mettre le maximum qu'elle avait prévu, soit 240000 francs. C'est 
dire qu'elle a été moins généreuse que, d'une part, les contribuables qui, assuré
ment, sont moins aveugles que les électeurs Vigilants et ont souscrit à ce projet 
par l'intermédiaire du journal «La Suisse» et, d'autre part, les milieux profes
sionnels qui, apparemment, ne sont pas non plus aussi aveugles que Vigilance 
sur ce qui se passe en dehors de nos modestes frontières. 

Donc, nous ne pouvons que souscrire à la proposition telle qu'elle nous est 
faite. 

J'aimerais rappeler que dans ce Conseil, personne n'a interpellé le Conseil 
administratif quand il a été publié, urbi et orbi dans la presse, que la Ville de 
Genève allait doubler la mise. Si vous n'étiez pas d'accord, c'est à ce moment-là 
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qu'il fallait le dire. Il fallait faire une interpellation ou une motion. Mais per
sonne n'a rien dit. 

Maintenant, c'est le résultat d'un engagement public qui a été pris par notre 
Conseil administratif, et quant à nous, nous souscrivons à cet engagement et 
nous pensons qu'il faut sans autre voter ce projet, tel qu'il nous est présenté. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Deux mots pour répondre à 
M. Gagnebin et le remercier d'avoir dit que ce projet était bien choisi, qu'il était 
intelligent et intéressant. Je prendrai acte de ses réserves sur la forme. De notre 
part il n'y a pas eu de volonté de cacher quoi que ce soit. Chacun de vous a reçu, 
à son domicile privé, une lettre qui expliquait les détails du projet avant que nous 
en parlions publiquement dans la presse. 

Quant à M. Matt, j'attire son attention sur le fait que la part de la Ville de 
Genève n'est pas la plus importante: la part qui vient du secteur privé, que ce 
soit la souscription publique ouverte par le quotidien ou que ce soit l'appel lancé 
aux milieux professionnels par M. Haegi, a rapporté une somme totale de 
330000 francs, ce qui est évidemment plus important que les 240000 francs que 
la Ville versera. 

Pour le reste, je remercie M. Pilly de son appui et je vous invite à voter le pro
jet d'arrêté tel qu'il est prévu. Ce sont les Services financiers qui l'ont rédigé: il 
est donc correct sur le plan budgétaire et comptable ! 

Deuxième débat 

Le président. Nous sommes donc en présence d'un amendement que je vais 
vous lire. Il s'agit de substituer un article unique aux trois articles de l'arrêté: 

«Article unique. — Une somme de 240000 francs destinée au versement 
d'une subvention unique au projet d'aide au développement La Arena sera pré
levée au poste 5010.3675 «Soutien de projets de développement» dans le cadre 
du pourcentage de 0,2 °7o admis par le Conseil municipal pour cette rubrique. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 38 non contre 22 oui et 3 
abstentions. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, a la majorité des 
voix. 

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF, 

vu l'article 30, lettre d) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 240000 francs à la rubrique 5010.3675 «Soutien de projets de 
développement - aide sociale », destiné à verser une subvention unique au projet 
d'aide au développement «Reconstruisons La Arena», situé dans la province de 
Piura, au Pérou. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 240000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1985. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 150000 francs à la 
rubrique 5010.3675 «Soutien de projets de développement -
aide sociale», destiné à lutter contre le dépérissement des 
forêts de la vallée de Bristen et à assurer le reboisement du 
Baumgartlwald, dans la commune de Silenen, canton d'Uri 
(N° 224). 

1. Introduction 

A la fin de cet été, M. Hans Murer, président de la commune de Silenen, 
dans le canton d'Uri, a lancé aux communes suisses et, en particulier, à la Ville 
de Genève, un appel à la solidarité confédérale : les mesures que devait prendre 
cette commune uranaise pour lutter contre la mort de ses forêts dépassaient 
manifestement ses capacités financières. 

Le nouveau règlement sur la coopération au développement de la Ville de 
Genève, entré en vigueur le 1er septembre 1985, prévoyant, sous certaines condi-
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tions, la possibilité de venir en aide à des communes suisses, M. Guy-Olivier 
Segond, conseiller administratif chargé de la coopération, et M. Roger Béer, 
ingénieur forestier EPFZ, adjoint à la direction du Service des parcs et promena
des, se sont rendus, les 22 et 23 octobre 1985, dans la commune de Silenen, pour 
se rendre compte, sur place, en compagnie de M. H. Murer, président de Sile
nen, et M. G. Gerig, ingénieur forestier du canton d'Uri, de l'ampleur des dégâts 
et de l'importance des projets de lutte. 

Sur la base de leur rapport, le Conseil administratif a décidé de manifester sa 
solidarité confédérale en aidant la commune de Silenen à lutter contre le dépéris
sement de ses forêts, qui assurent notamment une importante fonction de pro
tection des habitants. A cet effet, il présente au Conseil municipal cette demande 
d'un crédit de 150000 francs, destiné à lutter contre la mort de la forêt de Bristen 
et à assurer le reboisement du Baumgartiwald. 

2. La commune de Silenen 

La commune de Silenen est l'une des plus anciennes communes suisses : men
tionnée pour la première fois au 9e siècle, elle est l'une des communautés partici
pant aux premiers pactes et à la fondation de notre pays. 

Englobant le l /7 e de la surface du canton d'Uri, elle est, avec 143 km2, la 9e 

commune de Suisse par la taille. 

Se composant de trois districts (Silenen, Amsteg-Ried, Bristen-Madera-
nertal), la commune de Silenen est habitée par 2200 personnes, qui sont, pour 
l'essentiel, des paysans de montagne. 

La commune est très exposée au foehn. La plus grande partie de son terri
toire est menacée par des avalanches, des glissements de terrain, des chutes de 
pierre et par des inondations. 

Malgré des conditions topographiques et climatiques très dures et malgré des 
conditions de vie extrêmement rudes — de nombreux enfants ont, chaque jour, 
jusqu'à 5 heures de chemin pour aller et venir de l'école —, la commune ne con
naît pas d'exode rural. Les habitants sont en grande majorité citoyens de la com
mune. Les familles les plus anciennes vivent au même endroit depuis plus de 7 
siècles. Les familles les plus récentes se sont établies dans la commune en 1640. 
Aucun m2 de la commune n'appartient à un étranger. 

Sur le plan des infrastructures, la commune rencontre de nombreuses diffi
cultés, notamment en matière d'alimentation en eau, d'entretien des routes et de 
déblaiement de la neige. 

Le budget 1985 de fonctionnement de la commune s'élève à 1500000 francs. 
Il est équilibré. Ses grandes masses sont les suivantes: 
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— Ecoles Fr. 700000.— 

— Administration Fr. 300000.— 

— Affaires sociales Fr. 100000.— 

— Routes Fr. 100000.— 

— Entretien immeubles Fr. 50000.— 

— Intérêts des dettes Fr. 250000.— 

Le programme d'investissements prévoit, pour ces prochaines années, 
l'agrandissement de l'école (6 nouvelles classes), la construction des abris PC et 
d'une station d'épuration des eaux (en collaboration avec Erstfeld). 

3. Le dépérissement des forêts 

La forêt de montagne n'a pas qu'une fonction économique (exploitation du 
bois). En servant à fixer les terrains en pente et à empêcher les chutes de rocher, 
elle a surtout une fonction de protection, notamment pour les villages et 
hameaux situés au pied des pentes. 

Le dépérissement des forêts peut donc, selon les cas, conduire à des mesures 
de protection de la vie humaine allant jusqu'à l'évacuation des habitants. C'est 
ce qui se passe dans la vallée de Bristen où, à la suite de la mort de pans entiers 
d'une forêt, le Baumgartiwald, accroché à des pentes de 70 degrés, 25 familles — 
dont certaines étaient établies sur la même terre depuis plus de 7 siècles — doi
vent être évacuées. 

Les causes de cette situation sont multiples et reflètent d'ailleurs la situation 
générale des forêts de montagne. Citons-en quatre principales : 

a) la forêt de Silenen se situe à une altitude (800-1800 m) où la concentration de 
polluants atmosphériques a été vérifiée : cette pollution de l'air affaiblit la 
vitalité des arbres en diminuant leurs barrières physiologiques d'autodé
fense ; 

b) les tempêtes de foehn de 1982, en faisant basculer plusieurs centaines de m3 

de bois dans la forêt, ont créé des conditions d'autant plus favorables au 
développement du bostryche qu'il a été impossible d'évacuer rapidement les 
troncs abattus en raison des immenses difficultés d'accès (pentes et absence 
de routes forestières) ; 

c) malgré la pose de pièges, le climat d'août 1984, favorable au bostryche, a 
provoqué une atteinte massive de la forêt restante, qui était affaiblie par la 
pollution de l'air; 

d) enfin, la chute des arbres avec leurs mottes déstabilise le terrain et provoque 
des chutes de pierre, qui, à leur tour, abattent de nouveaux arbres. 
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Ainsi, il-apparaît clairement que le dépérissement de la forêt de Silenen a été 
provoqué par la pollution de l'air, combinée avec deux catastrophes naturelles 
(les tempêtes de foehn et le bostryche) et avec de grandes difficultés d'accès. 

Ces différents éléments ont été confirmés par M. G. Gerig, inspecteur des 
forêts du canton d'Uri, et par l'Office fédéral des forêts. 

4. Les mesures de lutte 

Face à cette situation, la commune de Silenen a élaboré un programme de 
lutte qui se traduit par trois mesures principales : 

a) construction d'une route forestière pour accéder à la forêt de Bristen et pour 
pouvoir évacuer les troncs abattus ; 

b) construction de pare-avalanches pour mettre en sécurité les populations loca
les et pour permettre aux arbres replantés de pousser ; 

c) reboisement de la partie dite du Baumgartiwald. 

Le coût total de ce programme de lutte est estimé à 3600000 francs. Il 
dépasse les capacités de la commune. 

Les subventions fédérales, l'aide du canton d'Uri et l'appel lancé aux com
munes suisses ont permis de réunir 3 100000 francs. 

Le Conseil administratif propose que la Ville de Genève s'associe à cet effort 
de nombreuses communes suisses par un versement de 150000 francs, montant 
correspondant à l'achat des arbres nécessaires au reboisement du Baumgarti
wald. 

5. Conclusion 

En venant en aide à une commune suisse qui lutte contre le dépérissement des 
forêts qui assurent la protection de ses habitants, la Ville de Genève affirme sa 
solidarité confédérale. C'est pourquoi le Conseil administratif remercie le Con
seil municipal de bien vouloir lui accorder un crédit de 150000 francs destiné à 
lutter contre le dépérissement des forêts de la vallée de Bristen et à assurer le 
reboisement du Baumgartiwald, dans la commune de Silenen (canton d'Uri). 
Cette dépense est unique. Elle ne grèvera pas, par la suite, le budget de fonction
nement de la Ville. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif, vous invite, Mesda
mes et Messieurs les conseillers municipaux, à approuver le projet d'arrêté ci-
après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF, 

vu l'article 30, lettre d) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 150000 francs, à la rubrique 5010.3675 «Soutien de projets de 
développement - aide sociale», destiné à lutter contre le dépérissement des forêts 
de la vallée de Bristen et à assurer le reboisement du Bâumgartiwald, dans la 
commune de Silenen (canton d'Uri). 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 150000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1985. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Pour les mêmes raisons que 
tout à l'heure, compte tenu du fait que les uns et les autres parmi vous m'ont 
demandé à plusieurs reprises cette proposition, en particulier M. Pilly, et que, 
d'autre part, la commission sociale a entendu M. Béer, a vu l'ensemble des dia
positives et documents relatifs à ce problème, qu'elle en a délibéré le 12 décem
bre, que les autres communes en cette fin d'année prennent également leur posi
tion, je vous demande, au nom du Conseil administratif, Monsieur le président, 
de faire voter la discussion immédiate. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée a la majorité. 

Discussion immédiate 

M. Armand Bard, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse (R). 
Le 4 décembre 1985, le Conseil administratif de la Ville de Genève proposait 
l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémentaire de 150000 francs destiné à lut
ter contre le dépérissement des forêts de la vallée de Bristen et à assurer le reboi
sement du Bâumgartiwald, dans la commune de Silenen, canton d'Uri. 

Compte tenu du caractère particulier de cette proposition, la discussion 
immédiate vient d'être acceptée. Ainsi, la position prise par notre Conseil pourra 
être communiquée aux intéressés avant les fêtes de fin d'année. 
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C'est dans cette optique, et par souci de prendre une décision en toute con-. 
naissance de cause, que la commission sociale et de la jeunesse, de qui dépend 
principalement cet objet, s'est réunie le jeudi 12 décembre écoulé. Assistaient à 
la séance M. le conseiller administratif délégué Guy-Olivier Segond, et M. Béer, 
ingénieur forestier EPFZ, adjoint à la direction du Service des parcs et promena
des, lesquels s'étaient rendus sur place. 

Deux points importants méritaient une attention particulière. Tout d'abord, 
l'ouverture d'un crédit pour venir en aide à une commune suisse, et l'opportu
nité de soutenir un tel projet. 

Premier point: il faut se rappeler qu'en septembre de cette année, le nouveau 
règlement sur la coopération au développement de la Ville de Genève est entré en 
vigueur. Il prévoit, dans certaines conditions, la possibilité de venir en aide à des 
communes suisses, sachant également que chaque année plusieurs communes de 
différents cantons, en principe financièrement pauvres, sollicitent l'aide de 
Genève. Jusqu'à ce jour, notre commune n'y a pas souscrit ; d'autres l'ont fait à 
notre place. 

Deuxième point: c'est le caractère exceptionnel de la commune de Silenen, 
aussi bien financier que géographique. A ce sujet, vous avez sans doute lu atten
tivement et avec intérêt le contenu de la proposition. 

En fait, la commune de Silenen, l'une des plus anciennes de Suisse, d'une 
superficie de 143 km2, avec une population de 2200 personnes, pour l'essentiel de 
modestes paysans de montagne, a été comme beaucoup d'autres affectée par la 
maladie des forêts ces dernières années. Mais en plus, en 1982, de violentes tem
pêtes de foehn ont fait basculer plusieurs centaines de m3 de bois dans la forêt. 
La situation topographique des lieux n'a pas permis l'évacuation de ces bois qui, 
déjà malades, ont rapidement été envahis par les bostryches. A n'en pas douter, 
les hommes d'Uri, soit les bûcherons, ont paré au pire en installant des clayonna-
ges provisoires. Malgré cela, les chutes de pierres, de terre, etc., sont autant de 
phénomènes qui contribuent à rendre la situation de plus en plus inquiétante. 

Ceux qui ont vu les diapositives en commission ne me contrediront pas si je 
dis que la situation a passé de problématique à menaçante, voire tragique pour 
une partie de la population. C'est la raison pour laquelle la commune de Silenen 
a élaboré un.plan en trois points: 

Premièrement, construction d'une route; deuxièmement, construction de 
pare-avalanches; troisièmement, reboisement de la partie du Baumgartiwald. Le 
coût de cette opération est de 3600000 francs. 

La Confédération, le canton d'Uri et certainement d'autres communes suis
ses vont apporter leur aide, en un mot, un secours financier. 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève, conscient de la gravité de la 
situation de la commune de Silenen, demande de nous joindre à cet effort de 
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solidarité confédérale. Notre participation de 150000 francs serait destinée au 
reboisement du Baumgartiwald. 

En séance de commission, plusieurs questions judicieuses ont été posées, par 
exemple: pourquoi l'armée n'a-t-elle pas été sollicitée? Il faut admettre que dans 
quelques cas précis, notre armée est intervenue, soit lors de catastrophes, 
d'urgences, voire de recherches de personnes, etc. L'armée n'a pas à supplanter 
les entreprises privées dans un tel cas. 

Autre question: les habitants menacés ne devraient-ils pas être déplacés? 
Leur ferme, leur terre, en un mot leur gagne-pain est là depuis plusieurs généra
tions. Ils veulent les sauver et Ton ne peut déplacer toute une région. Toutefois, 
cet hiver, cette alternative n'est pas à exclure. 

Un autre point soulevé : la participation de la Confédération, des cantons et 
d'autres communes a-t-elle été demandée? Il est bien clair qu'une bonne partie 
du programme de lutte estimé à 3600000 francs est supportée en grande partie 
par la Confédération et le canton d'Uri. Je viens d'apprendre que les communes 
de Cologny et de Versoix ont également fait un geste dans ce sens. 

Sur le fond de la demande, chacun s'accorde à dire que la situation de la 
commune de Silenen est sérieuse et qu'à la suite de la mort de pans entiers de la 
forêt de Baumgartiwald, des mesures urgentes doivent être prisées rapidement. 

C'est la raison pour laquelle un vote indicatif est proposé à la commission 
sociale, et le résultat a été le suivant : 9 commissaires ont approuvé la proposition 
et son principe, 5 se sont abstenus et aucun ne s'est opposé. 

En conclusion, nous pensons que la proposition du Conseil administratif 
répond à une demande légitime et fondée d'une commune de notre pays, qu'elle 
est supportable financièrement, environ 1 franc par habitant, et que dans le 
cadre de l'aide sociale, Genève sera honorée de son geste. 

C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons de bien vouloir suivre 
la décision de la commission sociale. 

Je vous remercie. 

Premier débat 

M. Roland Beeler (L). Il tient peut-être à l'habileté du Conseil administratif, 
ou de certains conseillers administratifs, de présenter des demandes en parallèle 
pour La Arena et pour Silenen. En effet, il s'agit de deux choses, d'une part de 
l'aide pour un pays en voie de développement, on pourrait quelquefois ajouter 
en voie d'extinction peut-être, et d'autre part de l'aide à une communauté suisse 
qui se trouve en difficulté. 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1985 (soir) 1911 
Proposition : aide aux communes suisses 

Il n'y a pas de doute que Silenen, ou plutôt que le Baumgartiwald est en diffi
culté et sous la menace d'avalanches, de chutes de pierres, ce que M. Bard a si 
bien décrit. 

S'il s'agit d'une solidarité confédérale, elle est d'abord au niveau de la Con
fédération, ensuite au niveau du canton, et après, il est vrai, au niveau de la com
mune, mais personne ne nous dit vraiment quelles sont les sommes qui doivent 
être mises en jeu pour aider cette commune directement. On en a cité quelques-
unes, mais j'aimerais une information un peu plus détaillée. Nous ne connais
sons pas l'ampleur véritable des besoins. 

D'autre part, si la mort de la forêt dont on parle beaucoup, et dont l'Office 
fédéral des forêts s'est parfois gargarisé avec des arguments qui sont souvent 
manifestement faux, ces services de la Confédération s'étant permis d'étaler des 
affirmations qui ont été largement démenties par la suite, si cette mort de la forêt 
devait être généralisée, alors, ce sont de nombreuses communes qui seraient en 
cause. Demain, d'autres communes devraient nous demander aussi notre aide et 
nous devrions la leur accorder au même titre que nous l'accordons à Silenen. Il 
s'agit-là d'un problème à examiner de plus près. 

J'aimerais aussi rappeler qu'il y a eu une votation cantonale dans le canton 
d'Uri, dans laquelle je ne sais pas si tous les habitants ou seulement les automo
bilistes ont été mis en jeu : on leur demandait de contribuer pour 20 francs au 
reboisement, de voler à l'aide de leurs propres communes. Ils ont refusé. C'est 
regrettable. 

Ce n'est pas une raison suffisante pour nous de refuser notre geste de solida
rité. Si l'on pense à un geste de solidarité de toutes les communes suisses ou de 
nombreuses grandes communes suisses, peut-être pourrait-on articuler le chiffre 
de 50000 francs. Pourquoi 150000 francs, pourquoi pas 100000 francs? Il fau
drait se faire une idée plus précise de ce que représente une aide confédérale pour 
ces communes et nous sommes prêts à le faire, mais je pense qu'un tel problème 
doit être étudié en commission des finances et le groupe libéral propose le renvoi 
à ladite commission. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Le groupe du Parti du travail soutient réso
lument cette proposition du Conseil administratif, non seulement parce que 
nous nous sentons solidaires des habitants de cette commune, mais les charges 
pour les 2200 habitants sont visiblement trop lourdes et il est équitable que nous 
participions à cette action. 

Nous la soutenons aussi parce que nous portons une part de responsabilité à 
la situation de nos forêts. Le dépérissement a pris une telle proportion depuis 30 
ans qu'il est évident que ce ne sont plus seulement des causes naturelles qui en 
sont responsables. C'est la pollution atmosphérique qui est située au début d'une 
chaîne d'effets, les uns plus négatifs que les autres. Les émissions d'oxyde 
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d'azote sont dix fois plus importantes qu'il y a 30 ans par exemple. Cette pollu
tion de Pair affaiblit la résistance des arbres, qui deviennent des victimes faciles 
pour les parasites. Il est bien connu que les véhicules à moteur portent une part 
importante de responsabilité dans la pollution des villes, dont les gaz d'échappe
ment, pendant leur déplacement dans les zones rurales les plus reculées, subis
sent des transformations chimiques qui les rendent encore plus toxiques. 

Sur le plan humain, tous ceux qui sont de souche paysanne connaissent les 
drames que peuvent vivre les cultivateurs obligés de quitter leur terre. Ce sont 
des liens très forts et des racines profondes qu'il faut couper. C'est pour cela que 
devant l'urgence de l'action, nous sommes tout à fait d'accord de voter immé
diatement ce crédit. 

MMe Christiane Beyeler (R). Notre groupe a pris connaissance de cette propo
sition avec un grand intérêt. Nous avons là l'occasion de faire preuve de solida
rité confédérale envers une communauté de montagne. A l'heure où les paysans 
se battent pour rester dans leurs lieux d'origine, au vu des difficultés qu'ils ren
contrent, je pense qu'une ville comme la nôtre, abritant de nombreuses institu
tions humanitaires et venant en aide à des minorités dans le monde, doit avoir un 
geste de bonne volonté, au moment de Noël, à l'endroit de la commune de Sile-
nen. Pour cela, nous accepterons de voter immédiatement les 150000 francs qui 
nous sont demandés ce soir. 

M. Marc-André Baud (S). Notre groupe est à la fois heureux et navré de cette 
demande qui nous arrive ce soir. 

Notre groupe est d'abord heureux de montrer qu'en matière d'aide au déve
loppement ou de protection des populations, il n'est pas intéressé seulement par 
t'aide internationale, mais aussi par l'aide confédérale, et cette somme qui serait 
attribuée à une commune suisse est l'occasion de le montrer. Nous sommes par 
contre particulièrement tristes des conséquences d'une pollution que nous 
n'avons cessé de dénoncer sur ces zones de montagne. 

L'exposé que M. Béer nous a fait à la commission sociale a été particulière
ment dramatique. En quelques années, une petite blessure faite à une forêt 
oblige maintenant à engager 3 600000 francs de travaux — je vous prie de retenir 
la somme — pour protéger 20 maisons et 80 habitants d'un délogement inélucta
ble. 

Je suis pour une fois d'accord avec notre collègue libéral; je crois qu'il voit 
très juste en disant que bientôt, Mesdames et Messieurs, il faudra passer à la 
caisse si nous ne prenons pas immédiatement des mesures extrêmement strictes 
pour lutter contre la pollution que nous engendrons. Les communes de monta
gne sont les premières touchées par la pollution que nous dégageons dans les vil-
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les, parce que la pollution atmosphérique monte, se stabilise au niveau des hau
tes couches de Patmosphère et attaque d'abord les régions de montagne. Ce qui 
arrive aujourd'hui à cette commune nous arrivera demain. Ne serait-ce que pour 
prendre des mesures d'urgence, nous devrons dépenser des millions, et si nous ne 
prenons pas ces mesures d'urgence, demain, c'est nous qui serons touchés, ou 
c'est nous qui devrons accueillir les populations qui seront délogées de la monta
gne. 

C'est pourquoi notre groupe vous demande non seulement de voter cette 
demande de crédit que l'ensemble de ce Conseil semble soutenir, mais aussi de 
bien réfléchir la prochaine fois que notre parti vous demandera de prendre des 
mesures, ici ou dans les environs immédiats de notre ville, notamment pour limi
ter l'usage inconsidéré de la voiture qui, nous le savons, émet des gaz polluants 
qui ont une influence sur l'ensemble de l'atmosphère de la Suisse. 

L'exemple qui nous est donné ce soir devrait avant tout nous amener à une 
longue réflexion sur le début de la catastrophe écologique que nous sommes en 
train de subir. 

M. Jean-Claude Genecand (DC). La proposition du Conseil administratif 
d'ouvrir un crédit de 150000 francs pour lutter contre le dépérissement des forêts 
de la vallée de Bristen est à la fois louable et inquiétante. Louable car la solida
rité confédérale ne doit pas seulement être un vain mot, mais une réalité. Inquié
tante car les propos rassurants que tenait M. Segond il y a deux ans seulement, 
ne sont plus de mise aujourd'hui. Que s'est-il passé? 

Les signes avant-coureurs d'un dépérissement des forêts signalés par 
quelques-uns étaient malheureusement réels. Non, le mal n'est pas localisé, mais 
comme une tache il s'étend du nord au sud. Non, ce dépérissement ne provient 
pas seulement du bostryche, ni de la sécheresse, ni de la monoculture, ni du 
choix des variétés d'arbres non adapté. La cause n'est plus à rechercher dans une 
maladie mystérieuse. Malgré le temps relativement humide, le mal a progressé de 
3 % cette année en moyenne dans toute la Suisse, et au Tessin, la cote d'alerte est 
atteinte avec 50 %. Nos régions sont encore relativement épargnées avec un taux 
de 15 à 25 % de contamination. 

Le Département fédéral de l'intérieur est clair: ce sont les 450000 tonnes 
d'hydrocarbures, d'oxyde et d'anhydride sulfureux qui s'échappent de nos voi
tures, du chauffage et des industries qui sont la cause du dépérissement des 
forêts. Ces polluants, au contact de l'air humide, du brouillard et même du 
soleil, subissent une transformation en acide nitrique et autres composants qui 
finissent par acidifier les terres plus ou moins loin du point d'émission. 

Nous avons dépassé les 200000 véhicules à Genève. Nous sommes en consé
quence relativement impliqués dans cette affaire. Les 150000 francs que nous 
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octroyons à la vallée de Bristen ne représentent qu'un mince dédommagement. 
Bien sûr qu'il faut voter ce crédit, mais je vous demande, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, n'aurions-nous pas, en tant qu'autorités, à nous mobili
ser pour tarir la source de cette pollution? 

M. Jean-Christophe Matt (V). M. Segond nous embarque dans l'octroi de 
subventions avec une allégresse, je le répète, qui me laisse confondu et qui doit 
faire réfléchir les contribuables, si jamais les contribuables sont informés de tout 
ce qui se passe ici. Et j'espère qu'ils sont informés. 

Bien entendu, Monsieur Segond, le groupe Vigilance ne peut que voter ces 
150000 francs par solidarité confédérale. Mais je rejoins mon collègue Beeler qui 
a tout de même fait des réserves extrêmement intéressantes. Je n'aimerais pas, 
Monsieur Segond, que lorsque nous voterons ces 150000 francs, cette solidarité 
confédérale soit le morceau de sucre qui fera passer d'autres subventions cosmo
polites. Arrêtez-vous, Monsieur Segond, je vous en supplie! Trop, c'est trop! 

M. Christian Zaugg (S). Permettez-moi de faire une petite parenthèse et de 
revenir en arrière. Il y a des choses que je ne peux pas admettre. M. Beeler a dit 
que le Pérou était un pays en voie d'extinction. C'est peut-être ce que pouvait 
dire le commandant Pizarre, mais certainement pas en 1986, Monsieur Beeler... 

M. Gilbert Mouron (R). Tout en étant favorable au crédit demandé, notam
ment dans un but de solidarité confédérale, j'aimerais relever que je ne suis pas 
d'accord avec ceux qui disent que c'est la pollution, la circulation, les voitures, 
etc., qui sont responsables de ce cas grave de Silenen. Beaucoup d'articles ont été 
écrits à ce sujet. II y en a un qui a paru tout récemment dans le journal du Tou-
ring Club, et on y lit notamment... (remarques). Il est fait d'une façon relative
ment objective. Je crois qu'il faut le rappeler puisqu'on a entendu ceux qui 
disent que c'est la faute des automobiles et de la pollution. Je relèverai juste trois 
lignes. 

Ici, dans le premier article, il est dit: «C'est le vieillissement extrême et géné
ralisé des portions de forêt présentées qui est à l'origine d'une des premières pha
ses de cet accident qui s'est déclaré. D'autre part, la cause primordiale du déplo
rable état de la forêt en question est sans contestation possible la coupable négli
gence, insouciance ou simple stupidité des générations antérieures, s'imaginant 
peut-être qu'une forêt, même fort bien entretenue, est et doit être éternelle, sorte 
de musée que l'on conserve sans le renouveler. » 

Il est écrit plus loin : « Les portions de forêt les plus atteintes » (on a vu des 
photos à la commission sociale) «sont celles qui se trouvent dans les zones à 
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forte ou très forte déclivité. Rien de plus normal à cela car ces zones sont caracté
risées par la minceur de la couche d'humus et par conséquent par leur faible 
capacité de retenue d'eau et par l'écoulement rapide de celle-ci. » 

Ensuite: «C'est très exactement ce que le maire de cette commune constatait 
et déplorait. » Et plus loin : « Face à ces fautes majeures des générations antérieu
res qui ont progressivement abandonné les soins indispensables d'entretien et de 
renouvellement des arbres...» Ces forêts ne sont pas venues toutes seules; en 
grande partie elles ont été plantées, notamment en prévision des avalanches. Il 
s'agissait bien entendu de les renouveler, d'effectuer des abattages. 

Or, dans les photos que nous avons vues, nous avons bien constaté qu'il 
s'agissait de grands et vieux arbres dont il ne restait que le toupet du haut, et tout 
le reste, par l'âge, avait été attaqué. 

En ce qui concerne la pollution dans cette vallée de la Reuss, il est écrit égale
ment dans cet article et cela, malheureusement, on n'a pas pu l'entendre à la 
commission des finances la semaine dernière : 

«Si l'on considère le volume d'air circulant dans la vallée de la Reuss, air en 
perpétuel renouvellement dans cette vallée particulièrement bien ventilée, et que 
l'on compare au volume représenté par les tubes d'aération et de ventilation du 
tunnel du Saint-Gothard qui évacuent les gaz d'échappement, on peut en 
déduire que la gigantesque disproportion entre ces deux volumes démontre que 
le rôle des gaz d'échappement est dérisoire et pratiquement égal à zéro.» 

Alors, solidarité confédérale, oui, mais n'attaquons pas trop avant de savoir, 
car, de part et d'autre, on a des arguments et il faudrait les étudier d'une autre 
façon. 

Pour aujourd'hui, oui à la solidarité, mais attention, pas d'accusation! 

M. Roland Beeler (L). Le groupe libéral n'a jamais été opposé à la solidarité 
confédérale. Nous demandons simplement d'étudier ce problème parce qu'il ris
que de se représenter, et non pas simplement de voter au coup par coup des sub
ventions qu'il faudra peut-être voter demain, après-demain et peut-être plusieurs 
années de suite; comme l'a suggéré M. Baud, il faudra passer à la caisse. 
Sachons quel est l'effort que nous pouvons faire et l'effort durable que nous 
pouvons faire. 

Pour répondre à M. Zaugg, si j'ai parlé de pays en voie d'extinction, vous 
savez comme moi qu'il y a des civilisations qui ont disparu; des civilisations qui 
étaient peut-être plus importantes que la nôtre, du moins sur un plan différent 
du nôtre ; elles ont aussi disparu. C'est dans ce sens-là que j'ai dit qu'il y a peut-
être des pays en voie d'extinction. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je remercie les différents 
intervenants qui ont soutenu cette proposition. 

M. Beeler avait posé, dans son intervention initiale, trois questions que je ne 
voudrais pas laisser sans réponse. M. Beeler a demandé quels étaient les efforts 
des uns et des autres. Je réponds de mémoire: sur l'ensemble du budget des tra
vaux qui est de 3600000 francs, la Confédération suisse, par les subventions 
fédérales, verse 1600000 francs, le canton d'Uri verse 1400000 francs et il reste 
600000 francs à la charge de la commune de Silenen, qui est donc incapable par 
ses propres moyens d'y faire face et qui a lancé cet appel à la solidarité confédé
rale. 

Le deuxième point sur lequel M. Beeler est intervenu, c'est sur cette taxe de 
20 francs proposée par les autorités uranaises. C'est une proposition purement 
symbolique. Le rendement de cet impôt aurait été de 340000 francs dans le can
ton d'Uri. Par rapport au problème d'une seule des communes, celle de Silenen, 
qui est un problème de 3600000 francs, le caractère de cette taxe de 20 francs 
était dérisoire. C'est la raison principale qui a fait qu'elle a été rejetée: elle ne 
répondait pas au problème ! 

Enfin, troisième question, pourquoi 150000 francs? Parce que, vous l'avez 
peut-être remarqué, la plupart des communes genevoises qui se sont prononcées 
sur ce sujet ces derniers jours ont pris le critère de 1 franc par tête d'habitant. 
Nous avons également pris ce critère en l'arrondissant à 150000 francs, ce qui 
représente la moitié du reboisement du Baumgartiwald. 

Deuxième débat 

Le président. Monsieur Beeler, vous maintenez donc votre demande de ren
voi à la commission des finances? (Réponse affirmative de M. Beeler.) 

M. Albert Chauffât (DC). Il y a une question de procédure. Vous n'avez pas 
demandé la prise en considération, Monsieur le président, vous avez tout de suite 
fait passer à la discussion immédiate. Or, la discussion immédiate ne débouche 
plus sur le renvoi en commission, elle débouche sur un vote purement et simple
ment. 

Le président. C'est juste, Monsieur Chauffât, ce qui fait que le renvoi à la 
commission des finances n'est plus possible. 

En deuxième débat, l'arrêté esl mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté 
sans opposition (une abstention). 
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Il est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre d) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 150000 francs, à la rubrique 5010.3675 «Soutien de projets de 
développement - aide sociale», destiné à lutter contre le dépérissement des forêts 
de la vallée de Bristen et à assurer le reboisement du Baumgartiwald, dans la 
commune de Silenen (canton d'Uri). 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 150000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1985. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

11. Motion de MM. Jean-Jacques Monney et Daniel Pilly: revoir 
la répartition des charges du Théâtre de Carouge entre Ville 
de Genève et Commune de Carouge1. 

PROJET DE MOTION 
« Considérant : 

— le coût élevé de l'animation théâtrale pour Genève sur la Commune de 
Carouge (1 890000 francs); 

— que la Commune de Carouge fait un effort limité pour son théâtre : entretien 
des immeubles et participation pour 10°7o à la subvention d'exploitation; 

— que la Ville doit assumer de plus en plus de charges culturelles, sportives et 
sociales sur le territoire de sa commune ; 

— que la Commune de Carouge est très à l'aise fiscalement car bien qu'ayant un 
taux de centimes additionnels très bas, elle va encore baisser le nombre de 
centimes additionnels en 1986; 

1 Annoncée, 1525. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entrer en pourparlers 
avec la Ville de Carouge pour revoir la répartition des charges entre les deux 
communes et assurer le bon fonctionnement du théâtre pour l'avenir. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport au Conseil muni
cipal sur cet objet en chiffrant de façon détaillée les taux d'effort pour les bâti
ments et l'exploitation du théâtre (parts Etat, Ville, Commune de Carouge)». 

M. Jean-Jacques Monney (R). Mesdames et Messieurs les conseillers, nous 
ne vous demanderons pas d'argent; nous vous invitons à rompre une lance 
en faveur de la limitation des charges de notre Ville au profit d'autres commu
nes. 

Nous revenons, vous le constaterez, au débat budgétaire et cette motion — 
dont le texte est assez complet, ce qui me dispensera d'en faire la lecture — a 
pour objet essentiel de relever que la Ville de Genève fait un effort important 
pour le Théâtre de Carouge, et ceci pour des raisons historiques. Cet effort est de 
1890000 francs pour la saison. A ce jour, et selon les accords qui sont passés 
avec notre Ville, la Ville de Carouge, elle, fait un effort assez limité pour son 
théâtre. Bien sûr, elle entretient ses immeubles, elle participe à quelques équipe
ments et elle finance à raison de 10 % le budget d'exploitation. Enfin, son effort 
est sans commune mesure avec les 1890000 francs qu'y consacre notre Ville. 

La Ville, par contre, supporte un certain nombre de charges culturelles, spor
tives et sociales sur son territoire et, comme on l'a vu, ses ressources financières 
ne sont pas illimitées. A l'inverse, et c'est là, je crois, un point essentiel de cette 
motion, nous avons constaté cette année encore, et une fois de plus, que la Ville 
de Carouge est très à l'aise fiscalement, financièrement parlant. La Ville de 
Carouge est même tellement à l'aise qu'elle propose dans son budget 1986 non 
pas le maintien du centime additionnel, non pas l'augmentation des centimes 
additionnels, comme à la Ville de Genève, mais bien la baisse des centimes addi
tionnels, un centime en moins encore en 1986, ce qui fait une différence de 10 
centimes avec la Ville de Genève. Je vous laisse apprécier la marge qu'il y a entre 
la capacité financière de la Ville de Genève et la capacité financière de la Ville de 
Carouge. 

Constatant d'une part le gros effort de notre Ville et le petit effort d'une 
commune qui peut se permettre de baisser les centimes additionnels, cette 
motion est donc une invitation au Conseil administratif à réexaminer ce pro
blème. Il a donc le temps de reprendre ce dossier, d'entrer en pourparlers, 
comme il l'avait fait il y a cinq ou six ans, avec les autorités de la Commune de 
Carouge, pour faire valoir le point de vue de notre Conseil municipal, afin de 
rediscuter la répartition des charges de notre commune pour le Théâtre de 
Carouge, et celles de la Ville de Carouge pour son théâtre. 
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Nous demandons donc au Conseil administratif de nous présenter un rapport 
sur cette motion dans les délais normaux, c'est-à-dire dans les six mois, en chif
frant de façon détaillée le taux d'effort que fait la Ville de Carouge pour ses bâti
ments, ses investissements, l'entretien, etc., et pour l'exploitation du théâtre. 

Voilà les quelques considérants que je voulais apporter à l'appui de cette 
motion, que je vous invite à soutenir, et dont le but consiste à alléger la charge 
fiscale de notre Ville au profit de la Commune de Carouge. 

M. Daniel Pilly (S). En effet, comme l'a laissé entendre M. Monney, le temps 
où la Ville de Genève pouvait, sur le plan culturel, étaler ses largesses largement 
au-delà de nos frontières, ce temps est révolu. La Ville de Carouge sera la pre
mière victime de l'austérité de la Ville de Genève et effectivement, dans un pre
mier temps, nous allons demander que la Ville de Carouge prenne une part plus 
sérieuse au Théâtre de Carouge. Ce n'est qu'un début. Il y a d'autres institutions 
qui sont payées par la Ville de Genève et qui servent largement à un certain nom
bre de communes riches dont les centimes additionnels diminuent constamment. 
Il est clair qu'on ne s'arrêtera pas là. 

Préconsultation 

M. Pierre Dolder (L). Très brièvement pour vous dire que notre groupe 
appuie cette motion et demande au Conseil administratif de traiter à nouveau 
avec les autorités carougeoises. 

M. René Emmenegger, maire. Nous acceptons bien volontiers cette motion 
et nous y répondrons de façon détaillée. Simplement, il ne faut pas se bercer 
d'illusions. L'on entend ici des déclarations quelque peu faciles. Je rappellerai 
que les dernières mesures qui ont été prises pour répartir les charges entre les 
communes sont venues du Grand Conseil, lorsqu'il a notamment remanié 
l'indice de péréquation entre les communes et qu'à cette occasion, c'est la Ville 
qui a été la grosse perdante. C'est la réalité politique genevoise qui a découlé de 
la volonté manifestée par le Grand Conseil. 

Pour le surplus, je rappellerai que depuis cinq ans, nous avons éclairci nos 
rapports aussi bien avec l'Etat de Genève que la Commune de Carouge pour le 
subventionnement de ce théâtre. Il s'agit du Théâtre de Carouge-Atelier et pas 
simplement du Théâtre de Carouge, cette dénomination englobant également 
l'Atelier de Genève, un théâtre qui se trouvait dans l'ancienne Maison des jeu
nes. La Commune de Carouge verse environ 10 % de la subvention, le solde de 
celle-ci étant réparti à raison de 30 % pour l'Etat de Genève et 70 % pour la 
Ville. C'est une norme un peu générale que nous avons pu obtenir pour nos théâ
tres, avec une exception en faveur du Théâtre des marionnettes qui est financé 
par moitié entre l'Etat et la Ville. 
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Nous aurons donc l'occasion de reparler de tout cela. C'est bien volontiers 
que je rouvrirai le dossier. Simplement, je tenais à dire qu'il n'est pas si aisé à 
régler que certains pouvaient peut-être le penser ce soir. 

Mme Simone Maître (DC). Je voulais juste donner une précision que j'ai eue 
du Théâtre de Çarouge cet après-midi. Sur les cinq à six mille abonnements sous
crits dans une année, il y a 250 Carougeois, le reste étant fait de Genevois et 
d'habitants d'autres communes. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je comprends la motion de MM. Monney et 
Pilly, mais j'aimerais mettre mes collègues en garde. Je vous en supplie, si ce 
problème est examiné, qu'il le soit en harmonie entre la Ville de Carouge et la 
Ville de Genève de façon à ce que le Théâtre de Carouge ne paie pas ce change
ment de situation. C'est tout ce que j'avais à dire. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 
MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entrer en pourparlers 
avec la Ville de Carouge pour revoir la répartition des charges entre les deux 
communes et assurer le bon fonctionnement du Théâtre de Carouge pour l'ave
nir. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport au Conseil muni
cipal sur cet objet en chiffrant de façon détaillée les taux d'effort pour les bâti
ments et l'exploitation du théâtre (parts Etat, Ville, Commune de Carouge)». 

12. Postulat de Mme Colette Perrottet-Ducret: emplacement et 
augmentation du nombre de cabines téléphoniques en ville 
de Genève1. 

PROJET DE POSTULA T 
« Considérant que : 

— le nombre de cabines téléphoniques à Genève est insuffisant; 
— les établissements publics ne sont pas toujours ouverts, notamment la nuit 

d'où la nécessité de cabines extérieures; 
— le téléphone joue un rôle essentiel de sécurité; 
— les téléphones publics doivent être visibles, indépendants et non contigus aux 

latrines publiques ; 

Annoncé, 1525. 
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le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'étudier une mise en 
valeur desdites cabines soit au travers d'une amélioration de leur esthétique ou 
d'une augmentation de leur nombre. » 

Mme Colette Perrottet-Ducret (DC). Beaucoup d'entre nous n'ont peut-être 
pas souvent l'occasion d'utiliser les téléphones publics. Il faut savoir que ceux-ci 
doivent être à la disposition de tous et, pour cela, ils doivent être visibles de loin. 
En effet, bien souvent, lorsque vous êtes dans un quartier que vous connaissez 
mal, vous pouvez chercher longuement une cabine sans nécessairement la trou
ver. Par souci d'esthétique, je suppose, celles-ci sont installées, le plus souvent, 
dans des endroits discrets, accolées aux façades d'immeubles ou légèrement 
camouflées dans les feuillages, ce que je comprends, car nos cabines, il faut bien 
le reconnaître, ne sont pas très belles, bien qu'un nouveau modèle en aluminium 
ait fait son apparition dans notre ville. 

Pour ma part, il serait préférable d'envisager une amélioration de l'esthéti
que de nos cabines. Nous pouvons regarder ce qui se fait ailleurs, comme par 
exemple en Angleterre où les cabines sont agréables à l'œil. Ainsi, il n'y aura 
plus besoin de les cacher ou plus exactement de les mettre en retrait. Ou alors, si 
nous conservons nos cabines téléphoniques telles qu'elles sont, il faudrait les 
signaler comme le sont par exemple les pharmacies. La nuit, elles doivent être 
davantage éclairées. 

Nous ne devons absolument pas oublier qu'un téléphone est un potentiel de 
sécurité. Est-il besoin de rappeler l'utilité de ce service pour la collectivité? Pen
sons au feu, aux accidents, aux agressions, ainsi qu'à toute autre communication 
importante. 

Par ailleurs, il est indispensable de ne plus loger les cabines devant les latrines 
publiques. Je reconnais que ce mode de faire tend à disparaître, bien heureuse
ment. Cependant, il reste quelques exemples malheureux. Je n'en citerai qu'un: 
la Ville a eu la malencontreuse idée de déplacer la cabine téléphonique du Bourg-
de-Four en la perdant dans les oubliettes des WC publics de la place. Je vous 
assure que particulièrement le soir, plus encore pour les femmes et les adoles
cents, il n'est pas du tout agréable, je dirais même franchement désécurisant, de 
se trouver dans ces lieux. Encore une fois, je comprends les raisons esthétiques 
qui ont motivé le déplacement de la cabine téléphonique du Bourg-de-Four qui 
était auparavant en surface. Il faut pourtant trouver une autre solution: cette 
cabine-là est particulièrement utilisée, mais n'offre pas toutes les garanties de 
sécurité, ce qui va à rencontre de son but. 

D'autre part, je déplore le fait que les PTT rencontrent tant de difficultés 
pour installer de nouvelles cabines. Il leur faut parfois une année de tractations 
avec la Ville pour placer un de leurs appareils, à savoir par exemple la cabine 
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téléphonique que les PTT ont voulu placer en amont du bateau-restaurant au 
Jardin anglais. A la Fusterie, on a fait supprimer les cabines derrière le temple 
pour des raisons esthétiques, et on les a allègrement remplacées par les poubelles 
du Môvenpick. Je vous laisse le soin de juger l'utilité de cette manœuvre. Au 
passage Malbuisson, je vous défie de trouver la cabine téléphonique; celle-ci est 
perdue dans un recoin. La mettre moins en évidence n'aurait pas été possible. 

Le critère de base des PTT pour l'emplacement de la cabine à prépaiement 
est la place publique et les rues les plus passantes. C'est bien, mais il faut accé
lérer et faciliter la mise en place de nouvelles cabines. L'activité augmente 
dans notre ville, il ne faut pas l'oublier. Il y a parfois de longues files d'attente au 
téléphone de la place du Molard. C'est donc qu'elles sont en nombre insuffi
sant, tout comme l'unique cabine se trouvant devant l'Université. Vous me 
rétorquerez qu'il y a les cabines du rond-point de Plainpalais. Oui, mais celles-ci 
sont déjà très utilisées, sans compter les étudiants de l'Université. Il serait égale
ment judicieux, bien souvent, de simplement doubler lesdites cabines. 

Pour toutes ces différentes raisons, je vous prie, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, de bien vouloir prendre ce postulat en considération et 
de charger le Conseil administratif d'étudier une mise en valeur desdites cabines, 
soit au travers d'une amélioration de leur esthétique ou d'une mise en évidence 
de celles-ci, soit au travers d'une augmentation de leur nombre. 

Préconsultation 

Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Je trouve le postulat de Mme Perrottet-Ducret 
très intéressant. J'aimerais ajouter que le problème des cabines pour handicapés 
est aussi une question importante et il ne semble pas qu'il y en ait beaucoup à 
Genève. Ce serait à ajouter à votre postulat. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais ajouter un élément à ce postulat, et j'espère 
que vous aurez plus de chance que pour ce que j'avais moi-même demandé aux 
TPG, à savoir d'installer des cabines téléphoniques à tous les arrêts de bus, afin 
de parer aux carences des transports publics et pouvoir faire appel à un taxi ou 
avertir d'un retard. Naturellement, la réponse fut, comme d'habitude, négative. 

Mis aux voix, le postulat est pris en considération sans opposition (1 abstention). 

Il est ainsi conçu : ~rt„„ , „ 
v POSTULAT 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'étudier une mise en 
valeur des cabines téléphoniques soit au travers d'une amélioration de leur esthé
tique ou d'une augmentation de leur nombre.» 
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Interpellation: bains des Pâquis 

13. Postulat de MM. Roman Juon et Gérard Deshusses: galerie 
technique1. 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, je ne sais pas si Mme Jeannette 
Schneider-Rime vous a informé que nous suspendons pour ce soir ce postulat. 
Renseignements pris auprès des départements des travaux publics et de justice et 
police, il semblerait que des mesures énergiques sont prises pour améliorer la 
fluidité des transports dans les Rues-Basses, entre autres par la mise en place de 
deux guérites à chaque extrémité des travaux. Nous attendons janvier et, si tout 
fonctionne mieux, nous retirerons notre postulat. 

Le président. Nous prenons note du vœu des postulants. 

14. Interpellation de M. André Hornung: parking du Pré-l'Evêque, 
état de la question2. 

M. André Hornung (R). C'est fait, M. Ketterer a déjà répondu à la séance 
précédente ! 

15. Interpellation de M. Manuel Tornare: Bains des Pâquis, pour
quoi la fermeture de la saison à date fixe?3 

M. Manuel Tornare (S). Mon interpellation sera très courte. Le 15 septembre 
1985, date de fermeture de la saison des Bains des Pâquis, l'air avait 28 degrés et 
l'eau 21. Ainsi, pour des raisons dignes d'une pièce de Labiche, on ferma des 
bains très appréciés des milieux populaires: interdiction de nager dans le lac, 
mais non dans l'absurde ! Cette situation doit cesser. 

Je demande au Conseil administratif de prendre des mesures afin d'être 
davantage à l'écoute de la météo soit pour l'ouverture, soit pour la fermeture 
annuelle de ces bains. Qu'on ne me réponde pas que c'est pour des raisons de 
personnel que l'on prend de telles mesures, car ce n'est pas sérieux. 

J'ai décidé de faire une interpellation et non pas une motion, car je ne veux 
pas contraindre le Conseil administratif à prendre de telles mesures. J'ai souhaité 
davantage persuader M. Dafflon de l'absurdité de cette situation. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Contrairement à ce que pense M. 
Tornare, le personnel temporaire du Service des sports, qui assure l'exploitation 

1 Annoncé, 1525. 
2 Annoncée, 1526. Réponse, 1806. 
3 Annoncée, 1355. 
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des Bains des Pâquis, est engagé plusieurs mois à l'avance pour la durée de la sai
son qui est de quatre mois. Ce même personnel a des contrats de travail auprès 
d'autres employeurs pour l'autre période de Tannée. Il ne nous est donc pas pos
sible de prolonger la durée de l'ouverture des bains, puisque nous manquerions 
de personnel. 

Je dois dire encore qu'il est difficile de trouver des employés qualifiés pour 
effectuer ce travail, et en fonction des mesures que prend le Conseil municipal, 
comme il vient d'en prendre tout à l'heure, nous devons veiller à ce que Ton 
n'augmente pas le nombre d'employés temporaires, au risque de dépasser les cré
dits. 

Il est vrai qu'il peut paraître absurde, pour une année comme 1985, de devoir 
fermer les Bains des Pâquis à date fixe sans tenir compte du climat. Mais l'expé
rience nous a démontré que les baigneurs sont beaucoup plus soucieux de fré
quenter la plage au début de la saison plutôt qu'à la fin, où Ton constate un 
engouement moins certain, à part cette année 1985 qui est exceptionnelle, une 
fois tous les dix ou quinze ans. 

M. Manuel Tornare (S). Je vous remercie, Monsieur Dafflon, d'avoir 
répondu à cette interpellation, mais je ne suis pas convaincu. Je pense que, de 
plus en plus, et les responsables du festival du Bois-de-la-Bâtie l'ont aussi com
pris, le climat change à Genève. On a parlé de la neige tout à l'heure. Il y a des 
changements météorologiques sur ce continent; il n'y a qu'à voir les articles 
publiés dernièrement dans la presse française ou suisse qui parlent d'un réchauf
fement de la température, dans les années à venir, et peut-être d'un renforce
ment du froid durant les hivers. De plus en plus, et depuis de nombreuses 
années, on constate que les mois de mai et juin sont pluvieux, alors que septem
bre et octobre sont en général ensoleillés. Je me suis baigné le 30 septembre 
encore dans le lac Léman. (Murmures.) Non, je n'étais pas courageux, puisque 
l'eau était à 19 ou 20 degrés. 

Monsieur Dafflon, c'est la première fois, depuis dix ans que je suis au Con
seil municipal, que je reçois autant de lettres d'utilisateurs des Bains des Pâquis 
pour me remercier de cette interpellation. Je crois donc que vous faites erreur 
lorsque vous dites qu'au mois de septembre ou octobre, les gens n'auraient pas 
envie de se baigner. Mon ancien collègue Parade ne m'aurait pas contredit! 

D'autre part, quand vous déclarez qu'on ne peut pas trouver du personnel, il 
me semble qu'on peut trouver des chômeurs — ce n'est pas vous qui me contre
direz — que l'on peut former et qui pourraient remplacer, sinon les sauveteurs, 
du moins les gardiens. 

L'interpellation est close. 
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Le président. L'interpellation de M. Jacques Hàmmerli1, «Halle de Rive -
projet de réfection: état de la question» est reportée, ainsi que celles de M. 
Manuel Tornare2, «Subventions fédérales à la culture genevoise» et de M. 
Claude Ulmann1, «Où en est le projet de réfection du Casino-Théâtre?» 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées : 

— de MM. Michel Rossetti (R), Daniel Berset (L) et Guy Savary (DC) : aména
gement de la parcelle des Vernets ; 

— de MM. Jean-Jacques Monney (R) et Gérald Burri (L): pour améliorer 
l'entretien des immeubles publics. 

17. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées : 

— de M. Manuel Tornare (S): Musée d'art moderne, la Ville prendra-t-elle 
enfin une décision comme promis en début de législature? 

— de MM. Daniel Pilly et Roman Juon (S): augmentation des loyers des 
immeubles de la Ville de Genève, fait du Prince ou politique respectueuse des 
décisions du Conseil municipal? 

— de M. Paul-Emile Dentan (L): que se passe-t-il dans l'îlot 13 des Grottes? 

18. Questions. 
a) orales: 

M. Paul-Emile Dentan (L). Si M. Ketterer a l'amabilité de m'écouter, j'aime
rais lui rappeler qu'il nous a dit, lors de la dernière séance, qu'il avait reçu une 
lettre des grandes banques qui le félicitaient de la façon dont était mené le chan
tier de la fameuse galerie technique. 

Je me suis permis d'en informer l'un de nos anciens collègues qui siégeait sur 
ces bancs il n'y a pas très longtemps, qui est maintenant l'un des principaux 
directeurs de la Société de banque suisse ; il a procédé à une enquête auprès de ses 
collègues et n'a trouvé strictement aucune trace de cette lettre. Il m'a prié de 
vous en demander la photocopie parce que, s'il vous avait écrit, ce ne serait pas 
dans le sens que vous avez indiqué ! 

1 Annoncées, 1481. 
2 Annoncée, 1526. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois préciser que je n'ai pas 
dit que les grandes banques m'avaient félicité; j'ai dit qu'appréciant les travaux 
de la galerie technique, elles se montraient très coopératives et elles nous propo
saient même, pour améliorer le trafic et ne pas causer de perturbations, d'offrir 
une partie de leur sous-sol — évidemment pas leurs safes — pour que nous puis
sions éventuellement y entreposer du matériel de chantier. C'est cette recherche 
que nous devions effectuer dans le secteur pour coopérer avec elles. Il y a donc 
une nuance tout de même. C'était une offre de collaboration pour dégager le 
chantier. 

Je vous retrouverai la lettre; elle n'est pas perdue, elle est classée. 

Le président. Comme il n'y a plus de question, je clos cette séance en vous 
souhaitant, à toutes et à tous, d'excellentes fêtes de fin d'année et en vous disant 
à l'année prochaine. 

Séance levée à 22 h 45. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-deuxième séance — Mardi 28 janvier 1986, à 17 h 

Présidence de Mme Jeannette Schneider, présidente 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. Charles Dumartheray, M"1' Laurette Dupuis, 
M. Jean-Claude Ecuyer, Mmes Irina Haeberli, Jacqueline Jacquiard, MM. Jean-
Christophe Matt, Henri Mehling, Jean-Pierre Oetiker, Aldo Rigotti, Mme Cécile 
Ringgenberg. 

Assistent à la séance: MM. René Emmenegger, maire, ClaudeKetterer, vice-
président, Roger Dafflon, Guy-Olivier Segond et Claude Haegi, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 16 janvier 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 28 janvier et mercredi 29 janvier 1986, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseii administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Notre maire n'étant pas encore 
arrivé, je vous fais la communication suivante. 

Au cours de l'automne 1985, le Conseil d'Etat a communiqué au Conseil 
administratif le projet de loi ouvrant un crédit d'étude en vue de la création 
d'une liaison routière sous la rade. Invité à faire part de ses observations, le Con
seil administratif a exprimé son plein accord quant au principe d'une nouvelle 
liaison à travers la rade. Il s'est prononcé en faveur d'une solution de moyenne 
traversée. 

Le Conseil administratif n'a donc pas approuvé le choix du Conseil d'Etat en 
faveur de la petite traversée à la hauteur de la rue de la Scie et de la rue des Alpes. 
En effet, la solution préconisée par le Conseil d'Etat, favorable aux transports 
publics, présente cependant de graves inconvénients: elle ne décharge pas les 
quais et elle ne diminue pas la circulation de transit dans les quartiers des Eaux-
Vives et des Pâquis. 

Or, cette prise de position du Conseil administratif n'a même pas été men
tionnée dans le rapport du Conseil d'Etat soumis à l'examen du Grand Conseil. 

L'importance considérable que revêt le problème de la traversée de la rade 
pour le développement du canton et celui de la ville nous amène à demander au 
Conseil municipal de se déterminer sur le principe de la liaison à travers la rade et 
sur la localisation de celle-ci, au stade actuel de la procédure, c'est-à-dire avant 
qu'un projet détaillé ne lui soit soumis pour préavis. 

A cette fin, nous avons prié le bureau du Conseil municipal d'inscrire cette 
question à l'ordre du jour de vos prochaines séances des 25 et 26 février 1986. 

Nous vous remettrons dans les jours qui viennent un rapport explicatif à ce 
sujet. (Applaudissements épars.) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je vous rappelle que nous avons eu à déplorer les décès de 
MM. Edouard Rémy et Pierre Naso, anciens conseillers municipaux, qui appar
tenaient au groupe socialiste. M. Rémy a fait partie de notre Conseil de 1955 à 
1970. Il fut secrétaire en 1965. M. Naso a siégé de 1973 à 1975, puis durant 
l'année 1978. 

Je prie l'assemblée de se lever pour honorer la mémoire de ces deux anciens 
collègues. (L'assemblée se lève en signe de deuil.) 
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La présidente. Le bureau a reçu de notre collègue M. Roman Juon une lettre 
de remerciements pour les témoignages de sympathie qui lui ont été adressés lors 
du décès subit de son père, survenu à fin décembre. Nos messages lui ont apporté 
un réel réconfort. 

Par ailleurs, nous avons reçu deux lettres de démission, Tune de M. Nicolas 
Gagnebin, l'autre de M. Jean-Claude Genecand. Je prie notre secrétaire Mme 

Vernet-Baud de bien vouloir en donner lecture. 

Lecture des lettres de MM. Gagnebin et Genecand: 

Genève, le 21 janvier 1986 

«Madame la présidente, 

En lever de rideau de cette nouvelle année 1986, j 'ai le regret de vous infor
mer que je renonce dès ce jour à mes fonctions de conseiller municipal de la Ville 
de Genève. 

Cette démission, que je regrette, est dictée par l'ouverture de mon Etude 
d'avocats le 1er septembre dernier, dont les quatre premiers mois d'existence 
m'ont révélé mes priorités de temps. 

C'est à contrecœur que je choisis le sacrifice de mon siège municipal, dont 
l'attrait et le renouveau continuels me laissent un souvenir très fort de son inté
rêt. 

Croyez que je continuerai d'oeuvrer pour mes chers animaux de la SPA, ainsi 
que pour l'indispensable — et prochaine — ouverture d'un musée d'art 
moderne! L'intérêt envers la chose publique ne me quittera donc pas. 

En vous réitérant mon respect pour la souriante présidence que vous assu
mez, je vous prie de croire, Madame la présidente, à l'expression de mes senti
ments de considération. » 

Nicolas Gagnebin 

Genève, le 27 janvier 1986 

«Madame la présidente, 

Ayant été élu cet automne à la députation, je me vois contraint, par souci 
d'efficacité et aussi de disponibilité, d'abandonner mon mandat de conseiller 
municipal. J'ai passé des heures riches d'enseignement et de formation à la chose 
publique. Malgré les divergences d'opinions, il règne dans ce municipal des rap
ports cordiaux et amicaux; j 'en garderai un excellent souvenir. Je m'excuse 
auprès de ceux que j'aurais pu froisser et remercie chacun de sa patience à mon 
égard. 
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Je vous prie donc de prendre note, Madame la présidente, que mon départ 
sera effectif le 24 février 1986. 

Veuillez agréer, Madame la présidente, mes salutations les meilleures. » 

Jean-Claude Genecand 

La présidente. Nous avons également reçu une lettre du Parti socialiste gene
vois, section Ville de Genève, Rive gauche. Je demande à notre secrétaire, Mme 

Vernet-Baud, de bien vouloir en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 27 janvier 1986 

«Madame la présidente, 

Par la présente, nous vous informons de la décision de l'assemblée générale 
de notre section, tenue aujourd'hui, de suspendre Mme Nélida Zumstein, conseil
lère municipale, de ses droits de membre du Parti socialiste. 

Mme Zumstein n'est donc plus membre du Parti socialiste ni, par conséquent, 
du groupe socialiste au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

En vous remerciant de donner connaissance de la présente au Conseil munici
pal, nous vous adressons, Madame la présidente, nos salutations les meilleures. 

Parti socialiste genevois, section Rive gauche (Ville de Genève) 
Le président: PascalHolenweg 

Mmc Nélida-Elsa Zumstein (S). Vous avez entendu. Je reste comme socialiste 
indépendante. 

La présidente. Nous avons également reçu copie de la lettre que l'Association 
des parents d'élèves de la Jonction a adressée au Conseil administratif. Je prie 
Mme Vernet-Baud de bien vouloir en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 23 décembre 1985 

«Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 16 décembre et vous en remercions. 

Pour faire suite aux différentes démarches que nous avons entreprises, nous 
avons rencontré, le mercredi 18 décembre, MM. Philippe Aubert et Michel 
Gobet, inspecteurs au Département de l'instruction publique. 
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Ces derniers nous ont fait part de la décision prise par le Département de 
l'instruction publique d'ouvrir le restaurant universitaire Hugo-de-Senger aux 
enfants de l'école Carl-Vogt, dès la rentrée de janvier 86. 

Cette initiative nous semble positive et susceptible de régler le problème du 
surnombre d'enfants aux cuisines scolaires de la Jonction. 

Toutefois, les problèmes de sécurité et de fonctionnement ne sont pas pour 
autant résolus et nous nous permettons de renouveler notre demande du 3 
décembre dernier, qu'une discussion s'engage entre nos associations, le Départe
ment de l'instruction publique et la Ville de Genève. 

Nous souhaitons vivement qu'une rencontre puisse avoir lieu dans la pre
mière quinzaine de janvier afin que nous puissions informer les parents lors de 
l'assemblée prévue à ce sujet le 28 janvier. 

Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le maire, Messieurs les conseil
lers administratifs, l'assurance de notre considération distinguée.» 

Marie-Claude Hauenstein Bernard Saillant 

La présidente. Je vous annonce que le Conseil administratif nous a transmis 
l'arrêt du Tribunal fédéral statuant sur le recours de droit public formé par la 
Ville de Genève contre l'arrêté pris le 13 février 1985 par le Conseil d'Etat con
cernant l'initiative populaire communale pour l'extension des zones piétonnes de 
la vieille-ville et des Rues-Basses. Un exemplaire de cet arrêt a été distribué aux 
chefs de groupe. 

Voici le texte de cet arrêt : 

I« COUR DE DROIT PUBLIC 

Séance du 20 novembre 1985 

Présidence de M. Antognini, juge présidant. 
Présents: MM. les juges Levi, Kuttler, Rouiller et Scyboz. 
Greffier: Mme Regamey. 

Statuant sur le recours de droit public formé 

par 

la Ville de Genève, agissant par son Conseil administratif et représentée par son 
maire, M. Roger Dafflon, 

contre 

l'arrêté pris le 13 février 1985 par le Conseil d'Etat du canton de Genève (auto
nomie communale ; initiative municipale déclarée irrecevable) ; 
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants : 

A. Le 26 mars 1984 ont été déposées auprès du secrétariat général du Conseil 
administratif de la Ville de Genève les listes de signatures appuyant le texte de 
l'initiative municipale lancée le 24 janvier 1984, intitulée «Initiative populaire 
communale pour l'extension des zones piétonnes de la vieille-ville et des Rues-
Basses». 

Par arrêté du 2 mai 1984, le Conseil d'Etat du canton de Genève a constaté 
que l'initiative précitée avait recueilli le nombre de signatures exigé par l'art. 68 
B de la constitution genevoise (Cst. gen.). 

Le 20 juin 1984, le conseiller d'Etat chargé du Département de justice et 
police a adressé au Conseil administratif de la Ville de Genève un avis de droit 
concernant la constitutionnalité et la légalité de cette initiative. 

B. Après avoir chargé une commission ad hoc de l'étude de l'initiative, le 
Conseil municipal de la Ville de Genève a décidé, le 4 décembre 1984, de ne pas 
entrer en matière sur cette initiative et de la soumettre dès lors au peuple en la 
forme dans laquelle elle a été présentée (art. 68 E Cst. gen.). Le 12 décembre 
1984, elle a informé le Conseil d'Etat de sa décision. 

Par arrêté du 13 février 1985, le Conseil d'Etat du canton de Genève a annulé 
la décision du Conseil municipal de la Ville de Genève du 4 décembre 1984 et 
invité celui-ci à étudier la possibilité de traiter le texte de l'initiative comme une 
pétition. 

C. Agissant par la voie du recours de droit public, la Ville de Genève 
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêté précité pour violation de son 
autonomie. 

Le Conseil d'Etat du canton de Genève conclut au rejet du recours. 

Considérant en droit: 

î. Une commune a qualité pour alléguer par la voie du recours de droit public 
une violation de son autonomie lorsqu'une décision la touche en tant que déten
trice de la puissance publique (ATF 108 la 84 consid. 1 a, 107 la 178 consid. 1 a). 
Tel est le cas en l'espèce de l'arrêté attaqué, qui annule une décision de la com
mune recourante portant sur l'entrée en matière d'une initiative municipale. 

2. a) Selon la jurisprudence, une commune est autonome dans les domaines 
que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais laisse en tout ou en 
partie dans sa compétence, en lui conférant une certaine liberté de décision. 
Lorsqu'une telle autonomie existe, la commune peut exiger que les autorités can-
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tonales, tant dans la procédure d'approbation d'actes législatifs communaux que 
dans la procédure de recours contre ses décisions, restent formellement dans les 
limites du pouvoir de contrôle qui leur est dévolu par le droit cantonal ; elle peut 
en outre demander que matériellement ces dernières appliquent correctement les 
dispositions régissant la matière dans laquelle elle se prétend autonome, qu'il 
s'agisse de droit communal, cantonal ou fédéral (ATF 108 la 76 consid. 2 a, 86, 
193 consid. 3 et les arrêts cités). 

Saisi d'un recours de droit public pour violation de l'autonomie communale, 
le Tribunal fédéral examine la décision de l'autorité cantonale librement en ce 
qui concerne l'interprétation et l'application des dispositions constitutionnelles; 
son pouvoir d'examen est en revanche limité à l'arbitraire, lorsque les disposi
tions en cause appartiennent à un texte de rang inférieur (ATF 108 la 76 consid. 
2 a, 144 consid. 3 et les arrêts cités). Cependant, lorsque le Tribunal fédéral doit 
statuer sur le recours d'un particulier en matière de droit de vote (art. 85 lettre a 
OJ), il examine librement non seulement l'application du droit constitutionnel 
cantonal, mais également les dispositions légales qui sont étroitement liées au 
droit de vote lui-même ou qui en précisent le contenu et l'étendue (ATF 109 la 47 
consid. 3 b ; 108 la 39 consid. 2; 105 la 82 consid. 4 et les arrêts cités). Il doit en 
aller de même lorsqu'une commune se plaint d'une violation de son autonomie 
dans le domaine des votations. Le Tribunal fédéral doit toutefois faire preuve de 
retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen, lorsqu'il s'agit de ques
tions pour lesquelles l'autorité cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation 
(ATF 101 la 395 consid. 2 a). 

b) Les art. 68 A à 69 Cst. gen. traitent de l'initiative municipale. Selon l'art. 
68 C Cst. gen., le Conseil municipal doit prendre la décision d'entrer ou non en 
matière sur l'initiative, dans un délai de 6 mois, à compter de son dépôt à la mai
rie. Les conséquences de l'acceptation ou du refus d'entrer en matière sont préci
sées, respectivement, aux art. 68 D et 68 E Cst. gen. En revanche, ni la Constitu
tion, ni la loi n'apportent de précisions en ce qui concerne les circonstances dans 
lesquelles le Conseil municipal doit ou non entrer en matière sur l'initiative ou, 
éventuellement, la déclarer irrecevable et refuser de la soumettre au vote popu
laire. Il faut donc admettre que les communes genevoises disposent d'un certain 
pouvoir d'appréciation à cet égard et qu'elles sont dès lors autonomes dans ce 
domaine particulier au sens de la jurisprudence précitée. 

3. Il y a dès lors lieu d'examiner si, en annulant la décision de la recourante 
refusant d'entrer en matière sur l'initiative, l'autorité intimée a violé l'autono
mie de cette dernière. 

a) Invoquant la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 102 la 
551, la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir paralysé l'exercice du 
droit d'initiative, en examinant la constitutionnalité et la légalité de l'initiative en 
question avant qu'elle soit soumise au vote populaire. 



1936 SÉANCE DU 28 JANVIER 1986 (après-midi) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

Selon la jurisprudence, lorsqu'une initiative cantonale ayant obtenu le nom
bre nécessaire de signatures est contraire à un droit de rang supérieur et que le 
droit cantonal ne contient pas de règle de procédure à ce sujet, l'autorité canto
nale peut — mais ne doit pas — la déclarer irrecevable et refuser de la soumettre 
au vote populaire (ATF 105 la 364 consid. 2 et les arrêts cités). Il y a lieu dès lors 
d'admettre, en Pabsence d'une règle cantonale à cet égard, qu'une initiative 
communale peut également être déclarée irrecevable, soit par l'autorité commu
nale chargée de soumettre cette initiative au vote populaire, soit par l'autorité 
cantonale de surveillance, si Tune ou l'autre de ces autorités l'estime contraire au 
droit cantonal ou fédéral (cf. arrêt Dettwiler, du 29 mai 1985, consid. 3, destiné 
à la publication). Il importe dès lors peu que l'autorité ait déclaré fonder sa déci
sion sur l'art. 63 Cst. gen., qui concerne le référendum municipal. 

b) La recourante soutient en second lieu que l'initiative n'était pas illégale et 
que c'est dès lors à tort que l'autorité intimée Ta déclarée irrecevable. 

Aux termes de l'art. 68 A Cst. gen., les électeurs d'une commune disposent 
du droit d'initiative en matière municipale sur les objets définis par la loi. Selon 
l'art. 36 al. 1 de la loi genevoise sur l'administration des communes du 13 avril 
1984 (LAC), le droit d'initiative s'exerce, dans les limites des lois fédérales et 
cantonales, notamment sur l'ouverture ou la suppression de rues ou de chemins 
communaux (lettre b) et les travaux d'utilité publique communaux (lettre c). 

Selon la jurisprudence, le texte d'une initiative doit s'interpréter pour lui-
même et non d'après la volonté subjective des initiants. Lorsque ce texte n'est 
pas clair, l'autorité doit choisir l'interprétation qui correspond le mieux au sens 
et au but de l'initiative, tout en conduisant à un résultat raisonnable (ATF 105 la 
154 consid. 3 a). Si elle hésite entre deux interprétations possibles, dont l'une la 
conduirait à déclarer l'initiative irrecevable, elle choisira celle qui est la plus 
favorable aux initiants et elle soumettra ainsi l'initiative au vote populaire (ATF 
104 la 348 consid. 4, 101 la 367 consid. 9 c). 

Le Tribunal fédéral examine librement si l'initiative qui lui est soumise a été 
interprétée conformément aux principes jurisprudentiels qui viennent d'être rap
pelés (ATF 105 la 154 consid. 3 b). 

En l'occurrence, les initiants demandent au Conseil municipal de la Ville de 
Genève «de prendre une délibération consistant à adopter toutes mesures rele
vant de sa compétence pour étendre les zones piétonnes de la vieille ville et des 
Rues-Basses, et de modifier à cette fin et dans la mesure du nécessaire toutes les 
rues et places situées à l'intérieur du périmètre délimité par les rues suivantes: 
(...). Les rues et places à modifier ne devront plus servir à la circulation motori
sée à l'exception — et sous certaines conditions — de véhicules destinés aux 
transports publics, livraisons, services publics et handicapés, ainsi qu'aux taxis, 
véhicules des habitants et aux bicyclettes ». Dans l'exposé des motifs, les initiants 
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expliquent que « la vieille ville de Genève, quartier non adapté à la circulation à 
moteur, subit quotidiennement les assauts d'une circulation envahissante et d'un 
parcage anarchique» et que «ses résidents (...) se plaignent de plus en plus des 
nuisances de bruit et de pollution dues à cette circulation». Ils relèvent les dan
gers et les dégâts causés par la circulation. En ce qui concerne les Rues-Basses, 
les initiants invoquent la nécessité pour celles-ci de conserver et étendre leur zone 
piétonne. Il est donc manifeste que le but de cette initiative est la suppression de 
la circulation dans un certain périmètre. La recourante peut donc difficilement 
contester que la modification demandée par l'initiative des rues et places situées 
à l'intérieur du périmètre en question consiste en réalité, ainsi que les initiants 
l'ont eux-mêmes exposé à la fin de leurs motifs, en une restriction mise à l'usage 
commun des places et rues visées, soit en leur fermeture à la circulation. On ne 
peut dès lors pas faire grief à l'autorité intimée d'avoir considéré que la réalisa
tion des voeux des initiants est soumise à une interdiction de la circulation auto
mobile au sens de l'art. 3 al. 3 LCR, dont aucune disposition de droit cantonal 
genevois ne délègue la compétence aux communes. Par ailleurs, on ne voit guère 
quelles modifications des rues ou quels travaux pouvant faire l'objet d'une ini
tiative municipale selon l'art. 36 al. 1 LAC devraient être envisagés en vue de 
parvenir au but des initiants, soit à l'extension des zones piétonnes à l'intérieur 
d'un certain périmètre, tout en permettant à un nombre limité de véhicules de 
circuler dans ces zones; au demeurant, dans l'hypothèse où de tels travaux 
seraient nécessaires, ils ne seraient que la conséquence de l'interdiction de circu
ler et, en l'absence de celle-ci, n'auraient donc pas à être envisagés. 

L'autorité intimée n'a donc pas violé l'autonomie de la recourante en jugeant 
l'initiative litigieuse contraire au droit cantonal, notamment à l'art. 36 al. 1 
LAC, et partant irrecevable. Le recours doit dès lors être rejeté. 

Par ces motifs, 

le Tribunal fédéral: 

1. Rejette le recours; 

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens; 

3. Communique le présent arrêt en copie au représentant de la recourante et 
à Mc Pierre Louis Manfrini, avocat à Genève, pour le Conseil d'Etat du canton 
de Genève. 

Lausanne, le 20 novembre 1985. 

Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse : 
Le juge présidant: F. Antognini 

Le greffier : G. Regamey 
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La présidente. La liste des objets en suspens était jointe aux documents de 
cette séance. La voici: 

Liste des objets en suspens 
(Article 23 du Règlement) 
Arrêtée au 6 janvier 1986 

Propositions renvoyées au Conseil administratif 

N° 115 A, du 6.11.1984 

— Rapport intermédiaire de la commission des travaux en vue de l'épuration, 
de la radiation et de la constitution de servitudes sur la parcelle propriété 
de la Ville de Genève formant l'extension du préau de l'école Ferdinand-
Hodler. 

N° 134 A, du 2.4.1985 

— Rapports de la commission des travaux concernant la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 895000 francs destiné à la 
couverture de la rue centrale des anciennes Halles de l'Ile. 

Propositions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

N° 154, du 2.6.1981 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux publics, en vue de l'approbation du plan de site de la Corraterie, 
N° 27.439, et de son règlement. 

N° 203, du 17.9.1985 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
5 650000 francs destiné à la construction du nouveau pont de l'Ecole-de-
Médecine, et de 4520000 francs destiné à ses abords et à la reconstruction 
complète de la rue de l'Ecole-de-Médecine, soit au total 10170000 francs. 

N° 211, du 5.11.1985 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la Société Parking 
de Villereuse SA d'un droit de superficie sur une parcelle située derrière le 
bâtiment 1, rue de Villereuse et ceux à construire aux 3, 5, 7 de la même rue, 
pour la construction et l'exploitation d'un parking public souterrain. 
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N° 212, du 5.11.1985 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2315000 francs, destiné à la rénovation de l'immeuble 4, rue Jean-Jacques-
de-Sellon. 

N° 214, du 5.11.1985 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
16280000 francs, dont à déduire 30000 francs de subventions cantonale et 
communale, soit net 16250000 francs, destiné à la construction de trois 
immeubles d'habitation avec locaux commerciaux et parking souterrain aux 
3, 5, 7, rue de Villereuse. 

N° 218, du 17.12.1985 

— Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de parcelles à la 
rue Sillem Nos 2 à 6. 

Commissions des travaux, et sociale et de la jeunesse 

N° 216, du 26.11.1985 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
5 500000 francs, destiné à la construction de la deuxième étape du columba
rium de Saint-Georges, et d'un dépôt au cimetière du Petit-Saconnex. 

Commission sociale et de la jeunesse 

N° 129, du 16.10.1984 

— Projet d'arrêté de Mme Jacqueline Burnand et M. Laurent Extermann: inter
diction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives. 

Commission des finances 

N° 213, du 26.11.1985 

— Proposition du Conseil administratif en vue de la modification partielle du 
statut du personnel de l'administration municipale. 

N° 219, du 17.12.1985 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des comptes de 
la saison 1984-1985 de la Fondation du Grand Théâtre à Genève. 
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Commissions des finances, et de aménagement 

N° 192, du 25.6.1985 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
950000 francs destiné à l'élaboration de plans d'utilisation du sol de la Ville 
de Genève. 

Commissions des finances, et des sports et de la sécurité 

N° 210, du 5.11.1985 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
500000 francs au titre de capital de garantie destiné à subventionner l'activité 
des équipes de juniors du Genève-Servette Hockey-club. 

Commissions des finances, et des travaux 

N° 220, du 17.12.1985 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit bud
gétaire supplémentaire de 3570000 francs destiné à couvrir les dépenses 
occasionnées par le déblaiement de la neige de février 1985. 

Commission de l'aménagement 

N° 176, du 30.4.1985 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'adoption du plan de site de Coutance, 
N° 27626-239. 

N° 208, du 5.11.1985 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
N° 27767-264, avenue de la Roseraie «Arve». 

Pétitions 
Commission des pétitions 

Séance du 17.4.1984 

— Pétition des Habitants associés de Saint-Gervais concernant le déplacement 
de la rampe d'accès du parking souterrain de la place Grenus et les problèmes 
de circulation dans le quartier. 
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Séance du 26.9.1984 

— Pétition d'habitants du quartier de Villereuse contre la démolition de la 
pointe Villereuse-Lachenal. 

Séance du 5.12.1984 

— Pétition des Habitants associés de Saint-Gervais et des habitants des immeu
bles 6, 8, 8b, 10, rue de Coutance, 1, rue des Etuves, 3, place Grenus, concer
nant lesdits immeubles. 

Séances du 13.2.1985 

— Pétition du Groupe d'habitants des Eaux-Vives concernant l'aménagement 
de la pointe Villereuse-Lachenal. 

Séance du 3.4.1985 

— Pétition des commerçants et de l'Association des intérêts de la rue de Rive 
concernant la gaine technique des Rues-Basses. 

Séance du 28.5.1985 

— Pétition des commerçants de Rive et des alentours concernant la galerie tech
nique des Rues-Basses. 

— Pétition de l'Association des habitants de Montbrillant/rue des Gares con
cernant la démolition de 8 immeubles à la rue de Montbrillant et à la rue des 
Gares. 

Séance du 25.6.1985 

— Pétition de l'Institut suisse de la vie demandant qu'une étude globale sur 
l'effet cumulé de tous les parkings projetés en Ville de Genève soit entreprise. 

— Pétition de l'Association des habitants de Montbrillant/rue des Gares con
cernant la démolition de 8 immeubles à la rue de Montbrillant/rue des Gares. 

— Pétition de l'Association des Habitants de la Jonction, de l'Association des 
parents d'élèves de la Jonction, de la Maison de quartier de la Jonction 
demandant l'agrandissement du parc Gourgas. 

Séance du 8.10.1985 

— Pétition d'habitants de l'immeuble 66, rue de Montchoisy concernant les 
nuisances provoquées par des vélomoteurs dans le préau de l'école de la rue 
des Vollandes (Rapport intermédiaire N° 221 A, Séance du 17.12.1985). 
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Séance du 5.11.1985 

— Pétition du Comité pour la sauvegarde du parc des Acacias supposant à tout 
projet de construction dans le parc des Acacias. 

— Pétition de Mme Denise Wolfgang concernant la suppression du parc d'ébats 
pour chiens, sis place Chateaubriand. 

— Pétition de M. Jean Vacherand concernant le terrain de football de Trem-
bley. 

Séance du 26.11.1985 

— Pétition de l'ensemble des habitants et commerçants du nouveau complexe 
immobilier «Frontenex Les Parcs» concernant le danger que représente le 
débouché de leurs immeubles sur la route de Frontenex. 

— Pétition des locataires de l'immeuble 8, rue Pictet-de-Rochemont se plai
gnant des nuisances provoquées par le dancing «Le Velvet». 

— Pétition de l'Association de défense des habitants du quartier de la Servette 
et de l'Association des habitants de l'immeuble 15, rue de la Poterie suppo
sant à la démolition de cet immeuble. 

Séance du 16.12.1985 
— Pétition de l'Association de travailleurs espagnols émigrés en Suisse 

(ATEES), de l'Association démocratique des travailleurs portugais (ADTP) 
et de la colonie libre italienne (CLI) protestant contre certains aspects antiso
ciaux et discriminatoires de la politique de la Ville de Genève en matière de 
logement. 

— Pétition des Associations de défense des habitants Schàub-Forêt et du quar
tier de la Servette s'opposant à la construction de trois immeubles entre le 8 
et le 12, route de Meyrin. 

— Pétition de l'Association de défense du quartier Saint-Jean-Charmilles-Aïre 
concernant la piste cyclable en construction sur la promenade de l'avenue 
d'Aire. 

Commission des beaux-arts 

Séance du 16.12.1985 

— Pétition du Théâtre du Loup demandant des locaux de travail et de répéti
tions. 

Résolutions concernant le Conseil administratif 

Séance du 31.3.1982 MM. Michel Rossetti, Alain Kugler, 
Jean-Christophe Matt 

— Attitude de la Ville de Genève à l'égard des occupants des immeubles de la 
Ville aux Grottes. 
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Séance du 14.12.1982 M. Jean-Pierre Lyon 

— Plan de rénovation et d'entretien des appartements et immeubles propriété 
de la Ville. 

Séance du 15.3.1983 Commission sociale et de la jeunesse 

— Problème du vieillissement et des personnes âgées. 

Séance du 27.6.1983 Commission des travaux 

— Création d'appartements supplémentaires dans lès immeubles du parc immo
bilier de la Ville de Genève. 

Séance du 27.6.1983 Commission des finances 

— Soutien de collectivités publiques à la création et au développement de coo
pératives collectives d'habitat. 

Séance du 5.6.1984 MM. Daniel Pilly et Jacques Hâmmerli 

— Cave canem. 

Séance du 3.4.1985 Mme Marguerite Schlechten 

— Imposition scandaleuse des personnes les plus démunies de notre ville. 

Résolutions concernant l'Etat 

Séance du 8.9.1982 MM. Daniel Pilly, Christian Zaugg, 
Jean-Jacques Monney, Jacques Hâmmerli 

— Circulation à l'avenue Louis-Aubert. 

Résolutions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

Séance du 25.3.1980 M. Albert Knechtli 

— Information municipale. 

Séance du 23.2.1983 M. Yves Parade 

— Conformité entre les plans et les aménagements à la place Cornavin. 



1944 SÉANCE DU 28 JANVIER 1986 (après-midi) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

Commission des finances 

Séance du 14.12.1982 MM.Jean-Jacques Monney, Albert Chauffât, 
Reynald Mettrai 

— Modification de la loi cantonale sur la Taxe professionnelle. 

Séance du 15.12.1982 M. André Hediger 

— Taxe professionnelle et valeur du centime additionnel. 

Commission du règlement 

Séance du 5.3.1985 MM. Paul-Emile Dentan, Jean-Jacques Monney, 
Guy Savary 

— Révision de la procédure en matière d'initiative municipale. 

Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 7.11.1978 M. Jacques Torrent 

— Création d'ateliers de travaux manuels pour retraités et adolescents. 

Séance du 25.9.1979 M. Pierre Reichenbach 

— Création en Ville de Genève d'un musée lémanographique. 

Séance du 3.6.1980 Mme Verena Keller et M. Alain Sauvin 

— Redéfinition des objectifs et de l'action du Service social de la Ville de 
Genève. 

Séance du 17.9.1980 Divers conseillers municipaux 

— Problème de la propreté des animaux domestiques (les chiens en particulier). 

Séance du 11.11.1980 MM. Albert Knechtli, Manuel Tornare 
et Albert Chauffât 

— Location des salles de la Ville de Genève à des groupes «pop» et «rock». 

Séance du 3.12.1980 MM. Alain Kugler, Albin Jacquier, 
François La Praz, Louis Nyffenegger 

— Animation du Musée d'histoire des sciences. 



SÉANCE DU 28 JANVIER 1986 (après-midi) 1945 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Séance du 18.2.1981 MM. Dominique Ducret et Albert Chauffât 

— La Ville de Genève concurrente de l'économie privée. 

Séance du 29.9.1981 M. Manuel Tornare 

— Art contemporain. 

Séance du 13.9.1983 M. Jacques Schâr 

— Qualité de la vie dans la rade et sur les quais. 

Séance du 21.12.1983 Partis libéral, démocrate-chrétien et radical 

— Définition d'une politique en matière d'attribution de subventions. 

Séance du 24.1.1984 MM. Jean-Philippe Babel, 
Jean-Claude Genecand, Manuel Tornare 
et Laurent Extermann 

— Suppression de l'utilisation de lessives contenant des phosphates par les ser
vices de la Ville de Genève. 

Séance du 4.12.1984 MM. Jean-Jacques Monney, Jacques Schâr, 
André Hediger, André Clerc 

— Statut de la CAP. 

Séance du 5.12.1984 MM. Paul-Emile Dentan, Gérald Burri 

— Locaux loués à des tiers et inventaire de ces locaux. 

Séance du 22.1.1985 M. Michel Rossetti 

— Contribution de la Ville de Genève à la lutte contre le fléau de la drogue. 

Séance du 23.1.1985 MM. Gérard Deshusses, 
Jean-Philippe Babel, Reynald Mettrai, 
Gilbert Mouron, Roman Juon, Félix Dalang 

— La réalisation accélérée de pistes cyclables sur le territoire de la Ville de 
Genève. 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Pierre Reichenbach, 
Jean-Jacques Monney 

— Plan en cas de catastrophes naturelles. 



1946 SÉANCE DU 28 JANVIER 1986 (après-midi) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

Séance du 29.5.1985 Mme Nelly Wicky, MM. Gérard Deshusses, 
Christian Zaugg, Pierre Marti 

— Création d'une bibliothèque municipale dans le quartier de Champel-
Malagnou-Florissant. 

Séance du 11.6.1985 Commission des pétitions 

— Desserte TPG de l'avenue de France. 

Séance du 11.6.1985 M. Marc-André Baud 

— La forme et le contenu des propositions du Conseil administratif au Conseil 
municipal. 

Séance du 11.6.1985 MM. Gérald Burri, Jacques Schàr, 
André Hornung, Gérard Deshusses 

— Réfection des bains des Pâquis. 

Séance du 11.6.1985 M. Jean-Jacques Monney 

— Examen de la question des servitudes pour toutes les manifestations, specta
cles et autres. 

Séance du 26.6.1985 Mme Nelly Wicky, MM. Jean-Philippe Babel, 
Laurent Extermann, Jean-Jacques Monney 

— Amélioration des conditions de circulation des TPG à l'intérieur de la petite 
ceinture. 

Séance du 26.6.1985 Mme Jacqueline Burnand, 
MM. Jean-Jacques Monney, Jean-Pierre Lyon 
Jacques Schàr, Edwin Zurkirch, 
Jean-Jacques Favre 

— Centre de vacances pour handicapés à Genolier. 

Séance du 5.11.1985 MM. Robert Schreiner et Roland Beeler 

— Aménagement de la Maison «Les Tilleuls». 

Séance du 5.11.1985 Commission des beaux-arts 

— Transformation et construction de bâtiments culturels. 



SÉANCE DU 28 JANVIER 1986 (après-midi) 1947 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Séance du 5.11.1985 Mme Christiane Marfurt 
et M. Gérard Deshusses 

— Extension du préau de l'école Ferdinand-Hodler: quand? 

Séance du 26.11.1985 MM. Jean-Jacques Monney 
et Manuel Tornare 

— Présentation du projet de construction du Théâtre Am Stram Gram. 

Séance du 16.12.1985 Commission des finances 

— Règlement concernant l'attribution des subventions. 

Séance du 17.12.1985 MM. Jean-Jacques Monney et Daniel Pilly 

— Revoir la répartition des charges du Théâtre de Carouge entre la Ville et la 
Commune de Carouge. 

Motions concernant l'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc 

— Le coût des transports d'urgence en Ville de Genève. 

Séance du 10.3.1981 Commission du règlement 

— Heures d'ouverture des locaux de vote en Ville de Genève. 

Séance du 19.12.1984 Mme Marie-Charlotte Pictet 

— Campagne d'information en vue de l'arrêt des moteurs aux feux rouges. 

Motion concernant les Transports publics genevois 

Séance du 5.6.1984 MM. Roman Juon, Jean-Philippe Babel, 
Jean-Jacques Monney, Félix Dalang, 
Guy Geissmann 

— Pour un abonnement vert des TPG. 

Motions à l'étude de commissions 

Commission des beaux-arts 

Séance du 23.1.1985 MM. Roman Juon, Manuel Tornare 

— Salle pour le rock ou musique jouée par les jeunes. 



1948 SÉANCE DU 28 JANVIER 1986 (après-midi) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

Commission des finances 

Séance du 26.11.1985 M. Guy Savary 

— Acquisition de matériel de fête par la Ville de Genève. 

Postulats concernant le Conseil administratif 

Séance du 2.6.1982 M. Guy Savary 

— Création d'une halle des fêtes en Ville de Genève. 

Séance du 23.11.1982 M. Jean-Jacques Monney 

— Création d'une plaquette sur les prix et bourses offerts par la Ville de Genève 
aux artistes et créateurs. 

Séance du 12.4.1983 Mme Marguerite Schlechten 

— Construction d'une maison à encadrement médico-social pour personnes 
âgées sur un terrain de la Ville de Genève dans le quartier des Grottes. 

Séance du 11.5.1983 Mme Marguerite Schlechten, 
MM. Nicolas Gagnebin, Albert Chauffât, 
Manuel Tornare, Jean-Jacques Favre 

— Un musée d'art moderne à Genève. 

Séance du 13.9.1983 Mme Jacqueline Burnand 

— Interdiction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives et le 
parc Mon Repos. 

Séance du 15.11.1983 M. Claude Ulmann 

— Institut national genevois. 

Séance du 15.11.1983 MM. Manuel Tornare, Jean-Christophe Matt, 
Albin Jacquier 

— Vieux bistrots. 

Séance du 21.12.1983 M. Jean-Jacques Monney 

— Etalement des dépenses d'investissement pour les musées. 

Séance du 27.6.1984 Mme Jacqueline Burnand 

— Parkings pour les habitants en Ville de Genève. 



SÉANCE DU 28 JANVIER 1986 (après-midi) 1949 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Séance du 5.12.1984 MM. Guy Geissmann, Jean-Pierre Lyon, 
Henri Mehiing, Michel Rossetti 

— Palais des sports: maintien ou destruction? 

Séance du 23.1.1985 Mmes Jacqueline Burnand, Marguerite Schlechten 

— Congé d'adoption. 

Séance du 12.2.1985 MM. Pierre Reichenbach, Michel Rossetti 

— Parking et politique de la circulation dans le périmètre sportif des Vernets. 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques Favre, 
André Hediger, Jacques Schàr, 
Laurent Extermann 

— Superstructure du Grand Théâtre. 

Séance du 3.4.1985 Mme Marguerite Schlechten 

— Présence d'infirmières 24 heures sur 24 et 365 jours par année dans les mai
sons à encadrement médico-social de la Ville. 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Jacques Schàr 

— Avenir fiscal de notre commune. 

Séance du 28.5.1985 M. Pierre-Charles George 

— Iconographie genevoise. 

Séance du 8.10.1985 MM. Marc-André Baud et Roman Juon 

— Encore une nouvelle usine d'incinération ou des solutions originales pour 
l'élimination des ordures ménagères? 

Séance du 26.11.1985 M. Daniel Pilïy 

— Des espaces verts naturels. 

Séance du 26.11.1985 MM. Albert Chauffât, Robert Schreiner 
et Roman Juon 

— Engagement de chômeurs pour des travaux temporaires. 



1950 SÉANCE DU 28 JANVIER 1986 (après-midi) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

Postulats concernant l'Etat 

Séance du 30.6.1982 MM. Jacques Hàmmerli, Jacques-André Widmer 

— Legs Rothschild. 

Séance du 16.3.1983 Mme Françoise Bernard et M. Guy Savary 

— Patrouilleurs scolaires. 

Séance du 4.12.1984 MM. Paul-Emile Dentan, Laurent Extermann, 
Jean-Jacques Monney, Jacques Schàr, 
André Hediger, Mme Jacqueline Jacquiard 

— Pour éliminer le trafic de transit dans la vieille ville. 

Séance du 5.11.1985 M. Nicolas Gagnebin 

— Protection des cycles sur le pont du Mont-Blanc. 

Postulat concernant une autre instance 

Séance du 17.12.1985 Mme Colette Perrottet-Ducret 

— Emplacement et augmentation du nombre de cabines téléphoniques en Ville 
de Genève. (Direction des Téléphones.) 

Postulats à l'étude des commissions 

Commission des finances 

Séance du 14.12.1982 M. Paul-Emile Dentan 

— Taxe professionnelle: impôt antiéconomique. 

Séance du 16.5.1984 MM. Jacques Schàr et Albert Chauffât 

— La politique future du Conseil administratif en matière de calcul du prix des 
loyers et de construction de logements. 

Commission des beaux-arts 

Séance du 23.1.1985 M. Nicolas Gagnebin 

— Options en matière de salles de théâtre. 



SÉANCE DU 28 JANVIER 1986 (après-midi) 1951 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séance du 12.4.1983 M. Pierre Reichenbach 

— Le Musée lémanographique: où en est-on? 

Séance du 18.10.1983 MM. Roman Juon et Pierre-Charles George 

— Cascadeurs au Bourg-de-Four. 

Séance du 17.4.1984 M. Félix Dalang 

— Politique foncière au quartier des Grottes. 

Séance du 16.10.1984 M. Pierre Reichenbach 

— II ne faut pas noyer le Musée lémanographique dans les aquariums du 
Muséum d'histoire naturelle. 

Séance du 16.10.1984 M. Pierre Marti 

— Sécurité des places de jeux. 

Séance du 19.12.1984 Mmes Christiane Beyeler, Josiane Rossier-Ischi, 
MM. Roland Beeler, Roger Beck 

— Local de vote de l'arrondissement 16 Vieusseux. 

Séance du 23.1.1985 M. Pierre Reichenbach 

— Inconfort et danger d'accident à cause des revêtements mal pavés des zones 
piétonnes. 

Séance du 13.2.1985 M. Manuel Tornare 

— Violences, déprédations, attaques de personnes âgées dans le quartier de 
PHÔpital-Cluse-Roseraie: quelles mesures à prendre? 

Séance du 6.3.1985 MM. Manuel Tornare, Roman Juon 

— Un métro, travaux de la galerie technique des Rues-Basses. 

Séance du 3.4.1985 M. Guy Savary 

— Halle des fêtes, où dors-tu ? 



1952 SÉANCE DU 28 JANVIER 1986 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Séance du 26.6.1985 M. Paul-Emile Dentan 

— Gare routière, de la place Dorcière à celle de Montbrillant. 

Séance du 26.6.1985 M. Guy Savary 

— Avenir immédiat et lointain de l'école des Minoteries. 

Séance du 8.10.1985 M. Gérard Deshusses 

— A quand l'ouverture de la galerie des sciences de la terre au Muséum d'his
toire naturelle? 

Séance du 8.10.1985 M. Jacques Hâmmerli 

— Les écrits de M. le maire. 

Séance du 26.11.1985 M. Manuel Tornare 

— Récupération du verre et du papier : on peut faire mieux ! Quelques proposi
tions. 

Séance du 26.11.1985 M. Jean-Jacques Monney 

— Travaux dans les Rues-Basses. 

Interpellations concernant l'Etat 

Séance du 29.4.1981 M. Jean-Jacques Monney 

— Création d'un centre de réinsertion de drogués à Champel. 

Séance du 16.10.1984 M. Roman Juon 

— Pourquoi des opérations coup de poing contre les cyclistes en ville, alors que 
ce serait des parkings qu'il faudrait? 

Séance du 5.3.1985 M. Roman Juon 

— Pour une véritable animation nocturne dans les Rues-Basses. 

Séance du 11.6.1985 M. Roman Juon 

— Les Pâquis, quartier sinistré? 



SÉANCE DU 28 JANVIER 1986 (après-midi) 1953 

Communications du bureau du Conseil municipal 

Questions écrites concernant le Conseil administratif 

N° 1012 M. Jean-Jacques Monney 

— Répartition de la charge financière à la culture entre la Ville et l'Etat 
(26.6.1979). 

N° 1177 M. Jean-Jacques Monney 

— Charges financières totales du Grand Théâtre (11.11.1980). 

N° 1215 M. Jacques-André Widmer 

— Publicité et secret des délibérations des commissions (10.3.1981). 

N° 1238 M. Marcel Bischof 

— Disques à l'intention des parcs à chiens (19.5.1981). 

N° 1270 Mme Jacqueline Jacquiard 

— «Pinceau blanc» aux Halles de l'Ile (29.9.1981). 

N° 1311 M. Jacques Torrent 

— Voirie et toxicologie (15.12.1981). 

N° 1408 M. Gil Dumartheray 

— En hommage à Horace-Bénédict... (28.9.1982). 

N° 1469 Mme Jacqueline Burnand 

— Sigle d'accessibilité (12.4.1983). 

N° 1001 Mme Germaine Muller 

— Appartements de la Ville de Genève (2.6.1983). 

N° 1003 M. Félix Dalang 

— Arrêt «Métropole» des TPG (2.6.1983). 

N° 1030 Mme Simone Maître, M. Pierre Marti 

— Double impasse et piste de moto-cross (27.9.1983). 



1954 SÉANCE DU 28 JANVIER 1986 (après-midi) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 1052 M. Roman Juon 

— Protection des piétons face à la place de la Synagogue (24.1.1984). 

N° 1054 M. Pierre-Charles George 

-^ Conservatoire de musique (21.2.1984). 

N° 1063 M. Reynald Mettrai 

— Médiateur scolaire et enseignement primaire en Ville de Genève (20.3.1984). 

N° 1072 M. Jacques Hàmmerli 

— Mesures de sécurité pour les bassins aquatiques (17.4.1984). 

N° 1090 MM. Roger Bourquin et Reynald Mettrai 

— Cimetière de Plainpalais (5.6.1984). 

N° 1097 MM. Laurent Extermann et Daniel Pilly 

— Cloaque municipal au bois de la Bâtie (26.6.1984). 

N° 1100 M. Guy Savary 

— Exposition «Phaenomena» (25.9.1984). 

N° 1109 Mme Marguerite Schlechten 

— Adjudication des travaux d'imprimerie de l'administration municipale 
(26.9.1984). 

N° 1110 MM. Noël Bertola, Roger Bourquin, Reynald Mettrai 

— Une nomination de conservateur au Muséum d'histoire naturelle qui stupéfie 
le monde scientifique genevois (26.9.1984). 

N° 1111 M. Gérard Deshusses 

— Promenade ou boulevard des Bastions? (26.9.1984). 

N° 1115 MM. Noël Bertola, Reynald Mettrai 

— L'activité et la légitimité des commissions d'achat des musées sont-elles véri
fiées par le Contrôle financier? (16.10.1984). 



SÉANCE DU 28 JANVIER 1986 (après-midi) 1955 
Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 1116 M. Guy Savary 

— Equipements du quartier de Sécheron (16.10.1984). 

N° 1118 Mme Laurette Dupuis 

— Mauvais état du chemin sous les falaises de Champel (6.11.1984). 

N° 1119 M. Reynald Mettrai et Noël Bertola 

— Restructuration municipale des sciences naturelles et de la protection de 
l'environnement (6.11.1984). 

N° 1123 M. Reynald Mettrai 

— Chômage des plus de 50 ans (4.12.1984). 

N° 1130 M. Roman Juon 

— Antennes de télévision dans le quartier des Grottes (18.12.1984). 

N° 1133 M. Reynald Mettrai 

— Emplacements de stationnement pour automobiles devant la patinoire cou
verte des Vernets (22.1.1985). 

N° 1134 M. Roman Juon 

— Suggestion pour une nouvelle prestation aux Halles de l'Ile (22.1.1985). 

N° 1135 M. Roman Juon 

— Jet d'eau de Nouvel An! (22.1.1985). 

N° 1139 M. Christian Zaugg 

— Indélicatesse pendant les promotions (12.2.1985). 

N° 1142 M. Roman Juon 

— Que se passera-t-il après la démolition de l'ancien Palais des Expositions? 
(12.2.1985). 

N° 1151 Mme Adonise Schaefer 

— Parking promenade Saint-Antoine (6.3.1985). 



1956 SÉANCE DU 28 JANVIER 1986 (après-midi) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 1153 Mme Jacqueline Burnand 

— Absence de femmes au sein de la commission municipale d'évaluation des 
fonctions (2.4.1985). 

N° 1156 Mme Christiane Marfurt 

— Musée d'art et d'histoire (2.4.1985). 

N° 1157 Mme Christiane Marfurt 

— Muséum d'histoire naturelle (2.4.1985). 

N° 1163 M. WillyTrepp 

— Plus de clarté dans la répartition des tâches entre la Ville et l'Etat (2.4.1985). 

N° 1167 Mme Jacqueline Burnand 

— Répartition des tâches entre Canton et Confédération (3.4.1985). 

N° 1172 M. Roman Juon 

— Déblaiement de la neige à Zurich et à La Chaux-de-Fonds (30.4.1985). 

N° 1177 M. Christian Zaugg 

— Chemin ou rue des Crêts-de-Champel (29.5.1985). 

N° 1179 Mme Christiane Beyeler 

— Musée du Service d'incendie et de secours (11.6.1985). 

N° 1181 M. Roman Juon 

— Liaison Eaux-Vives-Malagnou-Florissant-Champel au Bout-du-Monde par 
les TPG (11.6.1985). 

N° 1182 M. Roman Juon 

— Panneaux d'affichage de la commune (11.6.1985). 

N° 1184 M. Marcel Bischof 

— Platane de la place du Cirque (25.6.1985). 



SÉANCE DU 28 JANVIER 1986 (après-midi) 1957 
Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 1187 Mme Renée Vernet-Baud 

— Musée Rath (25.6.1985). 

N° 1192 M. Marcel Bischof 

— Container place du Cirque (17.9.1985). 

N° 1193 M. Marcel Bischof 

— Fête du 1er Août (17.9.1985). 

N° 1195 M. Reynald Mettrai 

— Trottoir inutilisable (17.9.1985). 

N° 1197 M. Jean-Christophe Matt 

— La Ville agence publicitaire de plein air? Floraison de panneaux publicitaires 
(8.10.1985). 

N° 1199 MM. Reynald Mettrai, Roger Bourquin et Noël Bertola 

— Animaux vivants, malheureux au Muséum d'histoire naturelle (8.10.1985). 

N° 1200 M. Pierre-Charles George 

— Impression des affiches du Théâtre de La Comédie en Italie (5.11.1985). 

N° 1201 MM. Reynald Mettrai et Roger Bourquin 

— Passage des piétons au rond-point de Rive (5.11.1985). 

N° 1203 MM. Reynald Mettrai et Roger Bourquin 

— Augmentation des chantiers dans le quartier de Rive (5.11.1983). 

N° 1205 Mme Jacqueline Jacquiard 

— Politique d'avenir de la Ville de Genève en matière de construction 
(26.11.1985). 

N° 1206 M. Claude Ulmann 

— Initiative zones piétonnes du centre-ville, frais judiciaires (26.11.1985). 



1958 SÉANCE DU 28 JANVIER 1986 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 1207 M. Roman Juon 

— Quel affichage sur les colonnes «Emmenegger»? (26.11.1985). 

N° 1209 MM. Reynald Mettrai et Roger von Gunten 

— Accès à l'école de la Roseraie (26.11.1985). 

N° 1210 MM. Christian Zaugg, Gérard Deshusses, Jean-Jacques Monney, 
André Hediger 

— Quel avenir pour la villa Edelstein? (26.11.1985). 

N° 1211 Mme Christiane Beyeler 

— Le parc Liotard: un dépotoir (16.12.1985). 

N° 1212 M. Marcel Bischof 

— Motorisation sur la plaine de Plainpalais (16.12.1985). 

N° 1213 MM. Gérald Burri et Guy-Claude Geissmann 

— Futur stade des Charmilles (16.12.1985). 

N° 1214 MM. Roman Juon et Gérard Deshusses 

— Les chauves-souris interdites d'accès à la cathédrale (17.12.1985). 

Questions écrites concernant l'Etat 

N° 1224 Mmc Simone Chevalley 

— Feux de signalisation au carrefour rue du Vidollet-rue de Vermont 
(10.12.1974). 

N° 1216 M. Georges Chappuis 

— Circulation routière (22.11.1977). 

N° 1237 M. Reynald Mettrai 

— Emplacements de jeux pour enfants au parc La Grange (31.1.1978). 



SÉANCE DU 28 JANVIER 1986 (après-midi) 1959 

Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 1272 M. Reynald Mettrai 

— Légitime inquiétude (théorie soins aux blessés) (6.6.1978). 

N° 1290 M. François Thorens 

— Politique d'attente au quartier des Grottes (26.9.1978). 

N° 1037 Mme Adonise Schaefer 

— Taxe de chiens pour personnes âgées et invalides (25.9.1979). 

N° 1145 Mme Adonise Schaefer 

— Accueil à la Maison de retraite du Petit-Saconnex (16.9.1980). 

N° 1162 M. Roman Juon 

— Sécurité des piétons à l'entrée de l'école des Casemates (17.9.1980). 

N° 1281 Mme Simone Chevalley 

— Cycles et motocyclettes à la place du Molard (20.10.1981). 

N° 1286 M. Alain Roux 

— Taxis/circulation entre l'aéroport et la ville aux heures de pointe — rue de la 
Servette à la hauteur de la rue Antoine-Carteret (10.11.1981). 

N° 1296 M. Christian Zaugg 

— Esclandre à l'avenue Calas (1.12.1981). 

N° 1327 M. Roman Juon 

— Immeubles 8, 8 bis, 10, rue de Coutance (19.1.1982). 

N° 1374 Mmc Cécile Ringgenberg 

— Jardin botanique et promenades publiques (11.5.1982). 

N° 1388 M. Roman Juon 

— Responsabilité du Département des travaux publics dans les interdits de 
Genève-Plage (29.6.1982). 



1960 SÉANCE DU 28 JANVIER 1986 (après-midi) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 1393 M. Manuel Tornare 

— Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982). 

N° 1036 M. Willy Trepp 

— Mesures à prendre à la place du Molard (18.10.1983). 

N° 1070 M. Roman Juon 

— Accident d'un cyclomotoriste au boulevard Georges-Favon (20.3.1984). 

N° 1096 M. Pierre Reichenbach 

— Coordination entre le Département de justice et police et le Conseil munici
pal (26.6.1984). 

N° 1106 Mme Christiane Beyeler 

— Station de taxis, rue Hoffmann (26.9.1984). 

N° 1127 M. Roman Juon 

— Parking de l'ancien manège (5.12.1984). 

N° 1148 MM. Roger Bourquin, Reynald Mettrai 

— Sécurité des cyclistes et cyclomotoristes à la rue des Minoteries de Plainpalais 
(5.3.1985). 

N° 1190 M. Jean-Christophe Matt 

— «Prévenir vaut mieux que guérir» (26.6.1985). 

N° 1196 M. Roman Juon 

— Circulation privée dans les Rues-Basses (8.10.1985). 

N° 1208 Mme Colette Perrottet-Ducret 

— Le carrefour route de Florissant-chemin Krieg est un véritable casse-tête pour 
l'automobiliste (26.11.1985). 
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3. Election de deux membres de la commission administrative 
de l'Hospice général (loi sur l'Assistance publique du 19 sep
tembre 1980, art. 15; art. 129, lit. A, ch. 3 RCM). 

M. Gérald Burri (L). Le groupe libéral présente à vos suffrages Mlle Claire 
Marti. La plupart d'entre vous connaissent Claire Marti, puisqu'elle a siégé dans 
ce Conseil pendant de nombreuses années. Elle est un membre très actif de la 
commission administrative de l'Hospice général où elle siège depuis environ 15 
ans. Elle a du reste été la première femme à assumer la présidence de cette com
mission. 

Je vous remercie d'appuyer sa candidature. 

M. Jacques Schâr (DC). Le groupe démocrate-chrétien propose à vos suffra
ges Mme Alice Ecuvillon, déjà membre de la commission de l'Hospice général où 
elle est très active. 

Mme Alice Ecuvillon aura la chance de siéger à ce Conseil municipal en rem
placement de M. Jean-Claude Genecand à partir du mois de février. Donc, le 
Parti démocrate-chrétien propose Mme Alice Ecuvillon à vos suffrages. 

M. André Hediger (T). Comme vous le savez, le Parti du travail a été évincé 
au Grand Conseil de presque toutes les commissions sociales, de logement, etc. 
Comme nous n'avons aucun représentant du Conseil municipal à l'Hospice 
général, alors que tous les autres partis y sont bien et même fortement représen
tés, nous proposons à vos suffrages la candidature de Marie-France Spielmann. 

La présidente. Nous sommes donc en face de trois propositions. Je vous rap
pelle que les élections ont lieu au bulletin secret. Je désigne Mmes Vernet-Baud et 
Schlechten pour fonctionner comme secrétaires ad acta. 

Comme scrutateurs, le bureau a désigné MM. Daniel Berset, Christian 
Zaugg, Noël Bertola, Armand Bard, Pierre Johner et Mme Colette Perrottet-
Ducret. 

Je vous rappelle que vous ne devez inscrire que deux noms sur le bulletin. 

J'invite les scrutateurs à venir chercher les bulletins. 

(Pendant le dépouillement, l'assemblée examine le point 4 de l'ordre du jour, 
rapport N° 225 A.) 
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Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués : 63 

Bulletins retrouvés : 63 

Bulletins nuls : 1 

Bulletins valables : 62 

Majorité absolue : 32 

Sont élues : Mme Alice Ecuvillon par 43 voix et M*ie Claire Marti par 33 voix. 

Mme Marie-France Spielmann obtient 23 voix. 

4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition du groupe AIRPUR qui exprime son inquiétude 
ensuite des événements survenus jeudi 8 novembre 1984 
dans des ateliers de Firmenich SA (N° 225 A)1. 

M. Jean-Claude Genecand, rapporteur (DC). 

Au cours de sa séance du 5 décembre 1984, le Conseil municipal a renvoyé à 
l'examen de la commission des pétitions la pétition suivante: 

TEXTE DE LA PÉTITION 
au Grand Conseil et au Conseil municipal de la Ville de Genève 

de VAction indépendante pour une réduction des pollutions urbaines et rurales 

Les personnes soussignées, profondément choquées par les événements sur
venus jeudi 8 novembre 1984 au sein des ateliers Firmenich, exigent des autorités 
qu'elles apportent à la population les réponses aux questions suivantes: 

1. quelles répercussions la fuite toxique de brome peut-elle avoir sur la santé des 
personnes importunées pendant toute la durée de la fuite, ainsi que sur la 
flore et sur la faune, en particulier les poissons? 

2. au cas où ces émanations auraient entraîné pour certains des complications 
d'ordre respiratoire ou simplement des frais de contrôle médical, dans quelle 
mesure la responsabilité civile des usines Firmenich dédommagera-t-elle les 
personnes concernées? 

3. comment le Conseil d'Etat, qui dispose de moyens juridiques appropriés 
pour faire observer les prescriptions liées à la sécurité des installations indus-

« Mémorial 142« année»: Commission, 1754. 
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trielles, explique-t-il qu'une telle quantité de brome puisse se répandre dans 
Pair et dans l'eau? 

4. les moyens mis en œuvre pour protéger les citoyens et pour les informer des 
événements en cours se sont révélés tout à fait insuffisants. Que se serait-il 
produit en cas d'alerte radioactive? Pourquoi les sirènes n'ont-elles pas fonc
tionné? Où se trouvait la protection civile? 

5. les personnes vivant et travaillant dans les environs des usines en question 
sont régulièrement et depuis de nombreuses années indisposées par des rejets 
de toutes sortes. Ces émanations peuvent-elles être toxiques pour la popula
tion? Pourquoi ne sont-elles pas retenues par des filtres efficaces? Quel 
impact ont-elles sur l'environnement? D'une manière générale, pourquoi de 
telles usines sont-elles tolérées dans des quartiers d'habitation à densité éle
vée? 

Les personnes soussignées exigent que les autorités interviennent pour mettre 
fin à la pollution et aux odeurs nauséabondes quotidiennement dégagées par les 
usines Firmenich, et que des garanties soient fournies à l'ensemble de la popula
tion genevoise quant à l'efficacité des moyens mis en place par l'Etat en cas 
d'accident du type de celui survenu jeudi 8 novembre 1984; elles demandent en 
outre que les promoteurs de la pétition soient reçus par la commission des péti
tions pour exposer leurs motifs. 

• 

COMPLÉMENT À LA PÉTITION 
(remis par les pétitionnaires le 18 mars 1985) 

I. Les informations officielles ont minimisé la quantité totale de brome échap
pée des usines Firmenich, en oubliant simplement de parler des 200 kg de 
brome échappés dans PArve (estimation AIRPUR). 

L'Institut d'hygiène a procédé à des analyses sur les poissons morts à la suite 
de l'accident. Le système d'épuration des eaux n'a vraiment pas fonctionné. 
D'autre part, étant fréquemment incommodés par de fortes odeurs, nous nous 
demandons si le système de traitement des eaux usées répond aux exigences 
fixées par la loi sur la protection de l'environnement. 

Cet accident est le fait de négligences graves et non le résultat de la fatalité. 

a) Les joints sont les parties les plus vulnérables d'une installation, et par consé
quent leur éventuelle défaillance est facile à éviter si l'on prend la peine de les 
changer régulièrement. 

b) Le réacteur de Firmenich qui sert à bromer du pipérilène et qui a occasionné 
la fuite de brome, est un réacteur de développement. Pourquoi a-t-il été uti
lisé comme réacteur de fabrication? 
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c) Comment expliquer l'absence d'une vanne de sécurité coupant automatique
ment, en cas d'accident, la pression d'azote agissant sur le réservoir de 
brome? (Il a fallu une heure à l'équipe de secours pour interrompre la fuite.) 

d) L'usine a déversé de la soude caustique à défaut de thiosulfate de sodium 
pour neutraliser le brome. Comment les responsables (privés et publics) 
expliquent-ils qu'un réducteur inoffensif pour l'environnement n'ait pas été 
disponible? 

Est-il dès lors possible d'instaurer une commission mixte (Etat - entreprises -
syndicats) qui aurait pour rôle : 

— de contrôler l'utilisation industrielle de produits hautement toxiques sur le 
territoire genevois malgré le « secret de fabrication » ; 

— d'informer les instances susceptibles d'intervenir en cas d'accident (PC, 
police, hôpital, etc.) et la population. 

II. Quelles mesures seraient prises en cas de fuite toxique plus importante ou 
d'une autre nature (nuage radioactif par exemple)? 

Enfin, AIRPUR demande à la commission: 

— de veiller à ce que le futur déménagement de Firmenich n'implique pas un 
laisser-aller dans l'entretien des usines de la Jonction ; 

— de rendre publics les résultats de ses travaux pour que la population bénéficie 
enfin d'une information transparente. 

N.B Suite à l'accident de Bhopal, et par solidarité avec les habitants des pays de 
la périphérie, nous nous demandons s'il existe une législation pouvant obli
ger les industriels suisses installés à l'étranger à respecter les normes suisses 
de sécurité. Sinon, ne serait-il pas judicieux de l'envisager? 

• 

La commission a siégé à de nombreuses reprises, sous la présidence de M. 
Edwin Zurkirch, pour étudier cet objet. Les notes de séances étaient tenues par 
Mme Andrée Maillet. 

Le 18 mars 1985, lors de l'audition des pétitionnaires MM. Knôpfel et 
Liengme affirment qu'il ne s'agit pas d'un accident fortuit mais d'une négli
gence, qu'en effet l'entreprise Firmenich utilise un réacteur de développement 
comme réacteur de fabrication. Que par ailleurs aucune vanne de sécurité ne 
coupe automatiquement, en cas d'accident, la pression d'azote agissant sur le 
réservoir de brome ! 

Ils se plaignent également des odeurs désagréables qui incommodent la popu
lation tout au long de Tannée. 
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Ils se disent étonnés qu'une commission tripartite n'existe pas (employeur-
syndicat-Etat) pour contrôler régulièrement la manipulation des produits toxi
ques et les installations des entreprises concernées. 

Ils réaffirment leur inquiétude de voir la population si mal informée en cas de 
catastrophe. 

Afin d'être mieux informée, la commission décide d'entendre les représen
tants de l'entreprise Firmenich qui sont MM. Fred-Henri Firmenich, Paul 
Bàchli, directeur, et Jean-Paul Leresche, directeur et responsable du développe
ment. L'audition a lieu le 22 avril 1985. 

Pour ne pas entraver le déroulement de l'enquête menée par le juge Blaser, 
M. Firmenich rappelle qu'il ne pourra pas donner toutes les informations que la 
commission est en droit d'espérer. 

Les explications que nous donnent ces messieurs se résument de la manière 
suivante : 

La qualification et la conscience professionnelle des employés infirment caté
goriquement la possibilité d'une négligence. L'emploi d'un réacteur de dévelop
pement est utilisé pour tester les nouveaux produits que l'entreprise veut com
mercialiser. C'est pourquoi, notre entreprise possède des réacteurs de différentes 
capacités. Il ne s'agit pas d'une fuite d'un joint défectueux mais d'une explosion 
d'un raccord ; éventualité qui n'a certes pas été prévue ce qui explique qu'aucune 
vanne automatique pour couper la pression d'azote libérant le brome n'ait fonc
tionné. 550 kg de brome se sont écoulés, ce gaz étant plus lourd que l'air a sta
gné, une dizaine de kg a pu s'échapper dans l'atmosphère. Pour neutraliser cette 
matière toxique on a employé de la soude caustique (classe 2) en lieu et place de 
thiosulfate (classe 4) préconisée par les pétitionnaires. Le choix d'un réacteur 
plus toxique pour neutraliser le brome n'est pas clairement expliqué, mais il est 
démontré qu'aucun réducteur n'est complètement inoffensif. 

M. Firmenich affirme qu'il ne s'est pas passé 5 minutes entre la fuite et 
l'alarme interne. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est le poussoir de l'alarme reliée 
aux pompiers. C'est téléphoniquement qu'ils ont été avertis. 

Après que le réducteur (soude caustique) se soit mélangé au brome et Tait 
ainsi neutralisé, les pompiers de l'usine ont déversé de fortes quantités d'eau 
pour éliminer ce liquide des locaux. 

On rassure les commissaires en affirmant qu'aucune séquelle ne sera percep
tible chez les personnes incommodées. Un jeune homme faible des poumons qui 
a couru pour donner l'alarme a subi une légère lésion résorbée après quelques 
semaines. D'autres personnes ont subi un examen ophtalmologique dont le 
résultat a été négatif. Toutes les personnes lésées ont été dédommagées. 
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Quant aux odeurs émanant de leur usine tout au long de l'année, il est en 
effet difficile de fabriquer des parfums inodores. Cette situation est liée au trans
fert de l'usine dans la zone industrielle de Satigny. Ce transfert ne s'est pas effec
tué plus tôt pour des raisons économiques, les perspectives sont les suivantes : en 
1988, fabrication transférée, en 1989-1990 ça sera le tour du département de 
recherche et de développement. L'administration restera à la Jonction. 

En date du 10 juin 1985 nous avons auditionné les syndicats et la commission 
ouvrière qui n'apportent pas d'informations supplémentaires. On apprend 
qu'en 1956 un comité de sécurité a été créé et qu'il traite de toutes les questions 
touchant à l'hygiène et à la sécurité. Que dans le cas de l'accident survenu les 
pompiers de l'usine sont intervenus immédiatement pour parer au plus pressé et 
faire évacuer le personnel se trouvant dans l'atelier. 

Ces messieurs confirment que lorsque le Service d'incendie et de secours est 
arrivé les mesures étaient prises et qu'il n'a eu qu'à superviser. 

Le commandant Delesderrier, qui est auditionné le 14 octobre 1985, con
firme que le Service d'incendie et de secours n'a été appelé que 17 minutes après 
l'accident. Lors d'une modification de l'installation on a omis de relier un des 
200 boutons poussoirs au système d'alarme général. Cependant, cette défectuo
sité technique n'est pas seule en cause, la volonté de se débrouiller par ses pro
pres moyens est la raison principale. La découverte de la fuite de brome n'a été 
aperçue qu'après plusieurs minutes, car les ouvriers étaient occupés à l'étage 
supérieur à contrôler le réacteur qui avait quelques problèmes. Le brome étant 
cinq fois plus lourd que l'air, a stagné au fond de l'atelier. 

M. Delesderrier précise que dans la plupart des installations, la détection 
d'incendie arrête les ventilations automatiquement. Dans le cas particulier, les 
boutons poussoirs enclenchent au contraire la ventilation. Un ventilateur 
hydraulique a été mis en route volontairement afin de pouvoir pénétrer dans le 
local. 

Lors de l'intervention des pompiers de la fabrique, il y a eu plusieurs démar
ches erronées. On a omis de couper la ventilation, au contraire on a installé un 
ventilateur hydraulique pour activer l'aération des locaux. Une fermeture des 
bouches d'aération et d'isolation aurait permis de diminuer, voire de supprimer 
toutes émanations de gaz sur la ville. Par ailleurs, l'utilisation de thiosulfate 
moins dangereux et moins nocif aurait évité une pollution des eaux de l'Arve. 

M. Delesderrier affirme que les responsables du contrôle de pollution n'ont 
pas agi avec la promptitude souhaitée, demandant notamment au Service d'in
cendie et de secours de vider les bacs de rétention momentanément surchargés. 

M. Delesderrier déplore que les sapeurs-pompiers des entreprises genevoises 
ne fassent pas partie du corps de sapeurs-pompiers officiel de la Fédération 
suisse, lequel corps officiel exige une formation et des recyclages périodiques. 
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Commentaires: si, en général, les entreprises faisaient appel immédiatement 
au Service d'incendie et de secours, des pollutions plus ou moins importantes 
seraient évitées. 

La presse nous a informés que cette affaire de brome avait été classée. Cepen
dant, Me Yves Grandjean, premier substitut du procureur, trouve cette interpré
tation trop restrictive, découlant d'une législation vieille de plus de 60 ans qui ne 
tient pas compte des progrès de l'industrie chimique et des risques pouvant en 
découler. 

Conclusions 

La commission des pétitions vous propose, Mesdames et Messieurs les con
seillers, par 8 voix et 2 abstentions, sur 10 membres présents, de demander au 
Conseil administratif qu'il intervienne auprès des autorités compétentes sur les 
points suivants : 

a) que les liaisons entre le Service d'incendie et de secours (SIS) et les entreprises 
à risques soient testées plus fréquemment ; 

b) qu'on veuille bien nous donner des informations sur rétat-major en cas de 
catastrophe ; 

c) que la formation des sapeurs-pompiers des entreprises soit plus complète et 
testée régulièrement; 

d) qu'une procédure d'urgence soit clairement affichée dans toutes les usines à 
hauts risques toxiques; 

e) que ladite procédure d'urgence fasse l'objet de contrôles périodiques. 

La présidente. Au sujet de ce rapport, nous avons reçu une lettre de la mai
son Firmenich. Je prierai M. le premier vice-président d'en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 24 janvier 1986 

«Madame la présidente, 

Nous avons pris connaissance du rapport de la commission des pétitions 
chargée d'examiner la pétition du groupe AIRPUR, ainsi que du complément à 
la pétition, des différentes auditions et de ses conclusions. Le but de la présente 
est de préciser certains points sur lesquels nous pensons devoir nous exprimer. 

Nous réfutons formellement que cet accident serait le fait de négligences, 
comme cela nous est reproché à tort. 
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L'accident a eu lieu dans notre département de développement chimique 
dont la mission est le lien entre notre recherche scientifique et la fabrication chi
mique, afin d'assurer un maximum de sécurité et d'efficacité lors du passage 
d'un procédé de laboratoire à l'atelier. Ainsi la composition du personnel de ce 
département était le 8 novembre 1984 de neuf chimistes ou ingénieurs, de onze 
laborants en chimie et de cinq ouvriers d'ateliers. Ceci pour souligner le niveau 
des compétences réunies. 

Venons-en à quelques point précis : 

1. La cause de l'accident n'est pas due à l'explosion du raccord mais à sa désin
tégration très rapide. Il s'agissait d'une pièce spéciale, conçue pour son usage 
particulier par un constructeur spécialisé qui connaissait parfaitement, pour 
l'avoir étudié avec nous, l'usage que nous en faisions. Il faudra déterminer 
les causes exactes pour lesquelles cet équipement a cédé. 

2. En ce qui concerne la communication avec le SIS, il nous paraît bon de 
reprendre la chronologie des événements : 

à 9 h 46 ( + ou — 2 min.) — l'ingénieur-chimiste en charge a effectué un der
nier contrôle visuel de la pièce incriminée ; 

à 9 h 49 — constatant que le brome ne parvenait plus au niveau de l'estrade, 
l'ingénieur en question en descendant s'aperçoit que le niveau inférieur est 
noyé dans du brome gazeux. Il remonte en avertir ses collaborateurs. En con
séquence, il ne s'est pas écoulé plus de 5 minutes entre le dernier contrôle et 
la fuite; 

à 9 h 50 — évacuation de l'atelier; 

à 9 h 51 — l'alarme de l'usine est déclenchée. 

Le bouton poussoir de l'alarme, qui a normalement fonctionné à l'intérieur 
de l'usine, n'a pas transmis l'alarme au SIS. Le constructeur du système 
d'alarme, qui était encore sous garantie, a immédiatement et totalement 
reconnu sa responsabilité de cette défaillance. 

à 9 h 57, soit 6 minutes après l'alarme interne, constatant que le SIS n'était 
pas arrivé, nous l'alertons par téléphone. 

3. L'alarme interne a été immédiatement suivie de l'intervention des pompiers 
d'usine. 

4. En ce qui concerne la ventilation, celle-ci doit être enclenchée le matin, au 
début du travail, pour : 

— assurer la salubrité de l'air respiré par les travailleurs, 

— éviter le risque d'asphyxie par l'azote nécessaire à l'inertisation des appa
reils, 
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— diminuer le risque d'explosion des ateliers eux-mêmes en cas d'épandage 
accidentel de produits combustibles volatils. 

C'était le cas ce jour-là. L'arrêt de la ventilation a été effectué par nos soins à 
9 h 56 ( + ou — 2 minutes). Il est fantaisiste de prétendre que le bouton pous
soir de l'alarme enclenche la ventilation, comme cela est mentionné dans le 
rapport. 

5. Nous avons par la suite mis en action un ventilateur du type Turbex dans le 
but d'aspirer les vapeurs de brome et de les neutraliser. 

6. Nous tenons à préciser, et insistons particulièrement sur ce point, qu'en 
aucun cas nous n'avions la volonté de «nous débrouiller par nos propres 
moyens». Nos relations avec le Service du feu sont excellentes, et nous ne 
savons absolument pas sur quelle base cette déclaration a pu être faite. Ceci 
est d'autant plus impensable que de toute façon il était prévu que l'alarme 
soit donnée automatiquement à la Centrale du SIS par le bouton poussoir: ce 
dernier n'a pas fonctionné, comme déjà indiqué ci-dessus, et le constructeur-
installateur a reconnu sa responsabilité. 

Nous pensons que ces quelques remarques pourraient éclairer votre débat. 
C'est pourquoi nous avons pris la liberté de vous les faire parvenir en vous priant 
d'en donner connaissance à votre séance. 

Veuillez croire, Madame la présidente, à l'expression de notre considération 
d i s t i n g u é e > > FirmenichSA 

Fred-Henri Firmenich 

M. Jean-Claude Genecand, rapporteur (DC). Dieu merci, Genève n'a été ni 
Seveso, ni le Mexique, ni Bhopal. Il est vrai que nos industries ne traitent pas des 
produits aussi toxiques que ces villes. Cependant s'entourer de précautions n'est 
pas un luxe, car en industrie chimique, on ne peut présumer des conséquences 
d'un mélange fortuit et des réactions inhérentes. 

La commission des pétitions s'est acquittée de sa tâche avec sérieux et dili
gence. Elle n'a rien voulu laisser au hasard. Je remercie mes collègues pour ce 
souci d'exactitude. 

Un rapport intermédiaire sur le même sujet du Conseil d'Etat est paru en 
octobre 1985. Ses constatations vont dans le même sens que les nôtres et il 
apporte des compléments d'information. Nous y reviendrons si vous le désirez. 

Il n'est pas dans mon intention de clouer au pilori la maison Firmenich, mais 
il est un devoir de l'autorité de détecter les causes du sinistre et les erreurs com
mises afin d'en tirer un enseignement. 
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Comme la pétition le rappelle, la fuite d'un joint a permis au brome de 
s'échapper et de se répandre au fond de l'atelier sous forme gazeuse et liquide. Il 
s'est passé de longues minutes avant que les ouvriers occupés sur la plate-forme 
s'en aperçoivent. Constatant la présence du gaz, les ouvriers ont actionné la ven
tilation et ajouté un ventilateur hydraulique. Le réducteur employé pour neutra
liser le brome n'a pas été du thiosulfate de sodium, comme cela est préconisé par 
le SIS. De là une pollution probable des eaux de l'Arve. 

Encore une fois, il ne s'agit pas de faire le procès des ouvriers qui ont fait 
tout ce qu'ils ont pu et qui ont couru au plus pressé. Cependant, un autre exem
ple d'une entreprise genevoise qui a récemment pollué un cours d'eau démontre 
à l'envi une formation inadéquate et négligée. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous invite à voter les conclusions 
de la commission des pétitions, car, comme dit le dicton, «il vaut mieux prévenir 
que guérir». 

Premier débat 

Mme Christiane Beyeler (R). J'aimerais simplement signaler à M. Genecand 
que si le service du feu de Firmenich n'a pas utilisé le thiosulfate, il a utilisé de la 
soude caustique, mentionnée dans la fiche 1744 du SIS. 

En plus, j'aimerais apporter une précision quant à la ventilation. D'ailleurs, 
cela ressort de la lettre qui nous a été lue. Dans nos entreprises chimiques, les 
ventilations sont enclenchées en début de matinée, au moment où les ouvriers 
commencent leur travail. Elles fonctionnent dès 7 h, afin de prévenir tout risque 
d'explosion. Donc, la ventilation fonctionnait et elle a été coupée après que la 
fuite a été constatée. 

Il me semble que tout le monde pourra voter les conclusions du rapport, car à 
la lecture de la lettre de la maison Firmenich, en aucun cas les conclusions de la 
commission n'ont été mises en cause. Cette lettre contient des précisions qui 
n'ont peut-être pu être apportées au moment de l'audition, vu l'enquête en cours 
du juge Blaser. 

M. Jean-Claude Genecand, rapporteur (DC). Je ne voudrais pas monopoli
ser la parole, mais nous avons auditionné M. Delesderrier. C'est lui-même qui 
nous a donné ces renseignements quant à l'emploi de la soude caustique, qui est 
un réducteur nettement plus nocif que le thiosulfate de sodium. Donc, ce n'est 
pas nous qui l'avons inventé. II nous a montré le livre auquel il se réfère pour 
connaître la toxicité des produits que l'on utilise. Je ne crois pas que ce soit une 
invention. Ce sont vraiment ses propres propos que nous avons mis dans ce rap
port. 
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En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à la majorité des 
voix (1 opposition et quelques abstentions). 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès des 

autorités compétentes sur les points suivants : 

a) que les liaisons entre le Service d'incendie et de secours (SIS) et les entreprises 
à risques soient testées plus fréquemment ; 

b) qu'on veuille bien nous donner des informations sur rétat-major en cas de 
catastrophe ; 

c) que la formation des sapeurs-pompiers des entreprises soit plus complète et 
testée régulièrement; 

d) qu'une procédure d'urgence soit clairement affichée dans toutes les usines à 
hauts risques toxiques ; 

e) que ladite procédure d'urgence fasse l'objet de contrôles périodiques. 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la 
pétition de M. H. Albrecht, propriétaire du restaurant «Le 
Commerce», concernant la mise en place au Molard du mar
ché de la Fusterie les mercredis et samedis (N° 226 A)1. 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

Les commissaires ont reçu M. H. Albrecht lundi 2 décembre. Ce monsieur a 
tout de suite signalé que sa pétition avait perdu de son importance, car une solu
tion de compromis avait été trouvée entre-temps. 

Le soussigné a contacté M. E.H. Seraoui, chef du Domaine public. 

Ce dernier a tenu à préciser certains points qui ne sont pas sans intérêt con
cernant la suite à donner à cette pétition. 

Il s'agissait de trouver un emplacement pour les maraîchers installés les mer
credis et samedis à la Fusterie. Les travaux de la gaine technique empiétant 
sérieusement sur les places qui leur étaient réservées, il ne leur était plus possible 
d'exercer leur profession dans des conditions valables; ceci d'autant plus que les 
travaux, si les délais sont tenus, doivent durer environ 18 mois. 

Commission, 1144. 
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Contrairement à ce qu'a dit M. H. Albrecht, le traçage des nouveaux empla
cements ne s'est pas fait à la sauvette. Il y a eu sept séances de travail et souvent 
en présence de tous les commerçants intéressés, ensuite de quoi la décision a été 
prise. 

M. E.H. Seraoui rappelle à juste titre que les surfaces louées ne sont jamais 
acquises définitivement et doivent se renégocier chaque année en présence des 
intéressés qui eux font part de leurs désirs. La décision est toujours prise de la 
manière la plus équitable et la location facturée au mètre carré utilisé. 

Au vu de ce qui précède et du fait que M. H. Albrecht ne perd qu'une surface 
équivalant à 8 tables et ceci probablement qu'un été, la commission des pétitions 
vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'unanimité (13 
membres présents) le classement de cette pétition. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
des pétitions demandant le classement de la pétition sont acceptées a l'unanimité. 

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition des habitants du secteur compris entre l'avenue 
Beau-Séjour, la place Reverdin et le chemin de l'Escalade 
intitulée: «Requête pour le remplacement des autobus de la 
ceinture 11 par des trolleybus» (N° 227 A)1. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). 

I. Préambule 

La commission des pétitions s'est réunie les lundis 29 avril 1985 et 2 décembre 
1985 pour étudier l'objet qui lui était soumis. M. Edwin Zurkirch présidait la 
première séance, M. Jean-Claude Genecand la seconde. 

II. Texte de la pétition 

Requête pour le remplacement des autobus de ceinture 11 par des trolleybus. 

Dans la louable intention de mieux desservir les établissements hospitaliers et 
Champel, la Direction des TPG a modifié le parcours de la ligne de ceinture 
N° 11. 

Depuis le 30 septembre dernier, l'autobus grimpe l'avenue Beau-Séjour et le 
chemin de l'Escalade pour déboucher sur l'avenue de Champel où il ne bénéficie 

«Mémorial 142e année»: Pétition, 2698. 
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d'aucune priorité. Ce parcours s'effectue pleins gaz, avec ralentissement et 
reprise au sommet du chemin de l'Escalade, de 5 h 35 à minuit 10 à la fréquence 
moyenne de 8 minutes, soit plus de 130 passages par jour. 

Sur ce tronçon, les nuisances d'un autobus bruyant et polluant sont non seu
lement ressenties par les bordiers, mais surtout par les malades de la Clinique La 
Colline et de l'aile est de l'Hôpital cantonal. Or, précisément pour respecter leur 
repos, l'avenue de la Roseraie, située en contrebas de l'avenue Beau-Séjour, est 
interdite aux véhicules à moteur de 20 h à 7 h ! 

C'est pourquoi, solidaires des bordiers de la ligne de la ceinture et soucieux 
d'améliorer la qualité de la vie dans notre cité, les soussignés demandent ferme
ment le remplacement des autobus 11 par des trolleybus, silencieux, non pol
luants et confortables. 

Les TPG renoueraient ainsi avec la tradition de la Compagnie genevoise des 
tramways électriques (CGTE), qui assurait les transports publics par traction 
électrique jusqu'aux extrémités de notre canton. 

Nous vous remercions par avance de l'accueil bienveillant que vous réserve
rez à notre requête. 

Pour les signataires: 
Raymond Uldry 

III. Audition des pétitionnaires 

Le 29 avril, la commission des pétitions auditionne 3 des 365 signataires de la 
requête susmentionnée. Il s'agit de Mme Mirneroff et de MM. Zwahlen et Uldry. 

Ces derniers commentent brièvement l'objet de leur requête et rappellent 
qu'auparavant une ligne de trolleybus — la ligne 3-33 — empruntait le chemin de 
l'Escalade qui est en forte déclivité. La situation a changé depuis le remaniement 
des lignes 3-33 et 1-11 qui a permis de desservir plus efficacement un quartier qui 
comprend de nombreux établissements hospitaliers. Désormais ce sont des auto
bus qui gravissent péniblement le chemin de l'Escalade, au grand dam des péti
tionnaires qui se plaignent de nombreuses nuisances. Selon eux, les autobus sont 
plus bruyants que les trolleybus et fort polluants. Les patients des cliniques avoi-
sinantes comme les habitants de tout un quartier entendent journellement leurs 
vitres trembler et sont réveillés quotidiennement dès 5 h 30. 

Les pétitionnaires estiment que ce ne sont pas moins de 100000 personnes qui 
ont besoin de transports en commun de qualité et qu'il est nécessaire de faire un 
effort dans ce domaine. Le trolleybus, à leur avis, marque un progrès réel. Il 
serait temps, par conséquent, qu'en Ville de Genève, ce type de véhicules ait 
systématiquement la priorité, comme c'est déjà le cas dans d'autres villes de 
notre pays. 
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Ils aimeraient enfin que l'ensemble des véhicules des TPG puissent utiliser 
des bandes de circulation qui leur soient réservées. Autant d'éléments qui, 
compte tenu d'une option préférentielle pour les trolleybus en lieu et place de 
l'autobus, supprimeraient bien des nuisances et satisferaient tant les habitants de 
notre cité que les usagers des transports en commun. 

IV. Discussion 

Séance du 29 avril 1985 

Les membres de la commission des pétitions se montrent intéressés par les 
arguments présentés par les pétitionnaires. 

Un commissaire rappelle que dans le trafic actuel un bus est plus maniable 
qu'un trolleybus, et que c'est là sans doute une des raisons qui font — avec la 
différence de prix à l'achat entre les deux types de véhicules, un bus étant bien 
moins cher — que la Direction des TPG tend à supprimer progressivement les 
lignes électrifiées. 

Un autre commissaire s'inquiète de ce que la Direction des TPG ne tienne pas 
à promouvoir un matériel roulant, les trolleybus, qui sont produits par une 
entreprise genevoise, la BBC-Sécheron. 

L'ensemble de la commission estime qu'il est indispensable de connaître le 
point de vue de M. P. Tappy, directeur des TPG, au sujet de ladite requête 
comme du choix effectué entre les différents modes de locomotion. 

En conséquence une lettre est écrite par M. Jean-Claude Genecand à M. 
Tappy, et il est décidé de reprendre l'étude de la pétition dès que le directeur des 
TPG aura donné son avis. 

Séance du 2 décembre 

Les membres de la commission des pétitions ont reçu dans les jours précédant 
la séance photocopie de la réponse de M. Tappy, et ils ont pu l'étudier avec toute 
l'attention nécessaire. 

Elle consiste en trois points : 

a) M. Tappy rappelle que cette requête a déjà été examinée par la commission 
correspondante du Grand Conseil qui a déposé son rapport le 21 juin 1985; 
le directeur des TPG juge en conséquence qu'il ne peut mieux répondre à la 
lettre de M. J.-C. Genecand qu'en lui fournissant copie dudit rapport. 

b) Pour de plus amples informations sur la position précise des TPG concernant 
la ligne incriminée par les pétitionnaires, M. Tappy remet également une 
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copie d'une lettre qu'il a adressée à ce sujet au Département de justice et 
police le 2 avril 1985 (voir annexe I). 

c) M. Tappy précise que depuis longtemps il n'y a plus de véhicules fabriqués à 
Genève, même en ce qui concerne l'équipement électrique des trams et des 
trolleybus; ces derniers sont maintenant construits dans les usines Brown 
Boveri & Cie de Baden et Zurich. 

Plusieurs commissaires relèvent que le Conseil municipal a demandé au Con
seil administratif qu'il intervienne auprès de la direction des TPG pour que la 
ligne 6 reste une ligne de trolleybus. C'est dire que les avantages d'une ligne élec-
trifiée sont reconnus. Il est dommage que pour une question économique il n'en 
soit pas tenu compte. 

Un autre commissaire rappelle ce qu'il est advenu de la ligne 4 qui était assu
rée par des trolleybus. Lorsque les travaux de réfection du quai des Bergues ont 
été entrepris, il a été nécessaire d'utiliser provisoirement des bus. Le chantier a 
disparu depuis belle lurette, mais sur la ligne 4, le provisoire dure encore. 

Enfin certains conseillers municipaux regrettent l'attitude de M. Tappy à 
l'égard de la commission des pétitions. L'information passe mal et les difficultés 
vont croissant. 

V. Conclusions et vote 

Les commissaires dans leur ensemble admettent qu'une ligne de bus emprun
tant le chemin de l'Escalade peut provoquer quelques désagréments aux habi
tants des rues voisines et ils insistent auprès dé la direction des TPG pour qu'elle 
réduise au maximum les différentes nuisances dénoncées, notamment par 
l'emploi sur la ligne 11 des véhicules les plus silencieux de son parc automobile. 

La commission des pétitions ne saurait en revanche entrer en matière sur la 
requête des 365 signataires. En effet, la seule partie électrifiée de la ligne 1-11 se 
trouve être place Reverdin et chemin de l'Escalade, soit sur l'ancien parcours de 
la ligne 3-33. Aussi ce que demandent les pétitionnaires, ce n'est rien de moins 
que Pélectrification d'une ligne sur la presque totalité de son tracé. 

En conséquence, la commission des pétitions par 10 oui et 3 non, sur 13 
membres présents vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, de 
classer la pétition des habitants des avenues de Beau-séjour et de Champel et du 
chemin de l'Escalade intitulée: «Requête pour le remplacement des autobus de 
la ceinture 11 par des trolleybus». 

Annexe mentionnée. 
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ANNEXE I 

Lettre de M. P. Tappy, directeur des TPG, adressée au 
Département de justice et police en date du 2 avril 1985 

Concerne: pétition d'un groupe d'habitants de Champel 
Ligne 11 - Remplacement des autobus par des trolleybus. 

Monsieur le secrétaire adjoint, 

A la suite de votre lettre du 5 mars 1985, je peux vous communiquer les élé
ments de réponse suivants : 

1. C'est devant l'insistance des habitants des quartiers de Champel que nous 
avons modifié les projets initiaux qui prévoyaient simplement la suppression 
de l'antenne du trolleybus 3 desservant la place Reverdin. 

Cette suppression paraissait acceptable vu la faible distance entre la place 
Reverdin et l'arrêt avenue Calas. Mais les habitants en ont jugé autrement et 
d'innombrables démarches ont été faites afin que les TPG maintiennent la 
desserte de Reverdin. 

2. Maintenir le trolleybus devenait impossible dès lors qu'on prolongeait la 
ligne 3 jusqu'à la Cité Universitaire, demandé et prévu depuis longtemps. 

3. C'est en plein accord et après de nombreuses discussions avec l'association 
des habitants du quartier de Champel que la solution actuelle a été retenue. 
Elle présente l'avantage d'offrir aux habitants une ligne supplémentaire avec 
destinations diversifiées. 

L'inconvénient de l'autobus n'a pas échappé au comité de l'association qui 
l'a jugé acceptable, et de loin préférable à la suppression de la desserte de la 
place. 

4. Les habitants de la rue Sauter où passait jusqu'au 1er octobre 84 l'autobus 
ligne 11 ne se sont pas plaints de ces inconvénients. 

5. Un trolleybus coûte à l'achat 40 à 50 % de plus qu'un autobus et à l'exploita
tion le km trolleybus coûte 15 à 25 % plus cher que le km autobus. 

6. A l'avantage incontestable de bruit et de la pollution atmosphérique en 
faveur du trolleybus, il faut opposer — outre son coût beaucoup plus élevé 
— une souplesse d'exploitation considérablement moindre du fait de sa 
dépendance des lignes aériennes. 

7. La ligne de ceinture est destinée à subir d'ici 1990 de très nombreuses modifi
cations d'itinéraires sur la quasi-totalité de son parcours (application du Plan 
directeur des transports). De toute manière, ce sera une ligne qui même à 
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l'avenir devra être adaptée aux évolutions, et des changements de parcours 
restent probables même à long terme. 

8. N'ayant plus de trolleybus à 2 essieux de 100 places et n'en prévoyant plus à 
l'avenir (au bénéfice des trolleybus articulés), il faudrait acheter une série 
spéciale de trolleybus. 

9. Outre les problèmes d'esthétique, l'établissement des lignes aériennes sur la 
ligne 11 poserait des problèmes importants par l'accroissement du nombre 
d'aiguilles et de croisements, appareils délicats compromettant souvent la 
fiabilité des services. 

Pour toutes ces raisons au moins, il ne serait pas raisonnable — et même 
peut-être guère possible — de remplacer sur la ligne 11 les autobus actuels par 
des trolleybus. 

Ajoutons que nous mettons sur cette ligne nos meilleurs autobus au point de 
vue du bruit et de la pollution, les autobus Saurer-Leyland qui lors de leur achat 
en 1974 étaient considérés comme favorables à l'environnement. Non seulement 
ils méritent aujourd'hui encore ce qualificatif mais on peut aussi supposer que 
les progrès en la matière se poursuivront pour les futurs autobus. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le secrétaire adjoint, mes salutations distin-

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). J'aimerais vous dire que le résultat du 
vote de la commission des pétitions sur cet objet est le reflet d'un certain malaise, 
du fait que la pétition posait un problème de fond, à savoir qu'il était reconnu, 
de la part d'une majorité des conseillers municipaux présents à la commission 
des pétitions, que les lignes électrifiées sont de moindre nuisance en ce qui con
cerne la pollution que les lignes motorisées, et que par conséquent, il fallait les 
favoriser en ville. Mais du fait des exigences formulées par les pétitionnaires, et 
d'un certain réalisme, il a été reconnu par une majorité des commissaires qu'il 
fallait classer cet objet. 

Cela dit, certains membres de la commission ont préféré refuser ce classe
ment pour aborder le problème de fond. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe a examiné le rapport de la commis
sion des pétitions qui conclut au classement de la pétition. Sur le fond, concer
nant le point précis de la pétition, les commissaires peuvent avoir raison. 

En prenant un peu de recul, dans le courant de l'année passée, le Conseil 
municipal avait pris une bonne option en votant une résolution concernant le 
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maintien de la traction électrique sur la ligne 6. La majorité de ce Conseil avait 
fait un bon choix en donnant sa position aux autorités compétentes responsables 
des transports publics. 

Il serait important que notre Conseil garde la même ligne et qu'il reprenne la 
pétition pour examiner le problème sur le fond, comme vient de le dire le rappor
teur. C'est pourquoi nous proposons pour cette pétition des conclusions, qui 
ensuite seraient transmises à l'autorité compétente. 

J'ai distribué aux membres de la commission des pétitions un amendement et 
je fais la proposition suivante : 

1. que la pétition pose le problème de fond entre les différents types de trans
ports, soit l'autobus ou le trolleybus. 

L'année passée, nous nous sommes exprimés sur ce sujet et nous avons même 
gagné, puisque nous avons obtenu des garanties à propos du rétablissement du 
trolleybus 6 après deux ans d'essai, par rapport au plan directeur des transports. 
Ce fut quand même intéressant d'avoir mené cette bataille. 

2. que la restructuration du réseau des TPG actuellement en cours (plan direc
teur des transports) soit l'occasion d'adapter certaines lignes urbaines en 
fonction de la traction électrique. 

Je vous rappellerai l'affaire, je ne veux pas entrer dans les détails, de la ligne 
4/44, concernant la traction électrique, où nous avons été trompés; on n'a 
jamais rétabli la traction électrique sur cette ligne. Je sais que le Conseil munici
pal de Lancy est intervenu pour rétablir les trolleybus sur cette ligne. 

3. que la pollution de l'air et le bruit peuvent être réduits par de telles mesures. 

Si je rentre un peu dans le détail, car il y a beaucoup de gens qui ne le savent 
pas, je vous donnerai le rapport des véhicules TPG, entre véhicules électriques et 
véhicules diesel. 

Le parc des TPG comprend, à l'heure actuelle, 173 bus plus 25 nouveaux 
véhicules qui seront livrés ce printemps. Cela fait 200 véhicules diesel. Il faut 
ajouter 74 trolleybus et 34 trams et vous constatez le rapport. 

Si on n'intervient pas dans les mois qui viennent pour prévoir l'achat de véhi
cules, cela ne se réalisera pas du jour au lendemain, car, pour votre information, 
il faut compter deux à trois ans pour une commande de trolleybus. Si nous 
n'intervenons pas en nous manifestant, en compagnie de différentes municipali
tés de notre canton, par des résolutions ou des propositions, nous n'obtiendrons 
pas de résultat valable. 
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Je vous propose, en lieu et place du classement pur et simple de la pétition, 
d'ajouter ces trois conclusions et de renvoyer la pétition au Conseil administratif 
pour qu'il intervienne auprès des autorités compétentes, soit le conseil d'admi
nistration des TPG, par l'intermédiaire de M. Ketterer, ou le Département de 
justice et police, qui est l'organe suprême des TPG. 

Pour l'instant, voici les propositions que je vous fais. 

Deuxième débat 

Au vote, les conclusions présentées par M. Lyon sont acceptées à la majorité des voix (1 opposition 
et 5 abstentions). 

La pétition est ainsi renvoyée au Conseil administratif avec les conclusions 
suivantes : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en le priant 
de transmettre les conclusions suivantes au conseil d'administration des TPG et 
au Département de justice et police, organe suprême des TPG: 

1. que la pétition pose le problème de fond entre les différents types de trans
port, soit l'autobus ou le trolleybus; 

2. que la restructuration du réseau des TPG actuellement en cours (plan direc
teur des transports) soit l'occasion d'adapter certaines lignes urbaines en 
fonction de la traction électrique ; 

3. que la pollution de l'air et le bruit peuvent être réduits par de telles mesures. 

(Le Conseil municipal n "a pas donné suite au vœu de la commission deman
dant te classement de la pétition.) 

7. Rapport de la commission des beaux-arts sur la motion de 
MM. Manuel Tornare et Roman Juon: salle pour le rock ou 
musique jouée par les jeunes (motion acceptée par le Conseil 
municipal le 23 janvier 1985) (N° 228 A)1. 

M. Daniel Pilly, rapporteur (S). 

C'est lors de sa séance du 23 janvier 1985 que le Conseil municipal a pris en 
considération et renvoyé à la commission des beaux-arts la motion intitulée : salle 
pour le rock ou musique jouée par les jeunes. 

«Mémorial 142e année»: Développée, 2234. Commission, 2241. 
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La commission des beaux-arts, sous la présidence de Mme C. Marfurt puis de 
Mme S. Maître, a consacré à cet objet cinq séances, au cours desquelles elle a pu 
entendre les représentants des associations intéressées et de l'administration de la 
Ville. Mme M. Amstad a rédigé les notes de séance. 

Audition de M. André Waldis, président de l'Association 
«Post TenebrasRock», et de M"e F. Lévy, MM. C. Aeby, S. Conus, 
B. Saparelli, membres de cette association 

L'Association «Post Tenebras Rock» s'est créée pour permettre aux jeunes 
de jouer leur musique favorite et de mettre sur pied des concerts avec les groupes 
organisés au sein de l'association. Elle bénéficie d'une subvention de la Ville de 
Genève (150000 francs en 1985) et souhaite disposer d'un local pour abriter ses 
activités: un avant-projet lui a été soumis par le Conseil administratif (voir ci-
dessous). Parmi les locaux existants, seul l'Alhambra pourrait être éventuelle
ment adéquat. 

Audition de M. G.-O. Segond, conseiller administratif 

Le Conseil administratif a incité les quelque 60 groupes de rock existant à 
Genève à se réunir en association. Cette association (Post Tenebras Rock) s'est 
créée en 1983 et le Conseil administratif lui a alors accordé une subvention et un 
local administratif au Griitli. Un programme de lieu pour la musique électrique a 
été demandé à l'association, et sur la base de ce programme, le Service immobi
lier a conçu un avant-projet situé sur une parcelle appartenant à la Ville de 
Genève, à l'intersection de l'autoroute des Jeunes et de la rue Francois-Dussaud. 

Pour être réalisé, ce projet devrait recevoir l'autorisation préalable du Dépar
tement des travaux publics (possibilité de réaction des voisins), ce qui demande 
un délai de 6 mois, et ensuite faire l'objet d'une demande de crédit extraordi
naire au Conseil municipal (délai: 10 à 15 mois). Cet avant-projet consiste en 
une salle de 500 places, des locaux de répétition et des locaux administratifs. Ce 
projet a été bien accueilli par l'Association Post Tenebras Rock. 

Le Conseil administratif devra encore définir les modalités de gestion d'un tel 
lieu. 

Par ailleurs, le Conseil administratif n'envisage pas la construction d'une 
grande salle destinée à la musique électrique. 

Audition de M. Héritier, du groupe d'imprésarios VSP 

Les organisateurs de concerts faisant appel à des vedettes du rock ont besoin 
de salles de très grande capacité. Comme ce type de salle est trop rare à Genève, 
le groupe VSP organise la plupart de ses concerts à Lausanne (Palais de Beau-
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lieu). La Patinoire, le Pavillon des sports de Champel, le Grand Casino et 
Palexpo sont trop peu disponibles, la Salle des fêtes de Thônex est trop petite. 
Pour mettre sur pied des grands concerts rock à Genève, il faudrait une salle de 
6500 places, divisible en 2 salles de 2500 et 4000 places, comme c'est le cas du 
Zénith de Paris. VSP discute actuellement de la mise à disposition par l'Etat 
d'un terrain à Plan-les-Ouates, près de l'autoroute de contournement, pour y 
construire une telle salle. 

Audition de M. P. Benoît, chef du Service des sports 

La Patinoire, comme les autres installations sportives, est réservée en priorité 
aux activités sportives. L'organisation d'un concert pendant la saison d'hiver 
suppose 3 jours de fermeture pour les patineurs. Les seuls mois où la patinoire 
est vraiment disponible sont ceux d'avril, mai, juin et juillet. D'autre part, le 
personnel du Service des sports est trop peu nombreux pour assumer la charge 
provoquée par des concerts trop fréquents (une dizaine de personnes par soir de 
concert). De plus, l'organisation de concerts en juillet et août est difficile, car les 
heures supplémentaires à compenser et les vacances privent la patinoire d'une 
bonne partie de son personnel pendant cette période, sans compter les travaux 
d'entretien indispensables. 

Discussion de la commission 

Après ces diverses auditions, la commission a fait deux constatations: 

1. Les groupes locaux de musique rock, réunis au sein de l'Association Post 
Tenebras Rock, ont exprimé le besoin de pouvoir disposer d'un lieu pour 
leurs concerts et leurs répétitions. Ce lieu doit être de dimension moyenne 
(500 places), correspondant à leur audience habituelle. Leur activité est 
essentiellement locale. Grâce à l'Association Post Tenebras Rock et à ses 
structures, des groupes de jeunes peuvent s'exprimer et avoir une activité cul
turelle importante. Le Conseil administratif est conscient de l'importance de 
cette activité et il a la volonté de répondre aux demandes de ces jeunes. 

2. Tout autre est le besoin exprimé par les organisateurs de concerts de rock ou 
de variétés, faisant appel à des artistes reconnus. Il s'agit pour ces organisa
teurs de disposer d'une salle de très grande capacité (6500 places). La Ville 
n'est pas en mesure de satisfaire ce besoin. Les grandes salles existantes 
(Palexpo, Patinoire) ne sont pas suffisamment disponibles et il est difficile 
d'envisager sur le territoire de la Ville la construction d'une nouvelle salle. 
Par contre, il semble que l'édification d'une salle de type «Zénith» sur un 
terrain en droit de superficie pourrait être autofinancée par les manifesta
tions qui s'y dérouleraient. Deux lieux ont été évoqués: le voisinage de 
l'autoroute de contournement à Plan-les-Ouates et la région de Vessy (zone 
sportive, accessible avec les TPG). 
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Conclusion 

La commission des beaux-arts, par 10 voix pour et 5 abstentions, propose au 
Conseil municipal de modifier le texte de la motion de MM. R. Juon et M. Tor-
nare et de renvoyer au Conseil administratif la motion suivante : 

PROJET DE MOTION 

Considérant les besoins de locaux exprimés par les groupes de rock genevois 
et les organisateurs de concerts rock, le Conseil municipal invite le Conseil admi
nistratif à: 

1. mettre en oeuvre son projet de lieu pour le rock dans la région route des 
Jeunes/rue François-Dussaud, en présentant dans les meilleurs délais une 
proposition de crédit de construction, d'une part; 

2. rechercher un terrain à accorder en droit de superficie à une société privée 
pour y construire une salle de type «Zénith», en intervenant au besoin 
auprès du Conseil d'Etat, d'autre part. 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais confirmer ici, à la 
suite du rapport de M. Pilly, que l'architecte mandaté pour étudier une salle a 
mis au point l'avant-projet pour lequel nous avions déposé une requête préala
ble. Le terrain que je proposais de mettre à disposition à la route des Jeunes 
pourrait par conséquent être mis à profit pour la construction, en deux étapes, 
de la salle souhaitée. 

Je n'ai pas à me prononcer sur le fond jusqu'à ce que le projet soit affiné et 
qu'une demande de crédit, en tout cas pour une première étape, vous soit présen
tée. Par contre, je constate que, dans votre deuxième invite, à la page 3, vous 
demandez au Conseil administratif de rechercher un terrain à accorder en droit 
de superficie à une société privée pour y construire une salle de type «Zénith». 

Mesdames et Messieurs, il ne faut pas se méprendre. D'abord, en Ville de 
Genève, je ne vois véritablement pas bien où nous pourrions accorder un droit 
de superficie, à moins que ce ne soit au milieu des parcs des Eaux-Vives ou de La 
Grange; mais j'imagine que ce n'est dans l'idée de personne. 

Je rappelle qu'à Paris, le «Zénith», que j 'ai visité par ailleurs, et dont les 
mesures d'isolation phonique ont été renforcées, se trouve pratiquement à 
800 m des locaux d'habitation. Vous voyez ce que cela représente. Cependant, je 
vous signale aujourd'hui que des milieux privés, qui sont en discussion avec les 
services de l'Etat, auraient découvert, au voisinage du tracé définitif de l'auto
route de contournement, un terrain qui conviendrait à une salle de ce type dans 
la région de Plan-les-Ouates. 
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Que vous mainteniez le point N° 2 ou non, je n'en tourne pas la main. Nous 
interviendrons auprès du Conseil d'Etat. Je puis vous dire d'ores et déjà qu'il n'y 
a strictement rien sur le territoire municipal de la Ville de Genève, et vous le 
savez vous-mêmes. En revanche, nous pousserons activement le projet, pour la 
première étape en tout cas, de la salle de rock à la route des Jeunes. 

M. Pierre Widemann (V). J'aimerais émettre un avis personnel sur le pro
blème rock. 

Notre groupe est toujours partisan de soutenir la jeunesse de manière cons-
tructive, mais ici, d'après une assemblée de collégiens, ces derniers estiment que 
le rock n'est pas un passe-temps inoffensif. Ils sont alarmés par la nature même 
de cette musique qui attise toutes les passions violentes. Tel est l'avis de ces jeu
nes. Je dirai qu'il n'est pas du ressort de la municipalité d'augmenter encore les 
possibilités de ces groupes de défouler leur agressivité. 

M. Roman Juon (S). C'est en tant que motionnaire que j'interviens pour dire 
notre satisfaction quant aux conclusions du rapport de la commission des beaux-
arts qui vont dans notre sens. Contrairement à ce que vient de nous dire notre 
collègue Widemann, aujourd'hui, les mœurs évoluent, les jeunes rentrent plus 
tard qu'auparavant. 

Face au problème du travail qui va fortement évoluer ces prochaines années 
avec l'introduction de l'informatique et la difficulté d'écoulement des produits 
de consommation, il faudra bien occuper le temps libre de tout le monde, et 
aussi développer le droit au travail à temps partiel, voire à mi-temps. Cela est 
notre avenir et notre façon de nous maintenir. La culture sera prioritaire, tout 
comme le sport l'est actuellement. Malheureusement, la culture l'est moins, sur
tout pour les jeunes, et c'est une première étape discrète, qui devra augmenter. 
On sera appelé à aller toujours plus loin dans ce domaine. 

En plus, ces locaux devront être solides pour permettre l'adaptation à toute 
forme de spectacles appelés à faire du rock ou autre. 

Quant au «Zénith», il est clair qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une salle de 
6000 à 7000 places comme celle de Paris. D'autres modèles existent déjà, dont 
un à Nantes, contenant entre 2000 et 3 000 places. Il y a donc toutes les possibili
tés. Simplement, l'avantage du «Zénith» est d'être un système éphémère, qui 
peut se démonter très rapidement, dans l'espace de quelques mois, puisque le 
montage de celui de Paris s'est fait en six mois. Cela permet d'intervenir plus 
rapidement que la salle rock qui va être construite à la route des Jeunes, car je 
souhaite que d'ici deux ou trois ans, le rock soit encore à la mode. Mais je fais 
confiance à cette culture jeune. Il y aura d'autres choses qui ressortiront et c'est 
la raison pour laquelle cette salle sera toujours utile. 
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M. René Emmenegger, maire. Juste un mot pour faire suite à l'observation 
de M. Ketterer. 

Vous vous apprêtez à voter cette motion. Le Conseil administratif, dans son 
principe, n'y voit pas d'inconvénient, avec la réserve que nous vous rappelons 
l'étude actuellement en cours qui concerne l'ensemble du problème des salles. 
Nous arrivons maintenant à un moment où il ne s'agit pas simplement de parler 
du rock. Vous le savez très bien puisque vous avez voté à notre adresse une 
motion ou un postulat auquel nous devons répondre. 

Cette étude est complexe, et à l'évidence, l'inventaire des besoins qui sont 
exprimés montre que nous ne disposons pas à l'infini des moyens financiers ou 
immobiliers pour répondre, sur pièce et pour chacun, à tous les désirs exprimés. 
Ce qu'il nous faut dégager, ce sont les tendances générales, les besoins essentiels, 
et essayer d'utiliser au mieux les moyens dont nous disposons déjà et les moyens 
que nous vous proposerons de réaliser. Les études sont maintenant bien avan
cées. Elles vont permettre de définir l'infrastructure que nous possédons, celle 
dont nous devons nous doter, et troisièmement le mode d'utilisation, ce dernier 
étant presque aussi important que les infrastructures immobilières. 

Le Conseil administratif a eu l'occasion de parler aussi du problème du rock. 
Il a décidé que les décisions finales seront prises lorsqu'il sera en possession de ce 
fameux rapport global concernant les salles de spectacle, de réunions et manifes
tations. 

Le rendez-vous est pris pour février, et notre intention est de présenter ce 
rapport et les réponses aux questions qui ont été posées à l'occasion du prochain 
programme quadriennal, qui devait sortir au mois de mars, et qui aura probable
ment un peu de retard à cause des contingences financières actuelles. Mais il sera 
en votre possession à la fin du printemps, avant que le budget proprement dit et 
les autres aspects des comptes rendus aient été discutés par vous et à propos des
quels vous aurez à prendre une décision. 

Ce n'est donc qu'au vu de ce rapport global que nous présenterons des pro
positions concrètes. Cela nous paraît, en l'espèce, la meilleure façon de procé
der. 

M. Daniel Pilly, rapporteur (S). En tant que rapporteur, je dois donner une 
précision en réponse à ce qu'a dit tout à l'heure M. Ketterer. 

Je crois qu'il n'était pas dans l'esprit de la commission des beaux-arts de 
demander au Conseil administratif de chercher un terrrain sur le territoire de la 
Ville de Genève. Nous avons bien fait allusion à la proposition du terrain situé 
au bord de l'autoroute, à Plan-les-Ouates, etc. Mais il ne s'agit pas du tout de 
cela. Je crois qu'il ne faut pas semer la confusion. Ou bien, je me suis mal 
exprimé dans mon rapport. En tout cas, l'intention de la commission des beaux-
arts n'était pas de demander que la Ville de Genève mette absolument un terrain 
à disposition sur son territoire, mais qu'elle recherche avec l'Etat une solution. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Pilly, on est tout à 
fait d'accord. 

Je dois ajouter que parmi les équipements existants, il n'est pas exclu que les 
responsables de Palexpo ne cherchent pas — cela ne veut pas dire qu'ils trouve
ront — une solution d'adaptation de la grande halle de Palexpo. 

En deuxième débat, la motion proposée par la commission des beaux-arts est acceptée à la majorité 
des voix (une opposition et quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

1. mettre en œuvre son projet de lieu pour le rock dans la région route des 
Jeunes/rue François-Dussaud, en présentant dans les meilleurs délais une 
proposition de crédit de construction, d'une part; 

2. rechercher un terrain à accorder en droit de superficie à une société privée 
pour y construire une salle de type «Zénith», en intervenant au besoin 
auprès du Conseil d'Etat, d'autre part. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un cinquième crédit extraordinaire d'un montant de 
5550000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de 
rénovation et de transformation de diverses écoles enfanti
nes et primaires de la Ville de Genève (N° 229). 

I. Introduction 

Rappel 

Au cours de ces 25 dernières années, le nombre des bâtiments scolaires et des 
salles d'éducation physique de la Ville de Genève a pratiquement doublé, passant 
de 44 à 81. 

Cette situation, due à l'explosion démographique des années 60 et à l'effort 
de construction qui l'a accompagnée, fait qu'aujourd'hui les bâtiments scolaires 
de la Ville de Genève sont de deux types : 

a) les uns, construits récemment, ont un équipement moderne, bien adapté à la 
pédagogie contemporaine ; 

b) les autres, construits à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, ne 
bénéficient pas d'un équipement moderne. 
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Les équipements des écoles récentes 

Ainsi, les écoles construites dans un passé récent répondent aux conditions 
posées par le règlement cantonal relatif à la construction des locaux scolaires de 
renseignement primaire, du 15 avril 1974 (Cl 5,6) : elles disposent donc des équi
pements modernes demandés par le Département de l'instruction publique. Elles 
bénéficient, en particulier: 

a) de l'infrastructure audiovisuelle des classes et d'un système d'obscurcisse-
, ment efficace (art. 14, 15 et 16 du règlement cantonal); 

b) de vestiaires pour les salles d'éducation physique (art. 18 du règlement canto
nal); 

c) d'une infirmerie (art. 28 du règlement cantonal); 

d) d'installations sanitaires répondant aux conditions modernes d'hygiène (art. 
32 du règlement cantonal) ; 

e) d'un mobilier adapté à la morphologie des élèves (étude du professeur E. 
Grandjean) et conforme aux instructions du Service de santé de la jeunesse. 

Les équipements des écoles anciennes 

En revanche, il est difficile d'en dire autant des écoles construites à la fin du 
XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Malgré un effort important d'entretien et 
de rénovation, effectué ces dernières années dans le cadre des crédits budgétaires 
réguliers, il faut constater qu'il n'a pas été possible d'attribuer à ces écoles 
anciennes des équipements nouveaux. Ainsi, par exemple, l'infrastructure 
audiovisuelle manque encore dans 8 bâtiments scolaires, le système d'obscurcis
sement est insuffisant dans 24 écoles et les infirmeries font défaut dans 5 écoles. 
De plus, les vestiaires, douches et sanitaires d'une quinzaine de bâtiments scolai
res et de salles de gymnastique n'ont pas pu être rénovés depuis 1960, faute de 
crédits budgétaires suffisants. En outre, dans plus de la moitié des écoles, le 
mobilier des élèves n'est pas adapté à leur morphologie et devrait être progressi
vement remplacé. Enfin, à la demande du Service du chauffage, plusieurs instal
lations doivent être entièrement refaites, soit parce qu'elles ne répondent pas à la 
réglementation fédérale et cantonale en la matière, soit parce qu'elles ont atteint 
un tel état de vétusté qu'elles peuvent «lâcher» d'un jour à l'autre, sans répara
tion possible et ce, malgré l'entretien régulier dont elles font l'objet. 

Les propositions d'amélioration faites 

Cette inégalité de traitement entre écoles anciennes et écoles récentes a con
duit le corps enseignant à présenter diverses propositions d'amélioration au fil 
des années. Ces demandes, reprises par la direction de l'enseignement primaire et 



SÉANCE DU 28 JANVIER 1986 (après-midi) 1987 
Proposition : travaux dans les écoles 

par le Département de l'instruction publique, n'ont cependant pu être satisfaites 
que partiellement, dans le cadre limité des crédits budgétaires. 

Ainsi, au cours de leur tournée d'inspection des bâtiments scolaires de leur 
circonscription, les conseillers municipaux membres de la commission des écoles 
ont pu constater au printemps 1980, de visu, que de nombreuses propositions 
d'amélioration présentées par le corps enseignant n'avaient pu être satisfaites, 
bien qu'elles aient été, généralement, justifiées. 

L'étude d'ensemble 

Sur cette base, le conseiller administratif délégué aux écoles a demandé à la 
direction du Service des écoles : 

— d'une part, d'établir la liste des propositions d'amélioration fondées afin de 
combler le fossé existant entre les équipements d'écoles anciennes et les équi
pements d'écoles récentes; 

— d'autre part, d'établir, sur la base d'une auscultation des bâtiments scolaires, 
une planification à moyen terme des travaux d'entretien et de réfection qui 
doivent être entrepris. 

Les travaux d'adaptation et de réfection 

Cette double étude, conduite durant le printemps et l'été 1980, a abouti aux 
conclusions suivantes : 

— d'une part, les travaux d'adaptation nécessaires à l'installation des infra
structures audiovisuelles et à la réfection des sanitaires représentent 187 inter
ventions réparties dans 34 bâtiments ; 

— d'autre part, il est nécessaire d'effectuer rapidement des travaux de réfection 
dans un certain nombre de bâtiments. 

A l'évidence, il n'était pas possible de procéder à ces travaux d'adaptation et 
à ces travaux de réfection dans le seul cadre des crédits budgétaires réguliers. 
Après avoir attentivement examiné la situation, le Conseil administratif a estimé, 
en octobre 1980: 

a) que les travaux d'adaptation devaient être effectués progressivement par le 
Service des écoles et financés dans le cadre du budget ; 

b) que certains travaux de réfection devaient être effectués par le Service des 
écoles et financés par des crédits extraordinaires. 

Les crédits extraordinaires accordés 

C'est sur cette base que quatre premiers crédits extraordinaires ont été votés 
par le Conseil municipal. 
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a) Crédit extraordinaire N° 1, de 4000000 de francs, 
voté par le Conseil municipal au printemps 1981 
(Proposition N° 101 du 28 octobre 1980) 

Ce crédit concernait les bâtiments suivants : 

— école de Beaulieu: corridors, travaux achevés en été 1981 ; 

— école enfantine des Cropettes: classes et salle de jeux, travaux achevés en été 
1981; 

— école primaire des Cropettes: façades, travaux achevés en été 1982; 

— école des Eaux-Vives : classes et locaux annexes, travaux réalisés en été 1982; 

— école enfantine Hugo-de-Senger: classes et locaux annexes, travaux réalisés 
en été 1982; 

— école Micheti-du-Crest: façades, travaux achevés au printemps 1982. Classes 
et locaux annexes, travaux réalisés en été 1982; 

— école de Sécheron: salle d'éducation physique et locaux annexes, travaux 
achevés en été 1981. 

b) Crédit extraordinaire N° 2, de 4000000 de francs, 
voté par le Conseil municipal en automne 1982 
(Proposition N° 254 du 3 juin 1982) 

Ce crédit concernait les bâtiments suivants : 

— école de Budé: toiture, travaux achevés en été 1983; 

— école des Charmilles: façades, 1" étape réalisée en été 1984 et 2e étape en été 
1985; 

— école primaire des Cropettes: sanitaires, travaux achevés en été 1983; 

— école des Eaux-Vives: corridors et sanitaires, travaux réalisés en été 1983; 

— école enfantine Hugo-de-Senger: vestibules, travaux réalisés en été 1983; 

— école Micheli-du-Crest: sanitaires, travaux réalisés en été 1983; vestibules, 
travaux réalisés en partie en 1983 et achevés en été 1984; 

— école du chemin de Roches: façades, travaux réalisés en été 1984; 

— Maison de quartier de la Jonction: ascenseur, foyer-bar et cuisine, salle de 
spectacles, travaux réalisés en été et en automne 1983. 

c) Crédit extraordinaire N° 3 de 6200000 francs, 
voté par le Conseil municipal en automne 1983 
(Proposition N° 1 du 28 avril 1983) 

Ce crédit concernait les bâtiments suivants : 
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— école des Allobroges: toiture et façades, travaux réalisés en été 1984; 

— école CarUVogt: sanitaires, travaux réalisés en été 1984; 

— école des Crêts: sanitaire pour handicapés, classes du bâtiment I, travaux 
réalisés au printemps et en été 1984; 

— école des Eaux-Vives: salle d'éducation physique et vestiaires, travaux réali
sés en été 1984; 

— école enfantine Hugo-de-Senger: toiture et façades, travaux réalisés en été et 
en automne 1984; 

— école du Mail I: classes (2e étape), travaux réalisés en été 1984; sous-sol, tra
vaux achevés en janvier 1985 ; toiture et façades du bâtiment des salles d'édu
cation physique, travaux achevés en automne 1985; 

— école Micheli-du-Crest: salle des maîtres, salle de jeux, travaux exécutés en 
été 1984. 

d) Crédit extraordinaire N° 4 de 6200000 francs, 
voté par le Conseil municipal au printemps 1985 
(Proposition N° 154 du 22 janvier 1985) 

Ce crédit concernait les bâtiments suivants : 

— école de Budé: classes, lre étape réalisée en été 1985 et 2e étape prévue pour 
l'été 1986; 

— école des Crêts (bâtiment ouest): sanitaires, travaux achevés en été 1985; 

— école des Eaux-Vives, bâtiment I: sanitaires; bâtiment IV: sanitaires et cage 
d'escalier, travaux achevés en été 1985; 

— école de Geisendorf (Poterie) : classes, travaux achevés en été 1985; 

— école du Mail I: sanitaires de l'aile sud, travaux achevés en été 1985; salle 
d'éducation physique N° 1 et vestiaires, travaux qui seront achevés en février 
1986; 

— école Necker: classes et sanitaires du 1er étage, travaux achevés en été 1985 ; 

— école de la Roseraie: sous-sol, travaux en cours et qui seront achevés en jan
vier 1986; 

— école Trembley II: restaurant scolaire avec office, salle des maîtres, infirme
rie, salles des activités parascolaires, loge, travaux achevés en été 1985. 

II. Crédit demandé 

Ecoles concernées 

L'auscultation des bâtiments scolaires citée sous titre «Etude d'ensemble», 
présentée en détail à la commission des écoles, a montré qu'il est indispensable 
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de procéder, dans les meilleurs délais, à certains travaux d'entretien et de réfec
tion dans les bâtiments scolaires mentionnés ci-dessous : 

— école de Budé: installation de chauffage ; 

— école Carl-Vogt: toiture et façades; 

— école des Casemates: installation de chauffage; 

— école des Charmilles: installation de chauffage; 

— école des Cropettes: locaux de sociétés; 

— école des Eaux-Vives, bâtiment I: cage d'escalier et vestibules; 

— école du Mail I: sanitaires de l'aile nord, salle d'éducation physique N° 2 et 
vestiaires ; 

— école Necker: installation de chauffage (suite), sanitaires du 2e étage, salle de 
sociétés et dépôt; 

— école du Seujet: ascenseur. 

• 

Descriptif des travaux prévus et estimation des coûts 

1. Ecole de Budé - Transformation de l'installation de chauffage 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: modification des socles, façon de différentes gaines, rhabillage 
et crépissage des murs. 

Electricité: amélioration de l'éclairage et reprise des lignes, raccordement du 
nouveau tableau électrique et de différents appareils. 

Sanitaire: remplacement du lavabo actuel par un poste d'eau en inox, rem
placement des écoulements, modification du système de remplissage de l'instal
lation. 

Chauffage: fourniture et pose d'une nouvelle chaudière et d'un nouveau 
bouilleur, remplacement des régulateurs et modification de la tuyauterie, isola
tion des tuyaux. 

Peinture: peinture du sol, des murs, du plafond, de la tuyauterie et de diffé
rentes ferrures. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 
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Détail des coûts 

Maçonnerie . Fr. 6000.— 

Electricité Fr. 10000.— 

Sanitaire Fr. 4000.— 

Chauffage Fr. 109000.— 

Peinture Fr. 10000.— 

Nettoyage Fr. 1000.— 

Fr. 140000.— 

2. Ecole Carl-Vogt - Réfection partielle de la toiture et réfection des façades 

Descriptif des travaux 

Echafaudage: montage d'un échafaudage sur le pourtour du bâtiment 
jusqu'au berceau, pose d'une protection. 

Maçonnerie: piquage des crépis et façon d'un nouveau crépi, ribage fin, 
diverses gaines dans les murs, dépose et évacuation des anciennes fenêtres. 

Electricité: installation pour l'alimentation électrique des stores. 

Charpente: remise en état partielle du berceau, des chevrons, poutres porteu
ses, virevents, plates-bandes et de la charpente. 

Taille de pierre: sablage des soubassements en roche, ravalement des pierres, 
réfection de tous les joints. 

Ferblanterie: contrôle général de la toiture, dépose de toutes les ferblanteries 
et repose après les travaux de maçonnerie, pose de nouveaux dauphins en acier. 

Toiture: réfection partielle et remplacement de tuiles sur les 4 pans, scelle
ment de plusieurs faîtières. 

Menuiserie: fourniture et pose de nouvelles fenêtres bois-métal éloxé. 

Vitrerie: pose de verres isolants. 

Serrurerie: dépose de toutes les grilles métalliques, repose après réparation et 
finition des façades. 

Peinture: peinture des façades, peinture des charpentes, vernissage des por
tes d'entrée et de plusieurs fenêtres, peinture des grilles métalliques et du portail, 
peinture des nouvelles fenêtres à l'intérieur des locaux. 

Stores: dépose et évacuation des toiles existantes, pose de stores à lamelles, 
pose de lambrequins métalliques. 
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Déménagement: évacuation du mobilier avant les travaux et remise en place 
après la pose des fenêtres. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Echafaudage Fr. 33000.— 

Maçonnerie Fr. 63 000.— 

Electricité Fr. 25000.— 

Charpente Fr. 50000.— 

Taille de pierre '. . . . Fr. 135 000.— 

Ferblanterie Fr. 19 000. — 

Toiture Fr. 19000.— 

Menuiserie Fr. 147000.— 

Vitrerie Fr. 29000.— 

Serrurerie Fr. 7000.— 

Peinture Fr. 89000.— 

Stores Fr. 64000.— 

Déménagement Fr. 5000.— 

Nettoyage Fr. 6000.— 

Fr. 691000.— 

Remarque 

Le coût de la rénovation des deux fresques en façade, selon les exigences de 
M. B. Zumthor, conseiller en conservation du patrimoine, n'est pas compris 
dans cette évaluation. 

3. Ecole des Casemates - Rénovation de la chaufferie 

Remarque 

Cette transformation indispensable et urgente gardera toute sa valeur, quelle 
que soit l'affectation future du bâtiment. 

Maçonnerie: façon d'un socle pour la nouvelle chaudière, piquage des murs 
et crépissage, pose d'une porte anti-feu, pose de grilles de sol. 

Electricité: reprise de l'installation existante, raccordement d'un nouveau 
tableau de commande, installation d'un éclairage. 
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Sanitaire: installation d'un point d'eau, raccordement et remise en état des 
installations existantes. 

Chauffage: remplacement de la chaudière, vérification de l'installation exis
tante et isolation de la tuyauterie. 

Menuiserie: façon d'une nouvelle fenêtre. 

Serrurerie: modification et remise en état de la plate-forme et de l'escalier. 

Peinture: peinture du local de la chaufferie. 

Carrelage: pose d'un carrelage sur toute la surface. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Maçonnerie Fr. 14000.— 

Electricité Fr. 45000.— 

Sanitaire Fr. 15 000.— 

Chauffage . Fr. 90000.— 

Menuiserie Fr. 9000.— 

Serrurerie Fr. 35000.— 

Peinture Fr. 8000.— 

Carrelage Fr. 12 000. — 

Nettoyage Fr. 2000.— 

Fr. 230000.— 

4. Ecole des Charmilles - Réfection de l'installation de chauffage dans les bâti
ments des classes 

Des corrosions multiples ayant été constatées, le remplacement de l'installa
tion de chauffage (tuyauterie noyée dans les dalles) est indispensable. 

Ce bâtiment ayant été construit avant la crise énergétique, une isolation ther
mique des toitures, des contrecceurs, des murs extérieurs et des corridors est 
nécessaire. 

Dans une seconde étape, qui fera l'objet d'une autre demande de crédit, des 
travaux analogues devront être réalisés pour la salle d'éducation physique et 
l'appartement du concierge. La chaudière sera alors remplacée. 
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Descriptif des travaux 

Maçonnerie: percement des dalles, courettes et rhabillages, protection des 
sols. 

Etanchéité: réfection complète, après arrachage, de l'isolation et de l'étan-
chéité des toitures, y compris échafaudage de protection. 

Chauffage: démontage de l'installation et évacuation, fourniture et installa
tion d'une nouvelle tuyauterie, panneaux chauffants et convecteurs, y compris 
vannes thermostatiques, raccords et purgeurs. 

Isolation thermique: pose de panneaux isolants contre l'intérieur des contre-
cœurs des vitrages, isolation des panneaux de bois et injection d'une mousse iso
lante entre les murs en béton extérieurs et le doublage en brique. 

Carrelage: réfection et rhabillages dans les toilettes, couloirs et paliers. 

Menuiserie: démontage des faux-plafonds pour le passage de la tuyauterie et 
remontage après ajustage. 

Serrurerie: installation de 2 vitrages avec portes de chaque côté du hall 
d'entrée pour fermer les bâtiments nord et sud (déperdition de chaleur). 

Sols: divers rhabillages du linoléum dans les classes. 

Peinture: application de deux couches de peinture sur tous les corps de 
chauffe et tuyauterie, raccordements et retouches sur les murs. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Maçonnerie Fr. 40000.— 

Etanchéité Fr. 250000.— 

Chauffage Fr. 260000.— 

Isolation thermique Fr. 165 000.— 

Carrelage Fr. 15000.— 

Menuiserie Fr. 90000.— 

Serrurerie Fr. 35000.— 

Sols Fr. 10000.— 

Peinture Fr. 24000.— 

Nettoyage Fr. 9000.— 

Fr. 898000.— 
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5. Ecole des Cropettes - Création de trois locaux de sociétés dans les combles 

Descriptif des travaux 

Electricité: tirage des lignes lumière et prises, installation d'un éclairage. 

Chauffage: alimentation et pose de plaques chauffantes. 

Isolation: création de parois et de doublages des murs, des plafonds et de la 
toiture. 

Menuiserie: traitement de la charpente, rénovation des poutres, doublage des 
parois en lames sur bâtis carrelets, façon et pose de portes et armoires, pose d'un 
parquet dans un local. 

Sols: pose d'un linoléum dans deux locaux. 

Peinture: exécution d'une couche d'huile teintée et vernissage des boiseries. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Détait des coûts 

Electricité Fr. 16000.— 

Chauffage Fr. 39000.— 

Isolation Fr. 186000.— 

Menuiserie Fr. 222000.— 

Sols Fr. 9000.— 

Peinture Fr. 17000.— 

Nettoyage Fr. 10000.— 

Fr. 499000.— 

6. Ecole des Eaux-Vives, bâtiment I - Réfection de la cage d'escalier et des vesti
bules 

Descriptif des travaux 

Echafaudage: montage d'un échafaudage dans la cage d'escalier et les vesti
bules. 

Maçonnerie: piquage et évacuation de l'ancien carrelage, création de nouvel
les chapes, construction de galandages, crépi fin sur les murs, création de gaines 
pour l'électricien et le plombier. 

Electricité: pose de tableaux électriques, nouvelle installation, y compris la 
lustrerie, installation de l'éclairage de secours. 

Sanitaire: installation d'une colonne incendie, pose d'armoire pour lance 
incendie. 
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Chauffage; pose de nouvelles plaques chauffantes. 

Taille de pierre: bouchardage des marches en granit. 

Carrelage: pose d'un carrelage dans le vestibule, pose de mosaïques formant 
soubassement. 

Menuiserie: pose de faux-plafonds, pose de caissons de renforcement pour 
recevoir les luminaires, pose de profil de finition. 

Serrurerie: pose de filières portemanteaux, pose d'une porte avec vitrage. 

Peinture: peinture des boiseries et des radiateurs, application d'un crépi talo
che, y compris la peinture des murs. 

Nettoyage; nettoyage de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Echafaudage Fr. 8000.— 

Maçonnerie Fr. 30 000. — 

Electricité Fr. 35 000.— 

Sanitaire Fr. 15 000.— 

Chauffage Fr. 15 000.— 

Taille de pierre Fr. 16000.— 

Carrelage Fr. 43000.— 

Menuiserie Fr. 25 000.— 

Serrurerie Fr. 15 000. — 

Peinture Fr. 29000.— 

Nettoyage Fr. 4000.— 

Fr. 235000.— 

7. Ecole du Mail I 

7.1. Réfection de la salle d'éducation physique N° 2, des vestiaires et des 
douches 

Descriptif des travaux 

Echafaudage: montage d'un échafaudage pour la pose d'un faux-plafond et 
pour les travaux de peinture. 

Maçonnerie: dépose des engins fixes, création d'un escalier entre les deux sal
les d'éducation physique avec accès depuis l'école du Mail II, gaines pour électri-
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cien et plombier, construction de galandages pour une nouvelle répartition des 
vestiaires et douches. 

Electricité: lustrerie des WC et des douches, éclairage de la salle d'éducation 
physique. 

Horloge gong: sonorisation de la salle d'éducation physique avec alarme et 
gong. 

Sanitaire: installation d'un chauffe-eau, équipement des WC, douches et 
vestiaires. 

Chauffage: remplacement des radiateurs. 

Ventilation: ventilation de tous les locaux sanitaires. 

Menuiserie: lambrissage des murs de la salle d'éducation physique, remplace
ment des fenêtres détériorées par les infiltrations. 

Plafond: pose d'un plafond acoustique dans la salle d'éducation physique et 
dans les vestiaires. 

Serrurerie: fourniture et pose d'une porte basculante pour le local des engins, 
pose de portemanteaux dans les vestiaires et consoles de bancs, main courante 
dans le nouvel escalier. 

Peinture: peinture de la salle, des vestiaires, des douches et des locaux 
annexes. 

Revêtement de sol: pose d'un sol souple dans la salle d'éducation physique et 
dans le local des engins (revêtement coulé). 

Carrelage: pose de carrelage dans les vestiaires, douches, WC et pose de 
faïences jusqu'au plafond. 

Engins de gymnastique: remplacement des engins. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Echafaudage Fr. 27000.— 

Maçonnerie Fr. 145 000.— 

Electricité Fr. 130000.— 

Horloge gong Fr. 8000.— 

Sanitaire Fr. 94000.— 

A reporter Fr. 404000.— 
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Report Fr. 404000.— 

Chauffage Fr. 27000.— 

Ventilation Fr. 55 000.— 

Menuiserie Fr. 120000.— 

Plafond Fr. 145 000.— 

Serrurerie Fr. 27 000.— 

Peinture Fr. 64000.— 

Revêtement de sol Fr. 48000.— 

Carrelage Fr. 98000.— 

Engins de gymnastique Fr. 55000.— 

Nettoyage . Fr. 5 000.— 

Fr. 1048000.— 

7.2. Réfection des sanitaires (aile nord) 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: construction de galandages pour la nouvelle répartition des WC 
filles, garçons et enseignants (handicapés), création de nouvelles portes. 

Electricité: mise en place d'une nouvelle lustrerie. 

Sanitaire: dépose et évacuation des anciens appareils, pose et raccordement 
de cuvettes et lavabos, transformation des alimentations et des écoulements. 

Chauffage: pose de nouvelles plaques chauffantes et modification de la 
tuyauterie. 

Ventilation: reprise de l'installation existante avec raccordement des nou
veaux WC. 

Carrelage: remplacement du carrelage et pose de faïences jusqu'au plafond 
dans les WC. 

Menuiserie: pose de faux-plafonds, pose de portes en stratifié sur cadres ais-
seliers métalliques, pose de parois de séparations préfabriquées. 

Peinture: peinture des aisseliers, vernissage des fenêtres, raccord de peinture 
côté vestibule. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 
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Détail des coûts 

Maçonnerie Fr. 105 000.— 

Electricité Fr. 36000.— 

Sanitaire Fr. 160000.— 

Chauffage Fr. 17000.— 

Ventilation Fr. 9000.— 

Carrelage Fr. 55 000.— 

Menuiserie Fr. 57000.— 

Peinture . Fr. 6000.— 

Nettoyage Fr. 3 000.— 

Fr. 448000.— 

8. Ecole Necker 

8.1. Réfection de la chaufferie avec tubage de la cheminée 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: doublage et isolation des murs de l'ancien local à charbon, 
réfection du sol et des murs de la chaufferie avec fourniture et pose d'une porte 
T90, exécution de percements et gaines pour les différents corps de métiers, 
réfection du plafond en planche à roseaux. 

Electricité: tirage des nouvelles lignes, installation d'un éclairage et de prises. 

Sanitaire: installation d'un poste d'eau dans la chaufferie. 

Chauffage: fourniture et pose d'un capot insonorisant le brûleur, d'un clapet 
et d'un conduit inox entre la chaudière et la cheminée, tubage de la cheminée, 
avec isolation. 

Carrelage: pose d'un carrelage sur le sol de la chaufferie. 

Peinture: exécution d'une peinture sur les murs de la chaufferie. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Détait des coûts 

Maçonnerie Fr. 41000.— 

Electricité Fr. 8000.— 

Sanitaire Fr. 2000.— 

Chauffage Fr. 89000.— 

A reporter Fr. 140000.— 
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Report Fr. 140000.— 

Carrelage . . . ' Fr. 6200.— 

Peinture Fr. 16000.— 

Nettoyage Fr. 800.— 

Fr. 163000.— 

8.2. Rénovation des sanitaires et création de WCpour les garçons (2e étage) 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: piquage d'une ancienne dalle, réfection de l'étanchéité et de la 
chape, création d'une dalle pour les WC garçons, construction de galandages et 
de doublages, transformation des vides de portes. 

Electricité: fourniture et pose de luminaires et d'interrupteurs, avec tirage 
des lignes. 

Sanitaire: fourniture, pose et raccordement des appareils. 

Chauffage: pose et raccordement des corps de chauffe. 

Ventilation: raccordement à la ventilation des WC du 1er étage. 

Carrelage: fourniture et pose de carrelage, pose de faïences jusqu'au pla
fond. 

Menuiserie: pose de faux-plafonds et de nouvelles portes, contrôle des fenê
tres, pose de parois de séparations préfabriquées. 

Peinture: peinture des radiateurs, des fenêtres et des cadres de portes. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Maçonnerie Fr. 70000.— 

Electricité Fr. 8000.— 

Sanitaire Fr. 57000.— 

Chauffage Fr. 6000.— 

Ventilation Fr. 6000.— 

Carrelage Fr. 29000.— 

Menuiserie Fr. 26000.— 

Séparations Fr. 8000.— 

Peinture Fr. 4000.— 

Nettoyage Fr. 1000.— 

Fr. 215000.— 
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8.3. Création d'une salle de sociétés et d'un dépôt pour le concierge 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: doublage et isolation des murs extérieurs, façon de gaines et 
trous pour les différents corps de métiers, rhabillages. 

Electricité: réfection complète de l'éclairage, y compris alarme. 

Sanitaire: création d'un point d'eau dans le local du concierge. 

Carrelage: réfection du sol dans le local du concierge et pose de faïences 
autour du point d'eau. 

Menuiserie: fourniture et pose de nouvelles portes en stratifié, lambrissage 
de la salle de sociétés et pose d'un plafond Pavaroc, façon de rayonnages dans le 
dépôt. 

Serrurerie: pose de patères. 

Peinture: application d'un crépi rustique dans l'entrée, le local du concierge, 
peinture du lambris et des cadres de portes. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Maçonnerie Fr. 48000.— 

Electricité Fr. 8000.— 

Sanitaire Fr. 9000.— 

Carrelage Fr. 3000.— 

Menuiserie Fr. 50000.— 

Serrurerie Fr. 2000.— 

Peinture Fr. 10000.— 

Nettoyage Fr. 2000.— 

Fr. 132000.— 

9. Ecole du Seujet - Installation d'un ascenseur et modification des vestiaires 
des professeurs, au 1er sous-sol 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: construction de dalles aux étages, création d'une cage d'ascen
seur avec percement des dalles du rez-de-chaussée et du 1er sous-sol, déplacement 
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d'un mur porteur au 2e sous-sol, façon de galandages pour recréer les vestiaires, 
douches et WC des professeurs, au 1er sous-sol. 

Electricité: mise en place d'une alimentation électrique pour l'ascenseur, 
pose d'un éclairage dans la cage, avec prises et interrupteurs à clé aux étages, 
réfection de l'éclairage des sanitaires du 1er sous-sol. 

Sanitaire: modification des écoulements et alimentation en eau chaude et 
froide des sanitaires, pose des appareils récupérés. 

Ventilation: modification de la ventilation au 2e sous-sol et raccordement 
dans les nouveaux sanitaires du 1er sous-sol. 

Ascenseur: installation d'un ascenseur hydraulique (type handicapés) desser
vant le 1er sous-sol (salle d'éducation physique) et les quatre étages des classes et 
locaux annexes. 

Carrelage: exécution d'un carrelage aux différents paliers de l'ascenseur, 
réfection du carrelage et des faïences dans les sanitaires du 1er sous-sol. 

Peinture: exécution d'une peinture émail sur les portes de l'ascenseur, pein
ture de la cage d'ascenseur. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Détail des coûts 

Maçonnerie Fr. 105000.— 

Electricité Fr. 15 000.— 

Sanitaire Fr. 29000.— 

Ventilation Fr. 10000.— 

Ascenseur Fr. 75000.— 

Carrelage Fr. 30 000. — 

Peinture Fr. 16000.— 

Honoraires d'architecte et d'ingénieur Fr. 33000.— 

Nettoyage Fr. 1000.— 

Fr. 314000.— 

Récapitulation du crédit demandé 

L'estimation du coût total des travaux a été établie sur la base des prix de 
l'automne 1985. 
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1. Ecole de Budé Fr. 140000.— 

2. Ecole Carl-Vogt Fr. 691000.— 

3. Ecole des Casemates Fr. 230000.— 

4. Ecole des Charmilles Fr. 898000.— 

5. Ecole des Cropettes Fr. 499000.— 

6. Ecole des Eaux-Vives Fr. 235000.— 

7. Ecole du Mail I Fr. 1496000.— 

8. Ecole Necker . Fr. 510000.— 

9. Ecole du Seujet Fr. 314000.— 

Frais secondaires, divers et imprévus pour l'ensemble des 
postes (11 % environ) Fr. 537000.— 

Fr. 5 550000.— 

III. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplémentai
res. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 
5% et l'amortissement au moyen de 30 annuités, elle se montera à 361000 
francs. 

IV. Conclusion 

En présentant cette demande de crédit extraordinaire, le Conseil administra
tif, qui est conscient de la différence d'équipement existant entre les écoles 
anciennes et les écoles récentes, souhaite contribuer au maintien, en Ville de 
Genève, d'un corps enseignant de qualité, travaillant dans de bonnes conditions 
et dans des bâtiments en bon état. 

C'est pourquoi, au vu de ces explications, le Conseil administratif vous 
invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 5 550000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de rénovation et 
de transformation de diverses écoles enfantine^ et primaires. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans les investissements du patrimoine administratif. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 5 550000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 30 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1986 à 2015. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission sociale et de la jeunesse, d'une part, et à la 
commission des travaux, d'autre part. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi a la commission des travaux et a la commission sociale et de la jeunesse est accepté a l'unanimité. 

9. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du plan 
d'aménagement N° 27794-255, situé dans le quartier des 
Genêts, entre la rue du Vidollet, l'avenue Giuseppe-Motta et 
le chemin des Genêts (N° 230). 

Ce projet de plan d'aménagement est situé dans le périmètre de troisième 
zone de développement de l'agglomération urbaine. Il fait suite à la demande de 
renseignements acceptée par le département le 1er mai 1985. 

Les parcelles concernées, d'une superficie totale d'environ 32000 m2, sont 
propriété pour la plus grande partie de la SA des Ateliers de Sécheron. 

Le projet comporte des bâtiments de logement de faible gabarit, 3 et 4 étages 
sur rez-de-chaussée, implantés parallèlement à la ligne de pente. Les rez-de-
chaussée de certains bâtiments le long de la rue du Vidollet et du chemin des 
Colombettes seront affectés à des activités commerciales, afin de continuer à 
animer l'axe Montbrillant-Petit-Saconnex. Le bâtiment à réaliser le long de 
l'avenue Giuseppe-Motta sera affecté à des activités tertiaires ou commerciales 
(8334 m2 de surface brute de plancher). 
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Le nombre total de pièces est de 908 pour environ 218 logements, la plupart à 
caractère social (62% HLM et 38% HCM libre). 

Des mesures de modération de trafic pourront être prises (seuils de ralentisse
ment) sur la rue du Vidollet et sur le chemin des Colombettes. 

Les chemins pour piétons sont réservés à l'écart du trafic automobile, afin de 
relier les logements au futur groupe scolaire. 

La rue du Vidollet, bordée de chênes, est maintenue dans son état et destinée 
aux piétons et aux cycles. 

Des places de parcage en sous-sol seront prévues à raison d'une place et 
demie par logement ou équivalence logement. Des places pour les visiteurs sont 
également réservées en surface. 

La réalisation de ce projet nécessitera la démolition de 22 petites villas jumel
les des années 40 et de construction simple, dont la moitié lors de la première 
étape de réalisation. 

Ce projet a reçu un accueil favorable des services et commissions des divers 
départements concernés (notamment commission d'architecture, ingénieur de la 
circulation, service des forêts, etc.), ainsi que des Services immobiliers de la Ville 
de Genève. 

A Pissue de l'enquête publique, nous vous communiquerons les éventuelles 
observations parvenues au Département des travaux publics. 

Tels sont les motifs qui nous conduisent, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, à recommander ce projet de plan d'aménagement à votre bienveillante 
attention et à vous inviter à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r) de la loi sur l'administration des communes, 
du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27794-255, situé dans le quartier des Genêts, entre la rue du Vidollet, l'ave
nue Giuseppe-Motta et le chemin des Genêts. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout d'abord, j'aimerais dire à 
ce Conseil municipal que je déplore que cette proposition n'ait pas été accompa
gnée, comme cela se fait d'habitude depuis quelque temps, du plan d'aménage
ment; vous pouvez le voir d'ailleurs affiché au fond de la salle. Je ne sais pas si 
c'est l'approche des fêtes qui en est la cause, mais vous n'avez plus qu'une pro
position sur un feuillet. Je le regrette. 

Je crois néanmoins qu'il est judicieux de renvoyer cette proposition N° 230 à 
la commission de l'aménagement. 

Préconsultation 

M. Roman Juon (S). J'ai reçu cette information d'une citoyenne, et c'est 
pourquoi j'attire l'attention de la commission de l'aménagement. Il paraîtrait 
que trois magnifiques chênes seraient remplacés par un parking... Cela fera 
l'objet d'une discussion très intéressante. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménage
ment est accepté sans opposition (une abstention). 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 9679250 francs, destiné à couvrir la sub
vention d'exploitation pour la saison 1986-1987 du Grand 
Théâtre (N° 231). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous soumettre ci-après le projet de 
budget du Grand Théâtre pour la prochaine saison lyrique 1986-1987, tel qu'il a 
été établi par la Fondation du Grand Théâtre. Il vous remet également l'exposé 
des motifs rédigé par cette dernière, comportant notamment la liste des specta
cles de la saison. 

Le Conseil administratif se réfère aux explications, claires et détaillées, figu
rant dans ces documents et qui font état des diverses circonstances qui entourent 
la préparation du budget de la scène de la place Neuve. 

La Fondation du Grand Théâtre a inclus, dans le montant de la subvention, 
la part patronale due au titre du 2e pilier. La saison précédente, le paiement de 
cette part patronale avait été effectuée par prélèvement sur un crédit budgétaire 
spécial de la Ville de Genève. 

L'augmentation totale de la subvention sollicitée est de 2 % par rapport au 
montant accordé par le Conseil municipal pour la présente saison lyrique 1985-
1986, et en tenant compte de la part patronale, présentement prise en charge par 
la Ville de Genève. La subvention d'exploitation passe, ainsi, de 9489241 francs 
à 9679250 francs. 
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Le Conseil administratif considère qu'une indexation de 2 °/o peut être propo
sée en faveur du Grand Théâtre, compte tenu de révolution des frais généraux 
d'administration, ainsi que des dépenses salariales indexées et, aussi, de la qua
lité et du succès public des manifestations présentées sur la scène de Neuve. 

Et, comme le relève la Fondation du Grand Théâtre dans son exposé des 
motifs, une indexation de 2 °/o reste à un niveau inférieur à celui des dépenses 
générales de la Ville de Genève, qui accusent une augmentation de 3,7%. 

Pour le surplus, l'exposé des motifs de la Fondation permet de se faire une 
idée précise de la saison 1986-1987. Comme les années précédentes, il s'agira 
principalement de maintenir l'acquis, dans le cadre d'un schéma d'exploitation 
désormais connu. Le programme comportera notamment «La Bohème» et la 
«Tosca» de Puccini, «Elektra» de Richard Strauss, ainsi que la création mon
diale d'un nouvel opéra de Rolf Liebermann «La Forêt». 

Cela dit, il est prévu — si le budget est adopté — de donner au total 70 repré
sentations des dix programmes à l'affiche. Tous les ouvrages à l'affiche seront 
donnés au moins une fois hors abonnement, à l'exception de la nouvelle produc
tion de «Jeanne d'Arc au Bûcher» d'A. Honegger. Quant aux représentations 
populaires, elles devraient être au nombre de huit. 

La tradition des concerts de musique de chambre au foyer, le dimanche 
matin, et qui permettent surtout à des artistes locaux de se produire, sera natu
rellement poursuivie, de même que seront maintenus les récitals de chant (il en 
est prévu à l'heure actuelle quatre). 

Le prix des places pour toutes les manifestations a dû être réajusté, pour tenir 
compte de la hausse générale des coûts et pour respecter les limites budgétaires 
posées pour l'exercice 1986. 

Cette augmentation touchera toutes les places, étant précisé que les places les 
moins chères ne sont augmentées que de 1 franc (de 2 francs pour les ouvrages 
exceptionnels). Les recettes d'exploitation du Grand Théâtre devraient pouvoir 
passer ainsi de 6496924 francs à 7017253 francs, soit une augmentation de 8 °/o. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9679250 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1986-1987. 
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Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1987, chapitre 316, Grand Théâtre, chiffre 3630 
«Fondation du Grand Théâtre - Saison 1986-1987». 

Art. 3. — Cette dépense sera justifée par la présentation au Conseil munici
pal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1987. 

• 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Budget de la saison 1986/87 
I. Généralités 

La Fondation du Grand Théâtre a l'honneur de soumettre aux Autorités 
municipales de la Ville de Genève son budget d'exploitation pour la saison 
1986/87. Ce budget ne diffère guère de ceux présentés au cours de ces dernières 
années. Il est fidèle à la ligne générale que se sont fixée la Fondation et la direc
tion quant aux grandes options définies maintenant depuis six saisons et qui con
tinuent à recueillir l'approbation du public. 

Les dépenses ont été comprimées dans une mesure tenant compte des impéra
tifs budgétaires que la Ville de Genève s'est imposés pour son budget 1986. C'est 
ainsi que le taux d'augmentation de la subvention demandée, d'une saison sur 
l'autre, est ramené à 2 %, ce qui paraît très raisonnable compte tenu de l'évolu
tion générale des coûts et des salaires. C'est aussi la première fois depuis la réou
verture du Grand Théâtre en 1962 que cette augmentation sera sensiblement 
inférieure à l'accroissement du budget général de la Ville. 

1. Programme 

On trouvera ci-après la liste des ouvrages qui figureront à l'affiche. Comme à 
l'accoutumée, leur choix a été arrêté d'un commun accord entre la Fondation et 
la direction en tenant compte d'un équilibre nécessaire entre les grandes œuvres 
du répertoire et des œuvres peut-être moins connues, mais de haute valeur. C'est 
ainsi que la saison 1986/87 présente un programme contrasté qui permettra, 
entre autres ouvrages, de découvrir l'opérette de fin d'année «Les Brigands» 
d'Offenbach qui n'a pas été jouée au Grand Théâtre depuis plus d'une centaine 
d'années. La saison commencera par «Eugène Onéguine» pour se continuer 
avec «Elektra», l'un des chefs-d'œuvre de Richard Strauss, «La Bohême» et 
«La Tosca», œuvres populaires entre toutes, puis «Titus». A noter également 
que le premier ballet de l'année permettra au public genevois de découvrir «Peer 
Gynt» d'Edouard Grieg dans une chorégraphie nouvelle du chorégraphe améri
cain James Hampton. 

Cette saison permettra également d'entendre «Jeanne d'Arc au Bûcher», 
œuvre majeure d'Arthur Honegger, et une création mondiale, commande con
jointe du Grand Théâtre et de la Société suisse de radiodiffusion, à savoir l'opéra 
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« La Forêt » de notre compatriote Rolf Liebermann. Ce sera l'occasion de décou
vrir une œuvre nouvelle de ce grand artiste, créateur et compositeur d'un talent 
exceptionnel. Les divers ouvrages présentés devraient ainsi combler les goûts des 
amateurs d'art lyrique et de ballet. 

Voici la liste des ouvrages, dans l'ordre: 

1. Eugène Onéguine P. -/. Tchaïkovski 
nouvelle production 
(7 représentations) 

2. Ballet I (Peer Gynt) Edouard Grieg 
nouvelle production 
(7 représentations) 

3. Elektra Richard Strauss 
nouvelle production 
(7 représentations) 

4. Les Brigands Jacques Offenbach 
nouvelle production 
(10 représentations) 

5. La Bohême Giacomo Puccini 
production de 
l'Opéra de Paris 
(7 représentations) 

6. Ballet II 
(programme à déterminer) 
(7 représentations) 

7. Jeanne d'Arc au Bûcher Arthur Honegger 
nouvelle production 
(5 représentations) 

8. La Forêt Rolf Liebermann 
(création mondiale) 
nouvelle production 
(7 représentations) 

9. Titus W.-A. Mozart 
nouvelle production 
(6 représentations) 

10. LaTosca Giacomo Puccini 
production en location 
(7 représentations) 

soit 70 représentations offertes au public dont douze seront réservées au public 
non abonné et huit, en principe, au public des représentations populaires. Au 
total, huit nouvelles productions seront présentées, ce qui démontre l'effort con-
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sidérable qui est fait au Grand Théâtre en faveur des productions originales, 
entièrement préparées et réalisées à Genève. Il s'agit là d'un rythme que peu 
d'autres maisons d'opéra connaissent en Europe, comme ailleurs dans le monde, 
à ce niveau de qualité. En revanche, aucun «spectacle invité» n'est prévu pour 
l'instant. 

L'Orchestre de la Suisse Romande accompagnera tous les spectacles d'opéra 
et de ballet. 

2. Récitals de chant et divers 

Pour l'instant, quatre récitals de chant sont d'ores et déjà fixés, à savoir ceux 
de Haken Hagegard (Guglielmo du dernier «Cosi fan tutte»), Catherine Malfi-
tano (Donna Fiorilla du récent «Turc en Italie»), Renato Bruson (jamais 
entendu à Genève) et Karita Mattila, jeune chanteuse finlandaise. D'autres pro
jets sont encore à l'étude au moment où s'élabore le présent budget, notamment 
une nouvelle série de récitals donnés par de grands violonistes. 

3. Concerts au foyer 

Les concerts du dimanche matin continueront à agrémenter la vie musicale 
genevoise selon un horaire qui répond à un besoin du public. Ces concerts, don
nés dans un lieu propice à la musique de chambre et dont l'acoustique est excel
lente, permettront une nouvelle fois de présenter des artistes genevois et suisses. 
Leur nombre est d'ailleurs en constante augmentation (12 en 1982/83, 16 en 
1983/84 et 20 en 1984/85). 

Dans le cadre des séries de concerts de musique de chambre donnés le soir 
dans le même lieu, on peut d'ores et déjà annoncer la venue du Beaux-Arts Trio, 
en janvier 1987. 

4. Compagnie de ballet 

La Compagnie est toujours plus sollicitée à l'étranger, ce qui est très réjouis
sant, puisque l'expérience a démontré que deux spectacles de ballet à Genève par 
saison ne suffiraient pas à maintenir le niveau technique et moral d'une troupe 
de qualité. L'effort consenti depuis plusieurs années en ce qui concerne l'enca
drement du ballet et des prestations salariales améliorées porte ses fruits et doit 
être poursuivi. Trois projets de tournées importantes sont à l'étude, à savoir une 
nouvelle tournée en août 1986 en Argentine et en Italie, en octobre 1986 en Espa
gne et, éventuellement, en novembre ou en décembre 1986 au Japon. 

5. Retransmissions radio-télévisées 

L'excellente collaboration qui se poursuit entre la Société Suisse de Radiodif
fusion et de Télévision et le Grand Théâtre n'est plus à souligner. Tous les spec
tacles lyriques continueront donc à être retransmis dans le monde entier et il est 
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prévu, en principe, deux retransmissions télévisées, celle de la création de l'opéra 
de Rolf Liebermann «La Forêt» et celle des «Brigands» d'Offenbach. 

II. Mesures nouvelles 

Le présent budget soumis à l'approbation des Autorités municipales com
prend plusieurs mesures nouvelles. 

1. Deuxième pilier 

Conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, 
survivants et invalidité (LPP), le Grand Théâtre a été doté, à partir du 1er janvier 
1985, d'un nouveau système de prévoyance sociale. Il fait ainsi partie de la Fon
dation de prévoyance groupant diverses institutions subventionnées et qui a été 
créée sur l'initiative de la Ville de Genève. 

Cette dernière a couvert directement, au moyen d'un crédit budgétaire spé
cial, la part patronale dans la nouvelle institution pour la période courant du 1er 

janvier 1985 au 30 juin 1985 (saison 1984/85) et du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986 
(saison 1985/86). En revanche, le paiement de la part patronale a été complète
ment intégré dans le budget de la Fondation sous compte 3103 à partir du 1er juil
let 1986. Dans la présentation qui est faite de ce budget, la part prise en charge 
par la Ville de Genève a été, elle aussi, intégrée au budget d'exploitation du 
Grand Théâtre pour les saisons 1984/85 et 1985/86, de manière à permettre des 
termes de comparaison valables, notamment pour ce qui concerne le taux global 
d'augmentation de la subvention. 

2. Augmentation des recettes propres 

Afin de respecter les limites budgétaires que la Ville de Genève s'est imposées 
pour l'exercice 1986 — et en restant même en dessous de celles-ci, sans pour 
autant réduire le niveau de qualité qui fait la réputation du Grand Théâtre —, la 
Fondation a estimé indispensable que les «usagers» contribuent, d'une manière 
un peu plus importante que lors des saisons passées, au coût de fonctionnement 
général de la Maison. D'ailleurs, le principe de l'augmentation du prix des places 
en fonction de l'évolution générale du coût de la vie a été admis depuis la saison 
1980/81. Compte tenu des prévisions que l'on peut établir pour les années 1986 
et 1987, les recettes d'exploitation, constituées en très grande partie par celles des 
spectacles, c'est-à-dire par l'augmentation du prix des places, présentent une dif
férence importante, soit de + 8%, par rapport à la saison 1985/86. L'effort 
sensible que l'on demande ainsi aux utilisateurs, et surtout aux abonnés, paraît 
tout à fait justifié compte tenu de toutes les circonstances, notamment du coût 
réel d'un fauteuil et des prix affichés dans d'autres opéras de qualité équivalente 
(Paris, Londres, Munich, Zurich par exemple). L'augmentation moyenne du 
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prix des places a été fixée à 6 °/o et le montant de la taxe administrative (droit 
d'inscription) actuellement modulé de 15 francs à 60 francs, a été augmenté éga
lement de 6% et majoré d'une surtaxe uniforme de 30 francs. 

Dans la réalité, l'augmentation du prix des places se traduira de la manière 
suivante : 

Spectacles lyriques 

Le tarif actuel, qui se situe dans une fourchette allant de 14 francs à 69 
francs, passera de 15 francs à 73 francs. 

Prix actuel Nouveau prix 

Fr. 14.— Fr. 15.— 
Fr. 32.— Fr. 34.— 
Fr. 37.— Fr. 40.— 
Fr. 43.— Fr. 46.— 
Fr. 61.— Fr. 65.— 
Fr. 69.— Fr. 73.— 

Spectacles de ballet 

Les prix fixés actuellement dans une fourchette allant de 11 francs à 59 francs 
passeront de 12 francs à 62 francs. 

Prix actuel Nouveau prix 

Fr. 11.— Fr. 12.— 
Fr. 26.— Fr. 28.— 
Fr. 31.— Fr. 33.— 
Fr. 41.— Fr. 43.— 
Fr. 53.— Fr. 56.— 
Fr. 59.— Fr. 62.— 

Récitals 

Les prix des places pour les récitals de chant à l'abonnement, qui n'ont pas 
été modifiés depuis plusieurs années, seront légèrement adaptés. La fourchette 
actuelle va de 12 francs à 48 francs. Elle passera dorénavant de 13 francs à 50 
francs. 

Prix actuel Nouveau prix 
Fr. 12.— Fr. 13.— 
Fr. 24.— Fr. 25.— 
Fr. 32.— Fr. 34.— 
Fr. 37.— Fr. 39.— 
Fr. 43.— Fr. 45.— 
Fr. 48.— Fr. 50.— 
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Tarifs exceptionnels 

De même que lors des trois précédentes saisons, un tarif exceptionnel allant 
de 28 francs à 88 francs (anciennement de 26 francs à 83 francs) sera demandé 
pour certains ouvrages particulièrement importants. Il s'agira, pour la prochaine 
saison, d'«EIektra», «La Bohême» et «La Tosca». 

Prix actuel Nouveau prix 

Fr. 26.— Fr. 28.— 
Fr. 36.— Fr. 38.— 
Fr. 47.— Fr. 50.— 
Fr. 57.— Fr. 60.— 
Fr. 68.— Fr. 72.— 
Fr. 83.— Fr. 88.— 

Droit d'inscription 

Ainsi qu'on l'a indiqué, le droit d'inscription prélevé au moment de la sous
cription des abonnements a été lui aussi augmenté. La fourchette modulée de 
cette taxe, qui s'établit actuellement de 15 francs à 60 francs, passera de 16 
francs à 64 francs, plus une surtaxe uniforme de 30 francs. 

Par rapport à la saison précédente, l'augmentation totale du prix de l'abon
nement, tarif exceptionnel et droit d'inscription compris, se situera dans une 
fourchette allant de + 44 francs à + 75 francs (17 francs à 55 francs en 
1985/86), ce qui apparaît encore comme très raisonnable si l'on compare les 
tarifs en vigueur au Grand Théâtre à ceux qui sont pratiqués ailleurs, sans parler 
des tarifs de «gala» ou de festival demandés à Zurich notamment pour des dis
tributions analogues. 

III. Exploitation 

Il convient d'examiner de manière plus détaillée le présent budget sous son 
aspect purement financier, en rappelant tout d'abord que la masse salariale 
totale a été indexée à 7,5 %» comme pour la saison 1985/86, selon les taux com
muniqués par la Ville de Genève et pour tenir compte également du fait que la 
saison comprendra six mois sur l'exercice 1987. L'indexation de 7,5 % se décom
pose de la manière suivante : 

Allocation de vie chère. . . . 3,68% 

Rétro allocation de vie chère . . 3,82% 

Total 7,50% 



2014 SÉANCE DU 28 JANVIER 1986 (après-midi) 
Proposition: subvention 1986-1987 du Grand Théâtre 

On relèvera que, sur l'ensemble des dépenses figurant au budget d'exploita
tion du Grand Théâtre, celles qui ont trait aux salaires, charges sociales et 
cachets divers en représentent le 65,94%, soit les deux tiers. 

1. Frais généraux d'administration 

Pour la saison 1985/86, on notait à ce chapitre une dépense prévisionnelle de 
1 882 100 francs (budget actualisé après intégration de la part patronale au fonds 
de prévoyance versée directement par la Ville de Genève). Pour la saison 
1986/87, on prévoit une dépense de 1 989000 francs (avec intégration complète 
de la part patronale), soit une augmentation de 106900 francs ou encore de + 
5,68%. 

Les «charges sociales» (comptes 3101 à 3105) présentent une augmentation 
de 70500 francs due aux augmentations contractuelles, à l'augmentation de la 
masse salariale totale et du montant présumé de la contribution au fonds de pré
voyance. 

Les «frais de bureau et d'administration» (comptes 3201 à 3213) sont en aug
mentation de 21 000 francs qui n'appellent pas de commentaires particuliers. Il a 
été tenu compte d'une adaptation normale de certains coûts prévisibles. On 
notera qu'une provision de 50000 francs figure au compte 3201 «fournitures de 
bureau» inscrite en vue de l'introduction par étapes de la gestion informatique 
dans le courant des prochaines années. Cette provision figurait déjà dans le pré
cédent budget de la saison 1985/86. 

2. Frais généraux d'exploitation 

Pour la saison 1985/86, il était prévu 5 547 300 francs. Pour la saison 
1986/87, il est prévu 6 163 100 francs, soit une augmentation de 615 800 francs ou 
encore de 11,1 %. Cette augmentation relativement sensible est due à l'augmen
tation inévitable des comptes 4011 et 4012 touchant le «chœur professionnel». 
En effet, il a été prévu d'augmenter le choral de deux unités, afin de trouver gra
duellement une solution au problème du «vieillissement» normal du chœur, la 
plupart des choristes actuels ayant maintenant de nombreuses années de service à 
leur actif. En principe, le choral actuel devrait être, par étapes, augmenté de 18 
unités supplémentaires choisies dans des catégories d'âge jeune qui apporteraient 
alors de la fraîcheur dans les voix et viendraient ainsi renforcer et encourager 
leurs collègues plus âgés, qui ne prendront leur retraite qu'à l'âge de 65 ans pour 
les hommes et de 62 ans pour les femmes, conformément à la règle générale 
(alors qu'il n'est pas inhabituel de voir, dans d'autres théâtres en Europe, les 
choristes prendre leur retraite à 50 ans). Cette augmentation paraissant possible 
dans les limites budgétaires que la Fondation s'est fixées, il est conforme aux 
règles d'une prudente administration de la prévoir déjà dans le cadre du présent 
budget. 
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Le compte 4001 «salaires du personnel artistique permanent» prend en 
compte, outre les augmentations normales de salaires dues à l'indexation, la 
création d'un poste supplémentaire de perruquière-maquilleuse devenu indispen
sable et qui devrait d'ailleurs être complété d'une unité supplémentaire dans le 
cadre du budget de la saison 1987/88. 

Les «frais de publicité générale» (cf. comptes 4101 et 4102) présentent une 
légère diminution de 2000 francs par rapport à la saison 1985/86, afin de tenir 
compte des expériences faites à l'issue de la saison 1984/85. 

Les «frais pour manifestations diverses» (cf. compte 4103) restent difficiles à 
maîtriser. Ils permettent l'organisation des concerts au foyer ou des opérations 
spéciales type retransmission à la Patinoire dont il n'est pas possible d'évaluer 
d'avance le coût définitif. 

Les «autres frais généraux d'exploitation» (comptes 4201 à 4212) présentent 
une augmentation de 96000 francs due à un ajustement des dépenses aux réali
tés, en particulier celles relatives à l'entretien des machines et matériel et des 
fournitures d'atelier, ainsi que celles qui ont trait aux frais divers d'exploitation 
et aux acquisitions et renouvellement de matériel (comptes 4201, 4210 et 4212). 
Ces dépenses sont justifiées par le renouvellement nécessaire et par étapes de 
l'équipement mobile du Grand Théâtre qui, comme la machinerie de scène, com
mence à subir les effets de l'âge. Ces dépenses sont indispensables à la bonne 
marche de la Maison et à la poursuite de son exploitation dans des conditions 
normales de sécurité. 

Comme les années précédentes, il n'est pas prévu de «déficit net des propres 
tournées» (compte 4208), les tournées du ballet, puisque c'est de cela qu'il s'agit 
avant tout, devant s'autofinancer. 

3. Frais directs d'exploitation (spectacles) 

Pour la saison 1985/86, il était prévu 8 556765 francs. Pour la saison 
1986/87, il est prévu 8544403 francs, soit une diminution de 12362 francs ou 
encore de 0,15 %. 

Cette diminution est due essentiellement à la modération prévue dans les 
dépenses de production, soit + 55000 francs seulement ou encore + 2,68%, 
ainsi qu'à la renonciation à l'inscription au budget de dépenses particulières 
pour les «spectacles invités» (compte 5500). 

Les «dépenses pour le personnel artistique» accusent, quant à elles, une aug
mentation de 333 750 francs ou de + 8,39 Vof due à une augmentation prévisible 
sur les cachets d'artistes en fonction des ouvrages programmés et du nombre 
d'artistes nécessaires (compte 5001), sur les honoraires des maquettistes et des 
chefs d'orchestre (comptes 5003 et 5005). 
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Les «feux de scène» (compte 5007) présentent une diminution de 40000 
francs pour tenir compte des résultats de l'exercice 1984/85 qui confirmaient 
eux-mêmes les résultats de la précédente saison 1983/84. 

Les dépenses pour «chœur auxiliaire» et «figuration» (comptes 5101 et 
5102) présentent, elles aussi, une diminution de 40 000 francs au total et tiennent 
compte des ouvrages programmés qui requerront vraisemblablement moins de 
choristes supplémentaires et de figurants que lors de la saison précédente. 

Ges diminutions permettent également, outre celles déjà signalées plus haut, 
de présenter un budget négatif au chapitre des frais directs d'exploitation. 

Les «frais de publicité des spectacles» (comptes 5301 à 5303) ne présentent 
qu'une légère augmentation de 15000 francs. Les frais de confection des pro
grammes budgétisés à 255 000 francs devraient être largement compensés par les 
produits de leur vente cumulés avec la publicité (comptes 6101 et 6102) dont on 
escompte 365 500 francs de recettes. 

Enfin, les «autres frais directs d'exploitation» laissent apparaître une dimi
nution de 376112 francs due principalement à la non-inscription au budget des 
dépenses dues à la venue de «spectacles invités» (compte 5500). 

L'augmentation prévue au titre du «droit des pauvres sur les recettes d'abon
nements et billets» (compte 5401) est le corollaire de l'augmentation prévue des
dites recettes. 

Enfin, l'augmentation des «droits d'auteur» (compte 5402) de 54500 francs 
est due à la programmation, en 1986/87, d'ouvrages qui ne sont pas encore tom
bés dans le domaine public. 

4. Recettes d'exploitation 

Pour la saison 1985/86, les recettes ont été budgétisées à 6496924 francs, 
alors que, pour 1986/87, il est prévu 7017253 francs, soit une augmentation de 
520329 francs ou encore de 8 %. 

Cette progression notable des recettes est due principalement à l'augmenta
tion des recettes brutes des spectacles (comptes 6001 à 6003) de 171 829 francs, 
conséquence de l'augmentation générale du prix des places et des abonnements 
dont le détail a été donné plus haut. Les recettes brutes des spectacles pour les 
opéras ont été calculées sur la base d'un taux d'occupation financier de 94,5 °7o 
et, pour les ballets, de 90%. Ce taux est fort élevé, mais l'expérience des années 
précédentes permet de le maintenir à ce niveau. 

Comme les précédentes années, les recettes nettes des récitals, concerts et 
manifestations diverses (autres que les concerts du dimanche au foyer ou les opé
rations spéciales qui figurent sous compte 4103) ont été appréciées avec prudence 
(comptes 6051 et 6052), leur résultat étant difficilement appréciable d'avance. 



SÉANCE DU 28 JANVIER 1986 (après-midi) 2017 

Proposition: subvention 1986-1987 du Grand Théâtre 

En ce qui concerne les «autres recettes d'exploitation», on note une impor
tante progression d'une saison sur l'autre de 338500 francs ou encore de + 
30,19 %. Ces recettes supplémentaires sont le fruit, en particulier, d'une réadap
tation du «produit net de la vente des programmes» (compte 6101), leur prix de 
vente passant de 7 francs à 8 francs, ce qui devrait rapporter 58 500 francs sup
plémentaires par rapport à la saison 1985/86. 

Une augmentation du même type des recettes des «vestiaires» (compte 6103) 
de 29000 francs est prévue, le prix du dépôt passant par personne de 1 franc à 
1.50 franc. En outre, une augmentation est escomptée de la redevance versée par 
la «radio» (compte 6104) de 10000 francs. 

Le «produit net des locations ou ventes de costumes et décors» (compte 
6109) a été augmenté de 30000 francs pour tenir compte, mais avec prudence, 
des expériences passées, le résultat de la saison 1984/85 étant atypique. En effet, 
il est impossible de connaître avec certitude ou même avec quelque probabilité 18 
mois d'avance quelles seront les productions du Grand Théâtre susceptibles 
d'être louées ou vendues à des tiers et par conséquent le montant de la recette 
éventuelle. Il en va de même des «droits des télévisions étrangères» (compte 
6113). 

Enfin, au chapitre des «recettes diverses» (compte 6111), le nouveau calcul 
de la taxe administrative (droit d'inscription) permet d'escompter 193 000 francs 
de ressources nouvelles par rapport à la saison précédente, ce qui est substantiel. 

5. Récapitulation 

Le budget 1986/87 se présente donc de la manière suivante: 

1985/86 1986/87 
(budget actualisé) * 

Total des dépenses . . . 15 986165.— 16696 503. 

Recettes d'exploitation 6496924.— 7017253.-

Subvention 9489241.— 9679250.-

IV. Conclusion 

La Fondation s'est efforcée de trouver dans son propre budget d'exploitation 
des ressources nouvelles permettant de présenter une demande de subvention 
indexée à2°/o seulement par rapport à la subvention globale de Tannée précé
dente. Ce faisant, on a veillé à maintenir l'acquis et à ne compromettre en rien la 

Ecart 

(+ 4,44% ou 
+ 710338.—) 

( + 8 % ou 
+ 520329.—) 

( + 2 97o ou 
+ 190009.—) 

* comprenant l'intégration de la part patronale au fonds de prévoyance. 
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qualité du travail qui s'effectue dans la Maison. Il faut cependant être conscient 
du fait que si les recettes d'exploitation, chiffre record, augmentent de 8 % par 
rapport à des dépenses qui sont, elles, en augmentation de 4,44%, c'est bien 
parce qu'il a été fait appel à «l'usager» pour couvrir une part plus importante 
des dépenses. S'il est normal que celui-ci soit associé à l'effort entrepris en vue de 
limiter les dépenses dans une mesure compatible avec la contribution que peu
vent apporter les Autorités publiques, il ne faut cependant pas perdre de vue que 
l'effort demandé est important et qu'il atteint des frontières qu'il serait dange
reux de vouloir repousser plus loin. Les prix pratiqués au Grand Théâtre de 
Genève demeurent encore dans la norme habituellement appliquée par d'autres 
théâtres souvent mieux dotés financièrement. Il ne faut pas que certains pour 
autant deviennent prohibitifs. Tout reste donc une question de mesure et d'éva
luation prudente, conforme aux règles d'une saine administration dans un 
domaine qui est par définition fluctuant et délicat. 

La Fondation et la direction doivent également appeler l'attention des Auto
rités sur l'état de vieillissement de certaines installations scéniques qui devront 
être remplacées dans des délais rapprochés. Il est d'ailleurs normal qu'après plus 
de 25 ans de bons et loyaux services, ces installations ne répondent plus 
aujourd'hui à ce que l'on attend d'elles. Pour maintenir le théâtre en état de 
marche, assurer au personnel des conditions de travail sûres et éviter d'avoir 
ainsi un jour à fermer la Maison, il sera nécessaire de prévoir, par étapes, la 
rénovation d'un bâtiment et d'infrastructures qui, vus de l'extérieur, peuvent 
apparaître comme toujours adéquats, mais n'en sont pas moins les victimes de 
l'âge. La Fondation et la direction estiment donc de leur devoir de prendre en 
mains les choses suffisamment à temps pour éviter des déconvenues et des acci
dents qui pourraient sérieusement remettre en question le fonctionnement de 
notre scène. 

D'autres sujets de préoccupation sont à l'ordre du jour qu'il conviendra 
d'étudier plus avant avec l'aide des Autorités municipales, à savoir l'urgence de 
trouver de nouveaux dépôts pour les décors, l'extension des ateliers aujourd'hui 
trop petits et, enfin, la mise à disposition d'une salle de répétition sans attendre 
que le Palais Wilson soit affecté à d'autres fins. 

La Fondation remercie les Autorités municipales du soutien moral et finan
cier qu'elles ont bien voulu jusqu'ici apporter au Grand Théâtre et elle espère 
qu'elle pourra poursuivre sa mission culturelle dans de bonnes conditions 
d'exploitation. A u n o m d e l a F o n d a t i o n . 

Le secrétaire : Le président : 
Jean-Jacques Favre Jean-Flavien Lalive 

Genève, décembre 1985. 

Pièce jointe: budget de la saison 1986-1987. 
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M. René Emmenegger, maire. Le travail, à l'évidence, doit se faire en com
mission. Observons simplement que pour cette saison, le budget du Grand Théâ
tre inclut à l'avenir les dépenses afférant au 2e pilier concernant le personnel. 

Constatons aussi la volonté de la Fondation de suivre les recommandations 
du Conseil municipal concernant l'évolution du budget du Grand Théâtre: ce 
dernier prévoit une augmentation inférieure à celle du budget de la Ville, respec
tivement 2 % pour le Grand Théâtre, et 3,7 °7o pour le budget de la Ville. C'est un 
effort que la Fondation a fait pour tenir compte des circonstances générales. Je 
crois qu'il faut lui en savoir gré. 

On peut souligner aussi l'originalité du programme qui a, bien sûr, ses points 
forts traditionnels, qui s'appuient sur le répertoire lyrique classique, et une créa
tion, une écriture originale de M. Rolf Liebermann. Il y a donc à la fois audace 
et maintien de la tradition de qualité. Je souhaite que ce programme puisse être 
approuvé par la commission concernée, qui devrait être normalement la commis
sion des beaux-arts, selon les décisions que vous avez prises, et ensuite par le 
Conseil municipal. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe a été légèrement indigné, voire consterné 
non pas par le fond, mais par la forme de ce rapport. En effet, le conseil de la 
Fondation du Grand Théâtre, ou le Conseil administratif, ou les deux ensemble 
dans une belle complicité, soit nous prennent pour des imbéciles, soit sont eux-
mêmes d'une naïveté un peu affligeante pour des gens qui ont des responsabilités 
pareilles. Je m'explique. 

L'an passé, à peu près à pareille époque, et quelques mois plus tard quand le 
rapport est revenu de commission, nous avons voté une subvention pour le 
Grand Théâtre de 9159241 francs. On nous propose maintenant une subvention 
de 9679250 francs. La différence est d'environ 500000 francs, soit plus 5,68 °/o 
et non pas 2 %. L'astuce est grossière qui consiste à intégrer, en cours de route, 
les prestations à la caisse de retraite par une subvention soi-disant réactualisée 
et qui ne figure nulle part. J'ai regardé ce qu'on avait fait l'année passée; le chif
fre qui comprenait la caisse de retraite était plus élevé que cela. Bref, on nous 
présente une comparaison avec un chiffre qui n'a aucun sens, qui n'est pas dans 
notre budget, que nous n'avons pas voté. 

En d'autres termes, encore une fois, nous prend-on pour des idiots, ou est-on 
naïf au point de penser que nous ne verrions pas un subterfuge de cette grossiè
reté? Et encore, si le subterfuge était nécessaire — et c'est là que la naïveté 
devient vraiment affligeante — car une augmentation de 5,68% permettant 
d'intégrer le 2e pilier, auquel nous sommes obligés de contribuer, nous l'aurions 
acceptée. 
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C'est pourquoi je dis que sur le fond, nous sommes tout à fait d'accord avec 
ce budget. Nous soulignons l'effort que fait le conseil de fondation pour répon
dre aux vœux de ce Conseil municipal. Mais quant à la forme, vraiment, nous 
nous posons des questions. 

La présidente. Je profite de saluer à la tribune notre ancien collègue et ancien 
président de ce Conseil municipal, M. Noël Louis, et M. Jean Stettler, ancien 
conseiller municipal. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Nous avons pris connaissance de cette propo
sition N° 231. Elle va être renvoyée en commission où elle mérite qu'on l'étudié 
attentivement pour ce qui est des chiffres. 

Je voudrais faire une seule remarque politique sur ce texte. A aucun endroit 
de la proposition, il n'est fait état, d'une façon ou d'une autre, d'un problème 
qui nous concerne tous, qui est le problème des demi-abonnements. L'année der
nière, sur ce même budget, vous vous souvenez qu'une motion préjudicielle, 
acceptée par une large majorité de ce Conseil municipal, nous avait obligés à 
voter le budget du Grand Théâtre en troisième débat. 

Mais ce qui est intéressant par rapport à ce problème du demi-abonnement, 
ce sont quand même les engagements politiques qui ont été pris. La Fondation, 
dans sa réponse du 10 juillet 1985, avait écrit: «L'examen de cette question 
importante dans son ensemble va se poursuivre, notamment en vue des saisons 
prochaines.» Et puis, lors de ce débat le 30 avril 1985, au moment du budget, 
M. Emmenegger avait constaté que ce problème était important et qu'en ce qui 
le concernait, il était préférable d'attendre quelques mois. Il avait déclaré: 
«Attendons une année de façon à ce que nous puissions faire cette opération 
sereinement. » 

Il semble que tout le monde ait été positif, à l'époque en tout cas, sur la ques
tion des demi-abonnements, tant la Fondation du Grand Théâtre (qui nous assu
rait d'en parler dans les années qui viennent) que le magistrat responsable du 
département des beaux-arts (qui disait mettre en place cette opération). On sait 
ce qu'il est advenu: il a fallu, au dernier moment, rapidement, improviser 
un demi-abonnement. On n'a pas pu en informer la population suffisamment 
tôt et dans de bonnes conditions. Cette opération avait peut-être un goût amer 
pour la Fondation du Grand Théâtre, qui laissait entendre à la fois que cette 
opération n'était pas aussi simple que prévu ni aussi intéressante pour la popula
tion genevoise. 

Personnellement, je ne partage pas, bien sûr, ces conclusions. La Fondation 
a cette fois eu le temps de s'organiser, de faire les choses sereinement, de mieux 
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informer la population. Cette question sera donc approfondie en commission. 
Mais préalablement, je voudrais savoir, Monsieur le conseiller administratif, 
pourquoi il n'est fait état, à aucun endroit, sous une forme ou sous une autre, de 
cette question politique importante qui est l'introduction du demi-abonnement 
la saison prochaine au Grand Théâtre ? 

M. Albin Jacquier (DC). A la lecture du programme que nous avons sous les 
yeux, on va certainement avoir confirmation, à la fin de la saison, de la faiblesse 
des arguments de ceux qui disent qu'ils ne trouvent jamais de place au Grand 
Théâtre. 

Quels sont, dans cette saison, les grands titres? La Tosca, La Bohême, voire 
Elektra. Tout le reste, ce sont des oeuvres qui ne sont pas des œuvres de premier 
abord et, Dieu merci, enfin, on les présente. Mais aurons-nous aussi pour ces 
spectacles les queues que nous avons eues pour Don Juan ou pour les Noces de 
Figaro ? 

Ce sera l'occasion de savoir à quoi le public de Genève s'intéresse quand il dit 
ne pas trouver de place au Grand Théâtre. Cette fois, nous en aurons la démons
tration, car sur dix ouvrages programmés, trois tiennent le haut du panier sur le 
plan de l'attirance; tout le reste, c'est de la vraie musique que nous devrons con
naître par curiosité. 

Attendons de voir si le public genevois reste curieux. 

M. Olivier Moreillon (L). Il est de tradition bien établie que la demande de 
subvention soit examinée par la commission des beaux-arts et les comptes rendus 
renvoyés à la commission des finances. C'est ainsi que la commission des finan
ces examine actuellement les comptes rendus de la saison 1984-1985 du Grand 
Théâtre. 

A ce propos, plusieurs commissaires, en posant des questions au moment des 
comptes, se rendent compte que certains points auraient dû être examinés avant, 
et qu'en étant toujours examinés a posteriori ou rétroactivement, ils n'ont plus 
les moyens d'agir sur ces questions qui leur tiennent à cœur. Il est vrai que, lors
que le rapport de la commission des beaux-arts revient devant ce Conseil munici
pal, chaque conseiller municipal, et donc chaque membre de la commission des 
finances, a tout loisir, personnellement, d'apporter les remarques qu'il souhaite. 
Mais ce serait une erreur de vouloir comparer le travail qui se fait en séance plé-
nière à celui qui se fait en commission. 

Je crois, Mesdames et Messieurs, que cette demande de subvention pour cou
vrir la prochaine saison doit être examinée non seulement par la commission des 
beaux-arts, mais aussi par la commission des finances, car c'est lors de l'examen 
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du budget que Ton peut véritablement procéder à des comparaisons rigoureuses 
d'un budget par rapport à un autre budget, vérifier que certaines motions, 
notamment celle de notre collègue Jean-Jacques Monney intitulée «vitesse de 
croisière du Grand Théâtre», sont respectées et faire un travail de contrôle 
financier approfondi. 

J'ai le sentiment, au sein de la commission des finances, qu'en n'examinant 
que les comptes rendus, on a un rôle par trop consultatif. Je pense que ce n'est 
pas le rôle de la commission des finances. 

Enfin, je vous rappelle que vu l'importance de la subvention, il me semble 
assez paradoxal que, jusqu'à présent, cette demande de subvention ne soit pas 
également renvoyée devant la commission des finances. 

En conclusion, et pour ces raisons, Mesdames et Messieurs, le Parti libéral 
vous propose d'innover et de renvoyer cette année le budget devant les deux 
commissions, beaux-arts et finances. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais répondre à mon excellent collègue 
Pilly pour lui dire que la Fondation n'oserait pas prendre le Conseil municipal 
pour des imbéciles. Elle a trop le respect de l'autorité pour le faire... 

Je voudrais lui dire que c'est peut-être lui qui a été inattentif, ou qui ne se 
souvient plus de ce qu'il a voté. En date du 19 décembre 1984, Monsieur Pilly, ce 
Conseil a voté un complément au fonds de prévoyance en faveur des institutions 
subventionnées, dont a bénéficié le Grand Théâtre. Il était donc normal — après 
une discussion au conseil de fondation pour la suite des opérations, et pour com
parer ce qui devait être comparé — d'introduire, dès les comptes 1984-1985 et au 
budget 1985-1986, cette somme qui a été versée par le même pourvoyeur de 
fonds, c'est-à-dire la Ville de Genève, qui nous a versé, au cours de la même 
année, et la subvention et le complément pour le fonds de prévoyance. Si nous ne 
l'avions pas fait, vous nous l'auriez reproché. 

Nous l'avons fait, vous nous le reprochez. Mais heureusement, nous avons 
pris nos dispositions et nous avons introduit, au bas de la page 14, la référence 
relative au fonds de prévoyance. 

Monsieur Pilly, vous pouvez en prendre connaissance et ne pas porter des 
jugements sur la Fondation tels que ceux que vous avez portés sur elle au début 
de votre exposé. 

M. Claude Ulmann (R). Il fut un temps où le budget du Grand Théâtre était 
renvoyé simultanément à la commission des finances, d'une part, et à la commis
sion des beaux-arts, d'autre part. Nous nous sommes aperçus avec le temps que 



SÉANCE DU 28 JANVIER 1986 (après-midi) 2029 
Proposition: subvention 1986-1987 du Grand Théâtre 

c'était alourdir le travail des commissaires inutilement et c'est la raison pour 
laquelle, pour ma part, je ne peux pas souscrire à la proposition faite par M. 
Moreillon. 

Je pense que le système actuel est juste. Les comptes qui sont l'examen de la 
gestion financière du Grand Théâtre sont soumis à la commission des finances, 
qui peut ainsi examiner dans quelle mesure la Fondation fait bien son travail en 
matière de gestion, tandis que le budget, qui est la détermination de la politique 
culturelle du Grand Théâtre pour la saison suivante, est examiné par la commis
sion des beaux-arts. Cela me paraît juste que ce soit elle qui examine ces ques
tions. 

Par contre, renvoyer à deux commissions et par conséquent à 30 personnes 
me paraît trop lourd, et en ce qui me concerne, je ne peux souscrire à la proposi
tion de notre collègue Moreillon. Il m'apparaît logique que l'on en reste au 
système actuel qui a fait ses preuves. 

M. Olivier Moreillon (L). Je suis d'accord qu'il est toujours plus lourd de 
renvoyer une proposition à deux commissions, mais nous nous trouvons là 
devant une demande de subvention assez extraordinaire par son importance. 
Quand on doit voter une subvention qui atteindra bientôt les 10 millions, on 
peut quand même prendre la peine de la faire examiner par deux commissions. 

On renvoie d'autres propositions moins importantes devant plusieurs com
missions. Il me semblait que celle-là avait sa place devant la commission des 
finances. 

M. René Emmenegger, maire. Plusieurs observations ont trait à des problè
mes qui doivent être examinés en commission et que nous ne pouvons pas éluci
der à fond ici en séance plénière. 

M. Pilly tout d'abord. M. Pilly a un langage plus percutant que des argu
ments de fond. Quant au fond, il dit qu'il est d'accord. 

Effectivement — M. Chauffât lui a correctement répondu — je ne crois pas 
qu'en quoi que ce soit, il y ait eu une dissimulation. J'attire l'attention de M. 
Pilly sur le début des explications du Conseil administratif, où précisément le 
premier point abordé est l'explication de l'intégration du coût du 2e pilier. Vous 
retrouvez également une explication un peu plus détaillée à la page 6 du rapport 
de la Fondation, où vous avez un chapitre spécial «2e pilier», et à la page 14, 
lorsqu'il s'agit de voir les chiffres, vous retrouvez certains montants munis de un 
ou de deux astérisques et qui montrent comment le conseil de fondation a fait ses 
comptes, puisqu'il y avait une année de transition et que la première année 
d'introduction du 2e pilier n'était pas intégrée directement dans les comptes de la 
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Fondation. Son montant figurait alors au budget général de la Ville. Il fallait 
bien qu'à un moment donné, l'opération comptable soit exécutée. Elle doit l'être 
à partir du 1er juillet prochain. 

Je crois que tout a été bien clairement décrit. Maintenant, s'il le faut, nous 
nous expliquerons plus avant. Il n'en reste pas moins que les pourcentages que 
nous indiquons sont parfaitement corrects. J'enregistre toutefois l'accord sur le 
fond de M. Pilly. 

M. Monney, quant à lui, parle du demi-abonnement. Nous en parlerons très 
largement en commission. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. Je pense que si 
cette expérience est sujette à caution, il faut tout de même la continuer sur une 
certaine durée pour arriver à des conclusions valables, et il me paraît évident que 
la Fondation continuera l'expérience le plus correctement possible en tenant 
compte de toutes les observations qui ont été faites. Nous n'avons jamais eu 
d'autres intentions. 

M. Jacquier a parlé de la programmation. Il est vrai qu'à certains égards, la 
direction du Grand Théâtre ne pratique pas simplement l'ouverture pour le 
public, pour les écoles par le biais des pré-générales, ou à la radio et à la télévi
sion ; elle le fait aussi dans ses programmes, avec notre accord, et j'espère avec le 
vôtre, et nous verrons si le public y répond. Je suis personnellement confiant, 
surtout si nous pouvons compter sur une qualité aussi élevée que celle que nous 
avons eue jusqu'à maintenant. 

Quant au renvoi à deux commissions, le Conseil municipal est entièrement 
libre de le décider, et le Conseil administratif, serviable comme il l'est à l'accou
tumée, assistera à toutes les séances de commission que vous désirez. Mais en ce 
qui concerne vos travaux, cela ne me paraît pas très logique. Je peux vous citer 
bien d'autres subventions pratiquement aussi importantes que celle-ci, en tout 
cas plus sujettes à discussion parce que peut-être moins éprouvées dans le temps 
et dans la qualité, qui pourraient faire l'objet de telles situations. Je ne pense pas 
qu'un examen par la commission des finances au niveau d'un budget, où ce sont 
effectivement des options artistiques, des options culturelles qui doivent être 
déterminées, et non pas un contrôle des comptes et une technique financière, 
puisse ajouter quelque chose à la connaissance de ce Conseil. Mais encore une 
fois, si vous avez trop de séances de commission, c'est vous qui en décidez. 

M. Pierre Dolder (L). Je crois que l'on ne peut pas prétendre que cet objet 
soit traité par tradition par la commission des finances ou par la commission des 
beaux-arts. Il y a eu, au cours des années, de nombreuses méthodes pour étudier 
simultanément, commission des beaux-arts et commission des finances, les 
comptes rendus du Grand Théâtre et le budget du Grand Théâtre. 
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Sur le plan des finances, un budget du Grand Théâtre de cet ordre-là com
porte des engagements financiers qu'il est heureux d'examiner avec attention 
afin de les comparer au moment des comptes. Ceux que nous étudions actuelle
ment ont, sur quelques postes, des dépassements excessifs et lorsque Ton nous 
dit, à l'étude des comptes, qu'ils ont été engagés politiquement au moment du 
budget, eh bien, au moment du budget, la commission des finances doit aussi 
poser des questions... 

C'est pourquoi la proposition de M. Moreillon est tout à fait pertinente. La 
commission des finances examinera l'aspect financier de ce budget et la commis
sion des beaux-arts examinera les intentions artistiques et d'autres sujets qui 
tournent autour de ces intentions. 

Mme Simone Maître, présidente de la commission des beaux-arts (DC). Je me 
permets de contrarier mes deux collègues libéraux en vous demandant de ne pas 
les suivre. 

Il n'y a pas beaucoup de budgets qui ne soient étudiés aussi sérieusement que 
celui-là. Il y a des experts-comptables. La Fondation, vous le savez, se réunit très 
fréquemment. Je pense que là, nous pouvons faire confiance. Vous ne demandez 
pas que deux commissions s'occupent des comptes de La Comédie, ni que deux 
commissions s'occupent des comptes du Théâtre de Carouge. Ce n'est pas nor
mal. Là, tout est fait pour que nous puissions voir ces comptes en toute sérénité, 
et que ce budget ne revienne qu'à la commission des beaux-arts. 

M. Robert Schreiner (T). Je ne veux pas entrer dans la controverse des chif
fres entre MM. Pilly, Chauffât et Emmenegger. Les commissions sont justement 
destinées à cela, c'est-à-dire à piocher et à voir ce qui est exact. En tout cas, une 
chose est certaine : la progression générale du budget de la Fondation du Grand 
Théâtre (c'est dit dans la proposition elle-même) augmente de 4,44%. Or, il y a 
trois ans, la volonté de ce Conseil municipal, en votant la motion dite «vitesse de 
croisière», qui s'appliquait non pas à la subvention, mais bel et bien au budget 
général, disait que l'augmentation du budget de la Fondation ne devait pas être 
supérieure à l'augmentation du budget général de la Ville de Genève. Ce qui 
n'est donc pas le cas, puisque nous avons 4,44 % pour l'augmentation de la Fon
dation, et 3,7% pour l'augmentation du budget général de la Ville de Genève 
(remarque). Cette année, d'accord... mais l'esprit, il y a trois ans, était ainsi. 
Bien sûr, l'année suivante (soit il y a deux ans), est venue la réponse du Conseil 
administratif sur cette motion «vitesse de croisière», mais il n'en reste pas moins 
que cette motion avait été admise par une majorité de ce Conseil municipal. 

Quant à la proposition de M. Moreillon, je crois qu'elle est parfaitement jus
tifiée. Nous en faisons l'expérience justement en ce moment à la commission des 
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finances, où nous sommes obligés de comparer budget et comptes rendus. Par 
conséquent, pour pouvoir faire des comparaisons valables, il faut avoir étudié 
les deux. 

M. Emmenegger, maire. Je ne peux pas laisser passer l'affirmation de M. 
Schreiner. L'augmentation n'est pas de 4,44 %, elle est de 2 °/o. Nous en parle
rons en commission, mais je le répète, elle n'est que de 2 °fo, selon les décisions 
qui ont été prises par le Conseil municipal. 

Maintenant, en ce qui concerne le travail en commission, je n'ai jamais vu 
que la commission des finances n'ait pas pu comparer les chiffres des exercices 
antérieurs, lorsqu'elle était appelée à voir des comptes rendus. Monsieur Schrei
ner, vous laissez entendre que l'on ne montre qu'un exercice, ce n'est pas vrai. 
Vous avez l'ensemble des renseignements. Chacune des commissions les a à dis
position. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des beaux-
arts est accepté à l'unanimité. 

Le renvoi de la proposition à la commission des finances est refusé à la majo
rité des voix (19 oui seulement). 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 150000 francs, à titre de capi
tal de garantie pour la Fête fédérale des costumes suisses 
(21 et 22 juin 1986) (N° 232). 

Dans sa séance du 19 mars 1983, le Comité central de la Fédération nationale 
des costumes suisses décidait à l'unanimité de confier l'organisation, en 1986, de 
la Fête fédérale des costumes suisses à la Fédération cantonale du costume gene
vois. Dans un premier temps, cette dernière constitua un comité d'organisation, 
dont la présidence est assumée par M. E.-M. Rauber et dans lequel l'Etat et la 
Ville de Genève sont représentés. 

Notre cité a eu le privilège d'organiser, dans le courant de l'été 1931, la pre
mière Fête fédérale des costumes suisses. Cinquante-cinq ans plus tard, elle aura 
à nouveau l'honneur d'accueillir les 25 000 membres du Costume suisse. 

Si le choix de la Fédération nationale s'est porté sur notre ville, c'est pour 
deux raisons principales: toutes les agglomérations importantes du pays ont 
accueilli la Fête fédérale au moins une fois, certaines à deux reprises, et Genève a 
acquis une réputation positive en matière d'organisation de grandes manifesta
tions. De plus, un groupe de travail, dirigé par M. E.-M. Rauber, a entrepris dès 
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1982 de proposer un programme complet et un cahier des charges en vue d'une 
candidature acceptée en 1983 par rassemblée des délégués de la Fédération 
nationale des costumes suisses. 

La manifestation programmée dans notre ville en juin 1986 est une fête desti
née au peuple suisse tout entier : y participeront aussi bien les bergers des monta
gnes, les paysans des vallées les plus reculées que les citadins. Rencontre commu
nautaire, la fête de juin 1986, qui lancera l'Eté suisse organisé par le département 
municipal des beaux-arts et de la culture, aura pour objectif la mise en valeur du 
costume régional. Dans un esprit fraternel alterneront durant deux jours les dan
ses et les farandoles, les chants, les orchestres. Le dimanche se déroulera le cor
tège officiel haut en couleur, animé par des productions et des démonstrations 
diverses, typiques des régions présentes (lanceurs de drapeaux, sonneurs de clo
ches, claqueurs de fouets, défilés de troupeaux primés, artisanat, etc.). 

D'emblée, le comité d'organisation a bénéficié du concours de plusieurs cen
taines de collaborateurs qualifiés et bénévoles, ce qui permit de limiter les dépen
ses d'organisation au strict nécessaire. 

Dépenses 

Honoraires et salaires Fr. 216000.— 

Imprimés » 40000.— 

Frais de port et téléphone » 10000.— 

Assurances » 25 000.— 

Frais de représentation » 20000.— 

Publicité » 160500.— 

Constructions » 595 000.— 

Surveillance, protection » 30000.— 

Insigne de fête » 150000.— 

Pourcentage sur ventes » 130000.— 

Frais de réception » 15 500.— 

Subsistance » 238650.— 

Logements » 54500.— 

Droit des pauvres » 114400.— 

Divers et imprévus » 150000.— 

Spectacles et concerts » 22500.— 

Transports » 27000.— 

Fr. 1999050.— 
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Recettes 

Ventes billets et programmes. . 
» cartes de fête . . . . 
» souvenirs, boissons . . 
» billets Vernets . . . . 

Dons et collectes 

Forains et patentes 

Redevances radios & TV 

Revenus publicité 

Loterie, dons, planche de prix 

Participation aux frais FNCS ZH 

Intérêts et revenus divers 

Recettes 

Récapitulation 

Total des dépenses Fr. 1999050.— Fr. 1999050.— 

Total des recettes ' . . Fr. 2145 500.— Fr. 1485 500.— 

Bénéfice / (Perte) Fr. 146450.— Fr. (513 550.—) 

L'importance de la Fête fédérale des costumes suisses n'est plus à démontrer. 
Les organisateurs attendent à Genève plus de 10000 participants qui seront logés 
dans les installations de la protection civile, dans les salles de gymnastique et des 
établissements scolaires. 

Bien que le budget très sérieusement étudié prévoie, en cas de beau temps, un 
excédent de recettes, il laisse clairement apparaître, en cas de météo défavorable, 
une perte sensible. Dès lors, le comité d'organisation pense, étant donné l'enver
gure de la manifestation et les imprévus possibles, qu'il est souhaitable qu'un 
capital de garantie soit assuré conjointement par l'Etat et la Ville de Genève. 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, et ce dernier sous réserve de 
votre approbation, ont décidé de répondre favorablement à cette requête du 
comité d'organisation et d'accorder un capital de garantie de 300000 francs, 
réparti à raison de 150000 francs Etat de Genève et de 150000 francs Ville de 
Genève. 

En ce qui le concerne, le Conseil d'Etat a signifié au comité d'organisation, 
en date du 21 juin 1985, son accord écrit. 

Beau temps Cas pluie 

Fr. 1380000.— Fr. 830000.— 
» 430500.— » 430500.— 
» 160000.— » 100000.— 
» 50000.— » 50000.— 

» 100000.— » 50000.— 

» 25 000.— » 25 000.— 

Fr. 2145 500.— Fr. 1485 500.— 
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Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté ci-
après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 150000 francs, à titre de capital de garantie destiné à couvrir le déficit 
éventuel de la Fête fédérale des costumes suisses qui se déroulera à Genève les 21 
et 22 juin 1986. 

Art. 2. — Les comptes complets et détaillés de la manifestation seront soumis 
au Contrôle financier de la Ville de Genève et le capital de garantie, limité au 
montant indiqué à l'article premier, versé à concurrence de la moitié du déficit 
effectivement constaté, l'autre moitié étant prise en charge par l'Etat. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier, au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence maximum de 150000 francs. 

Art. 4. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exercice 
au cours duquel la manifestation aura été approuvée par le Contrôle financier, 
sous chiffre 3020.3650 «Subventions, allocations et prix - beaux-arts et culture». 

Préconsultation 

M. Jacques Hàmmerli (R). S'agissant de l'octroi d'un capital de garantie, je 
vous fais la proposition de voter cette proposition du Conseil administratif sur le 
siège. 

En effet, si nous la renvoyons en commission, je ne vois pas ce que la com
mission apprendra de nouveau. Ce d'autant qu'il s'agit là tout de même d'une 
des manifestations majeures de la vie nationale suisse. Je vois mal le Conseil 
municipal de la Ville de Genève refuser ce capital de garantie. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Nous aurions souhaité pour ce point pouvoir, 
comme l'a dit mon collègue Hàmmerli, demander la discussion immédiate. 
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M. René Emmenegger, maire. Une proposition de discussion immédiate est 
proposée. En ce qui me concerne, je ne peux que l'approuver. 

Le problème, je crois, a été exposé de façon succincte. La Fête des costumes 
suisses n'est pas une chose que vous ignorez. Je peux d'ailleurs ajouter, à 
l'exposé des motifs, les remerciements que nous devons au comité d'organisation 
d'avoir pris l'initiative de proposer la candidature de Genève après une cinquan
taine d'années, puisque Genève a été la première ville où s'est déroulée cette 
manifestation. 

Le budget a été établi avec beaucoup de prudence, si je puis dire, c'est-à-dire 
que la garantie demandée aussi bien au Canton qu'à la Ville doit être destinée 
à couvrir un éventuel déficit qui viendrait du risque de mauvais temps. Prati
quement, nous pouvons être assurés que la Fête des costumes suisses accueil
lera environ 25000 personnes dans nos murs. Elle devrait servir de lancement à 
notre «Eté helvétique» et effectivement, si le Conseil municipal voulait bien 
voter immédiatement cette garantie, cela faciliterait grandement le travail du 
comité d'organisation. 

Ainsi que nous l'avons écrit, l'Etat de Genève a déjà donné son approbation 
pour la part de garantie de 150000 francs qui lui incombe. 

M. Jacques Schâr (DC). Notre groupe votera cette demande de capital de 
garantie et appuie la proposition de discussion immédiate. 

Au vote, la discussion immédiate est acceptée a l'unanimité. 

Débat 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble. Il est accepté a l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 150000 francs, à titre de capital de garantie destiné à couvrir le déficit 
éventuel de la Fête fédérale des costumes suisses qui se déroulera à Genève les 21 
et 22 juin 1986. 
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Art. 2. — Les comptes complets et détaillés de la manifestation seront soumis 
au Contrôle financier de la Ville de Genève et le capital de garantie, limité au 
montant indiqué à l'article premier, versé à concurrence de la moitié du déficit 
effectivement constaté, l'autre moitié étant prise en charge par l'Etat. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier, au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence maximum de 150000 francs. 

Art. 4. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exercice 
au cours duquel la manifestation aura été approuvée par le Contrôle financier, 
sous chiffre 3020.3650 «Subventions, allocations et prix - beaux-arts et culture». 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 785000 francs destiné à la créa
tion d'un spectacle audiovisuel intitulé «Pierres vivantes», à 
l'occasion du 450e anniversaire de la Réformation (N° 233). 

En 1986, Genève fêtera le 450e anniversaire de la Réformation. Les manifes
tations prévues à cet effet s'articulent en deux temps : l'un au printemps, commé-
moratif et populaire, une relecture de l'histoire; l'autre en automne, contempo
rain, axé sur la réflexion et le témoignage. 

Le programme des manifestations religieuses, socio-culturelles et artistiques 
est important. Il se déroulera de mai à novembre. Sans en donner le détail, il 
convient toutefois de mentionner les points forts de cette programmation. 

Les 23, 24 et 25 mai se dérouleront «Les marchés aux pistoles». Le principal 
objectif de cette fête populaire est de rassembler toute la population afin de lui 
rappeler les moments remarquables vécus il y a 450 ans. Cette époque marqua la 
relance de Genève, le temps du renouveau après celui de la discorde. Cette 
importante manifestation fera appel à toutes les bonnes volontés, des paroisses 
aux internationaux, en passant par les clubs de service et les associations de quar
tier. Occasion de détente et de rencontre, la fête permettra à la population de se 
retrouver dans le cadre magnifique de la vieille ville, tout en s'associant concrè
tement à une grande œuvre de solidarité (ATD Quart monde) incarnant 
aujourd'hui l'esprit de Genève. 

Dès le 15 mai, à la cour Saint-Pierre et à six reprises, le public sera convié à 
assister à la création musicale dramatique et chorégraphique «L'esprit de 
Genève» (texte de Serge Arnauld sur une idée de M. Faessler, musique de A. 



2038 SÉANCE DU 28 JANVIER 1986 (après-midi) 

Proposition : spectacle Pierres vivantes 

Zumbach). Une demande de subvention de 924 824 francs destinée à couvrir les 
frais de ce spectacle est parvenue au Conseil d'Etat. Au début de l'année 1986, le 
Grand Conseil sera appelé à se prononcer sur l'octroi de ce soutien financier. 

La Ville de Genève a également été sollicitée par la Fondation du 450e anni
versaire de la Réformation. 

Du 10 avril au 12 juin, avec l'accord de la direction du Musée d'art et d'his
toire, le Musée Rath accueillera l'exposition « 2000 ans de réformes » dont le scé
nario a été confié à MIle Catherine Santschi, archiviste d'Etat. 

Par ailleurs, la Fondation souhaite obtenir une subvention de 785000 francs 
destinée à couvrir les frais du spectacle audiovisuel «Pierres vivantes» (scénario 
de J.-R. Bory, réalisation de P. Piguet, en collaboration avec E. Dunant, archi
tecte, R. Béguin, ingénieur, M. Boillet, lumières-spectacles, G. Escure, électri
cien, V. Sartori, ingénieur du son). 

La principale motivation liée à la conception de ce spectacle repose sur le fait 
que le Mur des Réformateurs appartient au patrimoine civique, culturel et spiri
tuel de Genève. 

Le 450e anniversaire de la Réformation constitue une occasion idéale pour la 
mise en valeur et l'animation de ce monument; complémentaire à la réfection du 
Mur, le spectacle audiovisuel et l'équipement proposés sont susceptibles de don
ner au Mur des Réformateurs une attraction nouvelle et permanente, de carac
tère historique, culturel, éducatif et touristique. 

Par la conjugaison des images (projetées en multivision sur 6 écrans) et du 
texte, du son et de la lumière, ce spectacle fera «vivre la pierre», en lui donnant 
la parole, le relief, la couleur et le mouvement. 

Le scénario et le commentaire historique sont destinés au grand public. Ils 
évoquent le contexte, les faits et les enjeux de cette période importante de l'his
toire de Genève. 

La première représentation publique du spectacle « Pierres vivantes » est pré
vue à l'occasion de la manifestation commémorative du 450e anniversaire de la 
Réformation le 22 mai 1986. 

L'équipement et l'installation doivent permettre non seulement l'exploita
tion annuelle et la présentation répétée du spectacle durant la bonne saison (de 
mai à septembre), mais pourront également servir à d'autres manifestations 
artistiques et culturelles pouvant se dérouler aux Bastions. Parallèlement, une 
étude complémentaire devra s'effectuer. Elle portera principalement sur les 
modalités d'exploitation du spectacle en tenant compte, notamment, des inci
dences liées à la programmation artistique et culturelle des Bastions, ainsi que 
des questions relatives au fonctionnement et à la gestion du matériel. 
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La requête de la Fondation du 450e anniversaire de la Réformation et la sub
vention extraordinaire afférente doivent être considérées comme un investisse
ment culturel destiné à mettre en valeur un site et un monument, au travers 
d'une animation attractive et éducative de qualité. 

«Pierres vivantes» - Budget (selon devis) 

Création du spectacle 

— Scénario Fr. 22500.— 

— Réalisation Fr. 39500.— 

— Partie image Fr. 32000.— 

— Partie sonore Fr. 23 500.— 

— Contrats, administration 5 % . . . . Fr. 5875.— Fr. 123 375.— 

Equipement du Mur des Réformateurs 
(qui demeure propriété de la Ville de Genève) 

— Maçonnerie, électricité Fr. 239200.— 

— Supports divers et écrans Fr. 103000.— 

— Eclairage Fr. 63710.— 

— Projecteurs de diapositives Fr. 67 770.— 

— Sonorisation Fr. 33 770.— 

— Synchronisation Fr. 50710.— 

— Responsabilité de l'ensemble 
(architecte, ingénieur, réalisateur, essais 
divers, plans, etc.) Fr. 48 500.— 

— Frais journée commémorative du 21 mai 
1986 Fr. 36000.— Fr. 642660.— 

Réserve Fr. 18965.— 

Fr. 785 000.— 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Les représentations seront assurées par la Fondation du 450e anniversaire de 
la Réformation et ne grèveront donc pas le budget futur de la Ville de Genève. 
En revanche, il y a lieu de tenir compte des charges financières (intérêts et amor
tissement de l'investissement) qui s'élèveront à 422000 francs par an, en 1986 et 
1987. 
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Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté ci-
après. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 785000 
francs destiné à la création d'un spectacle audiovisuel intitulé «Pierres 
vivantes», à l'occasion du 450e anniversaire de la Réformation. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier, au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 785 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
deux annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» en 1986 et 1987. 

M. René Emmenegger, maire. Le comité chargé d'organiser les fêtes du 450e 

anniversaire de la Réformation a prévu plusieurs manifestations, dont les princi
pales seront les «marchés aux pistoles», un spectacle à la cour Saint-Pierre, une 
exposition au Musée Rath et une représentation audiovisuelle dans le Jardin des 
Bastions. 

Les «marchés aux pistoles» sont conçus comme une grande fête populaire 
qui devrait rassembler un très large public. Les sommes qui pourront être réunies 
seront affectées à une œuvre de solidarité. 

Indépendamment des manifestations directement prévues par ce comité, 
l'Etat et la Ville de Genève ont été sollicités d'intervenir sur trois plans. 

Tout d'abord, dans le domaine des spectacles, une demande de subvention a 
été présentée au Grand Conseil pour couvrir les frais d'un spectacle donné à la 
cour Saint-Pierre en mai 1986, à concurrence de 924824 francs. Il s'agit d'une 
création musicale, dramatique et chorégraphique, intitulée «L'esprit de 
Genève». 
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Pour sa part, le Conseil administratif vous présente aujourd'hui une 
demande de crédit destiné à couvrir les frais du spectacle audiovisuel « Pierres 
vivantes», à concurrence de 785000 francs. 

Il faut remarquer que la plus grande partie de ce crédit concerne l'équipe
ment du Mur des Réformateurs, qui demeure propriété de la Ville de Genève. 
Pour 1986, cet équipement servira à la présentation du spectacle commémorant 
le 450e anniversaire de la Réformation, mais ultérieurement il pourra servir à des 
spectacles d'autre nature. 

Aux Bastions, des spectacles ont déjà été produits, des concerts présentés. Il 
s'y déroule par exemple la fête du 1er Août. On peut donc parfaitement imaginer 
que l'équipement audiovisuel élaboré à l'occasion du 450e anniversaire de la 
Réformation puisse ultérieurement servir à d'autres manifestations, soit à l'occa
sion d'événements historiques propres à Genève ou à la Suisse, soit éventuelle
ment à des présentations de la région à l'intention de nos hôtes et des touristes. 
C'est donc, d'une part, l'aide à un spectacle et, d'autre part, un équipement qui 
devrait durer plusieurs années. 

En ce qui concerne l'autre intervention demandée à la Ville, nous participe
rons au montage d'une exposition intitulée «2000 ans de réformes», qui doit se 
dérouler au Musée Rath sous l'égide du Musée d'art et d'histoire. 

Ici, il y a eu quelques difficultés au niveau du comité d'organisation. Une 
autre exposition était prévue à l'origine. Maintenant, il s'agit de limiter la pré
sentation d'une exposition plus propre à l'histoire de Genève, concernant notre 
ville et notre canton. Les informations qui nous sont données par le comité 
d'organisation, et notamment par la responsable, Mlle Santschi, archiviste 
d'Etat, nous montrent que ce qui est prévu au Musée Rath devrait également 
participer avec éclat aux manifestations du 450e anniversaire. 

Là aussi, les délais sont courts. Nous avons donné au comité d'organisation, 
et cela depuis plusieurs mois, l'assurance de notre appui. Du reste, deux de mes 
collègues en font partie, M. Ketterer, vice-président, et M. Segond. 

Je crois que, effectivement, les manifestations du 450e anniversaire se présen
tent sous des auspices extrêmement favorables et si vous voulez bien accorder 
votre appui financier, elles devraient se dérouler dans de bonnes conditions. 

Vous avez peut-être tous aussi entendu parler d'un grand spectacle qu'il avait 
été envisagé de monter soit à Palexpo, soit à la Patinoire, en l'espèce la reprise 
d'une grande présentation de «Un homme nommé Jésus». Cette opération est 
encore en suspens. Elle ne fait pas l'objet de la demande de crédit qui vous est 
présentée. Si un jour la présentation du spectacle en question se déroule à 
Genève, elle aura lieu en dehors des festivités de 1986. 
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Le cadre des manifestations est donc maintenant bien connu, et là aussi, 
nous serions heureux que le Conseil municipal puisse se déterminer dans les 
délais les meilleurs. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté sans opposition (une abstention). 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitu
tion d'une servitude de distance et vue droite sur la parcelle 
1897, feuille 38 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Petit-Saconnex, propriété de la Ville de Genève, au pro
fit des parcelles 4162 et 4164, propriété des Sociétés immobi
lières Beau-Site 1 C et 1 D (N° 234). 

Les parcelles 4162 et 4164 sont situées à l'extrémité de la rue Beau-Site. Leurs 
propriétaires envisagent la création de deux logements sous la terrasse de leurs 
immeubles, côté falaise, remplaçant ainsi le mur de contention des remblais par 
une façade ajourée. 

Les Sociétés immobilières ont donc déposé une requête auprès du Départe
ment des travaux publics en vue d'obtenir une autorisation de construire. 

Le Département des travaux publics a accepté le projet, sous réserve de la 
constitution d'une servitude de distance et vue droite, conforme aux dispositions 
légales, au profit des parcelles 4162 et 4164 sur la parcelle 1897. 

La configuration du terrain à cet endroit et les dispositions légales ne nous 
permettent évidemment aucune construction et l'octroi de la servitude demandée 
ne nuira en rien aux intérêts de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les Sociétés immobiliè
res Beau-Site 1 C et 1 D aux termes duquel il est constitué gratuitement une servi
tude de distance et vue droite sur la parcelle 1897, feuille 38 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, propriété de la Ville de Genève, au 
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profit des parcelles 4162 et 4164, propriété des Sociétés immobilières Beau-Site 
1 C et 1 D, dont l'assiette sera définie par un plan établi par un ingénieur-
géomètre officiel, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique, — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en un acte authentique. 

Annexe: plan de situation 

i-
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En fait, il s'agit d'une affaire 
d'apparence mineure, sur le plan matériel, pratique, et sur le plan esthétique, et 
on pourrait se demander s'il convient de la renvoyer à la commission des tra
vaux, ce qui me paraît pas indiqué. 

Je crois que ce serait plutôt la commission d'aménagement qui devrait s'en 
occuper, puisqu'il s'agit de créer une saillie au-dessus du petit sentier Sous-
Terre. C'est davantage un problème d'aménagement qu'un problème de tra
vaux. Mais comme il s'agit d'une constitution de servitudes, qu'il est d'usage de 
renvoyer à la commission des travaux, on peut se poser la question. Je n'en 
tourne pas la main, mais je crois que la commission d'aménagement serait plus 
habilitée à étudier le problème. 

La présidente. Si j'ai bien compris, Monsieur Ketterer, vous demandez le 
renvoi de la proposition à la commission de l'aménagement? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Madame la présidente, j'ai dit 
que je n'en tournais pas la main. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes commissai
res et je ne sais pas dans quelle mesure une commission est plus chargée que 
l'autre. 

Il s'agit vraiment de très peu de chose. Comme je l'indique, la création d'une 
saillie par-dessus le sentier Sous-Terre fait qu'on doit procéder à la constitution 
d'une servitude de distance. La logique voudrait, s'il s'agissait d'un immeuble de 
la Ville, que ce soit la commission des travaux. Il s'agit-là d'un immeuble privé 
par-dessus un passage public ; ce peut être la commission des travaux comme ce 
peut être celle de l'aménagement. Mais en tout cas pas les deux... 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). On a toujours renvoyé ce genre d'objet à la com
mission des travaux. Pour ma part, je proposerai la commission des travaux. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté a la majorité (2 oppositions et quelques abstentions). 

14. Initiative populaire municipale pour la réalisation de pistes 
cyclables en Ville de Genève. 

Texte de l'initiative 

Les soussignés, électeurs et électrices dans la Ville de Genève, en vertu des 
articles 68 A et 68 B de la Constitution de la République et Canton de Genève, 
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du 24 mai 1847, de l'article 36 de la Loi sur l'administration des communes, du 
13 avril 1984, et des articles 85 à 94 de la Loi sur l'exercice des droits politiques, 
du 15 octobre 1982, appuient la présente initiative et demandent au Conseil 
municipal de la Ville de Genève de réaliser un réseau de dix itinéraires cyclables 
et d'adopter toutes mesures relevant de sa compétence pour en assurer l'exécu
tion en accord avec les instances cantonales concernées — d'ici 1990 — dans les 
directions et localisations suivantes : 

1. le long des quais de la rade et du Rhône, entre le quai du Mont-Blanc, place 
Saint-Gervais, pont Sous-Terre, rue des Deux-Ponts et le quai Général-
Guisan, place Bel-Air, quai de la Poste, quai du Rhône; 

2. le long des quais de l'Arve, entre l'avenue de la Roseraie, boulevard de la 
Cluse, rue de Carouge, quai Charles-Page et les quais Ernest-Ansermet, des 
Vernets, pont de Saint-Georges; 

3. route de Ferney, avenue de la Paix, place des Nations, avenue de France; 

4. avenue Moïse-Duboule, chemin des Crêts, rues de Moillebeau, du Vidollet, 
avenue Giuseppe-Motta, avenue et place Montbrillant et rue du Valais ; 

5. avenue Trembley, rues du Grand-Pré, des Grottes, boulevard James-Fazy, 
pont de la Coulouvrenière, boulevards Georges-Favon, de Saint-Georges et 
chemin du Bouchet, rues Liotard, du Jura, place Saint-Gervais; 

6. avenue de Châtelaine, rue de Lyon, rue Voltaire et avenue d'Aïre, place et 
rue des Charmilles, voies CFF; 

7. route des Acacias, rue et pont de PEcole-de-Médecine, plaine de Plainpa-
lais, place Neuve et rue de Candolle; 

8. routes de Vessy, du Bout-du-Monde, avenue Louis-Aubert, chemin de la 
Petite-Boissière, avenue de la Gare des Eaux-Vives, place du Pré-PEvêque; 

9. avenue Eugène-Pittard, route de Florissant, place Saint-Antoine, rues Ver-
daine, Pierre-Fatio, et route de Malagnou, rues Michel-Chauvet, Sturm, 
rond-point de Rive; 

10. route de Chêne, rue de la Terrassière, rond-point de Rive. 

Le comité d'initiative, composé des auteurs de celle-ci désignés ci-après, est autorisé à retirer la pré
sente initiative populaire par une décision prise à la majorité de ses membres: 

Comité d'initiative: Roland Burkhard, rue de la Colline 7, membre du comité de l'ASPIC; Moni
que Dupraz, rue Cingria 4; Corinne Goehner, rue de PEcole-de-Médecine 14, vice-présidente de 
l'ASPIC; Carine Hoffmann, place de la Taconnerie 3, membre du comité de l'ASPIC; Roman Juon, 
rue Tabazan 3, membre du comité de l'ASPIC; Catherine Lambelet, rue Marignac 5; Biaise Mercier, 
chemin du Prieuré 33, membre du comité de l'ASPIC ; André Weber, avenue Miremont 46, membre du 
comité de l'ASPIC. 

La présidente. Je prierai Mme Vernet-Baud de bien vouloir donner lecture 
d'une lettre que nous avons reçue du Conseil d'Etat au sujet de l'initiative. 
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Lecture de la lettre: 
Genève, le 15 janvier 1986 

«Madame la présidente, 

Nous avons l'honneur de vous transmettre conformément aux dispositions 
du titre VI, chapitre IV, de la Constitution, l'arrêté du 23 décembre 1985 consta
tant le nombre de signatures valables à l'appui de la demande d'initiative munici
pale de la Ville de Genève demandant au Conseil municipal de réaliser des pistes 
cyclables. 

Par la même occasion, nous nous permettons de vous rendre attentive à la 
décision du Tribunal fédéral du 20 novembre 1985 relative à l'initiative munici
pale, destinée à limiter la circulation dans le centre-ville. Il appartiendra à votre 
Conseil d'examiner à la lumière de cette décision, le problème juridique analo
gue que pourrait poser cette nouvelle initiative. 

Veuillez agréer, Madame la présidente, l'assurance de notre considération 
distinguée. » 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le chancelier : Le président : 

D. Haenni Christian Grobet 

(L'annexe à la lettre du Conseil d'Etat n'a pas été lue.) 

La présidente. Le bureau a été saisi d'une motion préjudicielle de M. Schàr, 
motion qui demande au Conseil administratif de mandater un juriste afin qu'il 
détermine (avant de faire étudier cette initiative par une commission) la recevabi
lité de l'initiative «pour la réalisation de pistes cyclables», de même qu'il déter
mine quel cadre juridique peut être utilisé pour faire avancer la réalisation de pis
tes cyclables en ville. 

Monsieur Schàr, vous avez la parole ! 

M. Jacques Schar (DC). La lettre du Conseil d'Etat, ainsi que l'arrêt concer
nant l'extension des zones piétonnes dans la vieille ville qui a été rendu par le Tri
bunal fédéral, apportent de l'eau au moulin de cette motion préjudicielle. En 
effet, comme vous le savez, cette initiative pour les pistes cyclables en Ville de 
Genève repose exactement le même problème de compétence entre la Ville et 
l'Etat de Genève. La Ville peut, au travers d'initiatives, soulever un certain 
nombre de problèmes sur la voie publique. Toutefois, le Département de justice 
et police est seul habilité à créer des modifications de circulation sur lesdites 
voies. 
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C'est pour cette raison que notre groupe vous soumet cette motion préjudi
cielle qui demande au Conseil administratif de bien vouloir mandater un juriste 
afin de déterminer la recevabilité de cette initiative, de même que le cadre dans 
lequel le Conseil municipal ou les initiants pourraient intervenir auprès de notre 
municipalité pour faire activer la création de pistes cyclables. 

Comme je l'ai dit, notre groupe n'est pas contre les pistes cyclables, mais 
nous pensons que ce serait mettre la charrue devant les bœufs que de renvoyer 
cette initiative à une commission pour étude, avant d'obtenir un avis de droit qui 
détermine clairement d'où viennent les compétences. 

Voici le texte de la motion: 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 
à l'initiative municipale pour la réalisation de pistes cyclables 

L'initiative municipale «pour la réalisation de pistes cyclables» repose de la 
même manière que l'initiative municipale «création d'une zone piétonne dans la 
vieille ville» l'éternel problème des compétences municipales sur le domaine 
public et les voies de circulation, qui, je le rappelle, sont administrés par le 
Département de justice et police, soit l'Etat de Genève. 

En conséquence, nous demandons au Conseil administratif de mandater un 
juriste afin qu'il détermine, avant d'étudier cette initiative par une commission, 
la recevabilité de l'initiative «pour la réalisation de pistes cyclables». De même 
qu'il détermine quel cadre juridique peut être utilisé pour faire avancer la réalisa
tion de pistes cyclables en ville. 

Préconsultation de la motion préjudicielle 

M. Laurent Extermann (S). Dans son intervention, notre collègue Schâr pré
cise qu'il n'est pas contre la création de pistes cyclables et il demande, par sa 
motion préjudicielle, que tout soit mis en oeuvre pour en accélérer la réalisation. 
Voilà l'élément important. 

Quant à la procédure, je comprends ses scrupules, mais j'aimerais rappeler 
que, lorsqu'une initiative parvient au Conseil municipal, nous devons en prendre 
acte et l'étudier. 

A notre sens, c'est dans le cadre de la commission que cette étude préjudi
cielle doit avoir lieu. Je ne vois pas pourquoi nous devrions, avant même de nous 
saisir de cet objet, confier la chose à un juriste. Le juriste est au service de la 
communauté, en l'occurrence du Conseil municipal et non pas de l'exécutif, à 
notre point de vue. 
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L'étude aura de toute façon lieu, car je ne vois pas le Conseil administratif, 
après les aléas judiciaires de la précédente initiative, ni même le Conseil d'Etat 
d'ailleurs, s'engager sans avoir pris cette précaution. Cependant, parallèlement, 
nous devons être saisis de cet objet pour l'étudier. 

En comprenant parfaitement les arguments de M. Schàr, je propose, au con
traire, de ne pas entrer en matière sur la motion préjudicielle telle qu'elle est pré
sentée, mais d'en reprendre les arguments au sein de la commission à laquelle 
cette initiative doit être renvoyée. A notre sens, il n'est pas nécessaire d'avoir une 
commission ad hoc; la commission d'urbanisme formée de spécialistes, dont M. 
Schàr, peut très bien faire cette étude, ce d'autant plus qu'elle a moins d'activités 
que d'autres en ce moment. 

M. Claude Ulmann (R). Comme M. Schàr, sur le plan du principe, je suis 
loin d'être opposé à la création de pistes cyclables, ce qui me paraît être une 
bonne chose. 

Quant au point soulevé par notre collègue, je pense évidemment que la ques
tion de la compétence peut se poser. Si j'étais affirmatif - et les faits m'ont 
donné raison - en ce qui concerne la zone piétonne, je suis plus restrictif pour la 
création de pistes cyclables, qui m'apparaissent être davantage de la compétence 
de la Ville de Genève. En effet, il ne s'agit pas de créer des sens interdits ou de 
modifier la circulation, mais simplement d'insérer des pistes cyclables. La situa
tion est un peu différente. 

Toutefois, pour éviter les mauvaises surprises qu'ont eues certains lors de la 
précédente initiative, pour éviter des recours qui ne sont pas souhaitables, la 
motion préjudicielle de M. Schàr pourrait être votée et renvoyée à la commission 
qui sera chargée d'étudier l'initiative de l'ASPIC. A titre préjudiciel, la commis
sion demanderait l'avis d'un juriste. 

On peut très bien renvoyer les deux objets pour étude à la même commission 
qui fera les travaux en même temps. Cela me paraît une économie de temps et, 
sur le principe, nous sauvons ce que nous souhaitons, c'est-à-dire l'étude juridi
que. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis assez heureux des pro
pos relativement concordants entendus sur ces bancs, d'autant plus qu'il serait 
inutile de se battre contre des moulins à vent. Les uns et les autres viennent de 
dire qu'ils étaient favorables à cette initiative. Naturellement, celui qui vous 
parle l'est aussi, puisqu'il a proposé de laisser aux deux-roues la rue de la Confé
dération. 

J'ajoute que l'initiative de l'ASPIC, qui nous plaît par beaucoup de côtés, 
rejoint, sur de nombreux points, les itinéraires proposés par notre Service de 
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l'urbanisme. Nous avons comparé les propositions de l'initiative avec celles fai
tes récemment par la Ville. Nous constatons avec plaisir que l'itinéraire No 1 est 
identique au nôtre; que le No 2 ajoute le boulevard de la Cluse et la rue de 
Carouge; qu'un itinéraire No 3 est identique au projet du Département des tra
vaux publics sur la route de Ferney et à l'itinéraire No 4 de la Ville. On s'aperçoit 
qu'il y a quelques nuances avec la traversée des Grottes, par exemple, qui ne pose 
aucun problème puisqu'elle a également été prévue par la FAG. Il y a d'autres 
itinéraires semblables et, parfois, les conceptions peuvent diverger entre 
rASPIC et nos services. 

On peut dire que la différence principale entre les deux approches est que 
1*ASPIC — ce n'est pas du tout un reproche, loin de là — utilise systématique
ment des voies principales, petite ceinture et radiales, alors que la Ville essaie, 
elle, de trouver des itinéraires alternatifs. Les deux points de vue peuvent se com
prendre. 

Chez l'ASPIC, on sent une volonté de changer la politique à l'égard des voies 
de circulation en ce sens que les voies strictement réservées, pour le moment, à la 
circulation privée, et plus particulièrement aux voitures, devraient être réaména
gées par une diminution de leur capacité ou par leur élargissement — ce qui me 
paraît beaucoup plus discutable — pour assurer la sécurité des deux-roues. 

A la Ville, on ressent l'acceptation, je ne dis pas la résignation, non seule
ment d'une routine, mais d'une certaine spécialisation des voies, par l'introduc
tion des deux-roues sur certains itinéraires et leur exclusion sur un certain nom
bre de voies principales. Je vous rappelle que, il y a une dizaine d'années, je me 
suis battu avec M. Fontanet pour laisser le pont des Bergues aux cyclistes, 
comme je viens de le faire avec la rue de Confédération, et je serais de ceux qui 
souhaiteraient que les deux-roues soient exclus du pont du Mont-Blanc, par 
exemple. Que l'on prévoie vraiment des itinéraires dans tous les sens, en séparant 
un peu les trafics. Tout cela peut se discuter sereinement en commission. 

Je voudrais surtout vous annoncer — je vous en avais déjà touché deux mots 
à la dernière séance — que nous entrons maintenant dans le concret. Nous avons 
désigné non pas un Monsieur Deux-Roues, comme cela était souhaité, mais une 
«Madame Deux-Roues». (Surprise.) Il s'agit de Mme Tecklenburg-Bonnard, qui 
est une de mes anciennes collaboratrices. Elle a été mandatée ce mois-ci. 

Elle a déjà rencontré les responsables du Service d'urbanisme, du Service 
d'architecture, de la Voirie, afin que soit précisé son mode d'intervention sur la 
base du plan directeur des pistes cyclables élaboré par notre Service d'urba
nisme, dont le principe a été accepté, je vous le rappelle, par le Conseil municipal 
lors de la présentation de la deuxième phase d'aménagement de la Ville. 

Dès maintenant, Mme Tecklenburg-Bonnard est chargée d'examiner techni
quement toutes les pistes proposées ; de prendre les contacts nécessaires avec les 
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différents services de l'Etat; d'élaborer des projets à soumettre au Département 
de justice et police et au Département des travaux publics en vue d'obtenir les 
autorisations de construire; de préparer, avec la collaboration d'ingénieurs éga-
ment mandatés, une estimation des coûts en vue des demandes de crédits au 
Conseil municipal; de suivre avec nos collaborateurs et nos mandataires l'avan
cement des chantiers, en liaison, bien sûr, avec la Voirie-Ville. Enfin, elle est 
chargée de relancer, d'insister, de harceler tous les services, afin que des proposi
tions concrètes puissent être faites, et que des réalisations voient le jour plus 
rapidement. 

Je vous dirai encore que, vendredi dernier, nous avons tenu une séance com
mune avec MM. les conseillers d'Etat Ziegler et Grobet et nos chefs de service 
respectifs pour essayer, d'une part, d'accélérer la réalisation de ces pistes cycla
bles et, d'autre part, de rendre plus vivable le trafic dans la vieille ville. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe acceptera le renvoi de cette initiative 
à la commission de l'aménagement. Il ne sert à rien, comme l'a dit mon collègue 
Extermann, de créer une commission ad hoc, la commission existante étant 
capable de régler ce problème et d'auditionner les personnes concernées. 

La proposition de M. Schâr est à examiner, car, il l'a bien dit, il n'est pas 
contre les pistes cyclables, mais il attire notre attention sur certains points. Vis-à-
vis des initiants, il me semble que, dans cette salle, où un climat est déjà acquis à 
certaines pistes cyclables, cette motion préjudicielle pourrait être ressentie 
comme un frein. En commission de l'aménagement, on pourrait auditionner les 
personnes que vous proposerez et qui seront capables de répondre à certains 
points. L'initiative est quand même acquise, aux yeux du public, comme telle. 
Personnellement, je retirerais la motion. 

Je propose que l'on fasse un simple renvoi de l'initiative à la commission de 
l'aménagement, que l'on auditionne toutes les personnes qui sont intéressées par 
ce problème, et qu'on ne mette aucun frein au départ. Voilà mon avis. 

M. Laurent Extermann (S). Juste pour prendre le relais de ce que vient de 
dire notre collègue Lyon. 

On constate un accord général sur ces pistes cyclables et vous admettrez que 
l'ambiance de ce débat d'entrée en matière ressemble peu à celui de la précédente 
initiative. Par conséquent, le scrupule des compétences partagées entre l'Etat et 
la Ville, je le partage, mais à mon sens, il doit être réglé par une expertise qui 
serait soumise à la commission, ce qui n'empêche pas, comme l'a dit le magistrat 
chargé de cette affaire, les choses d'aller de l'avant et que des réalisations soient 
en cours. 
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Il me semble que, par égard à la population qui a fait aboutir, en un temps 
record d'ailleurs, cette initiative, nous devons aller de l'avant, tout en réservant 
les questions que M. Schàr, et qui sont judicieuses, a posées. Par conséquent, 
renvoi à la commission, et la commission devra se soucier des compétences par
tagées entre l'Etat et la Ville dans le sens de la motion préjudicielle, mais en com
mission directement. 

M. Roman Juon (S). Je crois que je peux parler au nom de l'ASPIC qui a 
lancé et qui a réussi cette initiative, en tout cas la récolte des 11000 signatures. 

Je suis très à l'aise vis-à-vis de mes collègues parce que, jusqu'ici, pratique
ment à l'unanimité, vous avez toujours voté, je dirais même sans discussion, 
toute motion, tout postulat, tout ce que nous voulions, dans l'esprit des pistes 
cyclables. La seule chose que le Conseil administratif avait un peu de peine à 
entendre, c'était surtout le problème de l'urgence. C'est pourquoi cette initiative 
a été lancée. 

Elle a eu un premier résultat — M. Ketterer l'a reconnu et l'a déclaré surtout 
— puisqu'une personne, en fait une dame «Pistes cyclables» a été nommée. 
C'était une de nos volontés, même une volonté du plénum, car ici aussi nous 
l'avions demandé dans une motion qui n'a pas plus d'une année. Cette fois, c'est 
acquis. 

Je crois que cette initiative va permettre d'aller un peu plus vite, si on pense à 
la «rapidité» avec laquelle la piste cyclable d'Aïre-Saint-Jean est en voie de réa
lisation, tout comme celle, chère à notre ami et collègue Hornung, du quai 
Gustave-Ador, qui a été lancée par une pétition du Touring-Club. Je crois que 
cette initiative sera le coup de fouet qui doit permettre de réaliser ces pistes cycla
bles à une cadence rapide. On vous donne cinq ans pour les réaliser, c'est-à-dire 
que l'on veut aller très vite. 

Le premier point étant acquis, les itinéraires étant acquis aussi, si maintenant 
la question des délais est aussi acquise, l'initiative n'aura peut-être pas besoin 
d'être votée, car on aura obtenu tout ce que nous voulions. Il ne reste plus que ce 
problème des cinq ans à régler. 

La présidente. Je salue à la tribune la présence de notre ancien collègue, M. 
André Reymond. 

M. Jacques Schar (DC). Je voulais simplement répondre à un ou deux inter
venants. 

Je confirme donc que notre groupe n'est pas du tout, et de loin, opposé à 
l'initiative, bien au contraire. Il est d'accord avec cette initiative. 
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Par contre, je pense qu'il n'est pas très logique que le Conseil municipal 
accepte d'entrer en matière sur un objet avec le risque que, tout à coup, on lui 
dise que, juridiquement, ce n'est pas possible. 

Je donne simplement deux exemples, pour ceux qui ne veulent pas d'un avis 
juridique. Dans l'initiative, et j 'en suis fort content, des itinéraires extrêmement 
précis sont donnés. Si, tout d'un coup, le Conseil d'Etat n'accepte pas les itiné
raires qui sont proposés, et c'est son droit de les refuser, il est clair que, dans une 
certaine mesure, les 11000 signataires, comme les citoyens qui auraient la possi
bilité de se prononcer, se sentiraient un petit peu grugés de cette situation. 

Pour cette raison, je maintiens ma proposition. Je serais prêt à accepter la 
proposition de M. Ulmann, qui consisterait à inclure la motion dans un renvoi 
en commission de cet objet et ne plus en faire une motion préjudicielle, en sou
haitant que la commission qui aurait l'initiative à examiner demande, avant tout 
préalable de travail, un avis de droit. 

Je rappellerai, pour ceux qui l'ont oublié, que je vais même plus loin dans ma 
motion, puisque je termine par: «que le même juriste détermine quel cadre juri
dique peut être utilisé par la Ville de Genève pour faire avancer la réalisation des 
pistes cyclables en ville, afin qu'elles ne soient pas opposées à un refus du Dépar
tement de justice et police». 

Pour cette raison, je maintiens quand même la motion. Je suis d'accord de la 
retirer en tant que motion préjudicielle, mais je demande qu'elle soit quand 
même incluse dans la proposition de renvoi à la commission de l'aménagement. 

M. Claude Ulmann (R). Je ne veux pas compliquer le débat, Madame la pré
sidente, mais il faut se rappeler qu'une motion préjudicielle est une motion, 
qu'on peut la renvoyer à la commission de l'aménagement, qui sera en présence 
de deux objets et qui obligatoirement sera tenue, compte tenu des termes de la 
motion, de demander l'avis de droit. Je crois que c'est le plus simple. 

M. Gil Dumartheray (V). Je crois que nous sommes tout près de l'unanimité. 
Nous sommes tous d'accord pour dire que l'initiative présente de l'intérêt. Nous 
sommes tous d'accord aussi pour penser qu'un examen juridique est indispensa
ble, en tout premier lieu, pour éviter des déconvenues. La seule question qui se 
pose maintenant est de savoir qui va demander cette étude juridique. Est-ce que 
ce sera, selon le vœu de tout à l'heure de M. Schàr, le Conseil municipal, par le 
truchement de l'une de ses commissions? 

Personnellement, je crois qu'il serait plus logique de confier cette demande 
d'étude juridique au Conseil municipal, ou pratiquement à la commission qui 
sera chargée d'étudier les problèmes, pour la raison suivante. L'initiative est 
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adressée au Conseil municipal et non pas au Conseil administratif. C'est donc le 
Conseil municipal qui va devoir étudier l'ensemble du problème, y compris le 
côté juridique, et qui sera chargé de donner une réponse, alors que le Conseil 
administratif n'a pas de responsabilité vis-à-vis des auteurs de l'initiative. 

Voilà pourquoi je pense que cette initiative doit être renvoyée à une commis
sion, la commission d'aménagement, et que celle-ci doit impérativement tenir 
compte, au tout début de ses travaux, du vœu exprimé par M. Schàr. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Suite aux précisions de M. Schàr, on peut se rallier 
à son point de vue, qui est quand même intéressant. La commission aurait certai
nement dû demander un avis de droit. 

Mais je rappellerai à M. Dumartheray que j 'ai une satisfaction ce soir. 
J'avais proposé, avec plusieurs membres de ce Conseil, le rapport intermédiaire. 
Nous pouvons rédiger un rapport intermédiaire à la commission d'aménage
ment, demandant au Conseil administratif un avis de droit, comme complément 
aux travaux de la commission. 

Enfin, le rapport intermédiaire aura sa raison d'être. 

La présidente. Si j 'ai bien compris, Monsieur Schàr, vous seriez d'accord, 
suite aux propositions de vos collègues, de renvoyer votre motion à la commis
sion de l'aménagement, en lui attribuant le mandat de solliciter un avis de droit? 

Pouvez-vous confirmer votre accord avec cette manière de procéder ? 

M. Jacques Schàr (DC). J'y tiens, dans une certaine mesure, car c'est aussi 
une ouverture que l'on donne. Il s'agit donc de solliciter un avis de droit sur la 
recevabilité de l'initiative et de définir dans quel cadre juridique la commission 
d'aménagement - ou l'ASPIC, au travers de son initiative - pourrait détermi
ner la réalisation de pistes cyclables. 

M. Claude Ulmann (R). Je ne voudrais pas compliquer, mais je crois qu'il 
faut préciser que la commission demandera au Conseil administratif de solliciter 
un avis de droit. Le vice-président m'a très justement fait remarquer tout à 
l'heure que la commission n'a pas d'argent pour cette étude juridique. Par con
séquent, elle ne peut pas mandater un expert. Elle doit passer par le Conseil 
administratif. En cela, je rejoins les préoccupations de M. Dumartheray. Il fau
drait peut-être préciser le texte sur ce point. 

Voulez-vous que je dépose un amendement, pour éviter toute difficulté? 
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La présidente invite l'orateur à apporter son amendement au bureau. 

La présidente. Nous allons donc demander à la commission de solliciter, 
auprès du Conseil administratif, un avis de droit. Ceux qui sont d'accord d'ajou
ter cette phrase au texte sont priés de le manifester en levant la main. 

L'assemblée, à la majorité, se déclare d'accord avec cette manière de procéder (1 opposition, 1 abs
tention). 

M. Gilbert Mouron (R). Nous n'avons pas voté la motion préjudicielle, si je 
ne fais erreur. 

Mis aux voix, le renvoi de l'Initiative et de la motion préjudicielle à la commission d'aménagement 
est accepté sans opposition. 

La motion préjudicielle amendée est ainsi conçue: 

MOTION AMENDÉE 

«L'initiative municipale «pour la réalisation de pistes cyclables» repose de la 
même manière que l'initiative municipale «création d'une zone piétonne dans la 
vieille ville» l'éternel problème des compétences municipales sur le domaine 
public et les voies de circulation, qui sont administrés par le Département de jus
tice et police, soit l'Etat de Genève. 

«En conséquence, nous demandons à la commission chargée de son examen 
de solliciter, auprès du Conseil administratif, un avis de droit, afin de déterminer 
la recevabilité de l'initiative «pour la réalisation de pistes cyclables», de même 
que le cadre juridique qui peut être utilisé pour faire avancer la réalisation de pis
tes cyclables en ville. » 

15. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

— de l'association «Soleil» pour une information en matière de santé; 

— de la commission du personnel de la Ville de Genève et de divers syndicats 
concernant la nomination pour une période de quatre ans, et l'impossibilité 
pour un fonctionnaire de la Ville de siéger au Conseil municipal, dont il est 
question dans la révision du statut du personnel. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Madame la présidente, je souhaite la lecture de 
cette lettre, s'il vous plaît. 
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Lecture de la lettre: 

Genève, le 27 janvier 1986 

Concerne: statut du personnel de la Ville de Genève. 

«Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Nous avons l'honneur de vous remettre en annexe la pétition signée à ce jour 
par 1582 employées et employés de la Ville de Genève. 

Elle exprime la position adoptée par le personnel et par ses organisations et 
nous espérons qu'elle sera prise en considération par votre Conseil. 

A toutes fins utiles, nous nous permettons d'attirer votre attention sur le fait 
que les organisations soussignées ont demandé à être entendues par la commis
sion des finances. 

Veuillez croire, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
à l'assurance de notre considération très distinguée.» 

Coordination Ville de Genève 

Commission du personnel Syndicat des jardiniers 
de la Ville Syndicat des services publics 
Association du personnel (SSP/VPOD) 
Ville - SIG Union des agents municipaux 
Association des syndicats (UDAM) 
autonomes (ASAG) 

Syndicat interprofessionnel des travailleuses(eurs) CRT Services publics (SIT) 

M. Claude Ulmann (R). Cette pétition est-elle renvoyée à la commission des 
finances, ce qui me paraîtrait logique? 

La présidente. Cette pétition sera renvoyée à la commission des finances, tan
dis que la pétition de l'association «Soleil» sera renvoyée à la commission des 
pétitions. 

Mme Jacqueline Burnand (S). J'aurais voulu, en outre, qu'on lise le texte de 
la pétition. 

La présidente. Je prie notre secrétaire de bien vouloir donner lecture de la 
pétition. 
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Lecture de la pétition : 

PÉTITION 
adressée au Conseil administratif et au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Les personnes soussignées, fonctionnaires, employé(e)s et auxiliaires de la 
Ville de Genève, dénoncent le coup de force de la majorité du Conseil adminis
tratif de proposer dans le statut du personnel de la Ville deux modifications inad
missibles qui portent atteinte aux acquis des fonctionnaires (ceci contre l'avis de 
la commission du personnel) et qui empêchent l'introduction des améliorations 
ayant fait l'objet d'un accord: 

— la nomination pour une période de 4 ans ; 

— l'impossibilité pour un fonctionnaire de la Ville de siéger au Conseil munici
pal. 

Considérant que la nomination pour une période de 4 ans: 

— est une remise en cause de la déjà toute relative sécurité de l'emploi dans la 
fonction publique ; 

— ne va en aucun cas dynamiser le personnel comme l'affirme la majorité du 
Conseil administratif, ni améliorer le service à la population ; 

— provoquera l'immobilisme des fonctionnaires qui n'oseront plus prendre 
d'initiatives par crainte d'être mal appréciés par leurs chefs; 

— créera un climat d'insécurité, développera un contrôle accru de la hiérarchie, 
introduira l'arbitraire et pourra être utilisée pour évacuer des fonctionnaires 
trop remuants ou trop engagés politiquement et syndicalement aux yeux de 
leurs supérieurs; 

— permettra d'éliminer des fonctionnaires pouvant avoir des difficultés à 
s'adapter aux rythmes de travail ou aux nouvelles technologies (informati
que, etc.), les fonctionnaires âgés étant plus menacés de même que les auxi
liaires. 

Considérant que l'impossibilité pour un fonctionnaire de la Ville de siéger au 
Conseil municipal: 

— revient à priver toute une partie des citoyens d'un de leurs droits fondamen
taux et réduit les fonctionnaires à des demi-citoyens ; 

— est une mesure qui est profondément injuste même si elle existe pour les fonc
tionnaires cantonaux et fédéraux ; 

— est présentée comme une adaptation de la loi sur les communes, alors que 
cette loi n'interdit aucunement l'exercice d'un mandat électif communal. 
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Les soussignés refusent catégoriquement ces deux modifications et deman
dent au Conseil municipal et au Conseil administratif de les abandonner et 
d'introduire rapidement les modifications présentant un progrès social des con
ditions de travail et de salaire. 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu : 

— une motion de M. Pierre Marti (DC) et Af"e Marie-Charlotte Pictet (L) : pour 
de futures acquisitions ; 

— un postulat de MM. Roman Juon et GérardDeshusses (S) : création d'un ate
lier de réhabilitation des vieux vélos abandonnés ; 

— une résolution de MM. Roger Beck (S) et Paul-Emile Dentan (L) concernant 
la construction de logements sociaux prévus dans l'îlot 13 des Grottes. 

17. Interpellations. 

Néant. 

18. Questions. 
a) écrites: 

La présidente. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

N° 1171, du 30 avril 1985 
de MM. Claude ULMANN et Armand BARD (R) 

Conseillers municipaux 

Concerne: aula de l'Ecole des Franchises. 

Ayant assisté à un concert de la Fanfare municipale du Petit-Saconnex dans 
la jolie salle de l'Ecole des Franchises, les soussignés ont constaté qu'il n'y a pas 
de rideau de scène sur le devant de celle-ci, mais seulement derrière, ce qui peut 
poser des problèmes d'organisation aux responsables des soirées. 

Ne serait-il pas possible d'envisager la pose d'un rideau sur l'avant-scène? 

Claude Vlmann 
Armand Bard 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A l'école des Franchises, la combinaison de Paula avec la salle de rythmique 
permet d'utiliser judicieusement les surfaces en créant, au besoin, un espace scé-
nique supplémentaire. 

Lors de sa réalisation et afin de maintenir l'effet architectural du plafond, il 
n'avait pas été jugé opportun de placer un deuxième rideau à Pavant-scène. 

Après quelques années d'exploitation, la nécessité d'un rideau supplémen
taire n'a pas été démontrée; il n'y a donc pas lieu de répondre à cette demande 
dont le coût s'élève à 30000 francs. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le vice-président: 

Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 23 décembre 1985. 

N° 1176, du 28 mai 1985 
de Mme Simone MAÎTRE (DC) et M. Claude ULMANN (R) 

Conseillers municipaux 

Concerne: ensemble Elan. 

L'ensemble Elan, dirigé par Patrick Crispini, réalise une activité musicale 
très intéressante par des concerts de qualité. 

Le Conseil administratif, par l'entremise de M. René Emmenegger, maire, a 
bien voulu lui accorder pour 1985 une subvention ponctuelle de 20000 francs. 

Le Conseil administratif est-il disposé, dès 1986, à prévoir une ligne budgé
taire en faveur de cet excellent ensemble instrumental et vocal d'un montant 
supérieur? 

Simone Maître 
Claude Ulmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est conscient de l'intérêt et de la qualité du travail 
fourni par l'ensemble Elan, qui a eu l'occasion de se produire ces dernières 
années, sous la direction de Patrick Crispini, tant à Genève qu'à l'étranger. 

En raison de prévisions financières défavorables, il n'est pas prévu en l'état 
d'inscrire une ligne de crédit au profit de cet ensemble au budget de la Ville de 
Genève pour l'année 1986. 
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En revanche, le Département des beaux-arts et de la culture prévoit de conti
nuer à soutenir, sur les crédits généraux du Service des spectacles et concerts, les 
activités de l'ensemble Elan. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le maire : 

Jean-Pierre Guiliermet René Emmenegger 

Le 23 décembre 1985. 

N° 1191, du 17 septembre 1985 
de M. Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: les piétons en ville. 

J'ai déjà posé une fois une question écrite sur les désagréments encourus par 
les piétons de notre ville qui tentent de traverser les rues. 

Comme rien n'a été fait, je demande une fois encore que l'on rallonge la 
durée des feux verts quand cela s'avère nécessaire. Dans certains carrefours (par 
exemple: aux Eaux-Vives), les personnes âgées, les handicapés de toutes sortes 
et les parents avec les landaus éprouvent de grandes difficultés pour traverser 
avant que les feux de signalisation ne virent au rouge. 

J'ai l'impression qu'en ville, c'est le piéton qui devrait être roi, et non l'auto
mobiliste. Qu'en pensez-vous? 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Contrairement à ce qu'affirme M. Bischof, des efforts remarquables ont été 
accomplis dans notre ville pour améliorer les conditions de déplacement des pié
tons. Nous citerons ici pour exemple la réalisation de nombreux espaces pié
tons et les innombrables améliorations apportées aux équipements de la voirie 
(refuges de protection, resserrements de chaussées, feux de signalisation, éclai
rage des passages pour piétons, etc.). Là où une circulation motorisée doit 
coexister avec les piétons, la sécurité de ceux-ci est minutieusement étudiée et 
n'est jamais négligée au profit d'un autre type de circulation. 

En ce qui concerne les temps accordés aux piétons pour traverser des chaus
sées, nous vous informons qu'ils sont fixés uniformément dans la plupart des 
grandes villes suisses à raison d'une seconde pour 1,2 mètre de traversée de 
chaussée. Il importe cependant de souligner qu'avant l'apparition de la phase 
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verte adverse, les piétons disposent encore d'un temps d'évacuation durant 
lequel les signaux opposés restent au rouge. 

Un allongement supplémentaire de ce temps de traversée aurait pour effet 
d'augmenter notablement la durée générale des cycles des feux et, conséquem-
ment, du temps d'attente des piétons. Or, l'expérience démontre qu'une situa
tion de ce genre incite les personnes désirant traverser la chaussée à ne plus se 
conformer aux signaux qui leur sont destinés. En outre, les files d'attente de 
véhicules s'étendraient au détriment de la capacité d'absorption du réseau rou
tier. 

En conclusion, la mesure suggérée par votre interpellateur ne contribuerait 
aucunement à renforcer la sécurité des piétons, mais aurait de fâcheuses inciden
ces sur le système de transport tant public que privé. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police: 

Le 11 novembre 1985. Guy Fontanet 

N° 1194, du 17 septembre 1985 
de Mmc Adonise SCHAEFER (R) 

Conseillère municipale 

Concerne: travaux place Grenus. 

Actuellement des travaux d'aménagement sont entrepris à la place Grenus 
La rue des Etuves - place Grenus étant fermée à la circulation, seule la rue Rous
seau - place Grenus reste ouverte. 

Des barrières ont été placées à la place Grenus, afin d'éliminer des parkings 
sauvages. Malheureusement, on a placé devant lesdites barrières des bennes qui 
empêchent les camions-livreurs de stationner, ce qui entraîne un blocage de la 
circulation. 

Ne pourrait-on pas déplacer les bennes sur les trottoirs pendant les travaux et 
munir les barrières d'une chaîne avec cadenas afin que les livreurs puissent 
décharger leur marchandise normalement sans gêner la circulation? 

Adonise Schaefer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Des bennes étaient effectivement entreposées à la place Grenus lors des tra
vaux entrepris par les Services industriels de Genève notamment par les Services 
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des eaux et du gaz. Ces interventions sont terminées et la circulation s'effectue 
normalement. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le vice-président : 

Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 9 décembre 1985. 

N° 1198, du 8 octobre 1985 
de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: réfection des trottoirs quai du Cheval-Blanc et quai Charles-Page. 

Vu l'état lamentable des chaussées susmentionnées (creux, bosses) qui repré
sente un danger certain pour les piétons, le Conseil administratif prévoit-il un 
plan de travaux dans ce secteur? 

Cette question écrite vaut également pour le revêtement destiné aux véhicules 
à moteur (surtout côté quai du Cheval-Blanc). 

Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les trottoirs et la chaussée du quai Charles-Page ont été réfectionnés en 1976 
et sont actuellement dans un état tout à fait satisfaisant. Seuls quelques entoura
ges d'arbres sont à améliorer par le Service des parcs et promenades. Ces travaux 
sont en cours. 

Une demande d'autorisation de construire a été déposée au début du mois 
d'octobre 1985 pour la réfection complète des trottoirs et de la chaussée du quai 
du Cheval-Blanc. 

En attendant l'exécution de ces travaux, les Services de la voirie ont posé en 
1984 un revêtement provisoire sur le trottoir côté Arve, rendant celui-ci parfaite
ment praticable. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le vice-président : 

Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 9 décembre 1985. 
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N° 1202, du 5 novembre 1985 
de MM. Reynald METTRAL et Roger BOURQUIN (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Contrôle financier. 

Quelle est l'autorité qui fixe le traitement: 

— du directeur; 

— du sous-directeur; 

— du réviseur informatique; 

— du chef de la section technique; 

— des contrôleurs ; 

— des secrétaires; 

du Contrôle financier de la Ville de Genève? 

Reynald Mettrai 
Roger Bourquin 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

C'est le Conseil administratif, en application de l'article 44 du statut du per
sonnel de l'administration municipale. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller délégué: 

Jean-Pierre Guillermet Claude Haegi 

Le 27 décembre 1985. 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1215, de M. Roman Juon (S): animation du square de La Comédie; 

N° 1216, de M. Guy Savary (DC): le quart d'heure de Cornavin. 

b) orales; 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Genecand avait posé une 
question au sujet des seuils de ralentissement prévus à proximité de certaines éco
les. 

Bien que le problème de la forme des mises à l'enquête publique ne soit pas 
encore complètement réglé avec l'Etat — il y a un certain flottement pour savoir 
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de quelle manière l'enquête publique doit être faite — la modération du trafic 
des rues, devant certaines écoles, en est au stade suivant: 

A la rue Liotard, dont on a déjà pas mal parlé, l'aménagement a été terminé 
à fin 1985 ; au chemin de Roches, il est en cours d'exécution depuis fin 1985 ; à la 
rue des Vollandes, le chantier a été ouvert ce mois-ci, le trafic doit être modéré 
dans cette rue devant la sortie de l'école et non à la rue Maunoir; pour l'avenue 
Luserna, les études sont terminées, les soumissions en cours, et nous sommes en 
attente d'autorisations de construire pour l'avenue Ernest-Pictet, de même que 
pour l'avenue Luserna. Les travaux vont donc démarrer incessamment. 

J'ai une autre réponse à faire à M. Reichenbach pour la séparation des eaux 
du bois de la Bâtie, un problème qui le préoccupe particulièrement. 

Actuellement, ainsi que vous le savez, les eaux du parc aux animaux sont rac
cordées à un réseau unitaire. Ces eaux se déversent dans une fosse de décantation 
située à proximité de la passerelle du bois de la Bâtie. Cette fosse est nettoyée 
régulièrement par nos équipes d'entretien. L'eau décantée s'écoule dans l'Arve. 

Un mandat a été attribué, l'année dernière, au bureau d'ingénieurs Gilbert 
Béguin, afin d'étudier, en accord avec le Département des travaux publics, ser
vice de l'assainissement, la séparation des eaux. A ce jour, nous nous achemi
nons vers la solution suivante : 

— réseau actuel unitaire transformé en réseau d'eaux claires; 

— réseau d'eaux usées, à créer. 

Celui-ci devra passer obligatoirement dans la structure métallique de la passe
relle du bois de la Bâtie pour se déverser dans le collecteur primaire Arve-rive 
droite. 

Dès le mois prochain, c'est-à-dire en février, nous serons en mesure de pré
senter le projet définitif ainsi que son coût. Nous avons prévu d'exécuter tous ces 
travaux dans le courant du troisième trimestre de cette année. 

M. Gérard Deshusses (S). Question double à M. Guy-Olivier Segond. 

Monsieur le conseiller administratif, quelles sont les normes de sécurité aux 
cuisines scolaires de la Jonction? Est-il vrai, par ailleurs, qu'une salle annexe, 
réaménagée en réfectoire et qui n'a accès que par la cuisine, n'aurait pas d'issue 
de secours? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Il y a une interpellation à la 
fin de cette séance de M. Ulmann et Mme Schaefer sur ce même problème. Je 
répondrai à ce moment-là. 
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M™' Christiane Beyeler (R). J'ai une question à M. Ketterer. En date du 10 
janvier de cette année, une grave pollution s'est produite au 48, rue Caroline, sur 
le territoire de la commune de Carouge, mais quand même à proximité de notre 
municipalité. Une citerne d'essence s'est fendue dans la station Gatoil et son 
contenu s'est répandu dans le sol. Depuis, la rue est fermée, les pompiers sont en 
permanence dans le quartier pour intervenir et préserver la sécurité. 

J'aimerais savoir si la Ville de Genève a été saisie de ce problème et si, par 
hasard, des infiltrations d'essence pourraient se produire sur notre territoire. Je 
pense que le souci de notre ville est le même que celui des autorités de la Ville de 
Carouge: préserver la sécurité et l'environnement. 

Vu l'importance de cette pollution et le danger qu'elle présente pour la popu
lation, je souhaiterais que M. Ketterer puisse nous renseigner, si possible 
demain. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cela sera fait ainsi, s'il y a une 
séance demain. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais poser une question à M. le maire au 
sujet des œuvres d'art moderne exposées au Musée d'art et d'histoire par la 
BCG, qui ont reçu un prix. 

L'an dernier, la BCG avait choisi d'exposer une œuvre qui était obscène, 
soyons francs. Cette année, la BCG met dans une salle entière des fagots avec 
quelques lumières bleues au milieu. On nous prie d'admirer cette œuvre qui 
serait la quintessence de l'art moderne. 

Je vous proposerai d'interroger la dame qui vend les cartes postales à l'entrée 
de cette salle pour savoir un peu ce qu'en pense le public; celui-ci, je vous 
l'assure, rigole. 

M. René Emmenegger, maire. M. Dentan fait part d'une opinion person
nelle. 

Je rappelle que la Banque hypothécaire a pris l'heureuse initiative de décer
ner une bourse à un artiste suisse, en principe chaque année. Elle a pris l'engage
ment de le faire pour une durée de trois ans. Simultanément, elle a aussi décidé 
de procéder à l'acquisition de certaines œuvres et d'en faire donation à notre 
musée afin que ce dernier puisse peu à peu compléter ses collections d'art 
moderne. Ses décisions sont prises souverainement par un jury désigné par la 
Banque hypothécaire et non par la Ville. 
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Nous avons accueilli avec reconnaissance cette initiative et sur le plan du 
principe, nous ne pourrions que souhaiter que l'exemple de cette institution 
genevoise soit suivi par de nombreuses autres. Il y a d'autres banques qui ont fait 
des donations, peut-être un peu plus conventionnelles, je l'admets bien volon
tiers, que les œuvres présentées l'an dernier ou cette année. Mais finalement, 
comment peut-on porter un jugement de valeur face à une expression qui se veut 
résolument de notre temps, en dehors peut-être des canons habituels? 

Si l'on interroge les vendeurs de cartes, ou les gardiens de musée sur la valeur 
de telle ou telle présentation, on pourrait être à la fois surpris du résultat des 
réponses ou au contraire constater que, effectivement, ce qui appartient à l'ico
nographie ou aux arts visuels classiques rallie l'unanimité des suffrages. Il est 
vrai que l'exposition Pradier, qui est tout à fait remarquable, n'a recueilli 
aucune remarque de ce genre. C'est dire que nous avançons, dans le cas de 
l'exposition organisée par la BCG, dans un domaine relativement peu connu. 
Nous reconnaissons volontiers que, parfois, ces conceptions esthétiques peuvent 
ne pas plaire à certains de nos contemporains, peut-être même parfois à une 
majorité d'entre eux. Il n'en reste pas moins que c'est une démarche que nous ne 
devons pas négliger. 

M. Michel Clerc (R). J'ai une question à M. le conseiller administratif Haegi, 
suite au refus systématique essuyé par diverses associations des Eaux-Vives dans 
leur requête auprès des Loyers et redevances pour l'utilisation occasionnelle, 
partielle ou totale, des locaux de la salle communale des Eaux-Vives, celle-ci 
étant actuellement louée globalement au Théâtre Am Stram Gram. 

Monsieur le conseiller, est-il exact qu'actuellement vos services sont en pour
parlers avec les dirigeants de ce théâtre pour l'établissement d'un nouveau bail 
avec effet au 1er janvier 1987? Si tel était bien le cas, je vous demande, Monsieur 
le conseiller, au nom de ces diverses associations de quartier, de bien vouloir étu
dier avec vos collaborateurs la possibilité de dissocier du nouveau bail la jouis
sance permanente de la buvette indépendante. De cette façon, celle-ci pourrait 
être à disposition les jours de relâche du théâtre pour les habitants et les associa
tions du quartier. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Vous n'ignorez pas que la pré
sence du Théâtre Am Stram Gram compromet l'exploitation de la salle commu
nale des Eaux-Vives. Au-delà du contrat que nous avons passé avec Am Stram 
Gram, nous tentons, et nous avons réussi en cela, d'imaginer un plan d'utilisa
tion qui nous permette d'accueillir plus fréquemment les sociétés du quartier des 
Eaux-Vives. 

En ce qui concerne le nouveau bail, nous ne négocions pas dans le sens que 
vous venez de relever. Par contre, face aux difficultés qui sont les nôtres, compte 
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tenu du fait que nous ne disposons pas d'une nouvelle salle pour Am Stram 
Gram, nous aurons à faire preuve d'imagination encore pendant un certain 
temps et nous devrons tenir compte de ces difficultés lorsque nous nous penche
rons sur le rapport général concernant les salles. 

Pour le surplus, Monsieur, je suis à disposition des sociétés eaux-viviennes 
pour tenter d'améliorer ce qui pourrait l'être. 

M. Michel Clerc (R). J'attire l'attention de M. Haegi sur le fait que ma 
demande touche spécialement la salle qui est à côté. En fait, il ne s'agit pas de la 
salle elle-même, qui sert au théâtre, mais de la buvette, qui est totalement indé
pendante et qui pourrait convenir largement pour les activités des sociétés de 
quartier. La buvette n'est utilisée pleinement que les soirs de théâtre. 

M. Reynald Mettrai (V). C'est une question à M. Haegi à propos de l'infor
mation des collaborateurs du Service d'incendie et de secours relative aux négo
ciations actuelles concernant le nouveau statut du personnel. 

Ces derniers temps, plusieurs réunions d'information ont eu lieu dans les 
locaux du Service d'incendie et de secours. Certaines d'entre elles furent organi
sées par le commandant du bataillon, d'autres le furent par la commission du 
personnel. 

Au cours des réunions organisées par la commission du personnel, un délé
gué a accusé de manière étonnante et fausse une partie du Conseil municipal et 
l'information ne peut pas, de manière générale, être qualifiée de satisfaisante 
pour l'ensemble des collaborateurs du service. 

Nous souhaitons donc que le Conseil administratif étudie rapidement une 
procédure d'information sérieuse et précise, afin que l'information se fasse de 
manière objective pour l'ensemble des collaborateurs du Service d'incendie et de 
secours. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le SIS, bien sûr, a ses particulari
tés, mais il est d'abord un service de la Ville de Genève. A l'heure qu'il est, nous 
ne vous avons pas proposé un nouveau statut pour le SIS, mais pour l'ensemble 
de la fonction publique municipale. Autrement dit, le SIS a été tenu au courant 
comme les autres services l'ont été. 

Il est vrai qu'il a tenu une séance spéciale, qu'il avait le droit d'organiser, 
dans ses locaux. Le contenu de cette séance, je l'ignore. Ce n'est pas notre 
affaire. Mais en matière d'information, les dispositions habituelles ont été prises 
et je crois qu'elles sont satisfaisantes. 
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Maintenant, bien entendu, il s'agira d'en imaginer d'autres lorsque nous 
nous pencherons sur le statut du SIS. Tel n'est pas encore le cas aujourd'hui. 

M. Roland Beeler (L). Ma question s'adresse à M. Ketterer. 

Monsieur Ketterer, vous avez cité vos fameux tremplins de la rue Liotard. 
Il y en a deux, dits les «tremplins Ketterer», et vous proposez d'en installer 
encore dans les rues parallèles. Il faudra tout de même une fois que vous définis
siez votre politique. Je ne vous demande pas une réponse ce soir, mais peut-être 
une réponse plus générale. Mais j'attire l'attention des conseillers municipaux 
sur le fait que l'on installe des tremplins de ce type, selon vos dires, dans trois 
rues parallèles, donc très éloignées de l'école. Imaginez ce qui se passera dans 
votre quartier. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, je lève la séance et vous 
donne rendez-vous à 21 h. Je vous remercie. 

Séance levée à 19 h 25. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-troisième séance — Mardi 28 janvier 1986, à 21 h 

Présidence de Mme Jeannette Schneider, présidente 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Armand Bard, Af"e Laurette Dupuis, M. 
Jean-Claude Ecuyer, Af"ra ïrina Haeberli, Jacqueline Jacquiard, MM. Jean-
Christophe Matt, Henri Mehling, Jean-Pierre Oetiker, Aldo Rigotti, Mme Cécile 
Ringgenberg. 

Assistent à la séance: MM. RenéEmmenegger, maire, Claude Ketterer, vice-
président, Roger Dafflon, Guy-Olivier Segond et Claude Haegi, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 16 janvier 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 28 janvier et mercredi 29 janvier 1986, à 17 h et 
20 h 30. 
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Postulat: école à l'avenue Peschier 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif a 
procédé à plusieurs nominations à la fin de Tannée. 

C'est ainsi qu'à la suite de la promotion de M. Prongué au poste de chef du 
Service des pompes funèbres, il a nommé, au cours de sa séance du 18 décembre 
1985, M. Jean-Claude Schaulin au poste de sous-chef du service. M. Schaulin est 
âgé de 38 ans, il est marié et père de deux enfants. Il est né à Genève où il a fait 
ses écoles primaires et secondaires. Après avoir obtenu son certificat fédéral de 
capacité, il a travaillé aux Services industriels avant d'être engagé en qualité 
d'assistant administratif au Service des pompes funèbres de la Ville en 1975. Il 
exercera ses nouvelles fonctions de sous-chef de service à partir du 1er février 
1986. 

Au cours de cette même séance du 18 décembre 1985, le Conseil administratif 
a nommé M. Robert Rapin chef du Service des écoles et institutions pour la 
jeunesse de la Ville de Genève. Agé de 35 ans, marié et père de deux enfants, 
M. Rapin a fait ses études primaires et secondaires à Genève. Après avoir obtenu 
en 1971 son diplôme d'ingénieur civil ETS, il a travaillé durant 12 ans aux Servi
ces industriels, avant d'être nommé chef du service du personnel de l'Université 
en 1984. Il exercera ses fonctions à partir du 1er avril 1986. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nous avons reçu une lettre datée du 28 janvier 1986 de la 
famille de M. Roger Beck, qui remercie tout le Conseil municipal des nombreux 
témoignages de sympathie reçus à l'occasion du décès de Mme Louisa Beck, mère 
de notre collègue. 

3. Réponse du Conseil administratif au postulat de NT* Margue
rite Schlechten, MM. Pierre Marti, Gérard Deshusses, Gérald 
Burri, Christian Zaugg et Jean-Jacques Monney, accepté par 
le Conseil municipal le 8 octobre 1985, et intitulé: une école à 
l'avenue Peschier, oui, mais ne tardons pas!1 

TEXTE DU POSTULA T 

«Une école à l'avenue Peschier, oui, mais ne tardons pas» 

Considérant que : 

— le quartier de Champel est en pleine expansion démographique; 

— l'Ecole des Crêts-de-Champel est saturée; 

1 Développé, 1060. Accepté, 1061. 
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•i 

— des parcelles ont été acquises par la Ville de Genève dans ce secteur à fins 
d'utilité scolaire; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
état de la situation et d'étudier la possibilité de construire une école dans des 
délais plus raccourcis que prévus sur le périmètre prévu à cet effet à l'avenue Pes
chier 

Marguerite Schlechten Gérald Burri 
Pierre Marti Christian Zaugg 
Gérard Deshusses Jean-Jacques Monney 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif, conscient que l'évolution démographique dans ce 
secteur est plus rapide que prévue, a déjà pris un certain nombre de mesures afin 
d'accélérer le processus en vue de la construction d'une école à l'avenue Pes
chier. 

1. Si la Ville de Genève possède certaines parcelles, toutes celles qui sont néces
saires à une construction scolaire ne sont pas encore à sa disposition. 

Afin d'accélérer le processus d'achat, le Conseil administratif a demandé à 
l'Etat de Genève d'entreprendre les démarches nécessaires afin que la zone 
concernée soit décrétée zone d'intérêt public. Cette proposition sera soumise 
au Conseil municipal et au Grand Conseil dans les meilleurs délais. 

2. Le Conseil administratif a déjà mandaté une agence d'architecture afin d'éla
borer un projet en vue d'une demande d'autorisation de construire et une 
demande de crédit d'étude au Conseil municipal. 

Il a été demandé de prévoir une construction en deux étapes successives pour 
le cas où des problèmes fonciers ne seraient pas résolus. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le vice-président : 

Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 9 décembre 1985. 

M. Christian Zaugg (S). La réponse du Conseil administratif est positive et 
pragmatique. Elle satisfait les motionnaires. 

La situation démographique, dans le quartier de Champel, est cependant 
préoccupante et nous restons sur notre faim quant aux mesures qui pourraient 
être prises dans un avenir proche. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Zaugg, ainsi que je 
l'ai indiqué dans la réponse, nous allons essayer d'accélérer le processus d'achat 
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des parcelles et nous allons inciter le Conseil d'Etat à entreprendre les démarches 
nécessaires. Mais ce Conseil municipal ne m'en voudra pas de lui dire que si le 
Conseil d'Etat ne montre pas l'empressement que nous souhaiterions, c'est que 
ce qui vient d'arriver avec le plan d'aménagement du secteur de la Roseraie — 
que ce Conseil municipal a renvoyé pour réexamen — ne l'a pas encouragé à 
accélérer le mouvement. 

Néanmoins, nous faisons toujours bon visage à mauvaise fortune, Monsieur 
Burri, et nous presserons quand même le Conseil d'Etat, aussi bien pour l'école 
de l'avenue Peschier que pour le secteur de la Roseraie. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une petite question à poser à l'un des motion
nâmes, à M. Burri pour ne pas le nommer. Sera-t-il d'accord de voter le crédit 
quand on présentera le projet au Conseil municipal concernant cette école? Je 
lui demande s'il acceptera de voter le crédit, car, vu son attitude en commission, 
je me pose la question. 

4. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. 
Jean-Christophe Matt au sujet de la Villa Roux à Montbrillant, 
du 17 septembre 19851. 

M. J.-C. Matt a raison de souligner l'intérêt de l'ancienne propriété Roux 
(villa et communs) sise à la rue de Montbrillant 23 bis et 25. 

Cet ensemble fut édifié au cours de la première moitié des années 1770. Il est 
contemporain des autres édifices auxquels M. Matt fait allusion, à savoir les vil
las de la rue de Montbrillant 19 et 21 (Café des Glycines), ainsi que de la rue de 
Baulacre 12. La villa de la rue de Baulacre 10 b et les ateliers de la rue de Mont
brillant datent des années 1880. 

Voisins de l'ancien domaine de Beaulieu, ces édifices témoignent de la pre
mière suburbanisation du secteur au-delà des Cropettes. 

Stylistiquement, la Villa Roux est particulièrement remarquable, constituant 
un véritable sosie de l'Elysée de Céligny, propriété Fatio, 1764-1771. 

C'est dire que le Conseil administratif voue au destin de cette propriété une 
attention toute particulière. Il n'a pas eu connaissance de l'avis des «spécialis
tes» auxquels M. Matt fait référence et qui affirment que «cette maison ne vaut 
pas grand-chose». En revanche, le conseiller en conservation du patrimoine 
architectural lui a soumis une étude détaillée dégageant toutes les qualités histo-

1 Développée, 888. 
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riques et esthétiques de l'édifice, mais soulignant aussi toutes les difficultés inhé
rentes à la restauration et à la réhabilitation de cet édifice. 

La principale difficulté provient du statut juridique du bâtiment. Celui-ci est 
en effet en copropriété à parts égales entre la Ville de Genève et une société 
immobilière privée. Des négociations se poursuivent depuis plusieurs années en 
vue du rachat de la moitié privée par la Ville de Genève. Tant qu'elles n'auront 
pas abouti, il sera très difficile de définir avec précision le futur de la villa et de 
ses communs. 

La seconde difficulté tient à l'état matériel du bâti. Celui-ci a en effet été pas
sablement modifié depuis le XIXe siècle, notamment en toiture et dans ses struc
tures internes. Mais il est surtout dans un état de dégradation si avancé que son 
sauvetage exigerait pratiquement de le reconstruire à partir des fondations. Cela 
entraîne un problème déontologique: une reconstruction intégrale s'apparente 
davantage au pastiche qu'à la conservation, laquelle s'efforce de restaurer des 
éléments existants. Sauvegarder notre patrimoine, c'est en préserver l'authenti
cité, ce n'est pas le parodier. Il est vrai que dans certains cas» on a, par le passé, 
admis le pastiche. Par exemple, lors de reconstitutions de monuments détruits 
par la guerre. Mais il faut savoir que ce sont toujours des opérations extrême
ment coûteuses. 

Au nom du Conseil administratif: 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean-Pierre GuiKermet René Emmenegger 

Le 18 décembre 1985. 

5. Interpellation de M. Jacques Hammerli: Halle de Rive - projet 
de réfection, état de la question1. 

M. Jacques Hammerli (R). Le 5 mars 1985, dans sa réponse à une interpella
tion intitulée «Halle de Rive, fermeture temporaire et inactivité des commer
çants», M. Dafflon, conseiller administratif délégué aux Halles et marchés, 
m'avait gentiment renvoyé aux sources de mes informations. Je l'ai donc fait. 

Mon propos, ce soir, n'est pas de polémiquer, mais d'attirer l'attention du 
Conseil administratif sur le fait que, si sur le plan juridique, l'avis donné par 
l'association des commerçants de la Halle de Rive reste purement consultatif, 
ainsi que vous l'écriviez le 26 novembre 1985, il n'en demeure pas moins que 
vous avez déclaré devant ce Conseil municipal qu'il appartenait aux commer
çants de décider s'ils voulaient ou non fermer la Halle, et qu'en ce qui concerne 

Annoncée, 1481. 
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les travaux à entreprendre, la Ville agirait selon leur choix. Je vous renvoie au 
Mémorial N° 31, page 2598, séance du 5 mars 1985. 

Aussi, constatant que dans les propositions que vous faites, beaucoup de 
points rencontrent l'adhésion de l'association des commerçants, je m'attacherai 
à quelques points d'importance, sans entrer dans les détails techniques. 

Que savons-nous? 

1. Que la Ville veut entreprendre des travaux de transformation et de réfec
tion car, bien que l'on semble ne pas vouloir en convenir, des erreurs de concep
tion auraient été commises lors de la construction. Toutefois, je ne m'y attache
rai pas, dès lors que la technique a fortement évolué depuis. 

2. Que les commerçants ne sont pas d'accord avec la proposition qui leur est 
faite. Ils l'ont écrit le 5 décembre 1985. 

3. Que la séance consultative de la Halle de Rive, qui devait avoir lieu le 10 
décembre, a été reportée à une date ultérieure encore non fixée. Je pense que ce 
n'est pas sans rapport avec le dépôt de cette interpellation. 

4. Que par lettre du 17 décembre 1985, vous avez informé les commerçants 
que le Service immobilier examine l'opportunité d'une transformation moins 
importante de la Halle. 

Aussi, que compte faire le Conseil administratif pour : 

— assurer les travaux vraiment indispensables ; 

— donner suite aux demandes des utilisateurs qui insistent pour un sérieux exa
men de leur contreprojet, et ainsi les apaiser? 

Je rappelle ici que les rapports qu'entretiennent les citoyens et les autorités de 
ce pays sont caractérisés, pour la plupart, par la recherche d'un consensus. 

Par ailleurs, n'est-il pas légitime de prévoir des indemnités équitables pour 
compenser le manque à gagner des commerçants ? Ne conviendrait-il pas égale
ment d'indemniser les commerçants qui ont déjà consenti des dépenses impor
tantes pour la réfrigération, que la Ville veut maintenant concentrer, ce qui aura 
pour effet de remplacer les installations privées, payées par les utilisateurs, par 
une installation uniforme du propriétaire, la Ville, installation bien évidemment 
louée et entretenue par la même Ville? 

Pour terminer, les commerçants demandent un important budget publicitaire 
de relance des Halles après leur réouverture. Cette demande est pleine de bon 
sens et, à mes yeux, tout à fait légitime. Qu'en pensez-vous? 

Cela dit, en cas de réalisation de ce projet, il faudra veiller à ce que cet impor
tant investissement soit réparti exclusivement entre les utilisateurs effectifs et le 
propriétaire. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. A ce sujet, j'aimerais rappeler 
une ou deux choses. 

C'est à la suite des requêtes des commerçants de la Halle de Rive, qui font 
partie de la commission consultative — et cela démontre, contrairement à ce que 
vous pensez, que nos contacts sont bien basés sur un consensus, puisque cette 
commission a été créée afin d'entendre les commerçants et qu'ils n'aient pas seu
lement affaire à un chef de service — à la suite donc de ces requêtes, un projet de 
réfection a été adopté à l'unanimité. C'est au moment où l'on a discuté de la réa
lisation de ces projets que nous avons dit aux commerçants: «C'est à vous de 
décider si vous voulez que ces travaux s'effectuent alors que la Halle sera fermée 
ou si vous voulez qu'elle reste ouverte. » 

A la suite du renouvellement du comité de cette association, le nouveau 
comité a décidé différemment de son prédécesseur. C'est son droit. Il remet en 
question certaines modalités du projet. 

Le Conseil administratif, en date du II décembre 1985, à la suite des tracta
tions que nous avions engagées depuis longtemps, a chargé M. Ketterer de pour
suivre les études entreprises en vue de la présentation d'une demande de crédit 
devant le Conseil municipal. Celui-ci va être incessamment saisi d'une proposi
tion et il décidera s'il entend faire effectuer les travaux ou non. 

Quand vous parlez de la requête des commerçants, qui demandent que soit 
élaboré par la Ville de Genève un important budget de publicité... Monsieur 
Hàmmerli, je crois vous avoir déjà entendu soutenir ici la position qu'il fallait un 
peu moins d'Etat, et qu'il faudrait laisser la liberté aux commerçants... Nous 
avons toujours laissé une totale liberté aux commerçants. Lorsqu'ils faisaient de 
bonnes affaires, ils n'ont pas pris de précautions. Aujourd'hui qu'ils semblent 
en faire un peu moins, ils s'adressent à la Ville. Il faudrait qu'ils aient un peu de 
mémoire ! 

M. Jacques Hàmmerli (R). Je prends acte de la déclaration de M. Dafflon et 
j'attends la proposition du Conseil administratif. Ainsi, tout le monde pourra 
l'examiner dans le détail. 

6. Interpellation de M. Manuel Tornare: subventions fédérales à 
la culture genevoise1. 

M. Manuel Tornare (S). Depuis longtemps déjà, devant certaines instances, 
je me plains des maigres subventions fédérales en matière culturelle destinées à 
Genève, subventions maigres non seulement dans le domaine culturel, mais éga
lement dans d'autres domaines. 

Annoncée, 1526. 
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En tant que membre du bureau de la Fondation d'art dramatique, j 'ai sou
vent remarqué que Pro Helvetia ou d'autres organismes se faisaient tirer l'oreille 
pour subventionner des spectacles que nous exportons à l'étranger, voir 
L'Oiseau Vert, par exemple, lors de la tournée au Canada. Au Centre d'art con
temporain, où je suis aussi membre du conseil d'administration, c'est le même 
scénario, et j 'en passe! 

Au mois de novembre dernier, un article très intéressant du journal romand 
L *Hebdo a repris certaines idées émises par des politiciens romands concernant 
ces subventions, soit dans le domaine culturel, agricole ou autre. L'article repre
nait l'idée que la Romandie est vraiment le parent pauvre de la Suisse en matière 
de subventions fédérales. 

Dans cet article extrêmement intéressant du 14 novembre, vous pouvez lire 
toutes sortes de comparaisons. Bien sûr, certains cantons pauvres, comme Uri, 
reçoivent des subventions fédérales importantes, et c'est normal; je ne m'en 
plains pas, au contraire. Mais des cantons suisses allemands extrêmement riches, 
comme Zoug (on sait que Zoug est un canton très opulent, peut-être un des plus 
riches de Suisse grâce aux nombreuses sociétés américaines, libanaises ou autres 
qui y ont leurs sièges sociaux, il suffit d'y aller pour le constater), Zoug obtient 
de Berne des subventions qui couvrent 28 % de ses dépenses. C'est un fonction
naire fédéral qui le confirme dans L'Hebdo. 

Il y a des explications à cela, dont celle donnée par un autre fonctionnaire 
fédéral qui dit: «Comparez les constitutions du Jura et d'Appenzell. Les Juras
siens ont chargé leur Etat de toutes sortes de tâches, alors que le canton 
d'Appenzell ne fait pas grand-chose. C'est tout à fait typique.» 

Certes, à Genève nous sommes aussi responsables, mais il faudrait trouver 
des remèdes. Dans mon parti, on m'a dit : « Genève est riche, nous avons un petit 
peu honte de réclamer des subventions fédérales, si on se compare à d'autres 
cantons comme Neuchâtel, par exemple, qui souffrent de chômage... » Mais en 
matière culturelle, n'oublions pas, Mesdames et Messieurs, que nous soutenons, 
à Genève, de nombreux Romands et même des Suisses allemands. De nombreux 
artistes d'art contemporain sont Valaisans, Fribourgeois, Neuchâtelois ou Vau-
dois, venus à Genève parce que notre ville est la métropole de la Romandie, à 
cause de la télévision aussi. En plus, les médias sont un peu plus puissants ici 
qu'ailleurs. 

Je trouve donc dommage qu'il y ait cette disparité et j'aimerais poser deux 
questions à M. le maire. J'aimerais d'abord lui demander ce qu'il en pense, car 
je soupçonne qu'il est de mon avis. Deuxièmement, j'aimerais, dans un temps 
relativement bref, connaître les montants des subventions fédérales en matière 
culturelle allouées en 1985 à Genève et à la ville de Bâle, qui est une ville à peu 
près comparable. 
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Voilà donc mes deux questions à M. René Emmenegger. Je vous remercie. 

M. René Emmenegger, maire. Je ne peux pas, ce soir, donner des chiffres 
exacts et M. Tornare le sait bien. Vous recevrez donc une réponse écrite ou ver
bale, mais probablement écrite puisqu'elle sera chiffrée et qu'elle contiendra des 
statistiques. Il vaut mieux qu'elle soit imprimée pour que Ton puisse la conser
ver. Je répondrai donc ultérieurement à l'interpellation de M. Tornare. 

Je voudrais cependant relever quelques points concernant le débat de fond, 
car on ne peut pas laisser cette question sans réponse. 

Je vous rappelle tout d'abord la situation fédéraliste de la Suisse, sa disparité 
culturelle, linguistique et d'origines ; la volonté du pays de garder leur personna
lité à des régions éminemment différentes, mais toutes, je crois, profondément 
suisses. Comme Genevois, nous l'affirmons souvent, et nous en aurons l'occa
sion notamment à l'Exposition nationale CH 1991, où nous entendons être par
tie prenante et où, dans le cadre du programme suisse que nous préparons pour 
cet été, nous donnerons déjà quelques informations sur nos intentions. 

Alors, grosso modo, quelles sont les interventions sur le plan fédéral? 

Il y a tout d'abord l'aide aux universités par le truchement de laquelle nous 
avons quelques appuis, soit par la Bibliothèque publique et universitaire, soit par 
nos musées, dont quelques-uns sont des instituts d'université. Je pense par exem
ple au programme d'informatisation des bibliothèques où nous allons toucher, 
par le truchement du système Sibil, quelques subventions de la Confédération. 

Pour le reste, il faut admettre que l'Etat central suisse attribue une portion 
congrue au domaine culturel, pour une raison historique d'abord et, deuxième
ment, pour laisser aux régions leur autonomie. A cet égard, nous pouvons, sur le 
principe, reconnaître le bien-fondé de cette situation. Lorsque les cantons sont 
consultés à propos de tel ou tel problème, en général ils estiment que les ques
tions culturelles sont de leur apanage, ou de l'apanage des communes et grandes 
villes qui en dépendent, par le souci de n'être pas trop dirigés ni orientés par une 
décision qui viendrait de la Berne fédérale. Nous savons bien que, comme fran
cophones, nous serions majorisés par la partie suisse alémanique. 

La diversité du pays, son originalité, parmi tout ce qui peut nous entourer 
comme organisations en Europe, dépend un peu des responsabilités qui sont pri
ses au niveau local et même au niveau communal. Sur le principe, nous admet
tons cette situation. 

Donc, à part l'aide aux universités, qui touche en fait plus l'enseignement, et 
dont la Ville de Genève reçoit une partie, il y a Pro Helvetia que chacun connaît, 
dont la mission principale est de favoriser les échanges entre les régions de la 
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Suisse, ce qu'elle fait, mais très modestement, et de faire connaître la Suisse à 
l'étranger, ce qu'elle fait plus largement. On a parlé de l'Hôtel Poussepin, par 
exemple, pour lequel votre Conseil municipal a accepté une subvention excep
tionnelle de 100000 francs. Nous sommes la seule ville à l'avoir fait. C'est mon
trer combien nous accordons de l'importance à cette situation. 

En dehors de cela, il reste effectivement peu de chose. Relevons tout de 
même l'aide au cinéma qui, de façon prépondérante, est consentie par la Confé
dération. Ici, en Ville de Genève, vous avez suivi le Conseil administratif et 
admis d'accorder une aide spéciale au cinéma. Genève est aussi originale dans 
cette situation. Même si Zurich, Berne, Bâle ont déjà fait des efforts dans ce 
sens, nous y avons mis un accent particulier. 

Il faut aussi signaler l'action de protection du patrimoine engagée par la Con
fédération depuis de très nombreuses années. Nos principaux monuments gene
vois bénéficient de subventions fédérales: cathédrale Saint-Pierre, Notre-Dame 
et autres. Cette aide fédérale est loin d'être négligeable. 

Signalons aussi certaines bourses fédérales qui sont distribuées en faveur des 
arts. 

Hormis ces quelques petits créneaux que je viens de signaler, l'aide fédérale 
demeure toutefois modeste. 

Les citoyens suisses auront, dans quelques semaines, à voter sur une initiative 
fédérale concernant l'aide à la culture, qui demande que soit inscrit dans la cons
titution le principe que 1 % des dépenses fédérales lui soit consacré. Cette initia
tive a été bien signée, mais elle est certainement moins bien accueillie dans 
l'ensemble du pays. Ceux qui l'ont lancée ont certainement commis l'erreur 
d'insérer dans son texte la notion d'un pourcentage du budget, qui heurte une 
gestion des finances publiques que, généralement, on s'accorde à vouloir le plus 
efficace possible, et dont on évite qu'elle soit par trop sclérosée entre les secteurs. 

L'argument principal pour lutter contre cette initiative est précisément le 
pour-cent que les initiants ont introduit. Louable en soi, l'idée, en principe, est, 
je ne veux pas dire dangereuse, mais contraire aux principes généraux de gestion 
des finances que, d'une manière générale, nous voulons défendre. Pourquoi I °/o 
à la culture et pourquoi pas 20% au social? Pourquoi ne pas dire 12% à la 
défense? Enfin, je pourrais donner une série d'exemples. Ce n'est pas un budget 
négligeable, finalement: le budget fédéral de fonctionnement s'élève à des mil
liards par année... 

Je crois que le Conseil municipal s'interdit ce genre de pourcentage. A la 
seule exception, mais c'est un peu un développement, du budget du Grand Théâ
tre qu'il a indexé au budget de la Ville... (murmures). C'est une plaisanterie que 
je fais. 
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Cette initiative est certainement louable en soi et, personnellement, je l'ai 
défendue. Je fais partie du comité qui Ta lancée. J'admets cependant qu'elle a 
aussi ses faiblesses. Je peux même vous dire qu'au sein du comité, le débat a été 
extrêmement sérieux pour savoir si, face au contreprojet voté par les Chambres 
fédérales, elle devait être maintenue ou non. Le contreprojet accepté par les 
Chambres fédérales évite l'écueil du 1 °/o et propose une disposition constitution
nelle, dont l'effet est plus déclaratoire et d'intention que pratique et direct pour 
l'avenir, en prévoyant notamment que la Confédération «peut encourager», le 
«peut» permettant évidemment des interprétations extrêmement diverses. Aux 
dernières nouvelles, l'initiative sera probablement maintenue. 

Je ne cache pas que je suis un peu gêné face à la situation qui vient de se créer 
sur le plan fédéral. Si, effectivement, il est souhaitable que, dans certains domai
nes, la Confédération intervienne plus, il serait au contraire regrettable que, par 
une réglementation générale de tous les cantons suisses et de toutes les régions, 
elle en arrive à mettre un cadre rigide qui, pour parler du cas genevois, serait cer
tainement préjudiciable. 

Nous donnerons une réponse à votre postulat, Monsieur Tornare. Votre 
question est d'importance et je pense qu'il faut la lier à la votation fédérale qui 
aura lieu dans peu de temps. 

Vous avez parlé de Zoug. Nous savons qu'il est le canton suisse le plus riche 
per capita. (Je ne sais pas si, au niveau individuel, tous les cas sociaux sont réso
lus.) Zoug est très proche de Zurich. C'est aussi un petit canton sans infrastruc
ture industrielle exceptionnelle, mais qui, fiscalement, est le domicile et le siège 
de passablement de holdings et de sociétés industrielles qui travaillent dans le 
triangle d'or et dont les employés habitent les cantons limitrophes. Nous n'allons 
pas parler de jalousie ni d'inégalité, parce que Genève se défend assez bien. 
Après Zoug, on trouve Bâle, ensuite Genève, toujours per capita, et Zurich 
n'arrive qu'après, en dépit de l'importance de ce canton. 

Il faut bien se pénétrer de l'idée que, du point de vue suisse, Genève est loin 
d'être le canton qui fait, excusez-moi le terme, le plus pitié. Nous ne sommes pas 
du tout en queue de liste. Si vous avez consulté les dernières statistiques, et cela 
depuis des décennies, Genève est une des régions économiquement fortes du 
pays. Elle ne l'est pas sur le plan industriel spécialement, bien que nous ayons 
passablement d'industries performantes. Même si des entreprises ont connu 
quelques difficultés, et nous ne le négligerons pas, dans le secteur de la mécani
que et de la construction électrique, sur le plan chimique nous ne sommes pas si 
mal servis. Je pense notamment à la parfumerie. On peut également citer des 
exemples dans l'électronique. Nous connaissons aussi, dans l'horlogerie, des 
entreprises dont la santé ne s'est pas démentie en dépit de la crise horlogère. Pas 
besoin de vous donner de noms, tout le monde les connaît. Donc, Genève a aussi 
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un secteur industriel spécialisé, à haute valeur ajoutée, qui est très performant. 
Puis il y a l'immense secteur tertiaire, où Genève fait également figure de pointe. 

Dès l'instant où il faut discuter avec les représentants de la Confédération, 
nous arrivons rarement comme quémandeurs. Nous arrivons, en général, 
comme gens bien nantis qui, dans le cadre de leur ville et de leur canton, culturel-
lement parlant en tout cas, et même dans d'autres domaines, présentent des pres
tations dont on n'a pas l'équivalent ailleurs en Suisse. Si Ton observe la péréqua
tion des finances, Genève redistribue dans les autres cantons et ne reçoit pas les 
mannes en question. C'est juste, si l'on veut, du point de vue social; il faut réé
quilibrer les capacités économiques des régions. 

Mais je comprends la question de M. Tornare. Le débat n'est certainement 
pas clos. Je crains personnellement, puisque l'initiative fédérale sur la culture 
semble maintenue, qu'il lui sera opposé le contreprojet approuvé par les Cham
bres. Et comme nous sommes toujours dans la situation constitutionnelle où le 
double oui n'est pas possible, Ton risque d'avoir une addition de non et de voir 
l'initiative et le contreprojet tous les deux refusés. Lorsqu'une question n'est 
pas bien posée, une addition de gens s'y opposent, mais pas pour les mêmes rai
sons, et cette situation qui s'est souvent présentée empêche une idée — qui, fon
damentalement, serait juste — de passer parce qu'elle est posée au corps électo
ral sans égalité de chance. 

Est-ce à dire qu'en Suisse nous serions contre la culture? Je ne le crois pas. Il 
ne faut pas dramatiser. 

Comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Tornare pose une question à l'évidence 
intéressante, et sur laquelle nous n'avons peut-être pas donné assez d'informa
tions — j 'en conviens bien volontiers — ne serait-ce que pour la raison toute 
simple que les subventions fédérales sont modestes, même très modestes, par 
rapport à l'effort que notre Ville consacre à la culture dans son budget. 

Encore une fois, statistiquement et en chiffres, je vous répondrai par écrit de 
façon précise. 

7. Interpellation de M. Claude Ulmann: où en est le projet de 
réfection du Casino-Théâtre?1 

M. Claude Ulmann (R). Lors de la séance du 3 avril 1985, j'avais déjà inter
pellé le Conseil administratif au sujet de ce projet du Casino-Théâtre2. Je rappe
lais qu'en 1980, notre Conseil votait une motion à l'initiative de MM. Louis 

1 Annoncée, 1481. 
2 «Mémorial 142e année»: Développée, 2884. 
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Nyffenegger et Claude Paquin demandant que le Casino-Théâtre soit acheté par 
notre municipalité; que le 30 juin 1982, il y a donc bientôt quatre ans, notre 
Conseil avait pris en considération le projet d'achat, ensuite validé par un arrêté 
du 2 novembre suivant. Je rappelais aussi que, depuis lors, une commission dite 
d'experts s'était penchée sur le projet de rénovation du Casino, et je me plaignais 
que, deux ans et demi après le vote de l'achat, nous n'ayons toujours pas le pro
jet de rénovation de cette salle. 

Je posais différentes questions concernant les grandes lignes du projet : com
ment sera utilisé le Casino-Théâtre, à qui en sera confiée la gestion? Ces derniè
res questions, je dois le dire, ont fait l'objet d'une réponse détaillée et satisfai
sante du Conseil administratif. En revanche, à la question primordiale: «Quand 
sera présenté le projet du Casino-Théâtre?» — qui avait été remis au Conseil 
administratif depuis plus d'une année, soit près de deux ans maintenant — M. le 
maire me répondait que nous l'aurions (voir le Mémorial) dans le courant de 
l'automne ou à la fin de l'année au plus tard. 

Si j'interviens à nouveau aujourd'hui, c'est que je trouve que cette affaire 
traîne trop. Je sais que ce n'est pas de votre faute, que vous avez relancé l'archi
tecte, mais je suis étonné que l'architecte qui, depuis plus de deux ans, est en 
possession du mandat définitif, n'y ait pas encore donné suite. Je répète ce que 
je disais lors de ma précédente interpellation: si l'architecte mandaté ne s'inté
resse pas à ce projet — c'est son droit — qu'il le dise au Conseil administratif et 
qu'un autre soit désigné, car il est urgent, à mon sens, et pour beaucoup d'entre 
nous, j'en suis sûr, que ce projet de réfection du Casino-Théâtre nous soit sou
mis. Je vous rappelle que, cette année encore, la Revue pourra se donner au 
Casino, tant mieux, mais dans des conditions de plus en plus difficiles pour les 
comédiens et pour le public. 

C'est la raison pour laquelle j'insiste une fois encore pour savoir quand nous 
aurons ce projet, et s'il n'est pas possible de l'avoir de l'architecte actuel, qu'on 
en désigne un autre. Plus d'un serait heureux de recevoir ce mandat. 

M. René Emmenegger, maire. Je répondrai brièvement à M. Ulmann que le 
Conseil municipal sera saisi du projet de rénovation du Casino-Théâtre le mardi 
25 février 1986, c'est-à-dire à la prochaine séance. Le Conseil administratif, au 
mois de décembre, a accepté le projet de rénovation selon les plans établis par le 
Service immobilier. Le Conseil administratif a également déterminé de quelle 
façon ce théâtre sera géré. Le texte de l'exposé des motifs est maintenant en ter
minaison de rédaction pour l'imprimerie. Je ne veux pas allonger les débats et 
vous donne rendez-vous dans quatre semaines. 

Af. Claude Ulmann (R). J'en prends note avec satisfaction. 
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8. Motion de Mme Marguerite Schlechten, MM. Jean-Claude 
Genecand, Marc-André Baud et Jean-Jacques Monney: Mai
son des droits de l'homme1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que : 

— Genève est dépourvue d'un centre de renseignements, d'informations et 
d'accueil pour/sur les droits de l'homme; 

— plusieurs organisations non gouvernementales (Comité suisse contre la tor
ture, Ecole Instrument de paix, Ligue suisse des droits de l'homme, Ligue 
internationale pour les droits et la libération des peuples, Pax Christi), dont 
les objectifs sont la défense des droits de l'homme et des peuples, cherchent 
des locaux pour centraliser leurs activités administratives ; 

— toutes ces organisations ont une activité à Genève et pourraient jeter des 
ponts entre le monde international (onusien) et la communauté locale, les 
droits de l'homme devant se construire au quotidien; 

— toutes ces organisations des «Droits de l'homme» ont un créneau particulier 
mais elles sont complémentaires dans les domaines de l'éducation (Ecole Ins
trument de paix), droits de l'homme en Suisse (Ligue suisse des droits de 
l'homme), interventions d'urgence (Comité suisse contre la torture), travail 
aux Nations Unies (Pax Christi et Ligue internationale pour les droits et la 
libération des peuples) ; 

— toutes les organisations intéressées sont décidées à mener des actions commu
nes et à traiter des thèmes spécifiques à la défense des droits de l'homme et 
des peuples; 

— elles pourraient utiliser des services communs et réduire ainsi leurs dépenses ; 

— les services communs (centre de documentation, archives, salle de réunion...) 
pourraient servir à d'autres ONG; 

— elles pourraient dès lors plus valablement orienter les journalistes et toutes les 
personnes intéressées vers des informations fiables ; 

— l'une des ONG logeant dans le centre pourrait mettre un responsable à dispo
sition pour la gestion des locaux communs (réception, secrétariat, documen
tation...) appuyé par un comité de gestion composé de membres d'autres 
organisations non gouvernementales non locataires du centre (par exemple 
Amnesty International, Comité international des juristes...); 

— ces organisations souhaitent être liées à la Ville de Genève par un contrat de 
location qui leur assurerait la sécurité du logement, dont le loyer serait déter
miné selon la possibilité de chaque organisation; 

Annoncée, 1715. 
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— ces organisations seraient favorables à la participation aux frais car elles esti
ment important l'appel aux concitoyens et ne veulent pas supprimer leur sou
tien actif et financier ; 

— leurs besoins portent sur 2 grandes salles de documentation, 1 salle de réu
nion pour 10 à 15 personnes, 1 salle de services techniques (télex, matériel, 
ordinateur), 4 bureaux pour quatre organisations respectives ; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité de mettre à disposition de ces organisations une villa dans le quartier interna
tional ou une maison dans le quartier des Grottes. 

M. Jean-Claude Genecand (DC). Il y a un peu plus d'une année, j'ai présenté 
un rapport de minorité à la suite d'une pétition de jeunes qui s'opposaient au 
crédit en faveur du Musée militaire, et qui demandaient conjointement une Mai
son de la paix. J'annonçais alors qu'une motion serait présentée, après avoir 
consulté les organismes concernés. Mme Schlechten et moi-même avons fait une 
telle investigation, et nous avons dû nous rendre à l'évidence que ces groupe
ments ont des visions politiques incompatibles les unes avec les autres. 

Nous étions prêts à abandonner, quand les responsables du Mouvement des 
droits de l'homme nous ont rappelé qu'ils étaient à la recherche d'une maison 
depuis plusieurs années. D'abord sceptiques, nous leur avons demandé une réu
nion commune pour juger de leur unité de vues. 

Les liens qui existent entre les représentants des différents mouvements sont 
très étroits. Ils échangent des informations, ils se consultent pour l'établissement 
de dossiers, ils se transmettent des informations reçues lors d'un voyage. Cette 
collaboration n'implique pourtant pas un travail similaire, mais une activité dans 
des créneaux parallèles et complémentaires. 

Les besoins en locaux sont urgents. En tout cas pour deux organisations, 
puisque le bureau de l'une est dans l'appartement du secrétaire, tandis que pour 
la deuxième, le local est si exigu que les classeurs tapissent les quatre murs. Le 
plus important est de disposer de locaux communs, soit une salle de réunion, 
deux grandes salles de documentation, une salle de services techniques, télex, 
matériel, ordinateur. Ces locaux seront à la disposition d'autres organisations 
non gouvernementales. 

A ces locaux communs s'ajouteraient quatre bureaux pour les organisations 
coresponsables. Il faut préciser qu'une de ces organisations logera dans la mai
son. Sa tâche sera de gérer, d'organiser l'utilisation des locaux. Elle sera respon
sable des dégradations, des désordres éventuels. Le loyer sera assuré au prorata 
temporis par lesdites organisations. 
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Il est évident que les droits de l'homme n'ont jamais été aussi bafoués 
qu'aujourd'hui. Lorsque Amnesty International dresse la liste des pays concer
nés, on est effaré d'en connaître l'étendue. D'où provient ce phénomène? 

Ce siècle a vu de nombreux pays accéder à l'autonomie et se doter de gouver
nements forts, s'appuyant sur un seul parti ou une seule ethnie. La crise écono
mique durcissant les positions, le gouvernement voulant maintenir son pouvoir, 
il élimine, d'une façon ou d'une autre, les opposants. 

Le monde s'est mondialisé. Avant l'ère industrielle, de nombreux pays du 
tiers monde vivaient modestement, mais dignement. La mondialisation de l'éco
nomie a déséquilibré leurs structures et a provoqué l'appauvrissement des peu
ples et leur assujettissement à d'autres critères culturels. 

Dans ce contexte international, les organisations des droits de l'homme ont 
un rôle irremplaçable. Elles nous empêchent d'oublier que nos libertés et notre 
prospérité sont le fait d'un combat, que ce combat est normal, voire souhaitable, 
là où il y a oppression et misère. Elles nous empêchent d'oublier que nous ne 
pouvons être heureux tout seuls. 

Il n'est guère utile de se culpabiliser, pas plus qu'il n'est souhaitable d'igno
rer l'état du monde. Pour ce faire, il faut être informé, et c'est ce rôle bien 
modeste, mais tellement important, que veulent tenir les organisations des droits 
de l'homme. Elles sont le relais indispensable auprès des quotidiens locaux, des 
collectivités laïques ou des Eglises. Elles relatent des événements vécus qui nous 
font toucher du doigt la cruauté du monde. Comme cet appel mentionné par la 
Vie protestante de vendredi en faveur de Gabriel Herard, 33 ans, employé de 
banque, enfermé sans raison dans les geôles sales, humides et sombres de M. 
Duvalier. Ce prisonnier n'est vêtu que de ses sous-vêtements. 

On reproche à ces organisations de ne dénoncer que les atteintes des droits de 
l'homme du monde occidental, et d'ignorer celles des pays de l'Est. Cette asser
tion est fausse, car il est souvent question, dans l'inventaire de leur action, de 
l'Afghanistan, des prisonniers russes, de la Pologne, et aussi de l'Iran. Si 
l'accent est mis sur les pays d'Amérique du Sud, c'est à dessein. Ne se réclament-
ils pas de la même famille de pensée que nous? Alors, cet appel fraternel n'est-il 
pas opportun? 

En conclusion, comme exposé plus haut, les besoins en bureaux et locaux 
communs sont urgents pour les organisations, La mise à disposition d'une mai
son par notre Ville est un geste généreux. Il s'inscrit cependant bien en deçà de 
l'effort fourni pour le sport et la culture. 

Il faut le répéter, le loyer et le fonctionnement sont pris en charge par les cinq 
organisations. 
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Je ne puis, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, que chaleureuse
ment recommander un vote positif de la motion. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Comme la motion l'indique, il s'agirait de la 
mise à disposition d'une maison, par la Ville de Genève, à quelques organisa
tions non gouvernementales, pour regrouper leurs efforts pour la lutte en faveur 
des droits de l'homme et contre la torture. Comme M. Genecand le précisait, ces 
cinq organisations concernées ne veulent pas être à la charge de la collectivité. 

Présentement, elles ont la volonté que leurs membres assument le fonction
nement de leurs institutions, mais elles doivent résoudre rapidement des problè
mes de locaux dont le loyer serait pris en charge par elles-mêmes. 

Ces organisations seraient liées à la Ville de Genève par un contrat de loca
tion et elles souhaiteraient que le montant soit fixé, et à déterminer avec chacune 
d'entre elles, selon leurs moyens. La motion permettrait à ces organisations de 
réaliser un centre de documentation commun, lieu de rencontres et d'ouverture 
sur la population genevoise. Elles souhaitent se regrouper sur une base impar
tiale et neutre. 

Ce ne sont pas seulement les besoins communs, locaux plus conséquents, 
documentation commune et appuis techniques, qui les ont amenées à souhaiter 
une collaboration plus étroite. C'est surtout la prise de conscience qu'il ne peut 
pas y avoir de paix durable si certaines conditions ne sont pas remplies. Ces con
ditions sont les droits de l'homme, la justice et le développement de tous les peu
ples. 

Mais les droits de l'homme sont devenus une véritable tarte à la crème. Tout 
le monde prétend les défendre et par n'importe quels moyens. On a vu trop de 
tristes exemples ces derniers temps. 

Ces organisations aimeraient donner une dimension académique au travail 
des droits de l'homme. Elles sont complémentaires et pourraient chacune, dans 
leur domaine, élaborer des documents, qui seraient plus fondés et plus sérieux, 
en profitant des connaissances et de l'apport des autres organisations. 

Leurs activités sont complémentaires. Elles vont de la prévention, par l'ensei
gnement des droits de l'homme et de la paix, aux actions d'urgence, menées par 
SOS Torture, en passant par d'innombrables interventions, en Suisse et à 
l'étranger. 

Ce centre pourrait jouer un rôle de soutien, pour les actions des organisations 
non gouvernementales ou à l'intérieur des Nations Unies, dans le domaine des 
droits de l'homme. Il pourrait aussi favoriser des actions communes, sur des thè
mes précis, en mettant à disposition de ces organisations non gouvernementales 
des facilités de secrétariat, par exemple. 
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Marguerite Yourcenar écrivait: «J'oubliais trop que dans tout combat, entre 
le fanatisme et le sens commun, ce dernier a rarement le dessus. » 

Nous souhaitons que, dans les démarches aussi importantes que celles de la 
défense des droits de l'homme, le sens commun l'emporte sur le fanatisme. C'est 
pourquoi nous vous demandons de soutenir le projet de ces organisations, qui 
ont déjà, à de nombreuses reprises, fait la preuve du sérieux de leurs interven
tions. 

Préconsultation 

M. Bernard Vorlet (S). Si la motion de nos collègues part d'un bon senti
ment, il faut admettre que leur requête est délicate. 

On ne compte plus les litiges que l'application des droits de l'homme a déjà 
suscités, car vous n'êtes pas sans savoir que l'interprétation des statuts de ces 
droits est très différente selon les pays. Notre collègue Schlechten est bien placée 
pour le savoir. Personnellement, je serais bien emprunté de vous dire qui a rai
son. 

On évoque, dans l'exposé des motifs, quantité d'organisations qui nous lais
sent à penser, selon les événements, les difficultés de réunir un consensus entre 
les diverses organisations. L'idée est louable mais concrètement, peut-on envisa
ger, par la mise à disposition de locaux, d'arriver à une meilleure entente? Je 
vous laisse juges. 

Mesdames et Messieurs, faudrait-il rappeler aux motionnaires l'état des 
finances de notre commune? Lors du budget, on a perçu de la part du responsa
ble de nos finances un souci certain au sujet des rentrées fiscales pour l'avenir de 
notre ville. La gaine technique aura des conséquences importantes, soyons-en 
conscients ! (Réaction de M. Ulmann.) Je parle des rentrées fiscales, Monsieur 
Ulmann! Vous avez protesté au sujet de la gaine technique. Les commerçants 
sont mécontents. Attendons pour voir... 

Ce qui est paradoxal, c'est l'attitude des partisans d'une baisse de la fiscalité 
qui ne cessent de demander des subventions particulières, hors budget, des amé
nagements onéreux — je pense au boulodrome, en particulier — ainsi que des 
améliorations coûteuses de toutes sortes. Ces propositions, tous azimuts, témoi
gnent d'un manque de réflexion et de cohérence. Nos finances étant ce qu'elles 
sont, il serait souhaitable que cessent ces revendications continuelles et cet 
opportunisme irréfléchi. 

Et surtout, Mesdames et Messieurs, laissons de côté cet avant-goût de politi
que spectacle qui excède et agace les citoyens. Je le dis avec fermeté, parce que, 
une fois de plus, les jeunes travailleurs ou les personnes qui exercent des métiers 
simples, quand ils sont à la recherche d'un appartement en Ville de Genève, n'en 
trouvent pas (remarques). 
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Je regrette, préoccupons-nous d'abord des affaires de la commune. Soute
nons le Conseil administratif dans ses efforts concernant nos logements et, 
après, on jugera de ce qu'on peut faire pour les droits de l'homme, d'autant plus 
que les institutions internationales débattent en permanence de ces problèmes et 
qu'elles sont loin de les résoudre! (Applaudissements sur les bancs radicaux et 
libéraux.) 

M. Claude Ulmann (R). Je crois que nous ne pouvons pas aborder un sujet 
aussi grave — parce qu'il l'est — de façon désinvolte. 

Je partage, pour une fois, l'opinion de M. Genecand dans ses explications au 
sujet des violations des droits de l'homme dans beaucoup de pays du monde. 
Comme beaucoup dans cette salle, je les crains, et je ne voudrais pas qu'un jour 
notre pays ne soit plus à l'abri de telles violations. En raison de mes origines, 
dont je ne me suis jamais caché, j'entends encore des propos désagréables à ce 
sujet, même dans mon parti. Parfois, je me dis qu'il faut être très attentif à cette 
situation. 

Je pense toutefois que la proposition qui nous est présentée ce soir n'est pas 
de nature à régler les problèmes de violation des droits de l'homme. Les organi
sations dont on nous parle, qui sont peut-être pleines de bonne volonté, ne nous 
sont pas suffisamment décrites. J'aimerais que nous ayons un dossier plus étayé; 
que nous ayons des renseignements plus précis. A ce stade, étant donné les expli
cations insuffisantes qui nous sont données, je ne puis, pour ma part, m'associer 
à la motion qui nous est présentée, et cela non pas parce que notre commune 
aurait des difficultés financières. 

Si nous avions un projet très concret, nous pourrions, vu la gravité du sujet, 
accepter de voter une telle motion; mais les renseignements, à ce stade, sont 
insuffisants. C'est la raison pour laquelle je ne voterai pas la motion, tout en 
étant prêt à changer d'avis si, un jour, on nous donne des indications beaucoup 
plus précises et plus concrètes sur les activités de ces associations. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais d'abord remercier les motionnaires 
pour la documentation qu'ils ont eu l'amabilité de me transmettre, documenta
tion fort bien faite, sur toutes ces organisations non gouvernementales. 

Je m'en tiens au texte de la motion qui demande la mise à disposition d'une 
villa dans le quartier des institutions internationales ou d'une maison dans le 
quartier des Grottes. 

Là, vous vous trompez d'adresse parce que le quartier où sont logées toutes 
les institutions internationales à Genève est géré par la FIPOI, fondation qui 
dépend de la Confédération et du Canton de Genève. Cette fondation a été vou-
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lue, il y a près de 15 ans, par le peuple lors d'une fameuse votation référendaire, 
et elle fonctionne à la grande satisfaction de ses nombreux utilisateurs. 

Quant au quartier des Grottes, c'est pour nous un quartier destiné au loge
ment. Il n'est pas question d'y installer des bureaux pour des organisations inter
nationales, fussent-elles non gouvernementales. C'est un quartier populaire, un 
quartier qui est voué à de multiples activités artisanales. Il faut qu'il garde ce 
caractère et il n'est pas question de le changer. 

Maintenant, j'aimerais vous dire deux mots en tant que journaliste dont le 
bureau est situé à côté de la Division des droits de l'homme des Nations Unies. 

Il ne faut pas rêver,1 Mesdames et Messieurs. Même si les droits de l'homme 
sont un sujet pour lequel il faut se passionner et en faveur desquels il faut militer, 
il faut aussi voir quelles en sont les limites. L'année passée, je me souviens très 
bien qu'avant la grande conférence internationale qui, cette année, s'ouvrira le 
3 février, nous autres journalistes avions demandé à M. Kurt Hernld, directeur 
général de cette division, s'il était à même de nous dire s'il avait été capable 
d'empêcher l'exécution d'un seul prisonnier condamné à mort, dans le monde 
entier. Très honnêtement, il nous a répondu qu'il n'a pas pu en empêcher une 
seule, mais la retarder. Cette parole, qui provient d'un très haut fonctionnaire 
des Nations Unies, devrait nous inciter à plus de modération peut-être dans 
notre enthousiasme et à voir que tout n'est pas si facile que cela. 

J'aimerais aussi rappeler aux motionnaires qu'il existe un Centre internatio
nal, dépendant d'une autre fondation de l'Etat, créé il y a vingt ans précisément 
pour les organisations non gouvernementales de ce type-là. Il vient d'être 
agrandi près du BIT, au chemin des Morillons, pour accueillir trois autres orga
nisations non gouvernementales. Ce Centre fonctionne parfaitement; il est géré 
par une fondation nommée par le Conseil d'Etat et par le Grand Conseil. Si ces 
organisations dont vous parlez, toutes respectables, veulent bien prendre la peine 
de se renseigner sur les conditions de location de salles de réunion et de bureaux, 
elles peuvent très bien s'adresser à ce Centre international. 

Maintenant, quand vous dites qu'il faudrait une maison pour que les journa
listes et les personnes intéressées puissent recevoir des informations fiables, je me 
permets de vous dire, en toute humilité, que ces organisations savent très bien 
tenir leur rôle et qu'elles trouvent toujours les journalistes à qui elles veulent dire 
les choses, intéressantes ou pas, qu'elles ont à dire. 

En définitive, c'est pour une raison de manque de compétences de la Ville de 
Genève que le groupe libéral refusera cette motion. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Très brièvement, car j'ai le sentiment qu'il 
règne un certain malentendu. 
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Qui veut noyer son chien dit qu'il a la gale, c'est bien connu, mais en l'occur
rence, il s'agit de quelque chose de très simple. Je ne crois pas qu'il faille déve
lopper un plaidoyer pro domo de ces organisations et nous expliquer ce qu'elles 
font, ce qu'elles vont faire ou ce qu'elles feront un jour. Le propos n'est pas là. 
Il s'agit d'organisations non gouvernementales, on l'a dit, et la demande qui est 
faite à la Ville — je pense que M. Vorlet et M. Ulmann n'ont pas encore eu 
l'occasion de lire en détail le texte de la motion — est simplement de savoir si ces 
organisations pourraient avoir, au même titre que n'importe quel autre deman
deur — ils sont 6000 chez M. Haegi — la possibilité d'obtenir un logement avec 
un loyer, comme n'importe quel demandeur qui ne sollicite ni secrétariat, ni sub
vention, ni aide d'aucune sorte. 

Il ne s'agit pas de politiser une affaire qui n'a pas à être politisée. Ces organi
sations non gouvernementales sont indépendantes, autonomes, elles fonction
nent très bien, Dieu merci. Leur problème est simplement de pouvoir se regrou
per dans un lieu commun par souci d'efficacité, car il est clair que d'avoir un 
secrétariat et une documentation uniques, tout cela regroupé dans des locaux 
communs, faciliterait grandement leur travail. 

Elles ne demandent aucune faveur, même pas un franc symbolique à la Ville. 
Elles souhaitent simplement, car à Genève c'est difficile, se regrouper sous un 
même toit, si possible offert par la Ville de Genève. C'est une requête de locatai
res qui s'adressent-à la Ville de Genève en disant qu'ils aimeraient pouvoir tra
vailler sous le même toit, moyennant loyer. Il n'y a donc aucune aide financière 
réelle de la Ville, ni subvention, et de ce point de vue-là, je vous encourage à sou
tenir cette motion très modeste. 

M. Jacques Schar (DC). Je dois dire que la présentation de l'objet faite par 
M. Ulmann était bonne. Il a choisi les mots justes pour expliquer une situation 
qui, effectivement, mérite d'être défendue. 

J'aimerais rappeler au Conseil municipal que Genève est une ville de concilia
tion internationale, une ville d'où il se dégage un certain humanisme, et je trou
verais regrettable que notre Conseil municipal décide de rejeter une proposition 
qui mettrait en valeur sa volonté de défendre les droits de l'homme. C'est pour
quoi notre groupe fait la proposition suivante: il demande que l'on renvoie cette 
motion à la commission sociale pour étude, afin que l'on puisse non seulement 
auditionner les demandeurs, mais avoir aussi un rapport étayant la volonté qui 
se dégage ce soir de pouvoir obtenir une telle maison. 

Je vous remercie. 

M. Roger Bourquin (V). La défense des droits de l'homme nous paraît très 
estimable, en effet, mais la motion va tout de même un peu loin. Je rappelle que 
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dans La Suisse du 24 janvier, un lecteur dénonce de façon assez vive l'irresponsa-
bilité des trop nombreux défenseurs de nos droits. Ces défenseurs déplacent pas
sablement d'air sans aucun effet, puisqu'ils n'ont aucun pouvoir. 

Si la Ville a des locaux à disposition, qu'elle pense aux jeunes ménages 
dépourvus d'espace vital. Cela aussi fait partie des droits de l'homme! 

M. Marc-André Baud (S). Je vous remercie des nombreuses remarques qui 
ont été formulées au sujet de notre motion. Je pense qu'il est des soirs où il fau
drait déployer beaucoup plus d'éloquence que je n'en possède pour faire com
prendre réellement le sens de la démarche. 

Je dois signaler que je n'ai rien à redire à l'intervention de notre collègue 
Monney, qui a bien exprimé les limites de notre demande. Mais je voudrais souli
gner que, si aujourd'hui on ne fait rien pour les droits de l'homme sous prétexte 
que telle ou telle organisation a fauté, ou que telle ou telle organisation n'est pas 
efficace, nous nous lions les mains et nous nions toute activité pour l'avenir. 

C'est pourquoi l'intention des motionnaires est de prendre le problème à 
l'envers, Mesdames et Messieurs. Si aujourd'hui toutes les associations, tous les 
mouvements, toutes les intentions généreuses se traduisent par des échecs, c'est 
qu'il faut les renforcer, et en demandant à la Ville de Genève ne serait-ce qu'un 
espace pour le faire, nous apportons une pierre modeste, mais une pierre impor
tante à un mouvement qui doit s'amplifier. 

Je vous demande donc de considérer cette motion non pas comme l'aboutis
sement d'une action ou la récompense à des mouvements responsables de quel
que chose, mais le départ d'une action que j'espère voir se développer en Ville de 
Genève au cours des années et prendre encore plus d'importance, grâce, je 
l'espère, à ce Conseil municipal. 

Au vote par assis/debout, la prise en considération de la motion recueille 31 voix pour, 31 voix con
tre et 2 abstentions. 

La présidente. Comme il y a égalité, je vais devoir trancher. J'accepte la prise 
en considération de la motion. (Applaudissements.) 

La motion est donc acceptée. Elle est ainsi conçue : 

MOTION 
Maison des droits de Vhomme 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possi
bilité de mettre à disposition de ces organisations une villa dans le quartier inter
national ou une maison dans le quartier des Grottes. » 
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Motion : entretien des immeubles publics 

La présidente. Nous sommes saisis d'une proposition de M. Schâr qui 
demande le renvoi de cet objet à la commission sociale pour étude. Les motion-
naires sont-ils d'accord? 

M. Jacques Schâr (DC). Vu le résultat du vote, je retire ma proposition. 
Comme je l'ai dit, j'avais présenté cette proposition dans l'espoir d'obtenir un 
consensus plus large. Maintenant que la motion a été adoptée, je retire ma pro
position. 

9. Motion de MM. Michel Rossetti, Daniel Berset et Guy Savary: 
aménagement de la parcelle des Vernets1. 

La présidente. Cette motion sera développée à une séance ultérieure, soit 
celle où sera débattue la proposition du Conseil administratif concernant le bou
lodrome. 

Ce point est donc reporté. 

10. Motion de MM. Jean-Jacques Monney et Gérald Burri: amé
lioration de l'entretien des immeubles publics2. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— les travaux d'entretien toujours plus importants que doivent subir les immeu
bles publics de la Ville tels que la Maison des jeunes, le Palais Eynard, le 
Grand Théâtre, La Comédie, le Palais Wilson, etc. ; 

— qu'une politique d'entretien régulière de notre patrimoine pourrait limiter 
quelque peu le volume de crédits extraordinaires trop importants pour la 
remise en état d'immeubles publics qui se délabrent; 

— qu'il est moins onéreux à terme d'entretenir régulièrement les immeubles 
publics de la Ville; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réexaminer sa politique 
d'entretien des bâtiments publics et à prévoir au budget ordinaire dès 1987 des 
crédits d'entretien en rapport avec les besoins de préservation des immeubles 
publics. 

1 Annoncée, 1925. 
2 Annoncée, 1925. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). L'essentiel de cette motion consiste à deman
der au Conseil administratif d'examiner ou de réexaminer de façon assez détail
lée si la politique en matière d'entretien d'immeubles et de bâtiments publics — 
nous pensons notamment aux bâtiments prestigieux — pourrait être revue et 
d'une certaine manière améliorée. Je m'explique. 

Les travaux d'entretien de nos immeubles publics prennent, vous l'avez cons
taté, une importance toujours croissante, et cette situation se traduit par des cré
dits extraordinaires d'un bon nombre de millions. Vous en avez eu des exemples. 
Dernièrement, nous avons dû rénover la Maison des jeunes pour un montant de 
10 millions. Nous avons dû restaurer le Palais Eynard pour plusieurs millions. 
Nous avons voté un crédit récemment pour La Comédie. Le Victoria Hall a 
brûlé, mais on devait également effectuer de gros travaux à l'intérieur. Et derniè
rement, vous avez appris que le Grand Théâtre devra subir un lifting pour une 
vingtaine de millions de francs environ. 

L'objet de cette motion est de demander au Conseil administratif de modifier 
ou d'adapter — je préfère le mot adapter — sa politique d'entretien... (laprési
dente réclame le silence). 

Merci, Madame la présidente, vous êtes formidable ! 

La politique d'entretien, disais-je, du patrimoine pourrait être réexaminée 
par le Conseil administratif dans le sens de pratiquer un entretien régulier et 
systématique des grandes institutions de notre ville, ceci afin d'éviter de devoir 
présenter des crédits extraordinaires de plusieurs dizaines de millions qui, suivant 
les années, dépassent les 100 millions, uniquement en frais d'entretien. 

Cette démarche n'est pas nouvelle. Elle est pratiquée dans le privé, elle est 
pratiquée dans le secteur immobilier. Tout constructeur réalisant un immeuble 
locatif a la sagesse de prévoir, dans son calcul d'exploitation, des réserves en suf
fisance pour entretenir régulièrement son immeuble, de façon à ne pas avoir de 
trop grosses surprises au fil des années. 

Il est donc demandé au Conseil administratif d'examiner s'il est possible 
maintenant d'avoir une pratique semblable pour nos bâtiments publics, que ce 
soient les musées, les théâtres, l'opéra, et que cette politique se conforme à ce qui 
nous a été donné dans le nouveau plan comptable. 

Vous savez que dans le nouveau plan comptable, cet aspect de l'entretien du 
patrimoine est évoqué, et la Ville pourrait, dans les crédits ordinaires, chaque 
année, prévoir un certain nombre de millions à cet usage, car nous sommes cons
cients qu'il s'agit de crédits assez importants, de façon à entretenir de manière 
plus conséquente, de manière plus régulière et systématique, nos institutions, 
notamment culturelles. 

Voilà l'essentiel du propos de cette motion que je vous invite à soutenir. 
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Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Juste une petite remarque. 

J'aimerais souhaiter beaucoup de courage à mes deux collègues, parce que 
dans la liste des objets en suspens, en date du 14 décembre 1982, je vois une 
motion intitulée «Plan de rénovation et d'entretien des appartements et immeu
bles propriété de la Ville», dont j'étais l'auteur et à laquelle je n'ai toujours pas 
de réponse... 

Messieurs, je vous remercie de votre intervention et je vous souhaite d'obte
nir une réponse ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je me félicite, en ce qui me con
cerne, de la motion de MM. Jean-Jacques Monney et Gérald Burri. Je me suis 
un peu frotté les yeux lorsque je l'ai vue, parce qu'elle répond absolument à mes 
désirs... 

Je rappelle quand même à ce Conseil municipal que, année après année, au 
moment du budget, il me rogne une bonne partie de mes crédits, et entre autres 
ceux concernant les immeubles publics. 

J'aimerais faire un tout petit peu d'histoire. Jusqu'il y a une quinzaine 
d'années, nous avions un crédit global d'entretien des immeubles. Il est vrai que 
le patrimoine immobilier était plus mince. Autour des années 70, d'entente avec 
ce Conseil municipal — en particulier avec sa commission des travaux et celle des 
finances — il a été admis que, pour plus de clarté, on séparait l'entretien des 
immeubles publics des immeubles locatifs. A peine trois ans plus tard, ce devait 
être en 1973, on a admis de faire encore des sous-rubriques: l'entretien courant, 
les améliorations et restaurations légères, et les transformations et rénovations. 
C'est encore le système appliqué actuellement, avec trois sous-rubriques aussi 
bien pour les immeubles publics que pour les bâtiments locatifs. 

Si nous calculons un certain pourcentage des loyers encaissés pour les immeu
bles locatifs — et vous savez que cela donne lieu à des discussions pratiquement à 
chaque fin d'année au moment du vote du budget — en ce qui concerne les 
immeubles publics, c'est plus délicat. 

Prenez le cas de La Comédie, où par exemple des structures importantes doi
vent être non seulement repensées, mais reconstruites. Prenez le cas du Grand 
Théâtre. C'est vous qui l'avez cité, Monsieur Monney. Je vous comprends très 
bien, mais je vous donne l'explication. 

Quand le Grand Théâtre a été restauré, après l'incendie de 1951, on sait que 
le coût final s'est élevé en gros à 26 millions. On sait aussi qu'aujourd'hui, en 
valeur absolue, le Grand Théâtre vaut plus de 100 millions, c'est incontestable. 
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Mais pendant de nombreuses années, nous avons compté, ce qui est la norme, le 
2°7o de la valeur estimée au moment de la réouverture. Nous avons donc été 
peut-être un peu trop modestes. Nous avons compté un demi-million pendant 
plusieurs années, et les années suivantes pas tout à fait un million, ce qui est très 
en dessous du pourcentage normal de la valeur. 

Je comprends ce que vous nous demandez. En somme, ce serait presque de 
constituer dans le budget des «cagnottes» — permettez-moi l'expression — en 
vue de travaux futurs dont on ne peut pas tout à fait apprécier l'importance, 
alors que ces sommes sont vraiment là non seulement pour parer au plus pressé, 
mais pour entretenir le bâtiment d'une façon générale. 

L'exemple du Grand Théâtre que vous citez ne tombe pas mal. En effet, la 
nouvelle de ce qui allait s'y passer a secoué la population. Mais lisez la presse de 
ces derniers temps ! Vous verrez quelle est la situation de l'Opéra de Munich, qui 
a été rouvert en 1965, c'est-à-dire trois ans après le Grand Théâtre de Genève, 
après des travaux qui n'ont pas été le fait des Ateliers des Charmilles, qui est une 
petite maison non spécialisée, mais de la grande maison M AN, une des plus con
nues dans le monde. Tout va de travers à l'Opéra de Munich. M. Sawallich a dû 
annuler des spectacles ; il doit modifier des mises en scène, car il n'est pas sûr que 
la machinerie tienne. Les gens s'étonnent et disent: «Comment cela se fait-il? 
Les anciens théâtres ont duré un siècle, et ici, après vingt ans, ce n'est plus la 
même chose...» 

Mesdames et Messieurs, il y a une grande différence entre les spectacles qui se 
donnaient avec des décors de toiles peintes, ou des décors ultra-légers montés sur 
des baguettes de bois qui pesaient 2 à 3 kgs, et ce que vous avez vu par exemple 
avec Lulu cette année, qui a nécessité une machinerie extrêmement lourde et 
compliquée, où tout le monde travaille sur les trois dimensions. 

Si je donne l'exemple du Grand Théâtre, que je pourrais multiplier, c'est 
pour démontrer que, à un moment donné, avec l'usure de la machinerie, l'usage 
des treuils, des problèmes se présentent que l'on ne pouvait pas, je crois, logi
quement, «provisionner» plusieurs années à l'avance. 

Nous avons toujours recours à des demandes de crédits extraordinaires — je 
crois que vous les admettez d'ailleurs parfaitement — pour des remises en état 
extraordinaires. Nous sommes tout à fait d'accord. 

En revanche, que l'on augmente la dotation, pas pour le plaisir de dépenser 
davantage, mais qu'on augmente vraiment la dotation pour l'entretien des bâti
ments publics de façon à ne pas subir les à-coups que vous déplorez, personnelle
ment j 'y suis totalement acquis. 

Puisqu'on y est, restons à la place Neuve. Si vous regardez les escaliers 
d'accès de notre Grand Théâtre, ce sont toujours ceux du siècle dernier. Vous 
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avez remarqué quelques fissures, et même des fentes qui créent de l'humidité 
dans la buvette en sous-sol. Vous avez pu le voir si vous observez le plafond. Des 
travaux seront donc à entreprendre, c'est vrai. Or, c'est souvent plus facile par le 
biais d'un crédit extraordinaire. 

Mais je reconnais que si on entretient, non pas plus lourdement, mais d'une 
façon plus suivie, nos bâtiments, j 'en serai le premier ravi. Cela signifie simple
ment que dans le prochain budget, il faut inciter le Service des bâtiments à aller 
au-delà de la remise en état du moment et de l'entretien courant, et à voir un peu 
plus loin de façon à ne pas laisser certaines parties de bâtiment se dégrader 
davantage. Sur ce point, je vous rejoins. Mais je vous répète que tout le pro
blème est une question de moyens, et il faut savoir dans quelle mesure on peut 
augmenter cette rubrique budgétaire de manière à entretenir un peu mieux les 
bâtiments publics — peut-être qu'à la longue, cela représente, il est vrai, des éco
nomies — plutôt que de les laisser aller, comme on le voit avec le Conservatoire, 
où des parties entières tombent sur le trottoir, et où les remises en état coûtent 
très cher. 

Par conséquent, je vous le dis, je suis ravi de votre motion. 

Au vote, U motion est prise en considération à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 
MOTION 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réexaminer sa politi
que d'entretien des bâtiments publics et à prévoir au budget ordinaire dès 1987 
des crédits d'entretien en rapport avec les besoins de préservation des immeubles 
publics. » 

11. Postulat de MM. Jean-Claude Genecand et Jacques Schar: 
révision de la taxation et des tarifs en vigueur des empiéte
ments sur la voie publique1. 

PROJET DE POSTULA T 

Considérant : 

— que le mode de calculation des empiétements sur la voie publique est désuet ; 

— que sa calculation est quelquefois étonnante, non-calculation des enseignes 
collées contre les vitrines depuis l'intérieur du magasin, mais taxation dans le 
cas où le même texte est collé sur la vitrine depuis l'extérieur; 

Annoncé, 1801. 
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— que son règlement peut être une entrave à rendre accessibles aux handicapés 
les arcades — calculation d'une taxe pour toute installation extérieure facili
tant l'accès aux handicapés; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter une révision 
du mode de calculation des tarifs des empiétements sur la voie publique, 

M. Jean-Claude Genecand (DC). Comme j 'ai eu l'occasion de le dire lors de 
l'étude du budget, la loi sur l'empiétement sur la voie publique a besoin d'une 
cure de Jouvence. 

Il n'est pas question de supprimer des recettes nécessaires à la Ville, mais 
d'éliminer des taxes, peu ou pas rentables, ainsi que des tracasseries. 

A l'instar de la taxe professionnelle, dont ont été exonérés les petits contri
buables, car les frais de recouvrement étaient plus élevés que la taxe elle-même, il 
doit être possible, voire souhaitable, de supprimer des taxes surannées dans le 
domaine de la loi sur l'empiétement sur la voie publique. 

Un époussetage de cette loi aurait aussi l'avantage de rationaliser le travail 
des fonctionnaires et qu'elle soit mieux acceptée des contribuables. 

Pour mémoire, je cite quelques exemples d'anomalies ou de type tracassier. 
Pour la publicité faite, à l'extérieur ou à l'intérieur d'une vitrine, l'une est taxée, 
l'autre pas. La poignée murale, pour aider les personnes âgées à monter deux 
marches, coûte trente francs. Le paillasson empiétant sur le trottoir coûte vingt 
francs. Cette liste, non exhaustive, démontre à l'envi qu'il faut faire quelque 
chose. 

Notre souhait est de renvoyer ce postulat en commission du règlement pour 
étude et audition des milieux concernés, afin de connaître les doléances de ces 
derniers. 

Je vous remercie de votre attention. 

Préconsultation 

Mme Christiane Beyeler (R). Notre groupe n'est pas opposé au postulat de 
nos collègues. En effet, il y a quelque temps, une émission de télévision a mis en 
évidence les problèmes que les commerçants rencontrent concernant l'occupa
tion du domaine public : les tentures, les gondoles pour vendre certains produits, 
les fleurs du 1er mai... 

Les autorisations qu'ils doivent demander ainsi que les taxes qu'ils doivent 
acquitter, pour un oui ou un non, tout le système nous paraît quelque peu 
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désuet. Actuellement, avec ce qui est mis en place, nous avons l'impression que 
l'on pénalise un commerçant, plutôt qu'on ne veut l'encourager à rendre son 
commerce attrayant. 

Comme l'a dit M. Genecand, il est vrai que les handicapés sont également 
défavorisés dans ce système. 

Pour notre part, nous souhaiterions que non seulement soit revue la façon de 
taxer le commerçant, mais également la façon dont sont accordées les autorisa
tions d'occupation du domaine public. Pour cela, nous souhaiterions apporter 
un amendement à ce postulat dans ce sens : 

PROJET DE POSTULA T AMENDÉ 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter une propo
sition de révision du mode de calculation des tarifs, ainsi que des conditions 
d'empiétement sur le domaine public. » 

M. Claude Ulmann (R). Je dois dire que je suis entièrement d'accord avec la 
proposition qui émane de nos collègues Jean-Claude Genecand et Jacques 
Schàr. 

Depuis très longtemps on entend les commerçants se plaindre à juste titre des 
tracasseries qu'ils doivent subir dans leur activité commerciale. 

Maintenant, je me pose la question de savoir, dans le cadre du texte qui nous 
est proposé, et que je voterai ainsi que l'amendement présenté par Mme Beyeler, 
si cela est suffisant. 

Je crois me souvenir que tout ce système est basé sur une loi ou un règlement, 
en tout cas cantonal, et je me demande s'il ne conviendrait pas d'aller plus loin 
— M. Dafflon nous répondra tout à l'heure sur la question des compétences — 
soit de demander au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat 
pour que le règlement lui-même soit complètement revu dans le sens d'une légis
lation moderne, et non pas désuète comme celle que vous devez malheureuse
ment faire appliquer par vos services, Monsieur Dafflon. 

Je serais heureux d'avoir aussi une réponse à ce sujet. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. M. Genecand a déjà évoqué ce 
sujet lors de la discussion sur le budget. Je le renverrai à cette discussion et au 
Mémorial. 

Je vous avais déjà répondu à l'époque que nous étudiions le problème, et je 
ne peux que confirmer ce que je vous ai déclaré alors. 
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J'attire l'attention des intervenants sur le fait que ce n'est pas du domaine du 
Conseil municipal, mais de la compétence du Conseil d'Etat. Le règlement fixant 
le tarif des empiétements sur la voie publique, du 20 mars 1974, est un règlement 
cantonal, basé sur l'article 96, alinéa 3 de la loi sur les routes, qui stipule: «Le 
Conseil d'Etat arrête le tarif des taxes et redevances auxquelles sont soumises les 
autorisations, les permissions d'utiliser les voies publiques.» 

Le règlement que vous mettez en cause est dépassé sur certains points. Nous 
en sommes conscients, je le répète, et nous sommes déjà en tractation avec le 
Département des travaux publics depuis un certain temps. Nous lui avons soumis 
un projet de révision. C'est le 7 juin 1985 que j'écrivais à M. Grobet pour lui 
faire part des différents problèmes qui nous préoccupent. M. Grobet nous 
répondait le 23 juillet, et les travaux sont en cours entre les collaborateurs du 
Département des travaux publics et les collaborateurs du Domaine public de la 
Ville de Genève. Quand ils auront terminé leurs travaux, le règlement aura été 
revu, et le Conseil d'Etat sera à même de prendre une décision. 

Je regrette de ne pas pouvoir vous suivre quand vous proposez de renvoyer 
votre postulat à une commission ; cela ne servira à rien. Je ne vois pas votre com
mission, par exemple, s'occuper, et décider article après article, des différentes 
affaires qui concernent plutôt le gouvernement que le Conseil municipal. 

M. Jacques Schâr (DC). Je pense que la réponse qui nous est apportée par le 
conseiller administratif Roger Dafflon est juste au niveau du problème de base, 
c'est-à-dire qu'il existe une loi cantonale, mais aussi un règlement municipal. Il 
me semble qu'il ne serait pas si faux, et nous maintenons notre demande, de ren
voyer le postulat à la commission du règlement. Il n'est pas si faux que le Conseil 
municipal puisse donner un certain nombre de directives, étudier dans quel sens 
il aimerait voir s'élaborer ce nouveau règlement. De cette manière-là, Monsieur 
Dafflon, vous aurez les coudées beaucoup plus franches pour discuter avec le 
Conseil d'Etat de la révision de la loi. 

C'est pourquoi je ne pense pas que, pour l'heure, il soit judicieux d'accepter 
ce postulat sans le renvoyer à la commission du règlement. 

M. Claude Ulmann (R). J'aimerais m'associer à la proposition de M. Schâr 
de renvoyer ce problème à une commission. 

Régulièrement, le Conseil municipal revient sur le sujet, il n'est pas tout à fait 
au clair sur les compétences cantonales et communales, et je pense qu'il serait 
intéressant d'étudier le postulat en collaboration avec M. Dafflon et ses services, 
et de trouver une solution qui puisse donner satisfaction à chacun. 

Je m'associe à la demande de renvoi à une commission, qui pourrait être, par 
exemple, la commission du règlement. 
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M. Roger Dafiïon, conseiller administratif. Je m'étonne, je viens de vous 
dire que ce problème concerne le gouvernement et pas le Conseil municipal, ni le 
Conseil administratif (rumeurs). 

Si vous voulez donner des conseils au Conseil d'Etat, je vous en prie, ne vous 
gênez pas ! Mais ce serait beaucoup plus facile et plus direct en demandant à vos 
collègues députés au Grand Conseil d'intervenir. Ce serait plus rapide et plus 
efficace. 

Je vous propos s de ne pas voter ce postulat puisque vous allez recevoir, dans 
un délai assez rapproché — ils travaillent dessus depuis six mois déjà — les ren
seignements qui sont à l'étude des services cantonaux et municipaux. Ce qui doit 
vous intéresser, c'est l'efficacité, et non pas de charger une commission d'un tra
vail pour lequel elle n'a aucune compétence. Je ne vois pas ce qu'elle pourra 
faire. L'important, c'est effectivement que le règlement soit modifié. 

M. Claude Ulmann (R). J'aimerais quand même dire à M. Dafflon que de 
passer par le Grand Conseil n'aura strictement pas plus d'effet, étant donné qu'il 
ne s'agit pas d'une loi de la compétence du Grand Conseil, mais d'un règlement 
d'exécution du Conseil d'Etat. Donc, le Conseil d'Etat ne s'intéressera peut-être 
pas plus au Grand Conseil qu'au Conseil municipal, ou en tout cas pas moins au 
Conseil municipal qu'au Grand Conseil. 

M. Jean-Claude Genecand (DC). Je ne veux pas allonger, mais je voudrais 
quand même rappeler à M. Dafflon qu'à maintes reprises, nous avons eu des 
contacts avec son service et qu'il semble qu'on ne soit pas très avancé depuis 
lors. Je pense que cette commission aura au moins l'effet, d'abord de sérier les 
questions en suspens et d'en faire un inventaire, et ensuite vous pourrez interve
nir en connaissance de cause. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais faire une motion d'ordre. Je sou
haite qu'on vote cette proposition et qu'on passe à l'examen des naturalisations. 
Il est 22 h 30 et d'habitude, on passe aux naturalisations à 22 h. 

Je fais une motion d'ordre. 

La présidente. Le bureau pensait vous proposer tout à l'heure, après en avoir 
terminé avec cet objet, soit de terminer tout l'ordre du jour ce soir, soit, comme 
il reste encore plusieurs points, dont les naturalisations, de revenir demain à 17 h 
pour le terminer. Cependant, il faut être conscient que si nous faisons une partie 
de l'ordre du jour ce soir et l'autre demain, il y a des risques que nous n'ayons 
pas le quorum demain. 

Je vais donc mettre maintenant au vote ces deux propositions (flottement). 
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M. Jacques Schâr (DC). Il ne faut pas trop embrouiller les débats, Madame 
la présidente. Excusez-moi de vous donner ce conseil, mais il me semble préféra
ble de voter ce postulat et après on discutera du problème des naturalisations et 
du report de la suite de l'ordre du jour à demain. 

M. George va retirer sa motion d'ordre, autrement, on va voter à tire-larigot 
et on ne saura plus ce que Ton vote. 

La présidente. Monsieur George, vous avez déposé une motion d'ordre. Est-
ce que vous êtes d'accord d'attendre que nous en ayons terminé avec le postulat? 

M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, je vous ai demandé de 
faire voter l'assemblée sur le postulat et de passer aux naturalisations. Voilà ma 
motion d'ordre. 

La présidente. Le bureau a décidé que la motion d'ordre passerait après 
l'objet en discussion. (Brouhaha.) 

Nous revenons maintenant au vote de l'amendement déposé par Mme Beyeler 
qui dit : 

PROJET DE POSTULA T AMENDÉ 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter une propo
sition de révision du mode de calculation des tarifs ainsi que des conditions 
d'empiétement sur le domaine public. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Le postulat amendé est pris en considération et son renvoi a la commission du règlement est accepté 
à la majorité des voix (une opposition et quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

POSTULAT 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter une propo
sition de révision du mode de calculation des tarifs ainsi que des conditions 
d'empiétement sur le domaine public. » 

La présidente. J'en viens maintenant à la motion d'ordre. Je vous prie de 
bien vouloir m'excuser, Monsieur George, mais nous étions justement en train 
d'en discuter au bureau et en plein déroulement d'un débat... 
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Mesdames et Messieurs, l'heure est tardive, il est 22 h 30, vous êtes fatigués et 
passablement agités, je le comprends... (rires). Le bureau vous propose soit que 
nous terminions le reste de Tordre du jour — quelques points encore — et que 
nous passions les naturalisations après, soit que nous cessions nos travaux immé
diatement et que nous revenions demain à 17 h pour terminer Tordre du jour. 

Il y a deux propositions. 

M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, j'ai déjà été violé de 
mes droits tout à l'heure par les deux votes qui ont eu lieu avant celui de ma 
motion d'ordre. Je demande que ma motion d'ordre soit mise aux voix. Votre 
proposition viendra après, Madame. Je demande qu'on discute des naturalisa
tions tout de suite et que le reste de Tordre du jour soit reporté à une séance ulté
rieure. 

La présidente. Nous sommes donc saisis d'une motion d'ordre qui demande 
que les naturalisations soient examinées maintenant. 

Débat sur la motion d'ordre 

M. Albert Chauffât (DC). Madame la présidente, comme nous sommes con
voqués pour le mardi et le mercredi, et que nous avons encore passablement de 
points à Tordre du jour, pour lesquels nous ne savons pas combien de temps il 
leur sera consacré, pour la bonne forme et le bon déroulement des débats je pro
pose en tout cas que Ton refuse la proposition de notre collègue, que la séance 
soit levée et que l'on reprenne demain à 17 h la suite de Tordre du jour et les 
naturalisations, en espérant que nous réunirons le 50 % de ce Conseil pour les 
naturalisations. 

La présidente. Nous allons tout d'abord voter la motion d'ordre de M. 
George. 

Mise aux voix, la motion d'ordre de M. George est refusée à la majorité. 

La présidente. Il y a une deuxième proposition de M. Chauffât de terminer 
nos travaux maintenant et de les reprendre demain. (Brouhaha.) 

Je vais mettre aux voix la proposition de M. Chauffât. 

Mbe aux voix, la proposition de M. Chauffât est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 
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Propositions des conseillers municipaux — Interpellations — Questions 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Les motions suivantes ont été déposées : 

— de MM. Jean Tua (R), Guy Savary (DC), Pierre Johner (T) et Reynald Met
trai (V) : pour la création d'un musée de l'automobile, de la moto et du cycle 
à Genève; 

— de MM. Roman Juon et Daniel Pilly (S) : retrouver un sens aux vacances de 
patates. 

13. Interpellations. 

La présidente. Les interpellations suivantes ont été déposées: 

— de M. Pierre-Charles George (R) : SOS rails invisibles ; 

— de M. Jean-Jacques Monney (R) : où en sont les longues études relatives à la 
construction d'un musée d'ethnographie et à la transformation du Griitli en 
maison des arts? 

14. Questions. 
écrites: 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1217, de MM. Noël Bertola, Roger Bourquin et Reynald Mettrai (V): Fon
dation Théodore Lissignol, instituée pour les Genevois et Confédérés 
économiquement faibles ; 

N° 1218, de M. André Clerc (S): la maladie des légionnaires menace-t-elle 
Genève? 

N° 1219, de M. Roman Juon (S): initiative municipale. 

La présidente. S'il n'y a pas de question orale, je lève la séance et vous donne 
rendez-vous demain à 17 h pour la reprise de nos travaux. 

Séance levée à 22 h 40. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-quatrième séance — Mercredi 29 janvier 1986, à 17 h 

Présidence de Mm° Jeannette Schneider, présidente 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Guy-Olivier Segond, conseiller administra
tif, Daniel Berset, Pierre Dolder, Charles Dumartheray, Gil Dumartheray, Mme 

Laurette Dupuis, MM. Jean-Claude Ecuyer, Jean-Jacques Favre, Mmes Irina 
Haeberli, Jacqueline Jacquiard, Christiane Marfurt, MM. Jean-Christophe 
Matt, Henri Mehling, Olivier Moreillon, Jean-Pierre Oetiker, Mme Colette 
Perrottet-Ducret, M. Aldo Rigotti, Mme Cécile Ringgenberg. 

Assistent à la séance: MM. René Emmenegger, maire, ClaudeKetterer, vice-
président, Roger Dafflon et Claude Haegi, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 16 janvier, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 28 janvier et mercredi 29 janvier 1986, à 17 h et 
20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Interpellation: Musée d'art moderne 

La présidente. Je dois excuser l'absence de M. Guy-Olivier Segond, conseiller 
administratif, retenu par d'autres obligations. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. J'informe ce Conseil municipal que notre collègue Mme 

Dupuis a subi une intervention chirurgicale et qu'elle va se reposer quelques 
jours à la maison de convalescence du Petit-Saconnex ; elle est donc excusée. 

Nous nous sommes arrêtés au point 24 de notre ordre du jour, Interpellation 
de M. Paul-Emile Dentan: que se passe-t-il dans l'îlot 13 des Grottes? 

M. Dentan étant retenu (il aura peut-être un quart d'heure de retard), il nous 
a téléphoné en nous demandant de bien vouloir reporter son intervention. Si 
vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous l'examinerons quand M. Dentan sera 
là. (Pas d'objections.) 

M. Roger Beck (S). Je demande que la résolution déposée hier soir au sujet 
de l'îlot 13 soit traitée avec le point de l'ordre du jour N° 24, si c'est possible. 

La présidente. Cette résolution sera donc liée au point 24. Quand nous traite
rons de ce point, je ferai voter l'assemblée pour savoir si elle est d'accord. 

Le point 25, Interpellation de MM. Daniel Pilly et Roman Juon: augmenta
tions des loyers des immeubles de la Ville de Genève, est reporté à une séance 
ultérieure. 

3. Interpellation de M. Manuel Tornare: Musée d'art moderne, la 
Ville prendra-t-elle enfin une décision comme promis en 
début de législature?1 

M. Manuel Tornare (S). En juin 1983, lors du discours d'investiture, le maire 
de l'époque, Guy-Olivier Segond, avait fixé deux objectifs culturels majeurs 
pour la mandature, à savoir: un musée d'art moderne et un musée d'ethnogra
phie. 

Annoncée, 1925. 
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Depuis, la situation en ce qui concerne un musée d'art moderne est un peu 
bloquée. Un inventaire, demandé par notre collègue Jean-Jacques Monney, doit 
être fait au Musée d'art et d'histoire; il devrait montrer quelles sont les collec
tions qui seraient à disposition de ce musée d'art moderne le jour où il s'ouvri
rait. 

On a beaucoup parlé des lieux, de la SIP, du Palais Wilson, du Parc La 
Grange, etc., peu importe. Chacun avait un projet dans sa poche. Je ne veux pas 
qu'on s'attarde ce soir sur le lieu. 

On a assisté à un jeu de dupes à un certain moment en ce qui concerne la SIP. 
Je ne veux pas y revenir. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître l'option actuelle 
du Conseil administratif à propos du musée d'art moderne, c'est-à-dire 
aujourd'hui en 1986; y a-t-il un changement, une certaine distorsion par rapport 
à ce qui a été dit par notre maire de l'époque, Guy-Olivier Segond, ce qui était, je 
vous le rappelle, le discours du Conseil administratif dans son ensemble, sorte de 
«discours de Saint-Pierre»? 

Vous savez qu'une association (dont je suis membre, membre du comité res
treint pour l'instant — jusqu'à quand, je n'en sais rien !) qui s'appelle l'Associa
tion pour un musée d'art moderne, l'AMAM, combat depuis 15 ans pour ce 
musée d'art moderne. Son fondateur, M. Croisier, qui est un excellent collec
tionneur, avait cru en son temps que le musée pourrait être un musée privé, rece
vant de temps en temps des subventions de la Ville ou de l'Etat. Mais en fait, il 
pensait qu'un musée privé, une fondation de droit privé, serait la solution. 

M. Croisier s'est vite rendu compte que ce n'était pas possible dans une ville 
comme la nôtre, dans un pays comme le nôtre. Contrairement aux Etats-Unis, 
l'Etat remplit ici le rôle que les mécènes privés remplissent aux USA, et il y a une 
tradition, hélas, à Genève, qui n'est pas celle de Bâle, celle de l'Allemagne ou 
celle de certaines régions d'Angleterre. M. Croisier s'est aperçu petit à petit que 
cette solution était donc impossible, et il a quitté la présidence de l'AMAM. 

D'autres présidents lui ont succédé, et il y a trois ou quatre ans, c'est Me 

Gagnebin, ancien conseiller municipal libéral, qui en a repris la présidence. M. 
Gagnebin a essayé de faire entrer au sein du comité de l'AMAM des représen
tants de partis politiques qui avaient été, par habitude et par réflexe, mal consi
dérés par l'AMAM, c'est-à-dire des représentants des partis de gauche. 

Au début, M. Gagnebin a cru qu'il fallait se tourner, et sous mon impulsion 
aussi, vers les pouvoirs publics pour créer ce musée d'art moderne. Retenant la 
leçon de M. Croisier, il n'était pas contre les dons des mécènes, mais il constata 
que sans la Ville et sans l'Etat, ce musée ne serait jamais. Puis, il changea d'avis. 

La dernière assemblée de l'Association pour un musée d'art moderne a été 
assez houleuse. M. Gagnebin, malheureusement — je n'aimerais pas m'attarder 
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là-dessus parce que j'ai horreur d'attaquer les absents — a commis quelques 
vices de forme au point de vue juridique, car il a invité un conseiller administra
tif sans en prévenir les membres de l'association, lorsqu'il fît envoyer Tordre du 
jour. Je m'y suis opposé, et en plus je voulais que le ministre de la culture soit là, 
car j'ai horreur que certains parlent au nom d'autres. Bref, une petite polémique 
s'est établie, je ne vais pas en donner les détails ici, c'est insignifiant. Mais il faut 
retenir de ce débat ceci: il y a maintenant des partisans d'un musée public qui 
accepterait des dons privés — bien sûr, on ne les refuse jamais ! — et des parti
sans, dont Me Gagnebin fait maintenant partie, d'un musée privé. Je ne com
prends pas pourquoi, mais enfin c'est comme cela. 

Je pose la question à M. le maire, notre ministre de la culture, pour savoir si, 
sous l'impulsion ou sous la pression de certains conseillers administratifs qui 
sont pour un musée d'art moderne privé, la Ville essayerait de se retirer de ce 
débat, donc de renoncer à un musée d'art moderne essentiellement soutenu par 
le secteur public, ou s'il y a une continuité par rapport au discours «de Saint-
Pierre» de Guy-Olivier Segond en 1983. 

Je le répète parce que je n'aimerais pas qu'il y ait un malentendu : personnel
lement, je n'ai jamais été opposé à un musée public qui accepterait des dons pri
vés, et je crois que cela a toujours été la tradition depuis que les radicaux ont créé 
les grands musées du XIXe siècle. Genève n'a jamais refusé des dons privés. Il 
suffit d'aller au Musée d'art et d'histoire et de voir les salles qui ont été offertes 
soit par Baszanger, soit même par Napoléon 1er... Bref, il y a une tradition qui 
est centenaire chez nous, mais qui est quand même faible, il faut le reconnaître. 

La prochaine assemblée de l'AMAM — c'est une assemblée extraordinaire — 
ayant lieu à fin février, il me semble extrêmement important que M. le maire 
réponde à ma question. 

M. René Emmenegger, maire. Cette question est certainement dans les 
esprits de beaucoup et je pense qu'en quelques minutes, je dois au préalable 
situer le problème dans son contexte. 

Tout d'abord: quelle est la tâche de notre Musée d'art et d'histoire? En ce 
qui nous concerne, nous pensons qu'elle demeure. Il n'y a pas de modification 
fondamentale à sa mission, qui est de présenter l'histoire de l'humanité en géné
ral, de la Suisse et de Genève en particulier, de le faire du point de vue, bien sûr, 
strictement historique, mais de le faire également dans son expression artistique. 
C'est pour cela qu'on l'appelle du reste «Musée d'art et d'histoire». Dans notre 
intention, il ne serait pas juste de changer une telle mission qui est assignée à de 
nombreux musées de par ïe monde et qui permet, pour le public, pour nos éco
les, et également pour l'avenir et la préservation de notre patrimoine, d'assurer 
une tâche centrale et primordiale. 
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La tâche du Musée d'art et d'histoire est évidemment très vaste. On peut à 
certains égards estimer qu'elle est trop vaste quoique, comme je l'ai dit, la notion 
de musée encyclopédique (parce que ce n'est rien d'autre), cette notion d'ency
clopédie, par le truchement de collections et de biens, est une idée qui, fonda
mentalement, est juste et à même de rendre d'éminents services. Des musées 
fractionnés, extrêmement intéressants bien sûr, possédant même des collections 
prestigieuses, ne manquent pas d'intérêt. Mais ils n'ont pas cette vision globale 
qu'un musée d'art et d'histoire doit avoir. 

Nous sommes donc toujours dans les mêmes sentiments concernant cette 
mission. 

Le Musée, comme je l'ai dit, a une tâche évidemment considérable et il faut 
objectivement dire que, selon les périodes de l'histoire ou les régions du monde, 
les collections qu'il possède sont de diverse importance. Il y en a de considéra
bles. Vous avez fait allusion au problème des inventaires, etc. C'est un problème 
réel. Mais la notion de musée encyclopédique, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, 
doit à mon sens continuer à être défendue. 

Qu'en est-il plus particulièrement dans le domaine de l'art, et finalement de 
l'art moderne ou de l'art contemporain? 

Les collections du musée, avec toutes les réserves que l'on peut faire à leur 
sujet, sont bien représentatives jusqu'au début du siècle, grosso modo. Ensuite, 
depuis le début de ce siècle, dans les années 1900-1905, et jusqu'à la fin de la der
nière guerre, dans les années 1945-1950, le musée a acquis des collections, il pos
sède des objets d'un réel intérêt. Mais ce qui est actuellement à disposition com
porte de nombreux trous, il faut l'admettre. Nous n'avons pas un musée pour 
cette première partie du siècle qui soit parmi les grandes institutions d'Europe, 
loin de là. 

Par contre, depuis les années 60, les collections qui ont été constituées sont 
beaucoup plus illustratives. Cela tient très certainement aux moyens qui ont été 
mis à disposition de l'institution, et cela tient aussi, je crois de façon importante, 
à l'intérêt des personnes qui ont été appelées à le diriger et à s'en occuper. C'est 
souvent une question de sensibilité, même une sensibilité des Genevois ayant 
habité la ville ou le canton qui, à certaines époques, n'ont pas marqué un intérêt 
spécial pour ce genre d'institutions. 

D'après les moyens que nous avons actuellement dans nos budgets, par les 
crédits que vous votez, il serait certainement extrêmement difficile, pour ne pas 
dire impossible, de compléter ces collections du début du siècle, qui sont effecti
vement insuffisantes. 

Mais dans son histoire, Genève a toujours eu beaucoup de chance. On a sou
vent parlé à cet égard du duc de Brunswick et de ses donations extraordinaires. 
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Aujourd'hui, je peux confirmer à ce Conseil municipal que le mécénat en faveur 
de notre communauté n'a pas disparu. En particulier, trois donations ont été fai
tes ces dernières années en faveur de la Ville et du Musée d'art et d'histoire, trois 
donations extrêmement importantes qui concernent précisément, en grande par
tie, l'art pictural de cette première moitié du siècle, notamment tout ce que l'on 
pourrait appeler l'Ecole de Paris. Ces trois donations sont effectives. Deux 
d'entre elles sont faites par le truchement de fondations qui ont été créées. Les 
donateurs sont décédés. 

Dans un cas, les objets et les biens légués à Genève font l'objet d'un usufruit 
de la part du conjoint qui vit encore. Nous lui souhaitons longue vie. C'est dire 
que nous ne sommes pas encore entrés en possession de cette collection. 

Pour la deuxième, une divergence juridique demeure qui empêche que la 
dévolution soit faite. Mais nous savons de façon certaine qu'elle aura lieu, les 
actes étant passés et les décisions étant définitivement prises. 

Pour la troisième donation, il s'agit d'une donation faite directement à la 
Ville, sans passer par une fondation. C'est probablement la donation la plus 
riche en tableaux. Là également, le conjoint vit encore et, sa vie durant, il garde 
la jouissance des objets en question. 

J'ajouterai qu'un de ces mécènes a légué également une grande partie de sa 
fortune financière, une fortune dont la valeur s'élève à 10 millions de francs, 10 
millions qui doivent être placés de façon à obtenir un certain rendement. Les 
revenus de ce fonds seront exclusivement destinés à faciliter les achats en faveur 
du Musée d'art et d'histoire. Calculez 10 millions à 5 %, vous voyez que cela fait 
une somme coquette, qui pratiquement reviendrait presque à doubler l'attribu
tion budgétaire que nous faisons actuellement en faveur des acquisitions du 
Musée d'art et d'histoire. 

Ce sont donc là des nouvelles assez rassurantes, en tout cas très réjouissantes. 
D'une part, un mécénat remarquable — et je profite de l'occasion pour remer
cier ces extraordinaires donateurs — et d'autre part, le moyen de compléter de 
façon remarquable les collections du musée qui, lorsqu'elles seront entrées en sa 
possession, pourra être une des institutions marquantes en Europe que l'on vien
dra visiter même de l'extérieur. 

C'est donc pour lui une tâche à laquelle il faut se préparer. Si les personnes 
encore en vie décédaient brusquement, ce que je ne souhaite pas, nous serions 
dans l'impossibilité, avec nos cimaises actuelles, de présenter correctement ce qui 
nous a été légué. Il est donc absolument indispensable de réaliser une extension 
du musée. 

Ici, je crois que le mystère n'existe pas. Notre Conseil s'est plusieurs fois 
expliqué: le développement du Musée d'art et d'histoire doit se situer dans le 



SÉANCE DU 29 JANVIER 1986 (après-midi) 2115 
Interpellation: Musée d'art moderne 

périmètre Charles-Galland/promenade du Pin, en particulier. La Ville doit récu
pérer dans peu de temps l'école des Casemates, qui est utilisée par le Collège 
de Genève, lequel quittera ces locaux lorsqu'il occupera les bâtiments en cons
truction à la rue Ferdinand-Hodler. Dans un délai de deux à trois ans, une partie 
des étages de l'école des Casemates deviendra disponible. Cet immeuble jouxtant 
le Musée d'art et d'histoire, techniquement, il n'y aura pas de difficultés majeu
res à utiliser les classes en salles d'expositions, et si le hasard fait bien le calen
drier, on devrait pouvoir préparer ces locaux pour recevoir les trésors et les col
lections auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure. 

Cela ne résout pas le problème du musée d'art moderne, ou plus exactement 
ce que j'appellerai le «musée d'art contemporain». Si l'on veut comparer nos 
moyens à ce qui se fait ailleurs, par exemple avec l'action de la Ville de Zurich, je 
signale en passant que le budget de Zurich, pour l'organisation d'une des gran
des expositions qu'elle fait chaque année, est à peu près l'équivalent du budget 
total dont dispose le Musée d'art et d'histoire de Genève pour l'ensemble de ses 
expositions. C'est dire l'importance des moyens qu'il faut mettre en œuvre pour 
présenter des manifestations de très, très haut niveau, même — disons-le fran
chement — de prestige, des moyens dont souvent nous ne disposons pas à 
Genève, ne serait-ce que pour l'assurance des objets d'art déplacés, leur surveil
lance, l'édition de catalogues, la publicité nécessaire, et j'en passe. Donc, il faut 
voir dans quelle mesure, et sous quelle forme, nous pouvons intervenir dans ce 
domaine. 

Très certainement, le Musée d'art et d'histoire devra dans l'avenir être frac
tionné, ce qui est peut-être regrettable du point de vue de la philosophie géné
rale, comme je l'ai dit tout à l'heure, la notion de musée encyclopédique étant 
extrêmement intéressante. Logiquement, nous devrions faire en sorte de conti
nuer cette démarche pour notre époque et pour les générations qui suivront. 
Malheureusement, la dimension des collections devient parfois excessive et on 
peut parfaitement envisager malgré tout une séparation. Ce qui s'est fait du reste 
dans la plupart des grandes villes du monde. 

C'est dans ce cadre que nous avons conçu la réalisation d'un musée dit d'art 
moderne, je préférerais dire d'art contemporain. Il devrait porter à la fois sur la 
notion de l'enseignement et de la formation aux choses de l'art du temps. Il 
devrait comporter la création de collections significatives de l'époque et, finale
ment aussi, réaliser des expositions. Cette trilogie, ces trois parties de l'activité 
d'un musée étant indispensables pour la présentation de l'art d'aujourd'hui, 
nous travaillons dans cette direction et je peux affirmer aussi que c'est dans cette 

'direction que l'AMAM, à laquelle M. Tornare a fait allusion, travaille. 

Si l'on veut bien se rappeler, comme il l'a fait, les circonstances de la création 
de cette association, il faut dire qu'elle est sortie du musée. L'AMAM s'est créée 
autour du musée à qui elle a rendu et rend d'éminents services, même financiers, 
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en participant à l'acquisition de certaines œuvres. Le musée a pu mettre à sa dis
position une salle, modeste il est vrai, qui lui permet malgré tout d'assurer une 
certaine existence et de présenter des expositions. Mais à l'évidence, il faut faire 
un pas supplémentaire. 

Alors, ne me demandez pas à quelle adresse ce musée d'art moderne pourrait 
être construit. Vous le savez tous : on a parlé d'un éventuel achat d'une partie de 
la Société des instruments de physique, c'est vrai. Pour l'instant, les tractations 
avec les propriétaires ne sont pas aisées ; je ne veux pas dire qu'elles sont au point 
mort, mais enfin, elles n'avancent guère. On est dans un état de stagnation, mais 
ce n'est pas la faute de l'administration municipale, ni du Service immobilier. Il 
s'agit d'un projet extrêmement important. Il y a eu des changements à la direc-
ton de cette usine. Les décisions ne dépendent pas exclusivement de nous. 

Cependant, il faut savoir que s'il advenait que nous puissions vous présenter 
le projet SIP, Société des instruments de physique, il s'agirait d'un projet 
majeur. Nous avions en tête, il y a deux ou trois ans, un projet de l'ordre de plu
sieurs dizaines de millions de francs, probablement une trentaine de millions de 
francs, donc un investissement immobilier très important auquel il faudrait 
ajouter — il faut maintenant parler au conditionnel — un budget de fonctionne
ment à la mesure de l'instrument. Même si on le voulait le plus efficient et le plus 
simplifié possible, on peut parfaitement concevoir que les structures centrales du 
Musée d'art et d'histoire continueraient à être utilisées pour la partie «art con
temporain, art moderne ». Donc, on ne créerait pas un super-musée d'art, pas du 
tout ; mais il faudrait malgré tout le développer, ne serait-ce que pour accueillir 
le public, surveiller ce qui est présenté et monter les expositions nouvelles qui 
pourraient être réalisées. 

Nous avions aussi caressé un autre projet, que nous gardons toujours dans 
nos cartons ; il concerne l'annexe du Palais Wilson. Mais ici, vous connaissez vos 
propres décisions. Vous avez voté une motion demandant au Conseil administra
tif de procéder à une étude pour une éventuelle installation du Musée d'ethno
graphie dans cette série de bâtiments. Cette étude est actuellement en cours, 
votre voeu étant que les ingénieurs et architectes mandatés arrivent à un état de 
connaissance et d'étude équivalent à celui du projet réalisé pour le chemin de 
l'Impératrice, afin de permettre à ce Conseil municipal de faire un choix en con
naissance de cause — et éventuellement, s'il y a un référendum, de pouvoir 
affronter le public et le corps électoral genevois en ayant des dossiers complets. 

Je n'ai pas encore le résultat des études concernant le Palais Wilson; il 
devrait intervenir, je l'espère, dans un temps qui n'est pas trop lointain. Mais il 
faut bien admettre que, au cas où le Palais Wilson ne serait pas utilisé pour le 
Musée d'ethnographie — et en ce qui me concerne, je pense qu'il ne faudrait pas 
l'utiliser, mais attendons finalement le résultat de l'étude en cours — l'annexe 
dite du Palais du Désarmement, ou pavillon Guyonnet, qui avait été conçue du 
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reste dans l'idée d'une construction éphémère, et qui existe maintenant depuis 
pas mal de décennies, forme un complexe immobilier propriété de la Ville 
d'abord extrêmement vaste, et architecturalement de nature à être préservé parce 
qu'il a une certaine valeur. Dans ses espaces et ses cubes, il conviendrait particu
lièrement bien à la présentation de l'art d'aujourd'hui. 

Il peut y avoir d'autres projets, bien entendu ; on peut imaginer d'autres bâti
ments. Je ne veux pas compliquer le problème. Je vous cite seulement les deux 
que vous avez à l'esprit et qui me paraissent quand même les deux pistes qu'il 
faut suivre par priorité, en évitant une dispersion, une agitation inutile, comme 
la mouche qui essaie de sortir et qui ne se rend pas compte qu'il y a une vitre. On 
se dit: pourquoi ici, pourquoi pas là? Là, on a quand même des possibilités con
crètes. Il faut savoir les aborder. 

Il faut savoir aussi que nous avons à Genève les collections et les moyens qui 
vont permettre de remplir notre rôle dans le domaine de l'expression artistique 
moderne, contemporaine, un rôle qui a été parfois aussi mis en doute. J'ai lu ou 
entendu la question : « Mais qu'est-ce qu'on a à montrer ? On n'a rien. » Ce n'est 
pas vrai du tout. C'est pourquoi j'ai tenu à vous donner ces explications peut-
être un peu longues, mais qui permettent tout de même à ce Conseil municipal 
d'apprécier la situation dans laquelle le Musée d'art et d'histoire se trouve 
aujourd'hui. S'il est à l'étroit, c'est vrai, il est en tout cas plein d'espoir, et dans 
peu d'années, Genève va recevoir des collections tout à fait remarquables. 

M. Manuel Tornare (S). Je remercie M. le maire de sa réponse complète et 
claire. Je suis heureux de tout ce que j'ai appris, que je résume en trois points: 

Premièrement, je suis content de voir que le Conseil administratif n'a pas 
changé d'avis par rapport à 1983, contrairement à ce que certains prétendent. 
Donc, toujours musée public, et d'après ce qu'on a entendu, le contenu sera très 
intéressant et vaudra le déplacement, et peut-être des étoiles dans le guide Miche
lin! 

Deuxièmement, les dons privés justifient encore plus la création d'un musée 
public, puisque ces donations devront être gérées par le secteur public, et je vois 
mal le privé le faire. Cela met fin à certains arguments. 

Troisièmement, votre réponse, Monsieur le maire, renforce certaines posi
tions, que je soutiens, au sein de l'AMAM en vue de l'assemblée générale 
extraordinaire de fin février, ce qui fait que si cette option, dont je viens de par
ler, triomphe au mois de février, l'AMAM sera plus forte qu'avant face à ses 
interlocuteurs, car moins divisée. 

Merci. 

L'interpellation est close. 
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4. Interpellation de M. Paul-Emile Dentan: que se passe-t-il 
dans l'îlot 13 des Grottes?1 

La présidente. Nous revenons au point 24 de notre ordre du jour, Interpella
tion de M. Paul-Emile Dentan: que se passe-t-il dans l'îlot 13 des Grottes? 

Je dois vous dire que nous avons aussi à Tordre du jour une résolution 
annoncée hier soir par M. Roger Beck et M. Paul-Emile Dentan dont les auteurs 
demandent qu'elle soit traitée en même temps que l'interpellation. 

Je vais donc faire voter pour savoir si vous êtes d'accord, vu qu'il y a 
urgence, de traiter cette résolution en même temps. 

Mise aux voix, cette proposition est acceptée sans opposition. 

La présidente. Je profite de saluer à la tribune notre ancien collègue et ancien 
président du Conseil municipal, M. Albert Knechtli. 

a) Interpellation de M. Paul-Emile Dentan: que se passe-t-il 
dans l'îlot 13 des Grottes? 

M. Paul-Emile Dentan (L). Madame la présidente, merci de votre patience et 
excusez-moi encore de mon retard. 

Quand j'ai déposé cette interpellation, on m'a dit que cela ferait un bon titre 
de roman policier. Mais en fait, me semble-t-il, c'est un roman un peu triste dont 
le feuilleton se poursuit. 

Je voulais poser quelques questions à M. Ketterer pour qu'il ait l'occasion de 
dire exactement à ce Conseil municipal ce qui se passe dans cet îlot 13 qui, je 
vous le rappelle, est situé entre la rue des Gares et la rue de Montbrillant, d'une 
part, et la traversée de la rue des Alpes-rue du Fort-Barreau et la nouvelle Poste, 
d'autre part. 

Des plans avaient été dressés pour la construction, dans cet îlot des Grottes, 
de logements sociaux répondant à un besoin prépondérant. La construction de 
ces logements reposait, repose — mettons-le au présent, je l'espère — sur des 
principes qui nous sont chers, soit l'octroi de droits de superficie et l'appel à des 
fondations de prévoyance qui ont des capitaux à investir dans l'immobilier. 

Ces projets ont suscité, vous le savez, plusieurs pétitions au Conseil munici
pal et au Grand Conseil. J'ai même appris la semaine dernière qu'un recours a 
été déposé auprès du Département des travaux publics à propos d'un immeuble 
au 15, rue des Gares, qui serait, paraît-il, la quintessence de l'art du siècle passé. 

Annoncée, 1925. 
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Je vous invite à le regarder et nous en rediscuterons plus tard. Car, qui dit 
reconstruction dans cet îlot, dit évidemment démolition, et il faudrait pouvoir 
démolir pour reconstruire. 

Or, il se trouve, d'après ce que M. Beck, mon collègue, m'a dit, que la Fédé
ration des cheminots a un urgent besoin de logements neufs. Elle est prête à 
investir des fonds importants et, d'après ce que je sais, l'on pourrait faire dans 
cet îlot en tout cas 150 à 200 logements de plus qu'il n'en existe maintenant. 
Alors, pourquoi tous ces retards, pourquoi toutes ces tergiversations, Monsieur 
Ketterer? 

Je vous remercie d'avance de votre réponse. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le problème de cet îlot 13 des 
Grottes préoccupe le Conseil administratif et celui qui vous parle. Si, dans la plu
part des secteurs des Grottes, vous avez pu constater, depuis quelques années, un 
démarrage agréable et simultané, il y a parfois un petit point d'accrochage. Je 
dois avouer que nous ne doutions pas un seul instant que les opérations dans le 
secteur rue des Gares-rue de Montbrillant pourraient se réaliser aisément, puis
que les analyses faites, d'une part avec la méthode MER, et d'autre part par 
notre atelier de recensement du domaine bâti, ont démontré qu'il y avait sur 
l'ensemble un ou deux immeubles intéressants. Nous ne sommes ni dans le sec
teur Grenus/rue des Etuves, ni à la Grand-Rue ou à la rue des Granges dans la 
vieille ville. Il n'y a vraiment pas de comparaison. D'ailleurs, les immeubles véri
tablement intéressants du périmètre, pour certains, ont déjà été remis en état par 
la Ville de Genève, entre autres l'immeuble d'angle rue des Gares/rue de Mont-
brillant, en face du café des Glycines. 

Comme vous l'avez dit, cet îlot a fait l'objet d'une requête préalable déposée 
en 1984, dont vous connaissez le processus comme membre de la FAG, et cette 
autorisation préalable a été accordée au mois d'avril 1985. 

Nous devons préciser que, dans ce périmètre, trois propriétaires sont concer
nés, dont les parcelles permettraient de réaliser une opération cohérente : la Ville 
de Genève, qui en possède plus de la moitié, 52 %, et deux privés, dont le princi
pal est l'entreprise Goehner. 

Sur le fond, je dois dire que les discussions qui ont eu lieu jusqu'à l'automne 
dernier étaient pour nous relativement encourageantes. Et c'est ce qui a amené le 
Conseil administratif, pour être fidèle aussi à un vœu du Conseil municipal, à 
envisager la remise en droit de superficie de parcelles dans ce secteur. 

Il se trouvait précisément que les Coopératives de cheminots, qui disposaient 
de l'argent nécessaire, étaient désireuses de construire quelques dizaines de loge
ments sociaux à l'intention de ces serviteurs de la Confédération, dont chacun 
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sait qu'ils travaillent la nuit, le samedi, le dimanche, les jours fériés... Bref, pour 
eux, avoir des logements à prix abordable, pas trop loin de leur lieu de travail ou 
d'embarquement, était une chose intéressante, et nous allions dans cette direc
tion lorsque est venue cette pétition d'un groupe d'habitants. 

Chacun est libre de lancer des pétitions; je pense qu'il faut les examiner avec 
soin, qu'il faut respecter aussi l'avis des pétitionnaires. Mais je trouve que dans 
cette ville, cela commence à bien faire de voir souvent des gens confortablement 
installés chez eux, qui n'ont pas de problème de logement, porter tout à coup un 
intérêt démesuré pour une baraque qui ne leur rapporte d'ailleurs strictement 
rien, sous prétexte que son intérêt historique ou architectural est très important. 

Je sais qu'au niveau de la Société d'art public et des historiens d'art, pas tous 
d'ailleurs, loin de là, les avis sont partagés sur le sujet. Je sais que Mme la députée 
Deuber, que je connais bien, que j'apprécie beaucoup, souhaiterait qu'on trouve 
des formules tout en maintenant l'immeuble. Mais vous savez aussi que M. Ber
nard Zumthor, qui est le conservateur du patrimoine pour la Ville, tout en 
reconnaissant certaines qualités à ce bâtiment, pense qu'il ne vaut vraiment pas 
la peine de partir en croisade pour le conserver. 

Tout est affaire de mesure. Si ce bâtiment était seul pour lui-même, au milieu 
d'un champ de luzerne, on le conserverait. Mais il est comme une écharde dans 
cet îlot. Il empêche de réaliser une opération d'ensemble, et assurément il empê
che d'accorder le droit de superficie à la Coopérative des cheminots, qui pourrait 
démarrer pratiquement immédiatement puisque les fonds sont. là. 

A un moment donné, il faut mettre les éléments en balance, et choisir entre 
plusieurs inconvénients. Je suis prêt à reconnaître que c'est peut-être un inconvé
nient pour le patrimoine que de démolir le 15-15 bis, rue des Gares, mais en 
regard de la nécessité urgente de construire de nombreux logements sociaux, 
entre autres pour du personnel de la Confédération, je crois que le choix est vite 
fait. S'il s'agissait d'une opération spéculative d'un promoteur immobilier, j 'y 
regarderais à deux fois. Mais là, c'est un tout autre problème et je pense que l'on 
ne peut pas «promener», pendant des années et des années, et la municipalité, 
d'une part, et des sociétés coopératives de l'autre. 

Nous aurions besoin, nous, au niveau du- Conseil administratif, d'avoir la 
température. C'est pourquoi vous faites bien d'avoir posé le problème, car nous 
ne voudrions pas être plus tard accusés de vous avoir promenés, et d'avoir pro
mené des coopératives ou des associations de privés à qui on a laissé entendre, 
dans le discours de début de législature, que l'on accorderait des droits de super
ficie pour stimuler la construction de logements qui ne coûtent pas un centime à 
notre collectivité. 

Le hasard a voulu que ce terrain-là, qui nous paraissait favorable et aisément 
utilisable, ne l'est plus depuis le dépôt de cette pétition d'habitants, encore une 
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fois parfaitement honorables, et à laquelle M. Grobet semble avoir prêté une 
attention plus grande que celle portée à d'autres, dans d'autres endroits de la 
ville. Je ne suis pas là pour en faire l'énumération. 

Je crois qu'il faut savoir où en est le degré de détérioration de ces immeubles, 
que chacun peut aller voir sur place, Mesdames et Messieurs, et se rendre compte 
que véritablement, les coûts de rénovation et de modernisation seraient absolu
ment disproportionnés. En plus, leur maintien partiel coupe l'ensemble des par
celles sur lesquelles on n'aura plus la possibilité d'établir une construction cohé
rente, que ce soit avec les projets de la coopérative des cheminots ou ceux des 
autres promoteurs. 

Je ne veux pas dire qu'il y a dans cette affaire trop d'arguments d'ordre senti
mental. Chaque quartier de la ville présente un intérêt, et nous n'avons pas le 
droit d'en mépriser un par rapport à un autre. Mais véritablement, conserver 
deux petits immeubles en travers de parcelles qu'on aurait pu remanier afin de 
reconstruire avec cohérence en procédant à ce que nous appelons un dénoyau
tage, un assainissement du secteur, si l'on fait cela, on compromet le droit de 
superficie à l'égard des serviteurs de la Confédération, et on compromet une réa
lisation rapide de plusieurs dizaines de logements à des gens qui, je crois, méri
tent de les avoir. On risque aussi de décourager Berne qui a mis l'argent sur la 
table, et on compromet l'aménagement générai d'un secteur où la gare CFF a 
élevé des constructions nouvelles à proximité, et où le Centre postal est mainte
nant achevé. Vraiment, le jeu ne me semble pas en valoir la chandelle. 

J'insiste auprès de ce Conseil municipal pour qu'il prenne une position assez 
claire. Si l'on repart pour des années de discussion, avec des contreprojets, pour 
faire du faux vieux et du pastiche et retaper ce qui ne mérite peut-être pas de 
l'être, on engagera une quantité de millions, on découragera ceux qui veulent 
construire à côté de nous, et vis-à-vis de cette coopérative des cheminots, auprès 
de laquelle nous nous étions engagés, je trouve encore une fois que ce serait infi
niment regrettable. Même s'il s'agissait d'autres partenaires, je tiendrais le même 
discours. 

Je crois que l'urgence et la nécessité aujourd'hui veulent que nous réalisions 
très rapidement des logements. C'est tout. 

Je voudrais peut-être ajouter que le gain en logements avec le nouveau pro
jet, par rapport au contreprojet des habitants, fait que la différence est considé
rable. Or, il n'est quand même pas indifférent, aux alentours de la gare, de 
savoir si on peut compter sur 150 à 180 logements, ou sur la moitié moins. 

Par conséquent, je souhaiterais, en ce qui me concerne, que le Département 
des travaux publics veuille bien aller au-delà de l'autorisation préalable qu'il 
nous a donnée, et qu'il nous accorde une autorisation définitive. 
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b) Résolution de MM. Roger Beck et Paul-Emile Dentan: cons
truction de logements sociaux dans l'îlot 13 des Grottes1. 

PROJET DE RÉSOL UTION 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève soutient le Conseil administratif 
pour la réalisation rapide des projets de construction de logements sociaux pré
vus dans l'îlot 13 des Grottes. » 

M. Roger Beck (S). Je remercie M. Claude Ketterer de son intervention. Je 
remercie aussi M. Paul-Emile Dentan pour sa prise de position dans son interpel
lation. 

En tant que responsable de la «Coopérative du Bois-Gentil», nom de la coo
pérative des cheminots de la place de Genève, nous devons donc, pour Tannée 
prochaine, construire des appartements pour 100 employés qui seront affectés à 
la nouvelle gare de l'aéroport, et jusqu'en 1990, nous aurons 200 agents environ 
sur la place de Genève qui seront mis au bénéfice de la pension, et nous devrons 
les remplacer par des gens qui viennent d'autres cantons, vu que nous ne trou
vons pas de personnel spécialisé sur la Ville ou le canton de Genève. C'est pour 
cela que je vous demande, Mesdames et Messieurs, d'appuyer cette résolution, 
qui a été présentée en même temps que le point 24, pour tâcher de débloquer 
cette affaire et de donner au Conseil administratif la possibilité de nous satis
faire. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais encore ajouter ceci. 

L'analyse très précise de l'îlot 13, qui a été faite par les organes responsables 
de la FAG, montre que si on réalisait le contreprojet des pétitionnaires par éta
pes successives, on aurait une perte, ou un malus si vous voulez, de 3600 m2 de 
surface brute de logements en moins, ce qui peut représenter plus de 150 pièces. 
Ce n'est pas rien. Je crois que cet argument est quand même un argument solide. 

D'autre part, vis-à-vis de l'Etat, je trouve qu'il y a peut-être une certaine 
désinvolture quand on connaît les conclusions et des services de la FAG, d'une 
part, et du Recensement du domaine bâti, d'autre part, qui ont estimé l'état de 
vétusté des 15 et 15 bis, rue des Gares suffisant pour qu'on ne les conserve pas. 

Faire de cet immeuble un point fixe autour duquel devrait s'articuler toute la 
construction de l'îlot, pour moi, c'est un peu de la folie, et je vous dirai que cela 
relève ou de la démagogie, ou de Pégoïsme irresponsable... 

1 Déposée, 2057. 



SÉANCE DU 29 JANVIER 1986 (après-midi) 2123 
Résolution: îlot 13 des Grottes 

Je pense que la perte est trop grande aux alentours immédiats de la gare pour 
qu'on puisse s'offrir ce luxe. 

Si on avait la possibilité de construire ailleurs les logements nécessaires à la 
Coopérative du Bois-Gentil, on chercherait ailleurs. Mais vous savez bien que ce 
n'est pas le cas. C'est pourquoi je regrette de le dire comme je le pense, mais il 
faut savoir dire non au risque de braver l'impopularité. 

M. Bernard Vorlet (S). Je pense qu'on peut féliciter nos collègues Roger 
Beck et Paul-Emile Dentan, qui se préoccupent des travaux de construction-
rénovation dans le quartier des Grottes. 

Ceci m'amène à poser quelques questions au Conseil administratif concer
nant son important rapport du 25 septembre 1984. 

Au début de la législature 1983, Messieurs les conseillers administratifs, vous 
aviez décidé de remettre des terrains en droit de superficie. Je crois savoir, si on 
se réfère au rapport de septembre 1984, que 19 coopératives, fondations, diver
ses associations s'y étaient intéressées. La délégation de l'habitat, qui s'est créée 
depuis, avait attribué cinq droits de superficie sur divers terrains de la Ville de 
Genève. Aujourd'hui, je voudrais savoir où en sont les tractations avec ces cinq 
coopératives ou associations. 

Vu la longueur des négociations, Messieurs, je me pose la question de savoir 
pourquoi le Conseil administratif n'a pas donné satisfaction à plusieurs coopéra
tives. Plutôt que cinq, j'en aurais vu une dizaine. 

Je voudrais m'adresser ici à la Délégation du logement, en me référant tou
jours au rapport de septembre 1984, pour poser une question concernant 
l'acquisition de nouveaux terrains et la procédure d'achat. Monsieur Ketterer, et 
ceci depuis fort longtemps, vous aviez dans vos rapports des comptes rendus 
évoqué à maintes reprises les obstacles rencontrés lors de l'achat de nouveaux 
terrains. Ce rapport en fait foi aux pages 4 et 5. Et si vous me permettez, je vou
drais rappeler les inconvénients de cette situation : 

«Cette situation, qui a provoqué, ces derniers mois, plusieurs hausses de prix 
des terrains pendant la procédure parlementaire, apparaît d'autant plus claire
ment lorsque Ton sait que ces mêmes biens sont proposés ultérieurement au 
Conseil administratif à des montants très supérieurs au prix initial par le promo
teur qui a conclu l'affaire à la place de la Ville de Genève.» 

Vous me suivez et je pense que vous me comprenez. C'est donc que, lors de 
l'achat du terrain, vous êtes obligé de passer par le Conseil municipal pour pou
voir conclure. 

Le Conseil administratif, c'est-à-dire la Délégation du logement, dit encore 
dans son rapport : 
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«C'est pourquoi le Conseil administratif demande au Conseil municipal 
d'adopter la même procédure que l'Etat de Genève en accordant à l'exécutif une 
dotation budgétaire annuelle lui permettant d'intervenir immédiatement et au 
meilleur prix. » 

Jusqu'à maintenant, on n'a rien vu venir de votre part, Messieurs, et je me 
pose la question de savoir si on va attendre encore longtemps ou si on se contente 
uniquement de faire des déclarations sans passer aux actes. 

Une autre question concerne, Messieurs du Conseil administratif, le nombre 
de logements que vous aviez évoqué. Vous aviez dit qu'au cours de cette législa
ture, il se construirait très exactement 874 logements. Ma question, Monsieur le 
maire: quelle est la situation à ce jour, et peut-on espérer que ce chiffre de 874 
logements sera tenu? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Vorlet de son 
intervention, mais j'aimerais lui rafraîchir la mémoire. 

Si le Conseil administratif ne dispose pas de la dotation budgétaire qu'il 
aurait souhaitée, c'est parce que ce Conseil municipal n'a pas voulu la lui accor
der... Je vous le rappelle. On peut toujours se repentir, et si ce Conseil municipal 
se repent un jour, j'en serai le premier ravi ! Mais on aurait souhaité avoir quel
ques millions chaque année pour acquérir des terrains. 

J'en viens aux droits de superficie. Je peux vous dire que dans un fort proche 
avenir, nous signerons l'acte du droit de superficie avec la Fondation HLM Ville 
de Genève, présidée par M. Jean Brolliet, et dont je crois vous faites partie. Par
fois, les actes notariés prennent du temps. 

En ce qui concerne la Coopérative du Bois-Gentil, on vient d'en parler. Je 
souhaiterais que nous puissions aller de l'avant le plus vite possible. 

Nous avions encore une affaire pratiquement conclue avec la Coopérative 
Les Ailes. Il y a là un obstacle. Il se trouve qu'une dame, propriétaire d'une 
parcelle en face, bénéficie d'une servitude de droit de jour, et depuis longtemps 
elle nous «promène» un peu. Je vous rappelle que nous sommes dans un régime 
de sacro-saint respect de la propriété privée, et cela prend du temps, Monsieur 
Vorlet. 

Nous essayerons d'accélérer les choses. 

Enfin, nous avons un droit de superficie en voie d'être conclu avec ce que 
nous appelons les «petites coopératives». C'est un problème plus délicat 
puisqu'il y aura construction conjointe de la Ville de Genève sur une partie et des 
«petites coopératives» sur l'autre. 
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Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, puisque nous réalisons 
nous-mêmes d'autres constructions importantes dans le périmètre rue de la 
Servette/rue Louis-Favre, et je crois qu'il faut réserver une séance ultérieure à 
faire un petit bilan de ce qui est déjà conclu, de ce qui est en voie de conclusion et 
de ce qui n'a pas marché pour le moment, où on vous donnera la liste de ce qui 
fait obstacle. 

En ce qui concerne la Fondation HLM, la Coopérative du Bois-Gentil et la 
Coopérative Les Ailes, c'est en tout cas mon vœu le plus cher, je souhaite qu'on 
arrive à démarrer vraiment cette année. 

M. Bernard Vorlet (S). Concernant l'acquisition de nouveaux terrains, quelle 
décision a prise la Délégation du logement? Est-ce qu'on peut savoir quelque 
chose, est-ce qu'on peut avoir une réponse à ce sujet? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Vorlet, il ne faut pas 
oublier une chose. Les années passent, le chiffre de la population augmente. Il 
n'y a que les m2 qui ne bougent pas à Genève. Si le nombre de m2 ne bouge pas, 
les ventes, ces dernières années, vous le savez, se sont accélérées dans un certain 
nombre de quartiers. Nous ne pouvons plus, comme je le souhaiterais, réaliser 
des opérations d'ensemble, comme celles qui ont été faites ces vingt dernières 
années aux Asters, aux Minoteries, à Nant-Montchoisy, à Amat-Buis-
Rothschild... On doit aller plus souvent au coup par coup. Le prix des terrains a 
augmenté fortement, et les parcelles d'un seul tenant qui présentent une belle 
cohérence se font de plus en plus rares. 

Je vous rappelle quand même que l'an dernier — et ce n'était pas l'avis de 
tout ce Conseil municipal, mais tout le monde a joué le jeu de façon très sportive 
— nous avons pu acquérir des terrains très importants au bas de la rue de 
Lyon/rue de la Servette/rue Dassier/rue du Jura pour 7 millions de francs. La 
postérité démontrera que, à long terme, et même à moyen terme, c'est une opé
ration très intéressante pour la Ville. 

Si nous pouvons en conclure d'autres, et pas seulement à l'avenue Peschier, 
je le souhaite vivement. 

Quant à la procédure de dotation, Monsieur Vorlet, elle dépend d'un nou
veau vote du Conseil municipal. (Remarque sur les bancs libéraux.) Ecoutez, 
vous nous avez dit non il y a quelques mois. On ne va pas se moquer de vous en 
revenant à la charge tous les six mois... 

M. Bernard Vorlet (S). Au sujet des appartements nouveaux, vous tenez le 
chiffre de 900 pour 1987? 
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Interpellation : cuisines scolaires de la Jonction 

M, Claude Ketterer, conseiller administratif. On vous fera un rapport ! 

Mise aux voix, la résolution est prise en considération. Elle est acceptée à l'unanimité. 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève soutient le Conseil administratif 
pour la réalisation rapide des projets de construction de logements sociaux pré
vus dans l'Hot 13 des Grottes.» 

5. Interpellation de M. Manuel Tornare: locaux rock pour jeu
nes, la Ville souffle-t-elle le chaud puis le froid?1 

La présidente. Ce point de Tordre du jour est reporté à une prochaine séance. 
L'interpellation sera développée après une légère modification dans l'intitulé, 
car M. Guy-Olivier Segond a déjà donné des éléments de réponse. 

6. Interpellation de M. Claude Ulmann et NT* Adonise Schaefer: 
quel avenir pour les cuisines scolaires de la Jonction?2 

M. Claude Ulmann (R). Mon interpellation sera très brève. 

Nous avons appris par la presse qu'un certain nombre de problèmes se 
posaient dans les locaux des cuisines scolaires de la Jonction. C'est ainsi qu'on a 
appris que la sécurité ne serait pas suffisante pour les enfants, qu'il y aurait trop 
d'enfants pour les locaux mis à disposition, et que, en outre, les locaux ne 
seraient que provisoires, un provisoire qui dure depuis longtemps. 

J'aimerais savoir quelles mesures doivent être prises et seront prises par le 
Conseil administratif pour assurer la sécurité des enfants qui fréquentent ces cui
sines scolaires, et s'il est dans l'intention de l'exécutif municipal de leur fournir 
des locaux qui donnent mieux satisfaction aux commissaires et aux responsables 
de cette association. 

Mme Adonise Schaefer (R). Je crois savoir qu'il s'agit de faire un deuxième 
service. Beaucoup trop d'enfants fréquentent ces cuisines scolaires. 

Annoncée, 1715. 
Annoncée, 1715. 
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Vu que l'Auberge de jeunesse de la rue des Plantaporrêts n'est pas prête à 
déménager aux Pâquis, je propose d'envisager de mettre à disposition des cuisi
nes scolaires de la Jonction un local à la Maison de quartier qui se trouve à côté 
des cuisines. Je pense que cette solution serait tout à fait envisageable. 

M. René Emmenegger, maire. Le Conseil administratif répondra à l'interpel
lation au cours d'une prochaine séance. 

M. Jean-Pierre Lyon (T) demande la parole. 

La présidente. Selon le règlement, Mesdames et Messieurs, il n'y a pas de dis
cussion sur une interpellation, à moins que le Conseil municipal en décide autre
ment... (M. Lyon renonce.) 

Le Conseil administratif vient de déclarer qu'il répondrait à l'interpellation 
lors d'une prochaine séance. 

7. Interpellation de M. Pierre Reichenbach: travaux d'infrastruc
ture sur le tracé du tram 12 pour l'arrivée des nouvelles rames 
articulées1. 

M. Pierre Reichenbach (L). A de nombreuses reprises dans ce Conseil, nous 
nous sommes émus de la qualité et de la coordination des transports en commun 
de notre ville. Mon interpellation est motivée par le souci que j'ai quant à 
l'attractivité du tram 12 et à la réalisation des travaux d'infrastructure nécessai
res avant la livraison des trams prévus pour fin 1987. 

Enfin, j'ai été alerté par la lecture d'un texte de la feuille d'information 
« Contact GTRB », où j'ai notamment appris que : « La ligne 12, c'est le quart du 
trafic TPG, plus de 60000 voyageurs par jour, un élément vital pour la vie de la 
cité, une ligne sur laquelle rouleront dès fin 1987 des convois de 44 m compre
nant deux motrices articulées accouplées en double traction. Pour que l'exploita
tion de ces convois, qui transporteront chacun plus de 300 personnes, puisse se 
dérouler de manière satisfaisante, il convient que la construction de la galerie 
technique soit préalablement achevée, et de toute façon qu'il n'y ait plus de sec
teurs à simple voie dans les Rues-Basses. Par la force des choses, la pose de rails, 
etc..» 

C'est dire qu'on envisage des travaux. 

A ce jour, le postulat de notre collègue Jacques Schàr, que nous avions sou
tenu à l'époque, n'a pas reçu de réponse. Ce postulat avait été voté le 25 janvier 
1984. Or, le temps passe vite, et il est inquiétant de ne pas être tenu au courant 
des travaux qui sans doute devront être entrepris. 

Annoncée, 1715. 
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Je ne veux pas parler de la gaine technique des Rues-Basses — GTRB — 
puisqu'une séance d'étude prévue en commission le 5 février 1986 nous permet
tra d'apprendre pas mal de choses, mais du reste du tracé de la ligne du tram 12, 
qui traverse la ville de part en part, à savoir de Carouge à Grange-Canal. 

Je vous demande, de manière urgente, et pourquoi pas contraignante, Mes
sieurs les conseillers administratifs, que vous nous informiez sur les points sui
vants : 

1. Le gabarit d'implantation des voies sera-t-il modifié? 

En effet, j'ai constaté que le gabarit d'espacement des voies n'est pas régu
lier. Dans les Rues-Basses, il mesure 155 cm, et il passera, si l'implantation des 
voies à la rue d'Italie est définitive, à 277 cm. J'ai mesuré des gabarits de 158 cm 
à la rue de la Corraterie, 160 cm avant le rebroussement à la rue des Battoirs, 
côté Carouge, 158 cm à la place des Eaux-Vives et au chemin de Roches, avant le 
virage de la route de Chêne, et 167 cm sur cette artère jusqu'à Grange-Canal. 

Partant du postulat que les nouvelles rames articulées mesurent 230 cm de 
largeur, soit 20 cm de plus que les anciennes, la distance entre les deux nouveaux 
trams se croisant diminuera d'autant. Pour 158 cm d'espacement des voies, la 
distance ne serait plus que de 28 cm au lieu des 48 cm actuels. 

D'autre part, il nous a été dit que les rails sont par place usés et qu'il convien
dra de les changer. 

Je ne vous ferai pas injure, Monsieur Ketterer, en vous disant que les TPG et 
leurs ingénieurs connaissent les problèmes, je ne fais que les citer. 

2. Les arrêts seront-ils modifiés, allongés, voire élargis? 

J'ai aussi constaté que les refuges des arrêts ne sont pas de la même longueur, 
tant s'en faut. Ceux-ci mesurent en longueur 28 m à Grange-Canal, ou 34 m au 
chemin de Roches, et 54 m à la rue Blanche. Je vous rappelle que les rames arti
culées mesurent 44 m de long, ce qui posera quelques problèmes pour les piétons 
descendant du tram. La largeur des refuges passe à moins d'un mètre aux arrêts 
du chemin de Roches et ailleurs. A la place des Eaux-Vives, le refuge mesure 
1,75 m, ce qui semblerait suffisant. Je sais que les routes de notre ville ne s'élar
gissent pas. Toutefois, des travaux importants devront être entrepris. 

Bref, j'ai assez parlé de chiffres et je tiens à votre disposition un tableau réca
pitulatif dans lequel figurent les mesures relevées sur place. 

3. Les arrêts seront-Us déplacés, supprimés, combinés, aménagés?... 

Actuellement, le tram 12 dessert 13 stations en ville, voire 14 si la station de 
Grange-Canal est comptée. J'ai entendu dire que l'arrêt de Bel-Air serait déplacé 
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en direction de la rue de la Confédération, et que celui du Molard serait sup
primé. Plutôt que d'entendre des bruits ou des suppositions engendrées par le 
manque d'information, je vous prie de nous renseigner. 

En conclusion, je souhaite rapidement des réponses précises, tronçon de 
ligne par tronçon de ligne, arrêt de tram par arrêt de tram, si je puis ainsi 
m'exprimer. Nos concitoyens sont déjà désagréablement gênés par la situation 
de fait de la gaine GTRB. Ils ne comprendraient pas de l'être davantage s'ils 
devaient subir notre manque de prévision. 

J'ajoute au cumul des difficultés les crédits qui devront être votés, et Mon
sieur Ketterer, vous nous direz évidemment qu'ils devront être votés «au pas de 
charge » ! 

D'avance, je vous remercie de vos renseignements ou de tout ce que vous 
pourrez faire pour informer la population. 

M, Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous imaginez bien qu'une 
interpellation qui contient des chiffres aussi précis mérite une réponse précise... 
Donc, je donnerai une réponse circonstanciée et précise à M. Reichenbach plus 
tard, en attirant d'emblée l'attention de Pinterpellateur sur le fait que les TPG ne 
sont pas une émanation de l'administration municipale, ce qu'il sait bien, mais 
une régie dépendant de l'Etat qui, selon le vote du Grand Conseil, sera prochai
nement présidée par un conseiller d'Etat, ou en tout cas dont le conseil d'admi
nistration sera en grande partie formé de délégués désignés par les partis politi
ques. La Ville de Genève n'est donc pas totalement partie prenante dans les 
TPG. Elle est par contre partie prenante en ce qui concerne les parcours sur le 
territoire de la Ville et les aménagements que nous sommes chargés de faire con
jointement avec les TPG. Entre autres, les tracés et les refuges. 

Je réserve donc à une prochaine séance les détails sur les problèmes d'écarte-
ment. Vous savez que les nouvelles rames de tram avec les remorques donneront 
des longueurs confortables. C'est pourquoi il faut revoir la géométrie des cour
bes, entre autres au bas de la Corraterie. 

Pour les arrêts, je peux vous renseigner. Il y aura effectivement des modifica
tions importantes dans les Rues-Basses avec la construction de la GTRB, dont je 
tiens à vous dire que les problèmes, contrairement à ce que certains croient, sont 
maîtrisés. Un «Monsieur GTRB» a aussi été désigné... Je vous en parlerai à une 
prochaine séance, il ne faut pas tout dire en même temps ! 

Un dispositif antivibratoire sera installé sous les rails de façon à ce que les 
passagers roulent confortablement et que les riverains ne soient pas dérangés. 

Les renseignements que vous avez obtenus sont assez précis et assez justes. 
L'arrêt qui se trouvait au bas de la rue de la Cité, face à la rue de la Monnaie, 
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sera déplacé, et ce changement ne peut avoir que des avantages : vous avez une si 
belle perspective de la rue de la Cité sur la place de la Monnaie, qui sera réamé
nagée, et la tour de l'Ile, que c'est malheureux de boucher un aussi beau paysage 
par des trams ! 

Les trams seront donc décalés à peu près à la hauteur de Confédération-
Centre, face à la rue du Commerce, là où ils sont provisoirement. Ce déplace
ment permettra de créer des refuges plus confortables, plus spacieux. Ce sera, je 
crois, un agrément pour les usagers du tram et pour les piétons, d'autant plus 
que trois salles de cinéma s'ouvriront dans ce complexe et qu'il n'y aura plus de 
voitures, Dieu merci! 

Le deuxième arrêt sera maintenu à la place du Molard, mais il sera décalé en 
direction de Longemalle, c'est-à-dire à peu près en face de l'Uniprix. Là aussi, 
un aménagement permettra de dégager complètement la place du Molard. Et il 
n'y aura plus d'arrêt à Longemalle. Le tram ira donc directement du Molard à 
Rive. Voilà en ce qui concerne les arrêts. 

Nous devons étudier avec les TPG le problème des refuges, comme je l'ai dit, 
de façon à ce qu'ils soient confortables et spacieux. Il faudra voir où créer des 
abribus pour que les gens soient protégés des intempéries. Là où ils peuvent 
s'abriter sous les marquises des magasins ou sous les arcades, on ne créera rien. 
Mais là où ils sont vraiment exposés aux intempéries, il faudra bien quelque 
chose. 

(Remarque de M. George.) Quelque chose de joli, Monsieur George, quelque 
chose d'esthétique, cela va de soi ! Et en rapport étroit avec le revêtement de sol 
et l'aménagement piétonnier des Rues-Basses, de façon à ce que l'on ait une 
solution harmonieuse. 

Monsieur Reichenbach, je vais prendre connaissance du détail de votre inter
vention, et je vous promets une réponse, si les TPG veulent bien me la donner à 
temps, pour une très prochaine séance. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je vous remercie, Monsieur Ketterer, de vos 
informations «brèves», mais je n'aimerais pas que d'ici quelques mois on 
m'accuse de pertes de mémoire... J'ai eu une même discussion le mois passé, et il 
s'est avéré que le Conseil administratif n'avait pas donné toutes les indications 
qui étaient nécessaires... pour un autre objet s'entend! 

Je ne sais qu'une chose, c'est que le temps passe et qu'un planning doit être 
établi. 

Je ne demande rien concernant la gaine GTRB. Que vous parliez de la zone 
piétonne des Rues-Basses, d'accord, mais j'aimerais bien que vous parliez un 
petit peu de Villereuse, que vous me renseigniez aussi sur la Corraterie, ou sur le 
tronçon rue de Carouge, parce que là, il est possible qu'il y ait des modifications. 
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Dans mon intervention, j'ai évoqué les 28 cm de largeur entre les trams. Je 
suis à peu près convaincu que les ingénieurs devront augmenter les distances de 
sécurité entre les trams. 

Je m'inquiète, en tant qu'élu de cette ville, des nuisances que devront subir 
les habitants qui en ont déjà subi pas mal avec les Rues-Basses. C'est pourquoi je 
pense que l'on devrait avoir une vue prospective sur la situation, et aussi parce 
que les travaux devront se faire dans un délai très bref. On a cité fin 1987, et on 
pourrait admettre un chamboulement total de la ville sur le tracé de la ligne 12 
pendant quelques mois ou quelques années... 

Si vous voulez bien nous informer, merci encore, mais rapidement ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous répète qu'on vous 
informera rapidement. 

Je rappelle ici que les travaux de la GTRB doivent être terminés pour juin-
juillet 1988. Les travaux, selon le nouvel organigramme dont vous aurez con
naissance dans quelques semaines, iront par étapes de 60 m en 60 m, puisque 
l'avancement du bouclier est de 12 m par semaine. Nous avons exigé et obtenu 
des TPG — et ce n'était pas une mince affaire — que les tronçons sur voie uni
que soient d'au moins 265 m, alors que les TPG auraient voulu travailler sur des 
tronçons de 140 m, ce qui aurait créé des complications encore plus grandes que 
celles que nous connaissons déjà. 

Avec la nouvelle organisation dont je vous donnerai le détail, les travaux ne 
devraient pas subir de perturbations entre la place Neuve et le rond-point de 
Rive. 

En ce qui concerne la rue de Carouge et Villereuse, là encore j'attends votre 
texte pour prier les TPG et nos services de vous répondre. 

8. Interpellation de NT6 Chrlstîane Beyeler: ventes depuis «le 
camion» sur la vole publique1. 

Mne Christiane Beyeler (R). Hier soir, nous avons déjà évoqué le problème 
de l'occupation du domaine public par les commerçants. Mon interpellation de 
ce soir y revient. 

Tous les derniers samedis du mois, une maison de télévision-photo se trou
vant à la rue Hoffmann, angle chemin de la Forêt, organise des ventes qu'ils 
appellent «depuis le camion». Pour eux, il s'agit de faire venir un camion rempli 

1 Annoncée, 1715. 
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de chaînes hi-fi, télévisions, radios, et de vendre cette marchandise sur la voie 
publique sans qu'elle soit entrée dans le magasin. 

Si l'opération est séduisante et avantageuse pour les clients, ce n'est pas sans 
passablement de désagréments pour les usagers. En effet, le camion est parqué 
en dehors des cases de stationnement réglementaire de la rue Hoffmann; très 
souvent il empiète sur la chaussée, ce qui fait que les voitures circulant en direc
tion de l'avenue Wendt ne peuvent pas voir si des véhicules sortent du chemin de 
la Forêt. 

Les clients de ce magasin parquent leur voiture au mépris de toutes les règles 
de sécurité. 

Je vous laisse imaginer le jour où le Service du feu ou une ambulance 
devrait intervenir dans une villa au chemin de la Forêt, ou pour les immeubles 
12 A-B-C-D, route de Meyrin, ou pour les immeubles récemment construits à la 
rue Chabrey, et qui sont habités. 

Mon interpellation a pour but de demander au Conseil administratif de 
quelle manière sont données ces autorisations. En outre, il serait souhaitable que 
la chaussée reste libre pour le trafic. 

J'invite le Conseil administratif à intervenir auprès de l'autorité compétente 
afin que, le jour de ces ventes, les mesures de circulation soient respectées, que le 
camion soit parqué sur des places de stationnement réglementaire, et surtout de 
faire en sorte que tout véhicule d'urgence puisse parvenir dans les immeubles du 
chemin de la Forêt afin d'éviter tout drame. 

D'autre part, je signale que régulièrement il est très difficile pour les habi
tants obligés d'emprunter le chemin de la Forêt d'y accéder en raison des voitu
res qui encombrent l'accès en parking sauvage, sans compter celles du garage et 
qui sont sans plaques. 

Je vous remercie d'avance. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je remercie Mmc Beyeler de son 
intervention. Son contenu sera transmis au Département de justice et police, qui 
est compétent en la matière. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Il a été déposé : 

— une résolution de M. André Hediger (T), M"* Jacqueline Burnand (S), MM. 
Gilbert Mouron (R), Albert Chauffât (DC), NoëlBertola (V), concernant la 
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proposition N° 213, projet de révision du statut du personnel de l'adminis
tration municipale. 

M. André Hediger (T). Je demande au bureau de pouvoir développer cette 
résolution et je demande l'urgence, car il y a un certain nombre de problèmes qui 
ont été soulevés à la commission des finances, et le dernier en date pour ce Con
seil municipal est le dépôt de la pétition annoncée à notre séance hier, signée par 
70 % du personnel. 

Comme le prévoit le règlement, je lirai cette résolution. 

Lecture de la résolution; 

PROJET DE RÉSOL UTION 

concernant la proposition N° 213, projet de révision du 
statut du personnel de l'Administration municipale 

« Considérant que : 

— le Conseil administratif s'était formellement engagé, en 1982, à améliorer le 
statut des fonctionnaires de l'Administration municipale, à la seule condition 
que ces derniers ne participent pas au Mouvement de la fonction publique 
cantonale et que cette condition a été respectée par le personnel ; 

— la révision qui nous est proposée, si elle était acceptée telle quelle, aurait des 
incidences sur le personnel des autres communes et de l'Etat et qu'elle n'a 
pas été discutée avec les représentants de ces instances ; 

— durant les négociations entre le Conseil administratif et la commission du 
personnel, des divergences importantes sont apparues et que le projet de sta
tut qui nous est présenté ne résulte pas d'un consensus; 

— le personnel de l'Administration de la Ville de Genève vient de déposer une 
pétition signée par 70% du personnel pour s'opposer à certains nouveaux 
articles de ce projet et manifeste ainsi son mécontentement et son inquié
tude; 

— la commission des finances et notre Conseil municipal n'ont pas à jouer un 
rôle d'arbitre; 

— les responsabilités doivent être prises par le Conseil administratif, en accord 
avec le personnel; 

»Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à retirer la proposition 
N° 213 et lui demande de procéder comme suit : 



2134 SÉANCE DU 29 JANVIER 1986 (après-midi) 
Propositions des conseillers municipaux 

1. de soumettre à notre Conseil municipal un nouveau projet de statut du per
sonnel de l'Administration municipale portant sur les articles faisant l'objet 
d'un accord entre le Conseil administratif et la commission du personnel, 
ceci rapidement ; 

2. de reprendre les discussions avec la commission du personnel sur les articles 
contestés ; 

3. de soumettre à nouveau au Conseil municipal, après accord avec la commis
sion du personnel, un nouveau projet partiel portant sur les articles actuelle
ment contestés, dans les meilleurs délais. » 

M. André Hediger. Ont signé cette résolution: votre serviteur au nom du 
Parti du travail, Mme Jacqueline Burnand, au nom du Parti socialiste, M. Gilbert 
Mouron, au nom du Parti radical, M. Albert Chauffât, au nom du Parti 
démocrate-chrétien, et M. Noël Bertola, au nom du mouvement Vigilance. 

La présidente. Monsieur Hediger, je vous arrête, excusez-moi. Pour le 
moment, nous devons, avant le développement de votre résolution, voter 
l'urgence, et je dois vous demander en quoi il y a urgence. Sur quoi estimez-vous 
qu'il y a urgence? 

J'attends votre réponse avant de faire voter l'assemblée... 

M. André Hediger (T). Il y a urgence, Madame la présidente, parce que, en 
commission, où la proposition N° 213 a été renvoyée, nous avons déjà eu un pre
mier débat. Nous avons auditionné M. Haegi. Nous allons entendre prochaine
ment le personnel. Il y a eu la pétition déposée hier soir, pétition signée par 70 % 
du personnel de l'administration. Nous ne voulons pas que demain il y ait des 
«trous» dans notre administration, et c'est pour cela qu'il y a urgence. 

D'autre part, nous ne voulons pas, comme je le dis dans la résolution, porter 
le chapeau d'un désaccord entre les commissions du personnel et le Conseil 
administratif. Nous pensons que ce dernier doit nous présenter un projet basé 
sur un consensus. 

Voilà pourquoi il y a urgence. 

La présidente. En vertu de l'article 54 du règlement, je vous demande de bien 
vouloir voter l'urgence. 

Au vote, l'urgence est acceptée à la majorité des voix (quelques oppositions dans les rangs du Parti 
libéral). 
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Résolution de M. André Hediger, Mm* Jacqueline Burnand, MM. 
Gilbert Mouron, Albert Chauffât et Noël Bertola, concernant la 
proposition N° 213, projet de révision du statut du personnel de 
l'Administration municipale. 

(Voir p. 2133 le texte de la résolution.) 

M. André Hediger (T). Mesdames et Messieurs, je crois que notre résolution 
est claire. Elle soulève les problèmes tels que nous les ressentons les uns et les 
autres, et le problème de fond, comme je viens de le dire. 

On nous a présenté une proposition qui n'a pas fait l'objet d'un consensus. Il 
y a des divergences, qui portent sur des articles importants. Nous pensons que ce 
n'est pas à notre Conseil municipal de porter le chapeau de ces divergences. 
Nous ne voulons pas nous transformer en exécutif. C'est donc à l'exécutif que 
nous demandons de reprendre son projet, de rediscuter et de nous reproposer, en 
deux temps comme nous le demandons, un statut. Dans un premier temps, nous 
demandons au Conseil administratif de nous présenter un projet sur les articles 
où il y a eu accord, et dans un deuxième temps, de reprendre les discussions avec 
les commissions du personnel, de rediscuter, et de nous faire une deuxième pro
position partielle dès l'instant où il y aura eu accord. 

Donc, il y a blocage en ce moment, et nous voulons en sortir. 

Je vous propose, Madame la présidente, comme il est prévu dans notre règle
ment, de renvoyer cette résolution en commission des finances, et nous deman
dons au bureau de suspendre la séance cinq à dix minutes, afin que la commis
sion des finances puisse se réunir immédiatement et apporter sa réponse sur cette 
résolution par un rapport intermédiaire. 

Je m'explique. La proposition N° 213 a été renvoyée en commission des 
finances. Nous avons commencé l'étude. Comme cette proposition est dans 
notre camp, nous devons nous réunir pour apporter un rapport intermédiaire. 

D'entente avec les autres signataires, nous ne voulons pas repousser ces tra
vaux à plus tard, vu l'importance et l'urgence. C'est pourquoi nous demandons 
une suspension de séance pour permettre la réunion de la commission des finan
ces, afin de vous présenter un rapport intermédiaire. Nous pourrons ainsi ren
voyer la proposition N° 213 au Conseil administratif, comme je viens de l'expli
quer. 

Préconsultation 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Si votre objectif, Messieurs les 
signataires de cette résolution, était de provoquer un effet de surprise, vous avez 
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réussi ! Vous avez réussi, parce que je ne m'imaginais pas que vous puissiez for
muler une proposition comme celle-ci dans de telles conditions. Je m'explique. 

Ainsi que vous le rappelez dans votre résolution, vous connaissez parfaite
ment les conditions dans lesquelles le statut a été préparé. Vous savez que nous 
devions l'étudier en 1983, que cette étude a été repoussée d'un an, parce que la 
CAP avait été soumise au peuple, entre-temps, et avait connu le sort que vous 
n'avez peut-être pas complètement oublié. Il s'agissait donc de terminer l'opéra
tion de la CAP avant d'aborder celle du statut. 

Nous avons agi ainsi en accord avec le personnel. 

Ensuite, nous nous sommes mis au travail dans une ambiance sereine et sans 
oublier ce qui avait été engagé lors des premiers accords de 1982, à savoir que le 
principe de la semaine de 40 heures et de la 5 e semaine de vacances avait été 
retenu. Il s'agissait surtout de discuter du calendrier. Cela étant, le pouvoir déci-
sionnaire demeurait dans cette salle, il était entre vos mains. Personne n'avait la 
possibilité d'engager quoi que ce soit et d'engager la Ville, définitivement, en 
1982, tant que le Conseil municipal ne s'était pas exprimé. Les possibilités de 
recours devaient fonctionner normalement. 

Nous avons pris connaissance des revendications du personnel et, assez rapi
dement, ce dernier a su renoncer à un certain nombre de demandes visiblement 
excessives. La plus importante d'entre elles touchait l'âge de la retraite, imaginé, 
à un moment donné, à 55 ans, puis à 57. On n'est pas revenu là-dessus, car on 
savait très bien que, si on maintenait une telle position, les chances de succès de 
ce statut étaient totalement inexistantes. 

Mesdames et Messieurs, s'entendre sur des prestations nouvelles, sur des 
améliorations, ce n'est pas un exercice particulièrement difficile. Lorsqu'il s'agit 
de donner, bien entendu que la partie qui reçoit ne va pas se plaindre de ce 
qu'elle reçoit. Elle aimerait peut-être un peu plus, mais elle apprécie tout de 
même ce qui arrive. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes à peu près 
entendus sur tout. Nous sommes arrivés au terme de nos travaux en étant 
d'accord sur tous les points des statuts, c'est-à-dire, Monsieur Hediger, en ayant 
fait notre travail. Mais, est-ce que notre travail consiste à accepter toutes les pro
positions du personnel? Ou consiste-t-il à avoir une position qui peut être diffé
rente? 

A un moment donné, le pouvoir décisionnaire est ici et la commission du per
sonnel a un caractère consultatif, et cela contrairement aux déclarations que les 
représentants du personnel ont faites hier, puisque j'ai appris que le personnel de 
la Ville devait maintenant recourir à un certain nombre de syndicalistes de l'exté
rieur. J'étais persuadé qu'il y avait des porte-parole à l'intérieur de la maison 
capables d'expliquer leur situation. J'en reste toujours convaincu. Je ne suis 
même pas sûr que celui qui a été désigné comme porte-parole de la fonction 
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publique municipale soit le plus habilité à cet exercice...(remarques). Il y a 
d'autres choses bien plus scandaleuses que cela! 

Donc, au terme de nos travaux, la commission du personnel savait — et je lui 
ai dit que je prenais acte que nous nous étions mis d'accord sur tout — que la 
période administrative, que j'avais suggéré d'introduire dans le projet, serait 
proposée au Conseil administratif et que si une majorité se dégageait au sein 
de celui-ci, c'est avec la période administrative que le projet de statut serait pré
senté à votre Conseil. Cela a été dit clairement, et c'est une contrevérité que celle 
qui a été prononcée hier en signalant que nous n'avions pas respecté la procédure 
habituelle. 

Le travail du Conseil administratif est terminé. Vous avez un projet de statut 
et vous êtes un certain nombre à estimer que cette période administrative n'est 
pas très heureuse. Vous prendrez vos responsabilités. Ce qui m'importe, c'est 
que le jeu démocratique se réalise pleinement, que chacun prenne ses responsabi
lités, et vous allez avoir l'occasion de prendre les vôtres. 

Sur cette période administrative, les avis divergent. Très bien. Un certain 
nombre d'entre vous, aujourd'hui, semblent estimer qu'il faut accepter tous les 
points du statut, sauf la période administrative. Mais, Mesdames et Messieurs, 
vous avez l'occasion de le faire dans d'autres conditions. Le projet de loi étant 
devant la commission des finances, dépêchez-vous de l'accepter en supprimant la 
période administrative. Et vous aurez pris vos responsabilités! 

Or, il se trouve que quelques-uns n'entendent pas prendre leurs responsabili
tés, pour des raisons tout à fait évidentes. Et vous croyez que nous allons retour
ner devant la commission du personnel... Pour leur dire quoi? Pour leur dire 
que nous allons supprimer la période administrative? Cela revient strictement au 
même, parce que nous lui dirons bien que nous supprimons la période adminis
trative à la suite de la demande d'une très large majorité du Conseil municipal. 
Dans cette hypothèse, vous aurez ensuite à voter — et je vous garantis que nous 
le ferons très vite — le statut sans la période administrative. 

Mesdames et Messieurs, je trouve dommage que, ce soir, vous ayez créé cette 
situation alors que le dialogue était encore possible. Mais faut-il encore avoir la 
volonté de maintenir ce dialogue... 

J'ai fait des propositions précises à la commission des finances, l'autre soir, à 
cet égard. D'abord, j 'a i rappelé qu'en ce qui concerne la période administrative, 
ce qui est important, c'est son contenu, c'est-à-dire son règlement d'application. 
Qui le connaît? Les membres de la commission des finances, depuis quelques 
jours, parce que j 'ai porté à leur connaissance un document de travail — qui n'a 
pas été étudié au niveau du Conseil administratif — et qui répond très 
largement... 

M. AndréHediger (T). Un document qu'on vous a demandé! 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Si je n'avais pas voulu vous le 
donner, je ne le donnais pas... 

...Un document de travail qui répond aux préoccupations exprimées par le 
personnel. Il s'agissait de l'étudier, ce document. Aujourd'hui, vous n'entendez 
même pas l'étudier! 

Ensuite, M. Monney, je crois, a dit : «Ne pourriez-vous pas faire un pas dans 
notre direction, pour tenter de trouver une autre solution? », après que les com
missaires de tous les partis eurent dit que la procédure actuelle de licenciement 
était peu satisfaisante. Il fallait, disaient-ils, pouvoir licencier quelqu'un qui est 
inapte ou qui ne donne pas satisfaction au niveau professionnel. Par contre, bien 
entendu, il doit y avoir des garde-fous, des procédures de recours — on est tous 
d'accord — et il fallait peut-être travailler de ce côté-là. 

C'est alors que j'ai suggéré une réflexion en vous disant : c'est sur l'article 88 
que vous pouvez travailler. II suffirait que dans cet article, vous supprimiez la 
référence à la procédure disciplinaire, pour que celle-ci fonctionne sur des bases 
différentes, notamment par voie de recours au Tribunal administratif par exem
ple. 

C'est dire, Mesdames et Messieurs qui n'êtes pas membres de la commission 
des finances, que nous avions engagé un travail qui devait être poursuivi sur des 
bases autrement plus sérieuses que celle qui consisterait, ce soir, à accepter une 
résolution dans ces conditions. 

Il est infiniment regrettable de nous trouver dans une situation comme celle-
ci et d'envisager maintenant de suspendre la séance, de tenir une réunion, entre 
deux portes, de filer dans la salle Nicolas-Bogueret ou une autre pour dire: 
«Ecoutez, on renvoie le bébé au Conseil administratif, parce qu'il est préférable 
que ce soit lui qui tranche et qui négocie, » 

Vous voulez qu'on négocie quoi? Si vous voulez qu'on supprime la période 
administrative, si c'est cela, dites-le clairement et votez une résolution par 
laquelle vous invitez le Conseil administratif à supprimer la période administra
tive et à reprendre la négociation avec le personnel. Il ne serait même plus néces
saire de la reprendre parce que, évidemment, le personnel serait d'accord, 
comme vous pouvez l'imaginer. De cette manière-là, vous aurez pris vos respon
sabilités. 

Encore une fois, je conçois tout à fait volontiers que nous ne partagions pas 
les mêmes points de vue. Il n'est pas possible que nous ayons les mêmes avis. Par 
contre, il y a* des méthodes de travail à respecter. Et dans le cas particulier, vous 
vous éloignez de ces méthodes. Paradoxalement, vous voudriez que le Conseil 
administratif prenne ses responsabilités, alors même que, précisément, vous vou
driez vous dessaisir des vôtres. 
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C'est la raison pour laquelle je me permets de vous suggérer — avec quelle 
chance de succès, je n'en sais rien ! — je me permets cependant de vous suggérer 
de renoncer, en l'état, à cette résolution, et d'attendre au moins que la commis
sion des finances poursuive son examen du projet selon le plan imaginé, avec des 
auditions, avec une étude sérieuse du règlement d'application. C'est de cette 
façon, Mesdames et Messieurs, que nous pourrions travailler sérieusement. 

Voyez-vous, je ne me réjouis pas du tout, et le Conseil administratif avec 
moi, quels que soient nos points de vue, de la dégradation de la situation depuis 
24 heures, à la suite de la conférence de presse particulièrement musclée qui a été 
tenue hier et qui nous a prêté des intentions qui n'ont jamais été les nôtres. 

Mesdames et Messieurs, en créant un affrontement comme celui-ci entre les 
fonctionnaires et le reste de la population, on fait un bien mauvais travail, et on 
dessert la fonction publique. On pouvait avoir, pour la nôtre, d'autres ambi
tions. Je suis convaincu que ce qui se passe aujourd'hui ne rendra aucun service 
à nos fonctionnaires. Ce n'est pas de cette façon que nous pourrons faire du bon 
travail. Alors qu'en réfléchissant autour d'une table, en faisant une étude qui 
corresponde à la vocation d'une commission, nous aurions pu trouver des solu
tions. 

Demain, on ira vers un référendum, et cela n'a pas l'air de déranger certaines 
personnes. Moi, je le dis franchement: ça me dérange. Et ça ne me dérange pas 
pour mon confort personnel, mais parce qu'on pouvait imaginer autre chose 
qu'un affrontement comme celui-ci. De la fonction publique, on peut craindre 
ce qui sera dit au cours de ces prochaines semaines si nous sommes incapables de 
sortir du cadre dans lequel nous nous trouvons, si nous ne sommes pas capables, 
seuls, de le faire. 

Encore une fois, Mesdames et Messieurs, je vous invite, au nom du Conseil 
administratif, à travailler sur des bases différentes en acceptant que nos travaux 
se poursuivent normalement en commission, à un rythme plus soutenu si vous le 
désirez. Je suis à votre disposition pour consacrer le temps qu'il faudra et dans 
un délai extrêmement court. Je suis à la disposition, de façon permanente, de la 
commission du personnel. 

Il me semble, dans la mesure où un consensus serait obtenu pour modifier la 
procédure de licenciement de façon à répondre aux inquiétudes qui ont été expri
mées, qu'il y aurait, au moins de ce côté-là, une porte de sortie. Sachez la saisir ! 

M. Claude Ulmann (R). Lorsque, au mois de novembre, nous avons reçu le 
projet de statut qui fait l'objet de la discussion de ce soir, nous avons été plu
sieurs à sentir que nous allions devant des difficultés avec le personnel de l'admi
nistration municipale. A tort ou à raison, nous n'y reviendrons pas ce soir, il ne 
s'agit pas d'avoir une discussion de fond. Mais nous avions senti, en tout cas, 
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que nous aurions une épreuve de force, à un moment donné, entre le Conseil 
administratif et ses fonctionnaires. 

Je dois dire que cet affrontement m'inquiète. Le fait que 70 % du personnel 
se montre mécontent et inquiet par la proposition du Conseil administratif, 
démontre un certain malaise; or, ce malaise et cet affrontement, dans le but de 
conserver l'efficacité de nos fonctionnaires — auxquels il convient de rendre 
hommage — doivent être évités. 

Je tiens à dire que M. le conseiller administratif Haegi, lors de la dernière 
séance de la commission des finances, est allé un peu dans notre sens quant à une 
amélioration des procédures de licenciement de l'article 96 de ce règlement. Tou
tefois, ce soir, vu la situation devant laquelle nous nous trouvons, suite aux let
tres adressées par, je le répète, 70% du personnel — et il fallait s'y attendre — 
nous devons éviter cet affrontement dans l'intérêt bien compris de l'administra
tion de notre commune et d'une certaine tranquillité du Conseil administratif. 

C'est la raison pour laquelle la résolution proposée ce soir par cinq partis sur 
six représentés dans ce Conseil municipal, vient au bon moment, et doit être 
votée dans la sérénité pour la suite des opérations, puisqu'il est admis que le sta
tut du personnel doit faire l'objet d'un certain nombre de modifications. 

C'est dans cet esprit que nous devons voter cette résolution, et c'est ce que 
fera en tout cas le groupe radical. 

En ce qui concerne la procédure, nous sommes en présence d'une résolution 
qui peut faire l'objet d'une discussion immédiate, selon le règlement. Pour 
gagner du temps, nous pouvons la voter sans la renvoyer en commission. Cette 
résolution étant votée, le Conseil administratif se verra obligé de proposer le 
retrait de l'ordre du jour de la proposition N° 213. Pour cela, il informera le pré
sident de la commission des finances, laquelle prendra acte de ce retrait par un 
rapport lors d'une prochaine séance, et proposera le renvoi au Conseil adminis
tratif. 

C'est la procédure que nous avons adoptée dans l'affaire de Genève-Plage. 
Je pense que c'est la plus simple, c'est celle de la sagesse et celle, surtout, qui évi
tera la confrontation avec ceux qui travaillent pour notre commune. 

M. Albert Chauffât (DC). La situation dans laquelle nous a mis le Conseil 
administratif, en nous présentant cette proposition, va déboucher non pas sur un 
affrontement, comme vous l'avez déclaré à la presse, Monsieur Haegi, mais sur 
un référendum qui mettra le peuple de notre cité dans l'alternative «pour ou 
contre les fonctionnaires», mais pas pour le statut des fonctionnaires. C'est cela 
qui est grave et c'est surtout ce que nous voulons éviter. Je suis persuadé que les 
uns et les autres, de la gauche à la droite, nous voulons éviter cela. 
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Je ne comprends pas votre attitude, Monsieur le conseiller administratif 
Haegi, alors que le Conseil municipal vous tend une perche, afin de pouvoir dis
cuter avec la commission du personnel, sous la pression du Conseil municipal 
qui n'admet pas cette situation.. Je crois qu'il faut être clair, il faut dire les choses 
comme elles sont. J'ai toujours l'habitude de dire la vérité: ce qui gêne tout le 
monde, c'est la période administrative. Elle n'est pas admise par les fonctionnai
res de la Ville de Genève, comme elle n'est pas admise chez les fonctionnaires 
cantonaux. Et faites-moi confiance: s'il y avait eu une possibilité à l'échelon du 
Canton, le Conseil d'Etat l'aurait peut-être imposée, à un moment donné. 

Il faut éviter cet affrontement. Nous avons vécu les problèmes de la CAP, et 
je sais de quoi je parle. Je ne voudrais pas revivre cette période. J'avais, c'est 
vrai, des positions de pointe, mais c'était dans l'intérêt général. Ce soir, je 
prends les mêmes positions dans l'intérêt général de la Ville de Genève, et dans 
l'intérêt général des fonctionnaires qui sont, dans la grande majorité, des modè
les du genre, et dont nous n'avons pas à nous plaindre. Il n'y a qu'à voir les rap
ports de nos comptes rendus et de nos budgets : nous avons de bons fonctionnai
res et nous ne pouvons pas leur faire l'injure d'éviter la discussion. 

Vous dites que la discussion n'est plus possible, Monsieur le conseiller admi
nistratif, mais je crois qu'elle l'est, surtout après le vote de la résolution que nous 
vous proposons. C'est la chance que vous avez, c'est la chance qu'a le personnel 
de reprendre la discussion, et je suis persuadé qu'on arrivera à un accord. Car 
aucun de nous, dans ce Conseil municipal, ne veut l'affrontement devant l'opi
nion publique, qui deviendrait un référendum «pour ou contre le fonction
naire». On bouffera du fonctionnaire ou on n'en bouffera pas, et c'est ce que 
nous ne voulons pas. 

Dans la situation actuelle, on a meilleur temps de reprendre les choses très 
calmement avec le personnel. Certains d'entre nous ont des contacts avec les 
syndicats, nous ferons le nécessaire également, et je crois que nous arriverons à 
une entente. 

Monsieur Haegi, revenez devant notre Conseil avec une position d'entente 
entre le Conseil administratif et le personnel. Car il y a un fait nouveau. Depuis 
le dépôt de ce projet de modification des statuts, 70 °/o des fonctionnaires, par la 
voie d'une pétition, montre son indignation à l'égard de ce statut. Vous pensez 
ne pas pouvoir reprendre le dialogue avec le personnel, mais je suis persuadé 
qu'avec le vote de la résolution de ce soir — et j'espère que ce Conseil municipal 
va nous suivre — le dialogue pourra reprendre. En tout cas, c'est ce que nous 
souhaitons. 

Mmc Jacqueline Burnand (S). Je m'exprimerai très brièvement, puisque tout 
le monde, je crois, a dit l'essentiel. 
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Comme le disait mon collègue Albert Chauffât, 70% du personnel a réagi 
vivement à ce qui s'était passé. J'ai été très étonnée d'entendre M. le conseiller 
administratif Haegi déclarer qu'il fallait des agitateurs étrangers, voire des lea
ders extérieurs, pour aider ce 70% du personnel à réagir à une situation qui, 
finalement, le touche de très près, c'est le moins qu'on puisse dire. 

M"" Madeleine Rossi (L). Je suis aussi stupéfaite par la procédure employée. 

Ce projet a été renvoyé à la commission des finances, qui en a commencé 
l'étude. M. Chauffât a parlé uniquement de la période administrative qui divisait 
plus ou moins les gens. M. Haegi a fait un pas, il Ta dit tout à l'heure, vers la 
commission des finances en renonçant à la période administrative, pour autant 
que l'article 96 soit renforcé. Il semblait que tout le monde était d'accord d'étu
dier cette proposition. 

Il est vrai qu'il y a eu cette pétition entre-temps ; il est vrai aussi que cette péti
tion signée par 1 500 ou 1700 personnes a été renvoyée à la commission des 
finances, hier soir. Mais je trouve cette procédure vraiment curieuse, et on veut 
nous surprendre. Il semble qu'il y ait un manque de courage. La commission des 
finances ne veut même pas auditionner les personnes qui sont prévues, qui ont 
écrit et qui seront regroupées dans les auditions. On ne veut même pas lire cette 
pétition à tête reposée, comme l'ordre du jour de la commission des finances le 
prévoit mardi prochain. 

Vraiment, je ne vous comprends plus, particulièrement de la part du prési
dent de la commission des finances qui mène ce projet ce soir. (Bien sûr, il est 
représentant d'un parti.) Pour ma part, je n'ai jamais vu cela dans ce Conseil 
municipal, et je le déplore, croyez-moi. 

Mme Nelly Wicky (T). J'avais envie de dire, comme à l'école: «Qui a com
mencé?» (Amusement.) Parce que, franchement, je trouve que c'est un peu 
fort. On commence à nous mettre tout sur le dos. Mais d'où est parti le drame? 
C'est quand même de ce nouveau statut. 

Et puis, vous permettrez, Monsieur le conseiller administratif, que je vous 
dise que j 'ai été exclue pendant 25 ans (les femmes n'ayant obtenu le droit de 
vote qu'en 1959) de la possibilité d'entrer au Grand Conseil parce que j'étais ins
titutrice. Et j 'en ai souffert énormément. Je n'ai donc pas envie que cette clause 
sur le mandat électif soit introduite pour les employés de la Ville. Vous voyez: 
c'est aussi une chose dont on ne parle pas. 

Qui a commencé et qui a suscité cette levée de boucliers? C'est quand même 
vous qui êtes à la base de ce nouveau statut. Alors, j'aimerais bien que l'on ne 
renverse pas l'histoire. 
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Et puis, on a encore le droit de se défendre quand on trouve que ce n'est pas 
correct ! 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Sur le dernier point relevé par 
Mme Wicky, je vous rappelle, Madame, que lorsque nous avons terminé nos tra
vaux avec la commission du personnel, pas un mot n'a été prononcé contre cet 
article de la part des représentants du personnel. Pas un mot. C'est après coup 
qu'on nous a écrit pour nous signaler que la commission du personnel était con
tre le maintien de cette proposition de non-éligibilité. 

II faut rétablir les choses comme elles sont. Je ne dis pas, Madame, qu'il faille 
avoir cet avis-là; je vous dis exactement comment les choses se sont passées. 

Monsieur Chauffât, j 'en viens maintenant à votre intervention, animée par le 
désir d'éviter des affrontements. 

Tout d'abord, je crois qu'il ne faut pas dramatiser. Ce n'est peut-être pas un 
moment très confortable, mais si, dans la vie, il ne faut proposer que des choses 
qui conviennent à tout le monde et pour lesquelles on nous applaudit, ce n'est 
pas exactement comme ça qu'on avance, me semble-t-il. Evidemment, c'est un 
exercice. Il est peut-être plus simple de se comporter ainsi et d'aller là où le vent 
nous pousse, mais ce n'est pas tellement la volonté de la majorité du Conseil 
administratif. 

Eviter l'affrontement, dites-vous, Monsieur Chauffât. Je le dis très sereine-
ment, n'entendant pas provoquer une animation dont le débat n'a pas besoin, 
il est déjà assez exposé à cela sans rien ajouter. Mais, Monsieur Chauffât, 
aujourd'hui, vous nous demandez d'aller devant le personnel pour qu'on 
s'entende avec lui sur tous les points sur lesquels c'est possible. Comme il n'y a 
qu'un point sur lequel nous ne nous sommes pas entendus, que faut-il faire? Le 
supprimer? 

S'il faut simplement le supprimer, c'est la raison pour laquelle je vous suggé
rais de dire clairement: supprimez la période administrative. Si ce n'était que 
cela, respectant la procédure à la commission des finances, vous aviez tout loisir 
de voter tout de suite la proposition sans la période administrative. Si vous ne le 
faites pas, c'est parce que vous n'entendez pas prendre cette responsabilité, alors 
que c'est bel et bien votre pouvoir. Vous pouvez ne pas être d'accord avec le 
Conseil administratif, mais c'est vous qui devez dire oui ou non. 

Maintenant, Monsieur Chauffât, si nous supprimons cette période adminis
trative, demain, la commission du personnel, que je n'aurai même pas le temps 
de convoquer, aura la joie d'apprendre qu'une majorité du Conseil municipal — 
à laquelle elle sera particulièrement reconnaissante — a demandé au Conseil 
administratif de retirer cette très mauvaise proposition. Très bien. A partir de là, 
je n'ai même plus besoin de les rencontrer! Nous sommes d'accord; disons plu-



2144 SÉANCE DU 29 JANVIER 1986 (après-midi) 
Résolution : statut du personnel 

tôt: il n'y a plus de problème. Car vous n'imaginez tout de même pas qu'on va 
faire des allées et venues, comme ça, à deux ou trois reprises, entre ce Conseil et 
la commission du personnel, à moins que vous nous demandiez de ne revenir que 
lorsque nous nous serons entendus avec elle. 

Mais par cette décision, vous nous affaiblissez considérablement. Nous ne 
sommes plus sur un pied qui nous permette de poursuivre une négociation avec 
le personnel. 

Autrement dit, en réalité, la décision, vous l'avez déjà prise. La période 
administrative, Mesdames et Messieurs, vous l'avez supprimée ce soir. Les cho
ses sont entendues. Vous l'avez décidé, même si vous n'avez pas accompli l'acte 
législatif ou de délibération qui vous appartient. 

Quant à votre responsabilité, vous n'y échapperez plus, car on saura que 
c'est vous qui avez supprimé cette période administrative. Certains s'en réjoui
ront. 

Maintenant, j'aimerais savoir si vous pouvez nous donner quelques indica
tions... (sourires). 

Voyez-vous les choses autrement? Cet article 88, est-ce que oui ou non vous 
seriez d'accord qu'on le modifie? 

Imaginez que je me retrouve devant la commission du personnel après m'être 
entendu avec une majorité ou la totalité de mes collègues pour légèrement modi
fier cet article 88... Mais le personnel, vous le savez, ne tient pas particulièrement 
à modifier quoi que ce soit en ce qui concerne une remise en cause qui pourrait le 
rendre un peu plus vulnérable. Autrement dit, si le personnel dit: «Ah, rien à 
faire! Il n'est pas question de modifier une virgule à l'article 88!»... qu'est-ce 
que je dois faire? Je dois accepter parce que je sais que notre Conseil ne doit 
revenir devant vous que lorsque nous nous serons mis d'accord, et on ne se sera 
mis d'accord que lorsque nous aurons accepté certaines choses. 

Mesdames et Messieurs, nous pouvions retourner devant ta commission du 
personnel en étant soutenu par vous. Or, vous ne le faites pas. Vous nous dessai
sissez de tous nos moyens de négociation. 

Autrement dit, maintenant, il s'agit de savoir si vous entendez nous donner 
tout de même les moyens de modifier l'article 88. Il faudrait nous le dire et il faut 
le dire ce soir, et pas plus tard, parce que nous ne pouvons pas vivre une période 
durant laquelle on serait dessaisi complètement des procédures touchant à la 
période administrative et à la procédure de licenciement. 

Madame la présidente, puisqu'on parlait de renvoi en commission entre deux 
séances, je me demande si on ne pourrait pas tout simplement renvoyer cette 
résolution à la commission des finances, convoquée pour mardi soir et qui, dans 
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des conditions à peu près normales, pourrait étudier le texte. Il ne s'agirait pas, 
et je me permets d'insister sur ce point, d'accepter le texte tel qu'il est formulé 
aujourd'hui mais au moins de l'étudier dans des conditions qui soient un peu 
plus satisfaisantes. 

Je crois que je ne vous demande pas grand-chose, et il me semble qu'en vous 
disant cela, Monsieur Chauffât, je vais dans le sens que vous suggériez, à savoir 
d'éviter un affrontement. Car si cette résolution est votée telle quelle, c'est inévi
table. 

Encore une fois ce n'est pas moi qui provoquerai ce référendum, mais il sera 
inévitable, et je le regretterai. Acceptez au moins d'aller en commission pour étu
dier le texte de la résolution à la séance de mardi prochain, et pas simplement 
entre deux portes. Il vous est arrivé de me rappeler qu'on travaillait mal à l'heure 
du repas... 

M. Laurent Extermann (S). Madame la présidente, motion d'ordre, afin que 
notre Conseil se prononce! Le siège de chacun est fait; il ne s'agit plus que de 
compter les points. 

Je vous suggère donc que nous procédions en quatre temps : 

1. le vote de l'urgence; 

2. le vote de la résolution et le renvoi en commission des finances; 

3. puis la suspension de la séance et la réunion immédiate de la commission des 
finances ; 

4. la commission fait rapport sitôt qu'elle a arrêté son point de vue. 

Je souhaite qu'on vote immédiatement là-dessus pour gagner du temps, 
sinon nous en avons jusqu'à minuit. 

C'est donc une motion d'ordre qui ne permet plus de continuer à débattre, 
sauf sur la proposition elle-même de vote immédiat. 

La présidente. Il y a donc une motion d'ordre. Pour qu'il n'y ait pas de pro
blème, je vais la mettre aux voix, malgré que la proposition ait déjà été faite dans 
ce sens. 

(M. Claude Ulmann demande encore la parole.) 

M. Claude Ulmann (R). Je fais une proposition de discussion immédiate de 
la résolution. Il est inutile d'aller la discuter en commission. On peut la voter 
tout de suite, comme on le fait souvent pour des résolutions, sans aller en com
mission. Le Conseil administratif fera ensuite, lui, une proposition de retrait de 
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la proposition N° 213 dont nous prendrons connaissance en commission des 
finances, et nous ferons un rapport prenant acte de ce retrait en renvoyant 
l'objet au Conseil administratif. 

M. Laurent Extermann (S). Madame la présidente, dans la mesure où la pro
position de notre collègue Ulmann est encore plus rapide, je m'y rallie. 

M. Roland Beeler (L). Il ne faut pas trop compliquer les choses. Il faut ren
voyer cet objet à la commission des finances pour discuter avec sérénité, comme 
cela a été proposé de nombreuses fois. C'est bien suffisant et c'est beaucoup plus 
efficace. 

M. André Clerc (S). Je ne suis pas sûr de parler au nom de mon groupe ; je le 
fais personnellement et en tant que rapporteur désigné de la commission des 
finances sur cet objet. 

Il me semble, Monsieur le conseiller administratif, que le retrait de votre part 
de la proposition découlait presque implicitement des discussions que nous 
avions eues à la commission des finances. 

Tout le monde le sait. Le Conseil municipal n'a pas à modifier les articles. Le 
Conseil municipal accepte un statut ou le refuse, et c'est pour cela que nous 
n'avons pas, dans ce statut, à dire que tel article est à maintenir, tel autre à enle
ver... Ce n'est pas le travail du législatif, parce que vous savez bien quelles impli
cations peut avoir la suppression d'une disposition, ne serait-ce déjà que dans la 
numérotation des articles. Il s'agit donc bien d'un travail de l'exécutif de revoir 
un projet qui manifestement ne rencontre pas l'assentiment de tous, et non pas 
seulement du personnel. 

Je dois dire que, personnellement, je trouve assez naturel que 70 Vo du per
sonnel'accepte les avantages et n'accepte pas les inconvénients. Le contraire 
serait étonnant. On est bien d'accord là-dessus. Mais devant l'impasse où nous 
sommes, le seul moyen, c'est de retirer le projet, de le remanier d'entente avec le 
personnel et de nous le représenter. 

La présidente. Nous sommes saisis d'une proposition de M. Ulmann de dis
cussion immédiate de la résolution. 

M. Claude Ulmann (R). Ce que j'appelle discussion immédiate, Madame la 
présidente, c'est pour respecter les termes du règlement qui dit qu'une résolution 
doit être, en principe, renvoyée en commission et ensuite retournée avec un rap-
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port. Mais nous avons pris l'habitude de les discuter immédiatement et de ne pas 
les renvoyer en commission. C'est ce que je propose. Nous la votons tout de 
suite. 

La présidente. Nous allons donc passer au vote. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Puisque vous allez passer au vote 
et compte tenu de l'intervention de M. Clerc, il semble qu'il y ait un malentendu. 

Le point 1 de la résolution dit de « soumettre à notre Conseil municipal un 
nouveau projet de statut du personnel de l'Administration municipale portant 
sur les articles faisant l'objet d'un accord entre le Conseil administratif et la 
commission du personnel, ceci rapidement». 

Donc, pour gagner du temps, il s'agit simplement de supprimer trois choses : 
l'article concernant la période administrative, celui sur la non-éligibilité et un 
mot qui touchait une prime d'annuité au bout de 20 ans, et pour laquelle on 
demandait que le travail soit correctement fait. 

Ces trois points, nous les connaissons puisque nous en avons débattu. Autre
ment dit, nous n'avons même pas besoin d'aller devant le personnel. 

D'ailleurs, vous ne nous demandez pas d'aller devant le personnel... 
(rumeurs). Excusez-moi, si vous permettez. Vous dites de «soumettre un nou
veau projet portant sur les articles faisant l'objet d'un accord entre le Conseil 
administratif et la commission du personnel». Vous ne dites pas qu'il faut 
reprendre contact avec la commission du personnel, mais «soumettre les articles 
qui font l'objet d'un accord». Si j'interprète les choses à la lettre, je pourrais 
imaginer que, d'abord, on vous soumette un projet. L'aviez-vous imaginé 
comme ça, ou peut-être vouliez-vous dire autre chose? 

Le point 2 : « reprendre les discussions avec la commission du personnel sur 
les articles contestés». Excusez-moi, mais au point 1, vous demandiez de revenir 
pour qu'on vous présente un projet portant sur les articles sur lesquels on s'est 
entendu. Autrement dit, demain matin, formellement, notre Conseil vous pro
pose un nouveau statut — vous pouvez d'ailleurs prendre l'initiative tout seuls 
mais il faut respecter la procédure — d'où il enlève les trois points contestés par 
le personnel, et c'est le projet que vous pourrez voter, même dans un mois. Et 
nous, pendant ce temps, nous discuterions avec le personnel sur les points qui 
font l'objet d'un litige... 

Je vous laisse apprécier les conditions de la discussion lorsque nous nous 
trouvons dans une position pareille. Sur quels points? Moi, je ne sais plus. A 
partir du moment où vous nous avez demandé d'enlever la période administra-
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tive, j'aurais aimé travailler l'article 88, mais il aurait fallu que vous nous don
niez la possibilité de le faire. 

Alors, Mesdames et Messieurs, il faudrait au moins que vous revoyiez la 
rédaction des points 1 et 2, que vous groupiez les deux choses et que vous fassiez 
référence à l'article 88 pour nous donner tout de même un point d'appui. Sinon, 
dans le cas particulier, si vous votez cette résolution telle qu'elle est rédigée, 
demain, notre Conseil vous envoie, à votre demande, le projet portant sur les 
points sur lesquels nous nous sommes entendus. C'est-à-dire qu'à votre 
demande, nous enlevons les trois points que nous avons signalés, et vous pourrez 
voter le statut tel quel. Vous n'aurez même pas besoin d'en discuter avec la com
mission du personnel, parce que je peux vous dire qu'elle est entièrement 
d'accord. 

Ensuite, vous nous demandez d'engager une discussion. Respectueux de 
votre volonté, notre Conseil engagera une discussion qui ne portera, je puis 
d'ores et déjà vous le dire, à peu près sur rien. 

Point 3, «de soumettre à nouveau au Conseil municipal, après accord 
(encore faudrait-il qu'il y en ait un) avec la commission du personnel, un nou
veau projet partiel... » Partiel, dites-vous — j 'ai donc bien compris ce que vous 
vouliez dire au premier paragraphe — un projet partiel qui ferait l'objet d'un 
autre vote. 

C'est dire, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, que tel que cette 
résolution est rédigée, si c'est ce que vous vouliez dire, vous pouvez sans autre 
passer au vote. Je vous ai signalé quelles en seraient les conséquences pratiques. 

Si, d'après certaines déclarations, notamment celle de M. Clerc, ce n'est pas 
exactement ce que vous vouliez dire, alors peut-être aurions-nous intérêt, peu 
importe où — entre deux portes, je n'en tourne pas la main, même si j 'a i montré 
quelque agacement quant à la procédure tout à l'heure — nous aurions intérêt, 
dis-je, à passer au moins une demi-heure là-dessus. Cela en vaudrait la peine, ne 
serait-ce que pour être sûr que les signataires de cette résolution ont rédigé un 
texte conforme à l'objectif qu'ils poursuivent. 

M. André Hediger (T). Avant de passer au vote, j'aimerais encore dire ceci. 

Je ne sais pas si M. Haegi fait exprès de ne pas comprendre les choses. Il a 
déjà passé, par trois fois, devant la commission des finances pour discuter. 

Vous savez très bien, Monsieur Haegi, sur quels points la majorité de ce Con
seil municipal se dégage et là où il n'y a pas d'entente. Et pourquoi n'y a-t-il pas 
d'entente? Parce que nous ne voulons pas porter le chapeau du désaccord exis
tant entre vous et la commission du personnel. (Agitation.) Il y a les trois points 
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que vous citez, mais cela a entraîné d'autres articles. Vous nous avez même 
avoué, en commission des finances, quels articles vous aviez modifiés sans les 
avoir soumis à la commission du personnel. Vous l'avez dit l'autre jour... 

Ce qui fait que la commission du personnel, hier, quand elle a tenu sa confé
rence de presse, a relevé que tous les articles n'avaient pas été négociés. J'ai moi-
même une lettre de la commission du personnel, que vous m'avez transmise, sur 
la question des incompatibilités, précisant que cela n'avait pas été relevé dans le 
procès-verbal de la séance entre vous et la commission du personnel ; cette ques
tion a été mise de côté. Par cette lettre, la commission du personnel proteste en 
demandant que, lorsque vous ferez la proposition au Conseil municipal, vous 
disiez bien que la majorité de la commission est opposée aux incompatibilités. 
Vous l'avez «oublié» dans le procès-verbal des entretiens avec la commission. Il 
y a toute une série de problèmes de cette sorte. 

Je pense qu'il faut être clair. Au nom de tous les signataires de la résolution, 
je déclare qu'on ne changera rien au texte. Quand ce texte dit: «Faites-nous une 
proposition sur les articles où vous vous êtes mis d'accord», cela peut être mis 
sous toit rapidement. Et vous entrez en discussion sur tous les autres articles que 
vous connaissez bien. 

La commission du personnel m'a fait parvenir l'ensemble des articles que 
vous avez modifiés personnellement et où il y a mésentente. Alors, c'est simple, 
ne jouez pas à la personne qui n'a pas compris ! Vous avez très bien compris en 
commission, et ce soir aussi! 

Merci, Monsieur Haegi ! 

M. Gérald Burri (L). Sur un vote aussi important, le groupe libéral souhaite 
l'appel nominal. 

La présidente. Etes-vous soutenu par six de vos collègues? (Plusieurs mains 
se lèvent.) 

M. André Hediger (T). Nous appuyons aussi la demande d'appel nominal! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ai été interpellé par mon collè
gue M. Haegi. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Oui, mais en aparté. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Mais suffisamment fort pour 
qu'on s'en aperçoive. 
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Vous connaissez mon point de vue sur ce problème. Je ne pense pas qu'il 
faille, dans cette cité, diviser les travailleurs, qu'ils soient de l'industrie privée ou 
au service de la collectivité. 

C'est ce qu'on voudrait faire. On vous encouragerait à accepter le statut qui 
vous est proposé sans les incompatibilités, sans la période administrative. Ce 
qui veut dire que les menaces clairement exprimées dans l'éditorial du journal 
du syndicat patronal seront mises à exécution : on lancerait un référendum con
tre le nouveau statut des fonctionnaires, c'est-à-dire que l'on appellerait à voter 
contre les fonctionnaires. C'est ce qu'on veut faire. 

Par contre, ce que vous proposez permet au Conseil administratif, du moins 
je l'espère, de discuter les problèmes plus tranquillement, plus sereinement, en 
tenant compte de l'avis de nos fonctionnaires et collaborateurs, sur l'ensemble 
desquels, à quelques exceptions près, nous sommes satisfaits. Je ne pense pas 
que, pour un ou deux cas, on soit obligé de bouleverser la situation. Je tenais à le 
dire. 

Votre initiative, quant à moi, est judicieuse. 

La présidente. Nous allons donc procéder à la prise en considération de la 
résolution à l'appel nominal. Je prie Mme Vernet-Baud de procéder à l'appel. 

Ont voté oui (41): 

M. Armand Bard (R), M. Marc-André Baud (S), M. Roger Beck (S), 
M. Noël Bertola (V), Mme Christiane Beyeler (R), M. Marcel Bischof (S), 
M. Roger Bourquin (V), Mme Jacqueline Burnand (S), M. Albert Chauffât (DC), 
M. André Clerc (S), M. Gérard Deshusses (S), M. Laurent Extermann (S), 
M. Jean-Claude Genecand (DC), M. Pierre-Charles George (R), M. Jacques 
Hàmmerli (R), M. André Hediger (T), M. André Hornung (R), M. Pierre Jac
quet (S), M. Pierre Johner (T), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Reynald Met
trai (V), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Gilbert Mouron (R), M. Louis Nyf-
fenegger (T), M. Daniel Pilly (S), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), M. Guy 
Savary (DC), Mme Adonise Schaefer (R), M. Jacques Schàr (DC), Mme Margue
rite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), Mmc Marie-France Spielmann (T), 
M. Manuel Tornare (S), M. Willy Trepp (R), M. Jean Tua (R), M. Claude 
Ulmann (R), M. Roger Von Gunten (V), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly 
Wicky (T), M. Christian Zaugg (S), Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non (9): 

M. Roland Beeler (L), M. Gérald Burri (L), M. Paul-Emile Dentan (L), 
M. Yves Grau (L), M. Alain Kugler (L), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), Mme Madeleine Rossi (L), Mme Renée Vernet-
Paud (L). 
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Se sont abstenus (7): 

Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L), M. Michel Clerc (R), Mme Simone 
Maître (DC), M. Claude Martens (V), M. Pierre Marti (DC), M. Pierre Wide-
mann (V), M. Edwin Zurkirch (L). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (21): 

M. Daniel Berset (L), M. Pierre Dolder (L), M. Charles Dumartheray (V), 
M. Gil Dumartheray (V), Mme Laurette Dupuis (T), M. Jean-Claude Ecuyer (T), 
M. Jean-Jacques Favre (V), M. Guy-Claude Geissmann (L), Mme Irina Hae-
berli (S), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), M. Roman 
Juon (S), Mme Christiane Marfurt (L), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Henri 
Mehling (DC), M. Olivier Moreillon (L), M. Jean-Pierre Oetiker (V), Mme 

Colette Perrottet-Ducret (DC), M. Aldo Rigotti (T), Mme Cécile Ringgen-
berg (L), M. Michel Rossetti (R). 

Présidence: 

Mme Jeannette Schneider-Rime, présidente (S), n'a pas voté. 

A l'appel nominal, la résolution est acceptée par 41 voix contre 9 et 7 abstentions. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à retirer la proposition 
N° 213 et lui demande de procéder comme suit: 

1. de soumettre à notre Conseil municipal un nouveau projet de statut du per
sonnel de l'Administration municipale portant sur les articles faisant l'objet 
d'un accord entre le Conseil administratif et la commission du personnel, 
ceci rapidement ; 

2. de reprendre les discussions avec la commission du personnel sur les articles 
contestés ; 

3. de soumettre à nouveau au Conseil municipal, après accord avec la commis
sion du personnel, un nouveau projet partiel portant sur les articles actuelle
ment contestés, dans les meilleurs délais. » 

La présidente. Aucun autre projet d'arrêté, motion, résolution ni postulat 
n'a été déposé. 
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10. Interpellations. 

La présidente. Nous avons reçu l'interpellation suivante de M. Claude Mar-
tens (V): panneaux d'affichage. 

11. Questions. 

a) écrites: 

La présidente. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

N° 1220, de M. Manuel Tornare (S): assèchement des parcs des Eaux-Vives et 
La Grange; 

N° 1221, de M. Guy-Claude Geissmann (L): circulation dans le parc des Eaux-
Vives. 

b) orales: 

M. Christian Zaugg (S). Ma question s'adresse à M. Ketterer qui n'est pas là, 
mais qui me répondra, je le pense, dans une séance ultérieure. Elle est relative à 
l'élargissement de la route du Bout-du-Monde. 

Je me permets de poser cette question, car je constate comme tout un chacun 
que le mur démoli qui bordait la route du Bout-du-Monde, dans le virage, a été 
reconstruit plus beau et plus solide qu'auparavant. Qu'en est-il donc de l'élargis
sement côté colline, on ne l'imagine plus ailleurs, qu'en est-il donc de l'élargisse
ment assorti d'une piste cyclable promis par le Conseil administratif, et quand 
les travaux commenceront-ils? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. En raison de l'absence de mon 
collègue M. Ketterer, une réponse vous sera donnée à la prochaine séance. 

M. Jean-Claude Genecand (DC). A la rue Micheli-du-Crest et à la rue du 
Petit-Salève, contre un mur qui borde une villa, on vient de déposer des poteaux. 
Je suppose qu'ils vont supporter des panneaux d'affichage, mais il me semble 
que l'endroit n'est pas très bien choisi, parce que cette villa a une certaine valeur 
et le mur aussi. J'aimerais savoir à quelle fin on a posé ces poteaux et s'ils sont 
destinés précisément à des panneaux. 

La présidente. Le Conseil administratif répondra lors d'une prochaine 
séance. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je ne sais pas à qui appartiennent les cartes de 
géographie «City-Guide». Il fut un temps où elles étaient intéressantes pour les 
voyageurs et pour les touristes de passage à Genève. Aujourd'hui, elles sont pour 
la plupart dans un état déplorable. 

Je vous fais la proposition suivante: si elles appartiennent à la Ville de 
Genève et si on les conserve, remettons-les en état; si elles n'appartiennent pas à 
la Ville de Genève, que le Conseil administratif intervienne pour qu'elles soient 
supprimées ou qu'elles soient remises en état, parce qu'il est inutile d'avoir — 
passez-moi le terme — des installations « pisseuses » aux points géographiques de 
la Ville qui, dans leur état actuel, ne servent strictement à rien. Cela ne décore en 
tout cas pas les places et nos parcs. Merci. 

M. René Emmenegger, maire. Ces cartes dépendent de l'Office du tourisme, 
auquel votre observation sera transmise. 

La présidente. Nous allons donc passer maintenant aux requêtes en naturali
sation genevoise, 22e liste. 

Je déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 19 h 15. 

12. Requêtes en naturalisation genevoise: 22e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise : 
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