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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatorzième séance - Mardi 22 octobre 1991, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Pierre Rumo, Manuel Tornare, Bertrand de 
Week et René Winet. 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 9 octobre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 22 octobre et mercredi 23 octobre 1991, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Il est un objet d'actualité 
dont le Conseil municipal se préoccupe, et il a absolument raison, il s'agit du pro
jet de fusion des deux banques cantonales. Je vous signale que cette information 
est prête; elle sera soumise demain matin à l'approbation du Conseil administratif 
qui vous fera part de sa position demain, dans les communications du Conseil 
administratif, sous forme écrite, de telle façon que vous puissiez la renvoyer à 
l'examen de la commission des finances. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Mme la maire nous prie d'excuser son retard, elle viendra vers 
17 h 30. 

Je vous signale l'adjonction du point 2bis à l'ordre du jour. Il s'agit de la pres
tation de serment de M. Nicolas Meyer, conseiller municipal, remplaçant de 
M. Aloys de Perrot, démissionnaire. 

Je prie maintenant la secrétaire de lire la lettre de M. Henri de Raemy adres
sée à la commission des sports avec copie au président du Conseil municipal au 
sujet de la rénovation de la piscine des Vernets. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 8 octobre 1991 

Monsieur, 

Nous avons pris connaissance de la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 10 250 000 francs destiné à la rénovation de la 
piscine des Vernets. 

En tant qu'usagers assidus de la piscine des Vernets et contribuables, nous 
sommes scandalisés par l'ampleur, le coût et la durée des travaux prévus et ce 
pour les raisons suivantes: 

1. Le bassin, tel qu'il existe aujourd'hui, est excellent. Il nous paraît inutile et 
coûteux de modifier les bords de la piscine pour la mise à niveau avec la 
plage. 
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2. De vouloir à tout prix remplacer le sol de la plage nous semble aussi être une 
aberration. Les dalles qui entourent le bassin sont magnifiques et garantissent 
une bonne sécurité au public étant donné qu'elles ne sont pas glissantes. 

3. Le remplacement du revêtement des parois en pierres est un luxe superflu. 
Les murs existants sont en excellent état. 
En conclusion, les soussignés désirent que le projet soit reconsidéré et se tien

nent à la disposition de votre commission pour toute explication supplémentaire. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. 

Les usagers de la piscine des Vernets 

(Suivent des signatures.) 

Le président. L'objet étant maintenant en discussion à la commission des 
sports, cette lettre sera transmise à ladite commission. 

Etant donné que la séance de notre Conseil du 14 décembre 1991 sera consa
crée exclusivement à l'examen du budget 1992, le bureau envisage de réserver la 
date du mardi 3 décembre 1992, si cela s'avère nécessaire, pour traiter notam
ment de rapports de commissions qui devraient être votés avant janvier 1992 et 
sous réserve de l'accord du Conseil administratif car nous n'en avons pas encore 
discuté avec ce dernier. Nous vous prions donc de bien vouloir réserver cette date 
que nous vous confirmerons par convocation. 

3. Prestation de serment de M. Nicolas Meyer, conseiller munici
pal, en remplacement de M. Aloys de Perrot, démissionnaire. 

Le président. La lettre de démission de M. de Perrot a été envoyée directe
ment au Département de l'intérieur. Nous avons reçu de ce dernier la lettre qui 
nous informait que M. Nicolas Meyer acceptait le mandat de conseiller munici
pal. 

M. Nicolas Meyer est assermenté. 

Le président. Je vous remercie, je vous prie de rejoindre votre groupe et vous 
souhaite un bon travail chez nous. 
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4. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation du 
projet de plan localisé de quartier N 28 315-254 situé au Petit-
Saconnex entre l'avenue du Bouchet et le chemin Charles-
Georg(N°46A)i. 

Mme Nicole Bobillier, rapporteuse (S). 

I. Préambule 
Sous la présidence de Mme Alexandra Gobet Winiger, la commission de 

l'aménagement a traité du présent objet. 
La commission était assistée des conseils de Mme Marie-José Wiedmer 

Dozio, chef du Service d'urbanisme. 
Mme Yvette Clivaz-Beetschen a assuré la prise de notes. 

II. Compte rendu des travaux 
Introduction 

Le périmètre du projet du présent PLQ se situe en bordure du carrefour du 
Bouchet, entre le chemin Charles-Georg et l'avenue du Bouchet. Il englobe les 
parcelles Nos 3582 et 3884, propriétés respectives de la Confédération (PTT) et 
de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'Instruction publique et 
des Fonctionnaires de l'administration du Canton de Genève (CIA). 

Audition de M. Louis Cornut, chef de la division des études d'aménagement du 
Département des travaux publics 

M. Louis Cornut présente le site et relève que la superficie totale est de 
10 482 m2 dont 9 282 pour la parcelle de la CIA. 

Un certain nombre de bâtiments existent déjà: une poste située en bordure du 
carrefour du Bouchet et deux immeubles d'habitation de deux niveaux sur rez-de-
chaussée représentant 84 logements; l'indice d'utilisation du sol est de 0,74; 
comme on se trouve en zone de développement 3 on pourrait imaginer atteindre, 
en ces lieux, la valeur de 1,2. En l'espèce, il s'agit de la construction d'un petit 
immeuble dont le gabarit s'allierait avec ceux des immeubles existants. 

M. Louis Cornut indique que la réalisation d'un immeuble de 3 niveaux sur 
rez-de-chaussée, comprenant 20 logements environ, porterait à 0,96 la densité sur 
l'ensemble du périmètre cité. 

1 Proposition, î 109. Commission, 1 i 12. 
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Mme Marie-José Wiedmer-Dozio remarque que l'on peut densifier légèrement 
pour autant que le PLQ s'inscrive dans une image ayant une certaine cohérence. 

Un commissaire s'inquiète des possibles atteintes à l'environnement du quar
tier de villas situé à l'arrière. 

Il lui est répondu qu'il n'y a pas de risque de nuire à la zone mentionnée ci-
dessus. La construction d'un immeuble (R+2) rendrait difficile la réalisation de 
HLM - la perte serait de 4 logements. 

Mme Marie-José Wiedmer-Dozio présente le plan de quartier du Mervelet. 

La commission, dans sa majorité, apprécie l'image d'ensemble et demande 
jusqu'où vont ses limites? 

Elles se situent entre la maison de retraite du Petit-Saconnex, l'école de com
merce, la maison de convalescence, le CO Coudriers, Vernier (limite communale) 
et l'avenue Louis-Casaï. 

Mme Wiedmer-Dozio fait encore remarquer à la commission que les villas 
sont appelées à disparaître à plus ou moins long terme, que le bâtiment du PLQ 
s'intègre bien à ces villas et que son gabarit semble acceptable. 

Un autre commissaire s'inquiète sur les dérogations à la LCI. 

Mme M.-J. Wiedmer-Dozio répond qu'il n'y a aucun problème. Ce projet a été 
soumis par l'Etat à la police des constructions. 

Plusieurs commissaires reviennent sur le problème des atteintes à l'environ
nement de la zone villas. 

A nouveau, M. L. Corn ut explique: la recherche d'angles ouverts orientés 
Nord-Sud permet de préserver cette zone. 

Le projet de PLQ prévoit, au niveau des aménagements extérieurs: un square 
arborisé, une place de jeux pour les enfants, un chemin piétonnier, le tout se 
situant dans une image directrice dressée par la Ville de Genève. 

Le PLQ N° 28 315/254 autorise la construction d'un garage souterrain d'envi
ron 80 places, dont 30 seraient réservées aux nouveaux logements. 

Un commissaire se renseigne sur le nombre de places de stationnement ainsi 
que sur l'adéquation de la sortie du parking. 

En ce qui concerne la sortie du parking, c'est l'office des transports qui a sou
haité cette solution. 

La commission est sensible au fait que les auteurs du présent PLQ aient veillé 
à ne pas faire de parking surdimensionné. 
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Il est encore prévu deux cessions au Domaine public, ce qui permettrait la 
prolongation du trottoir longeant le chemin Georg ainsi que la poursuite du che
min piétonnier qui borde l'avenue du Bouchet. 

M. Louis Cornut fait part des remarques des habitants ainsi que de celles des 
différentes associations du quartier qui relèvent, entre autre, que le plan localisé 
de quartier n'a pas fait l'objet de consultation, qu'il porte atteinte à l'autorisation 
de construire du Coin de Terre, aux conditions de vie des habitants des immeubles 
existants, qu'il est une charge pour la circulation... 

Mme Marie-José Wiedmer-Dozio rappelle que l'on se trouve en zone de déve
loppement 3, que l'on a retenu une composition d'ensemble. Il existe pour la suite 
un développemenmt potentiel à l'arrière dont ces futurs bâtiments constitueraient 
le point d'ancrage. 

Un commissaire aimerait savoir ce qui se passe au plan directeur cantonal? 

La réponse donnée par le chef de la division des études d'aménagement 
signale que le plan directeur n'est pas en contradiction avec le PLQ. 

Les commissaires interrogent encore M. Cornut sur la possibilité d'abaisser le 
gabarit de l'immeuble. A nouveau, il est dit que cela rendrait difficile de faire du 
HLM. 

Les commissaires, par la voix de leur présidente, remercient Mme Wiedmer-
Dozio, ainsi que M. Cornut qui se retirent. 

III. Vote et conclusions 

A l'issue des débats précités, la commission de l'aménagement, par 10 oui et 
2 abstentions, vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à 
donner un préavis favorable au projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

Mme Alexandra Gobet Winiger, présidente de la commission de l'aména
gement (S). Nous avons examiné ce plan localisé de quartier, en tenant largement 
compte des observations des personnes qui en avaient formulé auprès du Dépar
tement des travaux publics, mais nous avons dû constater que si nous désirions 
répondre aux besoins en logements, très présents dans cette ville, force nous 
était de devoir passer au-dessus de certaines d'entre elles, raison pour laquelle la 
commission a décidé de recommander au Conseil municipal l'approbation de 
ce plan. 
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Premier débat 

Mme Eveline Lutz (L). Il me paraît très difficilement admissible qu'un sujet 
doive être traité avant son renvoi par notre séance plénière à la commission 
concernée, en l'occurrence la commission de l'aménagement, qui l'a examiné le 
24 septembre avec «ordre» de rendre le rapport la veille. Vous pourrez rétorquer 
que le sujet n'est pas si important qu'il faille en débattre très longtemps, c'est 
vrai, mais il n'empêche que cette manière de faire est pour le moins cavalière; la 
Ville a trente jours pour donner son préavis à l'Etat, sauf erreur de ma part, mais 
est-ce si malaisé de prévoir ce délai afin que la commission concernée ait le 
temps de se pencher sur l'objet et, par élémentaire correction, de répondre ou 
d'auditionner les personnes ou associations qui en font la demande? 

Or, nous n'avons pas eu cette élémentaire politesse à l'égard de nos conci
toyens. N'est-ce pas le cas typique où la phrase «de toute façon, ils font ce qu'ils 
veulent», contre laquelle nous nous insurgeons, est méritée, même si ce «ils», ce 
n'est pas nous, conseillers municipaux, mais le Conseil administratif et le Conseil 
d'Etat? Ou alors, si le Conseil d'Etat juge notre avis inutile, qu'il l'admette fran
chement et qu'il ne nous demande pas de préavis sur la question. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix. Il est accepté à l'unanimité. 

Il 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 ; 
sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier 
N° 28 315-254 situé au Petit-Saconnex entre l'avenue du Bouchet et le chemin 
Charles-Georg. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport intermédiaire de la commission de l'aménagement 
chargée d'étudier la motion N° 359 de Mme Magdalena Fili-
powski, MM. Bertrand de Week et Alain Vaissade, acceptée 
par le Conseil municipal le 3 octobre 1990, intitulée: smog 
d'été - smog d'hiver - smog d'été - smog... (N° 48 A)1. 

M. Claude Martens, rapporteur (V). 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que : 

- le niveau de pollution atmosphérique en ville de Genève atteint des taux alar
mants, depuis plusieurs années ; 

- la valeur limite des 80 microgrammes par mètre cube de dioxyde d'azote 
(N02) prescrite par l'OPAir a été systématiquement dépassée au cours des 
mois de juillet et d'août 1990 ; 

- la teneur quotidienne en ozone a atteint un niveau tel qu'il met en danger la 
santé des travailleurs manuels, des personnes ayant une activité sportive, des 
enfants et des personnes âgées ; 

- le Conseil d'Etat a défini une stratégie de lutte contre la pollution de l'air qui 
ne permettra pas le respect des normes de l'OPAir avant l'an 2002 ; 

- les interventions du Conseil municipal auprès des autorités executives sont 
restées sans effet à ce jour, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir énergi-
quement auprès du Conseil d'Etat afin qu' : 
- il adapte le règlement sur la restriction temporaire de circulation motorisée en 

cas de pollution de l'air (H 1 1.3) en abaissant la limite de concentration de 
dioxyde d'azote à 120 microgrammes par mètre cube ; 

- il adopte des mesures susceptibles de faire respecter les normes de l'OPAir en 
1994. 

Par ailleurs, le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mettre 
en œuvre toutes les mesures qui sont de sa compétence, à l'exemple d'une modé
ration systématique de la circulation dans les quartiers. 

* * * 

La commission s'est réunie le 22 janvier 1991 et a discuté le programme de 
travail. 

«Mémorial 148e année»: Développée, 1804. Commission, 1812. 
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Un motionnaire demande que les documents suivants soient mis à la disposi
tion des membres de la commission : 
- extraits de la LF sur l'environnement traitant de la pollution de l'air ; 
- l'OPair ; 
- les derniers relevés d'Eco-Tox en matière de pollution de l'air (graphiques et 

statistiques). 

Par ailleurs, il propose d'entendre : 
- l'Association des médecins en faveur de l'environnement ; 
- Eco-Tox ; 
- l'OTC; 
- le Conseil d'Etat ; 
- le Service d'urbanisme ; 
- lé Service des aménagements urbains. 

La commission décide d'entendre les motionnaires puis lors de la même 
séance de planifier la suite. Les membres consultent le document de 60 pages 
d'Eco-Tox, l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPAir) et 
la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983. Ces 
deux derniers documents sont remis à chacun. 

Le 19 mars 1991, la commission demande aux motionnaires de déterminer où 
l'on va. 

M. Vaissade indique que le taux d'ozone dépasse les normes car les trous de la 
couche d'ozone laissent passer davantage certains rayons solaires, d'où plus 
d'ozone dans notre air. Il y a déjà chez nous des malades des voies respiratoires à 
cause de l'ozone couplé à d'autres gaz polluants. Il faut donc expliquer la situation 
à la population et auditionner les experts pour trouver les moyens de combat. 

M. de Week montre que l'ozone crée le smog d'été, qu'en hiver le dioxyde 
d'azote provoque un smog différent, qu'à la mi-mars par grand soleil le dioxyde 
d'azote (N02) est trop élevé et indique ces taux de N02 relevés du 13 au 17 mars 
1991 (renseignements communiqués par le service d'écotoxicologie) : 

13.3.1991 
14.3.1991 
15.3.1991 
16.3.1991 
17.3.1991 

Sainte-Clotilde 

89 
130 
127 
102 
-

Ile 

84 
110 
? 
? 
— 

Wilson 

87 
109 
96 
67 

Navigation 
(station mobile) 

90 
113 
139 
122 
83 

Norme à ne pas dépasser plus d'une fois par an : 80 |ig/m3, la moyenne annuelle étant de 30 |Jg/m3. 
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Les auditions suivantes sont demandées : 
- l'Association des médecins en faveur de l'environnement voire d'autres méde

cins tel le professeur J.-P. Girard ; 
- le service d'écotoxicologie ; 
- une représentation de la délégation du Conseil d'Etat à l'environnement ; 
- l'ingénieur des transports et de la circulation ; 
- le Service d'urbanisme municipal ou son magistrat ; 
- le Service municipal des aménagements urbains ; 
- d'autres tel de Dr. Landry, médecin cantonal. 

La commission évoque les catalyseurs dont est munie la moitié du parc auto
mobile et tous les autres véhicules (avions, vélomoteurs, camions, TPG) dont cer
tains ont essayé des filtres de fumée. L'effet des catalyseurs est partiel : il faut 
donc aller plus loin, notamment en favorisant les TPG et les deux-roues. 

On constate qu'à Genève, les TPG sont en retard sur Bâle et Zurich. L'un des 
motionnaires déclare qu'il faut tendre vers la suppression du trafic automobile au 
centre-ville. 

Après la circulation, la commission évoque le chauffage et décide d'entendre 
d'abord les experts. Ces derniers hivers ayant été doux, les taux de dioxyde de 
soufre ne dépassent pas les valeurs moyennes pendant la période de chauffage. 

Auditions acceptées : 
- l'Association des médecins en faveur de l'environnement ; 
- un représentant de la Faculté de médecine (éventuellement Pr. J.-P. Girard) ; 
- la délégation du Conseil d'Etat à l'environnement ; 
- l'Office cantonal des transports et de la circulation (DJP) ; 
- une représentante du TCS ; 
- un représentant de l'AST. 

Auditions repoussées : 
- le Service d'urbanisme de la Ville de Genève ; 
- le Service des aménagements urbains. 

Documents souhaités : 
- de la Chambre genevoise immobilière, si une étude a été menée sur les dégâts 

dus à la pollution de l'air et la possibilité d'en obtenir des exemplaires pour les 
commissaires ; 

- du service d'écotoxicologie: les relevés 1990 et 1991, été + hiver. 
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Un commissaire déclare que depuis quatre ans il demande à la Chambre gene
voise immobilière de chercher et chiffrer les causes et les effets de l'augmentation 
récente du taux de pollution de l'air sur les bâtiments de l'agglomération genevoise 
afin de rechercher en responsabilité civile les responsables et leur présenter la 
facture en vertu du principe pollueur-payeur. Ce commissaire, non réélu en mars 
1991, poursuit son action et la commission englobera ce point dans son étude. 

Mme Alexandra Gobet Winiger, présidente de la commission de l'aména
gement (S). Il s'agit donc d'un rapport intermédiaire; la commission a repris ses 
travaux sur cet objet. Nous pouvons dire que, sauf imprévu, vous devriez avoir le 
rapport définitif d'ici la fin de l'année ou le tout début de l'année prochaine. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Je voulais juste dire quelques 
mots à propos de ce rapport intermédiaire, il ne contient rien en ce qui concerne le 
fond du problème du smog, l'ancienne commission a décidé à quelles auditions 
elle voulait procéder et je voulais juste dire aux conseillers municipaux où nous 
en sommes à ce propos. Nous avons auditionné l'AST (Association suisse des 
transports), l'Association des médecins en faveur de l'environnement, divers ser
vices d'écotoxicologie, de facultés de médecine, le Touring Club ainsi que des 
fonctionnaires responsables de la circulation. 

Je souhaite quand même souligner à quel point il est important, actuellement, 
que nous rendions un rapport le plus rapidement possible, même si tout le monde 
n'était pas absolument d'accord, les représentants du Touring Club n'étaient pas 
vraiment en faveur de mesures restreignant la circulation, ce dont personne ne 
sera surpris. A part cela, les autres personnes que nous avons auditionnées nous 
amènent tous à la conclusion que la pollution a un effet sur la santé et en particu
lier sur les maladies respiratoires. Ces dernières sont en recrudescence, c'est le 
représentant des médecins pour l'environnement qui nous l'a certifié, mais il 
n'est pas besoin d'un médecin pour nous le dire, nous l'avons tous remarqué dans 
la vie quotidienne. L'ozone est très dangereux pour les voies respiratoires, ainsi 
que le dioxyde d'azote causé principalement par la circulation automobile. C'est 
pourquoi, si nous attendons encore, nous ne savons pas quelles conséquences ces 
polluants pourront avoir, notamment sur la santé de nos enfants. J'espère donc 
que nous allons rendre un rapport rapidement, parce que c'est une question qui 
me semble d'importance capitale. 

Le président. Deux personnes souhaitent encore prendre la parole. Je vous 
rappelle simplement qu'il s'agit d'une information, il n'y aura donc pas de vote 
aujourd'hui. La commission de l'aménagement doit poursuivre ses travaux à ce 
sujet. 
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M. Guy Zwahlen (R). J'aimerais quand même relever deux points, puisqu'ils 
ont été cités. Premièrement, je crois avoir entendu - mais peut-être ai-je mal 
entendu - que le Touring Club Suisse n'était pas présent à cette audition, ce qui 
est faux. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Vous avez mal entendu. 

M. Guy Zwahlen. Alors j'ai mal entendu. De plus, j'aimerais quand même 
relever qu'il faudrait étendre un peu ces problèmes de pollution à la sphère euro
péenne, parce que c'est aussi ressorti de la discussion. On a écouté, en particulier, 
l'écotoxicologue cantonal qui nous a bien précisé que les questions de pollution 
n'étaient pas seulement - et loin de là - dues au trafic automobile local auquel on 
veut toujours se référer actuellement, mais constituent surtout un problème géné
ral qui se situe au niveau de l'Europe, et aussi de l'Europe de l'Est. C'était l'un 
des premiers points qu'il faudra garder à l'esprit. 

Deuxième problème: il faut trouver des mesures de substitution. L'écotoxico
logue cantonal l'a aussi dit, lorsqu'on veut bloquer le trafic, c'est bien joli d'inter
dire la circulation des véhicules dès que l'on dépasse une certaine limite, mais il 
faut trouver des mesures de substitution! Et si ces mesures sont la mise en service 
de bus diesel, elles sont parfaitement inutiles puisque - et cela est de la bouche 
même de l'écotoxicologue cantonal - il a été précisé qu'un bus polluait comme 
80 à 120 véhicules à catalyseur! Donc je doute fort que, si on accepte ce plan, on 
respecte le principe de la proportionnalité qui a toujours été dégagé de notre juris
prudence fédérale, et je tiens quand même à attirer l'attention du Conseil munici
pal sur ces points. Il y a un certain nombre d'éléments de proportionnalité à 
observer, si l'on sait que le Tribunal a précisé qu'une mesure de restriction, pour 
être acceptable, doit être proportionnée! Or, celle-là ne l'est pas, puisque la sub
stitution qu'on aurait actuellement - à moins de doubler la voie ferrée des Eaux-
vives ou Dieu sait quoi... - c'est de mettre en marche des bus, et que les bus pol
luent comme 80 à 120 véhicules à catalyseur, cela a été dit par l'écotoxicologue 
cantonal. Je pense qu'il faut garder ces éléments à l'esprit. 

Mme Barbara Polla (L). Je suis dans une situation un peu délicate, puisque 
j'ai été auditionnée par la commission, concernant ce sujet, en ma qualité de 
médecin; bien entendu, je n'ai parlé qu'en tant que tel. Aujourd'hui, je rappellerai 
très brièvement ce que j'ai dit et, en outre, je me permettrai d'émettre une opinion 
un peu plus politique. 

J'aimerais soulever quatre points par rapport à ce problème. Le premier, c'est 
que l'état actuel des connaissances médicales ne permet pas de déterminer si oui 
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ou non la pollution, en particulier à Genève et en Suisse, exerce un effet délétère 
sur la santé. En fait, nous manquons cruellement d'études épidémiologiques qui 
nous permettraient de répondre à cette question. 

Le deuxième point, c'est qu'une telle étude est en cours, il s'agit de l'étude 
Sapaldia, qui est menée en Suisse - entre autres à Genève - et devrait permettre 
prochainement de répondre à cette question. 

Le troisième point, c'est que l'état actuel des connaissances médicales sug
gère, par contre, que des mesures qui feraient baisser les valeurs de dioxyde 
d'azote, de la valeur proposée actuelle à la valeur nouvellement proposée, sont 
peu susceptibles d'exercer des effets mesurables sur la santé. Ce sont là pour les 
considérations d'ordre médical. 

Finalement, le quatrième point, c'est qu'il me semble que le fait de multiplier 
les initiatives de ce type comporte le risque de masquer les effets bénéfiques des 
efforts importants entrepris par l'Etat et la Ville dans ce domaine - l'étude Sepal-
dia, par exemple - et tendrait plutôt à créer la perplexité. 

Le président. Comme il n'y a plus d'orateurs, nous passons au point suivant 
de l'ordre du jour. 

6. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la motion N° 365 de M. Pierre Reichenbach, acceptée par le 
Conseil municipal le 20 novembre 1990, intitulée: amélioration 
de la procédure pour la présentation des propositions éma
nant du Conseil administratif (N 50 A)1. 

M. Claude Miffon, rapporteur (R). 

1. Préambule 

La commission du règlement a examiné la motion 365 au cours de quatre 
séances qui se sont échelonnées du 18 janvier 1991 au 17 mai 1991. 

Pour ce faire, elle a notamment procédé à l'audition de M. Michel Ruffieux, 
directeur de la division des constructions de la Ville de Genève, et de M. Albert-
Henri Widmer, chef de la division des études et constructions du Département 
des travaux publics de l'Etat de Genève. 

1 «Mémorial 148e année»: Développée, 2331. Commission, 2335. 
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Durant ces séances la commission était présidée par M. Jean-Jacques Mon-
ney, président du Conseil municipal, et Mme Yvette Clivaz-Beetschen, secrétaire, 
a pris les notes de séance. 

2. Rappel de la motion 

Considérant que la procédure actuelle en matière de présentation des proposi
tions de construction émanant du Conseil administratif présente un certain 
nombre de lacunes ou d'inconvénients, M. Pierre Reichenbach, conseiller muni
cipal, a souhaité par voie de motion des modifications de cette procédure. 

Celles-ci sont les suivantes : 
1. L'intitulé doit exprimer la totalité du programme de construction proposé. 
2. Le fractionnement des projets lors de leur présentation, y compris dans le plan 

financier, doit sauf impossible être évité. 
3. Aucune modification de programme ne doit être acceptée après le vote du 

Conseil municipal, sauf si celle-ci est justifiée et acceptée par le Conseil 
municipal. 

4. Les plans et documents d'exécution des projets doivent être « ne varietur ». 
5. La répartition des coûts doit être conforme au système CFC (code des frais de 

construction). La présentation doit être effectuée à trois positions de code. 
6. Le coût estimatif est indexé à partir de la date de la proposition et seules sont 

acceptées les hausses légales sur les factures finales. 

3. Approche du problème posé 

Dans l'exposé des motifs à l'appui de sa proposition, M. Pierre Reichenbach 
précise que celle-ci est le fruit de ses réflexions à l'analyse de divers crédits 
d'étude et diverses propositions émanant du Conseil administratif. 

Cette proposition vise à améliorer le système en vigueur en offrant au Conseil 
municipal et à ses commissions spécialisées chargées d'examiner les propositions 
de construction : 
- une meilleure vision globale de 1 ' objet proposé ; 
- une plus grande rigueur dans la systématique de présentation ; 
- une meilleure garantie quant à la réalisation de ce qui est prévu au départ -

donc ce qui est voté par le Conseil municipal - sans surprises sur la facture 
finale autres que l'indexation et les hausses légales. 

S'agissant d'un sujet complexe mettant enjeu à la fois des éléments techniques, 
politiques et financiers, la commission du règlement a choisi d'aborder ce pro-
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blême selon une approche comparative entre la procédure en vigueur en Ville de 
Genève, celle en vigueur à l'Etat de Genève et les propositions du motionnaire. 

C'est la raison pour laquelle l'audition de M. Michel Ruffieux et de 
M. Albert-Henri Widmer précitée a été décidée. 

Ce faisant la commission du règlement a refusé de se laisser enfermer dans 
une discussion purement technique où seuls les professionnels de la construction 
auraient été à l'aise pour lui préférer une approche lui permettant d'examiner ce 
problème avec le recul, qui seul permet la synthèse entre des éléments de nature 
différente. 

4. Comparaison synthétique entre proposition-motion, situation Ville de 
Genève, situation Etat de Genève 

Le tableau de synthèse figurant en annexe 1 reprend les propositions du 
motionnaire, la situation en vigueur en Ville de Genève et à l'Etat de Genève. 

L'ensemble des points de la motion figure dans ce tableau, à l'exception de 
celui concernant la coordination entre les services, lequel fait l'objet d'un para
graphe particulier dans le présent rapport. 

C'est ce tableau de synthèse, examiné à la lumière des explications données 
par MM. Michel Ruffieux et Albert-Henri Widmer lors des auditions, qui a per
mis à la commission du règlement de forger son opinion et de prendre position 
par vote sur chacune des propositions contenues dans la motion. 

Ces propositions sont les suivantes : 

5. Conclusion et propositions de la commission du règlement 

5.1 Rédaction de l'intitulé 

Intitulé général englobant l'ensemble du projet (pratique Etat de Genève). 

En conséquence le Conseil administratif devra renoncer à un intitulé analy
tique. 

Vote : unanimité de la commission. 

5.2 Fractionnement des projets 

La commission considère qu'un projet peut le cas échéant être divisé en plu
sieurs étapes, mais que cela suppose préalablement une étude et une présentation 
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de l'ensemble (pratique de l'Etat de Genève). En conséquence le Conseil admi
nistratif devra présenter une vision globale, évitant le fractionnement de projets, 
indépendamment de ce qui est prévu dans le PFQ. 

La réalisation peut le cas échéant être effectuée par étapes, selon décision du 
Conseil municipal. 

Vote : unanimité de la commission. 

5.3 Modifications de programme 

La commission retient la solution suivante : 

« Aucune modification de programme entraînant, immédiatement ou à terme, 
un dépassement du crédit voté ne peut être acceptée sans l'accord préalable de la 
commission concernée. » La commission a recherché une formule qui permette à 
la fois le maintien d'une certaine souplesse nécessaire dans certains cas tout en 
évitant des modifications de programme qui, le plus souvent, entraînent une 
hausse des coûts en mettant le Conseil municipal devant le fait accompli. 

Vote : unanimité moins une abstention. 

5.4 Plan « ne varietur » 

La commission retient la formule suivante : 

« Les plans d'exécution de l'objet doivent être « ne varietur » dès le vote du 
crédit par le Conseil municipal. Ils doivent être signés par les utilisateurs. » 

Cette pratique alliée à celle du point précédent a pour but de garantir le 
Conseil municipal contre des modifications intempestives. Il va de soi qu'une 
modification justifiée et acceptée par la commission compétente voire par le 
Conseil municipal entraîne ipso facto une modification des plans. 

S'agissant de la gestion des chantiers et de la maîtrise des coûts, plusieurs 
commissaires sont d'avis que l'on devrait plus souvent avoir recours à des entre
prises spécialisées (entreprises générales) travaillant sur la base de contrats 
d'entreprise, garantissant prix et délais sous risque de pénalités financières, plutôt 
que de contrats de mandat. 

Vote : unanimité moins une abstention. 

5.5 Répartition des coûts 

Après discussion, la commission retient la formule suivante : 

« La répartition des coûts est présentée avec une seule position du code des 
frais de construction (CFC) et la présentation du dossier estimatif est automatique 
en commission. » 
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La commission a été convaincue du fait que seule une présentation à une posi
tion permet une véritable discussion politique, sans se noyer dans les détails tech
niques. Au surplus une présentation mélangeant une et deux positions est source 
de confusion. 

La commission rejoint une fois encore la pratique en vigueur à l'Etat de Genève. 

Vote : unanimité. 

5.6 Indexation 

La commission demande que la présentation du tableau d'indexation des 
hausses se fasse par corps de métier et selon l'indice genevois. 

Cette pratique doit entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 1992. 

Vote : unanimité. 

5.7 Coordination entre les utilisateurs 
La coordination entre les différents services concernés, soit le service utilisa

teur, le service constructeur et les services chargés de l'entretien, existe à l'heure 
actuelle sans qu'elle soit cependant formalisée. 

Celle-ci est plus facile à l'Etat de Genève dans la mesure où elle s'effectue 
dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire. 

La solution retenue par la commission est d'imposer que les plans « ne 
varietur » soient signés par tous les utilisateurs (cf. point 5.4). 

A la suite de la motion déposée par M. Pierre Reichenbach, la commission du 
règlement chargée par le Conseil municipal de l'examiner a procédé à un travail 
que l'on peut assimiler à « un audit de gestion » dans un domaine particulier. 

La quasi-unanimité des votes au sein de la commission montre qu'il n'existe 
pas de clivage politique dans la manière de mieux gérer ce type de problème. Au 
surplus pourrait-il y avoir différence d'appréciation entre la vision de certains 
spécialistes. 

D'un point de vue formel, la commission du règlement n'a pas souhaité pro
céder elle-même à la rédaction d'un règlement, cette tâche et cette compétence 
appartenant au Conseil administratif. 

En conséquence, les propositions qui sont contenues dans les conclusions du 
présent rapport modifient les invites originales de la motion, laquelle sera sou
mise au vote du Conseil municipal dans sa version nouvelle. 
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Si cette motion est acceptée, il appartiendra au Conseil administratif de 
prendre les mesures nécessaires de façon à modifier sa procédure de présentation 
des propositions relatives à des constructions, le cas échéant en édictant un règle
ment à cet effet. 

Au vu de ce qui précède, la commission du règlement vous recommande, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter la présente 
motion selon sa nouvelle rédaction suivante : 

6. Texte de la motion amendée 

Motion de la commission du règlement 
Amélioration de la procédure pour la présentation des propositions émanant 

du Conseil administratif 

Considérant 
- la motion M 365 de M. Pierre Reichenbach, conseiller municipal ; 
- l'étude comparative effectuée par la commission du règlement entre la situa

tion prévalant en Ville de Genève et celle prévalant à l'Etat de Genève ; 
- l'opportunité de modifier la procédure actuelle dans le but d'une meilleure 

transparence entre le Conseil administratif et le Conseil municipal sur les 
objets présentés et d'une plus grande rigueur dans la gestion de ces projets, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre immédia
tement toutes mesures correspondant aux lignes directrices suivantes : 
1. Rédiger l'intitulé de ces propositions de façon que celui-ci englobe 

l'ensemble du projet concerné. 
2. Lorsqu'un projet peut ou doit être divisé en plusieurs étapes, il doit impérati

vement être précédé d'une étude d'ensemble, qui permet au Conseil munici
pal de se prononcer sur l'opportunité du ou des fractionnements. 

3. Aucune modification de programme entraînant, immédiatement ou à terme, 
un dépassement de crédits votés ne peut être acceptée sans l'accord préalable 
de la commission concernée. 

4. Les plans d'exécution de l'objet doivent être « ne varietur » dès le vote du 
crédit par le Conseil municipal. Ils doivent être signés par tous les utilisateurs. 

5. La répartition des coûts est présentée avec le code des frais de construction 
(CFC) à une position. La présentation du dossier estimatif est automatique en 
commission. 

6. La présentation du tableau d'indexation des hausses doit se faire par corps de 
métier et selon l'indice genevois. 



Commission du règlement du Conseil municipal - Tableau de synthèse sur la motion M 365 

Position de l'auteur de la motion 

1. L'appellation de l'intitulé doit 
exprimer la totalité du pro
gramme de construction pro
posé. 

2. Eviter de fractionner les projets 
lors de leur présentation, y com
pris sur le plan financier. 

3. Aucune modification de pro
gramme ne doit être acceptée 
après le vote du Conseil munici
pal sauf si modification justifiée 
au Conseil municipal. 

4. Les plans du projet doivent être 
ne varietur. 

5. Explication sur la répartition des 
coûts pas conformes au CFC. 
Demande présentation à 3 posi
tions CFC. 

6. Le coût estimatif indexé à la date 
de la proposition + acceptation 
des hausses légales sur les fac
tures finales. 

Position Ville 
L'intitulé est précis et présente de 
façon analytique l'ensemble du projet. 

Vision globale si possible, autrement 
réalisation par étape selon PFQ avec 
évocation dans la proposition des dif
férentes étapes. 

Position identique sauf si les modifica
tions restent à l'intérieur des crédits 
d'origine. 

Plans ne varietur au niveau des plans 
d'exécution pour éviter des études coû
teuses avant le vote du Conseil muni
cipal. 

Suivant la nature de l'ouvrage réparti
tion des coûts selon 1 ou 2 positions 
CFC + dossier estimatif à disposition 
de la commission des travaux. 

Date de l'estimatif comme référence 
pour l'indexation jusqu'à l'adjudication 
+ hausses légales en cours travaux. 
Tableau indexation et hausses selon 
CFC au bouclement selon indice gene
vois depuis 1991 pour les nouvelles 
opérations. Bouclement avec ancien 
indice pour les autres. 

Position Etat 
Intitulé général englobant l'en
semble du projet. 

Division du projet au niveau du 
crédit de construction. Si le pro
jet est trop important, le Conseil 
d'Etat prévoit plusieurs étapes 
évoquées dans descriptif. 

Idem Ville. 

Idem position Ville. 

Une position CFC + dossier 
estimatif présenté automatique
ment en commission. 

Idem Ville avec tableau indexa
tion hausses par corps métier 
selon indice genevois. 
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M. Claude Miffon, rapporteur (R). L'heure est à la rigueur en matière de 
gestion administrative et de projets. Les propositions du Conseil administratif 
concernant les investissements, en particulier les grands travaux, ont un impact 
important, et le Plan financier quadriennal dont nous allons discuter tout à l'heure 
en est une preuve. 

La motion de M. Pierre Reichenbach visait d'une part à une plus grande 
homogénéisation de la présentation des propositions du Conseil administratif, à 
plus de transparence et à plus de rigueur dans ses propositions. Dans l'examen de 
cette motion, la commission du règlement a procédé à une étude comparative 
avec la pratique en vigueur à l'Etat de Genève. Les modifications qui sont propo
sées par la commission du règlement et qui concernent, je vous le rappelle, l'inti
tulé, le fractionnement des projets, l'éventuel cas où des programmes peuvent 
être modifiés, les plans ne varietur, la répartition des coûts selon le Code des frais 
de construction - le fameux CFC - l'indexation et la coordination entre les ser
vices utilisateurs atteignent les objectifs de la motion déposée par M. Reichen
bach, qui avait été renvoyée par le Conseil municipal à la commission du règle
ment. 

Je tiens à souligner que toutes ces propositions ont été votées à l'unanimité ou 
à la quasi-unanimité - puisque, dans un cas, c'était l'unanimité moins une absten
tion - par la commission du règlement. Il n'y a donc pas de clivage politique sur 
cette question, c'est un objet relatif à une amélioration de la manière dont nous 
gérons les projets d'investissements. Encore une dernière précision pour la bonne 
compréhension de ce Conseil municipal: le Conseil municipal n'a pas la compé
tence d'édicter des règlements; cette compétence appartient au Conseil adminis
tratif; c'est pourquoi techniquement et formellement la commission du règlement 
a élaboré une nouvelle motion, amendée, laquelle invite le Conseil administratif à 
introduire dans un règlement les différents principes que nous vous proposons. 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). Permettez-moi, chers collègues, de remercier la 
commission du règlement et son rapporteur, Claude Miffon, pour l'important tra
vail d'analyse qu'ils ont fait à l'occasion de l'examen de cette motion. 

Lors de la prise en considération, je vous avais dit que ma motion deviendrait 
vôtre et j'ai souhaité que mes invites deviennent un instrument au service des 
commissions concernées et de notre Conseil. 

Peut-être certains seront-ils étonnés qu'un libéral souhaite réglementer? A 
ceux-là je dirai qu'il est plus facile de sérier des problèmes ou de comprendre la 
complexité des objets qui nous sont soumis quand les règles élémentaires de la 
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construction, règles paritaires, sont observées. Malheureusement, ce n'était pas 
souvent le cas dans les propositions de la Ville de Genève; récemment encore, 
lors d'une discussion en commission, on nous avait soumis une demande de sub
vention à l'Etat et elle n'était pas comparative avec ce qui était demandé par la 
Ville de Genève. Bref, cela devenait kafkaïen et je comprends que les commis
saires aient des difficultés à comprendre les propositions et à les analyser. D'autre 
part, les conseillers municipaux, malgré leurs nombreuses compétences, ne sont 
pas des professionnels, mais leurs avis doivent quand même être formulés avec le 
plus de précision possible. 

Aussi, dans le but de faciliter la tâche de tous, je souhaite que le Conseil admi
nistratif mette en pratique, sans délai, les conclusions et propositions de la com
mission du règlement. 

Enfin, après lecture de la nouvelle motion proposée dans le rapport de 
M. Miffon, je suggère d'apporter une modification sous la forme d'un amende
ment. En effet, au point 3, il est dit: «Aucune modification de programme entraî
nant, immédiatement ou à terme, un dépassement des crédits votés ne peut être 
acceptée sans l'accord préalable de la commission concernée.» Je pense que 
quand on dit «commission concernée», c'est donner trop d'importance à la com
mission et qu'il serait préférable d'indiquer: «par le Conseil municipal». J'ai 
donc déposé l'amendement suivant au bureau: 

Projet d'amendement 

Remplacement du terme «commission concernée» par «Conseil municipal». 

Je ne veux pas compliquer à loisir la tâche du Conseil administratif, je pense 
que cette information pourrait être transmise au point «Communications du 
Conseil administratif» de l'ordre du jour des séances ou, si c'est important, aux 
«Propositions du Conseil administratif». 

En conclusion, chers collègues, je souhaite de votre part un vote positif de la 
motion de la commission du règlement et que, rapidement, tout soit mis en œuvre 
pour nous faciliter le travail. Je vous en remercie. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M. Reichenbach est accepté sans opposition (une abstention). 

Mise aux voix, la motion amendée par M. Reichenbach et par la commission du règlement est 
acceptée sans opposition (une abstention). 
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La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre immédia
tement toutes mesures correspondant aux lignes directrices suivantes: 
1. Rédiger l'intitulé de ces propositions de façon que celui-ci englobe 

l'ensemble du projet concerné. 
2. Lorsqu'un projet peut ou doit être divisé en plusieurs étapes, il doit impérati

vement être précédé d'une étude d'ensemble, qui permet au Conseil munici
pal de se prononcer sur l'opportunité du ou des fractionnements. 

3. Aucune modification de programme entraînant, immédiatement ou à terme, 
un dépassement de crédits votés ne peut être acceptée sans l'accord préalable 
du Conseil municipal. 

4. Les plans d'exécution de l'objet doivent être « ne varietur » dès le vote du 
crédit par le Conseil municipal. Ils doivent être signés par tous les utilisateurs. 

5. La répartition des coûts est présentée avec le code des frais de construction 
(CFC) à une position. La présentation du dossier estimatif est automatique en 
commission. 

6. La présentation du tableau d'indexation des hausses doit se faire par corps de 
métier et selon l'indice genevois. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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7. Rapports de la commission des finances et de la commission 
sociale et de la jeunesse chargées d'examiner la motion 
N 364 de MM. Albert Chauffât, Olivier Moreillon et Gilbert 
Mouron, acceptée par le Conseil municipal le 20 novembre 
1990, intitulée: réduction des dépenses du Service des 
pompes funèbres officielles de la Ville de Genève et rationali
sation de ce service (N° 51 A)1. 

A. M. Jacques Dunand, rapporteur de la commission des finances (L). 

1. Préambule 

Lors de la séance du Conseil municipal du 20 novembre 1990, MM. Albert 
Chauffât, Olivier Moreillon et Gilbert Mouron ont présenté une motion sur la 
réduction des dépenses et la rationalisation du Service des pompes funèbres de la 
Ville de Genève qui fut amendée, acceptée et envoyée pour étude à la commis
sion sociale et à celle des finances dans la teneur suivante : 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier une rationalisa
tion du Service des pompes funèbres officielles de la Ville de Genève en tenant 
compte de l'activité des services privés en fonction à Genève, en modifiant au 
besoin l'article 13 du règlement des cimetières et du crématoire. » 

La commission des finances consacra à l'examen de cette proposition les 
séances des 29 janvier, 5 février et 5 mars 1991. M. Michel Rossetti, conseiller 
administratif, ainsi que M. Jean Prongué, chef du Service des pompes funèbres et 
cimetières, furent entendus. 

Mme Andrée Privet a pris les notes de séances, nous l'en remercions. 

2. Données de base 
Le texte de la motion propose une réflexion sur deux problèmes : 

- celui de la gratuité des obsèques ; 
- celui de la rationalisation du Service des pompes funèbres et cimetières de la 

Ville de Genève. 

La commission des finances rappelle d'emblée qu'elle s'attachera à n'exami
ner que l'aspect financier des questions, la commission sociale étant chargée d'en 
étudier l'aspect social. 

1 «Mémorial 148e année»: Développée, 2298. Commissions. 2314. 
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Le problème humain ne sera cependant jamais perdu de vue. 

2.1 La gratuité des obsèques 

De 1967 à 1990 le nombre des convois gratuits a passé de 187 à 1011, soit de 
12 % à 46 % du total des convois organisés par la Ville de Genève, le nombre 
des décès étant demeuré pratiquement le même. 

60 % des personnes décédées sont incinérées, 40 % inhumées. 

Le coût moyen d'une incinération s'élève à 1 106.10 francs, celui d'une inhu
mation à 1 631.30 francs. 

2.2 La rationalisation 

Quelques faits pouvant donner lieu à une rationalisation sont évoqués. 

2.2.1 Personnel 

Le Service des pompes funèbres comprend 93 personnes. 

Il a procédé en 1990 à environ 2 200 cérémonies, soit une dizaine par jour 
ouvrable. 

N'y a-t-il pas pléthore de personnel ? 

Il ne faut pas oublier que le service gère 140 000 m2 de cimetières qu'il faut 
entretenir, le Centre funéraire de Saint-Georges et la chapelle des Rois. 56 colla
borateurs sont occupés à cette tâche. 35, qui travaillent comme polyvalents, fonc
tionnent aux pompes funèbres. 

2.2.2 Les transports internationaux 

La Ville assure les transports internationaux par fourgon spéciaux dont le prix 
d'achat est de 140 000 francs. Le prix de revient de ces transports est de 3 francs 
par kilomètre, qui sont intégralement facturés par la Ville. 

Ne pourrait-on pas affecter à ces transports des véhicules moins onéreux ? 

Il faut relever que la Ville n'effectue annuellement en moyenne qu'une dizaine 
de transports internationaux. 

2.2.3 Les transports locaux 

Le personnel des pompes funèbres se trouve au Centre funéraire de Saint-
Georges. 
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Les véhicules sont stationnés au Petit-Lancy, à un kilomètre du Centre funé
raire. 

Les cercueils sont stockés à Carouge chez l'unique concessionnaire fabri
quant pour la Ville. (Il y a lieu de relever que les cercueils sont vendus à la Ville à 
un prix plus favorable qu'aux particuliers.) 

Certaines surfaces paraissent sous-utilisées à Saint-Georges. 

Un examen attentif de la situation devrait déboucher sur des améliorations. 

2.2.4 Facturation 

Dans le cadre du Service des pompes funèbres, la Ville a passé des conven
tions avec « La Flamme » et avec quelques communes. 
- La Flamme : le coût des inscriptions à La Flamme, qui se situe, selon l'âge de 

l'adhérent, entre 600 francs et 800 francs, ne couvre pas les frais effectifs d'in
cinération de la Ville ; 

- les communes : la Ville de Genève assume gratuitement les obsèques pour 
onze communes. Cela peut se justifier pour la commune de Lancy qui a cédé 
le terrain nécessaire à l'aménagement du cimetière de Saint-Georges, mais 
n'est pas de mise pour les autres communes. 

3. Discussion 

La commission souligne à nouveau la nécessité de bien distinguer les pro
blèmes : celui de la gratuité et celui de la rationalisation du Service des pompes 
funèbres et des cimetières. 

3.1 La gratuité 

Les sensibilités sont diverses en ce qui concerne la gratuité des obsèques. 
Certains pensent qu'elle doit être maintenue pour tous ceux qui, au moment de 
leur décès, sont domiciliés en Ville de Genève (selon art. 23 CCS) et enregistrés 
fiscalement. 

D'autres estiment que la gratuité ne doit être accordée que dans les cas où la 
masse successorale, d'une part, et les ressources des survivants, d'autre part, ne 
suffisent pas ou rendraient difficilement supportables les frais des obsèques. 

L'unanimité de la commission des finances est cependant convaincue que la 
dignité des obsèques doit être pour le moins assurée par un service officiel et gra
tuit pour ceux qui n'auraient pas les moyens d'en assumer le coût. 
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Ce principe de la dignité et de la gratuité limitée des obsèques n'a été contesté 
à aucun moment par quiconque. 

Le problème de la gratuité revêt un autre aspect dans l'étendue que lui donne 
l'article 13 du règlement des cimetières et du crématoire, ainsi libellé : 

« La Ville de Genève assure gratuitement, par l'entremise de son Service de 
pompes funèbres, les funérailles, l'inhumation ou l'incinération : 
a) de toute personne née ou décédée sur son territoire ; 
b) de ses ressortissants ; 
c) de toutes personnes domiciliées sur son territoire ou propriétaires au moment 

du décès. 
» Les frais de funérailles, d'inhumation ou d'incinération des personnes de 

passage, notamment dans les hôtels, en traitement dans les cliniques, hôpitaux et 
autres établissements situés sur la commune de Genève, restent à la charge de leur 
famille ou de la commune de domicile. 

» La gratuité couvre : 
a) la fourniture du cercueil, la mise en bière, le dépôt éventuel dans une chambre 

mortuaire, le transfert jusqu'au lieu du culte, l'acheminement sur un cimetière 
de la Ville, le service des porteurs ; 

b) le creusage et le comblement de la fosse ou l'incinération et l'urne pour les 
cendres. 

» Si la famille désire que l'urne soit inhumée, le droit de fosse ne sera pas 
perçu. » 

Dans la plupart des autres villes de Suisse, la gratuité n'est accordée, selon les 
indications de M. Rossetti, conseiller administratif, qu'aux personnes domiciliées 
dans l'agglomération au moment du décès. 

Est-il donc indispensable d'accorder une telle faveur à ceux qui seraient nés à 
Genève mais n'y ont jamais habité ou à des propriétaires qui par exemple auraient 
hérité un immeuble dans notre ville sans jamais y avoir séjourné ? 

Beaucoup pensent que l'article 13 du règlement des cimetières et du créma
toire devrait être remanié en ce qui concerne les bénéficiaires, aussi bien en raison 
de leur situation économique que géographique. Des économies pourraient en 
résulter. 

Le nouvel article 13 devrait donc déterminer le cercle des bénéficiaires en rai
son du lieu et de la situation de fortune. 

Enfin, les obsèques facturées devraient l'être au prix de revient calculé de la 
manière la plus précise en tenant compte du prix des fournitures, des salaires et 
des prix de location actualisés des surfaces utilisées par le Service officiel des 
pompes funèbres de la Ville de Genève. 
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3.2 La rationalisation 

Quelques membres de la commission, invoquant le nombre très restreint de 
transports internationaux, sont d'avis que notre commune devrait y renoncer, sui
vant les propos de M. Rossetti, conseiller administratif. 

Un commissaire cependant pense que Genève, ville internationale, doit conti
nuer à assumer ce service en le facturant au prix coûtant. 

En ce qui concerne les accords passés avec les autres communes et avec La 
Flamme, la commission estime qu'ils doivent être rediscutés, de sorte que les 
coûts réels soient facturés. Une exception peut être faite pour la commune de 
Lancy, dont les ressortissants pourraient bénéficier de la gratuité selon les mêmes 
critères que ceux appliqués par la Ville de Genève. 

Les autres mesures de rationalisation, concernant notamment les transports 
locaux et une meilleure utilisation des surfaces disponibles, sont laissées à l'ap
préciation du Conseil administratif. 

4. Conclusion et vote 

Le problème étant ainsi posé, la commission sur la base des explications four
nies a répondu aux questions suivantes : 

4.1 L'article 13 du règlement des cimetières et du crématoire doit-il être maintenu 
sans changement ? 
6 oui, 8 non, 0 abstention. 

4.2 Le cercle des personnes dont les survivants pourraient demander la gratuité 
des obsèques devrait-il être limité à celles domiciliées et enregistrées fiscale
ment au moment de leur décès en Ville de Genève ou dans la commune de 
Lancy, ou qui y ont été domiciliées et enregistrées fiscalement avant d'être 
transférées dans une institution de retraite en dehors de ces communes ? 
12 oui, 0 non, 2 abstentions. 

4.3 Faudrait-il, en outre, préciser que la gratuité ne sera accordée qu'aux per
sonnes dont la masse successorale est insuffisante pour couvrir les frais des 
obsèques et dont les survivants ne pourraient ou n'accepteraient pas de les 
assumer ? 
7 oui, 7 non, 0 abstention. 

4.4 Le Conseil administratif doit-il être encouragé à étudier une forme de rationa
lisation du Service des pompes funèbres et cimetières ? 
9 oui, 3 non, 2 abstentions. 
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Ces précisions étant données, la commission des finances vous propose par 
11 oui, 3 non, 0 abstention de renvoyer cette motion au Conseil administratif en 
l'invitant à préparer un projet de rationalisation conduisant à une réduction des 
coûts du Service des pompes funèbres et cimetières de la Ville de Genève et à en 
informer le Conseil municipal. 

B. M. Homy Meykadeh, rapporteur de la commission sociale et de la jeu 
nesse (L). 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie à plusieurs reprises, sous 
la présidence de M. David Hiler, pour examiner les problèmes soulevés par cette 
motion, notamment les 10,17, 24 janvier, les 7,14, 28 février et les 14 et 21 mars 
1991. 

Les notes de séances ont été établies par Mme Inès Suter-Karlinski. 

Lors de la séance du 10 janvier 1991, M. Homy Meykadeh a été désigné à 
l'unanimité de la commission comme rapporteur. 

Séance du 10 janvier 1991 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif, assiste à la séance. 

La commission demande également à auditionner M. Pierre Fiorina, directeur 
de la société « La Flamme », lors de sa prochaine séance. 

Le président donne la parole à M. Olivier Moreillon qui, dans son commen
taire, indique que le but de la motion N° 364 est, bien entendu, d'assurer la 
dignité des obsèques pour tout le monde, sans que cela implique pour autant la 
gratuité à toute la population. 

Les motionnaires souhaiteraient une modification de l'article 13 du règlement 
des cimetières et des crématoires, modification qui ne retiendrait comme bénéfi
ciaires de la gratuité que les personnes domiciliées à Genève ou originaires de 
Genève «t qui exclurait les propriétaires de biens immobiliers sur le territoire de 
Genève et dont le lieu de domicile est ailleurs qu'à Genève-Ville. 

La gratuité du service devrait également être revue en fonction du revenu de 
la personne décédée ou de celui de la parenté directe. 
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A propos de la rationalisation du service, il est relevé que dans le domaine des 
transports internationaux par fourgon mortuaire, le prix de revient est estimé à 
2,70 francs le kilomètre, alors que la Ville de Genève ne facture ce service que 
1,50 franc le kilomètre ! 

Pourquoi, dans ces conditions, ne pas faire appel aux entreprises privées? 

A cet égard, on peut citer le cas de « La Flamme » qui est une mutuelle de cré
mation dont les pompes funèbres sont les concessionnaires et dont les tarifs sont 
les suivants: 
Pour les personnes âgées de moins de 65 ans : 600 francs 
Pour les personnes âgées de 65 à 75 ans : 700 francs 
Pour les personnes âgées de plus de 75 ans : 800 francs 

Moyennant cette cotisation qu'elle lui ristourne, « La Flamme » demande à la 
Ville de Genève d'assurer les obsèques de l'adhérent. Or, ces tarifs sont nette
ment inférieurs au coût réel des obsèques, par conséquent ils devraient être revus 
et adaptés. 

Transport des corps en ville de Genève et dans le canton 

A cet effet, la Ville de Genève emploie actuellement 3 personnes. 

Le stock de cercueils se trouve chez un menuisier à Carouge, alors que le per
sonnel et le fourgon sont à Saint-Georges. Ne peut-on pas envisager de centraliser 
hommes, matériel et véhicules en un seul endroit? 

Garde administrative 

Celle-ci était assurée jusqu'ici tous les soirs de 20 h à 24 h, y compris le 
samedi et le dimanche. Or, indique M. Michel Rossetti, pour des raisons d'écono
mies budgétaires, cette garde a été supprimée dès le 1er janvier 1991. 

Locaux administratifs 

Les Pompes funèbres officielles occupent actuellement 350 m2 à la rue du 
Vieux-Marché, loyer annuel de 140 000 francs et un personnel trop nombreux. 

Ici, également, ne pourrait-on pas transférer le tout à Saint-Georges et louer 
les locaux de la rue du Vieux-Marché ? 

Le personnel - le coût du service 

N'ayant pu obtenir les chiffres exacts concernant le personnel du service, 
M. Gilbert Mouron souhaite que le département des affaires sociales et de l'envi-
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ronnement remette à la commission sociale et de la jeunesse la répartition de tout 
le personnel de ce service, ainsi que le coût d'une inhumation, d'une incinération 
et des transports, etc. 

En résumé, les motionnaires préconisent les mesures suivantes : 
1. Révision de l'article 13 du règlement ; 

2. Suppression des transports internationaux ; 
3. Révision de la convention liant la Ville de Genève à « La Flamme » ; 
4. Ramener à 2 au lieu de 3 les hommes transportant les cercueils ; 
5. A terme, location des locaux sis rue du Vieux-Marché ou leur mise à disposi

tion éventuelle à d'autres services de la Ville de Genève et transfert du per
sonnel dans les locaux disponibles à Saint-Georges dont il faudrait faire le 
relevé ; 

6. Facturation du coût réel des prestations aux communes. 

M. Michel Rossetti relève que, dans sa déclaration au Conseil municipal du 
13 juin 1990, il avait annoncé qu'il travaillait à la révision du règlement de ce ser
vice et qu'une série de mesures avaient déjà été prises et étaient entrées en 
vigueur depuis le début de cette année, à savoir : 

- suppression de la permanence entre 12 h et 14 h ; 
- suppression de la permanence du dimanche à Saint-Georges ; 
- assurer une permanence à la maison entre 8 h et 24 h, ce qui, à terme, provo

quera la suppression de 3 postes ; 
- hausse générale des taxes d'où recettes supplémentaires estimées annuelle

ment à 200 000 ou 300 000 francs. 

Toutefois, M. Michel Rossetti déclare très nettement qu'il est opposé à la pri
vatisation de ce service, car il offre des prestations sociales assez importantes. De 
plus, cela interdit tout monopole et casse les accords de cartel. 

De plus, il est en train de redéfinir la mission des pompes funèbres, notam
ment la question de savoir si elles doivent quitter les frontières cantonales. 

A cela, le conseiller administratif répond négativement, car il s'agit d'un ser
vice municipal qui n'a pas à se déplacer hors de nos frontières. Par contre, il a 
pour devoir d'assurer à chaque personne, quel que soit l'état de sa fortune ou sa 
situation financière familiale, des obsèques dignes. 

Quant à la gratuité, elle constitue un autre problème : là, il s'agit de détermi
ner les personnes qui devraient payer et celles qui auraient droit à la gratuité ! 
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Les conventions avec les communes (Annexe I) 

Une douzaine de communes sont au bénéfice d'anciennes conventions avec la 
Ville de Genève datant de la fin du XIXe siècle. 

Toutes ces conventions, qui sont largement dépassées, seront dénoncées dans 
les meilleurs délais. 

De plus, la Ville de Genève assure gratuitement les obsèques des personnes 
qui décèdent à l'Hôpital cantonal et qui font l'objet de certaines recherches de 
famille par le Canton. Une nouvelle tarification sera élaborée, qui serait échelon
née selon le cas (1 100 francs, 1 500 francs et 1 600 francs pour les enterrements). 

A la question d'un commissaire, un des motionnaires indique que parmi les 
critères qui ont motivé le dépôt de cette motion on peut, entre autres, noter le fait 
que sur la base d'une enquête effectuée en 1989, sur 3000 décès, 952 obsèques 
ont été assurées gratuitement par la Ville de Genève. 

Une commissaire se demande comment on peut obliger les gens à aller à 
Saint-Georges, qui est très décentralisé pour faire leur choix de cercueil, alors 
qu'ils peuvent le faire plus commodément à la rue du Vieux-Marché ! Tandis 
qu'un autre est opposé à toute nouvelle construction à Saint-Georges pour abriter 
les cercueils. 

Les motionnaires se préoccupent d'une utilisation optimale des locaux aussi 
bien à Saint-Georges qu'à la Chapelle des Rois. 

De son côté, le rapporteur veut s'assurer que les motionnaires ont bien à 
l'esprit tous les allocataires du Service social et que, par ailleurs, on ne sera pas 
trop catégorique quant aux personnes qui auraient des revenus légèrement supé
rieurs aux barèmes. 

Un motionnaire indique que ces précisions devraient figurer dans le règle
ment et le niveau des revenus revu régulièrement. 

Une commissaire souhaite que tous ceux qui seraient au bénéfice de la gra
tuité et qui doivent être placés dans des institutions en dehors du territoire de la 
Ville puissent bénéficier de la gratuité pour leurs obsèques. 

Un autre motionnaire pense qu'on doit tenir compte de l'état de la succession 
et des revenus de la famille. 

Une série de cas d'espèce sont abordés, notamment: 
- l'information sur l'état successoral par le traitement des renseignements obte

nus auprès de l'OAPA ; 
- la connaissance par la Ville de Genève de l'état de la fortune et des revenus de 

la famille pour attribuer la gratuité ; 
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- le cas des Genevois, notamment des coopérants, décédés à l'étranger ; 
- la crainte de voir une administration pléthorique pour contrôler tant de 

détails ; 
- la renonciation au caractère « public » de ce service qui doit être considéré 

comme faisant partie de l'assistance ; 
- pourquoi avoir retenu ce service, plutôt qu'un autre, pour une privatisation ? 
- le refus de la création de deux systèmes d'enterrement, l'un pour les nantis et 

l'autre destiné aux laissés pour compte, etc. 

Les motionnaires reconnaissent que c'est tout à fait arbitrairement qu'ils ont 
choisi ce service et ils auraient tout aussi bien pu en choisir un autre. Ils proposent 
que la commission auditionne les responsables d'entreprises privées. Ce qui est 
accepté par la commission, qui entendra lors d'une prochaine séance M. Murith. 

Séance du 17 janvier 1991 

Consacrée à l'audition de MM. Michel Rossetti, conseiller administratif, et 
Jean Prongué, chef du Service des pompes funèbres et cimetières. 

M. Michel Rossetti, tout en étant prêt à répondre aux questions des commis
saires, rappelle qu'en la matière, il s'agit d'un règlement d'exécution et que cela 
relève de la compétence du Conseil administratif. 

Saisissant l'occasion, il dresse rapidement un tableau historique de ce service 
qui a été transféré à la Ville de Genève en 1866 et dont la gratuité des prestations 
découle de la loi du 20 septembre 1876. 

Il considère : 
- que les PFO doivent rester un service public ; 
- que la remise de ce service au secteur privé conduirait immanquablement, 

comme il l'avait déjà indiqué, à des cartels et au monopole ; 
- qu'il ne convient pas de laisser ce marché au libre arbitre ; 
- que service public ne signifie pas forcément service gratuit ; 
- qu'il est essentiel que chacun sache que quoi qu'il arrive, il aura droit à des 

obsèques dignes. 

Il conviendrait aussi de définir cette notion de dignité et, celle-ci une fois 
assurée, de se préoccuper des problèmes de la gratuité : qui doit payer et qui ne 
doit pas le faire ? 

Bien entendu, et en premier lieu, ceux qui sont de condition modeste ne doi
vent pas payer. 
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Par contre, celui qui n'a rien mais qui hérite de la fortune doit assumer les 
obsèques, de même que tous ceux qui peuvent faire face à de telles obligations 
avec leur fortune personnelle. 

Dans le cadre de cette redéfinition, M. Michel Rossetti examine la possibilité 
d'abandonner le secteur du transport des corps hors des frontières de la ville de 
Genève et de le confier au secteur privé. 

Le conseiller administratif donne les indications suivantes sur l'évolution du 
service : 

1969: 

Il y a 20 ans de cela, le nombre de décès survenus dans le canton était 
de 2855 : 
- 53 % de ce nombre, soit 1 501, étaient pris en charge par la Ville de Genève ; 
- 47 %, soit 1 354, étaient pris en charge par le secteur privé. 

En une vingtaine d'années, de 1969 à 1990, on a passé de 187 convois gra
tuits, soit 7 % par rapport aux décès du canton et 12 % par rapport aux obsèques 
organisées par la Ville de Genève, à 1 011 convois gratuits. Ce dernier nombre 
représente 30 % des décès survenus dans le canton et 46 % des obsèques organi
sées par la Ville de Genève. 

Cela dénote une évolution des mentalités et aussi, peut-être, une meilleure 
conduite de l'information. 

L'augmentation des taxes 
M. Michel Rossetti déclare qu'il a pris un certain nombre de décisions, 

notamment : 
- l'augmentation de toutes les taxes à partir du lerfévrier 1991, ce qui représen

terait un supplément de recettes de l'ordre de 330 000 francs par an ; 
- la suppression, dès le 21 février 1991, de la permanence entre 12het 14h ; 
- la suppression de la permanence le dimanche à Saint-Georges dès le départ du 

fonctionnaire titulaire à la retraite ; 
- le problème de la permanence entre 8 h et 24 h est à l'étude et dépend d'un 

problème matériel. 

« La Flamme » 
Aucune convention ne lie cette société à la Ville de Genève. Néanmoins, les 

rapports entre les deux services sont excellents. 
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« La Flamme » est à l'origine de l'incinération et bénéficie d'une situation 
privilégiée en ne payant à la Ville que les taxes et les fournitures. 

L'augmentation du nombre des ensevelissements et des incinérations gratuits 
est due pour une grande part à une plus large information diffusée au public par 
lesPFO. 

M. Prongué indique que « La Flamme » a actuellement 14 000 adhérents et 
que de surcroît elle a, au cours des années, avantagé la Ville de Genève. De plus, 
la personne qui signe un contrat avec « La Flamme » bénéficie de prestations 
supérieures à celle qui demande la gratuité. 

Par ailleurs, l'adhérent à « La Flamme », de son vivant, marque la volonté 
d'être incinéré tout en voulant éviter des charges à sa famille en payant par 
avance ses obsèques. Telle est la philosophie de cette société. 

En passant, M. Prongué relève qu'au cours de ses vingt-deux ans d'activité au 
PFO, il n'a jamais eu de demande de gratuité sollicitée par un propriétaire! 

Par ailleurs, pour satisfaire à la demande de la commission, il l'informe qu'il 
lui fournira la liste du personnel et leurs fonctions dans ce secteur de son service. 
(Annexe II) 

Il confirme également qu'une seule entreprise fournit les cercueils pour la 
Ville à des prix compétitifs, et cela depuis huitante-cinq ans. 

Cette maison est engagée vis-à-vis de la Ville quant à la qualité de ses presta
tions, du stock qu'elle doit détenir pour faire face à des demandes nombreuses et 
urgentes en cas de catastrophe ou de guerre, etc. 

La convention qui lie cette maison à la Ville ne peut pas être remise en cause 
sans de graves difficultés pour l'une et l'autre partie. 

A la question des motionnaires quant à l'octroi de la gratuité aux bénéficiaires 
de l'OAPA, M. Michel Rossetti reconnaît que c'est une des possibilités. Toute
fois, il n'a pas voulu le faire en hâte et il a préféré laisser un temps de réflexion 
devant un problème qui peut avoir des conséquences d'ordre social. 

Un commissaire demande l'estimation de ce que la suppression de la gratuité 
pour certains cas pourrait rapporter à la Ville. 

M. Michel Rossetti indique que si approximativement 1/3 des personnes n'y 
avait plus droit, cela représenterait 300 personnes à 1 300 francs en moyenne, soit 
environ 400 000 francs. 

M. Prongué ajoute que le coût estimé pour 1989 est de 1 277 francs par 
convoi, y compris les prestations de service. Le seul coût de la fourniture repré
sente 545 francs par convoi. En effet, seul le coût de la fourniture apparaît dans 
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les comptes, soit 500 000 francs, alors que le coût des frais du personnel qui est 
polyvalent n'est pas pris en compte. Ce personnel fait à la fois l'entretien du 
centre funéraire, le service à la chapelle et les convois, etc. 

Le fait de supprimer les convois funèbres ne supprimerait pas forcément du 
personnel. 

Un commissaire demande pourquoi ne pas assurer un minimum gratuit pour 
tout le monde. 

C'est précisément le centre du débat, relève M. Michel Rossetti, et comme 
déjà dit, le service public n'est pas forcément gratuit. C'est une appréciation qui 
doit être faite quant au rôle de l'Etat ou des municipalités qui a évolué avec le 
temps. Aujourd'hui la Ville de Genève offre à ses citoyens un nombre important 
de prestations gratuites ou à des prix modiques. La réflexion que le Conseil muni
cipal et le Conseil administratif doivent entreprendre doit porter sur la possibilité 
de réduire la charge qui pèse sur la municipalité. 

L'état de nos finances impose des choix, notamment celui qui consiste à ren
tabiliser certaines activités pour assurer les prestations destinées à ceux qui en ont 
réellement besoin. A titre d'exemple, on peut citer l'encadrement des personnes 
âgées à domicile pour leur éviter des placements en institution. 

A la question d'un commissaire qui demande à M. Michel Rossetti le niveau 
des revenus pour pouvoir bénéficier de la gratuité, le magistrat répond qu'en tout 
premier lieu la gratuité est prévue pour les bénéficiaires de l'OAPA et qu'ensuite 
il faut arriver à fixer un revenu minimal déterminant. 

Un commissaire demande à ce que le service confirme le nombre de cinq 
convois effectués par les autres communes en 1989, et qu'il se renseigne auprès 
de certaines villes suisses pour savoir dans quelles mesures celles-ci offrent la 
gratuité ou d'autres prestations lors d'un décès. 

Audition de MM. Pierre Fiorina et Roger Lozeron, responsables de la société 
« La Flamme ». 

M. Pierre Fiorina, remercie la commission d'avoir bien voulu auditionner les 
représentants de sa société qui, depuis 85 ans, prône l'incinération. 

Un résumé de ses activités a été envoyé au président de la commission 
(Annexe III). 

M. Roger Lozeron ajoute que le problème de la gratuité est une préoccupation 
pour sa société, car de nombreux membres qui sont informés de la gratuité des 
prestations municipales demandent la rétrocession de leurs cotisations! De ce 
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fait, la société n'a aucun intérêt à chercher à recruter de nouveaux adhérents. De 
plus, il souligne le montant relativement modeste des cotisations qui varient entre 
650 francs et 800 francs. 

« La Flamme » attend les modifications que l'on veut apporter à l'art. 13 du 
règlement sur les PFO pour envisager son avenir. 

Les nouvelles adhésions se font par une publicité de bouche à oreille. Un 
commissaire demande si la Ville pourrait prévoir des incinérations pour un prix 
forfaitaire de l'ordre de 600 francs et il aimerait connaître les détails du coût 
d'une telle prestation. 

Comme dans toute société mutuelle, indique M. Lozeron, les bons cas paient 
pour ceux qui le sont moins ! 

En tout état de cause MM. Fiorina et Lozeron sont assez inquiets face aux 
incertitudes de l'avenir. 

M. Fiorina trouve aberrant que tout le monde ait droit à la gratuité et que cer
tains vont jusqu'à quelques centaines de francs de dépenses en toilette, en capi
tonnage et autres avis mortuaires pour plus de 1 700 francs, etc. Il indique que si 
le recours au Service de la Ville se poursuit au rythme actuel, « La Flamme » dis
paraîtrait très certainement. C'est la raison pour laquelle il suggère que la gratuité 
n'aille pas au-delà des personnes qui bénéficient de l'OAPA. 

A la suggestion d'augmenter quelque peu le montant des cotisations, 
M. Lozeron répond qu'il n'est pas possible de modifier chaque année cette coti
sation. C'est la gratuité générale exercée par la Ville de Genève qui est la cause 
du désintéressement du public à l'égard de « La Flamme ». 

Une commissaire ajoute qu'il faut rechercher une des raisons de la baisse de 
l'intérêt pour « La Flamme » dans le fait qu'une autre société a vu le jour et que 
les gens sont de mieux en mieux informés sur les prestations gratuites de la Ville. 

M. Lozeron ne se montre pas trop préoccupé par cette concurrence privée. Par 
contre, ce que fait « La Flamme » et qui est très apprécié par le public, c'est que la 
volonté de chacun est scrupuleusement respectée. 

Répondant aux préoccupations d'un commissaire, M. Fiorina indique que 
lorsqu'une personne annonce un décès aux pompes funèbres, il lui est demandé 
d'emblée s'il désire la gratuité. De plus, la Ville de Genève ne facture pas à la 
famille ni la location de la chapelle ni le transport des corps si le service religieux 
a lieu dans une autre commune. 

La société a rationalisé son système et les familles prennent à leur charge tous 
les services qui ne sont pas inclus dans la cotisation. Cela a été bien compris et 
accepté par la population. 
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Toutefois, il semblerait que les prestations du service gratuit ont été augmen
tées par rapport à celles de la société. 

Séance du 24 janvier 1991 

Cette séance devait être consacrée à d'autres auditions, quelques membres 
interviennent pour préciser certains points de leurs interventions lors de précé
dentes réunions de la commission. 
- la suppression de la gratuité pour certaines catégories rapporterait 300 x 

1 300 francs et cela sur la base des statistiques 1990 ; 
- un groupe de commissaires considère que mettre la barre des revenus au 

niveau du barème de l'OAPA est insuffisant! 

Un des motionnaires pense qu'au sein de la commission on devrait se pronon
cer sur le principe et que le niveau des revenus devrait rester du ressort du Conseil 
administratif. 

Les éléments qui devraient être pris en compte étant : 
- le revenu et la fortune de la personne décédée ; 
- le revenu et la fortune des héritiers et, éventuellement, le montant de la suc

cession. 

Séance du 31 janvier 1991 

Audition de M. Jean Murith. 

Celui-ci remercie la commission d'avoir bien voulu l'auditionner, car depuis 
une vingtaine d'année il est préoccupé par le problème soulevé par la motion 
N° 364. De plus, il remet à chaque commissaire un document (Annexe IV) conte
nant les éléments essentiels de son exposé qui va s'articuler sur les 5 axes sui
vants : 
1. La recherche de la préservation de la dignité d'un convoi pour les personnes 

« nécessiteuses », mais qui ne soit pas une rente par rapport aux autres convois ; 
2. La diminution des frais d'inhumation pour les familles, particulièrement les 

tarifs exorbitants de la Ville de Genève au niveau des taxes de timbres quand 
on veut être inhumé à côté de son (sa) conjoint(e) ; 

3. La gratuité ne doit pas constituer un acquis et doit avoir un caractère social ; 
4. La diminution des coûts par la rationalisation des pompes funèbres offi

cielles, de la manière dont cela s'effectue dans les entreprises privées ; 
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5. La répercussion sur les prix de vente des augmentations des prix de revient, 
sans faire de dumping. 

A cet effet, il fait plusieurs propositions contenues dans son exposé dont il 
donne lecture avec quelques commentaires. (Annexe IV) 

M. Murith apporte quelques modifications à son texte, à savoir : 
- les critères pour les modifications de 1 ' article 13 sont ceux du SCAM ! 
- le cimetière de Saint-Georges est préconisé exclusivement, pour raison de 

rationalisation ; 
- Il n'y a pas de raison pour que la Ville de Genève soit seule autorisée, par 

l'intermédiaire de son service officiel, à assurer les convois gratuits. Il s'agit 
là d'un monopole ; 

- Le prix de revient de la gratuité est meilleur marché lorsque c'est un privé qui 
l'assure; 

- La Ville de Genève peut à tout moment s'assurer de la qualité du cercueil et 
des prestations qui doivent être conformes au cahier des charges ; 

- Contrairement à la Ville, la maison Murith assure une permanence 24 h sur 24 
pour le transfert des corps ; 

- Dans les cas de gratuité, les annonces mortuaires devraient être prises en 
charge par la famille elle-même, qui a la possibilité de déposer le texte au 
journal jusqu'à 20 h. 

- Les coûts des formalités (Annexe III, page 3) 
Aussi bien par la maison Murith que par les PFO, sur 2 000 cas de décès, le 

coût des formalités est de l'ordre de 60 à 65 francs par cas. 

- Le tarifées tombes 
Ce tarif pousse les gens à se faire incinérer afin que les cendres soient mises 

dans la tombe du conjoint ou de la conjointe. 

- Transports internationaux 
La Ville de Genève n'assure plus ce service, car le prix de revient d'un trans

port qu'elle ferait avec son véhicule (coût entre 140 000 et 150 000 francs) pour 
l'Italie, par exemple, reviendrait à 3 francs le kilomètre, à deux personnes. Et elle 
vend ce kilomètre à 1,50 franc. Cela est du dumping. Les entreprises privées fac
turent cette prestation à 1,60 franc le kilomètre et assurent le transfert avec une 
seule personne. 
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- Etat locatif des locaux administratifs de la Ville de Genève 
M. Murith commente le plan des locaux qu'il a préparé lui-même. Sur une 

surface de même importance, il loge toute sa société qui traite 600 deuils par 
année. Ce sont, bien entendu, des convois payants. Actuellement, les cercueils les 
moins chers sont de 720 francs et 1 350 francs pour l'étranger (conforme aux lois 
internationales). 

La maison Murith facture un convoi 550 francs, assure une permanence 24 h 
sur 24, avec quatre collaborateurs administratifs pendant toute l'année, y compris 
les périodes de vacances, dont 3 en permanence au bureau. 

Il y a 2 ans, pendant l'été, sur un contingent de 7 collaborateurs, les PFO 
n'avaient plus que 2 personnes pour recevoir les familles, les autres étant soit en 
congé de rattrapage, soit en vacances! 

- Budget de la publicité 

M. Murith relève le montant trop élevé de ce budget et cite des exemples 
concrets à ce sujet. 

Le président remercie M. Murith pour l'information qu'il a apportée à la com
mission et ce qu'il pense des propositions contenues dans la motion. En fait, 
ajoute-t-il, c'est le point de vue d'un entrepreneur privé sur une motion se rappor
tant à une gestion mixte. 

Les motionnaires aimeraient connaître le coût exact d'un ensevelissement et, 
notamment, le coût des cercueils. 

M. Murith indique qu'un cercueil simple en sapin, mais décent, peut s'acheter 
de 220 francs à 250 francs si on en achète une certaine quantité et, pour ce faire, il 
faut effectuer de grandes commandes (100 000 pièces par an), ce qui est introu
vable en Suisse et c'est aussi la raison pour laquelle il a des fournisseurs italiens. 

M. Murith trouve que le contrat d'exclusivité qui lie la Ville de Genève à la 
maison Fragniere est un contrat en or, avec un délai de résiliation de 5 ans ! Par 
ailleurs, le cercueil le meilleur marché se paie entre 300 et 400 francs, mais c'est 
un travail artisanal et cela revient plus cher que le travail mécanisé! 

De plus, un cercueil simple de ce type n'a ni capitonnage ni poignées. Il faut 
donc procéder à une finition et ajouter quelques accessoires. Pour qu'une entre
prise de cette nature soit rentable, il faudrait doubler le prix de base. 

En règle générale, lorsque quelqu'un s'adresse à la maison Murith en indi
quant son appartenance à « La Flamme » et qu'on ne veut pas de frais supplémen
taires, la personne est priée de s'adresser à la Ville de Genève. 
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L'autre solution consiste à envoyer la carte de membre de couleur jaune à 
« La Flamme » accompagnée du procès-verbal de l'incinération. L'entreprise 
reçoit 700 francs qui seront déduits de la facture envoyée à la famille dont le mon
tant est d'environ 2 500 francs. 

La Ville de Genève envoie à l'entreprise une facture de 250 francs de taxe 
d'incinération. 

Pour préciser les choses, après avoir consulté le budget de la Ville, le rappor
teur indique que celui de publicité du Service pour l'exercice 1990 a été de 
121 700 francs. 

Par ailleurs, M. Murith souhaite que le Conseil administratif fixe un barème 
de revenus au-delà duquel on perd le droit à la gratuité des prestations. 

Le président indique que dans l'état actuel des choses, ce niveau de revenu 
n'existe pas; toutefois, on peut imaginer, à titre de référence, le montant de 
20 000 francs qui n'est pas imposable. 

Un commissaire relève que même si la gratuité n'est pas un dû, néanmoins 
elle constitue un acquis social. 

M. Murith déclare que si les mesures existantes sont considérées comme 
satisfaisantes, il ne faut pas les changer. Toutefois, il pense qu'il n'est pas admis
sible que l'on vienne avec des voitures somptueuses assister à un ensevelisse
ment, sachant que le cercueil est le modèle le moins cher et que les héritiers ou la 
parenté va payer une concession ou une « réserve » au Petit-Saconnex, par 
exemple, de 4 à 5 000 francs. C'est par souci de rationalisation que M. Murith 
suggère la centralisation de tout ce secteur à Saint-Georges. Mais, si l'on désire 
aller dans d'autres paroisses ou cimetières, il faut accepter aussi de payer des sup
pléments de 4 à 500 francs par convoi. 

Un des motionnaires se demande si cette prise en charge est assumée par les 
communes et cantons; et, par ailleurs, s'il y a d'autres communes qui garantissent 
la gratuité d'une telle prestation. 

M. Murith dit que cela existe à Zurich et, sous réserve de vérification, à Bâle. 

Même si cela est difficile à chiffrer, M. Murith pense que sur 1 000 décès, 
seuls 10 % pourraient être assumés par les familles. 

Sur les 3 000 décès survenus dans le canton, 1 000 sont pris en charge à raison 
de 50 % par PFO et 50 % par la maison Murith. Sur les 2 000 restant, 1 000 sont 
payant, 1 000 gratuits. 

Un commissaire remarque que M. Murith porte des accusations assez graves 
contre les PFO, notamment quant aux effectifs et aux méthodes de travail de cha
cun. 
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M. Murith dit qu'il s'agit bien d'une appréciation personnelle, mais il connaît 
assez bien le problème pour en parler. A son avis, le cahier des charges du direc
teur du centre funéraire devrait être revu, car il n'assure pas de service de perma
nence, il ne traite pas de deuils, ne dirige pas de cérémonies. Il gère uniquement la 
permanence du personnel en s'assurant que le travail est exécuté correctement, ce 
qui pourrait être fait par le chef du service qui est une autre personne qui ne traite 
aucun deuil, ne reçoit jamais les familles, ne fait pas d'actes administratifs, tels 
que la comptabilité, la facturation, etc. 

Il note au passage qu'il y a 12 personnes uniquement pour les convois et à rai
son de 4 personnes par convoi, la Ville de Genève peut assurer en permanence 
3 convois de front alors qu'il n'y a que 2 chapelles! 

Lorsque c'est nécessaire, les privés font appel aux auxiliaires. 

Etant donné le nombre très réduit d'entreprises privées d'une part, et les 
potentialités relativement faibles à Genève, comment - se demande le président -
peut-on suggérer de privatiser un tel secteur ! 

M. Murith répond qu'il s'agit d'une démunicipalisation. Et d'ajouter qu'au 
niveau de la concurrence parfaite, c'est à celui qui arrivera à offrir les prestations 
les meilleures quant au rapport qualité/prix qui devrait être retenu. Si la Ville de 
Genève rationalise son service des PFO à court terme, il aura une certaine dyna
mique. Toutefois, il pense que les entreprises privées arrivent à un coût beaucoup 
plus bas et que la concurrence pourrait déjà jouer avec les PFO. Et, en fin de 
compte, c'est la loi du marché qui tranchera. 

Le président note que cela signifie que les PFO devraient s'organiser en régie, 
ce qui n'est pas possible. 

Après le départ de M. Murith, quelques commissaires réagissent vivement à 
ses déclarations qu'ils considèrent comme choquantes. 

Le président propose une séance de débroussaillement sur les différentes pro
positions, que ce soit de la part de « La Flamme », de M. Murith, des motion-
naires, des groupes politiques, s'ils le peuvent, ou des individuelles, et de voter 
lors de la séance suivante. 

Audition de M. Michel Rossetti 

Le conseiller administratif déclare d'emblée qu'au printemps dernier il a reçu 
M. Murith lors du tour d'horizon qu'il faisait au sujet des PFO. 

Dans les propos, certains éléments lui ont paru excessifs. Il est normal que le 
secteur privé remette en question les PFO et s'il a refusé quelques éléments sur le 
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plan commercial, par contre, sur le fond, il s'est immédiatement distancé de la 
ligne suivie par M. Murith. En effet, pour M. Rossetti, les pompes funèbres 
constituent un service social. Et il s'agit de redéfinir leur mission et la notion de la 
gratuité qui doit englober ceux qui en ont réellement besoin ! 

Il respecte ceux qui pensent que cela doit rester un service public gratuit et 
leur dit simplement que l'on doit revoir la gestion à la lumière des progrès 
sociaux accomplis depuis plus d'un siècle. La situation en 1866 ou 1876 n'a rien 
de comparable avec celle que nous connaissons aujourd'hui ! 

Il laisse à la commission sociale le soin de débattre du fond, car cela n'est pas 
de son ressort. Toutefois, il assure la commission qu'il est largement ouvert aux 
propos avancés ici qui lui permettront de mieux cerner encore le problème. 

Pour répondre à la question du rapporteur, M. Rossetti donne quelques indi
cations sur la convention qui lie la Ville de Genève à l'entreprise Fragniere qui a 
les obligations suivantes : 
- exclusivité qui conduit l'entreprise à s'interdire toute concurrence avec la 

Ville de Genève, c'est-à-dire qu'elle s'engage à ne livrer qu'à la Ville de 
Genève les fournitures désignées, stock important de cercueils (220, mais en 
réalité plus) en permanence, ce qui impose une certaine surface de dépôt, 
1 700 m2 en l'occurrence ; 

- toute une série d'importantes dispositions quant aux fournitures à livrer sur 
place. La Ville de Genève peut exiger, en effet, de l'entreprise des mises en 
bière, des transports de corps. C'est la raison pour laquelle cette entreprise 
doit avoir deux fourgons à disposition ; 

- service de permanence qui doit exister de la part de l'entreprise d'entente 
avec la direction du Service PFO, également le soir, les samedis, les 
dimanches et jours fériés, selon un avenant à la convention ; 

- cette exclusivité débouche sur des privilèges pour la Ville de Genève, notam
ment au point de vue du prix. Entre 1978 et 1991, il aurait pu y avoir une aug
mentation de 100 % alors qu'elle a été en réalité de 42 %, ce qui prouve que 
nous avons affaire à une entreprise sérieuse et qui ne profite pas de son exclu
sivité ; 

- la convention est renouvelable tous les 4 ans. 

Séance du 7 février 1991 

Le président invite les motionnaires à faire part à la commission sociale et de 
la jeunesse de certaines précisions qu'ils voudraient donner, susceptibles d'orien
ter le débat concernant les conclusions du rapport de la commission et propose de 
faire ensuite un tour de table sur les questions suivantes : 
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1. Gratuité des obsèques pour tous ? ou sinon pour qui ? 

2. Recommandations à formuler au Conseil administratif en vue d'une rationali
sation du service, 

afin de préparer le vote des conclusions majoritaires lors de la prochaine 
séance. 

En tant que membre de la commission des finances, M. Moreillon dit qu'il 
peut suivre en parallèle les travaux des deux commissions. Il tient à répéter et à 
préciser solennellement, suite à l'audition de jeudi passé qui a pu faire penser à 
certains commissaires que les motionnaires défendaient davantage les intérêts 
privés que ceux de la Ville de Genève, que telle n'est pas leur intention. Le seul 
but de cette motion est d'essayer de rationaliser le service tout en ne pénalisant 
pas ceux qui ont besoin de l'aide municipale. 

S'agissant de la rationalisation, il pense qu'il ne faut pas aller plus loin qu'une 
recommandation au conseiller administratif qui est véritablement le responsable 
des décisions à prendre, l'incitant, l'encourageant à aller plus loin dans l'étude de 
ce service. 

S'agissant de la modification de l'article 13, après réflexion et discussion 
avec les autres motionnaires, le motionnaire propose un projet de texte qui est 
plus une hypothèse de travail ou de discussion, sans chiffres, parce que lui-même 
et ses deux collègues ne se sentent pas capables ni compétents pour fixer la barre 
au-delà de laquelle la gratuité ne serait plus assurée. Ils estiment, en effet, que 
c'est de la compétence du Conseil administratif d'accorder la gratuité dans cer
tains cas ou de ne pas l'accorder dans d'autres où elle n'est pas justifiée. 

« La Ville de Genève assure gratuitement les funérailles, l'inhumation ou 
l'incinération des personnes domiciliées sur son territoire au moment du décès ou 
originaires de la Ville de Genève si les frais des obsèques ne peuvent pas être pris 
en charge par la succession et si la situation financière de la parenté directe le jus
tifie selon les critères du Service social de la Ville de Genève. » 

La même discussion a eu lieu à la commission des finances, c'est-à-dire que 
le groupe socialiste considère que la gratuité des obsèques est un droit acquis, 
qu'il n'est pas question de la remettre en question. 

Or, M. Rossetti a précisé d'emblée que la Ville de Genève avait accordé la 
gratuité pour donner le droit à la dignité à tous, mais surtout pour s'assurer que les 
personnes qui ont le moins de moyens aient des obsèques dignes et que c'est au fil 
du temps qu'elles sont devenues gratuites pour tous. 

L'auteur du présent rapport, de son côté, propose le texte suivant : 

« La Ville de Genève assure gratuitement les funérailles, l'inhumation ou 
l'incinération des bénéficiaires des allocations de son service social, des per-
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sonnes originaires de la Ville de Genève ou domiciliées sur son territoire durant 
plus de 15 années si les frais des obsèques ne peuvent pas être assumés par la suc
cession et si la situation financière des héritiers le justifie. » 

M. Rossetti donne tout d'abord quelques informations qu'il a déjà transmises 
à la commission des finances, soit : 

Lausanne : la gratuité concerne la taxe des cimetières seulement aux per
sonnes domiciliées en Ville de Lausanne. Il y a libre concurrence des pompes 
funèbres. 

Bâle : gratuité à toutes les personnes domiciliées sur le territoire de la Ville. Il 
y a aussi un service municipal en concurrence avec des entreprises privées. 

Berne : idem. 

Zurich : idem. 

L'exception est Neuchâtel qui n'octroie pas la gratuité, mais fournit un cer
tain nombre de prestations sur intervention de son service social. 

Par rapport aux informations données par M. Murith : 

- la Ville de Genève facture le prix normal des convois, y compris les salaires et 
charges sociales. La comparaison est difficile, les services des PFO étant dif
férents puisqu'ils comprennent la gestion de l'entretien des centres funé
raires, des chapelles, des cellules frigorifiques, des fours crématoires, des 
cimetières ; 

- les transports internationaux sont très peu nombreux, soit 8 en 1988, 11 en 
1989,10 en 1990 et sont calculés à 3 francs le kilomètre ; 

- il s'agit d'une information au public et non pas d'une publicité, laquelle a 
coûté 68 000 francs en 1990 ; 

- le loyer des locaux occupés par le service est de 197 136 francs par an (et non 
pas 321 600 francs). Si M. Murith avait posé la question, cette indication lui 
aurait été donnée, mais les employés de la Ville de Genève ont été choqués de 
voir débarquer dans le service une personne inconnue prendre des mesures 
sans même s'annoncer ; 

- il n'y a pas de monopole de la part de la Ville de Genève puisque la libre 
concurrence existe ; 

- d'après les calculs de rentabilité de la Ville de Genève, un convoi revient à 
500 francs, en fait 427,80 francs ; 

- le centre funéraire notamment emploie 21 personnes qui s'occupent de 
3 fours et de l'entretien de l'ensemble du bâtiment, le bureau 10 personnes 
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avec une permanence jusqu'à 24 h. y compris les samedis, dimanches et jours 
fériés. Le secrétariat facture un montant de 4,5 mios/an. Le personnel des 
PFO Ville de Genève est polyvalent ; 

- en 1980, une levée de corps (avec constat de police pour suicides, décès acci
dentels sur la voie publique) coûtait 200 francs, le déficit étant partagé à rai
son de 50 % entre la Ville de Genève et l'Etat. Cet acte a été confié depuis à la 
maison Murith et est actuellement facturé 600 francs. 

Sur demande des commissaires, M. Rossetti remettra à la commission le 
détail chiffré de toutes ces indications afin d'avoir dans une colonne les chiffres 
donnés par M. Murith et dans une autre ceux de la Ville de Genève. 

Un commissaire donne son point de vue personnel. Il est en faveur de la gra
tuité pour tous les gens qui ont travaillé et fait leur vie en Ville de Genève, y com
pris celles qui dépendent de l'OAPA et du SCAM ou qui sont pensionnaires dans 
une institution sise en dehors de la Ville de Genève. Il croit, en effet, qu'il s'agit 
d'un acquis social et qu'il ne faut pas revenir en arrière. Il aurait plutôt tendance à 
dire que c'est la Ville de Genève qui devrait s'occuper elle-même de tous les 
convois. 

Le Parti démocrate-chrétien indique que son groupe sera très prudent dans la 
modification du règlement et est d'accord avec les propositions du conseiller 
administratif. 

Une commissaire du Parti du travail craint que si la Ville de Genève va très 
loin dans la démarche, elle retombe dans les convois indécents. Le point de vue 
de ce parti sera connu ultérieurement. 

Le Parti socialiste est pour le statu quo et pour un léger dépoussiérage du 
règlement. Il estime que toute personne qui a travaillé et payé ses impôts en Ville 
de Genève a droit à un enterrement tel qu'il est assuré maintenant, quel que soit le 
montant de ses revenus. 

Le groupe Vigilance est pour la teneur du texte proposé par M. Moreillon qui 
est conforme à la prise de position du groupe, indique M. Bourquin. 

Le groupe libéral est d'accord également avec ce texte à condition d'y ajouter 
les personnes placées en institutions gériatriques situées en dehors de la Ville de 
Genève et précise qu'il faut fixer une limite à la gratuité. 

M. Moreillon relève que cette motion a même été la cible des libéraux. En 
fait, personne n'a compris cette motion. Mais il ne regrette pas de l'avoir signée. 
Il n'est pas d'accord avec le droit à la gratuité pour tous, car il y a des abus. A la 
limite, dans certains cas, il la trouve scandaleuse. D'accord pour le droit à la 
dignité, mais cela n'implique pas forcément le droit à la gratuité. Cela revient à 
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dire que chaque enfant qui naît a droit à une crèche, puis à un logement, et ainsi de 
suite. C'est se rendre complice d'un manque de solidarité. Au fil du temps, le 
nombre de droits acquis augmente. Il n'y a plus que des droits et pas d'obliga
tions, et c'est ainsi que la ruine des communes s'amorce. 

Après avoir beaucoup réfléchi à la question, M. Hiler se dit opposé à la colo
nisation de l'individu. Mais, en revanche, il est favorable au principe de la gra
tuité des obsèques pour différentes raisons, mais notamment : 
- parce que les montants susceptibles d'être gagnés paraissent dérisoires par 

rapport à ce qu'on va dépenser dans la recherche de cette barre des revenus et 
de la fortune ; 

- parce que, et c'est le fond de sa pensée personnelle, il a l'impression que dans 
une société plus spirituelle on utiliserait moins de service, car on ferait atten
tion à la façon dont ces obsèques se passent, en évitant de gérer une mort 
comme on gère une banque ; 

- en revanche, il n'est pas sûr que seules les pompes funèbres municipales 
devraient avoir le droit de faire le service gratuit. Les entreprises privées 
devraient pouvoir l'avoir aussi, sous contrôle de la Ville de Genève qui rem
bourserait le privé. 

Dans son groupe, l'opinion est que c'est un des rares services qui se justifie 
parce que tout le monde y passe, et une seule fois alors que la subvention octroyée 
au Grand Théâtre, d'un montant beaucoup plus conséquent, est difficilement 
admissible puisque seule une minorité de la population y a accès. 

M. Meykadeh cite l'exemple du SCAM qui présente la facture à la famille dès 
que les soins sont terminés ou que le décès est survenu pour les frais médicaux 
importants pris en charge momentanément par l'Etat. En principe, la négociation 
dans ces cas-là ne dure pas très longtemps et il s'agit d'une aide personnalisée. 

Il est parfaitement convaincu, pour sa part, qu'il faut maintenir la gratuité en 
tout cas pour les bénéficiaires du service social qui émargent au budget de 
l'OAPA. Pourquoi ne pas envisager aussi un ou deux niveaux de revenus supé
rieurs à déterminer avec l'aide du Service social? Et au-dessus, il n'y aurait pas de 
gratuité. Ce serait une aide adaptée et personnalisée alors qu'actuellement c'est 
de l'arrosage général. 

M. Rossetti rappelle qu'il faut garder en mémoire que la réglementation en 
vigueur a ses origines en 1866/76. Il est incontestable que depuis cette époque les 
choses ont changé et qu'il n'est pas possible de ne pas tenir compte des modifica
tions intervenues sur le plan social. Il faut que les commissaires donnent une 
orientation plus large à leur réflexion, en tenant compte des besoins exprimés par 
notre société qui sont de plus en plus grands, et que nous sommes à une croisée 
des chemins, car nous ne savons plus comment faire face à ces besoins. 



SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1991 (après-midi) 1231 
Motion: pompes funèbres officielles 

Personnellement, il est convaincu qu'à tous les niveaux nous avons le devoir 
de mieux gérer, parce que l'argent mal dépensé, mal engagé, va manquer à ceux 
qui en ont réellement besoin. Il part de l'idée qu'on peut décemment revoir le 
contenu de la législation qui nous régit aujourd'hui. 

Par comparaison, la notion de domicile est insuffisante et finalement est un 
faux problème dans la mesure où on arriverait à retenir le besoin et qu'on écarte 
les nantis ou ceux qui héritent de fortunes. Cette petite économie profitera à 
d'autres secteurs qui n'arrivent pas à répondre aux besoins. 

La dignité doit être assurée par les PFO afin que les gens soient certains qu'ils 
auront droit dans la mort à la considération qu'il méritent pour avoir participé, 
travaillé et forgé l'avenir de ceux de demain. 

Il s'agit toutefois de moduler l'octroi de la gratuité à une barre qu'il voit assez 
large. 

Si cette motion est votée, il aimerait que ce ne soit pas avec le désir d'un 
empiétement sur la compétence du Conseil administratif. 

Il s'engage envers les commissaires de la commission sociale et de la jeu
nesse et envers le Conseil municipal à revenir avec un règlement et à le sou
mettre, de manière à avoir un accord aussi large que possible sur le nouveau 
contenu. 

En excluant, comme maintenant, les personnes qui travaillent à Genève, mais 
habitent une autre commune et en incluant celles qui ont travaillé et payé leurs 
impôts sur Genève, mais qui meurent dans une autre commune. Que se passe-t-il 
avec les autres communes ? demande le président. 

M. Rossetti rappelle que les conventions passées dans 11 communes gene
voises ont été dénoncées. Et, lors de leur renouvellement, un certain nombre de 
modifications leur seront appliquées. 

Une commissaire cite l'exemple d'une personne ayant passé toute sa vie en 
Ville de Genève et qui est décédée à Vessy six mois après son admission. Dans ce 
cas, la commune de Veyrier a refusé non seulement la gratuité, mais l'octroi 
d'une réduction sur le prix de l'ensevelissement! 

Le président insiste pour savoir si dans les autres communes du canton de 
Genève on peut se faire enterrer gratuitement ou pas. 

La question sera posée à M. Prongué. 

Un commissaire relève que la plupart des grandes villes suisses pratiquent ce 
système de la gratuité, ce qui démontre que c'est le meilleur. 
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M. Rossetti insiste sur le fait que de notoriété publique la Ville de Genève est 
celle qui fait le plus pour les personnes âgées. On ne peut pas faire de comparai
sons sans faire le bilan des prestations sociales. Si nous voulons aller de l'avant, 
rester performant à l'égard de nos aînés, des jeunes, des handicapés, on doit déga
ger des moyens financiers soit en augmentant les impôts, soit en faisant des éco
nomies. Il part de l'idée que l'argent mal dépensé ou qui n'aura pas été perçu, 
c'est de l'argent qui va manquer à ceux qui en ont le plus besoin. Si on peut faire 
des économies en demandant leur obole aux personnes qui ont les moyens, cet 
argent servira aux plus démunis. Tous les services publics ne sont pas forcément 
gratuits. Les TPG sont partiellement subventionnés, mais l'utilisateur paie une 
partie. Il s'agit de faire un choix, et la municipalité est confrontée à ce choix. 

Le président ouvre la discussion sur la rationalisation. Personnellement, il 
revendique une plus grande transparence des coûts en ayant une comptabilité qui 
s'approche de celle d'une entreprise, de façon à pouvoir distinguer notamment ce 
qui va à l'entretien des cimetières et qui n'a rien à voir avec les PFO. Il aimerait 
que cela figure dans les conclusions du rapport. En effet, au budget figurent 
9 mios de charges et 710 000 francs seulement de rentrées. 

Il y a également 7 mios de charges de personnel, relève M. Rossetti. 

Les PFO sont priés de rechercher la différence entre le montant des charges et 
des rentrées. 

Un commissaire pose la question de savoir si pour certains le terme de ratio
nalisation pourrait aller jusqu'à celui de privatisation. Ce n'est dans l'idée de per
sonne. 

M. Meykadeh, présente le texte légèrement modifié proposé et qui a la teneur 
suivante : 

« La Ville de Genève assure gratuitement les funérailles, l'inhumation ou 
l'incinération des bénéficiaires des allocations de son service social et des per
sonnes originaires de la Ville de Genève ou domiciliées sur son territoire durant 
plus de 5 ans pour les Confédérés et de 15 ans pour les étrangers, si les frais des 
obsèques ne peuvent être assumés par la succession et si la situation financière 
des héritiers le justifie. » 

Le président rappelle qu'en dehors des renseignements que le rapporteur doit 
encore obtenir de M. Prongué, lui-même va essayer d'avoir pour la prochaine 
séance de la part de M. Rossetti, le montant des rentrées au Service des pompes 
funèbres en plus des 710 000 francs qui figurent au budget par rapport aux 9 mios 
de dépenses mentionnées. 
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Séance du 14 février 1991 

M. Meykadeh informe la commission qu'il a pu avoir un rendez-vous avec 
M. Prongué le 26 février seulement pour obtenir les informations supplémen
taires souhaitées par la commission. 

De plus, indique le président, avant de voter les conclusions - à moins de reje
ter cette motion avec des recommandations - la commission sociale et de la jeu
nesse devra se prononcer sur deux points différents qui deviendront des amende
ments à la motion: la gratuité, avec les propositions de MM. MoreiUon et 
Meykadeh figurant dans les notes de séances, et la rationalisation du Service. 

M. MoreiUon décide de retirer sa proposition d'amendement qui n'était pré
sentée que comme base de discussion. 

Une commissaire pense que la recherche des familles telle que pratiquée à 
l'Hôpital cantonal risque de coûter plus cher à la collectivité; tandis qu'un autre 
commissaire est favorable à la proposition de M. Meykadeh tout en estimant 
qu'un barème devrait être établi pour englober le cas des jeunes qui ne sont pas 
encore au bénéfice des allocations de l'OAPA. 

M. MoreiUon relève que ces personnes sont en fait intégrées dans le texte de 
M. Meykadeh, mais pour plus de clarté, il pense qu'il faudrait remplacer la vir
gule entre : « Service social, des personnes originaires... » par « et ». 

Un représentant du Parti socialiste souhaite que la gratuité soit étendue aux 
personnes ayant vécu à Genève, mais décédées dans une maison pour personnes 
âgées située en dehors du territoire de la Ville de Genève. De surcroît, le terme 
« propriétaire » doit être enlevé de l'art. 13 du règlement. 

Le président précise à l'intention d'un commissaire que la proposition du rap
porteur concernait la situation de la première génération et non la deuxième. 

M. Mouron indique que dans l'esprit de M. MoreiUon et le sien, leur but est 
de faire payer ceux qui le peuvent, et d'accorder la gratuité à ceux qui ne le peu
vent pas. De plus, les obsèques gratuites devraient aussi pouvoir être faites à un 
prix forfaitaire par n'importe quelle entreprise de pompes funèbres si elle les 
accepte au prix de 600 francs. 

M. MoreiUon pense qu'un vote pourrait intervenir sur le principe même de la 
gratuité afin de savoir s'il faut la garder comme un droit acquis. Et, si une majo
rité de la commission trouve que ce n'est pas le cas, il faut laisser au Conseil 
administratif le soin de faire des propositions à ce sujet. 

Une commissaire relève que le langage des motionnaires est devenu plus 
nuancé au cours des séances, on tient davantage compte de l'aspect psycholo
gique du problème. 
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Un commissaire note que plus on va de l'avant plus les Pompes funèbres offi
cielles deviendront chères du fait qu'il y a aussi un luxe dans la mort. 

Le président met aux voix les diverses propositions : 
- L'intention des motionnaires d'introduire un critère social pour le droit à la 

gratuité est refusée par 9 non et 6 oui. 
- Le principe de ne pas accorder la gratuité aux propriétaires non domiciliés en 

Ville de Genève est accepté à l'unanimité. 
- La gratuité pour les personnes ayant vécu en Ville de Genève, mais ayant été 

transférées dans une institution de retraite hors du territoire de la Ville de 
Genève est acceptée par 14 oui et une abstention. 

Un des motionnaires relève que la motion n'est pas en contradiction avec la 
position de la commission sociale et de la jeunesse en ce qui concerne la modifi
cation de l'art. 13. 

S'agissant du deuxième point : la rationalisation, le président propose, avant 
que la commission ne se prononce, d'attendre les renseignements complémen
taires de la part de M. Rossetti sur le budget du Service des PFO et la différence 
entre les dépenses et les recettes, avec comme date limite le 7.3.1991. 

Cette proposition est acceptée par 14 oui et un non. 

Cette date étant considérée comme étant trop éloignée par un des motion
naires, la nouvelle date du 28 février est acceptée par la majorité, le rapporteur 
ayant accepté de présenter la première partie de son rapport pour cette date. 

Un motionnaire pose la question de savoir combien coûterait à la Ville de 
Genève le fait d'assurer la gratuité comme elle le fait maintenant, mais sans avoir 
de service à disposition, et en confiant ces obsèques aux entreprises privées. 

Séance du 28 février 1991 

A l'intention des commissaires, M. Rossetti apporte un document (Annexe V) 
contenant les réponses aux questions concernant le budget du Service des PFO, 
tout en soulignant que les activités dudit service dépassent largement le cadre de 
celles d'une société privée, et qu'il est difficile d'établir une comparaison entre 
ces deux sortes de structures. 

M. Rossetti insiste sur le caractère polyvalent du personnel des PFO ; et, par 
ailleurs, il relève que lorsque la Ville de Genève a décidé de ne plus s'occuper de 
la levée des corps, facturée à l'époque 200 francs, le prix pratiqué a immédiate
ment augmenté et, aujourd'hui, il est à plus de 600 francs. 
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Le président de la commission relève que ce n'est pas la gratuité en elle-
même qui coûte cher à la Ville, mais plutôt la différence entre les dépenses et les 
recettes qui est de l'ordre de 7 millions. Plusieurs raisons à cela : ou il y a trop de 
personnel, ou bien les taxes diverses aussi bien pour les crématoires, les cime
tières que le pompes funèbres payantes ne sont pas suffisamment élevées. C'est 
un fait purement comptable. 

Etant donné qu'une majorité de la commission sociale et de la jeunesse a 
estimé que la gratuité devait être offerte, il semble que si économie il devait y 
avoir, elle devrait intervenir dans la rationalisation du service. 

M. Rossetti indique qu'il a proposé une nouvelle grille de taxes qui devrait 
être acceptée par le Conseil d'Etat, ce qui permettrait à la Ville de Genève d'avoir 
environ 300 000 francs de recettes supplémentaires par année dans ce domaine. 

En ce qui concerne la gratuité, il reviendra devant le Conseil municipal avec 
un projet qui sera certainement plus économique. 

Pour sa part, le problème de « La Flamme » doit également être résolu. Il fau
dra probablement que la Ville de Genève assure la reprise, mais en ayant la tota
lité de la fortune de cette société qui s'élève à plusieurs millions! 

M. Mouron ne se considère pas satisfait des renseignements sur le coût de ce 
Service; car, on n'arrive pas à répartir correctement les charges du personnel. 
Cela rappelle les comptes de l'abattoir municipal! Toutefois, il faut remercier 
M. Prongué pour les renseignements qu'il a bien voulu fournir, notamment le fait 
que les amortissements étaient pris en considération sur 10 ans dans le prix d'un 
convoi funèbre. 

Le président pose la question de savoir si le Conseil administratif est en train 
de travailler sur la vérité et la transparence des coûts, c'est-à-dire savoir combien 
cela coûte d'avoir des cimetières, de s'occuper des pompes funèbres, etc. 

Il en va de même pour chacun des départements municipaux où il devrait être 
possible de connaître le coût de chaque prestation, en tout cas au niveau du 
Conseil administratif. 

M. Rossetti informe la commission que certains départements attendent le 
résultat des audits. Mais, en ce qui le concerne, il est parti de l'idée que sur un cer
tain nombre de points les audits étaient inutiles, et qu'il pouvait prévoir immédia
tement des réformes dans quelques secteurs de son département. Pour le moment, 
à sa demande, le Service financier est en train de préparer un plan comptable uni
forme destiné aux Centres de loisirs pour que la comparaison entre ces centres 
devienne possible. 
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Devant le gonflement des crédits de fonctionnements et des subventions il est 
indispensable que le Conseil administratif soit en mesure de suivre cette évolu
tion. 

Le rapporteur fournit un certain nombre d'informations complémentaires 
fournies par M. Prongué, à savoir : 
- pour gagner du temps, les conventions signées avec les communes ne 

devraient plus mentionner de chiffres afin que l'on ne soit pas obligé de les 
soumettre chaque année à l'approbation du Conseil d'Etat ; 

- le nombre de cas émanant de l'institut de pathologie est de l'ordre d'une ving
taine par année ; 

- les cas de quelques enfants ou des protégés de « Terre des Hommes » sont 
pris en charge par les PFO ; 

- la levée des corps des décès sur la voie publique est confiée à la maison 
Murith qui facture cette prestation à la police qui s'occupe elle-même du 
contentieux ; 

- M. Prongué reconnaît que l'énoncé de certains des postes de l'organigramme 
de son service doit être revu ; 

- la maison Fragnières fait bénéficier la Ville de Genève d'un rabais de 30 % 
sur ses commandes ; 

- les PFO reçoivent une ristourne de 10 % sur les annonces mortuaires ; 

S'agissant des conclusions, le rapporteur estime que la première d'entre elles 
doit consister à réviser l'art. 13 du règlement municipal en la matière selon les 
souhaits exprimés au sein de la commission sociale et de la jeunesse. 

Quant à la deuxième conclusion, il faudrait aller dans le sens de la rationalisa
tion du service. 

A titre personnel, le président suggère d'avoir une transparence des coûts par 
le service de façon que le Conseil administratif et le Conseil municipal aient un 
instrument de travail fiable leur permettant d'avoir une vue claire des comptes. 

Tout en étant d'accord avec ce qui précède, un commissaire socialiste relève 
cependant que c'est aussi un avantage d'avoir un personnel polyvalent, ce qui 
permet d'avoir moins de personnel pour l'ensemble du département. 

Le président relève qu'il y a une évaluation pour chaque poste, et il y a suffi
samment de postes pour que certains puissent se compenser. Néanmoins, il doit 
être possible de savoir ce qui ruine le service: est-ce l'entretien des cimetières, 
est-ce l'incinération ou sont-ce les PFO, etc! 

En demandant ces précisions, la motion aura alors l'avantage de faire appa
raître ces éléments. 
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Séance du 21 mars 1991 

En complément aux votes de la séance du 14.2.1991, un vote supplémentaire 
est émis par la commission, à savoir: 

- toute personne née ou décédée sur le territoire de la Ville de Genève a droit à 
la gratuité. 

Accepté par 9 oui, 5 non et une abstention (sont exclus de ce droit les proprié
taires non domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève). 

Ce droit devrait être étendu aux habitants de la Ville de Genève placés en ins
titutions situées hors de la commune, comme accepté lors de la séance du 
14.2.1991. 

En résumé, et comme cela a été relevé par une commissaire qui, en quelques 
mots lapidaires, a fait la synthèse de tout ce long débat : 

- finalement, la décision est du ressort du magistrat. 

Conclusions 

Après de longs débats sur ce sujet auxquels tous les partis et la plupart des 
membres de la commission sociale et de la jeunesse ont pris part, on peut relever 
quelques lignes directrices : 
- il est essentiel de sauvegarder le respect et la dignité dus aux morts ; 
- il convient de maintenir le droit à la gratuité des obsèques (selon l'article 13, 

sauf les propriétaires) aux anciens habitants de la Ville de Genève, même si 
ces derniers sont placés dans des structures d'accueil en dehors de la com
mune de Genève ; 

- il est demandé au Conseil administratif de revoir son règlement concernant 
les prestations de son service des PFO et lui apporter les actualisations néces
saires, notamment dans ses rapports avec les communes et les entreprises pri
vées de la branche. 

Annexes : ment. 
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ANNEXEI 

Liste des conventions communes 

Commune 

Anières 

Bernex 

Carouge 

Cartigny 

Chancy 

Confignon 

Dardagny 

Grand-Saconnex 

Perly-Certoux 

Satigny 

Début convention 

01.01.1969 

01.03.1976 

01.01.1991 

01.01.1972 

01.01.1974 

01.01.1978 

01.03.1965 

01.07.1960 

01.03.1972 

15.03.1962 

Délai dénonciation 

avant le 01.07.1991 
pour le 01.01.1992 

avant le 01.09.1991 
pour le 01.03.1992 

avant le 01.07.1993 
pour le 01.01.1994 

avant le 01.07.1991 
pour le 01.01.1992 

avant le 01.07.1991 
pourle 01.01.1992 

avant le 01.07.1991 
pourle 01.01.1992 

avant le 01.09.1991 
pourle 01.03.1992 

avantle 01.01.1991 
pourle 01.07.1991 

avantle 01.09.1991 
pourle 01.03.1992 

avantle 15.09.1991 
pourle 15.03.1992 
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ANNEXE II 

Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire 

Concerne : répartition du personnel entre les différentes sections. 

1. Cimetières : 56 employés. 
1 chef section cimetières 
1 collaborateur administratif 
1 chef de groupe cimetières 
1 chef de culture 
1 contremaître atelier mécanique 
1 contremaître machiniste chantier 
3 contremaîtres jardiniers 
1 mécanicien 
3 concierges principaux 
1 menuisier 
1 peintre 
2 contremaîtres de chantiers 
2 maçons 
6 jardiniers 
2 aides-jardiniers 
8 chefs d'équipes 
1 marbrier 
3 chauffeurs P.L. machinistes 
3 concierges 
7 ouvriers d'entretien 
1 nettoyeur 
6 fossoyeurs 

2. Pompes funèbres et crématoire : 35 employés. 
Le personnel de ces groupes est parfaitement polyvalent. Il est utilisé pour la 
réception du public, l'organisation des obsèques, la centrale de réservation 
pour les entreprises privées de pompes funèbres, les formalités, la correspon
dance du service, la facturation, le contentieux, la gestion, les convois 
funèbres, l'entretien et le nettoyage des bâtiments, le fonctionnement des 
fours crématoires, la réception des corps, des familles, des fleurs, les services 
dans les chapelles, les dépôts de corps en chambres mortuaires, etc.. 
7 collaborateurs administratifs 
1 adjoint administratif 
1 chef de centre funéraire 
1 chef de convoi principal 
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6 chefs de convois 
2 chefs de chambres mortuaires 
2 employés administratifs 
5 chauffeurs 
1 employé technique 
8 concierges de centres funéraires 
1 maître de cérémonie 

Genève, le 21 janvier 1991. 
Le chef de service: 

Jean Prongué 
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ANNEXE III 

Monsieur David Hiler 
Président de la commission sociale 

Genève, le 7 janvier 1991 

Monsieur le président, 

Les débats du Conseil municipal de la Ville de Genève concernant les ser
vices des pompes funèbres n'ont pas laissé indifférents les membres du comité de 
notre société. C'est pourquoi notre ancien président, M. Pierre Fiorina, a sollicité 
une audition avec la commission sociale du Conseil municipal dont vous êtes le 
président. 

Notre société fondée en 1903 est une association qui a pour but de grouper les 
partisans de l'incinération des corps humains, d'en propager et d'en vulgariser le 
principe. 

Depuis sa fondation, notre société a collaboré étroitement avec les services 
des pompes funèbres officielles de la Ville de Genève qui, après que le Conseil 
d'Etat, en 1893, eut pris un arrêté autorisant la crémation dans le canton de 
Genève, construisit un crématoire qui fut mis en service en 1902. Trois ans plus 
tard, en 1905, « La Flamme » enregistrait déjà son 900e membre, ce qui montre 
bien l'évolution rapide du mouvement des adeptes de la crémation. 

Au cours de la guerre 39/45, le manque de combustible entraîna la suspension 
de l'activité du crématoire. Dans cette situation nouvelle, « La Flamme » orienta 
ses efforts dans une direction non envisagée jusque-là pour aboutir à la signature, 
le 24 décembre 1942, d'une convention avec la Ville de Genève. En vertu de ce 
contrat, « La Flamme » versait à la Ville de Genève une somme de 50 000 francs 
(la presque totalité de son actif), mais recevait en retour la gratuité des funérailles 
et de la crémation pour 500 sociétaires représentant l'effectif de l'association à 
cette époque. 

Depuis les années 1950, le nombre d'adhérents ne fit qu'augmenter pour 
atteindre, après une pointe de 14 000 sociétaires en 1982, un effectif de 12 000 
sociétaires à fin 1990. De ce chiffre plus des deux tiers des sociétaires auraient 
droit de bénéficier d'obsèques gratuites, conformément au règlement actuelle
ment en vigueur. 

Ainsi que nous le relevions au début de la présente, le Comité de « La 
Flamme » à partir de la mise en vigueur de la gratuité totale des obsèques, a solli
cité du Conseil administratif de la Ville de Genève de bénéficier également de la 
gratuité pour ses adhérents répondant audit art. 13. A ce jour, aucune entente n'a 
pu être enregistrée. Dès 1974 le forfait accordé par la Ville de Genève a passé de 
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550 francs à 650 francs en 1982 et à 745 francs en 1985. Une augmentation à 
900 francs est prévue à partir du 1er juillet 1991, ce qui pose certains problèmes 
financiers à notre organisation dans le futur. 

Dans l'esprit des dirigeants de « La Flamme » et du but poursuivi selon ses 
statuts, nous pensons et suggérons que la gratuité telle qu'elle est assurée actuelle
ment par la Ville de Genève soit sensiblement modifiée, voire supprimée. Pour 
nous, société mutuelle genevoise de crémation, nous demandons que seule l'inci
nération proprement dite (actuellement 125 francs) ne soit pas perçue (voir cha
pitre IX, lettre f - art. 47) pour les personnes domiciliées dans la commune de 
Genève et pour les membres des sociétés suisses de crémation. 

Nous nous permettons encore d'attirer votre attention sur le fait que notre 
société, au cours des dix dernières années, a versé à la Ville de Genève près de 
5 millions, soit en moyenne 500 000 francs par année représentant le coût de 
6906 services. 

Par ce rapide résumé, nous pensons que notre organisation devant l'évolution 
de la société, la modification des mentalités, remplit de plus en plus un rôle très 
important et essentiel pour des raisons d'hygiène, d'éthique et d'écologie, dont 
notre environnement a un urgent besoin. 

Nous espérons vivement que la commission sociale du Conseil municipal 
sera intéressée de connaître davantage le but que la société « La Flamme » pour
suit depuis plus de 85 ans. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 
que vous pourriez désirer et entre-temps nous vous prions de croire, Monsieur le 
président, à l'assurance de notre considération distinguée. 

« La Flamme » 
Société mutuelle genevoise de crémation 

Secrétariat 
Pierre Lozeron 

Président 

Annexes : 1 ex. des statuts 
jeu de documentation 
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La Flamme 
Société mutuelle genevoise de crémation 
23, rue des Eaux-Vives, 1207 Genève, Tél. (022) 735 79 40 

Fiche d'information 

Toute personne domiciliée sur le territoire du Canton de Genève peut devenir 
membre de La Flamme, Société mutuelle genevoise de crémation. 

Le candidat remplira et adressera au secrétariat une demande d'adhésion sur 
formule appropriée ; simultanément, il acquittera le droit d'entrée et la contribu
tion unique, en application du règlement. En possession de ladite demande, 
dûment datée et signée par le candidat, ainsi que du versement effectué, il lui sera 
délivré une carte de sociétaire justifiant son appartenance à l'association. 

Lors du décès, et à condition qu'il soit fait appel au Service des Pompes 
funèbres officielles de la Ville de Genève, la société assure le paiement des pres
tations suivantes : 
- le cercueil d'incinération garni de coton blanc avec coussin, 
- l'enveloppe pour le transport, en chêne, avec poignées, 
- l'incinération, 
- une urne en métal, 

le dépôt du corps dans une chambre mortuaire du Centre funéraire de 
St-Georges, la mise en bière, les services, tant au lieu de décès qu'au Centre funé
raire, toutes les démarches et formalités usuelles. 

La famille supporte les frais des services spéciaux qu'elle demanderait, 
comme le transfert du corps dans un lieu autre que le Centre funéraire-crématoire 
de St-Georges. La taxe de location d'une chapelle et le cachet de l'organiste ne 
sont pas compris dans les prestations 

Si le décès survient hors des limites du Canton de Genève, que ce soit en 
Suisse ou à l'étranger, le transfert du corps au crématoire le plus proche n'est pas 
pris en charge par la société. Sur le vu d'un procès-verbal d'incinération et de la 
copie de la facture des obsèques, il est versé aux ayants droit une indemnité for
faitaire égale à celle que la société aurait acquittée si le décès était survenu à 
Genève. 

Tout membre peut indiquer comment il entend qu'il soit disposé de ses 
cendres. Toutefois, s'il désire que l'urne soit déposée dans une tombe existante, il 
précisera le nom du cimetière et les numéros de la tombe et du carré. Des émolu
ments peuvent être perçus. 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au secrétariat, 
23, rue des Eaux-Vives, 1207 Genève, tél. 735 79 40, ouvert du lundi au ven
dredi, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 
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Important : Lorsqu'un sociétaire vient à décéder, la famille doit aviser sans 
retard le Services des Pompes funèbres officielles de la Ville de Genève 4, rue du 
Vieux-Marché (face à l'ancienne Mairie des Eaux-Vives) - Tél. 735 91 50, qui se 
charge de toutes les démarches et de l'organisation des obsèques. 

Gratuité des obsèques : Il est rappelé, à titre d'information, que la Ville de 
Genève assure gratuitement, par l'entremise de son Service de Pompes funèbres, 
les funérailles, l'inhumation ou l'incinération de ses ressortissants et des per
sonnes domiciliées sur son territoire ou propriétaires au moment du décès. 

Extraits des statuts 

/. Nom, but 

Article premier 
Sous le nom de La Flamme, Société mutuelle genevoise de crémation, il a été 

créé à Genève le 20 février 1903,une Association, laquelle est régie par les pré
sents statuts et jouit de la personnalité civile conformément aux articles 60 et sui
vants du Code civil suisse. 

Art. 2 

Le but de l'Association est de grouper les partisans de l'incinération des corps 
humains, d'en propager et d'en vulgariser le principe. 

//. Organes de ïAssociation 

Art. 8 

L'organe suprême de l'Association est l'Assemblée générale. L'Assemblée 
générale ordinaire des membres est convoquée chaque année dans le cours du 
premier semestre par le comité. Une Assemblée générale extraordinaire peut être 
convoquée par le comité si les intérêts de l'Association l'exigent ou si le cin
quième des membres en fait la demande. 

Art. 13 

Les propositions des membres doivent être transmises au président au plus 
tard 30 jours avant l'Assemblée générale afin de permettre au comité de les dis
cuter et de les faire figurer à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale. 
Une proposition de modification des statuts ne peut être prise en considération 
que si elle est signée par au moins cinquante membres ou, si le nombre des 
membres est inférieur à 250, par un cinquième au moins des membres. 
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///. Membres 

Art. 22 

Toute personne désirant adhérer à l'Association adressera une formule de 
demande d'admission dûment remplie, datée et signée. Simultanément, le candi
dat acquittera la contribution unique ainsi que le droit d'entrée. Le candidat dont 
la demande est refusée est en droit de recourir auprès de l'Assemblée générale. Le 
recours doit être adressé au président dans les 30 jours dès réception de la lettre 
refusant la candidature. 

Art. 23 

La qualité de membre s'acquiert par le versement d'une contribution unique. 
Elle pourra en tout temps être modifiée par décision du comité si les circons
tances l'exigent La prochaine Assemblée générale devra ratifier cette décision. 
Le versement de la contribution libère le membre de tout versement ultérieur. 

Art. 24 

Le comité est en droit d'exclure tout membre qui ne se conforme pas aux dis
positions ci-dessus énoncées sur la qualité de membre. Le membre exclu a le 
droit de recourir auprès de l'Assemblée générale ; le recours doit être adressé par 
écrit au président dans les 30 jours qui suivent la réception de la notification 
d'exclusion. 

Art. 25 

Chaque membre peut en tout temps démissionner de l'Association. La lettre 
de démission est adressée au président. Le membre démissionnaire renonce à tout 
droit à l'actif social et ne peut se prévaloir des versements effectués. 

Art. 26 

Au décès d'un membre, l'Association paie les frais d'obsèques et d'incinéra
tion sur la base des prestations prévues par la fiche d'information. Ce paiement 
est effectué auprès de l'entreprise de Pompes funèbres à laquelle l'Association 
est liée par convention pour toutes les obsèques de ses membres. 

Si une circonstance quelconque empêche l'incinération du membre défunt, 
l'Association sera dégagée de toute obligation financière vis-à-vis des intéressés. 
Une pièce officielle devra être fournie lorsque l'incinération aura lieu hors de 
Genève. Dans ce cas, l'indemnité se limitera à celle qui était prévue pour les 
membres décédant à Genève. 
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•<*£> 
I& Flamme 
SOCIÉTÉ MUTUELLE GENEVOISE 
DE CRÉMATION 

23, RUE DES EAUX-VIVES, 1207 GENÈVE 
S5 {022} 735 79 40 CCP 12-1856-6 

Recommandé par (sociétaire): 

Nom et prénom 

ne rien noter ici 

B 

N 

F 

P/E 

AR 

m 

DEMANDE D'ADHÉSION 

Je, soussigné.., désire adhérer à fo Flamme, conformément aux dispositions statutaires que je déclare 

restrictions ni réserve, telles qu'elles sont précisées dans la fiche d'information dont j'ai pris connaissance 

Je m'engage à m'acquitter comme suit du droit d'entrée et de la contribution due : 

faites une croix dans la case correspondante : 

D jusqu'à 65 ans 

de 65 à 75 ans 

0 à partir de 75 ans 

droit d'entrée 

contribution unique 

versement total 

droit d'entrée 

contribution unique 

versement total 

droit d'entrée 

contribution unique 

versement total 

Fr. 
• 

Fr. 

Fr. 

» 
Fr. 

Fr. 

» 
Fr. 

2 5 -
6 7 5 -

6 0 0 -

2 5 -
6 7 5 -

7 0 0 -

25-
7 7 5 -

800 . -

D Madame D Mademoiselle 

NOM 
fen caractère d'Imprimerie 6 

Nom de jeune fille 

Date de naissance: jour 

No postai/localité 

Dispositions concernant les cendres : 

PRÉNOMS 

Profession 

Signature du candidat: 
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ANNEXE IV 

Projet de réduction des dépenses et rationalisation 
des pompes funèbres officielles de la Ville de Genève 

présenté à la commission sociale et de la jeunesse le jeudi 31 janvier 1991 
par M. Jean Murith 

1. Modification de l'article 13 du règlement des cimetières et du crématoire 
de la Ville de Genève, les critères indiqués étant ceux du SC AM. 
Nouveau texte : 
La Ville de Genève assure gratuitement les funérailles, l'inhumation ou l'inci

nération des personnes nécessiteuses soit domiciliées sur son territoire au 
moment du décès, soit originaires de la Ville de Genève. 

En pratique, c'est la famille du défunt qui fait la demande de prise en charge 
au service social de la Ville de Genève. Ce dernier donne ensuite des directives 
aux pompes funèbres choisies par la famille. 

Les critères qui déterminent le droit à la gratuité sont : 
- le revenu de la personne décédée, au moment de son décès ; 
- la fortune de la personne décédée, au moment de son décès ; 
- le revenu de sa parenté directe, au moment du décès ; 
- la fortune de sa parenté directe, au moment du décès. 

Exemple : le père est indigent. Son fils ayant un revenu suffisant, il n'y a pas 
de droit à la gratuité. 

Le service social se réserve le droit de produire une note de ses frais en cas de 
succession. 

La gratuité couvre : 
a) la fourniture du cercueil, la mise en bière, le transfert jusqu'au centre funéraire 

de Saint-Georges exclusivement, le dépôt dans une chambre mortuaire, 
l'usage de la chapelle et le corbillard ; 

b) le creusage et le comblement de la fosse ou l'incinération et l'urne pour les 
cendres. Le droit se limite au cimetière de Saint-Georges pour raisons de 
rationalisation. 
Si la famille désire que l'urne soit inhumée, le droit de fosse ne sera pas perçu. 

La gratuité des obsèques peut être assurée par toutes les entreprises de la 
branche établies sur le territoire du canton de Genève. Un cahier des charges fixe 
les différentes prestations et la qualité des produits. 
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Exemple : Les entreprises de pompes funèbres envoient une facture au service 
social. Le montant, fixé sur le cahier des charges, est adapté au 1er janvier de 
chaque année en suivant l'indice genevois des prix à la consommation. 

En cas de gratuité des obsèques, la Ville de Genève et les entreprises de 
pompes funèbres ne se chargent pas d'assurer le service des annonces mortuaires 
pour les journaux. Par ailleurs, les fournitures ne peuvent être changées, en aucun 
cas. 

2. Suppression de l'article 14 

Pour les formalités, la Ville de Genève ne doit pas les assurer gratuitement 
aux personnes qui n'ont pas droit à la gratuité des obsèques. 

3. Tarif des tombes 

Ce tarif est beaucoup trop cher. Il ne correspond pas à un travail effectif. Ce 
tarif est qualifiable de « dissuasif » et pénalise les familles. 

Exemple : pour pouvoir un jour être inhumé à côté de son mari, la veuve doit 
commander au moment du décès : 

Fr. 

- une tombe dite « concession » pour son mari 2 000 
- une tombe dite « réserve » pour elle-même 4 000 
- taxe de creusage pour son mari 125 

Total de la dépense actuelle 6 125 
à payer au moment du décès du mari. 20 ans après, il s'agira de repayer une 

somme identique voire actualisée, en cas de modification du règlement ou du prix. 

Ainsi le chiffre 2 du chapitre IX (tarifs) est à modifier. Il s'agit donc de fixer 
un nouveau prix. Très objectivement, le prix acceptable serait de l'ordre de 
500 francs pour les tombes dites « concession » et 500 francs pour les tombes 
dites « réserve », tout en maintenant la taxe de creusage à 125 francs. 

Rappelons ici, pour mémoire, que les tombes dites « concession » et 
« réserve » sont situées dans un carré particulier, à l'écart des tombes dites 
« à la ligne ». Les tombes dites « à la ligne » ne sont valables que 20 ans, non 
renouvelables, ceci pour des raisons de place dans les cimetières. Les tombes 
dites « concession » et « réserve » sont valables 20 ans également, mais renouve
lables. 
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4. Transports internationaux 

La Ville de Genève n'assure plus les transports internationaux. En cas de 
demande, elle transmet une carte avec la liste des entreprises privées assurant ce 
service sur la place. 

5. Etat locatif des locaux administratifs 

En relation directe avec les chiffres 4 et 1, nous serons en présence d'un flé
chissement relatif des activités administratives (réception des familles en deuil). 
En rajoutant à ce nouvel élément l'utilisation parfaitement irrationnelle et inadap
tée des surfaces actuellement disponibles, il s'agira d'en modifier l'affectation. 

Exemple : des volumes pourront être mis à disposition d'un autre service. 

6. Tarif des enterrements • 

La Ville de Genève doit adapter le tarif des enterrements en fonction du coût 
effectif. 
- Les formalités sont à facturer. 
- Les locaux occupés par l'administration des pompes funèbres officielles doi

vent être rentabilisés. En d'autres termes, ce service doit payer un loyer, 
lequel doit être compris dans le calcul de la rentabilité de ce service. Le tarif 
des enterrements dépendra donc également de ce facteur. 

- Le poste salaires exploitation et administration, dans sa totalité, doit être 
inclus dans le prix de revient des marchandises et services rendus ; il en va de 
même pour les charges sociales, frais de caisse de retraite, etc. 

7. Tarif des chapelles et centre funéraire 

La Ville de Genève doit adapter le tarif des incinérations, taxes de chapelles et 
location des chambres mortuaires, au centre funéraire de Saint-Georges comme à 
la chapelle des Rois, en fonction des frais effectifs. 

Si besoin est, certains locaux peuvent changer d'affectation et être loués à une 
entreprise de pompes funèbres privée. Nous pensons tout particulièrement au 
centre funéraire de Saint-Georges et au bâtiment des employés du cimetière qui 
se situe proche de l'ancien crématoire. Des volumes énormes seraient parfaite
ment disponibles pour du stock. 
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8. Budget de publicité 
La Ville de Genève ne doit plus faire de publicité pour son service des 

pompes funèbres. Il n'y a pas de raisons particulières pour que ce service fasse de 
la publicité alors que les autres services n'en font pas. Il s'agit de dénoncer tous les 
contrats. 

9. Relation de concessionnaire avec la mutuelle de crémation « La 
Flamme » et avec les communes et villages du canton 
Si « La Flamme » persiste à demander le tarif actuel à ses membres, c'est 

parce que la Ville de Genève fait des tarifs préférentiels à cette mutuelle. Aussi, la 
Ville de Genève doit facturer à cette mutuelle les frais effectifs, aux mêmes 
conditions que lorsque les familles ont un contact direct avec les pompes funèbres 
officielles. 

Si les communes souhaitent mandater la Ville de Genève pour assurer leurs 
convois indigents, la Ville de Genève doit leur facturer le coût réel de ces 
convois, fournitures et prestations. 

10. Effectifs, contrats de travail 
En relation avec ce qui précède, adapter dès que possible l'effectif selon des 

critères très dynamiques, en relation avec la polyvalence du personnel. 
Un collaborateur administratif qui part à la retraite n'est pas remplacé obliga

toirement, rationalisation oblige. Les gardes administratives étant plus légères, 
les transports à l'étranger n'existant plus, le personnel administratif est plus long
temps à disposition donc il doit être moins important quantitativement. 

Le cahier des charges du directeur du centre funéraire de Saint-Georges doit 
être revu. Voilà un poste totalement improductif. La personne responsable doit 
avoir un poste de travail effectif. Il n'est pas nécessaire d'avoir un homme réservé 
uniquement à la direction de ce centre. Ceci est une exagération. 

Les collaborateurs du centre funéraire doivent travailler un peu plus vite. 
Dans cette hypothèse, ils pourraient être moins nombreux. 

11. Parc de véhicules 
La flotte actuelle de corbillards doit être soignée de telle façon à ce que la 

durée de vie d'un véhicule soit de 20 ans au minimum. C'est ce qui se fait dans le 
privé pour des véhicules dont le prix d'achat aujourd'hui est de 140 000 francs au 
minimum. 

Les moteurs peuvent être changés, les carrosseries refaites, etc. Il faut stopper 
tout achat de véhicules, ceci particulièrement en raison du chiffre 4 (transports 
internationaux supprimés). 
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Etat locatif des locaux administratifs 
des pompes funèbres de la Ville de Genève 

4, rue du Vieux-Marché (derrière l'immeuble Jargonnant) 

1251 

La situation géographique, la qualité des matériaux utilisés, la distribution des 
locaux et leur nouveauté, nous permet de baser le calcul sur un prix de location 
possible minimum de 400 francs le m2. 

Rappelons ici que ces locaux appartiennent à la Ville de Genève, que l'on a 
renoncé à les louer à des tiers et que le service des pompes funèbres ne tient 
compte d'aucun loyer dans ses charges. 

Zone selon plan 

- zone couloirs 
125 m2 x 400 francs 

- zone accueil, 3 salons famille 
et salle d'exposition cercueil 
170 m2 x 400 francs 

- zone réception, téléphoniste 
et traiteur-bureau central 
120 m2 x 400 francs 

- zone verte 
60 m2 x 200 francs 

- zone repos, vestiaire, cuisine, rapport 
90 m2 x 400 francs 

- zone administration, chef et sous-chef 
125 m2 x 400 francs 

Total 

Charges d'immeuble 
20 % de 268 000 

Fr. 

par an 

50000 

68 000 

48 000 

12000 

36000 

54000 

Fr. 

par mois 

4166 

5 666 

4000 

1000 

3 000 

4500 

268 000 

53 600 

22 333 

4466 

Total avec charges 321 600 26 800 
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Prix de base d'un convoi funèbre 

Pour un véhicule de 110 000 francs (prix d'achat moyen de la flotte actuelle 
des corbillards de la Ville de Genève), en tenant compte d'un kilométrage annuel 
de 15 000 km et d'un amortissement sur 10 ans. 

Les frais fixes et variables annuels sont de 26 384 francs soit 1,76 franc 
au km, sans le chauffeur. 

Sur la base de 100 convois funèbres par an pour un corbillard, ce qui est par
faitement honorable, le PR unitaire sera : 

Fr. 

- Frais fixes et variables 26 384 francs/100 264 

- Personnel 
4 porteurs et chef x 3 heures =12 heures 
avec un-salaire mensuel de 5 500 francs + 
30 % de charges sociales = 6 500 francs/mois 
soit un salaire horaire de 40 francs 
soit 12 x 40 francs = 480 

Total par convoi 744 
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ANNEXEV 

Réponses fournies par le Service des pompes funèbres officielles 
aux questions posées par la commission sociale et de la jeunesse 

Question : 

La différence entre les dépenses et les recettes du service pour l'année 1990. 

Réponse : 

En 1990, le service s'est occupé de 2 196 obsèques, soit : 
- 1011 obsèques gratuites ; 
- 684 obsèques Flamme ; 
- 501 obsèques payantes. 

La constitution de la recette « pompes funèbres » est la suivante : 
Fr. 

1 ) Prestation de service, convois, transferts, etc. 286 469,50 
2) Vente de cercueils et fournitures 167 280,25 
3) Vente de petites fournitures, annonces mortuaires, 

faire-part, formalités 266178,15 
4) Toilettes, jeux d'orgue, cérémonies, etc. 47 845,60 
5) Remboursement de frais de télex 10962,50 
6) Remboursement de frais de contentieux 1 832,95 

Total 780568,95 

Les obsèques gratuites influencent les comptes 3,4 et 5. 
Les obsèques « La Flamme » influencent les comptes 2,3,4 et 5. 
Les obsèques payantes influencent l'ensemble des comptes. 

Les recettes totales sont constituées par : 
- Pompes funèbres 780 568,95 
- Crématoire, taxes et redevances 481 340.— 
- Cimetières, taxes et redevances 858 015,50 
- Divers 180 822,50 

Total 2 300746,95 
Les dépenses sont constituées par : 

- Personnel 7 500000.— 
- Budget de fonctionnement 2 006 086,20 

+ les intérêts et amortissements répartis par les services financiers. 
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La charge principale est donc celle du personnel nécessaire à l'entretien et à la 
gestion des installations funéraires municipales et des cimetières qui sont, rappe
lons-le, de compétence communale. 

Les 2/3 du personnel sont affectés à ces diverses tâches. 1/3 est un personnel 
polyvalent qui effectue partiellement un travail de pompes funèbres. On ne peut 
donc pas considérer le service comme une entreprise de pompes funèbres. 

Question : 

Combien coûterait à la Ville de Genève le fait d'assurer la gratuité comme elle 
le fait actuellement, mais sans avoir de service à disposition et en confiant les 
obsèques à une entreprise privée ? 

Réponse : 

Pour 1990 (12 mois) le coût des fournitures pour les convois gratuits a été de 
551 728 francs soit pour 1011 convois, 545,73 francs par cas. Rappelons que ce 
travail est effectué par un personnel polyvalent et que le fait de supprimer l'acti
vité « pompes funèbres » ne permettrait pas de réduire son effectif de manière 
très sensible, puisque toutes les tâches annexes subsisteraient. 

Pour connaître le coût que la Ville de Genève devrait assumer en confiant son 
service des pompes funèbres à des entreprises privées, il conviendrait de faire un 
appel d'offres auprès de ces entrepreneurs. 

Signalons tout de même que la recette « pompes funèbres » de 780 000 francs 
serait purement et simplement supprimée. 

Genève, le 27 février 1991. 
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m 
Document établi par les pompes funèbres officielles 

au sujet de la comparaison entre les chiffres et montants 
concernant ce service avancés par M. J. Murith 

et ceux, réels, payés ou refacturés par les pompes funèbres officielles 

Estimation faite 
par M. J. Murith 

- surface des locaux PFO, 
rue du Vieux-Marché : 690 m2 

- loyer desdits locaux : 
321 600 francs 

- prix du transport de corps, 
par km, 1,50 franc 

- nombre de personnes occupées : 
centre funéraire, 25 
bureau PFO, 13 

- prix d'un convoi funèbre : 
2 prix avancés par M. Murith 
744 francs et 550 francs ? ? 

- prix d'un cercueil : 
normal : 720 francs 
transport : 1 350 francs 

- montant du poste budget 
informations publicité, 
121 700 francs 

Coûts réels payés ou refacturés 
par les pompes funèbres 

560 m2 

197 136 francs 

3 francs 

- 21 
- 10 

- 427,80 francs, amortissement 10 ans 
- 500 francs, facturés 

- 520 francs 
- 1 130 francs + métal 

- comptes 1990:69 550,25 francs 
sur les 121 700 francs, 
un report de crédit de 60 000 francs 
avait été effectué pour la plaquette 
d'information au public que M. Segond 
désirait distribuer. 

Genève, le 25 février 1991. 

M. Homy Meykadeh, rapporteur de la commission sociale et de la jeu
nesse (L). Tout d'abord, permettez-moi d'apporter une petite correction 
d'impression dans le rapport de la commission sociale, à la page 31, qui indique 
dans les conclusions, alinéa 3: «Il convient de maintenir le droit à la gratuité des 
obsèques, selon l'article 93...»; il s'agit de l'article 13. (Corrigé au Mémorial.) 
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Je voulais également indiquer que, lors du dépôt de cette motion, bien 
entendu les motionnaires ont eu à l'esprit une rationalisation de ce service et 
éventuellement une amélioration de cette prestation, de même qu'une économie 
dans les charges qui grèvent ledit service. 

Dans l'ensemble, et au bout de huit interminables séances que nous avons 
consacrées à l'étude de cette motion, je vous indique simplement les grandes 
lignes de la position de la commission sociale et de la jeunesse. Il nous a paru à 
tous, aux uns et aux autres, essentiel - je crois que cela a été répété presque à 
toutes les pages de ce rapport - de sauvegarder avant tout le respect et la dignité 
dus aux morts. Ensuite, il convenait de maintenir également le droit à la gratuité 
des obsèques, selon l'article 13 - sauf les propriétaires - aux habitants de la ville 
de Genève, même si ces derniers sont placés dans des structures d'accueil en 
dehors de la commune de Genève. Pour ceux-là, bien entendu, nous avions à 
l'esprit les conditions quelquefois assez dramatiques de personnes âgées qui quit
taient notre commune pour être placées en institution. 

Il est demandé au Conseil administratif de revoir son règlement concernant 
les prestations de son Service des pompes funèbres officielles et de lui apporter 
les actualisations nécessaires, notamment dans ses rapports avec les communes et 
les entreprises privées de la branche. A ce sujet, je dois ajouter que M. Rossetti, 
lorsqu'il est venu à plusieurs reprises devant notre commission, nous a bien expli
qué qu'il avait déjà entrepris des démarches et avait dénoncé certaines de ces 
conventions avec les communes périphériques. 

Enfin, il est aussi demandé que le Conseil administratif tienne compte des 
possibilités matérielles offertes aux héritiers par une succession d'une certaine 
importance, ce qui allégerait les finances de notre commune. 

Voilà, Monsieur le président, les grandes lignes de nos débats et, s'il y a 
d'autres commentaires à faire tout à l'heure, je me permettrai d'intervenir. 

Premier débat 

M. Christian Zaugg (S). Il y a parfois des moments, au cours d'une législa
ture, qui sont empreints d'une gravité particulière. Le groupe socialiste - et mes 
propos sont, je le pense, partagés par d'autres conseillers municipaux - estime 
qu'il y a en tout des limites au-delà desquelles il n'est pas question d'aller: on ne 
peut toucher au respect que l'on doit à nos morts et à leur famille! Notre philoso
phie est simple, mais non simpliste, et, sur ce point, nous partageons en tant que 
républicains les idées des radicaux de la première heure: toute citoyenne, tout 
citoyen ayant vécu en ville de Genève, si elle ou il le désire et quel que soit l'état 
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de sa fortune, a le droit, selon nous, à des obsèques gratuites. J'ajoute que les per
sonnes âgées qui, pour des raisons de santé, et on le comprendra facilement, ont 
dû aller séjourner dans des maisons ou institutions telles que Vessy, et qui y sont 
décédées, ont droit également à la même reconnaissance publique. 

Une remarque: le commerce de la mort, tel qu'il nous a été présenté et qui 
nous a donné, à plusieurs, un haut-le-cœur, ne doit pas se substituer aux presta
tions de la Ville de Genève. Celui qui espionne, surveille, mesure et note en péné
trant dans les locaux des pompes funèbres de la Ville de Genève, puis accuse, ne 
mérite pas notre considération! On a beaucoup parlé de respect, mais alors où 
est-il? Non, voyez-vous, on doit aux défunts, à ceux qui ont donné pendant leur 
vie une tranche importante de leur salaire et donc de leur travail à la collectivité, 
ce dernier hommage, s'il est souhaité, de pouvoir bénéficier d'obsèques gratuites. 
C'est le moindre des respects que nous pouvons rendre à celles ou ceux que nous 
avons estimés et aimés. Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, à voter les conclusions de la commission sociale. 

M. Claude Miffon (R). Il s'agit d'un problème délicat que nous ne pouvons 
pas traiter à la légère. Je m'exprime au nom du groupe radical qui a longuement 
réfléchi à cette question. Nous considérons pour notre part qu'il convient de dis
tinguer la dignité des funérailles de la question de leur prise en charge financière! 
Nous n'entendons pas entrer dans un débat polémique ou user de rhétorique 
s'agissant de ce problème particulièrement délicat. 

J'énoncerai donc simplement les principes qui guident la réflexion du Parti 
radical et que nous soutiendrons. Le premier de ces principes est celui du main
tien du Service des pompes funèbres. Nous considérons effectivement que, dans 
ce cas-là, la présence de ce service est utile à la collectivité et que nous ne pou
vons pas laisser complètement aux privés le soin de s'occuper de la mort. 

Le deuxième principe - avec celui-là tout le monde est d'accord - c'est le 
droit à des funérailles dignes, quel que soit l'état de fortune du décédé et quelle 
que soit la façon dont les héritiers entendent assumer la succession, moralement 
et financièrement. Nous nous rallions au principe d'enterrer les gens dignement 
d'abord et, ensuite, d'examiner de quelle manière les questions financières peu
vent être réglées. 

Le troisième de ces principes est que le service doit être réorganisé, redimen-
sionné dans ses interventions, notamment d'un point de vue géographique et, 
également, par rapport à certaines permanences aujourd'hui assurées. 

Enfin, nous considérons que la gratuité ne peut plus être accordée à tout le 
monde; qu'elle doit être limitée, parce qu'aujourd'hui les finances de la Ville 
nous y obligent. 



1258 SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1991 (après-midi) 
Motion: pompes funèbres officielles 

Nous faisons confiance au Conseil administratif pour étudier dans le détail 
l'ensemble des postes et, pratiquement, nous nous rallions aux conclusions et au 
vote de la commission des finances, à l'exception du point 4.3 qui, dans sa formu
lation, c'est-à-dire la prise en charge financière des obsèques, doit encore être 
précisé. 

M. Michel Meylan (T). Je pense que cette motion aura au moins le mérite de 
dépoussiérer quelque peu le Service des pompes funèbres de la Ville de Genève, 
bien que M. Rossetti soit déjà en train de procéder à des restructurations de ce ser
vice. Comme indiqué dans l'excellent rapport de M. Meykadeh, notre magistrat 
nous a rassurés en commission, en soulignant qu'il était totalement opposé à la 
privatisation de ce service. 

On peut également souligner que l'audition de M. Murith nous a choqués, 
pour ne pas dire plus, par les propos qu'il a tenus à rencontre des services offi
ciels de la Ville. Finalement, il faut le dire, M. Murith nous avait induits plus ou 
moins en erreur en affirmant certaines choses et en avançant des chiffres erronés, 
voir en page 49 du rapport. Pour en terminer avec mon intervention, je tiens à pré
ciser que le Parti du travail est favorable aux conclusions de la commission 
sociale. 

Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG). Notre groupe se prononcera en faveur du 
maintien de la gratuité des obsèques sans l'introduction d'un quelconque critère 
social, cela étant donné que même les personnes aisées sont censées avoir payé 
suffisamment d'impôts leur vie durant pour que le minimum des prestations pré
vues à l'article 13 du règlement concerné leur échoie aussi. 

La mort étant incontournable, il s'agit, en effet, d'un des rares services qui se 
justifient, puisque tout un chacun doit y faire appel une seule et unique fois, alors 
que d'autres subventions accordées ne touchent qu'une minorité de citoyens. De 
plus, il faut relever que, selon les coutumes établies ici, personne n'est autorisé à 
se faire inhumer ou incinérer sans passer par un service d'état civil et de pompes 
funèbres agréé par l'Etat, l'Etat qui a toujours son mot à dire, du premier cri au 
dernier souffle du citoyen. Ajoutons en passant, car c'est important, que ce même 
Etat va encore jusqu'à disposer des corps non réclamés à des fins de science, ce 
qui est contraire à toute dignité ou respect. 

On pourrait envisager que les entreprises privées aient également la possibi
lité d'offrir des obsèques gratuites, mais cela devrait se faire sous contrôle de la 
Ville afin d'éviter certains abus qui pourraient se produire, tant il est vrai qu'il est 
facile de pratiquer un commerce sur le dos des morts, qu'ils soient de basse 
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condition ou non. Enfin, nous accepterons l'idée d'une amélioration du service 
afin d'arriver à obtenir, notamment, une plus grande transparence des coûts qui 
permettrait de distinguer ce qui est utilisé pour les entretiens des cimetières et ce 
qui n'a rien à voir avec les pompes funèbres officielles; une telle clarification 
nous paraît nécessaire. 

Gageons que cette motion aura au moins l'avantage d'occasionner suffisam
ment de bruit autour d'elle et que des personnes ignorantes de leurs droits feront 
désormais appel à cette possibilité qui leur est offerte par la Ville de Genève de 
bénéficier de funérailles qui ne ruinent pas leur famille et n'engraissent pas ceux 
qui profitent souvent de la situation. 

M. Olivier Moreillon (L). A l'origine, lorsque j'ai signé cette motion avec 
MM. Chauffât et Mouron, nous avons relu la page 9 du rapport du Conseil admi
nistratif à l'appui du projet de budget 1991. Cette page 9 dit ceci: «Révision sys
tématique des tarifs existants en vue de leur adaptation dans toute la mesure du 
possible au prix de revient des services rendus et des prestations offertes. L'objec
tif est de déterminer, avec la plus grande précision possible, le coût de chaque 
prestation», et on donnait, à titre d'exemples, différents services, et la dernière 
ligne de la page 9 mentionnait le Service des pompes funèbres. 

Je ne regrette pas d'avoir signé cette motion, même si parfois la discussion a 
choqué certains. Je sais que notre collègue M. Zaugg, pour qui j'ai le plus grand 
respect, a été choqué par certains propos tenus à la commission sociale; je le 
regrette. J'aimerais simplement le rassurer, ce soir, et lui redire que, dans l'esprit 
des motionnaires, il s'agit d'une part de voir si le Service des pompes funèbres, 
qui est un service municipal parmi beaucoup d'autres, peut effectivement être 
rationalisé afin d'en diminuer les coûts, et si, d'autre part, le fameux article 13 qui 
accorde la gratuité à cinq catégories différentes de citoyens - je vous répète que 
toute personne née à Genève, décédée à Genève, ressortissante de Genève, domi
ciliée à Genève, ou simplement propriétaire d'un bien immobilier mais qui n'a 
jamais habité Genève, a droit à la gratuité - ne devrait pas être modifié. 

Nous avons considéré, du moins les motionnaires, quand nous avons lancé 
cette motion, qu'il convenait peut-être de laisser le soin au conseiller administra
tif délégué de faire ce qu'on appelle le «toilettage» de cet article 13. A l'origine, il 
y a un siècle, en 1876, la société était tout à fait différente d'aujourd'hui et il était, 
alors, primordial pour une collectivité publique d'assurer le droit à la dignité des 
obsèques pour chacun. Cette condition, nous la partageons pleinement 
aujourd'hui, mais nous nous sommes dit: «Est-ce que le droit à la dignité va 
jusqu'au droit à la gratuité, même quand il y a une succession importante, même 
quand nous avons affaire à un milieu qui est suffisamment fortuné pour couvrir 
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normalement les frais des obsèques?» C'est la question que nous avons voulu 
poser, le débat a eu lieu, chacun y répondra en son âme et conscience, mais je 
pense que dans les deux commissions, aussi bien des finances que sociale, il s'est 
dégagé une majorité pour dire que cet article, tout du moins, devait être revu et 
simplement mis au goût du jour. 

L'autre partie de la motion concernait plus particulièrement la rationalisation 
du service. Et, là, je dois dire que notre motion est arrivée un peu tard, car le 
conseiller administratif M. Rossetti n'a pas attendu le dépôt de cette motion pour 
commencer à regarder certains points de plus près. C'est ainsi que les transports 
internationaux sont pratiquement supprimés: les conventions liant la Ville de 
Genève avec les communes genevoises sont, pour la plupart, dénoncées ou vont 
l'être; les gardes administratives ont été supprimées, elles sont remplacées par 
des «bips», etc. Autrement dit, je crois que nous sommes en plein accord avec le 
Conseil administratif, cette motion n'est là que pour l'encourager dans cette voie 
de la rationalisation, mais, encore une fois, et je l'aurai dit au moins assez sou
vent, il ne s'agit pas d'une atteinte à la dignité et aux droits des morts, loin de là, 
c'est un passage obligé pour nous tous, nous avons tous dans nos familles des 
moments très pénibles, mais, simplement, veillons à ce que l'article 13 soit peut-
être revu dans un sens plus pragmatique. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je ne répéterai pas ce qui vient d'être dit, mais le 
groupe démocrate-chrétien votera les conclusions de la commission des finances, 
à savoir le renvoi de ce rapport au Conseil administratif, puisque c'est à lui qu'il 
appartient de modifier le règlement concernant les pompes funèbres. Toutefois, 
nous nous permettons de former le vœu que le prochain règlement tienne compte, 
de façon exhaustive, de la complexité et du caractère sensible du sujet traité et 
nous lui faisons confiance. 

M. Pierre-Charles George (R). Effectivement, le sujet est grave et je vois 
que tout le monde l'a traité avec un certain respect. Je dois dire qu'il faut absolu
ment qu'on arrête ce qu'on appelle «le scandale des morts», et l'entreprise qui est 
venue se présenter à nous a prouvé, par son impertinence et par ses attaques 
contre le service de la Ville, qu'elle était prête à faire un scandale! 

Vous savez que la plupart de nos vieux sont maintenant dans des maisons de 
retraite ou de vieillesse et que - et c'est là l'échec politique de notre société - ils 
sont presque tous au Service du contentieux et de l'assistance médicale (SCAM), 
parce qu'ils ne peuvent plus payer leur pension; avec quoi vont-ils payer leurs 
obsèques? Il faut être logique avec soi-même, quand on a un échec tel que celui 
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que notre société connaît pour nos vieux, il faut savoir aussi respecter leurs der
niers moments! Et j'aimerais encore dire que j'ai été tenté de faire un rapport de 
minorité et d'aller beaucoup plus loin, en proposant à ce Conseil - j e ne l'ai pas 
fait parce que je n'ai pas voulu encore jeter le trouble - de municipaliser les com
pagnies privées afin qu'il n'y ait plus qu'un enterrement possible pour tous les 
Genevois, avec le même cercueil, le même corbillard, et qu'on soit tous égaux 
devant la mort, comme on devrait l'être. Voilà ce que j'avais à dire, merci. 
(Applaudissements.) 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. En prenant brièvement la 
parole, j'aimerais tout d'abord rendre hommage au Service des pompes funèbres 
qui fait un travail sérieux et efficace. 

Au terme de ce débat, nous avons - je crois - tous, la satisfaction de constater 
que plus personne - plus personne! - ne parle de privatisation. Un certain nombre 
de décisions ont déjà été prises, les conclusions des commissions constitueront 
autant de pistes de réflexion pour le magistrat et pour le Conseil administratif, 
mais je tiens d'ores et déjà à vous informer que j'ai pris la décision d'autoriser 
deux étudiants, qui préparent un travail de fin de diplôme, à procéder à une radio
scopie complète de la gestion et des coûts du Service des pompes funèbres. Cela 
me permettra, à travers un double regard extérieur, de mieux cerner les questions 
de coûts qui vous préoccupent et j'aurai l'occasion, bien sûr, de vous faire part 
des conclusions de ces étudiants, conclusions qui devraient être déposées dans le 
courant de l'année prochaine. 

En tout cas, sachez, et soyez persuadés, que le Conseil administratif va redéfi
nir les contours d'un certain nombre de dispositions en tenant compte très large
ment des observations qui ont été formulées dans le cadre du débat qui vous a pré
occupés pendant plus d'une année. 

Mme Laurette Dupuis (T). Nous faisons confiance au conseiller administra
tif pour le toilettage, mais nous nous rallierons aux conclusions de la commission 
sociale et de la jeunesse. 

Bon, la rationalisation, d'accord, toutefois, il y a un article à la page 44 qui 
m'effraie un peu, surtout à la fin de cet article, sous «Effectifs, contrats de tra
vail»: «Les collaborateurs du centre funéraire doivent travailler un peu plus vite. 
Dans cette hypothèse, ils pourraient être moins nombreux.» Je ne souhaite pas 
m'étendre là-dessus, mais reprenez le Mémorial de 1979, au mois de novembre, 
parce que la rapidité ne paie pas toujours... 
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M. Daniel Pilly (S). Juste sur le plan de la procédure, je crois qu'il est un peu 
ridicule d'opposer le rapport de la commission sociale à celui de la commission 
des finances, puisque les deux rapports disent à peu près la même chose. Alors, je 
vous suggère, si vous êtes d'accord, de prendre plutôt le rapport de la commission 
des finances et de faire voter sur le point sur lequel la commission des finances, 
finalement, n'a pas donné d'indications, puisqu'elle est arrivée à 7 oui et 7 non, 
c'est-à-dire le point 4.3. Donc, faire voter séparément sur le point 4.3 et, ensuite, 
voter sur le rapport de la commission des finances. Cela me paraît plus clair que 
d'opposer les deux rapports! Dans le rapport de la commission sociale, malheu
reusement, il manque quelque chose aussi; il est dit qu'il faut maintenir la gratuité 
pour les gens qui meurent en dehors de Genève tout en y ayant habité, mais on a 
oublié de dire qu'on maintient aussi la gratuité pour les gens qui meurent à 
Genève et qui y ont habité. Donc, il manque quelque chose dans les deux rap
ports. 

Le président. Malgré tout ce qui a été dit dans les deux commissions, plus ce 
qui a été dit maintenant en plénum, il s'agit d'une motion et nous n'avons pas la 
compétence de définir maintenant un règlement. Je pense que nous pouvons voter 
en premier la motion amendée par la commission des finances, puis nous vote
rons la motion amendée par la commission sociale. Ensuite, il appartiendra au 
Conseil administratif de nous présenter un règlement tenant compte de ces divers 
éléments. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions du rapport de la commission des finances 
sont refusées par 37 non contre 32 oui et 5 abstentions. 

Mises aux voix, les conclusions du rapport de la commission sociale et de la jeunesse sont acceptées 
à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de revoir son règle
ment concernant les prestations de son service des PFO et de lui apporter les 
actualisations nécessaires, notamment dans ses rapports avec les communes et les 
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entreprises privées de la branche, tout en sauvegardant le respect et la dignité dus 
aux morts et en maintenant le droit à la gratuité des obsèques (selon l'article 13, 
sauf les propriétaires) aux anciens habitants de la Ville de Genève, même si ces 
derniers sont placés dans des structures d'accueil en dehors de la commune de 
Genève. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

Le président. Mme la maire étant maintenant parmi nous, nous pouvons abor
der la présentation du 12e Programme financier quadriennal. 

8. Présentation du 12e Programme financier quadriennal de la 
Ville de Genève 1992-1995. 
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I. INTRODUCTION 

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

Le Conseil administratif vous présente le 

12* programme financier de la Ville de Genève 

couvrant les années 1992 à 1995. 

1. Généralités 

Le programme quadriennal constitue un outil privilégié de réflexion permettant au Conseil muni
cipal d'apprécier les options retenues par le Conseil administratif pour ces quatre prochaines 
années, soit de 1992 à 1995. 

Notre Conseil a régulièrement souligné dans ses messages antérieurs que le programme qua
driennal constituait une déclaration d'intention politique et qu'il devrait toutefois être adapté 
aux circonstances. 

Lors de l'examen de ce programme le débat politique permettra de connaître l'appréciation de 
votre Conseil sur les options retenues par le Conseil administratif. Des points de convergences 
et de divergences sur les priorités fixées en matière de budget d'investissements ou de finance
ment pourraient apparaître. 

Cependant, gardons à l'esprit que la mission de nos Conseils est de tendre au mieux-être des 
citoyens de notre Ville. Les choix opérés s'orienteront vers ce bien-être pour autant que le coût 
en soit acceptable sur le plan fiscal pour l'ensemble de la population. C'est un défi que le Conseil 
administratif entend relever dans cette période économique particulièrement difficile. 
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2. Durée et présentation des programmes financiers quadriennaux 

Selon la pratique en vigueur depuis le premier programme financier de 1968, le Conseil adminis
tratif présente au Conseil municipal, tous les deux ans, un nouveau programme. 

Dans cette optique, l'Exécutif de la Ville de Genève aurait dû déposer le 12e programme au 
printemps 1990. 

Il faut se rappeler toutefois que durant près de trois mois,, le Conseil administratif ne comprenait 
que trois membres à la suite de l'élection au Conseil d'Etat en automne 1989 de deux des siens. 

Dans ces conditions, la présentation d'un nouveau plan n'avait aucune valeur politique. 

Le Conseil administratif entrepris donc après l'élection complémentaire de deux nouveaux 
Conseillers l'étude du 12° programme qui s'est poursuivie jusqu'à la fin du printemps 1991. 

Il appartenait au nouveau Conseil élu par le peuple le 21 avril 1991, entré en fonction le 1er juin, 
d'en confirmer le contenu et les coûts. 

C'est donc cette version qui vous est présentée aujourd'hui. 
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I I . ELABORATION DU 12- P.F.Q. 1992-1995 

1. Réflexion sur l'élaboration de ce programme 

Le 11» PFQ 1988/1991 avait déjà contraint le Conseil administratif à limiter ses choix à l'essen
tiel, compte tenu de l'impasse financière qui apparaissait déjà au niveau des prévisions du 
compte de fonctionnement. 

Le Conseil administratif a éprouvé de sérieuses difficultés à élaborer son 12e programme 
financier quadriennal. Il s'est trouvé d'emblée confronté dans ses choix d'investissements à la 
nécessité de privilégier: 

— la réalisation de l'important programme d'investissements déjà voté et en cours de réali
sation; 

— certaines demandes exprimées par le Conseil municipal par voie de motions, de postulats, 
et d'interpellations; 

— des nombreux projets recensés, ceux répondant le mieux aux besoins de la population; 
— la majorité des propositions contenues dans le discours de législature du 4 juin 1991 ; 

tout en limitant l'endettement futur de la Ville de Genève. 

Le présent rapport répond également aux motions et postulats suivants: 

«Motion M296 du 13.6.1990 - Pour une définition des priorités en matière d'investissements: 
plafonnement annuel». 

(Rapport No 316 A.) 

«Motion M266 du 13.6.1990 - Maîtrisons l'endettement de la Ville». 
(Rapport No 317 A.| 

«Postulat P326 du 17.1.1989 - Dette de la Ville de Genève». 
(Rapport No 151 A.) 
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2. Brève rétrospective des finances municipales 

Bien que le Conseil municipal ait été régulièrement informé de la situation financière de la Ville 
de Genève, il a semblé indispensable au nouveau Conseil administratif de retracer brièvement 
l'historique financier de la Ville de Genève de 1963 à 1991. 

EVOLUTION DES CHARGES, REVENUS ET EXCEDENTS „ „ T O S „ r 0 K „ m m 

m MUIONS DC ,,. DE FONCTIONNEMENT 1963- 1991 nmunaiw 

(0*3 1086 1087 1989 1971 1979 1976 1971 1979 1981 1993 1985 1997 1999 1991 -
1994 1989 t988 1970 1979 1974 1978 1978 1980 1988 1994 1988 1988 1980 

COMPTES 08 L'ANSEE lu BVDCETI 

Budget de fonctionnement 

— La croissance économique très favorable, observée dans son ensemble, ces vingt cinq der
nières années et la progression à froid ont engendré des rentrées fiscales d'une telle ampleur 
que celles-ci ont non seulement permis d'absorber les nouvelles charges de fonctionnement 
provoquées par la mise en exploitation des nouveaux équipements, mais également de déve
lopper les activités municipales traditionnelles. 

— Simultanément, des allégements fiscaux substantiels ont été consentis aux contribuables 
genevois par la révision, sur le plan cantonal, de la loi sur les contributions publiques et sur 
le plan municipal par la baisse de 4 centimes additionnels de 1982 à 1984. L'incidence de 
ces décisions a provoqué une diminution des revenus de notre Ville évaluée en 1990 à 90 
millions de francs environ. 

— L'autofinancement a été sensiblement amélioré grâce aux excédents de revenus annuels 
substantiels au niveau des comptes de fonctionnement. Certaines années exceptionnelles, 
cet autofinancement excédera même les dépenses d'investissements de l'année. 
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— La structure des charges de fonctionnement s'est également profondément modifiée durant 
ce quart de siècle. Les dépenses pour le personnel ont été multipliées par 11 de 1963 à 1991. 
Les subventions ont progressé encore plus rapidement (15 fois). En revanche, les intérêts 
de la dette (5 fois) et les frais généraux (6 fois) ont nettement moins augmenté. 

— Les charges budgétaires induites par ces dépenses ont progressivement déstabilisé l'équili
bre du budget de fonctionnement. 

— La situation s'est sensiblement détériorée dès la préparation du projet de budget 1988, ces 
charges de fonctionnement, pour de multiples raisons, progressant plus rapidement que les 
revenus. Devant l'impossibilité d'équilibrer le budget 1991, le Conseil administratif a 
demandé et obtenu du Conseil d'Etat une dérogation exceptionnelle en matière d'amortisse
ment. Cette mesure permet durant les années 1991 à 1995 de sous-amortir les investisse
ments à concurrence d'un montant total de 150 millions de francs pour les 5 ans. 

— Le résultat favorable des comptes 1990, dû principalement à des rentrées fiscales exception
nelles provenant des personnes morales, a momentanément stoppé cette évolution. 

CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES 
KM MILLIONS DE FR. 1 963 — / 99 1 

1 1 — t - — i 1 1 i 1 y 1 1 i i i i i ...i — i 1 1 1 1 i 1 1 1 i L 
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Dépenses d'investissements 

Le volume des investissements votés a un impact considérable sur l'endettement de notre Muni
cipalité et l'augmentation des charges et, dans certains cas, sur les revenus de fonctionnement. 

En voici l'analyse sommaire de ces 25 dernières années: 

— Le volume des investissements, modéré durant la période 1963 à 1977, a été normalement 
couvert par l'autofinancement. Dès 1978 toutefois, les crédits votés par le Conseil municipal 
ont sensiblement et durablement augmentés pour atteindre des pointes de plus de 220 mil
lions en 1987 et 1988. 

— Le volume des crédits votés en 1989 et 1990 a été ramené à 120 millions de francs environ 
par an. Un seul chiffre illustre les engagements pris durant cette période, de 1975 à 1990 
près de 2 milliards de francs de crédits extraordinaires ont été votés. 

Le Conseil municipal n'est pas resté insensible à cette évolution des investissements. Preuve 
en est le vote de trois motions et postulat en 1989 et 1990 invitant le Conseil administratif à 
une limitation autant des investissements que de la dette municipale. 

Une seule phrase peut résumer 25 ans de l'évolution des finances publiques municipales: 

Durant plusieurs décennies, les recettes anticipaient toujours les dépenses 
puis ce furent les dépenses qui précédèrent les recettes 

Cette situation n'est pas unique à notre Commune. Elle touche aujourd'hui la majorité des collec
tivités publiques. Ce changement provient de plusieurs facteurs largement commentés dans les 
derniers rapports du Conseil administratif. L'un d'entre-eux passe souvent inaperçu; il s'agit de 
l'accélération des charges budgétaires incompressible. Elles le sont de par les lois, règlements, 
statuts, conventions ou autres accords difficilement dénonçables et surtout par la.mise en 
exploitation de nouveaux équipements. 
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I I I . OPTIONS POLITIQUES 

Les grandes options prises dans le cadre du 12" plan financier quadriennal sont de trois types: 

1. Les options relatives au programme d'investissements. 

2. Les options relatives à l'autofinancement et à l'endettement. 

3. Les options relatives au budget de fonctionnement. 

La concrétisation effective de ces options ne pourra s'envisager, en l'état actuel des finances 
de la Municipalité sans la mise en oeuvre en parallèle de mesures de rationalisation, de restructu
ration voire de démunicipalisation de certaines activités permettant à moyen terme de redresser 
la situation financière de la Ville de Genève. 

1. Options relatives au programme d'investissements 

Pour fixer ses choix, le Conseil administratif a procédé en deux temps: 

Tout d'abord, il a examiné la possibilité de différer certaines opérations votées par le Conseil 
municipal mais encore non réalisées. 

Puis, il a étudié chacun des projets qui lui étaient soumis selon les cinq critères suivants: 

— obligations légales ou réglementaires incombant à la Ville de Genève; 
— vétusté des bâtiments et des équipements municipaux et engagements à l'égard de tiers; 
— besoins affirmés delà population ; 
— continuité de la politique de la Ville de Genève; 
— objets dont la réalisation peut, sans préjudice, être différée. 
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Le graphique ci-après mont re l 'évolution des dépenses totales prévues durant les années 1992 
à 1995: 

PLANIFICATION A LONG TERME - 12 EME PFQ 
Dépenses totales nettes par années de 1992 a 1995, en misions 

1992 1993 1994 1995 

WM Montants nets votés ou déposés H Montants nets projetés 

I I Totauxnetsvotés, déposés et projetés 

Le total des est imat ions des dépenses ascende pour les années 1992 à 1995 à 6 8 8 mil l ions de 
francs. Cet te somme demeurant encore t rop élevée, malgré les r igoureux choix opérés, le Conseil 
administratif a pris l'engagement de limiter au maximum à 600 millions de francs les 
dépenses de ces quatre prochaines années, soit 150 mil l ions de francs par an. 

La réduct ion de 8 8 mil l ions de francs devrait être obtenue, par un décalage plus important que 
prévu des réalisations projetées et selon les c irconstances, le report de certains projets. 

Le programme d' invest issement retenu comprend les projets répondant aux opt ions suivantes: 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 9 9 2 - 1 9 9 5 
Répartftion en % 

Ecoles (24.8%) 

Cuit & loisirs (10.0%) 

Sports (6.6%) 

Social (4.1 %) 

Logements (16.8%) 

IVERS(19.5%) 

Votes de communication (18.3%) 

DIVERS : sécurité publ., hygiène, parcs el ch. pédestres 
administration, opérations foncières, etc 
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1.2. Poursuite de l'action engagée en faveur de la construction et la rénovation de logements 

En voie de réalisation 

— Logements, salle de gym, parking à Pâquis-Centre. 
— Logements, arcades, ateliers parking rond-point de la Jonction. 
— Logements, bureaux, arcades, parking Bd du Pont-d'Arve-rue Prévost-Martin. 
— Rénovation d'immeubles rues des Deux-Ponts, Puiserande et Bd Saint-Georges. 
— Rénovation de logements, arcades et bureaux Grand-Rue, rues Saint-Germain et de la Bou

langerie. 
— Installation de capteurs solaires dans bâtiments locatifs. 
— Entretien, modernisation, isolations thermique + phonique dans bâtiments locatifs. 
— Rénovation des immeubles rues Sillem, Villereuse et des Grottes. 

Objets projetés 

Important programme de rénovation des immeubles locatifs, conformément à l'option exprimée 
par le Conseil administratif dans son discours de législature. Il s'agit notamment des immeubles 
suivants: 

— Lissignol 1,3 et 10; Etuves 5 et 11, Cendrier 4 à 10. 
— Industrie 7, 8, 12 et 15, Gares 17, 19 et 21, Faucille 4 et 8, Madeleine 7 et 11. 

1.3. Mise en oeuvre d'un important programme de construction scolaires 

Les besoins en locaux scolaires se feront fortement sentir ces prochaines années à la suite, 
notamment, de la construction de nouveaux logements en ville. 

Voici les principales réalisations déjà votées ou projetées: 

En voie de réalisation 

— Rénovation et agrandissement de l'école des Plantaporrêts. 

— Construction d'un groupe scolaire avec Cologny, au chemin Frank-Thomas. 
— Construction d'un groupe scolaire à l'avenue d'Aire. 
— Rénovation et salle de gym de l'école du 31- Décembre. 
— Construction d'un pavillon provisoire à la rue des Allobroges. 

Objets projetés 

— Acquisition de terrains nécessaires à la construction de bâtiments scolaires tels que: 
Peschier, Micheli-du-Crest, Aire, Champ-Baron (quartier des Genêts), Châtelet (quartier de 
l'Aubépine), Henri-Golay (Cité Jardins d'Aire). 

— Construction d'un demi groupe scolaire à la rue des Allobroges. 
— Agrandissement école et salle de gym - à la rue Micheli-du-Crest. 
— Construction d'une salle de gym légère à Cayla. 
— Etude et construction d'un demi groupe scolaire 1™ étape au chemin Champ Baron, quartier 

des Genêts. 
— Reconstruction de l'école du Mail II. 
— Construction du groupe scolaire des Charmilles II. 
— Construction d'un groupe scolaire 1™ étape quartier de l'Aubépine. 
— Rénovation école et aménagement d'un restaurant scolaire à l'avenue de France. 
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— Construction d'un demi groupe scolaire léger quai Ernest Ansermet. 
— Construction de pavillons scolaires, 1™ étape et 2« étape quartier de Vermont. 
— Acquisition en PPE et aménagement de 4 classes à la campagne Masset. 
— Surélévation bâtiment, rénovation salle éducation physique à la rue des Vieux-Grenadiers. 
— Etude d'un groupe scolaire à la rue du Stand (SU. 
— Etude et aménagement du 2° étage de l'école de la rue Necker. 
— Etude en vue de la rénovation de l'Ecole de Budé. 
— Construction d'un 2° pavillon provisoire à la rue des Allobroges. 
— Construction d'un demi groupe scolaire aux Pâquis. 
— Aménagement, rénovation et transformation dans divers bâtiments scolaires (Etapes Nos 

10 et 11). 

1.4. Effort accru en faveur de la culture 

De nombreux projets seront mis en exploitation d'ici 1995, en particulier les équipements 
suivants: 

En voie de réalisation 

— Transformation et rénovation du Musée de l'Ariana. 
— Informatisation et modernisation de l'inventaire des collections du Musée d'art et d'histoire. 
— Restauration et aménagement du Musée Voltaire. 
— Etude de remplacement de la mécanique de scène. 
— Construction d'un théâtre pour enfants à la route de Frontenex. 
— Restauration du Temple de St-Gervais (participation V.G.). 
— Subvention pour la restauration de la Cathédrale Saint-Pierre. 
— Construction d'une maison des enfants au quai Wilson. 
— Aménagement d'un Musée d'art contemporain (SIP). 

Objets projetés 

— Transformation et rénovation du Musée d'art et d'histoire. 
— Remplacement mécanique de scène partie supérieure du Grand-Théâtre. 
— Transformation des locaux AMR à la rue des Alpes. 
— Aménagement de salles de répétition dans l'ancien Atelier-décors, avenue Sainte-Clotilde. 
— Aménagement d'un centre de quartier s/couverture voies CFF à Saint-Jean. 
— Rénovation de la Salle communale de Plainpalais. 
— Aménagement d'un club d'aînés à la rue Lissignol. 
— Réfection de l'enveloppe de la Tour Blavignac. 

1.5. Développement des équipements sportifs 

En voie de réalisation 

— Construction d'une piscine avec buvette à Varembé. 
— Rénovation du Pavillon des sports du stade de Champel. 
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Objets projetés 

— Réaménagement du stade et construction d'une tribune à Frontenex. 
— Agrandissement et transformation du stade de Balexert. 
— Réfection toiture, sorties de secours, installation froid de la patinoire des Vernets. 
— Réfection générale des installations de la piscine des Vernets. 
— Restauration des installations des bains des Pâquis. 
— Construction de vestiaires supplémentaires et de dépôts Stade de Champel. 
— Construction de bulles sur courts de tennis à Vessy. 
— Construction de courts de tennis et d'une halle à la Fenasse. 

1.6. Extension des équipements destinés au domaine social 

De nombreuses réalisations sont envisagées, en particulier pour la petite enfance et les person
nes âgées. 

En voie de réalisation 

— Entretien et amélioration de diverses crèches. 
— Construction d'une crèche au quai Wilson. 
— Transformation et agrandissement des Tilleuls. 
— Construction d'une pension pour personnes âgées à la rue du Fort Barreau. 
— Rénovation du pavillon Charles-Galland de Vessy. 
— Restauration bâtiment et aménagement d'une crèche-garderie à la rue de Carouge. 

Objets projetés 

— Rénovation du bâtiment principal et aménagement d'une crèche dans la villa Picot, plateau 
de Frontenex. 

— Acquisition en PPE et aménagement d'une crèche à la rue de la Poterie. 

1.7. Sécurité publique 

En voie de réalisation 

— Construction d'un poste d'attente + sanitaire à l'avenue d'Aire. 

Objets projetés 

— Equipement nouvelle centrale alarme de la caserne principale rue du Vieux-Billard. 
— Remplacement de 8 fourgons pour compagnie de sapeurs pompiers volontaires. 
— Etude et construction d'un poste d'attente et d'un poste sanitaire au chemin Champ Baron. 
— Construction d'un poste d'attente et d'un poste sanitaire quartier Charmilles-Châtelaine. 
— Construction d'un abri public de 500 places dans parking à construire à la Promenade Saint-

Antoine. 
— Construction d'un poste d'attente et d'un poste sanitaire quartier de l'Aubépine. 
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1.8. Hygiène et salubrité publique 

En voie de réalisation 

— Construction collecteurs en système séparatif rues de Saint-Jean, Belvédère, Beau-Site. 
— Construction d'un collecteur EP à la rue Alcide Jentzer. 
— Construction d'un collecteur EP à la route des Acacias. 
— Mise en conformité des citernes à mazout au Centre de la Voirie. 

Objets projetés 

— Réactualisation du plan directeur des égouts de la Ville. 
— Construction collecteur EP entre plateau et lac plateau de Frontenex-quai Gustave Ador. 
— Entretien, reconstruction et modification des collecteurs réseau égouts. 
— 2» étape collecteur EP (Corbusier-Chevillarde). 
— Construction collecteurs système séparatif EU/EP par secteurs Essor, Franchises-

Moillebeau, Champel-Philosophes-Arve, Montbrillant-Saint-Jean. 
— Part V.G. à un nouveau centre ramassage des déchets carnés. 

1.9. Parcs publics et chemins pédestres 

En voie de réalisation 

— Participation VG pour l'écluse et la passerelle du barrage de régulation du Seujet. 
— Contrats de culture en vue du renouvellement du patrimoine arborisé de la Ville. 
— Installation places de jeux pour enfants préaux d'écoles et parcs. 

Objets projetés 

— Aménagement de surface 1™ et 2« étapes voies CFF à Saint-Jean. 
— Réaménagement de la plaine de Plainpalais. 
— Installation places de jeux pour enfants préaux d'écoles et parcs. 

1.10. Voies de communication (trafic) 

En voie de réalisation 

— Construction rue Malagnou/Florissant + liaison Bizot. 
— Etude et aménagement de pistes cyclables. 
— Construction nouvelle artère Masaryk. 
— Construction chaussées, trottoirs et collecteurs aux quartiers des Tulipiers et des Genêts. 
— Reconstruction du chemin de la Gravière. 
— Réfection chaussée et collecteurs de la route du Bout-du-Monde. 
— Couverture des voies CFF aux ponts des Délices et d'Aire. 
— Reconstruction chaussées, trottoirs, aménagement pistes cyclables et collecteur au Bd de 

la Cluse. 
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Objets projetés 

— Réalisations diverses dans la Vieille-Ville, notamment : reconstruction de la rue de l'Hôtel-de-
Ville et réaménagement de la place du Bourg-de-Four. 

— Reconstruction de chaussées, trottoirs, et collecteurs dans divers quartiers de la ville : Grot
tes, Acacias, Pâquis, Philosophes. 

— Etude d'aménagement et réalisation de pistes cyclables, 2» et 3e tranches. 
— Renouvellement des éclairages publics - 1™ étape. 
— Etudes et aménagement de l'environnement urbain. 
— Etudes et aménagements liés au réseau TPG. 

1.11. Administration générale 

Poursuite de la modernisation et de l'informatisation de l'administration. 

En voie de réalisation 

— Renouvellement du mobilier et de l'équipement de bureau de l'administration. 
— Intégration du programme d'application de la base de données comptables. 
— Entretien et rénovation de l'isolation phonique et thermique des bâtiments administratifs. 
— Travaux d'entretien et de sécurité au Grand-Théâtre. 
— Aménagement de locaux pour l'IGVG à la Servette. 
— Installation du nouveau réseau de télécommunications ainsi que des équipements liés. 
— Acquisition de logiciels, matériel et installation du réseau pour la base de données patri

moine. 

Objets projetés 

— Installation de détection de feu et de vol dans tous les bâtiments administratifs. 
— Entretien et rénovation de l'isolation phonique et thermique des bâtiments administratifs. 

1.12. Planification de l'aménagement 

En voie de réalisation 

— Révision du schéma directeur - Genève 2001. 

Objets projetés 

— Confection de modules maquette Ville de Genève. 

1.13. Acquisitions de terrains 

Objets projetés 

— Dotation générale totale pour diverses acquisitions liées à des équipements publics. 



SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1991 (après-midi) 1277 
Programme financier quadriennal 

1.14. Opérations financières 

Objets projetés 

Participation à l'augmentation du capital de la Banque Hypothécaire du Canton de Genève et 
de Swissair. 

2. Options relatives à l'autofinancement et à l'endettement 

a) Généralités 

Si durant une longue période, comme cela a été rappelé au chapitre H/2 ci-dessus, la Ville de 
Genève grâce d'une part à un faible volume de dépenses d'investissements et, d'autre part, à 
un niveau élevé d'autofinancement, a pu limiter très sensiblement son endettement, tel n'est 
plus le cas aujourd'hui. 

Dans son rapport à l'appui du projet de budget 1991, le Conseil administratif a explicité les raisons 
qui l'on conduit à demander au Conseil d'Etat une dérogation exceptionnelle et limitée à 1995 
aux directives d'amortissements imposées aux communes genevoises par le règlement d'appli
cation de la loi sur l'administration des Communes. 

b) Autofinancement 

L'autofinancement a été fixé en tenant compte des principes suivants: 

— budgétisation des amortissements selon les normes réglementaires, mais sous 
— déduction des montants suivants: 

33 millions de francs en 1992 
30 millions de francs en 1993 
20 millions de francs en 1994 
10 millions de francs en 1995 

conformément à la dérogation consentie par le Conseil d'Etat pour cette période. 

La structure de l'autofinancement pour les années 1992 à 1995 se présente ainsi: 

Année 

1992 
1993 
1994 
1995 

Amortis. 
légaux 

61 
68 
66 
71 

246 

Réduction 
admises 

en millions 

33 
30 
20 
10 

93 

Amortis. 
réeis 

de francs 

28 
38 
46 
61 

173 

+ Taxes 
équipement 

3 
3 
3 
3 

12 

Total auto
financement 

31 
41 
49 
64 

185 

Face au volume des investissements prévus, évalués rappelons-le à 600 millions de francs, le 
montant de l'autofinancement de 185 millions de francs est insuffisant puisqu'il ne représente 
que le 31% des dépenses prévues. 
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cl Endettement 

L'endettement futur de la Ville de Genève correspondra à la différence entre le montant présumé 
des investissements nets et l'autofinancement soit: 

1992 
1993 
1994 
1995 

Investissements 
nets présumés 

154 
150 
150 
146 

600 

Autofinancement 
présumé 

(en millions de francs! 

31 
41 
49 
64 

185 

Endettement 
présumés 

123 
109 
101 
82 

415 

Dette totale 
présumée 

1 611 
1 720 
1 821 
1 903 

Le Conseil administratif est conscient que la forte augmentation des dettes de la Ville de Genève, 
à des taux d'intérêts malheureusement et durablement élevés, conduira inexorablement à une 
augmentation incompressible des charges du budget de fonctionnement. 

Il n'est pas insensible également aux difficultés que notre municipalité pourrait rencontrer dès 
1992 à obtenir du marché des capitaux, compte tenu des importantes demandes d'emprunts 
exprimées par les diverses collectivités publiques suisses, particulièrement genevoises, les 
fonds nécessaires. 

Le Conseil administratif prend l'engagement d'affecter toute amélioration éventuelle du compte 
de fonctionnement à une augmentation des amortissements, décision qui aura pour corollaire 
une amélioration du taux de l'autofinancement. 
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3. Options relatives au budget de fonctionnement 

Le Conseil administratif a décidé d'options extrêmement limitatives concernant le budget de 
fonctionnement des années 1992, 1993, 1994 et 1995 afin de limiter au maximum la progres
sion des charges. Il s'agit des principales options suivantes: 

— maintien du blocage de l'effectif du personnel. 

Dans toute la mesure du possible le nouveau personnel nécessaire à la mise en exploitation de 
nouveaux équipements et à la poursuite de l'informatisation sera trouvé dans le cadre de l'effec
tif actuel : 

— maintien du montant global des subventions à leur montant 1992 chaque département 
ayant fixé ses propres priorités. 

Trois exceptions ont toutefois été admises à ce principe: 

• indexation des subventions destinées au paiement de salaires; 
• ajustement de l'allocation versée aux personnes âgées dû à l'accroissement du nombre 

de bénéficiaires; 
• application du plan de revalorisation des salaires du personnel de la petite enfance; 

— indexation partielle des postes du groupe de charges 31 «Biens, services et marchandises, 
au montant 1992». Des crédits d'investissements seront toutefois sollicités du Conseil 
municipal concernant les travaux d'entretien des immeubles locatifs et publics à l'instar de 
la pratique instaurée pour les bâtiments scolaires. 

— limitation du renouvellement du mobilier, des machines de bureau et des véhicules, (selon 
un programme établi par le service des achats). 

Principales hypothèses retenues 

Aucun budget à moyen terme ne peut se concevoir sans la prise en compte, d'un certain nombre 
d'hypothèses. 

L'analyse des prévisions économiques énoncées par les spécialistes ont conduit à retenir les trois 
hypothèses principales suivantes pour les estimations budgétaires 1993, 1994 et 1995: 

— Taux de croissance des impôts 5,5% 
— Inflation 4,0% 
— Taux d'intérêts des emprunts 6,0/5,5% 

Toute variation de l'un ou l'autre de ces paramètres, à la hausse comme à la baisse, aura des 
répercussions sur les futurs budgets et leurs résultats. 

Résultats prévisionnels des budgets 1992-1995 

Malgré les mesures restrictives décidées par le Conseil administratif pour ces prochains budgets 
prévisionnels, ceux-ci présentent des déficits dont l'importance accroît dans le temps: 

1992 (budget équilibré) 
1993 24,3 millions de francs (3.3% du total des charges) 
1994 41,2 millions de francs (5,3% du total des charges) 
1995 62,2 millions de francs (7,5% du total des charges) 
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Cette situation, ne nous surprend pas. Elle provient notamment des facteurs suivants: la réduc
tion progressive, à concurrence de 10 millions de francs par an, de la dérogation du Conseil d'Etat 
en matière d'amortissement, la croissance plus élevée de certains types de charges (personnel, 
intérêts, subventions! que la production fiscale escomptée. 

4. Mesures prises en vue de redresser la situation financière 

Le Conseil administratif a donc déjà pris et prendra, tout au long des quatre prochaines années, 
des mesures visant à redresser les finances de la Ville de Genève d'ici 1996. 

Ces actions ont été largement explicitées dans le rapport à l'appui du budget 1991. 

Il s'agit principalement: 

— d'améliorer les recettes non fiscales; 
— de diminuer les charges par la voie de rationalisation, de restructuration, éventuellement de 

démunicipalisation de certaines activités municipales. 

L'étude générale entreprise par des experts indépendants grâce au crédit de Fr. 180 000.— 
voté par le Conseil municipal le 12.3.1991 devrait également faciliter les mesures d'économies 
engagées par le Conseil administratif. 

Le Conseil administratif s'engage, d'ores et déjà, et avec détermination à tout mettre en oeuvre 
en vue de procéder aux changements de structures indispensables à la réalisation de ses 
objectifs. 
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IV. CONCLUSIONS 

Le Conseil administratif rappelle, une fois encore, que le programme financier quadriennal doit 
être considéré comme un outil de travail, de réflexion et de référence. Un tel document a ses 
limites et doit être adapté aux circonstances. 

Ce programme ne se réalisera toutefois que dans la mesure où le Conseil municipal partagera 
les mêmes préoccupations et la même volonté de les réaliser. 

Le 12" programme financier quadriennal de la Ville de Genève pour les années 1992 à 1995 se 
caractérise principalement par: 

• un plafonnement de dépenses d'investissements à 600 millions de francs en 4 ans, bien que 
les besoins nouveaux en équipements soient très largement supérieurs à ce chiffre; 

• les priorités du Conseil administratif en matière d'investissements sont: 

— les écoles (obligations légales); 
— l'aménagement des voies de communication (obligations légales); 
— la protection de l'environnement; 
— la rénovation de logements; 
— la culture et les loisirs; 
— la modernisation de l'administration; 
— les sports. 

• un endettement supplémentaire de l'ordre de 400 millions de francs en 4 ans, soit 100 millions 
de francs par année; 

• les budgets de fonctionnement (dont les charges croissent plus rapidement que la production 
fiscale — notamment celles de nature financière — les dépenses pour le personnel et le coût 
de la mise en exploitation des nouveaux équipements) présentent les déficits suivants: 24 
millions en 1993, 41 millions en 1994 et 62 millions en 1995. 

Le Conseil administratif, comme il en a pris l'engagement dans son discours de législature, ne 
décidera d'une augmentation d'impôt qu'après avoir épuisé toutes les possibilités visant à 
réduire les charges et à accroître les autres revenus de la Ville de Genève. 



1282 SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1991 (après-midi) 
Programme financier quadriennal 

N O M E N C L A T U R E DES TABLEAUX 

A. Budget de fonctionnement 1992-1995 

1. Résultats globaux 26 

2. Revenus budgétaires par départements et services, selon la classifica

tion administrative 27 

3. Charges budgétaires par départements et services, selon la classifica

tion administrative 30 

4. Revenus budgétaires par groupes spécifiques 33 

5. Charges budgétaires par groupes spécifiques 34 

B. Programme d'investissements 

6. Récapitulation des dépenses par années et par groupes fonctionnels 

(crédits votés ou déposés, projets) 36 

7. Récapitulation des dépenses par années et par groupes fonctionnels 

(crédits votés ou déposés) 37 

8. Récapitulation des dépenses par années et par groupes fonctionnels 

(projets! 38 

9.1 Liste détaillée des investissements 1992-1995 (crédits votés ou dépo

sés) 39 

9.2 Liste détaillée des investissements 1992-1995 (projets) 53 

C. Plan de trésorerie et financement des investissements 

10. Plan général de trésorerie 72 

11. Financement des investissements 73 



SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1991 (après-midi) 
Programme financier quadriennal 

1283 

SF3 

! 
SU 
® 

tî=3 

© 

£9 

m 
•w 

m 



0 0 

Tableau n° 1 

Revenus. 

Charges. 

Excédents de charges (revenus) 

RESULTATS GLOBAUX 

Projet de P.F.Q. 1993 P.F.Q. 1994 P.F.Q. 1995 
budget 1992 

679.612.062 708.315.062 737.390.062 769.702.562 

679.230.698 732.613.522 778.606.847 831.918.335 

-381.364 24.298.460 41.216.785 62.215.773 
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REVENUS BUDGETAIRES PAR DEPARTEMENTS ET SERVICES 
SELON LA CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE 

AUTORITES 

010 Conseil municipal 
030 Conseil administratif 

FINANCES ET SERVICES GENERAUX 

110 Secrétariat général 
111 Administration de la caisse de retraite (CAP) 
112 Office du personnel 
130 Contrôle financier 
140 Commission d'organisation et d'informatique 
150 Direction des finances et services généraux 
151 Assurances 
152 Comptabilité générale, Budget et Planification Financière 
154 Caisse municipale 
155 Taxe professionnelle communale 
156 Gérance immobilière municipale 
157 Informatique générale 
159 Service des achats 

AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE 

210 Service administratif (opérations foncières) 
212 Service d'architecture 
213 Service des bâtiments 
215 Service de l'énergie 
216 Aménagement urbain, éclairage publique 
220 Urbanisme 
250 Administration voirie et nettoiement 
251 Service d'étude et construction 
252 Service travaux et entretien du domaine public 
253 Service levée résidus ménagers nettoyage domaine public 
254 Service logistique technique 

1992 

106.680 

0 
106.680 

127.085.074 

88.000 
1.600.174 
2.409.000 

0 
0 

1.300 
426.000 

3.600 
0 

52.144.600 
70.106.100 

285.000 
21.300 

15.728.700 

200.000 
0 

200 
1.440.000 

7.000 
8.000 

295.500 
0 

12.672.000 
955.000 
151.000 

1993 

110.881 

0 
110.881 

129.752.640 

90.515 
1.663.191 
2.502.930 

0 
0 

1.351 
442.776 

3.742 
0 

53.145.876 
71.583.898 

296.223 
22.138 

16.171.329 

207.876 
0 

208 
1.496.709 

7.275 
8.315 

307.137 
0 

13.006.493 
980.370 
156.946 

1994 

115.082 

0 
115.082 

131.617.205 

93.027 
1.726.206 
2.596.860 

0 
0 

1.402 
459.552 

3.884 
0 

54.147.153 
72.258.697 

307.447 
22.977 

16.613.962 

215.752 
0 

216 
1.553.416 

7.552 
8.630 

318.774 
0 

13.340.989 
1.005.740 

162.893 

1995 

119.283 

0 
119.283 

133.471.768 

95.540 
1.789.222 
2.690.788 

0 
. 0 

1.454 
476.329 

4.025 
0 

55.148.429 
72.923.495 

318.670 
23.816 

17.056.593 

223.628 
0 

224 
1.610.125 

7.827 
8.945 

330.411 
0 

13.675.483 
1.031.111 

168.839 

% 
(92-95) 

11,8 

11,8 

5,0 

8,6 
11,8 
11,7 

11,8 
11,8 
11,8 

5,8 
4,0 

11,8 
11,8 

8,4 

11,8 

12,0 
11,8 
11,8 
11,8 
11,8 

7,9 
8,0 

11,8 

T3 
J o 09 

P3 

3 
3 
m 
3) 
3 

S o 
S' 

C 
P 
a. 
2_ 
S' 3 
3 
P» 

00 

w-> 
2 
n M 
a c 
K> 
t o 
O 
o H 
o Cd 
50 
M 

« ^o 

.S 
•a 
& 
C/3 

3 
où 

00 
Ut 



1992 

AFFAIRES CULTURELLES 4.115.770 

300 Secrétariat du Dot municipal des affaires culturelles 70.000 
310 Spectacles et concerts 1.285.100 
320 Bibliothèque publique et universitaire 323.300 
321 Institut et musée Voltaire 1.200 
330 Bibliothèques et discothèques 859.800 
340 Musée d'art et d'histoire - Musée Rath 646.792 
341 Bibliothèque d'art et d'archéologie 52.500 
342 Musée Ariana 6.000 
343 Musée d'histoire des sciences 1.000 
344 Maison Tavel 75.000 
345 Centre iconographique genevois 2.000 
346 Musée des instruments anciens de musique 10.500 
347 Musée de l'horlogerie 74.000 
348 Cabinet des estampes 22.000 
350 Musée d'ethnographie 60.555 
360 Muséum d'histoire naturelle 422.500 
370 Conservatoire et Jardin botaniques 188.523 
380 Espaces culturels urbains 15.000 

SPORTS ET SECURITE 19.349.900 

400 Secrétariat du Dpt municipal Sports et Sécurité 0 
410 Service des sports 3.247.000 
420 Service de la police municipale 1.291.200 
440 Service d'incendie et de secours 7.927.200 
450 Protection civile 728.500 
460 Domaine public 6.156.000 

00 
0\ 

1993 

4.256.015 

72.757 
1.322.519 

328.288 
1.247 

885.928 
680.494 

52.992 
6.236 
1.039 

77.954 
2.079 

10.913 
76.914 
22.866 
63.283 

438.852 
196.063 

15.591 

19.912.254 

0 
3.327.017 
1.341.914 
8.347.422 

732.970 
6.162.931 

1994 

4.396.260 

75.513 
1.359.940 

333.275 
1.295 

912.056 
714.194 

53.485 
6.473 
1.079 

80.907 
2.158 

11.327 
79.828 
23.733 
66.011 

455.203 
203.602 

16.181 

20.474.603 

0 
3.407.035 
1.392.625 
8.767.642 

737.439 
6.169.862 

1995 

4.536.507 

78.270 
1.397.359 

338.264 
1.342 

938.184 
747.897 

53.977 
6.709 
1.118 

83.861 
2.236 

11.740 
82.743 
24.599 
68.739 

471.555 
211.142 

16.772 

21.036.956 

0 
3.487.053 
1.443.337 
9.187.864 

741.909 
6.176.793 

% 
(92-95) 

10,2 

11,8 
8,7 
4,6 

11,8 
9,1 

15,6 
2,8 

11,8 
11,8 
11,8 
11,8 
11,8 
11,8 
11,8 
13,5 
11,6 
12,0 
11,8 

8,7 

7,4 
11,8 
15,9 

1,8 
0,3 
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AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT 

500 Secrétariat du Dpt municipal des affaires sociales, écoles 
510 Service social 
520 Ecoles et institutions pour la jeunesse 
530 Espaces verts et environnement 
540 Office de l'état civil 
550 Pompes funèbres et cimetières 
560 Délégation à la petite enfance 

HORS DEPARTEMENTS MUNICIPAUX 

800 Charges et revenus divers 
810 Centimes additionnels et impôts spéciaux 
820 Charge de la dette - Revenus des capitaux 
830 Amortissements et autofinancement complémentaire 

TOTAL DES REVENUS 

1992 

6.293.594 

7.500 
1.907.380 
1.141.805 

497.009 
363.100 

2.376.800 
0 

506.932.344 

13.706.600 
473.742.500 

16.683.244 
2.800.000 

1993 

6.454.622 

7.795 
1.943.866 
1.144.520 

517.337 
377.399 

2.463.705 
0 

531.657.321 

13.775.831 
497.522.500 

17.358.990 
3.000.000 

1994 

6.615.651 

8.091 
1.980.352 
1.147.234 

537.666 
391.698 

2.550.610 
0 

557.557.299 

13.845.062 
522.677.500 

18.034.737 
3.000.000 

1995 

6.776.680 

8.386 
2.016.838 
1.149.949 

557.994 
405.997 

2.637.516 
0 

586.704.775 

13.914.292 
551.080.000 

18.710.483 
3.000.000 

% 
(92-95) 

7,7 

11,8 
5,7 
0,7 

12,3 
11,8 
11,0 

15,7 

1,5 
16,3 
12,2 
7,1 

679.612.062 708.315.062 737.390.062 769.702.562 
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CHARGES BUDGETAIRES PAR DEPARTEMENTS ET SERVICES 
SELON LA CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE 

Tableau a" 3 

0 0 
oo 

AUTORITES 

010 Conseil municipal 
030 Conseil administratif 

FINANCES ET SERVICES GENERAUX 

110 Secrétariat général 
111 Administration de la caisse de retraite (CAP) 
112 Office du personnel 
130 Contrôle financier 
140 Commission d'organisation et d'informatique 
150 Direction des finances et services généraux 
151 Assurances 
152 Comptabilité générale, Budget et Planification Financière 
154 Caisse municipale 
155 Taxe professionnelle communale 
156 Gérance immobilière municipale 
157 Informatique générale 
159 Service des achats 

AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE 

210 Service administratif (opérations foncières) 
212 Service d'architecture 
213 Service des bâtiments 
215 Service de l'énergie 
216 Aménagement urbain, éclairage publique 
220 Urbanisme 
250 Administration voirie et nettoiement 
251 Service d'étude et construction 
252 Service travaux et entretien du domaine public 
253 Service levée résidus ménagers nettoyage domaine public 
254 Service logistique technique 

1992 

2.872.460 

835.000 
2.037.460 

80.332.838 

6.469.890 
1.600.174 

18.412.423 
1.586.707 

549.127 
2.068.021 
4.869.470 
1.433.708 

120.781 
1.670.531 

26.312.906 
10.327.680 
4.911.420 

112.070.621 

3.405.424 
2.849.579 

17.306.502 
6.112.013 
5.837,056 
3.265.981 

45.116.056 
224.990 

8.992.290 
12.441.740 
6.518.990 

1993 

2.988.620 

836.400 
2.152.220 

83.444.727 

6.808.036 
1.695.584 

19.361.082 
1.678.929 

576.798 
2.169.723 
5.062.197 
1.518.286 

127.643 
1.753.231 

26.716.233 
10.822.597 
5.154.388 

118.101.407 

3.586.774 
3.009.450 

18.060.643 
6.412.009 
6.089.509 
3.435.205 

47.641.782 
231.790 

9.347.520 
13.515.575 
6.771.150 

1994 

3.111.424 

837.856 
2.273.568 

86.711.263 

7.164.610 
1.796.700 

20.366.548 
1.776.569 

605.919 
2.277.353 
5.262.919 
1.607.914 

134.915 
1.840.805 

27.124.794 
11.342.314 
5.409.903 

125.080.232 

3.778.344 
3.178.471 

18.848.663 
6.727.492 
6.353.200 
3.613.513 

50.318.594 
238.862 

9.716.959 
15.272.738 
7.033.396 

1995 

3.241.255 

839.370 
2.401.885 

90.183.074 

7.540.642 
1.903.862 

21.432.224 
1.879.948 

636.568 
2.391.258 
5.471.971 
1.702.897 

142.623 
1.933.543 

27.581.044 
11.888.125 
5.678.369 

132.340.497 

3.980.720 
3.357.174 

19.672.139 
7.059.289 
6.628.643 
3.801.407 

53.155.537 
246.217 

10.101.176 
17.032.063 
7.306.132 

% 
(92-95) 

12,8 

0,5 
17,9 

12,3 

16,5 
19,0 
16,4 
18,5 
15,9 
15,6 
12,4 
18,8 
18,1 
15,7 
4,8 

15,1 
15,6 

18,1 

16,9 
17,8 
13,7 
15,5 
13,6 
16,4 
17,8 
9,4 

12,3 
36,9 
12,1 
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1992 

AFFAIRES CULTURELLES 127.811.429 

300 Secrétariat du Dpt municipal des affaires culturelles 4.302.936 
310 Spectacles et concerts 54.831.545 
320 Bibliothèque publique et universitaire 7.606.254 
321 Institut et musée Voltaire 474.389 
330 Bibliothèques et discothèques 8.789.173 
340 Musée d'art et d'histoire - Musée Rath 12.755.525 
341 Bibliothèque d'art et d'archéologie 2.317.001 
342 Musée Ariana 996.953 
343 Musée d'histoire des sciences 759.399 
344 Maison Tavel 653.657 
345 Centre iconographique genevois 558.998 
346 Musée des instruments anciens de musique 168.395 
347 Musée de l'horlogerie 944.833 
348 Cabinet des estampes 995.995 
350 Musée d'ethnographie 4.297.051 
360 Muséum d'histoire naturelle 11.898.940 
370 Conservatoire et Jardin botaniques 10.618.492 
380 Espaces culturels urbains 4.841.893 

SPORTS ET SECURITE 81.228.208 

400 Secrétariat du Dpt municipal Sports et Sécurité 1.318.227 
410 Service des sports 27.577.781 
420 Service de la police municipale 12.554.239 
440 Service d'incendie et de secours 26.367.784 
450 Protection civile 10.182.287 
460 Domaine public 3.227.890 

1993 1994 1995 % 
(92-95) 

134.106.162 

4.424.007 
56.921.575 

8.023.972 
500.871 

9.277.835 
13.926.505 
2.438.173 
1.044.647 

791.308 
683.410 
586.314 
175.956 
987.666 

1.042.009 
4.532.059 

12.585.978 
11.211.214 
4.952.663 

85.312.899 

1.388.097 
28.874.915 
13.237.321 
27.703.160 
10.698.308 
3.411.098 

140.166.162 

4.551.642 
59.112.347 

8.465.335 
528.865 

9.794.436 
14.609.638 
2.565.949 
1.094.961 

824.945 
714.645 
615.104 
183.917 

1.032.866 
1.090.559 
4.780.621 

13.291.873 
11,840.239 
5.068.220 

89.667.596 

1.461.807 
30.248.097 
13.960.847 
29.148.187 
11.243.698 
3.604.960 

146.669.932 

4.806.208 
61.408.921 

8.931.705 
558.459 

10.340.599 
15.331.164 
2.700.700 
1.148.041 

860.409 
747.438 
645.450 
192.300 

1.080.567 
1.141.788 
5.043.464 

14.038.910 
12.505.031 
5.188.778 

94.274.592 

1.539.753 
31.700.491 
14.727.224 
30.677.005 
11.820.019 
3.810.100 

14,8 

11,7 
12,0 
17,4 
17,7 
17,7 
20,2 
16,6 
15,2 
13,3 
14,3 
15,5 
14,2 
14,4 
14,6 
17,4 
18,0 
17,8 
7,2 

16,1 

16,8 
14,9 
17,3 
16,3 
16,1 
18,0 
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AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT 

500 Secrétariat du Dpt municipal des affaires sociales, écoles 
510 Service social 
520 Ecoles et institutions pour la jeunesse 
530 Espaces verts et environnement 
540 Office de l'état civil 
550 Pompes funèbres et cimetières 
560 Délégation à la petite enfance 

HORS DEPARTEMENTS MUNICIPAUX 

800 Charges et revenus divers 
810 Centimes additionnels et impôts spéciaux 
820 Charge de la dette - Revenus des capitaux 
830 Amortissements et autofinancement complémentaire 

TOTAL DES CHARGES 

o 

1992 

119.346.001 

2.375.092 
29.752.834 
29.056.566 
21.931.867 

1.696.044 
10.578.596 
23.955.002 

155.569.141 

12.584.600 
31.390.875 
81.012.013 
30.581.653 

1993 

127.585.401 

2.419.448 
31.638.772 
31.280.268 
23.136.387 

1.793.320 
11.134.502 
26.182.704 

181.074.306 

13.062.934 
33.000.675 
93.856.333 
41.154.364 

1994 

136.014.488 

2.466.354 
33.625.016 
33.034.224 
24.395.253 

1.896.279 
11.779.477 
28.817.885 

197.855.682 

13.560.401 
34.651.425 

100.933.388 
48.710.468 

1995 

144.933.966 

2.515.960 
35.604.186 
35.099.509 
25.735.496 
2.005.256 

12.407.869 
31.565.690 

220.275.019 

14.077.767 
36.590.900 

105.570.250 
64.036.102 

% 
(92-95) 

21,4 

5,9 
19,7 
20,8 
17,3 
18,2 
17,3 
31,8 

41,6 

11,9 
16,6 
30,3 

109,4 
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Tableau • ' 4 

REVENUS BUDGETAIRES PAR GROUPES SPECIFIQUES 
(EN MILLIERS DE FRANCS) 

Groupe 

40 

42 

43 

44 

45 

46 

Désignation des natures 

Impôt 

Revenus des biens 

Revenus divers 

Parts à des recettes sans affectation 

Dédommagements de collectivités publiques 

Subventions et allocations 

TOTAL 

Projet de 
Budget 1992 

Fr. 

522,442,5 

107.827,7 

20.314,5 

7.760,0 

19.393,0 

1.874,4 

679.612,1 

P.F.Q. 
Budget 

Fr. 

547.222,5 

109.950,7 

21.114,5 

8.260,0 

19.893,0 

1.874,4 

708.315,1 

1993 

% 

4,7 

2,0 

3,9 

6,4 

2,6 

4,2 

P.F.Q. 

Fr. 

573.377,5 

111.270,7 

21.914,5 

8.560,0 

20.393,0 

1.874,4 

737.390,1 

1994 

% 

4,8 

1,2 

3,8 

3,6 

2,5 

4,1 

P.F.Q. 

Fr. 

602.780,0 

112.580,7 

22.714,5 

8.860,0 

20.893,0 

1.874,4 

769.702,6 

1995 

% 

5,1 

1,2 

3,7 

3,5 

2,5 

4,4 

Variations 

Fr. 

80.337,5 

4.753,0 

2.400,0 

1.100,0 

1.500,0 

0,0 

90.090,5 

1992/1995 

% 

15,4 

4,4 

11,8 

14,2 

7,7 

13,3 
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Table»»- S 

CHARGES BUDGETAIRES PAR GROUPES SPECIFIQUES 
(EN MILLIERS DE FRANCS) 

Groupe 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

33 

Désignation des natures 

Charges de personnel 

Biens, services et marchandises 

Intérêts passifs 

Pertes sur débiteurs 

Contributions à d'autres collectivités 

Dédommagements à des collectivités publiques 

Subventions et allocations 

Charges de fonctionnement 

Amortissements, taxes d'équipement et 
autofinancement complémentaire 

TOTAL 

Projet de 
Budget 1992 

Fr. 

283.459,9 

132.309,7 

77.312,0 

5.775,0 

11.900,0 

39.091,9 

98.800,5 

648.649,0 

30.581,7 

679.230,7 

P.F.Q. 

Fr. 

299.610,5 

138.972,5 

90.188,3 

6.075,0 

12.500,0 

41.412,7 

102.700,1 

691.459,1 

41.154,4 

732.613,5 

1993 

% 

5,7 

5,0 

16,7 

5,2 

5,0 

5,9 

3,9 

6,6 

34,6 

7,9 

P.F.Q. 

Fr. 

316.709,5 

143.591,1 

98.431,4 

6.375,0 

13.100,0 

44.502,4 

107.186,9 

729.896,3 

48.710,5 

778.606,8 

1994 

% 

5,7 

3,3 

9,1 

4,9 

4,8 

7,5 

4,4 

5,6 

18,4 

6,3 

P.F.Q. 

Fr. 

334.844,8 

149.566,9 

103.356,3 

6.775,0 

13.800,0 

47.703,8 

111.835,4 

767.882,2 

64.036,1 

831.918,3 

1995 

% 

5,7 

4,2 

5,0 

6,3 

5,3 

7,2 

4,3 

5,2 

31,5 

6,8 

Variations 

Fr. 

51.384,9 

17.257,2 

26.044,3 

1.000,0 

1.900,0 

8.611,9 

13.034,9 

119.233,2 

33.454,4 

152.687,6 

1992/1995 

% 

18,1 

13,0 

33,7 

17,3 

16,0 

22,0 

13,2 

18,4 

109,4 

22,5 
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SEANCE DU 22 OCTOBRE 1991 (après-midi) 
Programme financier quadriennal 

1293 

C=3 

CQ 

C=3 

m 
® 

t a 



P L A N I F I C A T I O N L O N G T E R N E 

RECAPITULATION DES DEPENSES TOTALES PROJET DE 12 EUE PFQ : Tableau n° 6 ************ 

GROUPES FONCTIONNELS 

1 LOGEMENTS 

2 INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE 

3 ECOLES PUBLIQUES 

4 CULTURES ET LOISIRS 

5 SPORTS 

6 SOCIAL 

7 SECURITE PUBLIQUE 

8 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

9 PARCS PUBLICS, CHEMINS PEDESTRES 

10 VOIES DE COHMUHICATIOH (TRAFIC) 

11 ADMINISTRATION GENERAL 

12 PLANIFICATION AMENAGEMENT LOCAL 

13 ACQUISITIONS DE TERRAINS 

14 OPERATIONS FINANCIERES 

15 DIVERS ET ROMPUS 

DEPENSES TOTALES BRUTES 

Déduction globale et rabais des prix sur 
les groupes 1 à 12 pour décalages impré
visibles entre dates prévues et réelles 

Hausses conjoncturelles s/groupes 1 a 12 

DEPENSES PROBABLES TOTALES 

Subventions fédérales et cantonales PC 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

Dépenses 
prévues 
1992 

34 894 175 

486 000 

37 989 000 

21 974 321 

13 057 660 

17 854 100 

4 749 500 

8 388 000 

2 914 900 

27 262 500 

14 570 700 

487 000 

2 500 000 

600 000 

2 866 

Dépenses 
prévues 
1993 

29 746 835 

107 000 

54 438 000 

17 667 471 

14 990 650 

8 507 700 

4 027 000 

4 245 000 

3 300 000 

29 745 338 

13 154 000 

0 

2 500 000 

700 000 

4 975 

Dépenses 
prévues 
1994 

28 390 000 

0 

48 «29 000 

15 538 321 

8 050 000 

1 222 000 

3 670 000 

6 059 000 

2 017 500 

35 700 000 

11 789 000 

200 000 

2 500 000 

21 000 000 

1 340 

Dépenses 
prévues 
1995 

28 745 000 

300 000 

39 272 000 

17 465 621 

11 788 400 

1 970 000 

3 870 000 

9 900 000 

5 416 000 

39 915 000 

9 200 000 

200 000 

2 500 000 

0 

7 302 

Dépenses 
totales 
1992-1995 

121 776 010 

893 000 

180 128 000 

72 645 734 

47 886 710 

29 553 800 

16 316 500 

28 592 000 

13 648 400 

132 622 838 

48 713 700 

887 000 

10 000 000 

22 300 000 

16 483 

FR 187 730 722 183 133 969 184 566 161 170 549 323 725 980 175 

18.73% 29.90% 38.41% 42.37% 

34 579 761 53 800 507 61 868 631 71 193 845 

1.43% 4.11% 7.49% 11.20% 

FR 155 293 500 170 513 500 187 955 000 179 005 000 692 767 000 

1 123 500 1 013 500 1 085 000 1 585 000 
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DEPENSES TOTALES NETTES FR 154 170 000 169 500 000 186 870 000 177 420 000 687 960 000 



P L A N I F I C A T I O N A L O N G T E R H E 

RECAPITULATION DES DEPENSES DES CREDITS VOTES OU DEPOSES 

GROUPES FONCTIONNELS 

PROJET DE 12 ENE PFQ : Tableau n° 7 

Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses 
prévues prévues prévues prévues totales 
1992 1993 1994 1995 1992-1995 

1 LOGEMENTS 

2 INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE 

3 ECOLES PUBLIQUES 

4 CULTURES ET LOISIRS 

5 SPORTS 

6 SOCIAL 

7 SECURITE PUBLIQUE 

8 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

9 PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES 

10 VOIES DE COMMUNICATION (TRAFIC) 

11 ADMINISTRATION GENERAL 

12 PLANIFICATION AMENAGEMENT LOCAL 

13 ACQUISITIONS DE TERRAINS 

14 OPERATIONS FINANCIERES 

15 DIVERS ET ROMPUS 

DEPENSES BRUTES DES CREDITS VOTES 

Déduction globale et rabais des pr ix sur 
les groupes 1 à 12 pour décalages impré
v is ib les entre dates prévues et réel les 

Hausses conjoncturel les s/groupes 1 à 12 

DEPENSES PROBABLES PROJETEES 

Subventions fédérales et cantonales PC 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

32 064 175 

486 000 

22 979 000 

18 104 321 

6 057 660 

15 374 100 

2 564 500 

5 238 000 

2 764 900 

19 362 500 

10 870 700 

487 000 

0 

0 

0 

12 996 835 

107 000 

11 318 000 

9 167 471 

1 990 650 

6 985 700 

897 000 

1 880 000 

2 650 000 

15 745 338 

8 154 000 

0 

0 

0 

0 

2 170 000 

0 

6 844 000 

3 838 321 

50 000 

832 000 

0 

425 000 

1 017 500 

18 200 000 

4 989 000 

0 

0 

0 

0 

130 000 

0 

72 000 

1 800 621 

238 400 

1 000 000 

0 

0 

0 

17 865 000 

1 200 000 

0 

0 

0 

0 

47 361 010 

593 000 

41 213 000 

32 910 7Ï4 

8 336 710 

24 191 800 

3 461 500 

7 543 000 

6 432 400 

71 172 838 

25 213 700 

487 000 

0 

0 

0 

FR 136 352 856 71 891 994 38 365 821 22 306 021 268 916 692 
18 407 636 12 190 450 6 825 097 

13.50% 13.50% 13.50% 13.50X 

18 407 636 12 190 450 6 825 097 3 932 701 

1.00% 2.01% 3.03% 4.06% 

FR 119 124 673 79 679 174 45 056 273 26 221 573 270 081 693 

1 023 500 198 500 0 0 1 222 000 
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P L A N I F I C A T I O N L O N G T E R M E 

PROJET DE 12 EME PFQ : Tableau n" 8 

GROUPES FONCTIONNELS 

1 LOGEMENTS 

2 INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE 

3 ECOLES PUBLIQUES 

4 CULTURES ET LOISIRS 

5 SPORTS 

6 SOCIAL 

7 SECURITE PUBLIQUE 

8 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

9 PARCS PUBLICS, CHEMINS PEDESTRES 

10 VOIES DE COMMUNICATION (TRAFIC) 

11 ADMINISTRATION GENERAL 

12 PLANIFICATION AMENAGEMENT LOCAL 

13 ACQUISITIONS DE TERRAINS 

14 OPERATIONS FINANCIERES 

15 DIVERS ET ROMPUS 

DEPENSES BRUTES DES OBJETS PROJETES 

Déduction globale et rabais des prix sur 
les groupes 1 à 12 pour décalages impré
visibles entre dates prévues et réelles 

Hausses conjoncturelles s/groupes 1 à 12 

DEPENSES PROBABLES DES OBJETS PROJETES 

Subventions fédérales et cantonales PC 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

FR 

Dépenses 
prévues 
1992 

2 830 000 

0 

15 010 000 

3 870 000 

7 000 000 

2 480 000 

2 185 000 

3 150 000 

150 000 

7 900 000 

3 700 0OO 

0 

2 500 000 

600 000 

2 866 

Dépenses 
prévues 
1993 

16 750 000 

0 

43 120 000 

8 500 000 

13 000 000 

1 522 000 

3 130 000 

2 365 000 

650 000 

14 000 000 

5 000 000 

0 

2 500 000 

700 000 

4 975 

Dépenses 
prévues 
1994 

26 220 000 

0 

41 585 000 

11 700 000 

8 000 000 

390 000 

3 670 000 

5 634 000 

1 000 000 

17 500 000 

6 800 000 

200 000 

2 500 000 

21 000 000 

1 340 

Dépenses 
prévues 
1995 

28 615 000 

300 000 

39 200 000 

15 665 000 

11 550 000 

970 000 

3 870 000 

9 900 000 

5 416 000 

22 050 000 

8 000 000 

200 000 

2 500 000 

0 

7 302 

Dépenses 
totales 
1992-1995 

74 415 000 

300 000 

138 915 000 

39 735 000 

39 550 000 

5 362 000 

12 855 000 

21 049 000 

7 216 000 

61 450 000 

23 500 000 

400 000 

10 000 000 

22 300 000 

16 483 

51 377 866 111 241 975 146 200 340 148 243 302 457 063 483 

33.50% 33.50% 33.50% 33.50% 

16 172 125 41 610 057 55 043 534 67 261 144 

3.00% 6.09% 9.27% 12.55% 

36 168 827 90 834 326 142 898 727 152 783 427 422 685 307 

100 000 815 000 1 085 000 1 585 000 3 585 000 
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DEPENSES NETTES DES OBJETS PROJETES FR 36 068 827 90 019 326 141 813 727 151 198 427 419 100 307 



V I L L E D E G E « E V E P L A N I F I C A T I O N L O N G T E R M E 

Tableau No 9.1 

Ho Objet Localisation 
Libellé 

Dépenses Serv. chargés 
Date de Coût prévu Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses totales de l'opération 

dépôt ou vote ou voté 1992 1993 1994 1995 1992-1995 de la gestion 

10 

11.08 Servette 16-18-20, Louis-Favre 12-14, rues : 
Logements, commerces, dépôts, parking, abri PC 

11.13 Royaume 14, rue (Pâquis-Centre 3A) : 
Logements, salle communale, restaurant scolaire 

11.14 Môle 19-21, rue (Pâquis-Centre 2B) : 
logements, salle de gym, parking 

11.15.2 Louis-Favre 31-33, Grand-Pré 11, rues : - 3e étape -
Logements, locaux artisanaux, arcades, parking 

11.17 Sillem 2, rue : 
Logements,bibliothèque municipale, parking 

11.20 Jonction 2, rd-point, Carl-Vogt 4, bd ; 
Logements, arcades, ateliers, parking 

11.22 Village-Suisse 3, rue : 
Logements pour jeunes, parking 

11.23.2 Pont-d'Arve 3-5-7, bd, Prévost-Hartïn 19, rue ; 
Logements, bureaux, arcades, parking 

11.29.1 Grottes 18-20-22, Faucille 1, rues : 
Préétude pour reconstruction des iimieubles (138/226) 

11.48.1 Hontbrillant, Gares, rues, Ilôt 13 : 
Préétudes reconstruction immeubles (138/226) 

11.48.3 Hontbrillant, Gares, rues, Ilôt 13 : 
Acquisition parcelle 2790 et 2788, 19, r. des Gares 

11.49 Grottes 21, Favre-Louis 24, rues : 
Préétude en vue mds ou aménagement (226) 

Lissignol 12 et Î4, rue : 
Rénovation des immeubles 

Puiserande 2-4, Deux-Ponts 7, 
Rénovation des immeubles 

22/01/85 27.235.000 100.000 

3/06/86 11.287.000 745.175 

3/06/86 8.978.000 3.000.000 3.000.000 440.000 

2/12/86 38.815.000 2.190.000 0 0 

3/03/87 9.950.000 42.000 0 0 

1/03/88 13.904.000 1.000.000 59.000 0 

26/04/88 6.975.000 127.000 0 

24/05/88 22.166.000 5.000.000 1.500.000 

20/03/90 685.621 200.000 248.000 

20/03/90 441.107 100.000 160.000 

25/06/91 980.000 980.000 0 

20/03/90 380.000 0 0 

20/05/87 4.784.000 72.000 0 

3/11/87 4.250.000 813.000 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100.000 

745.175 

6.440.000 

2.190.000 

42.000 

1.C59.000 

127.000 

6.500.000 

Architecture 
G.I .H. 

Architecture 
G.I .H. 

Architecture 
G.I.H. 

Architecture 
G.I.M. 

Architecture 
G.I .N. 

Architecture 
G.I.M. 

Architecture 
G.I .N. 

Architecture 

0 

0 

0 

70.000 

0 

250.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

130.000 

0 

0 

127.000 

6.500.000 

448.000 

330.000 

980.000 

380.000 

72.000 

813.000 

Architecture 
G.I .N. 

Architecture 
G.I.N. 

Architecture 
G.I.N. 

Architecture 
G.I.N. 

Opér. foncières 
G.I.N. 

Architecture 
G.I .N. 

Bâtiments 
G.I .N. 

Bâtiments 
G.I .N. 
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V I L L E D E G E N E V E • • • P L A N I F I C A T I O N A L O N G T E R M E 

Liste des objets du plan décennal avec ! " d ' ' = » « l ' > n . * 5 ^ * P ? n ^ S » ~ ! ? ? L L l î 5 . i y 5 I S ™ . 5 ! ï ï î ! 5 2 oo 

No Objet Localisation 
Libellé 

Oate de Coût prévu Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses 
dépôt ou vote ou voté 1992 1993 1994 1995 

Dépenses Serv. chargés 
totales de l'opération 

1992-1995 de la gestion 

10 

12.22 Aménagement, Constructions et Voirie (bâts locat i fs ) : 
Entretien, wodernis., isolation therm. + phon. I 

12.23 Saint-Georges 3-5, bd : 
Rénovation des iiateubles 

12.24 Deux-Ponts 5, Puiserande 3, rues : 
Rénovation des immeubles 

12.27 Grand-Rue 26, Saint-Germain 3, Boulangerie 3-5 : 
Rénovation des logements, arcades, bureaux 

12.28 Hôtel-de-vilie 12, rue : 
Rénovation et création d'appartements dans combles 

12.29 Aménageaient, Constructions et Voirie (bâts locat i fs) : 
Installation de capteurs solaires 

12.30 Aménagement, Constructions et Voirie (bâts locat i fs ) : 
Entretien, modernîs., isolation therm. * phon. I I 

12.31 Si l lemB, rue : 
Rénovation de t'imneuble 

12.33.2 Villereuse 1 , rue : 
Rénovation de l'immeuble 

12.34 Aménagement, Constructions et Voirie (bâts locat i fs): 
Entretien, modernis., isolation therm.* phon. I I I 

12.35 Hontbrillant 4, rue, "Grottes, quartier" : 
Rénovation de l'immeuble 

12.37.2 Grottes 26, rue : 
Rénovation de l'immeuble 

12.39.1 Hoïse-Duboule 1 , chemin : 
Préétude pour rénovation de l'immeuble (138) 

12.40.1 Lissïgnol 10, rue : 
Préétude pour rénovation de l'inmeuble (138) 

12.41.1 Etuves 11, rue : 
Préétude pour rénovation de l'immeuble (138) 

16/12/87 3.750.000 87.000 0 0 

1/03/88 6.268.000 2.215.000 617.000 0 

1/03/88 3.261.000 346.000 0 0 

4/04/89 9.175.000 3.000.000 1.385.000 460.000 

29/11/88 5.300.000 848.000 0 0 

13/12/88 2.000.000 400.000 628.000 0 

7/02/89 6.700.000 3.000.000 1.200.000 0 

13/02/90 1.657.000 349.000 0 0 

22/05/90 2.992.000 1.250.000 445.000 0 

26/06/91 7.000.000 3.000.000 3.000.000 800.000 

25/06/91 3.270.000 2.100.000 507.000 0 

22/05/90 3.181.000 1.000.000 0 0 

25/04/89 70.000 0 35.000 0 

25/04/89 150.000 0 0 100.000 

25/04/89 176.530 0 112.835 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

87.000 

2.832.000 

346.000 

4.845.000 

848.000 

1.028.000 

4.200.000 

349.000 

1.695.000 

6.800.000 

2.607.000 

1.000.000 

35.000 

100.000 

112.835 

Bâtiments 
G.I .N. 

Bâtiments 
G.I .N. 

Bâtiments 
G.I .N. 

Architecture 
G.I .N. 

Architecture 
G.I .N. 

Energie 
G.I.N. 

Bâtiments 
G.I .N. 

Architecture 
G.I .N. 

Architecture 
G.I .N. 

Bâtiments 
G.I .N. 

Bâtiments 
G.I .N. 

Architecture 
G.I .N. 

Bâtiments 
G.I .N. 

Bâtiments 
G.I.N. 

Architecture 
G.I .N. 
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V I L L E D E G E N E V E P L A N I F I C A T I O N L O N G T E R M E 

Ho Objet Local isat ion 
L ibe l le 

Dépenses Serv. chargés 
Date de Coût prévu Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses to ta les de l 'opérat ion 

dépSt ou vote ou voté 1992 1993 1994 1995 1992-1995 de la gestion 

12.43.1 Cordiers 8, rue : 
Préétude pour surélévation et rénovation (138) 

12.47.1 Industr ie 7 a 15, rue : 
Préétudes pour rénovation des immeubles (138/226) 

12.48.1 Jean-Jacques de Sellon 3, rue : 
Préétude pour rénovation de l'immeuble (138) 

25/04/89 169.711 

20/03/90 200.000 

25/04/89 25.000 

0 

100.000 

0 

0 

100.000 

0 

25.000 

0 

25.000 

0 

0 

0 

25.000 

200.000 

25.000 

Bâtiments 
G. I .H. 

Archi tect t 
G. I .H. 

Bâtiments 
G.I .N. 

TOTAUX GROUPE 10 POUR : 1992 1993 1994 1995 1992 è 1995 

32.064.175 12.996.835 2.170.000 130.000 47.361.010 

20.06 Jeunes 10, route : 
V i ab i l i t és et al imentat ion énergétique fu tur Abatto i r 

20.10.1 Kontbr i l iant 13, place : 
Préétude pour Gare rout iè re , ha l les , logements (138) 

27/06/89 5.530.000 386.000 0 

25/04/89 400.000 100.000 107.000 

386.000 Archi tecture 
G.I .H. 

207.000 Archi tecture 
G. I .N. 

TOTAUX GROUPE 20 1992 1993 

486.000 107.000 

1994 1995 1992 è 1995 

0 0 593.000 
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ECOLES PUBLIQUES 

30.01 Oalcroze 4 , bd : 
transformation de l 'école Ferdinand Hodler 

30.10 Diverses écoles enfantines et primaires : 
renouvet. mobi l ier , achat meubles pour bibl iothèque 

30.11 Diverses écoles enfantines et primaires : 
aménag., rénov. et transform. d i v . bâtiments (No 6î 

30.16 Ecoles enfantines et primaires : 
aménag., rénov. et transform. d i v . bâtiments (Ho 7) 

10/11/81 12.960.000 120.000 

3/03/87 3.800.000 110.000 

3/03/87 7.100.000 66.000 

26/04/88 6.600.000 200.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

120.000 

110.000 

66.000 

200.000 

Archi tecture 
Ecoles 

Ecoles 
Ecoles 

Ecoles 
Ecoles 

Ecoles 
Ecoles 

N ) 
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V I L L E D E G E N E V E - - - P L A N I F I C A T I O N A L O N G T E R M E 

Liste des objets du pian décennal avec indication des dépenses de 1992 à 1995 (VOTES OU DEPOSES) 

No Objet Localisation 
Libellé 

Date de 
dépôt ou vote 

Coût prévu Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses 
ou voté 1992 1993 1994 1995 

Dépenses Serv. chargés 
totales de l'opération 
1992-1995 de la gestion 

30 ECOLES PUBLIQUES 

30.18 Crèts-de-Champel, chemin, touis-Aubert, avenue : 
Construction d'un demi-groupe scolaire 

30.19.1 Allobroges 10, rue : 
Etude d'un demi groupe scolaire et d'un parking 

30.22 Franck-Thomas chemin, Pré-Picot : 
Construction d'un groupe scolaire avec Comm.COLOGNY 

30.23.1 Micheli-du-Crest 17, rue : 
Préétude pour agrand. école et salle de gym {138/226) 

30.25.2 Aire 57, avenue, quartier de Cayta : 
Construction d'un groupe scolaire 

30.27.1 Champ-Baron, chemin, Genêts, quartier : 
Préétude pour construction d'un groupe scolaire (161) 

30.28.2 31-Décembre 63, rue : 
Rénovation et salle de gym. 

30.29 Ecoles enfantines et primaires : 
aménag., rénov. et transform. div. bâtiments (No 8) 

30.30.1 Peupliers 15, rue : 
Préétude pour transformation, aménag. combles (138) 

30.31.1 Village-Suisse 5, rue : 
Etude reconstruction Mail II 

30.32.1 Aïre 44, avenue : 
Etude du groupe scolaire Charmilles I I (voir 74.11.1) 

30.33.1 Châtelet 2, chemin, quartier de l'Aubépine : 
Préétude pour un groupe scolaire (138/226) 

30.33.6 Châtelet 3, chemin, quartier de l'Aubépine : i 
Acquisition de 1.446 m2, parcelle n° 1546 

30.36.1 Vermont, quartier : 
Préétude pour pavillons scolaires (138) 

30.36.2 Vermont, quartier : 
Préétude pour pavillons scolaires (341) 

25/05/88 

21/06/88 

20/03/90 

20/03/90 

11/09/90 

7/02/89 

12/02/91 

4/04/89 

25/04/89 

25/04/89 

25/04/89 

20/03/90 

H 

25/04/89 

12/03/91 

7.800.000 107.000 

1.350.000 68.000 

15.753.000 3.860.000 3.230.000 4.035.000 

639.217 288.000 0 0 

17.927.600 8.000.000 2.000.000 977.000 

309.560 48.000 0 0 

9.910.488 3.500.000 4.000.000 1.259.000 

5.600.000 270.000 0 0 

480.253 0 0 205.000 

590.000 377.000 0 0 

1.620.000 700.000 575.000 0 

300.000 71.500 0 0 

1.500.000 877.000 65.000 368.000 

250.000 95.000 0 0 

160.000 75.000 0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

72.000 

0 

0 

107.000 

68.000 

11.125.000 

288.000 

10.977.000 

48.000 

8.759.000 

270.000 

205.000 

377.000 

1.275.000 

71.500 

1.382.000 

95.000 

75.000 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Ecoles 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Opér. foncières 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

C/5 

> 

3 •» 
3 G 
3 N> 
3 N> a o 

ë o 
2 W 

•S w 

CL KO 

3. ~ 
H S 
5 s 



V I L L E D E G E N E V E P L A N I F I C A T I O N A L O N G T E R H E 

No Objet Localisation 
Libellé 

Date de Coût prévu Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses 
dépôt ou vote ou voté 1992 1993 1994 1995 

ECOLES PUBLIQUES 

30.41.1 Vieux-Grenadiers 15, rue : 
Préét. surélév. bâtim. rénov.salle éducat. phys.(226) 

30.43.1 Edmond-Vaucher, rue : 
Préétude pour aménagement classes S.H.P. (226) 

30.52.1 Neclcer 4, rue : 
Préét. pr aménagement des combles et restauration 

30.62.1 Allobroges 10, rue : 
Construction d'un 1er pavillon provisoire 

30.62.5 Frontenex 62, route (ancien Chamonix, av.) : 
Construction d'un pavillon provisoire 

30.65 Ecoles enfantines et primaires : 
aménag., rénov. et transf. div. bât. (No 9 - 2ème et) 

20/03/90 300.000 300.000 0 

20/03/90 150.000 0 150.000 

12/03/91 320.000 220.000 0 

13/02/90 1.925.000 1.300.000 298.000 

13/02/90 3.550.000 926.500 0 

25/06/91 3.585.000 1.400.000 1.000.000 

Dépenses 
totales 
1992-1995 

300.000 

150.000 

220.000 

1.598.000 

926.500 

2.400.000 

Serv. chargés 
de l'opération 
de la gestion 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Ecoles 
Ecoles 

TOTAUX GROUPE 30 ECOLES PUBLIQUES POUR : 1992 1993 1994 1995 

22.979.000 11.318.000 6.844.000 72.000 

1992 à 1995 

41.213.000 

CULTURE ET LOISIRS 

41.03.2 Tour-de-Boël rue/Trois-Perdrix, place i 
Bibliothèque, logements, parking 

42.03.1 Lausanne 128, rue, MHS : 
Transformation et rénovation V i l l a Bartholony 

42.04.3 Culture et Tourisme, Musée d'Ethnographie : 
Solde s/étude Musée (18.10.83 + 24.5.88 = 1.860.000) 

42.05.1 Paix 10, avenue : 
Transformation et rénovation du Musée de l'Ariane 

42.07.1 Musée d'art et d'histoire : 
informatisation de l'inventaire des collections 

3/12/86 24.300.000 1.630.000 441.500 0 

23/02/83 5.500.000 900.000 186.700 0 

24/05/88 560.000 250.000 250.000 250.000 

21/02/84 15.300.000 3.000.000 3.000.000 360.700 

23/06/87 1.000.000 138.000 0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.071.500 

1.086.700 

750.000 

6.360.700 

138.000 

Architecture 
Sib l . S dise. 

Bâtiments 

Architecture 
H. ethnographie 

Bâtiments 
H. art & h is t . 

I.G.V.G. 
N. art i h ist . 
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V I L L E DE G E N E V E P L A N I F I C A T I O N A L O N G T E R M E 

L i s te des objets du plan décennal avec Indicat ion des dépenses de 1992 a 1995 (VOTES OU DEPOSES) 
1>J 
O 
rO 

No Objet Local isat ion 
L ibe l l é 

Date de Coût prévu Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses 
dépôt ou vote ou voté 1992 1993 1994 1995 

Dépenses Serv. chargés 
totales de l'opération 

1992-1995 de ta gestion 

40 CULTURE ET LOISIRS 

42.07.2 Musée d ' a r t et d ' h i s t o i r e : 
modernisation de l ' i nven ta i re des col lect ions 

42.08.1 Délices 25, rue : 
Restauration et aménagement du Musée Voltaire 

42.08.2 Délices 25, rue : 
Créd. compl. inst. sécurité du Musée Voltaire 

42.13.2 Bains 28-30,rue : 
Aménagement d'un Musée d 'Ar t Contemporain 

23/06/87 2.150.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

8/09/87 5.600.000 2.500.000 500.000 460.000 0 

26/06/90 118.000 68.000 0 0 0 

16/01/91 3.163.800 2.213.800 600.000 0 0 

43.02 Corps de musique populaire : 
pa r t , au renouvellement des uniformes et équipements 

43.09.1 Théâtre 11 , bd, Grand-Théâtre : 
Etude de remplacement de la mécanique de scène 

43.11 Frontenex 56, route : 
Construction d'un Théâtre pour enfants 

43.14.2 Palettes 1 , chemin, usine Uaegell : 
Aménagement 1er étage en sal les de répét i t ion 

2/06/82 743.917 20.000 20.000 20.000 20.000 

28/04/87 1.950.000 1.000.000 653.850 0 0 

24/05/88 15.300.000 3.500.000 648.800 0 0 

13/02/90 1.650.000 568.500 0 0 0 

1.200.000 M. art ( hist. 
M. art ( hist. 

3.460.000 Architecture 
8.P.U. 

68.000 Architecture 
B.P.U. 

2.813.800 Bâtiments 
M. art A hist. 

80.000 S. t concerts 
S. S concerts 

1.653.850 Bâtiments 
S. & concerts 

4.148.800 Architecture 
S. & concerts 

568.500 Bâtiments 
S. & concerts 
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44.02 Paix 10 avenue. Musée Ariana : 
Construction d*abri des biens culturels 

44.08 Terreaux-du-Tenple 12, rue, St-Gervais: 
Restauration du Temple de St. Gervais, Part V.G. 

44.09 Cathédrale St-Pierre : 
Subvention pour restauration 

44.14 Saint-Pierre 4-6, cour : 
Subvention des travaux de restauration 

21/02/84 3.450.000 0 139.000 0 0 

26/04/88 5.461.500 397.524 397.524 397.524 397.524 

17/01/89 3.695.000 200.097 200.097 200.097 200.097 

19/12/89 291.300 156.300 0 0 0 

139.000 Bâtiments 
H. art & hist. 

1.590.096 Opér. foncières 
Opér. foncières 

800,388 opér. foncières 
Opér. foncières 

156.300 Opér. foncières 
Opér. foncières 

46.04 Volontaires 4, place : 23/06/87 4.320.000 267.000 0 0 0 267.000 Bâtiments 
Rénovation pour affectation provisoire G.I.M. 



V I L L E D E G E N E V E • • - P L A N I F I C A T I O N A L O N G T E R M E 

liste des objets du plan décennal avec indication des dépenses de 1992 à 1995 (VOTES OU DEPOSES) 

No Objet Localisation 
Libellé 

Date de 
dépôt ou vote 

Coût prévu Dépenses 
ou voté 1992 

Dépenses 
1993 

Dépenses 
1994 

Dépenses 
1995 

Dépenses Serv. chargés 
totales de l'opération 
1992-1995 de la gestion 

CULTURE ET LOISIRS 

46.06.1 Tour 1, rue, Tour BLavignac : 
Préétude pour réfect. de l'enveloppe de la Tour (226) 

46.06.2 Tour 1, rue, Tour Btavignac : 
Réfection de l'enveloppe de la Tour 

46.17.1 Carouge 50-52, rue : 
Préétude rénov. Salle communale Plainpalais (138/226) 

46.40.1 Terreaux-du-Temple S, rue, Salle du Faubourg ; 
Préétude pour rénovation (138/226) 

46.42 Wilson, quai : 
Construction d'une Raison des enfants 

46.43 Rade, 700e anniversaire de ta Confédération : 
Construction d'une coqui l le acoustique 

20/03/90 

î 

20/03/90 

20/03/90 

13/02/90 

20/03/90 

200.000 

3.483.000 

335.993 

356.269 

1.710.000 

1.110.000 

76.100 

700.000 

0 

0 

60.000 

159.000 

0 

1.500.000 

200.000 

50.000 

80.000 

0 

0 

1.100.000 

100.000 

250.000 

400.000 

0 

0 

183.000 

0 

0 

700.000 

0 

76.100 

3.483.000 

300.000 

300.000 

1.240.000 

159,000 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
€coies 

Bâtiments 
G.I.H. 

Bâtiments 
G.I.H. 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
S. & concerts 

TOTAUX GROUPE 40 CULTURE ET LOISIRS 

50 

50.03 Hans-Uilsdorf 4, rue, Centre sportif des Vernets : 
Rénovation partielle de la piscine et de la patinoire 

50.07 Giuseppe-Motta 46, avenue, Varembé : 
Construction d'une piscine avec buvette 

50.08 Vessy 14, route, ex Pelgrave : 
Aménagement d'une 2one de sport et détente 

50.09.1 Frontenex 7, plateau : 
Etude de réaménagement du stade 

50.10 Vessy 14, route, stade de Champel : 
Construction de 2 terrains de foot stabilisés 

50.11.1 Pailly 11, avenue, stade de Balexert : 
Préétude pr agrandissement et transformation (138) 

POUR : 1992 1993 1994 1995 1992 à 1995 

18.104.321 9.167.471 3.838.321 1.800.621 32.910.734 

2/12/86 1.950.000 678.000 0 

26/01/88 23.215.000 3.500.000 1.700.650 

29/03/88 1.920.000 34.510 0 

26/04/88 545.000 0 0 

13/09/88 2.944.000 77.650 0 

25/04/89 113.593 0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

50.000 

0 

0 

0 

150.000 

0 

88.400 

678.000 

5.200.650 

34.510 

150.000 

77.650 

138.400 

Bâtiments 
Sports 

Architecture 
Sports 

Architecture 
Sports 

Architecture 
Sports 

Bâtiments 
Sports 

Bâtiments 
Sports 
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Liste des objets du ptan décennal avec indication des dépenses cte 1992 à 1995 (VOTES OU DEPOSES) 

No Objet Localisation 
Libellé 

Date de Coût prévu Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses 
dépôt ou vote ou voté 1992 1993 1994 1995 

Dépenses 
totales 
1992-1995 

Serv. chargés 
de l'opération 
de la gestion 

50 

50.12.Î 

50.13.2 

Hans'Uîlsdorf 4, rue, Vernets, patinoire : 
Préét. péfect. toit, sort, secours, inst. froid (138) 

Vessy 14, route, stade de Champel : 
Rénovation du Pavillon des sports 

25/04/89 70.984 67.500 0 

25/04/90 2.991.070 1.700.000 290.000 

67.500 

1.990.000 

Bâtiments 
Sports 

Bâtiments 
Sports 

TOTAUX GROUPE 50 POUR : 1992 1993 1994 1995 

6.057.660 1.990.650 50.000 238.400 

60 

60.02 Affaires sociales, écoles et environnement : 
étude sur la pauvreté en Ville de Genève 

61.06.2 Carouge 35, rue : 
Restauration bâtiment, aménag. d'une crèche-garderie 

61.07 Frontenex 56ter, route. Clairière 9, chemin : 
Aménagement d'une garderie d'enfants 

61.13.1 Charmilles, quartier : 
Préétude pour l'aménagement d'une crèche (341) 

61.15 Affaires sociales, écoles et environnement : 
Entretien et amélioration de diverses crèches 

61.17 Uilson, quai : 
Construction d'une crèche 

61.18 Henri-Bordîer 9, rue, La Concorde : 
Préétude pr rest. bât. et aménag. crèche (226) 

61.21.1 Madeleine 16, rue : 
Préétude pour l'aménagement d'une'garderie (341) 

10/10/89 200.000 100.000 50.000 0 0 

26/06/91 2.532.000 1.200.000 1.000.000 332.000 0 

20/11/90 1.020.000 215.900 0 0 0 

12/03/91 70.000 70.000 0 0 0 

11/10/89 1.354.000 615.000 0 0 0 

13/02/90 2.670.000 80.000 100.000 500.000 1.000.000 

20/03/90 200.000 150.000 0 0 0 

25/06/91 60.000 60.000 0 0 0 

1992 à 1995 

8.336.710 

2.532.000 

215.900 

70.000 

615.000 

1.680.000 

150.000 

60.000 

Serv. social 
Serv. social 

Architecture 
Petite enfance 

Architecture 
Petite enfance 

Architecture 
Petite enfance 

Bâtiments 
Petite enfance 

Architecture 
Petite enfance 

Architecture 
Petite enfance 

Bâtiments 
Petite enfance 
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Moillebeau 1, rue, Les Tilleuls : 
Transformation et agrandissement 

5/11/85 10.820.000 7.000.000 426.700 Bâtiments 
Serv. social 



V I L L E DE G E N E V E - - - P L A N I F I C A T I O N A L O N G T E R N E 

l i s te des objets du pian décennal avec indication des dépenses de 1992 a 199S (VOTES OU DEPOSES) 

No objet Localisation 
Libellé 

Date de Coût prévu Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses 
dépôt ou vote ou voté 1992 1993 1994 1995 

Dépenses 
totales 
1992-1995 

Serv. chargés 
de l'opération 
de la gestion 

60 

63.03 

63.04.2 

63.06 

Affaires sociales, écoles et environnement : 
acquisition d'appareils de sécurité à domicile 

Fort-Barreau 19, rue : 
Construction d'une pension pour personnes âgées 

Vessy, route : 
Rénovation du pavillon Charles-Galland 

23/06/87 1.050.000 116.000 0 

29/03/88 20.329.000 5.500.000 5.409.000 

11/10/89 1.912.000 267.200 0 

116.000 

10.909.000 

267.200 

Serv. social 
Serv. social 

Architecture 
Serv. social 

Bâtiments 
Serv. social 

TOTAUX GROUPE 60 

70 

71.02 

SECURITE PUBLIQUE 

Mairie 37, rue : 
Extension et restauration locaux 

Vieux-Billard 11, rue, SIS : 
acquis progiciel pour alarme téléphonique (cf 110.05) 

74.01 Etraz 128, route, Versoix : 
construction centre instruction Richelien 

74.07.1 Peschïer, avenue : 
étude poste attente + sanitaire + commandement Q 

74.08.2 Aïre 57a, avenue, quartier de Cayla : 
constr. poste attente + sanitaire 

74.11.1 Charmilles-Châtelaine, quartiers : 
étude poste attente + sanitaire 

74.38 Cercle 7, Baudit 2-4, rues : 
subvent, abri public 492 ptces dans parking à constr. 

74.39 Clairière, chemin : 
subventîonnement d'un abri public (sous immeuble HLH 

POUR : 1992 1993 1994 1995 

15.374.100 6.985.700 832.000 1.000.000 

1992 à 1995 

24.191.800 

13/02/90 365.000 17.500 0 

23/06/87 1.000.000 500.000 500.000 

16/12/80 9.500.000 56.000 0 

31/03/87 120.000 111.000 0 

11/09/90 1.661.000 700.000 300.000 

27/02/90 130.000 80.000 0 

12/09/89 397.000 550.000 0 

19/12/89 305.000 550.000 97.000 

56.000 

111.000 

1.000.000 

80.000 

550.000 

647.000 

Bâtiments 
Etat civil 

I.G.V.G. 
S.I.S. 

Prot. civile 
Prot. civile 

Prot. civile 
Prot. civile 

Prot. civile 
Prot. civile 

Prot. civile 
Prot. civile 

Prot. civile 
Prot. civile 

Prot. civile 
Prot. civile 
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l i s te des objets du plan décennal avec indication des dépenses de 1992 à 1995 (VOTES OU DEPOSES) O 
ON 

Mo Objet Localisation 
Libellé 

Date de 
dépôt ou vote 

Coût prévu Dépenses 
ou voté 1992 

Dépenses 
1993 

Dépenses 
1994 

Dépenses 
1995 

Dépenses Serv. chargés 
totales de l'opération 
1992-1995 de la gestion 

SECURITE PUBLIQUE 

TOTAUX GROUPE 70 SECURITE PUBLIQUE 

HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

81.02.2 Confédér., Marché, Croix-d'or, Rive, rues : 
part VG è constr, gaine technique 

81.05.2 Saint-Jean, Belvédère, Château et Beau-Site, rues : 
constr. collecteurs en syst. séparâtif (cf 101.60.4) 

81.08.2 Alcide-Jentzer, rue : 
construction d'un collecteur EP 

81.15 Acacias, route : 
construction d'un collecteur d'EP 

82.01 Constructions et Voirie 
levée déchets compostables - expérience pilote 

82.03 Francois-Dussaud 10, rue, Centre Voirie : 
Htse en conforta, citernes à mazout & refect. garages 

Furet, chemin. Châtelaine : 
refonte du réseau d'eau et réfection des allées 

POUR : 1992 1993 1994 

2.564.500 897.000 0 

17/04/84 13.565.000 320.000 0 

20/03/90 1.990.000 600.000 0 

25/04/90 1.168.000 468.000 0 

12/02/91 1.680.000 800.000 380.000 

26/06/90 553.000 450.000 0 0 

26/06/91 4.425.000 2.500.000 1.500.000 425.000 

3/03/87 

1995 1992 à 1995 

0 3.461.500 

0 320.000 

0 600.000 

0 468.000 

0 1.180.000 

Etudes & const. 
Entr. Don. Pub. 

Entr. Don. Pub. 
Entr. Don. Pub. 

Etudes & const. 
Entr. Don. Pub. 

Etudes t const. 
Entr. Don. Pub. 

0 450.000 Levée S nett. 
Levée & nett. 

0 4.425.000 Bâtiments 
Entr. Don. Pub. 

100.000 Cimetières 
Cimetières 
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TOTAUX GROUPE 80 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIOUE 

PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES 

POUR : 1992 1993 

5.238.000 1.880.000 

1994 

425.000 

1995 1992 è 1995 

0 7.543.000 

90.02 Affaires sociales, écoles et environnement, SEVE : 
quadrillage topographique parcs et contrat de culture 

23/11/82 1.300.000 250.000 S.E.V.E. 
S.E.V.E. 



V I L L E D E G E N E V E - - - P L A N I F I C A T I O N A L O N G T E R M E 

Liste des objets du ptan décennal avec indication des dépenses de 1992 à 1995 (VOTES OU DEPOSES) 

No Objet Localisation 
Libellé 

Date de Coût prévu 
dépôt ou vote ou voté 

Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses 
1992 1993 1994 1995 

Dépenses 
totales 
1992-1995 

Serv. chargés 
de l'opération 
de ta gestion 

PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES 

90.08 Barrage de régulation du Seujet : 
Participation Va pour l'écluse et la passerelle 

90.16.1 Ile, terre-plein : 
Préétude pour aménagement piétormier (138) 

90.18.1 Plainpalais, plaine : 
Préétude pour réaménagement de la Plaine (138) 

90.22.1 Vernets, quai, set. Ecole de Médecine et Hôtel Police 
Préétude d'aménagement pédestre, piste cyclable (138) 

90.39 Affaires sociales, écoles et environnement, SEVE : 
contrats de culture en vue renouvet. patrimoine 

90.41 Préaux d'école et parcs : 
install. places de jeux pour enfants (No 4) 

31/03/87 7.195.000 

25/04/89 100.000 

25/04/89 439.491 

25/04/89 140.000 

25/04/90 3.600.000 

12/06/90 2.500.000 

1.000.000 1.000.000 221.000 

34.900 0 0 

30.000 50.000 58.500 

0 100.000 28.000 

1.000.000 800.000 0 

600.000 600.000 660.000 

2.221.000 

34.900 

138.500 

128.000 

1.800.000 

1.860.000 

Anénag. Urbain 
Entr. Don. Pub. 

Aménag. Urbain 
S.E.V.E. 

Aménag. Urbain 
S.E.V.E. 

Aménag. Urbain 
Entr. Don. Pub. 

S.E.V.E. 
S.E.V.E. 

Ecoles 
Ecoles 

TOTAUX GROUPE 90 PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES 

VOIES DE COMMUNICATION (TRAFIC) 

101.01 Liaison Bout-du-Monde/Malagnou : 
construction de chaussées et trottoirs 

101.02 Le Corbusier, rue : 
cortstr. rue Hatagnou/Florissant + liaison Bizot 

101.04 Aménagement, Constructions et Voirie : 
étude et aménagement de pistes cyclables 

101.05.2 Masaryk, R.-Wagner et Montbrillant, rues : 
constr. nouvelle artère Masaryk 

101.06 Grottes, rue : 
reconstr. chaussées et collecteurs en syst. séparatif 

101.09 Transports publics genevois : 
mise en site propre ligne 12 

14/03/72 9.210.000 

10/12/74 1.570.000 

19/05/87 3.800.000 

1/03/88 1.070.000 

4/10/88 950.000 

4/04/89 1.050.000 

1992 1993 1994 1995 

2.764.900 2.650.000 1.017.500 0 

400.000 200.000 200.000 200.000 

400.000 400.000 0 0 

1.600.000 200.000 0 0 

200.000 40.000 0 0 

0 191.838 0 0 

200.000 0 0 0 

1992 à 1995 

6.432.400 

1.000.000 

800.000 

1.800.000 

240.000 

191.838 

200.000 

Etudes & const. 
Entr. Dont. Pub. 

Etudes & const. 
Entr. Don. Pub. 

Entr. Oom. Pub. 
Entr. Don. Pub. 

Etudes t const. 
Entr. Don. Pub. 

Entr. Do». Pub. 
Entr. Dont. Pub. 

Entr. Dos. Pub. 
Entr. Dont, Pub. 
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V I L L E DE G E N E V E - - - P L A N I F I C A T I O N A L O N G T E R M E 

Liste des objets du pian décennal avec indication des dépenses de 1992 à 1995 (VOTES OU DEPOSES) 

No Objet Localisation 
Libellé 

Date de Coût prévu 
dépôt ou vote ou voté 

Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses 
1992 1993 1994 1995 

Dépenses Serv. chargés 
totales de l'opération 
1992-1995 de la gestion 

100 VOIES DE COMMUNICATION (TRAFIC) 

101,10 Tulipiers quartier : 
constr. chaussées, trottoirs et collecteurs EU/EP 

101.11.2 Genêts, quartier, 1ère étape : 
constr. chaussées, trottoirs et collecteurs EU/EP 

101.11.4 Genêts, quartier, 2ème étape : 
constr. chaussées, trottoirs et collecteurs EU/EP 

101.13 Gravière, chemin : 
reconstruction du chemin 

101.16.2 Bout-du-Monde, rte / tronc. Ed. Tavan - cf rte Vessy: 
réfection complète chaussée et collecteurs 

101.16.4 Bout-du-Monde, rte / tronc. Ed. Tavan - cf rte Vessy: 2 
créd. complément, réfect. compl. chauss. et collect. 

101.18.3 Bourg-de-Four, place, Vieille-Ville : 
Préétude d'aménagement de la place (138) 

101.20 Cluse, bd : 
reconst. chaus-, trot., amenag. cyci., collect. EU/EP 

101.26 Rhône, rive gauche : 
Préétude chemin piéton et piste cyclable (138) 

101.43 Uilson, quai : 1 
aménagement d'une tranchée couverte 

101.60.4 Saint-Jean, rue : 
réfection chaussée Ormeaux-Fazy (cf 81.05.2) 

101.65 Aménagement, Constructions et Voirie : 
préétudes aménagement pistes cyclables - 2e t r . (138) 

23/05/89 

2/06/82 

15/01/91 

25/04/89 

25/04/89 

I 

25/04/89 

I 

25/04/89 

> 

20/03/90 

20/03/90 

3.155.000 

2.430.000 

5.218.000 

1.797.000 

5.200.000 

865.000 

239.367 

13.880.000 

30.000 

11.225.000 

520.000 

200.000 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 3.000.000 

177.000 0 0 0 177.000 

2.000.000 1.200.000 500.000 400.000 4.100.000 

100.000 850.000 0 0 950.000 

1.500.000 1.100.000 1.100.000 800.000 4.500.000 

0 0 400.000 465.000 865.000 

50.000 54.000 0 0 104.000 

2.000.000 2.000.000 4.000.000 4.000.000 12.000.000 

13.000 0 0 0 13.000 

100.000 400.000 3.000.000 4.000.000 7.500.000 

520.000 0 0 0 520.000 

150.000 0 0 0 150.000 

Etudes & const 
Entr. Don. Pub 

Etudes & const 
Entr. Dos. Pub 

Etudes 4 const 
Entr. Don. Pub 

Etudes 4 const 
Entr. Don. Pub 

Entr. Dont. Pub 
Entr. Don. Pub 

Entr. Don. Pub 
Entr. Dont. Pub 

Amenag. Urbain 
Entr. Don. Pub 

Etudes & const 
Entr. Dos. Pub 

Amenag. Urbain 
Entr. Dom. Pub 

Etudes & const 
Entr. Dom. Pub 

Entr. Dom. Pub 
Entr. Dom. Pub 

Entr. Dom. Pub 
Entr. Dom. Pub 

102.02.2 Délices, pont à Aïre, pont, voies CFF : 13/12/88 70.120.000 
couverture des voies CFF 

102.06.1 Rive rond-point, rue et carrefour : 15/11/83 325.000 
étude pour reconstruction complète et réaménagement 

8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 

40.000 0 0 0 

32.000.000 Etudes & const 
Entr. Dom. Pub 

40.000 Etudes S const 
Entr. Dom. Pub 
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Liste des objets du plan décennal avec indication des dépenses de 1992 à 1995 (VOTES OU DEPOSES) 

No Objet Localisation 
Libellé 

Date de 
dépôt ou vote 

Coût prévu Dépenses Dépenses Dépenses 
ou voté 1992 1993 1994 

Dépenses 
1995 

Dépenses 
totales 

1992-1995 

Serv. chargés 
de l'opération 
de la gestion 

VOIES DE COMMUNICATION (TRAFIC) 

102.08.1 Jargonnant, place et rue : 
Préétude de reconstruction (138) 

102.12 Si l ien , Grenade, Clos, rues : 
Préétude d1 aménagement en vue de modér. t raf ic (138) 

102.13.1 Rhône, Bergues, Petite-Fusterie, places : 
Préétude de mise en valeur (138) 

102.26 Cercle 7, Baudit 2-4, rues : 
Aménagement d'une place publique 

103.01 T i l leu ls , avenue, CFF, tranchée : 
étude d'un garage collectif souterrain 

25/04/89 286.868 107.500 0 

25/04/89 60.000 50.000 9.500 

20/03/90 185.000 10.000 0 

12/09/89 705.000 605.000 100.000 

13/12/88 400.000 140.000 0 

107.500 

59.500 

10.000 

705.000 

Aménag. Urbain 
Entr. Dont. Pub. 

Aménag. Urbain 
Entr. Dont. Pub. 

Aménag. Urbain 
Entr. Don. Pub. 

Aménag. Urbain 
Entr. Do». Pub. 

Etudes & const. 
Entr. Dom. Pub. 

TOTAUX GROUPE 100 VOIES DE COMMUNICATION (TRAFIC) POUR : 1992 1993 1994 

19.362.500 15.745.338 18.200.000 

1995 

17.865.000 

1992 à 1995 

71.172.838 

110 ADMINISTRATION GENERALE 

110.05 Finances et services généraux, IGVG : 
acquisition de différents progiciels (cf 73.04) 

110.06 Finances et Services généraux, Achats : 
renouvellement du mobilier et équipement de bureau 

110.07 Base de données comptable : 
achat, modif. et intégration programme application 

110.08 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Bât. pub. : Entr., rénov., iso l . phon. + therm. I 

110.09 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Bât. pub. : Entr. , rénov., iso l . phon. + therm. I I 

110.10.1 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Trav. d'aménag. de maint, et d'adapt. div. bât. pub. 

23/06/87 

16/12/87 

16/12/87 

1/03/88 

25/04/89 

16/04/91 

1.850.000 140.000 190.000 0 

3.900.000 500.000 300.000 0 

3.000.000 700.000 700.000 470.000 

4.545.000 126.700 0 0 

7.000.000 404.000 0 0 

5.119.000 2.000.000 2.000.000 119.000 

330.000 

800.000 

1.870.000 

126.700 

404.000 

4.119.000 

I.G.V.G. 
I.G.V.G. 

Achats 
Achats 

I.G.V.G. 
I.G.V.G. 

Bâtiments 
Bâtiments 

Bâtiments 
Bâtiments 

Bâtiments 
Bâtiments 
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© 

No Objet Localisation 
Libellé 

Date de 
dépôt ou vote 

Coût prévu Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses 
ou voté 1992 199J 1994 1995 

Dépenses 
totales 

1992-1995 

Serv. chargés 
de l'opération 
de la gestion 

ADMINISTRATION GENERALE 

110.10.2 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Travaux d'entretien et de sécurité au Grand Théâtre 

110.11.1 Hôtel-de-Vilie 5. rue : 
Préétude inst. nouveau réseau de télécom. (138) 

110.11.2 Hôtel-de-Vi l i e 5, rue : 
Installation nouveau réseau télécomnunication, le e t . 

110.11.3 Hôtel-de-Ville 5, rue : 
équipements liés au nouveau réseau de télécom. 

110.12.1 Base de données du patrimoine : 
acquis, logiciel , mat. et instal . réseau (1ère étape) 

110.32 Louis-Favre 31-33, Grand-Pré 7 à 11 , rues : 
Aménagement de locaux pour l'IGVG 

16/04/91 1.070.000 700.000 70.000 

25/04/89 150.000 100.000 0 

4/06/91 7.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.200.000 

4/06/91 3.500.000 1.000.000 1.300.000 1.200.000 0 

4/06/91 3.600.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0 

12/02/91 2.993.000 2.000.000 394.000 0 0 

770.000 

100.000 

7.200.000 

3.500.000 

3.600.000 

2.394.000 

Bâtiments 
Bâtiments 

Bâtiments 
Bâtiments 

Bâtiments 
Bâtiments 

I.G.V.G. 
I.G.V.G. 

I.G.V.G. 
I.G.V.G. 

Architecture 
I.G.V.G. 

TOTAUX GROUPE 110 ADMINISTRATION GENERALE POUR : 1992 1993 1994 . 1995 

10.870.700 8.154.000 4.989.000 1.200.000 

120 PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT LOCAL 

120.01 Aménagement, Constructions et Voirie : 
élaboration de plans d'utilisation du sol 

120.02 Grottes, quartier, FAG : 
Part VG au fonctionnement de la Fondation 

120.04 St-Jean, quartier, voies CFF : 
Etude d'aménagement de la couverture des voies 

120.05 Aménagement, Constructions et Voirie : 
revision du schéma directeur - Genève 2001 

25/02/86 

23/06/87 

13/12/88 

28/11/89 

950.000 37.000 

1.500.000 150.000 

500.000 100.000 

1.300.000 200.000 

1992 â 1995 

25.213.700 

37.000 

150.000 

100.000 

200.000 

Urbanisi 
Urbenis 

Opér. foncières 
Opér. foncières 

Aménag. Urbain 
Entr. Dom. Pub. 

Urbanisme 
Urbanisme 
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TOTAUX GROUPE 120 PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT LOCAL POUR : 1992 

487.000 0 0 0 487.000 
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Liste des objets du plan décennal avec indication des dépenses de 1992 à 1995 (PROJETEES) 
M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Tableau No 9,2 

Mo Objet Localisation 
Libellé 

Année Coût Dépenses Dépenses 
du dépôt prévisible 1992 1993 

Dépenses Dépenses 
1994 1995 

Déperses Serv. chargés 
totales de l'opération 
1992-1995 de la gestion 

11.29.2 Grottes 18-20-22, Faucille 1, rues : 
Reconstruction des immeubles 

11.38 Royaume 10-12, Navigation 36-38, rues : 
Reconstruction d'ituneubles 

11.48.2 Hontbrillant, Gares, rues. Ilôt 13 : 
Particip. reconstruction .ameubles/équipera./artisanat 

12.32.2 Chapelle 10, rue : 
Rénovation de t'immeuble 

12.36.2 Lîssignol 1-3, rue : 
Rénovation des imneubles 

12.36.3 Rousseau 14, rue : 
Rénovation de l'immeuble 

12.38.2 Lîssignol 8, rue : 
Rénovation de l'immeuble 

12.39.2 Moïse-Duboule 1, chemin : 
Rénovation de l'immeuble 

12.40.2 Lîssignol 10, rue : 
Rénovation de l'immeuble 

12.41.2 Etuves 11, rue : 
Rénovation de l'immeuble 

12.42.2 Lausanne 31, rue : 
Rénovation de l'immeuble 

12.43.2 Cordiers 8, rue : 
Surélévation et rénovation 

12.45 Etuves 5, rue : 
Rénovation de l'immeuble 

12.46.2 Industrie 8, rue : 
Rénovation de l'immeuble 

1994 9.000.000 

1994 20.000.000 

1993 4.550.000 

250.000 200.000 

300.000 1.000.000 

1.000.000 2.000.000 

450.000 Architecture 
G.I.M. 

1.300.000 Architecture 
G.I.M. 

3.000.000 Architecture 
G.I .N. 

1991 

1995 

1995 

199* 

1995 

1995 

1994 

1995 

1994 

1995 

1992 

4.000.000 

4.300.000 

3.200.000 

1.500.000 

700.000 

2.700.000 

1.224.000 

1.830.000 

2.520.000 

3.500.000 

1.700.000 

500.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

300.000 

2.000.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.200.000 

1.500.000 

0 

0 

500.000 

0 

0 

150.000 

0 

0 

100.000 

200.000 

0 

500.000 

400.000 

800.000 

300.000 

500.000 

500.000 

400.000 

1.000.000 

200.000 

0 

4.000.000 

500.000 

400.000 

1.300.000 

300.000 

500.000 

650.000 

400.000 

1.000.000 

300.000 

1.700.000 

Bâtiments 
G.I .N. 

Bâtiments 
G.I.M. 

Bâtiments 
G.I.M. 

Bâtiments 
G.I .N. 

Bâtiments 
G.I .N. 

Bâtiments 
G.I .N. 

Architecture 
G.I .N. 

Bâtiments 
G.I .N. 

Bâtiments 
G.I .N. 

Architecture 
G.I .N. 

Bâtiments 
G.I .N. 
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V I L L E D E G E N E V E P L A N I F I C A T I O N A L O N G T E R M E 

No Objet Localisation 
Libellé 

Liste des objets du plan décennal avec indication des dépenses de 1992 à 1995 (PROJETEES) 
( H t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Dépenses Serv. chargés 
Année Coût Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses totales de l'opération 
du dépôt prévisible 1992 1993 1994 1995 1992-1995 de la gestion 

Industrie 12, rue : 
Rénovation de l*immeuble 

Industrie 7 & 15, rue : 
Rénovation d'immeubles. Construction d'un bâtiment. 

Jean-Jacques de SelIon 3, rue : 
Rénovation de l'immeuble 

Goetz-Honin 8, rue : 
Rénovation de l'immeuble 

Gares 21, rue : 
Rénovation u bâtiment 

Gares 17, rue : 
Rénovation du bâtiment 

Sautte 16, rue : 
Réfection façades et toiture 

Impératrice 12, chemin : 
Réfection façades et toiture 

Coulouvrenière 15, rue : 
Rénovation de l'immeuble 

Clairière 5, chemin : (Ane. Frontenex 56bis) 
Rénovation de l'immeuble 

Aménagement, Constructions et Voirie (bâts locatifs): 
Entretien, modernis., isolation therm. + phon. IV 

Gares 19, rue : 
Rénovation du bâtiment 

Giuseppe-Hotta, avenue : 
Rénovation des immeubles 

Faucille 4, rue : 
Rénovation du bâtiment 

Lausanne 2Îbfs-27bis, 27, rue : 
Rénovation des immeubles 

10 

12.46.4 

12.47.2 

12.48.2 

12.49 

12.52 

12.54 

12.55 

12.56 

12.58 

12.59 

12.60 

12.61 

12.62 

12.68 

12.69 

1992 

199* 

1995 

1992 

1992 

1992 

1994 

1995 

1993 

1995 

1992 

1992 

1995 

1993 

1994 

1.700.000 

4.800.000 

3.000.000 

3.300.000 

2.500.000 

2.200.000 

900.000 

300.000 

2.000.000 

800.000 

7.000.000 

3.000.000 

800.000 

1.700.000 

6.000.000 

300.000 1.200.000 200.000 0 

0 0 300.000 2.800.000 

0 0 0 475.000 

500.000 2.000.000 700.000 100.000 

0 200.000 1.000.000 1.100.000 

0 800.000 1.200.000 200.000 

0 0 120.000 700.000 

0 0 0 300.000 

30.000 500.000 1.200.000 200.000 

0 0 0 510.000 

0 2.000.000 3.000.000 2.000.000 

300.000 2.550.000 150.000 0 

0 0 0 30.000 

0 200.000 1.300.000 200.000 

0 0 100.000 1.000.000 

1.700.000 

3.100.000 

475.000 

3.300.000 

2.300.000 

2.200.000 

820.000 

300.000 

1.930.000 

510.000 

7.000.000 

3.000.000 

30.000 

1.700.000 

1.100.000 

Bâtiments 
G.I .H. 

Architecture 
G.I .H. 

Bâtiments 
G.I .H. 

Bâtiments 
G.I .H. 

Bâtiments 
G.I.M. 

Bâtiments 
G.I .H. 

Bâtiments 
G.I .H. 

Bâtiments 
G.I .H. 

Bâtiments 
G.I .H. 

Bâtiments 
G.I .H. 

Bâtiments 
G.I .H. 

Bâtiments 
G.I.M. 

Bâtiments 
G.I .N. 

Bâtiments 
G.I .N. 

Bâtiments 
G.I .H. 

1 
99 H 3 
3 
ru 
» 3 

K o 
n> 

£> 

r B 
CL 

o> 3 
3 
P 

C/> 

m-> 
Z 
O 
m 
o c N> 
N> 

O 
n H 
o 60 
JO 
ta 
*o ô 
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V I L L E D E G E N E V E - - - P L A N I F I C A T I O N A I O N S T E R N E 

Liste des objets du plan décennal avec indication des dépenses de 1992 à 1995 (PROJETEES) 

No Objet Localisation 
Libellé 

Année Coût 
du dépôt prévisible 

Dépenses Dépenses Dépenses Dépense: 
1992 1993 1994 1995 

Dépenses Serv. chargés 
totales de l'opération 
1992-1995 de la gestion 

10 

12.71 

12.73 

12.74 

12.75 

12.76 

12.77 

12.82 

12.84 

12.85.1 

12.85.2 

12.85.3 

12.85.4 

Faucille 8, rue : 
Rénovation du bâtiment 

HontbriLlant 5, rue : 
Rénovation du bâtiment 

Dassier 15, rue : 
Rénovation de l'immeuble 

Cendrier 4 à 10, rue : 
Rénovation des immeubles 

Pépinière 4, rue : 
Rénovation du bâtiement 

Madeleine 7-11, rue : 
Rénovation des bâtiments 

Honbriliant 28, rue : 
Rénovation de l'immeuble 

Aménagement, Constructions et Voirie (bâts locatifs): 
Entretien, raodernïs., isolation therm. • phon. V 

Aménagement, Constructions et Voirie (bâts locatifs): 
Réfection et adapt. aux normes des inst. de chauffage 

Aménagement, Constructions et Voirie (bâts locatifs): 
Réfection et adapt. aux normes des inst. de chauffage 

Aménagement, Constructions et Voirie (bâts locatifs): 
Réfection et adapt. aux normes des inst. de chauffage 

Aménagement, Constructions et Voirie (bats locatifs): 
Réfection et adapt. aux normes des inst. de chauffage 

1993 

1993 

1994 

1993 

1993 

1993 

1992 

1993 

1992 

1993 

1994 

1995 

1.700.000 

3.000.000 

5.500.000 

8.000.000 

2.500.000 

«.000.000 

1.900.000 

7.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

200.000 1.300.000 200 

500.000 2.350.000 150 

0 200.000 2.000 

500.000 3.000.000 3.000 

300.000 2.000.000 200, 

600.000 1.600.000 1.600. 

300.000 1.000.000 500.000 50. 

0 0 1.000.000 3.000 

600.000 400.000 0 

0 600.000 400.000 

0 0 600.000 400.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

0 

0 

.000 

.000 

1.700.000 

3.000.000 

2.200.000 

6.500.000 

2.500.000 

3.800.000 

1.850.000 

4.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

600.000 

Bâtiments 
CI.H. 

Bâtiments 
G.I.M. 

Bâtiments 
C.I.N. 

Bâtiments 
G.I.H. 

Bâtiments 
C.I.N. 

Bâtiments 
G.I.M. 

Bâtiments 
G.I.N. 

Bâtiments 
G.I.». 

Bâtiments 

Bâtiments 

Bâtiments 

Bâtiments 

00 
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TOTAUX GROUPE 10 1992 1993 1994 1995 

2.830.000 16.750.000 26.220.000 28.615.000 

1992 â 1995 

74.415.000 



Localisation 
Libellé 

V I L L E DE G E N E V E - - - P L A N I F I C A T I O N A L O N G T E R N E 

Liste des objets du plan décennal avec indication des dépenses de 1992 à 199S (PROJETEES) 

Année Coût Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses 
du dépôt prévisible 1992 1993 1994 1995 

Dépenses Serv. chargés 
totales de l'opération 
1992-1995 de la gestion 

20 

20,08 Genéral-Guisan, quai, jardin anglais 
Rénovation de la Potinière 

1995 3.000.000 300.000 Architecture 
G.I .N. 

TOTAUX GROUPE 20 

30 ECOLES PUBLIQUES 

POUR : 1992 1993 1994 1995 

0 0 0 300.000 

1992 à 1995 

300.000 

30.12.2 Peschier, avenue : 
Construction d'un 1/2 groupe scolaire 1ère étape 

30.12.6 Peschier, av., Dumas 32, av., Maurice-Barraud, rue 
Acquisition de 6610 m2 (parc. 1.754/2.256-57/2.295) 

30.19.2 Allobroges 10, rue : 
Concours et étude d'un groupe scolaire 

30.19.3 AUobroges 10, rue : 
Construction d'un demi groupe scolaire, voir 30.19.1 

30.23.3 Micheli-du-Crest 17, rue : 
Agrandissement école et salie de gym 

30.23.5 Micheli-du-Crest 17, rue : 
Acquisition de terrains pour l'école (env. 1086) 

30.25.3 Aïre 57, avenue, quartier de Cayla : 
Construction d'une salle de gym légère 

30.25.4 Afre 57, avenue, quartier de Cayla : 
Acquisition de 12800 m2. Echange avec l'Etat. 

30.27.2 Champ-Baron, chemin, Genêts, quartier : 
Etude et construction 1/2 groupe scolaire le étape 

30.27.3 Champ-Baron, chemin, Genêts, quartier : 
Acquisition de 5.355 m2. (parc. 1825 Archinard) 

30.31.2 Village-Suisse 5, rue : 
Reconstruction HaH II 

1995 12.000.000 0 0 0 700.000 700.000 

1994 5.115.000 0 0 5.115.000 0 5.115.000 

1991 1.000.000 500.000 500.000 0 0 1.000.000 

1993 15.000.000 0 0 7.500.000 7.000.000 14.500,000 

1992 13.290.000 1.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 12.000.000 

1992 3.050.000 0 3.050.000 0 0 3.050.000 

0 1.000.000 1.000.000 0 2.000.000 

0 20.000 0 0 20.000 

0 500.000 2.000.000 5.000.000 7.500.000 

0 3.650.000 0 0 3.650.000 

12.200.000 

1993 2.000.000 

1993 20.000 

1993 15.000.000 

1993 3.650.000 

1992 12.300.000 500.000 5.000.000 4.700.000 2.000.000 

Architecture 
Ecoles 

Opér. foncières 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Opér. foncières 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Opér. foncières 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Opér. foncières 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 



V I L L E DE G E N E V E P L A N I F I C A T I O N A L O N G T E R M E 

Liste des objets du plan décennal avec indication des dépenses de 1992 a 1995 (PROJETEES) 

No Objet Localisation 
Libellé 

Année Coût 
du dépôt prévisible 

Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses 
1992 1993 1994 1995 

Dépenses Serv. chargés 
totales de l'opération 

1992-1995 de la gestion 

30 

30.32.2 

30.33.2 

30.33.3 

30.33,7 

30.34.2 

30.35.1 

30.35.2 

30.36.3 

30.36.4 

30.38 

30.40.4 

30.41.2 

30.46 

30.52.2 

30.61.1 

ECOLES PUBLIQUES 

Aïre 44, avenue : 
Construction du groupe scolaire Charmilles II 

Châtelet 2, chemin, quartier de l'Aubépine : 
Etude d'un groupe scolaire 

Châtelet 2, chemin, quartier de l'Aubépine : 
Construction d'un groupe scolaire 

Châtelet 3, chemin, quartier de l'Aubépine : 
Acquisition de 969 ra2, soûlte 

France 15, avenue : 
Rénovation école et aménag. d'un restaurant scolaire 

Ernest-Ansermet, quai ou Carl-Vogt, bd : 
Préétude de construction d'un 1/2 gr. scolaire léger 

Ernest-Ansermet, quai ou Carl-Vogt, bd : 
Construction d'un 1/2 groupe scolaire léger 

Vermont, quartier : 
Aménag. 4 classes dans anc. locaux COOP 

quartier : 
Construction de pavillons scolaires, 1ère étape 

Campagne Kasset : (acquis, en PPE) 
Aménagement de 4 classes, préau et amén. ext. 

Henry-Gotay, Ouches, C.-Martin, Cité Jardins d'Aïre : 
Acquis. 5.304 m2 (1485-86-89-94/3405-06 ESTRELLITA) 

Vieux-Grenadiers 15, rue : 
Surélévation bâtiment, rénov.salle éducation physique 

Stand, rue (SI) 
Etude et construction d'un groupe scolaire 

Necker 4, rue : 
Aménagement des combles et restauration 

Moïse-Duboule 2, chemin : 
Expertise et étude de rénovation de l'école de Budé 

1992 

1992 

1994 

1993 

1992 

1992 

1993 

1992 

1993 

1991 

1991 

1993 

1993 

1992 

1992 

28.370.000 

«00.000 

14. 300.000 

1.000.000 

8. «00.000 

100.000 

«.700.000 

700.000 

3.090.000 

6.100.000 

4.710.000 

S.700.000 

25.000.000 

«.180.000 

600.000 

500.000 

100.000 

0 

0 

100.000 

100.000 

0 

500.000 

0 

3.000.000 

4.710.000 

0 

0 

1.«00.000 

300.000 

6.000.000 7.000.000 7.000.000 20.500.000 

300.000 0 0 400.000 

0 800.000 5.000.000 5.800.000 

1.000.000 0 0 1.000.000 

2.900.000 3.000.000 2.000.000 8.000.000 

0 0 0 100.000 

2.700.000 1.500.000 500.000 4.700.000 

100.000 0 0 600.000 

2.500.000 590.000 0 3.090.000 

2.700.000 0 0 5.700.000 

0 0 0 4.710.000 

300.000 1.000.000 2.000.000 3.300.000 

100.000 200.000 1.000.000 1.300.000 

2.500.000 280.000 0 4.180.000 

300.000 0 0 600.000 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Opér. foncières 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Opér. foncières 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 

Architecture 
Ecoles 
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V I L L E OE G E N E V E - - - P L A N I F I C A T I O N * L O N G T E R N E 

Liste des objets du plan décennal avec indication des dépenses de 1992 a 1995 (PROJETEES) ON 

No Objet Localisation 
Libellé 

Année Coût Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses 
du dépôt prévisible 1992 1993 1994 1995 

Dépenses Serv. chargés 
totales de l'opération 

1992-1995 de la gestion 

ECOLES PUBLIQUES 

30.62.4 Allobroges 10, rue : 
Construction d'un 2èaie pavillon provisoire 

30.63 

30.66 

30.67 

40 

Pâquis, quartier : 
Construction d'un 1/2 groupe scolaire 

Ecoles enfantines et primaires : 
aménag., rénov. et transfonn, div. bâtiments (No 10) 

Ecoles enfantines et primaires : 
aménag., rénov. et transform. div. bâtiments (No 11) 

1992 2.000.000 300.000 1.500.000 200.000 0 

1993 8.200.000 0 0 700.000 3.000.000 

1992 4.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 0 

1993 3.500.000 0 1.500.000 1.000.000 1.000.000 

2.000.000 Architecture 
Ecoles 

3.700.000 Architecture 
Ecoles 

4.000.000 Ecoles 
Ecoles 

3.500.000 Ecoles 
Ecoles 

TOTAUX GROUPE 30 ECOLES PUBLIQUES 

CULTURE ET LOISIRS 

41.06 

41.08 

«1.15 

Pin 5, promenade : 
Aménagement de locaux pour la Bibl. Art & Archéol. 

Minoteries, rue : 
Réaménagement de la bibliothèque 

Bibliothèques municipales : 
remplacement d'un bibliobus 

41.16.2 Madeleine 16, rue : 
Aménagement d'une médiathèque 

POUR : 1992 1993 1994 1995 

15.010.000 43.120.000 41.585.000 39.200.000 

1995 2.950.000 

1995 1.000.000 

1991 340.000 340.000 0 

1992 500.000 20.000 480.000 

0 100.000 

0 100.000 

0 0 

0 0 

1992 è 1995 

138.915.000 

100.000 Architecture 
M. art l h ist . 

100.000 Bâtiments 
Bibl . & dise. 

340.000 Bibl . i dise. 
Bibl . & dise. 

500.000 Bâtiments 
Bibl . ( dise. 

0 0 
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42.04.4 Culture et Tourisme, Kusée d'Ethnographie : 
Construction du Musée d'Ethnographie, lieu à détenu. 

42.09.3 Charles-Gaitand 2, rue, NAH : 
Transformation et rénovation 

42.15 Impératrice 1, chemin, CJ8 : 
Rénovation du jardin d'hiver 

1994 40.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 

1991 15.540.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 2.500.000 

1993 300.000 0 250.000 50.000 0 

4.000.000 Architecture 
H. ethnographie 

7.500.000 Architecture 
H. art & hist. 

300.000 Architecture 
Cons. & J. bot. 



V I L L E OE G E N E V E • • - P L A N I F I C A T I O N A L O N G T E R H E 

Liste des objets du plan décennal avec indication des dépenses de 1993 è 1995 (PROJETEES) 

No Objet Localisation 
Libellé 

40 

43.09.2 

«3.15.2 

43.16.2 

43.17.2 

CULTURE ET LOISIRS 

Tour de Champet, chemin : 
Consolidation sommaire de la Tour 

46.15 Saint-Jean, quartier, s/couverture voies CFF 
Aménagement d'un Centre de quartier 

46.17.2 Carouge 50-52, rue : 
Rénovation de la Salle communale de Plainpalai! 

46.17.3 Carouge 50-52, rue (salle Pitoèff) 
Réfection partielle liée à la sécurité 

46.26 Vieusseux, quartier 
Aménagement du club des Aines 

46.27 Lissignol, rue : 
Aménagement du club des Aines 

46.28 Pâquis-centre : 
Aménagement du club des Aines 

46.40.2 Terreaux-du-Temple 8, rue. Salle du Faubourg : 
Rénovation 

Théâtre 11, bd, Grand-Théâtre : 
Remplacement mécanique de scène, partie supérieure 

Alpes 10, rue, AMR : 
Transformation des locaux 

Gravière, chemin : 
Construction d'un Centre de musique électrique 

Sainte-Ctotilde 6-8, avenue, ancien Atetier-décors : 
Aménagement de salles de répétitions 

Année Coût Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses 
du dépôt prévisible 1992 1993 1994 1995 

1991 15.000.000 

1994 3.000.000 

1995 8.965.000 

Dépenses Serv. chargés 
totales de l'opération 
1992-1995 de la gestion 

0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

0 0 300.000 1.400.000 

0 0 0 200.000 

1991 3.200.000 1.600.000 1.200.000 350.000 

400.000 340.000 

1994 1.500.000 0 

1994 4.200.000 0 

1991 600.000 570.000 

1995 1.000.000 0 

1994 1.000.000 0 

1995 1.000.000 0 

1994 3.700.000 0 

0 1.150.000 350.000 

0 300.000 1.500.000 

100 0 0 

0 0 50.000 

0 50.000 900.000 

0 0 50.000 

0 0 1.500.000 

15.000.000 

1.700.000 

200.000 

3.150.000 

380.000 

1.500.000 

1.800.000 

600.000 

Bâtiments 
S. & concerts 

Bâtiments 
S. S concerts 

Architecture 
S. & concerts 

Bâtiments 
S. & concerts 

Bâtiments 
Bâtiments 

Architecture 
Ecoles 

Bâtiments 
G.I .H. 

Bâtiments 
G.I.M. 
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& 50.000 Architecture 
Serv. social 

950.000 Architecture 
Serv. social 

50.000 Architecture 
Serv. social 

1.500.000 Bâtiments 
G.I.M. 

TOTAUX GROUPE 40 CULTURE ET LOISIRS POUR : 1992 1993 1994 1995 

3.870.000 8.500.000 11.700.000 15.650.000 

1992 à 1995 

39.720.000 



V I L L E D E S E N E V E P L A N I F I C A T I O N * L O N G T E R M E 

0 0 

No Objet Localisation 
Libellé 

Année Coût Dépenses Dépenses 
du dépôt prévisible 1992 1993 

Dépenses serv. chargés 
Dépenses Dépenses totales de l'opération 

1994 1995 1992-1995 de la gestion 

50 

50.09.2 

50.11.2 

50.12.2 

50.K 

50.15.3 

50.16 

50.18 

50.21 

50.30 

Frontenex 7, plateau : 1995 
Restauration des bâtiments existants 

Pai l ly 11, avenue, stade de Balexert : 1995 
Agrandissement et transformation 

Hans-Uilsdorf 4, rue, Vernets, patinoire : 1991 
Réfect. t o i t , sécurité, inst. froid, amen, polyvalent 

Vessy 14, route, Orizia-Hïremont : 1995 
Construction de bulles sur courts de tennis 

Mont-Blanc, quai. Bains des Pâquis : 1991 
Restauration des installations 

Vessy 14, route, stade de Champel : 1995 
Construction de vestiaires suppl. et de dépôts 

Hans-Uilsdorf 4, rue, Vernets, piscine : 1991 
Réfection générale des installations 

Cologny, La Fenasse : 1995 
Construction de courts de tennis et d'une halle 

loèx, rte : 1995 
Création d'un vestiaire de football 

2.000.000 

3.200.000 

20.000.000 3.000.000 4.000.000 

1.000.000 0 0 

9.180.000 1.000.000 3.000.000 

2.500.000 0 0 

10.000.000 3.000.000 6.000.000 

4.000.000 0 0 

430.000 0 0 

0 700.000 700.000 Architecture 
Sports 

0 500.000 500.000 Bâtiments 
Sports 

4.000.000 4.000.000 15.000.000 Bâtiments 
Sports 

0 500.000 500.000 Bâtiments 
Sports 

3.000.000 1.500.000 8.500.000 Architecture 
Sports 

0 450.000 450.000 Bâtiments 
Sports 

1.000.000 0 10.000.000 Bâtiments 
Sports 

0 2.000.000 2.000.000 Architecture 
Sports 

0 400.000 400.000 Bâtiments 
Sports 

TOTAUX GROUPE 50 1992 1993 1994 1995 1992 à 1995 

7.000.000 13.000.000 8.000.000 10.050.000 38.050.000 

60 

61.09.3 

61.09.4 

61.13.2 

Frontenex 11, plateau. Villa Picot : 
Rénovation du bâtiment principal & aménag. crèche 

Frontenex 11, plateau. Villa Picot : 
Mesures d'urgences pour sauvegarde des dépendances 

Charmilles, quartier : 
Aménagement d'une crèche 

1991 2.140.000 1.000.000 900.000 240.000 

1992 500.000 500.000 0 0 0 

1992 800.000 280.000 350.000 100.000 70.000 

0 2.140.000 Architecture 
Petite enfance 

500.000 Architecture 
G.I.H. 

800.000 Architecture 
Petite enfance 
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V I L L E DE G E N E V E P L A N I F I C A T I O N A L O N G T E R M E 

Localisation 
Libellé 

Dépenses Serv. chargés 
Année Coût Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses totales de l'opération 

du dépôt prévisible 1992 199J 1994 1995 1992-1995 de la gestion 

60 

61.20 Furet, en. : 
Transformation pour céation d'une garderie 

61.21.2 Madeleine 16, rue : 
Aménagement d'une garderie 

61.22 Poterie 1, rue : 
Acquisition en PPE et aménagement d'une crèche 

1991 472.000 400.000 72.000 

1992 500.000 300.000 200.000 

1994 1.000.000 0 0 

0 472.000 Bâtiments 
Petite enfance 

0 500.000 Bâtiments 
Petite enfance 

50.000 900.000 950.000 Architecture 
Petite enfance 

TOTAUX GROUPE 60 

70 SECURITE PUBLIQUE 

73.06 Vieux-Billard 11, rue, SIS : 
équip. nouvelle centrale alarme caserne principale 

73.13 Vieux-Billard 11, rue, SISL : 
acquisition d'un bateau de sauvetage 

73.14 Vieux-Billard 11, rue, bat SP vol G : 
remptmt de 8 fourgons pr compagn. sap. pomp. volont. 

POUR : 1992 1993 1994 1995 1992 è 1995 

2.480.000 1.522.000 390.000 970.000 5.362.000 

3.500.000 1.700.000 900.000 

285.000 285.000 0 

1.900.000 0 600.000 

900.000 

0 

600.000 

0 

0 

700.000 

3.500.000 S.l 
S.! 

285.000 S.! 
S.! 

1.900.000 S.l 

I.S. 
I.S. 

I.S. 
I.S. 

I .S. 

74.07.2 Peschier, avenue : 
constr. poste attente + sanitaire + commandement Q 

74.09 Voltaire, quartier : 
constr. poste attente + sanitaire 

74.10 Champ-Baron, chemin. Les Genêts : 
étude et constr. poste attente + sanitaire 

74.11.2 Charmilles-Châtelaine, quartiers : 
constr. poste attente + sanitaire 

74.13 St-Antoine, promenade : 
constr. abri public 500 pices dans parking à constr. 

1995 

1995 

1993 

1992 

1994 

1.800.000 

2.000.000 

2.000.000 

1.870.000 

1.200.000 

0 0 0 100.000 100.000 Prot. civile 
Prot. civile 

0 0 0 600.000 600.000 Prot. civile 
Prot. civile 

0 30.000 270.000 1.000.000 1.300.000 Prot. c iv i l e 
Prot. c iv i l e 

0 600.000 1.000.000 270.000 1.870.000 Prot. civile 
Prot. civile 

0 0 100.000 700.000 800.000 Prot. c iv i le 
Prot. c iv i le 



V I L L E DE G E N E V E • - - P L A N I F I C A T I O N A L O N G T E R N E 

l i s t e des objets du plan décennal avec ind icat ion des dépenses de 1992 à 1995 (PROJETEES) 
O 

No Objet l oca l i sa t i on 
l i b e l l é 

Année Coût Dépenses Dépenses Dépenses Oépenses 
du dépôt prév is ib le 1992 1993 1994 1995 

Dépenses Serv. chargés 
tota les de l 'opérat ion 

1992-1995 de la gestion 

70 SECURITE PUBLIQUE 

74.19 

74.20 

74.24 

74.40 

Châtelet 2, chemin, quartier de l'Aubépine : 
constr. poste attente + sanitaire 

Madeleine, place : 
transf. anc. abri public en poste cdmt autorités VG 

Coudriers, chemin. Ecole de Commerce III : 
constr. poste attente + sanitaire 

CoUadon 1, chemin : 
transformation de t'annexe du PC local 

1992 2.000.000 200.000 1.000.000 800.000 0 

1995 2.200.000 0 0 0 100.000 

1995 2.000.000 0 0 0 200.000 

1995 200.000 0 0 0 200.000 

2.000.000 Prot. civile 
Prot. civile 

100.000 Prot. civile 
Prot. civile 

200.000 Prot. Civile 
Prot. civi le 

200.000 Prot. civile 
Prot. civile 

TOTAUX GROUPE 70 SECURITE PUBLIQUE POUR : 1992 1993 1994 1995 

2.185.000 3.130.000 3.670.000 3.870.000 

HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

81.03 Plan directeur des égoûts de la Ville : 
réactualisation du plan 

81.04 Frontenex, plateau, Gustave-Ador, quai : 
constr. collecteur EP entre plateau et lac 

81.05.0 Egouts, réseau : 
entretien, reconstr. et modification des collecteurs. 

81.05.4 Emite-Nicolet, rue : 
construction de collecteurs en système séparatif 

81.06 Motard, place, Verdaine, rue : 
reconstrcution des collecteurs EP/EU 

81.07 Malagnou, route : 
2e étape collecteur EP (Corbusier - Chevitlarde) 

81.08.0 Equipements d'assainissement PDE par secteurs : 
constr. colléet. syst. séparatif EU/EP 

81.08.4 Essor, chemin : 
construction de collecteurs EP/EU 

1994 1.000.000 0 0 54.000 100.000 

1991 4.500.000 200.000 500.000 750.000 750.000 

1991 2.350.000 850.000 1.000.000 500.000 0 

1994 750.000 0 0 100.000 650.000 

1995 2.500.000 0 0 0 350.000 

1994 2.200.000 0 0 1.030.000 1.100.000 

1992 4.000.000 500.000 500.000 500.000 700.000 

1991 1.065.000 800.000 265.000 0 0 

1992 è 1995 

12.855.000 

154.000 

2.200.000 

2.350.000 

750.000 

350.000 

2.130.000 

2.200.000 

1.065.000 

Etudes & const. 
Entr. Don. Pub. 

Etudes & const. 
Entr. Dom. Pub. 

Entr. Dom. Pub. 
Entr. Dom. Pub. 

Entr. Dom. Pub. 
Entr. Dom. Pub. 

Etudes & const. 
Entr. Don. Pub. 

Etudes i const. 
Entr. Dom. Pub. 

Etudes & const. 
Entr. Dom. Pub. 
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V I L L E DE G E N E V E - - - P L A N I F I C A T I O N A L O N G T E R M E 

Liste des objets du plan décennal avec indication des dépenses de 1992 à 1995 (PROJETEES) 

Localisation 
Libellé 

Année Coût 
du dépôt prévisible 

Dépenses 
1992 

Dépenses 
1993 

Dépenses Dépenses 
199* 1995 

Dépenses Serv. chargés 
totales de l'opération 
1992-1995 de la gestion 

80 

81.09 

81.11 

81.12 

81.14 

81.16 

HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

84.03 

84.04 

Bois-de-la-Bâtie : 
reconstruction des collecteurs EP/EU 

Franchises-Hoillebeau, route-parc : 
construction d'un collecteur d'EP 

Charapel-PhHosophes-Arve, secteur : 
construction d'un collecteur d'EP - 1ère étape 

Hontbrillant-St-Jean, place-parc : 
constr. collecteur d'EP entre place et parc 

Longemalte, place : 
construction de collecteurs EU/EP 

Aménagement, Constructions et Voirie : 
Réaménagement des dépôts principaux et secondaires 

CIOEC, lieu à déterminer : 
part. VG frais struct. définitive d'un nouveau centre 

Furet, chemin : 
Rénovation du bâtiment d'entrée du cimetière 

Mofse-Duboule, chemin : 
Rénovation du bâtiment d'entrée du cimetière 

1991 

1994 

1994 

1994 

1995 

800.000 

9.200.000 

4.200.000 

3.200.000 

2.000.000 

800.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1995 1.000.000 

1993 2.000.000 

1995 900.000 

1995 500.000 

0 0 

1.000.000 1.000.000 

1.000.000 1.000.000 

200.000 1.500.000 

0 500.000 

0 350.000 

500.000 1.000.000 

0 500.000 

0 400.000 

1.000 Entr. Dom. Pub. 
Entr. Dom. Pub. 

2.000.000 Etudes 8 const. 
Entr. Dom. Pub. 

2.000.000 Etudes & const. 
Entr. Dom. Pub. 

1.700.000 Etudes & const. 
Entr. Dom. Pub. 

500.000 Etudes & const. 
Entr. Dom. Pub. 

350.000 Bâtiments 
Entr. Dom. Pub. 

1.600.000 D.S.F.G. 
O.S.P.G. 

500.000 Bâtiments 
cimetières 

400.000 Bâtiments 
Cimetières 
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TOTAUX GROUPE 80 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

90 

90.11 

PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES 

Eaux-Vives et La Grange, parcs : 
réfection des réseaux d'alimentation d'eau 

1992 

3.150.000 

1993 

2.365.000 

1994 1995 

5.634.000 9.900.000 

1992 â 1995 

21.049.000 

0 326.000 326.000 Entr. Don. Pub. 
Entr. Dom. Pub. 



V I L L E D E G E N E V E P L A N I F I C A T I O N 

No Objet Localisation 
libellé 

Dépenses Serv. chargés 
Année Coût Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses totales de l'opération 
du dépôt prévisible 1992 1993 1994 1995 ^}'_^__ ^J;!.?!?!10" 

90 PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES 

90.12.2 Lausanne 113-120, rue : 
Rénovation des bâtiments du SEVE 

90.13 Affaires sociales, écoles et environnement, SEVE : 
étude et aménag. espaces verts et locaux de quartiers 

90.15.2 Saint-Jean, voies CFF : 
Aménagement de surface, 1ère, étape 

90.15.4 Saint-Jean, voies CFF : 
Aménagement de surface, 2ème. étape 

90.18.2 Plaînpalais, plaine : 
Réaménagement de la Plaine 

90.22.2 Vernets, quai, entre Acacias et Ecole de Médecine 
Aménagement d'un cheminement piétons 

90.43 Affaires sociales, écoles et environnement, SEVE : 
acquis., rénov. et transform. engins motorisés 

90.47 Chamonix, avenue, 31-Décembre, rue : 
Aménageaient d'un chemin piétons 

90.48 Préaux d'école et parcs : 
install. places de jeux pour enfants (No 5) 

90.50 Affaires sociales, écoles et environnement, SEVE : 
amélioration et extension installations d'arrosage 

1995 

1995 

1993 

1995 

1995 

1994 

1995 

1991 

1995 

1995 

1.125.000 

900.000 

2.000.000 

2.000.000 

4.000.000 

450.000 

1.330.000 

340.000 

2.500.000 

2.100.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

500.000 

0 

0 

0 

0 

150.000 

0 

0 

0 

0 

900.000 

0 

0 

100.000 

0 

0 

0 

0 

400.000 

300.000 

300.000 

500.000 

2.140.000 

250.000 

450.000 

0 

500.000 

250.000 

400.000 

300.000 

1.700.000 

500.000 

2.140.000 

350.000 

450.000 

300.000 

500.000 

250.000 

Bâtiments 
S.E.V.E. 

S.E. Ï .E. 
S.E. Ï .E. 

Aménag. Urbain 
S.E. Ï .E. 

Aménag. Urbain 
S.E.V.E. 

Aménag. Urbain 
S.E.V.E. 

Aménag. Urbain 
Entr. Sam. Pub. 

S.E.V.E. 
S.E.V.E. 

Aménag. Urbain 
Entr. Dom. Pub. 

Ecoles 
Ecoles 

S.E.V.E. 
S.E.V.E. 
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TOTAUX GROUPE 90 PARCS PUBLICS ET CHEHIHS PEDESTRES 

VOIES DE COMMUIlICATIOtl (TRAFIC) 

Sources, rue, tronçon Voisins/Prévost-Hartin : 
reconstr. chaussées et collecteurs EU/EP 

Ile, ponts : 
réfection étanchéïté et revêtement des 2 ponts 

1995 

1992 

1992 1993 1994 1995 1992 à 1995 

150.000 650.000 1.000.000 5.416.000 7.216.000 

650.000 

4.100.000 

0 0 0 300.000 300.000 Etudes S const. 
Entr. Dom. Pub. 

0 550.000 1.100.000 1.200.000 2.850.000 Entr. Dom. Pub. 
Entr. Dom. Pub. 



V I L L E D E G E N E V E P L A N I F I C A T I O N L O N G T E R M E 

No Objet 

100 

101.14 

101.15.0 

101.15.2 

101.17 

101.18.2 

101.18.4 

101.18.6 

101.22 

101.23 

101.24 

101.25 

101.27 

101.28 

101.30 

101.34 

Localisation 
Libellé 

Année Coût Dépenses Dépenses 
du dépôt prévisible 1992 1993 

Dépenses Serv. chargés 
Dépenses Dépenses totales de l'opération 

1994 1995 1992-1995 de la gestion 

VOIES DE COMMUNICATION (TRAFIC) 

Acacias, route : 
reconstr. chaussée, trottoirs, pistes cycl., coUect. 

Grottes, quartier : 
constr. chaussées et collecteurs EU/EP par étapes 

Favre-Louis, rue : 
constr. chaussées, trottoirs et collecteurs EU/EP 

Montbriliant, rue : 
reconstr. chaussée, trot., pistes cycl. et collect. 

Hôtel-de-Ville, rue, vieille Ville : 
reconstr. divers chaussées, trottoirs et collecteurs 

Bourg-de-Four, place. Vieille Ville : 
réaménag. place, trot, et collect. 

Divers, Vieille-Ville : 
réalisations diverses, voir 101.18.5 

Prévost-Martin, rue, tronçon J.-Viotette/Pt-d'Arve : 
reconstr. chaussées, trottoirs et collecteurs EU/EP 

Chouet J.-R., rue : 
reconstr. chaussées, trottoirs et collecteurs EU/EP 

Chabrey, rue : 
reconstruction et réaménagement 

Chêne, route, tronçon Amandotier/Grange-Canal : 
reconstr. chauss., trot., pistes cycl. + coll. EU/EP 

Fort-Barreau, Grand-Pré, rues : 
reconstr. chauss., trot., pistes cycl. + coll. EU/EP 

Ecole-de-Médecine, pont et rue : 
reconstr. et réaménagement (voir 203 / Août 85 ?) 

Aménagement, Constructions et Voirie : 
Renouvellement des éclairages publics - 1ère étape 

Cheval-Blanc, quai : 
reconstruction et aménagement 

1994 4.500.000 0 0 

1992 2.000.000 300.000 900.000 

1991 1.500.000 1.000.000 500.000 

1992 12.600.000 1.000.000 2.500.000 

1993 4.000.000 0 600.000 

1995 3.000.000 0 0 

1994 4.800.000 0 0 

1992 1.100.000 550.000 550.000 

1994 1.200.000 

1994 1.900.000 

1995 8.000.000 

1994 6.300.000 

1995 12.000.000 

1992 3.000.000 250.000 550.000 

1994 3.400.000 0 0 

150.000 

800.000 

0 

2.500.000 

1.900.000 

0 

500.000 

0 

400.000 

800.000 

0 

500.000 

0 

550.000 

500.000 

800.000 

0 

0 

2.500.000 

1.200.000 

500.000 

1.000.000 

0 

600.000 

800.000 

500.000 

2.000.000 

500.000 

550.000 

1.000.000 

950.000 

2.000.000 

1.500.000 

8.500.000 

3.700.000 

500.000 

1.500.000 

1.100.000 

1.000.000 

1.600.000 

500.000 

2.500.000 

500.000 

1.900.000 

1.500.000 

Etudes & const. 
Entr. Oom. Pub. 

Entr. Dont. Pub. 
Entr. Dont. Pub. 

Entr. Dont. Pub. 
Entr. Dont. Pub. 

Etudes ft const. 
Entr. Dont. Pub. 

Etudes & const. 
Entr. Dos. Pub. 

Etudes & const. 
Entr. Dont. Pub. 

Etudes & const. 
Entr. Dom. Pub. 

Etudes & const. 
Entr. Dom. Pub. 

Etudes & const. 
Entr. Dom. Pub. 

Etudes & const. 
Entr. Dom. Pub. 

Etudes & const. 
Entr. Dom. Pub. 

Etudes & const. 
Entr. Dom. Pub. 

Etudes & const. 
Entr. Dom. Pub. 

Amenag. Urbain 
Aménag. Urbain 

Etudes & const. 
Entr. Dom. Pub. 
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V I L L E DE G E N E V E - - - P L A N I F I C A T I O N A L O N G T E R M E 

L is te des objets du plan décernât avec ind icat ion des dépenses de 1992 a 1995 (PROJETEES) 
•4^ 

No Objet Localisation 
Libellé 

Année Coût 
du dépôt prévisible 

Dépenses Dépenses Dépenses 
1992 1993 1994 

Dépenses 
1995 

Serv. chargés 
totales de l'opération 
1992-1995 de la gestion 

100 VOIES DE COMMUNICATION (TRAFIC) 

101.35 Alpes, rue : 
reconstruction et réaménagement 

101.40 Jaques-Dalcroze, bd : 
reconstruction et aménagement 

101.45 Aïre, avenue (accès campagne Hasset) : 
réaménagement carrefour et accès nouveaux immeubles 

101.60.0 Routes et ouvrages d'art : 
reconstruction et entretien du domaine public 

101.60.2 Turrettini, quai : 
travaux d'entretien dans le cadre du nouveau barrage 

101.60.6 Vessy, pont : 
participation VG à la réfection de l'ouvrage 

101.60.8 Carouge, pont : 
participation VG à la réfection 

101.66 Aménagement, Constructions et Voirie : 
études et réa l i sa t ion de pistes cyclables, 2ème t r . 

101.67 Aménagement, Constructions et Voirie : 
études et réalisation de pistes cyclables, 3ème tr. 

101.70.1 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Etudes envïr urbain compl à immeubles, équipmts (PLQ) 

101.70.2 Aménagement, Constructions et Voirie : 
aménag envir urbain compl à immeubles, équipmts (PLQ) 

101.71.1 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Etudes envir urbain compl à immeubles, équipmts (PLO) 

101.71.2 Aménagement, Constructions et Voirie : 
aménag envir urbain compl à immeubles, équipmts (PLQ) 

101.80.1 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Etudes liées au réseau TPG actuel et futur (TC 2000) 

101.80.2 Aménagement, Constructions et Voirie : 
trav + aménag liés au réseau TPG act + fut (TC 2000) 

1995 

1995 

1991 

1991 

1992 

1992 

1992 

1992 

1994 

1991 

1992 

1993 

1994 

1991 

1992 

2.700.000 

5.000.000 

1.500.000 

3.000.000 

800.000 

1.400.000 

700.000 

3.000.000 

3.000.000 

300.000 

2.000.000 

300.000 

2.000.000 

150.000 

5.500.000 

0 

0 

600.000 

1.000.000 

300.000 

400.000 

200.000 

300.000 

0 

150.000 

1.000.000 

0 

0 

50.000 

500.000 

0 

0 

500.000 

1.000.000 

500.000 

1.000.000 

500.000 

1.200.000 

0 

100.000 

1.000.000 

0 

0 

100.000 

1.500.000 

0 

0 

400.000 

1.000.000 

0 

0 

0 

1.300.000 

300.000 

0 

0 

150.000 

1.000.000 

0 

1.500.000 

700.000 

800.000 

0 

0 

0 

0 

0 

200.000 

1.200.000 

0 

0 

150.000 

1.000.000 

0 

1.000.000 

700.000 

800.000 

1.500.000 

3.000.000 

800.000 

1.400.000 

700.000 

3.000.000 

1.500.000 

250.000 

2.000.000 

300.000. 

2.000.000 

150.000 

4.500.000 

Etudes & const. 
Entr. Dam. Pub. 

Etudes & const. 
Entr. Dam. Pub. 

Etudes & const. 
Entr. Don. Pub. 

Entr. 
Entr. 

Entr. 
Entr. 

Entr. 
Entr. 

Entr. 
Entr. 

Entr. 
Entr. 

Entr. 
Entr. 

Dom. Pub. 
Dom. Pub. 

Dom. Pub. 
Dom. Pub. 

Dom. Pub. 
Dom. Pub. 

Dom. Pub. 
Dom. Pub. 

Dom. Pub. 
Dom. Pub. 

Dom. Pub. 
Dom. Pub. 

Aménag. Urbain 
Entr. Dom. Pub. 

Etudes & const. 
Entr. Dom: Pub. 

Aménag. Urbain 
Entr. Dom. Pub. 

Etudes & const. 
Entr. Dom. Pub. 

Aménag. Urbain 
Entr. Dom. Pub. 

Etudes & const. 
Entr. Dom. Pub. 
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V I L L E D E G E N E V E - - - P L A N I F I C A T I O N A L O N G T E R N E 

Liste des objets du plan décennal avec indication des dépenses de 199Z à 1995 (PROJETEES) 

No Objet Localisation 
Libellé 

Année 
du dépôt 

Coût Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses 
prévisible 199Z 1993 1994 1995 

Dépenses Serv. chargés 
totales de l'opération 
1992-1995 de la gestion 

VOIES DE COMMUNICATION (TRAFIC) 

101.81.1 Aménagement, Constructions et Voirie : 1993 
Etudes liées au réseau TPG actuel et futur (TC 2000) 

101.81.2 Aménagement, Constructions et Voirie : 1994 
trav + amenag liés au réseau TPG act + fut (TC 2000) 

102.06.2 Rive rond-point, rue et carrefour : 
reconstruction et réaménagement 

102.07 De Saussure, square : 
reconstruction et réaménagement 

102.08.2 Jargomant, place et rue : 
reconstruction et réaménagement 

102.10.2 Navigation, place : 
réaménagement de la place et rues adjacentes 

102.11.2 Philosophes, quartier : 
aménagement en vue de modérer le trafic 

102.14.3 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Etudes diverses de rues & trafic modéré (1ère étape) 

102.14.5 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Etudes diverses de rues à trafic modéré (2e étape) 

102.15 Hollande, place : 
reconstruction et réaménagement 

102.17 Chateaubriand, place : 
Etude de reconstruction et réaménagement 

850.000 

5.500.000 

1995 

1995 

1995 

1993 

199* 

1991 

1993 

1995 

1995 

12.000.000 

500.000 

5.000.000 

1.000.000 

3.500.000 

350.000 

350.000 

800.000 

300.000 

0 

0 

0 

0 

0 

300.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

400.000 

0 

50.000 

0 

0 

0 

0 0 250.000 250.000 

0 0 500.000 1.500.000 

0 200.000 

0 100.000 

0 100.000 

«00.000 500.000 100.000 

600.000 600.000 

0 0 

300.000 50.000 

0 300.000 

0 150.000 

500.000 Amenag. Urbain 
Entr. Oo». Pub. 

2.000.000 Etudes t const. 
Entr. Don. Pub. 

200.000 

100.000 

100.000 

1.000.000 

1.200.000 

350.000 

350.000 

300.000 

150.000 

Etudes & const. 
Entr. Don. Pub. 

Etudes ft const. 
Entr. Oorn. Pub. 

Etudes t const. 
Entr. Do». Pub. 

Etudes t const. 
Entr. Dos. Pub. 

Etudes & const. 
Entr. Dont. Pub. 

Aménag. Urbain 
Entr. Do*. Pub. 

Aménag. Urbain 
Entr. Dom. Pub. 

Etudes & const. 
Entr. Dom. Pub. 

Amenag. Urbain 
Entr. Dom. Pub. 
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104.04 François-Dussaud 10, rue. Centre Voirie : 1995 
Agrandissement des services administratifs 

200.000 Bâtiments 
Entr. Dom. Pub. 

TOTAUX CROUPE 100 VOIES DE COMMUNICATION (TRAFIC) POU» : 1992 1993 1994 1995 

7.900.000 14.000.000 17.500.000 22.050.000 

1992 à 1995 

61.450.000 



L O N G T E R M E 

No Objet Local isat ion 
L ibe l l é 

Armée Coût 
du dépôt prév is ib le 

110 ADMINISTRATION GENERALE 

Dépenses 
1992 

Dépenses 
1993 

Dépenses 
199* 

Dépenses 
1995 

Dépenses 
totales 

1992-1995 

Serv. chargés 
de l'opération 
de la gestion 

110.12.2 Base de données du patrimoine : 
acquis, l o g i c i e l , mat. et i n s t a l . réseau (2ème étape) 

110.13.1 Aménagement, Constructions et Vo i r ie : 
Bât. pub. : Install. de détection feu et vol I 

110.13.2 Aménagement, Constructions et Vo i r ie : 
Bât. pub. : Install. de détection feu et vol II 

110.17 Aménagement, Constructions et Voi r ie ; 
Bât. pub. : Ent r . , rénov., i s o l . phon. + therm. IV 

110.18 Aménagement, Constructions et Vo i r ie : 
Bât. pub. : Entr . , rénov., i s o l . phon. + therm. V 

110.20 finances et Services généraux, OP : 
mandat étude méthode d'appréciat ion personnelle 

110.20.1 Aménagement, Constructions et Voi r ie (bâts publ ics) : 
Réfection et adapt. aux normes des i ns t . de chauffage 

110.20.2 Aménagement, Constructions et Vo i r ie (bâts publ ics) : 
Réfection et adapt. aux normes des i ns t . de chauffage 

110.20.3 Aménagement, Constructions et Voi r ie (bâts publ ics) : 
Réfection et adapt. aux normes des i ns t . de chauffage 

110.20.4 Aménagement, Constructions et Voi r ie (bâts publ ics) : 
Réfection e t adapt. aux normes des i n s t . de chauffage 

110.23 Saint-Léger, rue : 
Aménagement en vue de l 'extension des archives 

1995 

1992 

1993 

1991 

1994 

1994 

1992 

199J 

1994 

1995 

1994 

3.800.000 

3.500.000 

3.500.000 

7.000.000 

7.000.000 

800.000 

1.500.000 

1.500.000 

1.500.000 

1.500.000 

500.000 

0 0 0 1.000.000 1.000.000 I.G.V.G. 
l.G.V.G. 

800.000 1.200.000 1.200.000 300.000 3.500.000 Bâtiments 
Bâtiments 

0 300.000 1.500.000 1.500.000 3.300.000 Bâtiments 
Bâtiments 

2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 7.000.000 Bâtiments 
Bâtiments 

0 0 2.000.000 2.000.000 Bâtiments 
Bâtiments 

0 0 

0 0 

900.000 600.000 

200.000 

0 

900.000 600.000 

0 900.000 

600.000 800.000 Office du pers. 
Office du pers. 

0 1.500.000 Bâtiments 
Energie 

0 1.500.000 Bâtiments 
Energie 

600.000 1.500.000 Bâtiments 
Energie 

900.000 900.000 Bâtiments 
Energie 

400.000 100.000 500.000 Bâtiments 
Secr. général 

TOTAUX GROUPE 110 ADMINISTRATION GENERALE 

PLANIFICATION DE l•AHENAGEMEHT LOCAL 

POUB : 1992 1993 1994 1995 1992 â 1995 

3.700.000 5.000.000 6.800.000 8.000.000 23.500.000 

120.07 Aménagement, Constructions et Voirie : 1994 1.000.000 0 0 200.000 200.000 400.000 Urbanisme 
confection modules maquette Ville de Genève Urbanisme 



Localisation 
Libellé 

V I L L E DE G E N E V E - - - P L A N I F I C A T I O N A L O N G T E R N E 

Liste des objets du plan décennal avec indication des dépenses de 1992 à 1995 (PROJETEES) 

Dépenses Serv. chargés 
Année Coût Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses totales de l'opération 

du dépôt prévisible 1992 1993 1994 1995 1992-1995 de la gestion 

PLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT LOCAL 

TOTAUX GROUPE 120 PLANIFICATION DE t'AHENAGEHENT LOCAL POUR : 1992 1993 1994 1995 1992 à 1995 

0 200.000 200.000 400.000 

130 ACQUISITIONS DE TERRAINS 

130.01.1 

130.01.2 

130.01.3 

130.01.4 

Aménagement, Constructions et Voirie : 
Dotation générale totale 1992 

Aménagement, Constructions et Voirie : 
Dotation générale totale 1993 

Aménagement, Constructions et Voirie : 
Dotation générale totale 1994 

Aménagement, Constructions et Voirie : 
Dotation générale totale 1995 

1992 2.500.000 2.500.000 0 0 

1993 2.500.000 0 2.500.000 0 

1994 2.500.000 0 0 2.500.000 

1995 2.500.000 

0 2.500.000 Opér. 
Opér. 

0 2.500.000 Opér. 
Opér. 

0 2.500.000 Opér. 
Opér. 

0 2.500.000 2.500.000 Opér. 
Opér. 

foncières 
foncières 

foncières 
foncières 

foncières 
foncières 

foncières 
foncières 

TOTAUX GROUPE 130 ACQUISITIONS DE TERRAINS 

140 OPERATIONS FINANCIERES 

140.02.3 

140.02.4 

140.03.2 

Swissair : 
augmentation du capital 1992 

Suissair : 
augmentation du capital 1993 

Banque hypothécaire du canton de Genève : 
souscription pour augmentation capital-participation 

1992 600.000 

1993 700.000 

1993 21.000.000 

2.500.000 

600.000 

0 

0 

2.500.000 

0 

700.000 

0 

2.500.000 

0 

0 

21.000.000 

2. .500.000 

0 

0 

0 

10.000.000 

600.000 

700.000 

21.000.000 

D.S.F.G. 
D.S.F.G. 

D.S.F.G. 
D.S.F.G. 

D.S.F.G. 
D.S.F.G. 
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TOTAUX GROUPE 140 OPERATIONS FINANCIERES POUR : 1992 1993 1994 1995 1992 à 1995 

600.000 700.000 21.000.000 0 22.300.000 
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Libellé 

A/ ENCAISSEMENTS 

Amortissements normaux 

./. Dérogation DIAR 

1. Autofinancement 

2. Remboursement divers 

3. Nouveaux emprunts à émettre 

B/ DECAISSEMENTS 

4. Remboursements des dettes consolidées 
6. Remboursement dépôt CAP 

Total des remboursements (I) 

6. Investissements (crédits votés ou déposés) 

7- Investissements (projets) 

Montant maximum admis (II) 

PLAN GENERAL DE TRESORERIE 1992 - 1995 

(en millions de francs) 

1992 1993 

TOTAL I 

TOTAL (I et II) 

1994 1995 

Tableau No 10 

Total 1992-1995 

64 
- 31 

31 

4 
35 

270 

305 

101 
50 

151 

118 

36 
(154) 

154 

305 

71 
- 30 

41 

5 
46 
284 

330 

130 
50 

180 

80 

90 
(170) 

150 

330 

69 
- 20 

49 

5 
54 
186 

240 

40 
50 

90 

45 

142 
(187) 

150 

240 

7t 
- 10 

64 

5 
69 
162 

231 

35 
50 

85 

26 

151 
(177) 

146 

231 

278 
- 93 

185 

19 
204 
902 

1 106 

306 
200 

506 

269 

419 
(688) 

600 

1 106 
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Tableau No 11 

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 1992 - 1995 

(en millions de francs) 

A. DETERMINATION DE L'ENDETTEMENT SUPPLEMENTAIRE THEORIQUE 

l.a. Investissements dans le patrimoine financier 
l.b. Investissements dans le patrimoine administratif 

l.c. Investissements totaux 

2. Autofinancement 

3. Endettement supplémentaire théorique 

B. MOYENS DE FINANCEMENT ENVISAGES 

Diminution des actifs 

4. 
5-

Diminution des placements à court et moyen termes 
Remboursements divers 

Augmentation des passifs 
6. Augmentation des dettes 

130 
470 

600 

(22 X) 
(78 X) 

(100 X) 

185 

415 

(31 X) 

(69 X) 
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19 
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SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1991 (après-midi) 1331 
Programme financier quadriennal 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Le 12e Programme 
financier quadriennal de la Ville de Genève vous a été remis par le Conseil 
administratif. Je vous rappellerai que ce document est un plan d'intentions, une 
aide à la décision, c'est un document qui répond à beaucoup de questions, prati
quement à toutes celles que vous pouvez vous poser concernant la gestion d'une 
commune, les investissements que nous pourrions faire, les activités qui seront 
développées en fonction des priorités définies par le Conseil administratif et, 
pour certaines en tout cas, avalisées par votre Conseil municipal. Vous les 
connaissez. 

C'est indiscutablement un rendez-vous, et si M. Zaugg disait tout à l'heure 
que, en cours de législature, il y a des moments particuliers, celui-ci en est un, tant 
il est vrai que l'on peut avoir vis-à-vis de ce Programme financier quadriennal des 
réactions diverses, il n'en demeure pas moins que c'est un plan d'intentions. Le 
Conseil administratif vous présente les choses telles qu'elles sont, en vous infor
mant que, depuis le début de cette étude — nous en étions à un milliard de francs 
de projets - il a fallu des efforts importants pour arriver à réduire les investisse
ments à 688 millions de francs et, en plus, à prendre l'engagement de ne pas 
dépasser 600 millions de francs, soit 150 millions de francs par année. 

Je rappellerai qu'une grande partie de ce Programme financier quadriennal 
concerne des obligations légales. Par «obligations légales», je rappellerai simple
ment les écoles - vous connaissez les obligations que nous avons de faire en sorte 
que les rentrées scolaires puissent avoir lieu dans les meilleures conditions - nous 
avons d'autres obligations légales qui concernent les égouts, l'aménagement de 
nouveaux quartiers et autres, et nous avons également des obligations légales de 
sécurité. 

Vous avez également pris connaissance du budget de fonctionnement attaché 
à ce Programme financier quadriennal pour les années 1992 à 1995; je rappellerai 
que ces budgets de fonctionnement ont été élaborés en tenant compte d'hypo
thèses sur quatre ans (inflation, taux des emprunts publics, etc.), que ces dernières 
peuvent varier en fonction de la situation économique et que ce Programme 
financier quadriennal doit être revu par le Conseil administratif dès le printemps 
prochain. Aussi, plutôt que d'occasionner un affrontement politique, ce Pro
gramme financier quadriennal devrait plutôt, à mon avis, servir au dialogue, afin 
que tous ensemble nous prenions du recul pour examiner sereinement les axes les 
plus importants des activités de notre municipalité. 

Dans ce Programme financier quadriennal figurent aussi les vœux de votre 
Conseil municipal qui découlent des motions, des résolutions votées au cours de 
ces dernières années. Il n'est pas inopportun de vous rappeler également que 
chaque acte parlementaire a toujours une incidence en francs et en centimes sur 
nos budgets. 
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C'est pourquoi le Conseil administratif vous propose de renvoyer ce Pro
gramme financier quadriennal, ce plan d'intentions, à la commission des finances 
pour qu'elle puisse examiner la demande de crédit destiné aux frais d'études pour 
les projets inscrits dans ce 12e Programme financier quadriennal pour l'année 
1992 afin de permettre, en tout cas, les investissements obligatoires que nous 
devons consentir, ne serait-ce que pour faire face à la future rentrée scolaire. 

Préconsultation 

M. Hubert Launay (T). Au Parti du travail, nous estimons que ce Pro
gramme financier quadriennal marque un changement par rapport aux anciens... 
(Rires sur les bancs radicaux.) 

Oui, il marque un changement, parce qu'il y a un plafonnement des investis
sements, un autofinancement en augmentation au fil des ans, et aussi une diminu
tion des nouveaux emprunts. Je crois que, par ailleurs, il prend en compte un cer
tain nombre de points de l'Alternative, même s'il ne les prend pas entièrement en 
compte. Ces derniers sont l'entretien et la rénovation des patrimoines culturel et 
sportif, l'accent mis sur la petite enfance et, enfin, un des points qui nous tient à 
cœur - donc un crédit - figure pour un musée d'ethnographie. Il y a un problème, 
cependant, c'est que l'héritage de l'ancienne majorité pèse lourdement. (Rires 
sur les bancs radicaux.) 

Il pèse lourdement, sur le poids de la dette, dans le budget de fonctionnement. 
Ce n'est pas moi qui ai voté des crédits, pendant des années, qui ont mis la Ville 
dans la dette qu'on connaît, ce sont bien les anciens conseillers municipaux! 
C'est effectivement l'héritage de la majorité que vous représentiez, il y a encore 
quelque temps! 

Nous attendons donc qu'un certain nombre de précisions figurent dans ce 
programme; cela se fera dans un plan modifié qui nous sera proposé dans un an à 
un an et demi, et ces propositions doivent surtout faire en sorte que les moyens 
financiers nécessaires à la réalisation de ce plan y figurent. 

Alors, je pense qu'il y a deux moyens, c'est de voir s'il est possible de faire 
des économies, car il y en a déjà eu beaucoup de faites, et certaines d'une façon 
déjà linéaire, arbitraire, telles qu'on les a connues l'année dernière. Il est possible, 
cependant, de faire peut-être davantage d'économies et, si ce n'est pas possible, il 
faut aussi le dire et prévoir d'ores et déjà une éventuelle fiscalité qui serait adap
tée en fonction des revenus - je pense aux centimes additionnels - ou, s'il est pos
sible de faire des économies, une fiscalité jointe à une augmentation du centime 
additionnel. Enfin... je laisse cela aux bons soins de la commission des finances. 
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C'est pour cela que nous sommes, grosso modo, d'accord avec ce plan et nous 
estimons qu'il doit aller en commission des finances pour que cette dernière 
tienne justement compte de ces remarques, en particulier sur le plan financier, et 
qu'elle nous fasse des propositions visant à ce que la dette n'augmente, en pour
centage, en aucun cas plus vite que les recettes de la Ville. Puisque, dans ce Pro
gramme financier quadriennal, on estime l'augmentation des recettes à 5,5% et le 
coût de la vie à 4%, on peut très bien aller avec une dette qui se maintienne au 
niveau du coût de la vie, mais qui ne dépasse en tout cas pas les rentrées atten
dues. Donc, nous sommes pour le renvoi de ce Programme financier quadriennal 
à la commission des finances. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur Launay, dans les propos que vous avez 
tenus tout à l'heure - bien sûr, vous avez fait votre devoir et je vous en félicite -
on sent bien que vous souhaitez défendre ce Programme financier quadriennal. 
Mais on sent que ce plan, tel qu'il nous est présenté ce soir, est quand même le 
fruit de la majorité Alternative présente au Conseil administratif! Car je ne 
conçois pas que la ministre des finances et M. le conseiller administratif Rossetti 
aient pu prêter la main à de pareilles choses! 

En effet, Madame la conseillère administrative, vous avez dit, tout à l'heure, 
devant ce Conseil municipal, que ce plan a été élaboré sur des hypothèses! Mais, 
je me pose maintenant la question de savoir si, dans la situation financière dans 
laquelle la Ville se trouve, nous devons élaborer un plan financier quadriennal sur 
des hypothèses. Il nous faut sécuriser notre Conseil municipal, d'abord, et notre 
population ensuite! 

Or, je crois que le Programme financier quadriennal qui nous est présenté ne 
sécurise personne, bien au contraire! Ce programme montre bien que, au sein du 
Conseil administratif, ce n'est pas l'entente cordiale, et il faut le regretter. 

Lorsque l'on prend connaissance des trois types de grandes options choisies 
par notre gouvernement municipal dans le cadre de ce 12e Programme financier 
quadriennal, on constate que les options relatives au programme des investisse
ments sont les seules qui tiennent compte d'un certain nombre de critères, repré
sentés en page 9 du document qui nous est soumis, et qui reflètent bien les vœux 
de ce Conseil municipal. Là-dessus, je crois que tout le monde, dans cette 
enceinte, est d'accord! Par contre, les options relatives à l'autofinancement, à 
l'endettement, au budget de fonctionnement ne tiennent pas du tout compte de la 
situation actuelle, et encore moins - et cela est grave - de la loi sur l'administra
tion des communes, article 77, qui stipule que celles-ci doivent équilibrer leur 
budget. 
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Effectivement, comment présenter un plan quadriennal avec une limite de 
600 millions de francs en ce qui concerne les investissements, alors que la 
logique aurait voulu, par les temps difficiles que nous vivons, qu'on limite ces 
investissements entre 400 millions et 420 millions de francs en tout cas, limitant 
ainsi l'évolution de la dette et, par là même, la charge de cette dernière qui va 
peser lourd dans le budget des futures années? 

Et que dire de l'évolution du compte de fonctionnement de 1992 à 1995? 
C'est un déficit cumulé de 160 millions de francs que la majorité du Conseil 
administratif nous présente! On croit rêver, Mesdames et Messieurs, d'autant plus 
qu'on nous dit, dans cette présentation, que cette situation ne surprend pas le 
Conseil administratif! On nous dit aussi que le Conseil administratif a déjà pris, et 
prendra tout au long de ces quatre prochaines années, des mesures visant à redres
ser les finances de la Ville. Or, dans ce plan, rien ne laisse entrevoir quelles seront 
ces mesures! 

Il est navrant que le Conseil administratif ne dise mot sur la façon dont il 
entend améliorer les recettes non fiscales. Il est encore plus navrant qu'il ne 
dise pas de quelle façon il entend diminuer les charges, par la rationalisation, par 
la restructuration, par la privatisation de certaines activités municipales. Tout 
cela devrait figurer dans ce 12e Programme financier quadriennal; or, il n'en est 
rien! 

En conclusion de la présentation de ce plan, le Conseil administratif nous dit 
qu'il décidera d'une augmentation d'impôts, après avoir épuisé toutes les possibi
lités visant à réduire les charges, et également sur les revenus de la Ville de 
Genève! Eh bien, vous me permettrez de constater que c'est de l'utopie! Et, 
comme nous sommes dans le 700e anniversaire de la fondation de notre pays et 
que l'utopie est de mise, elle l'est même ici, dans ce Conseil municipal! 

Tout de même, pensez-vous que l'on pourra augmenter la fiscalité par les 
temps que nous connaissons aujourd'hui? Il ne faut pas croire qu'en augmentant 
le nombre de centimes additionnels nous allons par là augmenter son rendement! 
Ce n'est pas possible, compte tenu de la situation économique qui est la nôtre en 
ce moment; le chômage, les affaires qui périclitent, tout cela ne va pas vous don
ner un sou de plus de rentrées fiscales. 

Alors, c'est la raison pour laquelle notre groupe, qui a examine attentivement 
ce plan quadriennal, n'est pas du tout satisfait: nous voudrions avoir beaucoup 
plus de sécurité. Je pense bien qu'on ne peut pas tout faire en une année, mais 
qu'on ait au moins un espoir que, d'ici quatre ou cinq ans, la situation de la 
Ville, sur le plan que vous nous donnerez, puisse s'améliorer et équilibrer nos 
dépenses! 
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C'est pourquoi, en le regrettant - mais, enfin, c'est ainsi - nous ne pourrons 
pas prendre de responsabilités à ce niveau-là et nous demandons le renvoi de ce 
Programme financier quadriennal au Conseil administratif pour qu'il revienne 
avec une meilleure approche des finances de notre Ville. 

Je crois que, très prochainement, vous aurez, Mesdames et Messieurs les 
conseillers administratifs, le rapport des experts qui ont été nommés pour, 
justement, examiner cette situation. Rappelez-vous que notre Conseil a voté 
180 000 francs pour vous permettre de faire cette étude! Je crois que cette der
nière arrive à terme et qu'elle vous donnera certaines idées pour préparer le nou
veau Programme financier quadriennal que nous attendons le plus rapidement 
possible et, naturellement, après que les experts vous auront communiqué leur 
rapport. Voilà la position du groupe démocrate-chrétien. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical a pris connaissance de ce Pro
gramme financier quadriennal avec un certain étonnement, mais, finalement, sans 
illusions. Il est clair que ce 12e Programme financier quadriennal n'est pas satis
faisant! Qu'en faire? Nous nous sommes longuement interrogés à ce sujet. Le 
renvoyer au Conseil administratif, comme le précédent? Il semble, à l'évidence, 
qu'une nouvelle mouture nous sera présentée de la même farine! L'examiner à la 
commission des finances et choisir, délibérément, les priorités qui manquent 
pourrait être une solution. Il est clair qu'en aucun cas il n'appartient au Conseil 
municipal de voter un programme financier quadriennal, c'est de la compétence 
du Conseil administratif. 

Ce que le groupe radical regrette, c'est de se voir présenter une sorte de cata
logue, digne de Leporello, de toutes les danseuses qui plaisent au Conseil admi
nistratif. A la vérité, aucun choix n'a été fait! On a mis tout ce que chaque dépar
tement souhaitait voir - et prévoyait - dans les cinq ou les dix prochaines années! 
A tel point, Mesdames et Messieurs, qu'y figurent des projets morts et enterrés 
par le Conseil administratif - et par le Conseil municipal, par un vote même de sa 
part qui le prouve! - comme la fameuse couverture du quai Wilson, inscrite pour 
11 225 000 francs dans ce plan quadriennal, et dont plus personne ne parle! Parce 
qu'il y a eu un vote l'écartant. 

Je dois dire que je suis extrêmement surpris de voir que, si le Conseil adminis
tratif prétend, en matière d'investissements, avoir des priorités - je vous fais 
grâce des obligations légales - celles-ci sont la protection de l'environnement, la 
rénovation de logements, la culture et les loisirs, la modernisation de l'adminis
tration, les sports - donc, à peu près une par département - ne figure pas, dans 
cette page 21 du Programme financier quadriennal, la priorité intitulée «les 
crèches» dont on nous rebat les oreilles pratiquement à chaque séance et pour 
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laquelle, à chaque séance aussi, on voit apparaître les crédits! Et, quand on exa
mine le Plan financier quadriennal, on voit que de nombreuses crèches sont éga
lement prévues. Alors, on se demande s'il y a, d'une part, une priorité de façade, 
qu'on jette sur une page de papier, et d'autres priorités qu'on essaie de faire pas
ser par derrière. C'est pour vous dire qu'en réalité, et c'est là l'avis du groupe 
radical, il n'y a aucune priorité. 

Nous avions demandé par motion que les investissements soient plafonnés 
entre 100 et 120 millions de francs par an; le chiffre de 687 millions en quatre ans 
montre bien que le plafond est largement dépassé! Nous avons demandé que nous 
contrôlions les déficits; on nous annonce calmement un déficit du budget de fonc
tionnement qui se chiffre par dizaines de millions, et on ne nous annonce ni les 
8 ou 10 centimes additionnels nécessaires, ni même d'autres ressources. Je rap
pellerai ici que, contre l'avis du groupe radical, une majorité de ce Conseil muni
cipal avait refusé la taxe sur les ordures que nous avions proposée. 

Le Programme financier quadriennal est un acte politique, c'est pourquoi 
nous pensons que le Conseil municipal, devant l'incapacité du Conseil adminis
tratif à définir des priorités, et au vu des temps difficiles dont plusieurs d'entre 
vous ont parlé ici, doit choisir; il est clair que ces priorités devront être réduites, 
une ou deux par secteur, en quatre ans. Il ne faut plus donner de catalogue d'inten
tions, il nous paraît évident qu'il appartient maintenant au Conseil municipal de 
mieux définir ces priorités. Nous regrettons de devoir prendre ces responsabili
tés-là - qui, au fond, ne sont pas les nôtres! - mais, si on laisse la Ville continuer 
dans cette direction, nous courons non seulement à la faillite financière, mais 
également à la paralysie! Parce qu'en réalité, dans ce plan financier, où il y a 
beaucoup d'intentions, je crains qu'il n'y ait, en fin de compte, que peu de réalisa
tions. 

Puis, dernier petit élément, il y a encore, inscrit à de nombreux postes, ce goût 
du luxe, ce goût de la dépense, que nous avons tant reproché au cours de la 
dernière législature. Les aménagements urbains coûtent des millions! Quand 
on pense que, pour la seule place de Jargonnant, on prévoit 5 millions de 
francs! Pour une place qui est généralement déserte ou qui sert simplement de 
parking! Mais c'est de la pure folie! Il est vrai que ce chiffre doit être relativisé 
quand on constate que, pour la Ville de Genève, le canot de sauvetage est à 
285 000 francs. Mais, Mesdames et Messieurs, c'est absolument incroyable! Où 
va-t-on? 

Dans ces conditions, contrairement peut-être au groupe démocrate-chrétien, 
je crois qu'il vaut la peine que la commission des finances se saisisse, d'une part 
du Plan financier quadriennal, d'autre part d'une paire de ciseaux, puis revienne, 
avec un autre résultat. 
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M. Olivier Moreillon (L). De ce 12e PFQ, qu'en dire, sinon que nous 
sommes déçus - très déçus! - par le manque de courage politique du Conseil 
administratif. Il est incomplet, il l'est à deux niveaux, au niveau du budget de 
fonctionnement, car, ce que personne n'a dit, et encore moins écrit dans ce PFQ, 
c'est que si nous l'acceptions tel qu'il nous est présenté, ce sont 7 centimes de 
plus pour les personnes physiques ou 6 centimes de plus pour les personnes phy
siques et les personnes morales durant les quatre prochaines années. C'est-à-dire 
qu'à la fin de ce PFQ nous aurons rejoint Onex et d'autres communes genevoises 
qui ont la fiscalité la plus lourde. 

Or, que disait ce même Conseil administratif, il n'y a même pas une année? Il 
a fait une déclaration solennelle, par la bouche de son maire, le 15 décembre 
1990, en disant qu'une augmentation de la fiscalité aurait constitué, de son point 
de vue, une solution inopportune - et même insupportable - tant pour l'économie 
genevoise, etc., etc., je veux vous faire grâce de toutes les lignes qui ont été 
écrites à ce sujet. Alors, on peut quand même s'étonner que des professionnels de 
la politique prennent des engagements écrits et que, moins de douze mois après, 
ils présentent des projets en contradiction avec ce qu'ils ont dit. 

On disait encore dans cette déclaration: «Les dépenses pour le personnel vont 
être réduites progressivement, pour les stabiliser à moins de 40% du total du bud
get.» Or, ce n'est pas le cas, nous restons au-dessus de 40% jusqu'en 1995 ! 

Ce PFQ est également incomplet, parce que nous avons l'impression que le 
Conseil administratif, arrivé à 688 millions de francs d'investissements, a posé sa 
plume et a dit aux conseillers municipaux: «Faites le reste, nous ne voulons pas 
aller plus loin.» Ensuite, les calculs ont été faits avec 600 millions de francs, mais 
où allons-nous prendre les 88 millions de francs? Alors, certains diront: «La com
mission des finances va continuer le travail du Conseil administratif.» 

Nous sommes d'accord avec le Parti démocrate-chrétien: le travail de l'exé
cutif est de prendre ces décisions! Et prendre des mesures impopulaires est aussi 
de ses compétences! Ce n'est pas à nous de continuer le travail qu'il n'a pas eu le 
courage de faire. Par conséquent, nous renverrons ce PFQ au Conseil administra
tif, en lui demandant de nous présenter un nouveau PFQ compatible avec les res
sources financières de la Ville. 

Le 1 Ie PFQ, qui avait été refusé, prévoyait des dépenses sur des objets proje
tés de 372 millions de francs, dans sa version originale, et de 198 millions de 
francs dans sa version revue et corrigée. Celui-ci nous présente 419 millions de 
francs, il est plus mauvais que le premier PFQ - le 1 Ie - que nous avions refusé au 
niveau des objets projetés! Et les objets projetés sont les plus importants, parce 
qu'une fois qu'un objet est en cours de réalisation, vous savez très bien qu'il est 
difficile de différer la poursuite des travaux. 
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Alors, que pouvons-nous faire? Eh bien, regardez ces objets et laissez-moi 
quand même vous donner quelques exemples! Quand nous voyons sous: «En 
voie de réalisation»: 15 300 000 francs pour le Musée de l'Ariana, avez-vous vu 
ce que dit le Contrôle financier? «Ce travail a fait apparaître un écart important 
évalué à plusieurs centaines de milliers de francs entre les honoraires facturés par 
l'architecte et les honoraires réellement dus pour ses prestations.» C'est grave! 

Prenez le Grand Théâtre; on nous met un crédit de 15 millions de francs pour 
le grill, alors que le Conseil administratif a reçu en retour un rapport d'une mai
son genevoise, pour le même travail, à 3 millions de francs! Prenez les Vernets, ils 
sont budgétés à 20 millions de francs dans le PFQ; la proposition N° 33 men
tionne, elle, 15 millions de francs! Avant que la commission des sports ait com
mencé l'étude de cet objet, il y a déjà des pétitions, des lettres, notamment de 
l'architecte qui a construit la patinoire des Vernets. Etc., etc., vous connaissez 
l'épisode de la Villa Freundler, on pourrait multiplier les exemples. 

Nous avons l'impression - mais vraiment l'impression - que nous conti
nuons, comme par le passé, à prévoir des investissements comme si nos res
sources étaient sans limites. On ne veut pas revenir à une notion d'efficacité, on 
ne veut pas prendre en compte la performance! Cela prendra peut-être des années 
pour changer les mentalités, mais on ne peut pas continuer à gérer cette Ville 
quand nous voyons la manière dont certaines réalisations sont conduites et 
l'importance des montants. 

Enfin, j'aimerais quand même répondre à M. Launay, qui parlait, encore une 
fois, de l'héritage catastrophique de l'ancienne majorité, pour lui dire que, s'il 
n'était pas encore au Conseil municipal, son parti, lui, était bien présent et que, 
jamais, en tant que conseiller municipal pendant huit ans, je n'ai vu le Parti du tra
vail accepter une diminution de crédit. Vous avez toujours poussé à la dépense, 
voté tous les budgets! Alors, ne dites pas aujourd'hui que vous êtes blancs 
comme neige et que ce sont les autres qui sont responsables de la situation 
actuelle! Il faut quand même être cohérent avec les prises de position! 

Je crois que, encore une fois, il faut que le Conseil administratif aille plus loin 
dans sa démarche et qu'il ait plus de courage, parce que ce que vous nous présen
tez ce soir, Mesdames et Messieurs, c'est un programme de faillite quadriennal! 
(Rires.) 

M. Daniel Pilly (S). C'est avec une certaine consternation que le Parti socia
liste a reçu ce plan de la future cupesse. (Rires.) 

On a entendu beaucoup de choses ce soir, je ne les répéterai pas, mais nous 
nous arrêtons essentiellement sur un premier point qui nous paraît d'une impor-
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tance capitale. En effet, si on parle de plan d'intentions, de quelque chose qu'on 
ne réalisera pas, qu'on pourra contrôler en cours de route, tout de même, cela 
s'appelle «Plan» ou «Programme financier quadriennal»! Et on lit, dans ce Pro
gramme financier quadriennal, de magnifiques pages vertes dont je ressors essen
tiellement le tableau N° 1 de la page 26, lequel prévoit 2,4 centimes additionnels 
supplémentaires pour 1993, 4 centimes additionnels supplémentaires pour 1994, 
et un peu plus de 6 centimes additionnels pour 1995! Je n'ai rien contre les cen
times additionnels, vous le savez tous ici, par contre, je n'accepte pas - et notre 
parti, non plus, n'accepte pas - qu'on continue à mentir à la population. Et s'il 
s'est avéré qu'on ne peut pas faire autrement, eh bien, il faut dire, maintenant, que 
nous prévoyons cette augmentation de centimes additionnels pour les budgets 
1993,1994 et 1995. Il faut avoir le courage de le dire! 

Mais, tout de même, je suis un peu surpris, parce que pas plus tard que le 
4 juin 1991, dans le discours de législature, le Conseil administratif déclarait: 
«Nos finances devront être assainies progressivement pour obtenir un plafonne
ment des dépenses, tant de fonctionnement que d'investissements.» Je suis 
désolé, je n'ai pas vu cela dans la planification qui nous est offerte aujourd'hui. 
En d'autres termes, ne serait-ce que pour cette seule raison, le Parti socialiste 
refusera d'entrer en matière sur ce Plan financier quadriennal et, par la même 
occasion, suggère le renvoi au Conseil administratif de la proposition N° 49 qui a 
été envoyée en commission des finances, le mois dernier, sous réserve - sous 
réserve! - d'avoir pu voir ce document. 

Maintenant, en ce qui concerne le programme d'investissements, là aussi, on 
a, avec peine, essayé de fixer une limite - qui n'est peut-être pas tout à fait scien
tifiquement prouvée mais qui, tout de même, avait l'air d'être correcte - de 100 à 
120 millions de francs d'investissements par année; cette limite n'a pas été res
pectée et cela aussi n'est pas très admissible, d'autant moins que, comme cela a 
été dit abondamment dans tous les bancs, ce n'est même pas pour faire les priori
tés qui ont été énoncées par le Conseil administratif, le 4 juin, mais c'est simple
ment pour continuer, comme l'a dit M. Moreillon, «comme avant». Alors, quel
quefois, dans mon parti, on se demande pourquoi on a changé, si c'est pour faire 
«comme avant». (Rires.) 

En tout état de cause et pour conclure, le Parti socialiste, même s'il est gou
vernemental, n'est pas godillot, et il renvoie ce plan au Conseil administratif. 

M. Hubert Launay (T). Puisqu'on a parlé des contradictions des uns et des 
autres, je voulais reprendre la parole un court instant pour signaler que, en tant 
que nouveau conseiller municipal, pour analyser un peu ce plan financier, je me 
suis basé sur les conseils d'un certain nombre de conseillers municipaux qui figu-
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raient dans le Mémorial - ici, par exemple, Albert Chauffât - ce sont des propos 
qui datent de décembre 1990. La situation a-t-elle tellement changé entre 
décembre 1990, juin 1990 et octobre 1991? 

Une voix. Oh! oui! 

M. Hubert Launay. A cette époque-là, effectivement, Albert Chauffât avait 
trois souhaits: un budget de fonctionnement lié à l'augmentation du coût de la 
vie, c'est mon souhait aussi, un pourcentage pour des tâches nouvelles, on peut 
être d'accord. Ensuite, fixation de l'autofinancement à 50% avec des investisse
ments maximaux à 200 millions de francs; les investissements maximaux prévus 
dans le plan sont de 150 millions de francs et je répète qu'en allant à la commis
sion des finances, il est possible de les diminuer, un exemple a été donné; un 
investissement de 11 millions de francs pour la couverture du quai Wilson, chose 
complètement farfelue qui est apparue là-dedans. Enfin, augmentation de la fisca
lité, c'était le troisième vœu d'Albert Chauffât, dans un but unique, pour un pro
gramme d'investissement bien précis. Je crois que c'est dans cette direction 
qu'on ira si on demande des centimes additionnels; ce n'est pas pour les balancer, 
comme disait Daniel Pilly, tout à l'heure, pour continuer à faire «comme avant», 
non, mais pour répondre à un certain nombre de priorités. 

Pourquoi avons-nous cette position? Parce que, pour le Parti du travail, il est 
hors de question que la Ville se mette à privatiser ou à laisser tomber des services 
entiers, puisque, il faut le dire aussi, cela pourrait être une autre solution à la 
catastrophe financière qui nous menacerait. Mais, là, je voudrais quand même 
arrêter de dramatiser la situation. En 1991, la charge de la dette est d'à peu près 
15% du budget de fonctionnement; si on continue de cette façon, comme prévu 
dans le Plan financier quadriennal, effectivement, en 1995, on arrivera à environ 
18,2%, et ensuite ce sera la catastrophe! Mais il suffit de 20 millions de francs de 
moins, d'économies, sur les investissements, sur les emprunts, pour qu'on en 
arrive tout simplement, en 1995, strictement aux mêmes chiffres que maintenant. 
Et, en ce moment, au budget 1992, c'est supportable. 

Mme Irène Schlemmer (PEG). Le groupe écologiste s'est déjà prononcé for
tement, il y a quatre ans - vous vous en souvenez sans doute - par la voix et les 
interventions de M. Hiler. Nous avons, à l'époque, tiré la sonnette d'alarme, 
demandé le plafond des investissements, le blocage du personnel, un plan de 
restructuration, ainsi que différentes mesures urgentes d'économies. Mais c'est 
vrai que, à l'époque, les nuages sombres qui annonçaient la situation économique 
difficile que nous connaissons n'étaient pas visibles pour tous et nous étions, pour 
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beaucoup, des empêcheurs de tourner en rond. Seulement, voilà, quatre ans après, 
le résultat est vraiment alarmant et nous sommes inquiets; je suis contente 
d'entendre, ce soir, que nous ne sommes pas les seuls, mais c'est vrai qu'on ne 
peut plus être d'accord. Quand on projette un déficit qui mènera inévitablement, 
comme cela a déjà été dit, à une augmentation de 7 centimes additionnels en fin 
de législature, on voudrait vider les caisses de la Ville, faire fuir les forces écono
miques vives et faire tricher nos contribuables qu'on ne s'y prendrait pas autre
ment! 

Les investissements doivent absolument respecter la motion et plafonner à 
100 millions de francs par an. Le déficit prévu pour 1995, de 62 millions de 
francs, est absolument inacceptable! Et encore, ces hypothèses nous paraissent 
optimistes, parce que la prévision de 85 millions de francs de déficit en 1996, qui 
a circulé, est certainement sous-estimée, et cela, on ne peut pas le savoir, cela 
dépendra de la tournure que prendra la crise. Nous devons plafonner aux 25 mil
lions de francs déjà projetés pour 1993. 

Enfin, le programme de l'Alternative, que nous avons signé et dans lequel 
nous croyons, prévoit 25% d'investissements écologiques; nous considérons que 
le travail accompli par le Conseil administratif, et peu importe de savoir de quel 
Conseil administratif il s'agit, n'est pas le reflet de cet accord! Le Parti écologiste 
refusera donc d'entrer en matière sur ce PFQ et nous attendons que le Conseil 
administratif mette en évidence, clairement, les investissements écologiques qu'il 
voit dans ce plan. Il ne s'agit pas pour nous, bien sûr, de gadgets de luxe, mais 
d'une orientation globale, plus saine, de la gestion de nos ressources énergétiques 
et de nos déchets. Nous espérons qu'au-delà des clivages stériles, le bon sens 
l'emportera, parce qu'il y va non seulement de l'avenir économique de notre 
Ville, mais aussi de la qualité de la vie de nos habitants, dans une ville inévitable
ment moins riche. 

M. Albert Chauffât (DC). Pour répondre à mon collègue M. Launay, je dois 
dire que je ne renie pas du tout ce que j'ai dit lors d'une des séances du Conseil 
municipal, en 1990, mais il faut bien reconnaître, Monsieur Launay, que la situa
tion a évolué très vite! Et devant les résultats que nous avons eus, les uns et les 
autres, de comptes rendus et de la difficulté économique que nous connaissons, il 
fallait prendre les mesures que vous connaissez, soit la diminution des investisse
ments. 

Maintenant, concernant la fiscalité, c'est vrai que j'avais parlé d'augmenta
tion de la fiscalité, mais pas pour le budget de fonctionnement, c'étaient des cen
times destinés à des investissements. Or, quand un plan quadriennal vous pré
sente 160 millions de francs de déficits cumulés sur le budget de fonctionnement, 
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vous pensez bien qu'on va commencer à attribuer des centimes additionnels pour 
améliorer le fonctionnement de nos finances! On pourra donc rediscuter une autre 
fois, si on arrive à équilibrer le budget de fonctionnement, ce que je souhaite de 
tout cœur, et, un jour, si on a un investissement plus important à faire, pourquoi ne 
pas voter un, deux ou trois centimes additionnels, attribués justement au finance
ment de ces investissements? 

M. Claude Miffon (R). Une grande majorité de ce Conseil municipal est 
d'accord sur le fond. La question importante est l'image que nous allons donner à 
la population en tant que responsables politiques de cette municipalité: fatalité ou 
déterminisme? 

L'image que me donne le Conseil administratif, c'est celle d'avancer tout 
droit à l'échafaud, celui de 1996, date à laquelle le Conseil d'Etat ne nous auto
rise plus à pratiquer une politique d'amortissement différente, et d'avancer vers 
cet échafaud sans réaction. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter, nous ne pou
vons pas accepter de donner cette image à la population! En conséquence, Mes
dames et Messieurs, si le Conseil administratif ne veut pas prendre ses responsa
bilités, faire preuve de véritables actes politiques, je suis d'avis que nous lui 
renvoyions sa copie, parce que ce serait la deuxième année consécutive qu'un tel 
fait se produirait et que l'exécutif serait alors bien contraint de prendre ses res
ponsabilités. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Diverses interventions, beaucoup d'effets 
de manches, beaucoup d'effets verbaux en général, un mélange astucieux, pour 
certains, de la prise en considération d'un budget de fonctionnement et de la prise 
en considération d'un plan financier quadriennal qui, comme quelqu'un le rappe
lait - M. Lescaze, pour ne pas le nommer - est bien, quelque part, un catalogue 
sur lequel nous devons nous pencher et pour lequel nous devrons trouver des 
solutions. 

Je ne reviendrai pas sur la technique du budget de fonctionnement et des bud
gets d'investissements, mais rappelons peut-être un peu d'histoire. Il y a quelques 
années, le Conseil administratif déposait un plan financier quadriennal assorti à 
un vote - le vote d'une proposition, celle qui vous est parvenue sous une forme un 
peu différente, au mois de septembre ou début octobre. A cette occasion-là, le 
Conseil municipal recevait le document en question, voyait le fameux catalogue 
de Leporello dont on a parlé. Il prenait, au fond, connaissance de tous les sujets 
qu'il aurait à traiter, un jour, et le Conseil administratif, ensuite, engageait des 
études, avec ou sans votre assentiment, de façon à pouvoir faire des recherches 
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dans divers domaines lorsqu'il le fallait. Cette pratique a cessé, puisque vous avez 
maintenant la possibilité, année après année, de vous pencher sur les crédits 
d'études, ou de préétudes, qui concernent des objets formellement identifiés dans 
le cadre de la proposition que vous recevez à cet égard. Si le crédit de préétude est 
clairement formulé, il aboutit parfois à un crédit d'étude lorsque l'objet dépasse 
10 millions de francs, ou alors directement à une proposition de crédit. Vous avez 
donc, en général - ou fort souvent - trois possibilités de préciser l'opportunité ou 
non de voter un objet. 

Le Plan financier quadriennal que nous avons déposé, Mesdames et Mes
sieurs, est le reflet très exact d'une réflexion qui, ma collègue l'a dit en préam
bule, nous amenait - d'un milliard de francs - à déposer un plan financier raison
nable qui tienne compte des nécessités, des impératifs et des décisions qui seront 
prises, que vous le vouliez ou non - parce que d'autres les prendront si nous ne le 
voulons pas - à propos d'un certain nombre d'équipements. 

Le Conseil administratif, et contrairement à ce qui s'est dit, a décidé deux 
priorités très claires: la première consistait à remplir ses obligations légales. 
Celles-ci visent notamment la construction d'équipements scolaires dans les 
quartiers de la ville. Si certains d'entre vous jugent qu'il faut, aujourd'hui, 
demander au Département de l'instruction publique de remplir les classes à vingt-
cinq ou trente élèves, dites-le! Ayez aussi cette franchise. Demandez effective
ment que l'enseignement primaire change totalement sa vision des choses; nous 
vous construirons alors des groupes scolaires de moindre importance ou nous en 
construirons moins! Cela dit, la réalité des faits est celle-ci: même si nous les 
construisons de façon plus légère, ce qui est notre intention, par le biais des divers 
concours que nous entendons lancer, il faudra réaliser de nombreux groupes sco
laires. 

Nous avons ensuite souscrit, et je vois peu de personnes ici pour nous contre
dire, à la nécessité de réaliser les collecteurs, les canalisations, qui servent l'ali
mentation des immeubles, que vous souhaitez tous à grands cris, et qui servent, la 
plupart du temps, si j'en crois ce que l'on dit, à loger des gens. Eh bien, il est vrai 
que la Ville se doit, non seulement de réaliser des collecteurs en séparatifs pour 
répondre à des problèmes environnementaux, mais aussi d'appareiller le sous-
sol, de façon que les logements puissent être construits. Ce sont aussi des impéra
tifs légaux, et la commune est contrainte de les réaliser. Je reçois pour ce faire une 
subvention annuelle de l'Etat qui varie entre 9 millions et 11 millions de francs. 

Il existe une autre nécessité, celle de veiller à ce que la sécurité des bâtiments 
soit sauvegardée, tant des bâtiments dits «administratifs» - c'est-à-dire les équi
pements publics - que des bâtiments de logements. Je vous inciterai et me ferai 
un plaisir, Mesdames et Messieurs, de vous faire visiter certains des immeubles 
de la Ville de Genève dans lesquels, d'ailleurs, des gens sont encore logés, ce qui 
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est parfois un vrai scandale, tant leur état est défectueux! Nous avons donc, à 
partir de là, souscrit à l'idée, qui semble aussi assez logique, d'entretenir le patri
moine administratif, c'est-à-dire les équipements publics. 

Il était une autre idée, et elle s'est concrétisée, celle d'entretenir le patrimoine 
de logements, c'est-à-dire le patrimoine financier qui échappait à cette fameuse 
règle des 100 millions de francs de limite d'investissements. Le patrimoine finan
cier, c'est la restauration et la rénovation de bâtiments, et Dieu sait si, dans ce 
Conseil, vous avez, à grands cris - à grands cris! - exprimé votre révolte à l'idée 
que les anciens Conseils administratifs avaient souscrit aux goûts de luxe - que 
vous avez d'ailleurs largement partagés - et souscrit à des investissements nou
veaux, alors bien même qu'ils avaient fait la preuve de leur incapacité à entretenir 
l'ordinaire! Eh bien, Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif s'est com
porté comme une majorité de ménagères soucieuses du patrimoine, et soucieuses 
de voir ce patrimoine revenir à des conditions décentes d'exploitation. 

La seule nouveauté, si je puis dire, clairement annoncée dans le discours de 
législature - et je défierai quiconque d'entre vous de nier que ce Plan financier 
quadriennal n'est pas expressément ce que nous avons déclaré lors du discours de 
législature - qu'il était question d'introduire, était les crèches. Mesdames et Mes
sieurs, sur le plan social s'est exprimée de partout une volonté assez claire pour 
que la Ville de Genève réponde à ce qu'on pourrait appeler un «impératif social 
nouveau», étant donné que les femmes travaillent, et construise dorénavant des 
crèches. 

Voilà donc ce que nous proposons dans le Programme financier quadriennal 
qui est soumis, ce soir, à votre approbation. Et qui sera d'ailleurs désapprouvé. 

Le Plan financier quadriennal - je le répète parce que je suis absolument 
convaincue que, dans cette salle, 40% d'entre vous n'en connaissent pas ou n'en 
comprennent pas la portée — est effectivement... (Protestations.) 

Je vous en prie! ... un catalogue. Il recense très exactement les problèmes que 
la Ville de Genève devra affronter ces prochaines années. 

Inutile de dire que les chiffres qui figurent ici n'ont aucune force réelle, 
puisqu'ils ne sont pas accompagnés d'une étude, ni même d'une préétude, qui 
puisse nous donner l'enveloppe nécessaire à la restauration d'un bâtiment. Ce 
sont des chiffres indicatifs! Les chiffres ne sont pas, non plus, significatifs, 
puisque dans le domaine de la construction, vous le savez, la période actuelle fait 
apparaître que les dépenses envisagées à l'époque sur un certain nombre de cré
dits sont largement inférieures à celles que nous avions programmées. De cela, 
personne n'en parle! Il est évident, également, que la programmation, telle que 
prévue, fait abstraction des autorisations de construire que nous devons deman-
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der, des coordinations que nous devons instaurer avec d'autres communes; j'en 
veux pour preuve certains collecteurs qui concernent également d'autres com
munes genevoise. 

Il est évident ainsi que ce plan ne tient pas compte de la conjoncture et que, si 
celle-ci nous est favorable, des économies sont faites. Pour la plupart des projets 
qui figurent ici, ne vous faites aucune illusion, nous ne sommes absolument pas 
certains de pouvoir les réaliser dans les temps qui sont impartis. Mais il faut bien 
que les Services financiers aient une vague idée de ce qui peut se produire, 
comme vous allez nous le demander tout à l'heure: il faut que vous puissiez, cher 
Monsieur Moreillon, vous rendre compte que le Conseil administratif a effective
ment un programme et sait où il va lorsqu'il dit qu'à un moment ou un autre, que 
cela plaise ou non, il faudra bien réaliser un équipement sur telle ou telle rive, 
pour tel ou tel type d'activité! Et ce document vous permet donc de savoir que 
nous y avons réfléchi. 

D'autre part, le Conseil administratif avait souhaité limiter les investisse
ments en disant qu'une somme de 600 millions de francs constituait un plafond, 
n'étant même pas sûr d'y parvenir! 

Les déclarations faites ce soir sont parfois injurieuses à l'égard du Conseil 
administratif, et je le déplore. Il est question de cette majorité de paralysie au 
Conseil fédéral: je considère, pour ma part, que la majorité du blocage s'est faite, 
aujourd'hui, sur un document que vous n'avez pas à voter, qui n'est qu'une indi
cation des divers problèmes qu'il faudra bien aborder, et que c'est une majorité 
qui risque bien de mettre en péril non seulement la Ville de Genève et ses 
citoyens, mais aussi l'économie genevoise qui, comme vous le savez, avait grand 
besoin que l'on injecte de l'argent, de façon à juguler la crise réelle qui se dessine 
dans le bâtiment. Et, de cela, Mesdames et Messieurs, du problème du chômage, 
il n'est pas question. Je crois que nous pouvons aussi le déplorer. 

Je conclurai en disant simplement que M. Pilly a fort logiquement signalé que 
vous aviez accepté le renvoi de la proposition de crédits d'études à la commission 
des finances, qu'il convient donc, si vous êtes fidèles à vous-mêmes, de nous la 
renvoyer. Il nous sera ainsi possible de vous présenter un plan financier quadrien
nal, lequel ne comportera strictement que les obligations légales, parce que - ces
sons de rêver, n'est-ce pas - la seule possibilité que nous ayons à 100 millions de 
francs, c'est de construire quelques écoles légères, et encore faudra-t-il probable
ment choisir lesquelles. Nous aurons peut-être la possibilité d'équiper quelques 
quartiers ou, disons-le clairement aussi, de cesser de construire! Mais j'attire 
votre attention sur un fait: le Conseil administratif n'entend pas être considéré 
comme responsable du blocage qui va se déclencher dès le début de l'année pro
chaine, puisque nous serons dans l'incapacité d'engager une étude quelle qu'elle 
soit, fût-ce d'un groupe scolaire urgent, comme celui, par exemple, de Vermont! 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne veux pas allonger ce débat, mais je suis 
tout de même un peu surpris des déclarations de Mme la maire, dans la mesure où 
- personne ne l'a relevé, ce soir - M. Haegi, dans son Livre blanc sur les finances 
de la Ville, lorsqu'il a quitté ce Conseil administratif, a annoncé clairement, 
chiffres en main, ce qui allait se passer dans les années à venir. Donc, première 
observation, les éléments du dossier, nous les avions, vous les aviez, et nous 
savions que nous allions devant ce genre de difficultés! Cet élément-là du dossier 
pouvait être versé au Plan financier quadriennal, pour une analyse, avant de nous 
le présenter. Personne n'en fait état aujourd'hui, mais ce document de référence, 
je l'ai gardé, le Conseil administratif l'a, et je pense qu'il faudra le reprendre, 
parce qu'on a l'air de découvrir la lune, aujourd'hui, et ces éléments-là, nous les 
connaissions, nous pouvions prendre des mesures. 

Deuxième observation: de la part des responsables politiques qui sont au pou
voir exécutif, il n'y avait effectivement que deux possibilités, soit vous présentiez 
un plan quadriennal en vous en tenant, comme l'a dit maintenant Mme Burnand, 
aux seules obligations légales - pour voir où cela nous menait sur le plan finan
cier - et en attirant notre attention sur les conséquences que cela pouvait avoir sur 
le devenir de notre Ville. 

Mais il y avait une autre piste, et je suis surpris qu'elle soit tombée, ce soir, 
dans les oubliettes. Cette piste était dans toutes les bouches de tous les partis pen
dant la campagne électorale - personnellement, je me sens très concerné pour 
avoir développé deux motions sur cet objet - c'était une réflexion de fond, et le 
Journal de Genève l'avait très bien faite au moment des élections, c'était de dire, 
par rapport à la loi de fusion de 1941 où nous avions un certain nombre de tâches 
attribuées par le Canton: «Ne devons-nous pas revoir les tâches de notre munici
palité?» Et nous étions nombreux, pour ne pas dire presque unanimes dans tous 
les partis, à dire: «Ce n'est plus possible, aujourd'hui, d'assumer la totalité des 
tâches que notre Ville a héritées; soit nous revoyons la péréquation intercommu
nale pour régler ce problème sur le plan financier, soit nous revoyons les tâches 
dans le détail.» 

Et, alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'aux tâches légales, les 
écoles, etc., on ne peut pas y toucher, mais on peut se pencher sur les tâches qui 
ne sont pas une obligation pour notre Ville. Par exemple, la culture - qui coûte 
149 millions de francs à la Ville - dont nous sommes les seuls dépositaires depuis 
la loi de fusion! Dieu sait si j'aime la culture et Dieu sait si je me suis battu pour la 
culture, mais dans tous les départements, celui des sports y compris, nous devons 
constater que la Ville et les contribuables de la Ville sont les seuls à payer, et cela 
n'est pas tolérable! 

On ne peut pas continuer, Mesdames et Messieurs, à considérer qu'un fauteuil 
d'opéra, qui coûte 300 francs au contribuable, ne soit payé que par 40% des 
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contribuables de la Ville! On n'est pas cohérent avec une politique, lorsque nous 
constatons que onze musées sont à la charge, à 100%, de la Ville! On va d'ailleurs 
avoir un débat sur le prix des entrées dans les musées; c'est un faux débat, le 
débat n'est pas là, il est de savoir si les musées de cette ville ne sont pas les 
musées de toute une population et si, par voie de conséquence, toute la population 
du canton ne devrait pas y participer. Et cette réflexion de fond, je ne la vois pas 
dans ce plan quadriennal! C'est là où je pense q'il y a une insuffisance de 
réflexion politique et de courage politique, par rapport à des échéances qui sont à 
six ou huit mois, au moment des élections, quand chacun et chacune s'accordait à 
dire, au vu des éléments financiers du dossier, qu'on ne pourrait pas aller plus loin. 

Alors, aujourd'hui, on est, à l'aide de ce plan quadriennal - qui est une photo
graphie révélatrice - devant la réalité! Et que fait-on devant la réalité? On se ren
voie la balle en disant: «Ecoutez, voilà les tâches, cela va donc coûter tant.» Et 
nous, nous vous disons: «Mais non, cela coûte trop, nous ne pourrons donc pas les 
assumer!» 

Je suis désolé, on doit tirer à la même corde! Pourquoi est-ce qu'on 
n'empoigne pas le dossier, même s'il est difficile, même si, dans les communes, 
vous vous faites rabrouer, même si vous n'avez qu'une voix, même si le Conseil 
d'Etat n'est pas d'accord? Pourquoi est-ce que notre Ville ne se fait pas entendre 
haut et fort, par un acte politique? Si, demain, j'annonce la fermeture d'un musée 
et la fermeture de l'opéra, Mesdames et Messieurs, j'ai économisé 80 millions de 
francs! Personne ne pourra nous reprocher, en tant que gestionnaires de notre 
Ville, de n'avoir pas d'autres issues que de fermer un musée, de fermer un opéra! 
Ce n'est pas ce que je souhaite! Je donne des exemples, comme cela, à la canto
nade, parce qu'il y a des réflexions à avoir: police municipale, prise en charge du 
Service incendie, bref, c'est un dossier de fond, nous le savons, mais, 
aujourd'hui, nous ne pouvons pas passer à côté du dossier de fond! Ce que nous 
vous reprochons, c'est de laisser venir au législatif un document avec 128 mil
lions de francs de déficit sur quatre ans, parce que c'est la réalité, c'est 400 mil
lions de francs d'emprunts, 128 millions de déficit et aucune ligne sur une nou
velle répartition des tâches de notre Ville, et cela, aujourd'hui, n'est pas 
admissible! C'est pourquoi, en tout cas à titre personnel, je renvoie ce dossier au 
Conseil administratif. (Applaudissements.) 

M. Albert Rodrik (S). Je crois que nous nous sommes bien crucifiés les uns 
et les autres, nous avons élevé la voix, mais je voudrais que nous montrions 
quelque chose de positif au terme de ce débat. Ce qui est positif, c'est que nous 
adoptions pour la législature - elle commence - une règle pédagogique élémen
taire: les dépenses de cette Ville doivent être en harmonie avec ses ressources. 
(Applaudissements. ) 
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Je crois que c'est cela, la règle! Il ne faut pas croire que c'est facile, c'est plus 
facile de le dire que de le faire, mais cela doit être notre règle pédagogique. Il est 
clair que, durant cette législature, nous ferons quelques crèches, quelques écoles 
primaires, peut-être le musée d'ethnographie, et ce sera le bout du chemin, et il 
n'y aura pas autre chose, peut-être même pas ça! 

Mais nous devons viser l'objectif suivant: si nous assainissons les finances de 
cette Ville, des perspectives d'avenir lui sont ouvertes, parce que si on ne le fait 
pas, il n'y a aucune perspective d'avenir. Donc, au lieu de nous crucifier, je me 
répète, ayons cette règle pédagogique élémentaire! 

Cela dit, nous devons, bien entendu, explorer les moyens de le faire et de ne 
pas bombarder le Conseil municipal de projets dont on commence l'étude et dont 
on se rend compte, en cours de chemin, qu'on n'en connaît même pas l'utilisation 
claire à défaut d'options précises. Alors, je crois que c'est à cet exercice que nous 
sommes appelés: dire, tous ensemble: «Nous ne dépensons pas plus que ce que 
nous encaissons» et si, en cours de législature, avec une large majorité - pas à 
40 contre 40, parce qu'on ne gouvernera pas la Ville ainsi - nous concluons qu'il 
y a une carence majeure, une lacune majeure que cette Ville, que cette collectivité 
ne peut pas combler en faveur de nos concitoyens, eh bien, nous irons avec un 
projet précis et une facture précise! Parce que, ne nous leurrons pas, ce sera le 
seul moyen d'obtenir des ressources supplémentaires dans les années à venir. 
Nous dirons le prix de ce que nous estimons indispensable et le peuple nous dira: 
«oui» ou «faute», et nous nous conformerons à ce qu'il aura dit. (Applaudisse
ments.) 

Mise aux voix, la prise en considération du 12e Programme financier qua
driennal de la Ville de Genève 1992-1995 est refusée à la majorité (une absten
tion). 

Le président. Ce Plan financier quadriennal n'est donc pas accepté dans 
cette enceinte. Naturellement que la proposition N° 49 du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 070 000 francs, qui avait été renvoyée à la 
commission des finances, reste au frigo, en attente du prochain plan financier. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Si ce Plan financier quadrien
nal n'est pas pris en considération par le Conseil municipal, il faut quand même 
dire où il va. 
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Le président. Il est naturellement renvoyé au Conseil administratif. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Vous me permettrez de 
m'étonner brièvement... (Quelque sifflements.) 

... du fait que le président mette aux voix quelque chose qui n'est pas assorti 
d'un arrêté! 

Le Plan financier quadriennal qui vous a été présenté par le Conseil adminis
tratif n'est qu'un plan d'intention. Vous avez le droit, Mesdames et Messieurs, de 
critiquer le Plan financier quadriennal, vous avez le droit de mettre le doigt sur 
certaines défaillances qui vous semblent apparaître à sa lecture, mais la sanction 
que vous pouvez exprimer se passerait uniquement à la commission des finances, 
à travers la proposition du crédit de 5 070 000 francs qui est destiné à couvrir les 
frais de préétudes et d'études à engager en 1992 et 1993. Par conséquent, la déci
sion que vous avez prise - et j'ai le regret de vous le dire - est une décision qui 
n'a aucune valeur politique, puisque vous n'êtes pas juridiquement en mesure de 
nous renvoyer un plan financier quadriennal. Et en ce qui me concerne, j'espère 
que le Conseil administratif reviendra devant le Conseil municipal avec un 
13e Plan financier quadriennal, au printemps prochain, comme cela vous a été 
annoncé. Mais ne nous engageons pas dans un travail de singe, car c'est un travail 
de singe, puisque le document qui vous a été remis est simplement un catalogue... 
Vous savez très bien que le seul problème est de limiter les investissements au 
plafond qui a été décidé par le Conseil municipal! 

Quand on nous reproche d'avoir prévu un budget de fonctionnement 1992-
1995 en nous disant: «Vous l'avez équilibré avec des centimes additionnels», 
mais ce n'est pas sérieux! Parce que vous savez très bien que la loi nous oblige à 
vous présenter, année après année, des budgets équilibrés! Toutes les études que 
nous sommes en train de mener, évidemment, nous ne les avons pas notées dans 
le Programme financier quadriennal; les pourparlers que nous avons engagés 
avec l'Etat, et qui devront aboutir à des résultats ne sont pas notés dans le Pro
gramme financier quadriennal! Par conséquent, les décisions que vous avez 
prises l'ont été en faisant totalement abstraction de la réalité. Voilà ce que je vou
lais vous dire, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs! Je vous ai peut-
être choqués par ma franchise, mais, comme vous le savez, j'ai l'habitude de dire 
les choses en face. (Applaudissements sur les bancs du Parti du travail.) 

Le président. Oui, Monsieur Rossetti, nous allons certainement reprendre le 
débat, mais uniquement sur le point du renvoi, nous ne reprenons pas le débat sur 
le Plan financier quadriennal. 
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Je réponds simplement au Conseil administratif que la proposition N° 49 qui, 
effectivement, a été renvoyée à la commission des finances, et qui contient un 
certain nombre de propositions concernant des crédits est un projet d'arrêté. Il a 
bien été entendu, dans cette enceinte, que le Conseil municipal était tout à fait 
d'accord que nous ne pouvions pas entrer en matière sur cette proposition tant 
que nous n'avions pas le Programme financier quadriennal et que ces deux objets 
formaient un ensemble. 

Alors, nous n'avons pas voté maintenant un arrêté concernant le Programme 
financier quadriennal, mais il est tout à fait possible, à la commission des 
finances, de le laisser au frigo en attendant le 13e plan. 

M. Olivier Moreillon (L). Ce flottement qui, maintenant, voit le jour dans 
cette enceinte est dû au fait que - pour quelle raison, je l'ignore - pour la première 
fois, on présente le PFQ après avoir présenté la demande de crédits d'études glo
bale, alors que les deux doivent être présentés ensemble. 

La dernière fois, lors du 11e PFQ, ce n'était pas le 11e PFQ qui avait été 
refusé, c'était la demande de crédits d'études globale qui lui est associée. Cette 
année, on procède différemment. Mais M. Pilly a fait une proposition qui me 
semble pleine de bon sens, c'est de dire en renvoyant ce 12e PFQ au Conseil 
administratif: «Le travail n'est pas terminé, finissez votre travail», et il faut égale
ment lui renvoyer la proposition N° 49, parce que les deux sont intimement liés; 
on ne peut pas garder l'un, puis travailler sur l'autre! Alors, c'est cette proposi
tion-là qu'il faudrait faire ce soir. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'ai bien entendu le message de M. Rossetti, 
mais je pense, Monsieur le conseiller administratif, qu'on peut prolonger la dis
cussion, car notre tour de préconsultation a quand même amené des éléments tout 
à fait positifs. 

Pour commencer, je relève que notre collègue Monney - et je lui rends hom
mage - a fait une proposition qui peut parfaitement déjà être retenue, à savoir 
qu'à travers les catégories de dépenses auxquelles nous avons affaire on peut dis
tinguer celles qui ressortissent essentiellement à la Ville de Genève et celles que 
la Ville fait, depuis des décennies, pour le compte de l'ensemble du canton. Cela 
permettra de montrer une fois - mais une fois à nouveau, parce que le travail a 
déjà été fait dans les années 70, je vous le rappelle - combien de dépenses nous 
effectuons pour le reste du canton, et cela peut être utile pour de futures négocia
tions. 



SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1991 (après-midi) 1351 
Programme financier quadriennal 

J'ajouterai que, par rapport au perfectionnement du plan, nous pouvons pro
céder aussi de la manière suivante: en distinguant, premièrement, comme cela se 
fait par ailleurs dans d'autres coins de la fonction publique à Genève, entre les 
dépenses d'obligation, celles qui découlent de la loi, comme cela nous a été rap
pelé. Deuxièmement, les dépenses qui relèvent de l'entretien, du fait que le patri
moine doit toujours être en état de fonctionner et, troisièmement, les dépenses qui 
relèvent des améliorations ou de l'innovation. 

Je crois qu'avec cette façon de montrer à quoi correspondent les dépenses, on 
pourra faire diverses additions, établir divers ordres de priorités. Et un petit effort 
encore, Mesdames et Messieurs du Conseil administratif, un effort d'imagination 
pour définir des scénarios - une méthode pas particulièrement inédite - qu'on 
peut quand même demander au Conseil administratif de produire. 

Le président. Ne revenons plus sur le débat, s'il vous plaît! 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Excusez-moi de reprendre la 
parole, mais le sujet est trop important pour que nous puissions terminer comme 
cela, dans ce flottement, avec peut-être des résultats... 

Le président. Je vous rappelle qu'il y a eu un vote. Alors, ne reprenons pas le 
tout! 

M. Michel Rossetti. Mais il n'y avait pas besoin d'avoir un vote, Monsieur le 
président, nous sommes ici dans la présentation d'un document. (Rumeurs.) 

Vous avez exprimé, Mesdames et Messieurs, un certain nombre de critiques, 
j'en ai pris note, mais j'aimerais quand même encore dire un certain nombre de 
choses, parce que, quand on parle de négociations - et j'ai tout à fait bien entendu 
les intervenant de tout à l'heure - le Conseil administratif négocie déjà sur un cer
tain nombre de sujets avec le Conseil d'Etat. 

Je vous donne un exemple. L'année dernière, j'ai annoncé que je proposais, 
dans mon département, de regrouper les aides ménagères de la Ville au sein de 
l'AMAF, afin de supprimer une concurrence et de diminuer nos coûts de fonc
tionnement. Eh bien, nous conduisons des négociations depuis plus d'une année, 
depuis exactement le mois d'avril de l'année dernière, et c'est seulement ven
dredi dernier, soit il y a quatre jours, que j'ai appris que le Conseil d'Etat avait 
effectivement pris la décision d'accorder l'autorisation sollicitée par la CEH 
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(Caisse de retraite des établissements hospitaliers) d'accepter en son sein 
l'AMAF (Aides ménagères au foyer). Si tout se passe bien, nous ferons une éco
nomie d'un million de francs. Eh bien, ce sont seize mois de négociations! 

Le président. Monsieur Rossetti, nous vous avons compris. Il y a eu un vote! 
Allons-nous reprendre maintenant le Plan financier quadriennal et sa présenta
tion? Il fallait prendre la parole avant! 

M. Michel Rossetti. Monsieur le président, vous savez très bien que le vote ne 
devait pas avoir lieu et que le Conseil municipal s'est exprimé sur différents 
sujets! Alors, j'aimerais quand même attirer votre attention, Mesdames et Mes
sieurs, sur un certain nombre de problèmes. Vous prenez les écoles et les 
crèches... (Brouhaha.) 

Le président. Non, Monsieur le conseiller administratif, je crois qu 'il y a pas
sablement de sujets; tous les membres du Conseil administratif vont-ils prendre 
chaque objet? l'un après l'autre? 

M. Michel Rossetti. Il y a un certain nombre de choses qui me paraissent 
importantes et je le regrette, voilà! J'ai été conseiller municipal pendant 
douze ans et c'est la première fois que je suis dans la situation de constater 
qu'un conseiller administratif, sur un problème aussi important, ne peut pas 
s'exprimer! 

M. Gérald Crettenand (PEG). Juste pour donner des pistes au Conseil admi
nistratif. Si... 

Le président. Non, s'il vous plaît, nous ne reprenons pas le débat. 

M. Gérald Crettenand. Il y a une piste qui n'a pas été traitée, ce soir... 

Le président. Monsieur Crettenand! 
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M. Gérald Crettenand. C'est améliorer les recettes fiscales! Alors, le Conseil 
administratif nous dit: «Les recettes non fiscales»; comment le fait-il? Est-ce que 
ce sont les entrées payantes dans les musées? 

Le président. Monsieur Crettenand, cela a déjà été dit par l'un des interve
nants! 

M. Gérald Crettenand. Et, deuxième chose, je voulais dire qu'à la page 10, il 
y avait une erreur... 

Le président. Non, Monsieur Crettenand, nous ne reprenons pas le débat! Il 
est possible - et nous en avons discuté au bureau - si l'on veut rejeter le Pro
gramme financier quadriennal proposé, de le faire par un rapport de la commis
sion des finances disant simplement que, après discussion, elle ne peut pas entrer 
en matière. C'est tous à fait possible! 

Monsieur Moreillon, ajoutez-vous encore quelque chose? 

M. Olivier Moreillon (L). Si la commission des finances, sans connaître le 
PFQ dont elle a pris maintenant connaissance, décide de le rejeter, par conséquent 
de rejeter la proposition N° 49, ne peut-on pas renvoyer, ce soir, ladite proposition 
au Conseil administratif? (Rumeurs.) 

C'est une question, j'attends la réponse. 

Le président. En principe, le Conseil municipal est maître de cela. Cepen
dant, tout objet renvoyé à une commission doit revenir avec un rapport. Or, ce 
rapport, vous l'avez quasiment fait, c'est un rapport oral qui pourrait tout à fait 
être voté. 

Pour que les choses soient claires, nous pouvons reprendre la proposition 
N° 49, qui demandait l'ouverture d'un crédit de 5 070 000 francs, de façon que ce 
soit bien net et que ce soit lié. C'est la première fois que le Conseil administratif 
nous propose cette façon de voir et de faire, c'est en tout cas la première fois, pour 
le Conseil municipal, que l'on a, par tranches, des propositions pour le Plan 
financier quadriennal. 

En tant que président, je fais reprendre le vote de la proposition N° 49 qui 
était: «Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
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5 070 000 francs destiné à couvrir les frais d'études et de préétudes à engager en 
1992 et 1993 pour les projets inscrits au 12e Programme financier quadriennal.» 
Cette proposition amenait un arrêté. Pour que ce soit bien clair, je demande que 
les personnes qui sont d'accord avec ce projet d'arrêté veuillent bien lever la 
main. (Brouhaha, protestations de M. Rossetti.) 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. M. Moreillon suggère au 
Conseil municipal de renvoyer au Conseil administratif une proposition dont la 
commission des finances a été saisie; il est normal, dans ces conditions, compte 
tenu de la gravité de la situation, que le Conseil administratif puisse s'exprimer 
avant que le vote ait lieu! Il me semble que la moindre des choses, par rapport à 
un acte qui aura des conséquences extrêmement importantes sur la suite des évé
nements, c'est que le Conseil administratif vous le dise et vous mette en garde. 
Nous sommes actuellement préoccupés par un certain nombre de problèmes en 
Ville de Genève, et en particulier au niveau scolaire. Nous savons que l'évolution 
démographique scolaire est plus ou moins importante dans certains quartiers et 
nous savons aussi, à travers la motion que vous avez votée concernant le rythme 
des cent places de crèche par année, tous modes de garde confondus, que si nous 
voulons respecter les intentions et la décision du Conseil municipal, un certain 
nombre de choses doivent être faites. 

Si la proposition N° 49, actuellement pendante devant la commission des 
finances, est renvoyée au Conseil administratif, cela veut dire que le Conseil 
administratif - et plus exactement ma collègue, la maire, Jacqueline Burnand -
ne pourra plus lever un crayon pour faire la moindre étude sur ces deux sujets 
précis! 

M. Olivier Moreillon (L). Mais de toute façon! puisque cela sera gelé à la 
commission des finances! 

M. BernardLescaze (R). Ce n'est pas légal! 

M. Michel Rossetti. J'attire simplement votre attention, Monsieur le prési
dent, Mesdames et Messieurs, sur le fait que la décision que vous prendriez de 
geler les crédits dont il vient d'être question en commission aura les plus graves 
conséquences pour la Ville de Genève, et avant que vous ne preniez cette déci
sion, je tenais quand même à relever ce point. (Brouhaha.) 

M. Hubert Launay (T). Ce n'est pas à l'ordre du jour! 
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Le président. S'il vous plaît, Monsieur Launay, vous n'avez pas la parole! 
D'autres sont inscrits avant vous. (Rires.) 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois qu'il y a un moyen très simple, c'est rester 
dans la légalité, c'est-à-dire que la commission des finances garde la proposition 
qui lui a été renvoyée. Lorsque le Conseil administratif nous proposera son nou
veau plan quadriennal, il l'assortira d'une nouvelle proposition de crédit qui 
annulera automatiquement la proposition pendante devant la commission des 
finances, un point c'est tout! Donc, le Conseil administratif demandera le retrait 
de cette proposition et soumettra la nouvelle proposition en même temps que son 
plan quadriennal. Nous restons ainsi dans la légalité. S'il y a des urgences, 
comme on vient de le dire tout à l'heure, le Conseil administratif devrait nous pré
senter son plan quadriennal le plus rapidement possible, c'est-à-dire dès les mois 
de janvier et février. 

M. Hubert Launay (T). Ce que vient de dire mon collègue Chauffât me ras
sure un peu, nous restons dans la légalité, car j'ai l'impression, tout à coup, d'un 
bizarre coup de force. Mais il n'en reste pas moins qu'avec ce qui est en train de 
se passer, nous donnons à la commission des finances, sous prétexte d'attendre un 
plan quadriennal, les moyens de bloquer des projets, comme ceux qui ont été évo
qués, par exemple, concernant les écoles; c'est quelque chose que je trouve inad
missible. Donc, nous refuserons cette façon de procéder. 

J'aimerais cependant être éclairé, parce M. Rossetti s'est exprimé au niveau 
du règlement en disant que ce n'était pas du ressort du Conseil municipal - qui a 
tous les droits, bien entendu - de voter sur un plan financier quadriennal. Alors, 
par le fait qu'on lie à ce vote de tout à l'heure, indicatif, du refus de ce Plan finan
cier quadriennal, le déblocage de toute étude concernant des objets urgents, 
s'agit-il d'un coup de force ou est-ce possible réglementairement? J'aimerais le 
savoir et je pose la question au président. 

Le président. Je ne pourrai pas vous répondre immédiatement sur ce plan-là, 
je peux simplement vous dire que nous avons été saisis d'une proposition qui 
n'était pas accompagnée du Programme financier quadriennal et que la décision 
de renvoi à la commission des finances, qui a été prise il y a un mois, était bien 
assortie de ce Plan financier quadriennal. Sinon, il n'en aurait peut-être pas été 
ainsi. Donc, la prochaine fois, j'espère que le président saura ne pas accepter des 
demi-propositions, voire des tranches de salami! 
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Mme Jacqueline Burnand, maire. Sur ce point, je crois q'il y a une erreur. 
Lorsque j'évoquais les législatures précédentes, le Plan financier était assorti 
d'une proposition de crédits d'études générale sur tous les objets. C'était le cas en 
1988, ensuite, cela a cessé. Mais, Mesdames et Messieurs, nous ne déposons cette 
proposition qu'en lien avec le budget et pas du tout avec le Plan financier qua
driennal: nous déposons chaque année la proposition en question avec le budget. 
Le seul changement, par rapport au budget de l'an dernier - parce que nous tes
tons cette opération à peu près comme vous - c'est que nous l'avons déposé sur 
deux ans, pour éviter précisément tous les blocages qui ont déjà eu lieu et qui 
nous ont conduits à déposer cinquante propositions, le même mois, à la même 
époque, parce qu'on avait pris un retard fou. Donc, la proposition en question est 
liée au budget, et pas forcément au Plan financier quadriennal, lequel n'a pas 
force de loi, comme on le disait. 

M. Olivier Moreillon (L). J'avais posé une question! 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Le groupe écologiste demande de voter la pro
position de M. Moreillon. Comme cela, on aura peut-être une situation un peu 
plus claire sur le mandat qui nous est donné. 

Le président. Monsieur Moreillon, vous repréciserez votre proposition. 

Mme Suzanne-Sophie Hurter, présidente de la commission des finances 
(L). J'aimerais vous rappeler, Monsieur le président, que, lorsqu'on a étudié la 
proposition, on a dit clairement: «On ne peut pas l'étudier tant qu'on n'a pas le 
Plan financier quadriennal.» Du moment qu'on a refusé le Plan quadriennal, on 
ne peut pas étudier la proposition, c'est clair! Donc, on vous la rend. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Les votes à chaud, comme cela, ne sont 
jamais de très bons votes! 

On est en fin de première séance et je vous suggère que ce point soit le pre
mier de la reprise de séance, dans la mesure où l'observation de M. Chauffât me 
paraissait pertinente; à savoir qu'en l'état, puisque cette proposition N° 49 n'est 
pas inscrite à l'ordre du jour - donc nous n'avons pas de rapport, nous n'avons 
pas entendu la commission des finances là-dessus - on joint maintenant ces 
points comme cela, mais concernant le renvoi du document au Conseil adminis
tratif, c'est clair, il y a eu un vote, c'est fini, on a renvoyé l'objet. 
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Ce qu'on n'a pas dit, c'est dans quel délai on voulait un retour. M. Chauffât a 
dit: «Je propose, fin janvier, qu'on ait la nouvelle proposition du Conseil adminis
tratif»; personne de l'exécutif n'a pris la balle au bond, donc on ne sait pas s'il y 
aura un retour, mais, en attendant, c'est peut-être la seule manière de faire avan
cer les choses. La suggestion de garder la proposition à la commission des 
finances, en attendant la réaction du Conseil administratif à nos propos, me paraît 
une bonne proposition. En tout état de cause, je propose qu'on ne vote pas à 
chaud maintenant, il faut que les groupes puissent en discuter, que les chefs de 
groupes prennent leur position et, à la reprise, on pourrait commencer par ce 
point. 

Le président. C'est bien la première proposition que j'avais faite. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, il me semble qu'on regarde 
toujours du même côté à ce bureau; cela fait un moment que j'ai levé la main. 

Simplement pour vous dire, après l'intervention de M. Chauffât qui nous 
paraît très pertinente, que cette proposition est à la commission des finances, que 
cette dernière s'en est saisie et elle n'est pas inscrite à l'ordre du jour; je crois 
qu'il faut que nous respections le règlement. 

Au groupe socialiste, nous souscrivons parfaitement à la proposition de 
M. Chauffât, sinon le Conseil municipal deviendra un peu du folklore. 

M. Olivier Moreillon (L). Je voudrais quand même dire à Mme Burnand que 
la proposition N° 49 s'intitule «Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture (...) pour les projets inscrits au 12e Programme financier quadrien
nal»! Donc, les uns sont quand même bien liés à l'autre! Si l'on refuse le pro
gramme, on ne peut accepter le crédit pour les études des projets! 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Monsieur Moreillon, que vous le vouliez 
ou non, nous le déposons chaque année, et évidemment en fonction d'un Plan 
financier quadriennal qui a été admis une année ou une autre - quand vous en 
acceptez un. 

L'autre chose est que, puisque la commission des finances est saisie d'une 
proposition concrète, le Conseil administratif attendra qu'elle rende un rapport, 
formel, sur la décision de traiter ou non cet ojet. 
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Le président. Bien. Donc, nous pouvons passer au point suivant de l'ordre du 
jour. 

9. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de la Fédération genevoise des 
garderies et jardins d'enfants concernant les nouveaux tarifs dans les garderies et 
jardins d'enfants. Cette pétition sera renvoyée à la commission des pétitions ou à 
la commission sociale. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). J'aimerais savoir si cette pétition 
est tout simplement recevable, dans la mesure où les tarifs des établissements ne 
sont pas des questions qui relèvent du Conseil municipal. 

Le président. On se posait effectivement la question, on pourrait dire que 
cette pétition devrait aller directement au conseiller administratif délégué, ce qui 
serait beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, pour que les gens puissent 
être auditionnés tout de suite. 

jyfme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). En tout cas, je pense que ce n'est 
pas bien de faire croire aux gens qu'on va traiter leur question et les auditionner, 
alors qu'on n'y peut rien, puisqu'on n'a aucune compétence! C'est pour cela que 
je proposerais de la... 

Le président. Mais la pétition a été adressée au Conseil municipal! 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair. Mais oui, je le sais bien, mais c'est une 
question que je posais. 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, il me semble que l'usage et la 
correction, lorsque plusieurs centaines citoyens de cette ville signent une pétition, 
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est qu'on les auditionne. Cette audition peut se faire soit par le truchement de la 
commission des pétitions, soit par le truchement de la commission sociale, vu 
l'objet traité. Bien sûr que le Conseil municipal n'a pas la compétence de fixer les 
tarifs et que c'est une compétence réglementaire, c'est pourtant le cas de nom
breuses propositions. Prenez la motion de M. Reichenbach - que nous avons trai
tée tout à l'heure - c'était le même cas, le Conseil municipal n'avait pas la com
pétence, cela ne l'a pas empêché d'indiquer certaines pistes, de fixer un certain 
nombre de principes politiques et de les renvoyer au Conseil administratif! 
Lorsque plusieurs centaines de citoyens prennent la peine d'écrire au Conseil 
municipal et signent, la correction veut qu'on les reçoive, sinon la démocratie est 
en danger. 

M. Christian Zaugg (S). Je partage l'avis de notre collègue Miffon et, pour 
des raisons pratiques, je propose le renvoi de cette pétition à la commission 
sociale. 

Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG). Je voulais faire la même proposition que 
M. Zaugg. 

Le président. Comme la commission sociale s'est déjà penchée sur cet objet, 
nous lui renvoyons cette pétition. 

Nous avons également reçu une pétition de la Paroisse catholique Saint-Fran-
çois-de-Sales et de la Paroisse protestante de Plainpalais concernant la restaura
tion de la Villa Freundler. Je crois que la commission des travaux est en train de 
discuter et de travailler sur cet objet-là; je pense donc qu'on peut renvoyer cette 
pétition à la commission des travaux. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. La résolution suivante a été déposée: 

- N° 5002, de M. Jean-Pierre Lyon (T): indemnité des chômeurs. 
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Nous avons reçu une motion. 
- N° 1020, de M™ Isabelle Mili (S), M. Bernard Paillard (T) et M™ Magda-

lena Filipowski (PEG): pour un regroupement des bibliothèques musicales. 

11. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées: 

- N° 7007, de M. Bernard Lescaze (R): avenir du Musée des instruments 
anciens de musique; 

- N° 7008, de M. Gilbert Mouron (R): pourquoi les citoyens de la Ville de 
Genève doivent-ils payer 46,5% de l'exploitation du Centre sportif d'Onex 
(Les Evaux), alors que ceux de Carouge, Vernier ou Meyrin ne paient rien? 

12. Questions. 

écrite: 

Le président. Il a été répondu à la question écrite suivante: 

N°1238,dul4mail991 
de M. Homy Meykadeh (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: Subventionnement cantonal des «Tilleuls» - Loi J. 9.15. 

N'ayant reçu aucune réponse à ma question à propos du subventionnement 
cantonal pour la construction et la transformation de maison d'accueil et d'im
meuble avec encadrement médico-social pour personnes âgées (loi J.9.15) des 
«Tilleuls». 

Je me permets de rappeler ma question et espère une réponse de la part du 
Conseil administratif à ce propos. 

Homy Meykadeh 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

(Cette question a été posée lors de la séance de la commission des finances 
tenue le 19 mars 1991.) 

Contacté, le Département de la prévoyance sociale et de la santé publique 
confirme que la loi J.9.15 a été appliquée dans le cadre du subventionnement de 
la pension des Tilleuls. 

La législation cantonale précise à cet effet que les communes peuvent bénéfi
cier de cette loi; toutefois si la capacité économique de la commune est jugée suf
fisante, le canton de Genève peut réduire le taux de son subventionnement. 

Ainsi, à l'époque, le Conseil d'Etat genevois a-t-il estimé importantes les 
capacités économiques de la Ville de Genève et de ce fait a décidé de ne porter 
qu'à 6 % le taux de sa participation, ce qui, en l'espèce, représente 620 000 francs 
sur 10 635 000 francs de travaux envisagés. 

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

Guy Reber Michel Rossetti 

Le 23 septembre 1991. 

M. Homy Meykadeh (L). J'ai lu la réponse que M. le conseiller administratif 
Rossetti a bien voulu établir suite à ma question concernant Les Tilleuls. Je dois 
dire que la réponse ne me satisfait nullement car, en reprenant le dossier des 
Tilleuls, je me suis aperçu que s'il y a eu des atermoiements et des retards, cela 
n'est pas dû à la Ville, ni à M. Rossetti, mais à son prédécesseur qui avait gardé ce 
dossier au frigo pendant des années et nous avait souvent dit que c'était un dos
sier maudit et qu'il n'osait pas véritablement l'affronter. C'est donc un héritage 
extrêmement douloureux qu'il a laissé à M. Rossetti, et ce n'est pas M. Rossetti 
que je critique en l'affaire, mais je lui propose simplement, en bon juriste qu'il 
est, de bien vouloir faire un recours devant le Conseil d'Etat au sujet du non-sub-
ventionnement des Tilleuls par l'Etat de Genève. Cela représente tout de même 
quelques millions. 

Le président. Comme il n'y a pas de questions orales, je lève cette séance et 
je vous souhaite un bon appétit. Nous nous retrouverons à 21 h. Merci. 

Séance levée à 19 h 25. 
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DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quinzième séance - Mardi 22 octobre 1991, à 21 h 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Pierre Rumo, Manuel Tornare, Bertrand de 
Week et René Winet. 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 9 octobre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 22 octobre et mercredi 23 octobre 1991, à 17 h et 
20 h 30. 
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Proposition: crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une lettre concernant le projet de règlement 
général relatif aux plans d'utilisation du sol, émanant de la Fédération genevoise 
des métiers du bâtiment qui demande d'être entendue, ce qui sera fait par les com
missions du règlement et de l'aménagement. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
de divers crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux 
à ceux existant au budget 1991 pour un montant de 
3115120 francs (N° 53). 

I. Préambule 

Conformément à la procédure adoptée en matière d'ouverture de crédits bud
gétaires supplémentaires ou nouveaux, décrite dans la proposition N° 356, le 
Conseil administratif vous soumet au moyen de la présente proposition une 
deuxième série de demandes de crédits concernant le budget 1991. 

Le Conseil municipal en votant le 4.12.1990 la proposition précitée et sur 
préavis unanime de la commission des finances a souscrit la procédure d'examen 
suivante : 

1. Dans la mesure du possible, présentation préalable de la proposition à la com
mission des finances, premier examen, décision au sujet d'éventuelles audi
tions des conseillers administratifs. 

2. La proposition est mise à l'ordre du jour du Conseil municipal, elle est ren
voyée à la commission des finances. 

3. Auditions des conseillers administratifs par la commission des finances, vote 
de la commission. 



SEANCE DU 22 OCTOBRE 1991 (soir) 1367 
Proposition: crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux 

4. Rapport de la commission des finances présenté à la séance du Conseil muni
cipal suivant celle où elle a été prise en considération, sous forme de rapport 
oral si les délais ne permettent pas de l'envoyer à temps aux conseillers muni
cipaux. 

Le Conseil administratif estime cette procédure adéquate. Elle permettra 
d'assurer un bon fonctionnement de l'administration municipale grâce à l'octroi 
accéléré des nouveaux crédits sollicités. 

2. Liste récapitulative des demandes de crédits budgétaires supplemen 
taires ou nouveaux 

N° Page 

1 16 
2 18 

3 23 
4 27 
5 28 
6 28 
7 31 

8 39 
9 44 
10 47 
11 47 
12 51 
13 57 
14 58 
15 58 
16 58 
17 58 
18 58 

Service 

1563 
1570 

2100 
2500 
2520 
2522 
2531 

3113 
3160 
3190 
3190 
3400 
3500 
3600 
3600 
3600 
3600 
3600 

Rubrique 

318 
315 

318 
317 
314 
313 
314 

Crédit 
voté 

947 500 
1000000 

563 500 
123 550 
50000 

103 000 
137 000 

Crédit 
supplémentaire 

3 600 
100000 

103 600 

40000 
12 000 
146600 
1000 

34 200 

233 800 

318 366 
316 188 
315 3 
319 1 
316 453 
318 147 
310 338 
311 285 
313 431 
318 292 
319 3 

500 
400 
000 
000 
120 
600 
000 
500 
000 
400 
000 

8 000 
15 300 
2000 
500 

3 120 
14 800 
86 000 
30000 
59 000 
69 000 

1 023 500 

1311220 

19 62 4101 318 305 000 149 500 
20 67 4123 313 30000 1000 
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N° Page Service Rubrique Crédit Crédit 
voté supplémentaire 

21 68 4124 312 30000 76000 
22 68 4124 318 2 000 15 000 
23 71 4200 312 15 000 6000 
24 71 4200 318 211320 10000 
25 74 4400 301 14424063 100000 
26 74 4400 311 1448150 15 500 
27 74 4400 312 75 000 30000 
28 74 4400 313 429 900 120000 
29 74 4400 315 89000 17 000 
30 74 4400 318 245 400 1500 
31 76 4500 311 272000 11000 
32 78 4600 310 23 000 2 500 
33 78 4600 314 130000 46000 
34 78 4600 318 38 200 2 500 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

83 
90 
90 
90 
90 
90 
93 
95 
95 
95 
98 

5120 
5200 
5200 
5200 
5200 
5200 
5217 
5300 
5300 
5300 
5600 

366 
311 
313 
314 
315 
316 
366 
313 
314 
315 
300 

10135 000 
431000 
156 000 

*4 025 000 
*272 500 

*1 135 500 
304 617 

1 461 500 
*1 117 500 

133 000 
10000 

603 500 

295 000 
127 000 
10000 
172000 
42000 
33 000 
60000 
29 000 
50000 
42 000 
3 000 

863 000 

* y compris les crédits supplémentaires votés le 25.06.91 

3. Explications relatives à ces demandes 

1.1563 - IMMEUBLES LOCATIFS 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 3 600.— 
Participation à la surveillance de l'ensemble des parkings souterrains du quai 

du Seujet compensée entièrement par une hausse des loyers dès le 1er juillet 1991. 



SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1991 (soir) 1369 
Proposition: crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux 

2.1570 - I.G.V.G ADMINISTRATION 
315 - Entretien d'objets mobiliers par des tiers 

Fr. 100 000.— 

Les périodes de garanties des ordinateurs centraux ne couvrent plus 
l'ensemble des frais liés à la maintenance. 

3.2100 - SERVICE ADMINISTRATIF ET OPÉRATIONS FONCIÈRES 

318 - Honoraires et prestations de service 
Fr. 40 000.— 

Prise en charge par le budget des honoraires de notaires chargés de rédiger 
divers actes, relevant de cessions de terrains au domaine public, de constitutions 
et de servitudes au profit et à la charge de la Ville de Genève. Ce surplus de 
dépenses est lié à l'enrichissement de la Ville de Genève en m^ de terrains et 
autres remaniements parcellaires. 

4.2500 - VOIRIE, ADMINISTRATION 

317 - Dédommagements 
Fr. 12 000.— 

Indemnités de déplacements non budgétisées lors de l'élaboration du budget 
1991 en raison de la création, au cours de l'année 1990, d'un poste de cadre au 
service d'entretien du domaine public et d'un poste de chef à la section marquage. 

5.2520 - VOIRIE, SECTION TRAVAUX 

314 - Entretien des immeubles par des tiers 
Fr. 146 600.— 

Les prestations de tiers pour le déneigement sont difficilement prévisibles. 
(Quatre jours d'interventions en février 1991.) 

6.2522 - VOIRIE, SECTION MARQUAGES ROUTIERS 

313 - Achats de fournitures et marchandises 
Fr. 1 000.— 

Augmentation d'achats de peintures pour les marquages routiers. 

7.2531 - VOIRIE, SECTION NETTOIEMENT DU DOMAINE PUBLIC 

314 - Entretien des immeubles par des tiers 
Fr. 34 200.— 

Les prestations de tiers pour le déneigement sont difficilement prévisibles. 
(Quatre jours d'interventions en février 1991.) 
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8.3113 - CONCERTS POPULAIRES 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr.8 000.— 
Frais de transports exceptionnels liés à l'exploitation de la coquille acous

tique dans la rade. 

9.3160 - GRAND THÉÂTRE 
316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Fr. 15 300.— 
Augmentation du loyer de l'usine Sapprochi en raison de la prolongation du 

bail. 

10.3190-GRUTLI 
315 - Entretien d'objets mobiliers par des tiers 

Fr.2000.— 
Les frais d'entretien courant s'avèrent plus importants que prévu en raison 

d'inondations, de vandalisme et de la remise en état du système de lampes sus
pendues. 

11.3190-GRUTLI 
319 - Frais divers 

Fr. 500.— 
Petits frais de maintenance sous-estimés lors de l'élaboration du budget 1991. 

12.3400 - MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE - MUSÉE RATH 
316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Fr.3 120.— 
Le transfert du service pédagogique dans les locaux du Musée Rath nécessite 

une augmentation des locations de téléfax. 

13.3500- MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 14 800.— 
Augmentation des affranchissements postaux en raison de la publication de 

certains ouvrages notamment « La Civilisation des Samuraï » non prévus au bud
get 1991. Ces ouvrages ont pu être réalisés grâce à des dons et diverses recettes. 
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14.3600 - MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 
Fr.86000.— 

Dépenses supplémentaires relatives à « Dinamation », entièrement compen
sées par des recettes. 

15.3600 - MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Fr.30000.— 

Voir point N° 14. 

16.3600 - MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

313 - Achats de fournitures et de marchandises 
Fr. 59 000.— 

Voir point N° 14. 

17.3600 - MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

318 - Honoraires et prestations de service 
Fr.69000.— 

a) Voir point N° 14 (Fr. 61 000.—). 

b) Sous-estimation des affranchissements postaux (Fr. 8 000.—-)• 

18.3600 - MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

3 1 9 - Frais divers 
Fr. 1 023 500.— 

Voir point N° 14. 

19.4101 - ORGANISATION DU SERVICE DES SPORTS 

318 - Honoraires et prestations de service 
Fr. 149 500.— 

Dépassement dû à l'organisation d'actions SPORIGINAL non prévues lors 
de l'élaboration du budget 1991. Ce dépassement sera entièrement compensé par 
les recettes d'inscriptions. 

20.4123 - CENTRE SPORTIF DU BOIS DES FRÈRES 

313 - Achats de fournitures et de marchandises 
Fr. 1 000.— 

Le remplacement de lampes sur les mâts d'éclairage a entraîné des frais plus 
importants que prévu. 
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21.4124 - CENTRE SPORTIF DE LA QUEUE D'ARVE 
312 - Eau, énergie, combustibles 

Fr. 76 000.— 
Estimation insuffisante, la totalité du Centre sportif de la Queue d'Arve 

n'était pas encore en exploitation lors de l'élaboration du budget 1991- (Refactu
ration de 20 000 francs au Cercle bouliste.) 

22.4124 - CENTRE SPORTIF DE LA QUEUE D'ARVE 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 15 000.— 
Le coût de la location du central téléphonique n'était pas connu lors de l'éla

boration du budget 1991. 

23.4200 - POLICE MUNICIPALE 
312 - Eau, énergie, combustibles 

Fr. 6 000.— 
Augmentation due à l'installation du nouvel ordinateur IBM AS/400 et de sa 

réfrigération. 

24.4200 - POLICE MUNICIPALE 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 10000.— 
Mise en service des fax non prévue au budget 1991. 

25.4400 - SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 
301 - Traitements du personnel 

Fr. 100000.— 
Heures supplémentaires dues aux alarmes à domicile des sapeurs-pompiers 

professionnels en congé, appelés en renfort lors d'importantes interventions, 
notamment pour feux de fermes et incendie du 1er août. 

26.4400 - SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 
311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Fr. 15 500.— 
Remplacement d'une motopompe dont la réparation n'a pas été possible : 

pièces introuvables vu son ancienneté. 



SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1991 (soir) 1373 
Proposition: crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux 

27.4400 - SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 

312 - Eau, énergie, combustibles 
Fr .30000— 

Mise en exploitation de la nouvelle caserne 3, dont les locaux ainsi que 
l'annexe pour le dépôt de la compagnie 1 sont plus volumineux. 

28.4400 - SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 

313 - Achats de fournitures et de marchandises 
Fr. 120000.— 

En raison d'une forte demande des corps de sapeurs-pompiers suisses et 
étrangers, il est nécessaire de procéder à un tirage de 300 exemplaires supplémen
taires du guide orange. La dépense sera entièrement compensée par des recettes 
estimées à 150 000 francs. 

29.4400 - SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 

315 - Entretien d'objets mobiliers par des tiers 
Fr. 17 000.— 

Réparation des véhicules « C 11 et C 25 » suite à des défectuosités. Ces répa
rations sont consécutives à des pannes majeures non liées à l'entretien. 

30.4400 - SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 

318 - Honoraires et prestations de service 
Fr. 1 500.— 

12 permis PL pour aspirants sapeurs-pompiers professionnels pas prévus au 
budget. L'autorisation de débuter l'école de formation nous étant parvenue au 
milieu de l'année 1991. 

31.4500 - PROTECTION CIVILE 

311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 
Fr. 11000.— 

Remplacement d'un bus, suite à un accident survenu le 19.08.91, afin de 
maintenir le nombre des véhicules d'interventions en cas de catastrophe. 

32.4600 - DOMAINE PUBLIC 

310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 
Fr. 2 500.— 

Ajustement de la rubrique en raison de deux copieurs à disposition et en fonc
tion des coûts du premier semestre 1991. 
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33.4600 - DOMAINE PUBLIC 

314 - Entretien des immeubles par des tiers 
Fr.46000.— 

Augmentation du tarif du droit de raccordement des SIG (le KVA a passé de 
31,25 francs à 150 francs) et augmentation du coût de la main-d'œuvre. 

34.4600 - DOMAINE PUBLIC 

318 - Honoraires et prestations de service 
Fr. 2 500.— 

Augmentation des tarifs postaux dès le 1er février 1991. 

35.5120 - AIDES FINANCIÈRE 

366 - Subventions et allocations - personnes physiques 
Fr. 295 000.— 

En se référant aux montants versés au 10 septembre 1991 pour les prestations 
municipales et les allocations sociales il s'avère que le montant budgétisé sera 
insuffisant. 

36.5200 - SERVICE DES ÉCOLES 

311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 
Fr. 127 000.— 

Dépenses supplémentaires en raison de l'ouverture de 19 salles d'études, 
suite aux augmentations imprévisibles d'effectifs. 

37.5200 - SERVICE DES ÉCOLES 

313 - Achats de fournitures et de marchandises 
Fr. 10000.— 

Voir point N° 36. 

38.5200 - SERVICE DES ÉCOLES 

314 - Entretien des immeubles par des tiers 
Fr. 172000.— 

Montant permettant de couvrir le coût des travaux de rénovation qui ont dû 
être impérativement entrepris pour assurer la rentrée scolaire selon l'organisation 
des classes du Département de l'Instruction publique. 
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39.5200 - SERVICE DES ÉCOLES 

315 - Entretien d'objets mobiliers par des tiers 
Fr.42000.— 

Frais supplémentaires pour la réparation et la remise à neuf d'ancien matériel, 
mobilier scolaire et engins sportifs afin de limiter les frais d'acquisition. 

40.5200 - SERVICE DES ÉCOLES 

316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 
Fr. 33 000.— 

VoirpointN°36. 

41.5217 - SERVICE DES ÉCOLES 

366 - Subventions et allocations personnes physiques 
Fr.60000.— 

Augmentation de la participation aux courses scolaires organisées sur l'initia
tive des écoles. 

42.5300 - ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT 

313 - Achats de fournitures et de marchandises 
Fr. 29 000.— 

Frais plus importants que prévu en raison du moratoire en matière de renou
vellement des véhicules. 

43.5300 - ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT 

314 - Entretien des immeubles par des tiers 
Fr.50000.— 

Frais supplémentaires dus principalement à une rupture dans les canalisations 
d'arrosage (20 000 francs), à la rénovation indispensable du carrelage de la 
pataugeoire du Bois-de-la-Bâtie (15 000 francs), aux réparations urgentes de la 
plomberie de l'arrosage situé le long de la route des Franchises (10 000 francs) et 
de l'échange de la pompe de la pataugeoire des Franchises suite à une défaillance 
(5 000 francs). 

44.5300 - ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT 

315 - Entretien d'objets mobiliers par des tiers 
Fr. 42 000.— 

a) Voir point N° 42 pour les prestations de tiers pour entretien des machines à 
moteur (32 000 francs). 
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b) Frais de remise en état de l'Horloge fleurie pour cause de vandalisme et 
d'autre part la réduction des crédits de renouvellement des appareils et de 
l'outillage ont occasionné des frais supplémentaires. 

45.5600 - DELEGATION A LA PETITE ENFANCE 
300 - Autorités et commissions 

Fr. 3 000.— 
Augmentation des jetons de présence en raison de la constitution de la Com

mission de la Petite Enfance et de l'important dossier concernant les tarifs des 
diverses institutions. 

4. Projet d'arrêté 

Au bénéfice de ces explications le Conseil administratif vous propose, Mes
dames et Messieurs les conseillers, de bien vouloir 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 proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif divers crédits budgé
taires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1991 pour un mon
tant total de 3 115 120 francs. 

Art. 2-11 sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 115 120 francs. 

Art. 3 - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées au compte 
rendu 1991. 
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Le 1er janvier 1990, les 
directives comptables attachées à la loi sur l'administration des communes sont 
entrées en vigueur; en acceptant la motion N° 308 et les conclusions de la com
mission des finances relatives à la procédure d'examen des crédits supplémen
taires vous avez décidé que deux fois par année (une fois au printemps, avril-mai, 
et une fois en automne) le Conseil administratif dépose un train de crédits budgé
taires supplémentaires, de façon à ne pas avoir de dépassement dans le budget 
autre que des dépenses liées dont la commission des finances doit être informée. 

C'est pourquoi le Conseil administratif, vous présente pour l'année 1991 ce 
nouveau train de crédits en vous demandant de bien vouloir le renvoyer à la com
mission des finances afin qu'elle puisse procéder à l'audition du Conseil adminis
tratif, comme elle le fait chaque fois, et rapporter devant votre Conseil municipal. 
Je vous remercie. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des finances est accepté à l'unanimité. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit destiné à l'aménagement de la nouvelle centrale 
d'alarme du Service d'incendie et de secours intégrant 
l'échange du central téléphonique domestique et d'urgence, 
la transformation des locaux de la centrale actuellement en 
activité, l'aménagement ergonomique de la centrale de 
conduite des engagements tactiques et techniques, le réseau 
de gestion de l'information pour la logistique administrative, 
technique et d'instruction (N° 54). 

Il s'agit d'un crédit de 6 100 000 francs dont à déduire: 
- la participation de l'Etat de Genève 
- la participation des Communes genevoises 
- la participation du Fonds d'équipement communal 

ainsi qu'une partie de l'investissement informatique faisant l'objet d'un crédit 
déjà voté de 1 000 000 de francs. 

Le présent rapport étant rédigé en septembre 1991, soit avant que ne soit 
connue la décision tant de l'Etat de Genève que des Communes genevoises quant 
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au montant de leur participation, le chiffre exact de la part à charge de la Ville de 
Genève ne peut être établi aujourd'hui. Cependant, il sera connu et communiqué 
lors de la séance du Conseil municipal à laquelle est inscrit cet objet, ou au plus 
tard, communiqué à la commission à laquelle sera renvoyée la demande. 

Les raisons ayant amené le Conseil administratif à procéder de cette manière 
seront expliquées plus loin. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Rappel 

En 1990, une demande d'ouverture de crédit de 4 600 000 francs destiné à 
l'aménagement de la nouvelle centrale d'alarme, l'échange du central télépho
nique domestique d'urgence ainsi qu'au réaménagement et la transformation des 
locaux de la centrale actuellement en activité a été présentée au Conseil munici
pal de la Ville de Genève. 

Compte tenu d'une participation de l'Etat de Genève, des Communes gene
voises et du Fonds d'équipement communal, aux frais engendrés par le remplace
ment du système d'alarme à domicile des agents (SMT), d'un montant total de 
1 730 000 francs, le montant net à la charge de la Ville de Genève était de 
2 870 000 francs. 

La participation des partenaires de la Ville de Genève ayant été jugée insuffi
sante, la proposition fut rejetée. Le Conseil municipal estimait en effet que le 
financement de cette centrale d'alarme devait être intégralement réparti entre les 
trois partenaires principaux (Ville/Communes/Etat). La participation au rempla
cement du seul système de mobilisation à domicile des agents feu fut jugée inac
ceptable. 

Le conseiller administratif chargé du département des sports et de la sécurité 
fut prié de renégocier la participation dans le sens 

de la prise en charge de la centrale d'alarme dans sa totalité, 
à parts égales entre les trois entités, à savoir Ville, Communes, Etat. 

Remarques liminaires 
Il convient d'expliciter ici pourquoi ce n'est qu'au cours du 3e trimestre 1991 

que la demande est à nouveau présentée. 
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Tout d'abord, il faut rappeler que, si nous avions proposé le projet de 1990, ce 
n'est pas parce que l'état de la technique du moment était particulièrement inté
ressant mais parce que l'état de la centrale actuelle devenait préoccupant et que 
nous estimions qu'une collectivité publique devait prendre les mesures qui, sans 
être idéales, permettaient d'assurer la sécurité. 

Il va sans dire cependant que le refus du projet par la Ville de Genève, à fin 
1990, remettait en question le prix articulé. De plus, les nouvelles négociations 
avec l'Etat et les Communes, reportaient le projet d'une année puisqu'en cas 
de nouvel accord, les Communes devaient intégrer les nouveaux chiffres au bud
get 1992. 

Connaissant cette contrainte et afin de tenir compte de l'évolution technolo
gique extrêmement rapide, le SIS a procédé, durant le premier semestre 1991, à 
une réétude complète du projet. Il a alors constaté que le système d'informatique 
totalement intégré, c'est-à-dire un système ouvert (permettant l'échange d'infor
mations avec l'extérieur) qui n'avait pas pu être pris en considération l'année pré
cédente car il n'avait pas encore pu faire entièrement ses preuves, pouvait mainte
nant être proposé. Il s'agit en effet d'un système utilisé notamment au Canada où 
il donne entière satisfaction. 

Si le projet a été étudié au cours du 1er semestre 1991, nous avons cependant 
dû attendre jusqu'au mois d'août pour connaître le prix de l'installation. 

Nous avions évidemment, durant cette période, repris contact avec l'Etat et 
les Communes pour négocier une participation plus importante mais il va sans 
dire que chacune de ces deux entités attendait que le projet soit chiffré pour se 
prononcer. De plus, les changements de conseillers municipaux ayant pour effet 
un renouvellement important dans le cadre de l'Association des communes, cette 
dernière se voit dans l'obligation d'attendre la nouvelle composition du comité 
pour se prononcer, c'est-à-dire le mois d'octobre. 

En ce qui concerne l'Etat de Genève, les pourparlers sont en cours et des com
pléments d'informations techniques ont été fournis. 

En résumé, il va sans dire que si les négociations ont été menées dans le sens 
demandé par le Conseil municipal, ce n'est qu'au moment du vote des budgets, 
c'est-à-dire en fin d'année, que nous saurons si nos propositions sont acceptées. 

Le présent rapport, établi à fin septembre 1991, donne une information aussi 
complète que possible des expectatives quant au montant financé par les autres 
entités et du projet faisant l'objet de la demande de crédit. 

Le projet de l'installation d'une nouvelle centrale avec système informatique 
totalement intégré est chiffré à 6 100 000 francs. De ce montant, il convient de 
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déduire la participation du Fonds d'équipement communal, c'est-à-dire 
700 000 francs, ce qui ramène le montant à répartir entre la Ville de Genève, 
l'Etat et les Communes, à 5 400 000 francs. Après examen minutieux des postes 
de dépenses, nous avons retranché 537 000 francs affectés à des objets servant au 
SIS de façon spécifique; il s'agit par exemple de l'aménagement des locaux de la 
centrale actuelle ou d'une gestion un peu différente du fait du nouvel aménage
ment (exemple surveillance vidéo). C'est donc sur un montant de 
4 863 000 francs qu'ont porté les tractations, cette somme devant être, de l'avis 
de la Ville, partagé entre les trois entités qui paieraient ainsi chacune 
1621 000 francs. 

Cette demande de la Ville sera présentée au nouveau comité de l'Association 
des communes genevoises le 7 octobre prochain et soumise à l'assemblée géné
rale vraisemblablement en novembre. Si elle est acceptée, les montants seront 
votés par les Communes en fin d'année. 

En ce qui concerne l'Etat de Genève qui a demandé un complément d'infor
mations techniques, une nouvelle rencontre est prévue vers le 15 octobre avec le 
chef du Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales. 

Ce n'est donc qu'au moment de la discussion du présent projet en commis
sion que le Conseil administratif pourra vous indiquer si l'Etat et les Communes 
ont accepté de participer à raison de 1/3 chacun à l'investissement prévu. Nous 
pensions cependant qu'il était préférable de vous donner dès à présent le détail du 
projet. 

Si l'Etat et les Communes acceptaient cette participation, le crédit nécessaire 
aujourd'hui pourrait s'entendre de la manière suivante : 

Fr. 

Coût du projet 6100000.-

Dont à déduire 
- participation du Fonds d'équipement communal 700 000.-
- participation de l'Etat 1 621 000-
- participation des Communes 1621000-
- crédit informatique (déjà voté) 1 000 000-

4942 000.-

Dans le meilleur des cas, c'est donc un crédit de 1 158 000 francs qui devrait 
être voté afin de mener à bien ce projet. Cependant la participation de l'Etat et des 
Communes, pour un montant aussi important est en discussion mais non encore 
acceptée. 
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Raisons ayant amené à envisager le changement de la centrale d'alarme 

Compte tenu de l'ancienneté de l'installation, son changement fait partie, 
depuis plusieurs années, des préoccupations du SIS qui suit de près, d'une part 
l'état de sa propre centrale, d'autre part des possibilités offertes sur le marché. 
C'est donc en parfaite connaissance de la situation et sachant qu'une période 
d'environ 2 ans est indispensable pour procéder à une telle installation que la 
demande d'un crédit destiné à remplacer la centrale d'alarme vous a été présentée 
en 1990. 

L'explication qui fut alors donnée résidait dans le fait que la moyenne d'âge 
des installations actuelles était supérieure à 15 ans, les garanties de fonctionne
ment nécessaires à la poursuite de la mission du SIS étaient devenues insuffi
santes. De plus, les PTT avaient mis en évidence les incompatibilités de mainte
nance dues à des équipements électromagnétiques désuets tels que : 
- centrale téléphonique et d'urgence installée en 1972; 
- système d'alarme Gfeller des agents feu à domicile installé en 1969; 
- platine de télécommande de l'ouverture des portes; 
- système d'alarme interne du personnel au repos ou en activité, en regard des 

technologies disponibles à ce jour. 

Il faut relever, en ce qui concerne le système Gfeller que tant sa saturation que 
sa technologie dépassée ne permettent plus de répondre aux besoins des corps de 
sapeurs-pompiers volontaires des Communes genevoises. 

Il faut savoir aujourd'hui que les risques cités au moment de l'examen de la 
demande de 1990 se sont réalisés. En effet, la centrale d'alarme du SIS subit des 
pannes importantes. A titre d'exemple, nous citerons : 
- l'automatisme de commande multipiste devenu hors service; 
- l'horloge-mère ayant subi une panne très importante (la prochaine étant jugée 

irréversible); 
- la saturation des équipements d'alarme à domicile. 

De plus et c'est là un élément non négligeable, qui ne concerne pas la sécurité 
mais touche la situation financière, les PTT ont informé le SIS du fait qu'ils vont 
bientôt procéder à des transformations qui nécessiteront le réaménagement de 
certains centraux. Ces éléments qui servent au pilotage des installations d'alarme, 
bien que situés sur des sites PTT, sont propriété de la Ville qui devra assumer, le 
cas échéant, les frais de leur déplacement. La Ville ne saurait s'y opposer. En 
l'occurrence les installations visées pourraient être au nombre de 15 (sur un total 
de 25) et les frais de déplacement représentent un montant de 60 000 francs par 
poste. Il paraît cependant évident que si la Ville prouve qu'une nouvelle centrale 
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va être implantée dans un proche avenir, un accord devrait être trouvé avec les 
PTT qui pourraient, vu la proximité du changement de centrale, renoncer à dépla
cer les postes et, de ce fait, éviter d'occasionner à la Ville une dépense de 15 fois 
60 000 francs. 

Il ressort de ce qui précède que, malheureusement, les risques indiqués en 
1990 se réalisent, ce qui est normal puisqu'ils sont dus à la vétusté des installa
tions. 

De plus il devient important, pour des raisons de sécurité, mais également 
financières, de remplacer la centrale d'alarme. 

Etat technique de la centrale d'alarme actuelle 

Les équipements de la centrale d'alarme actuellement en activité ont été mis 
en service en 1972 et n'offrent plus les garanties de fonctionnement suffisantes. 

Depuis de nombreux mois, des pannes de diverses natures sont enregistrées. 
Celles-ci affectent plus particulièrement le système d'alarme Gfeller permettant 
de mobiliser, en cas de sinistre, les sapeurs-pompiers du service, les entreprises 
privées et publiques, ainsi que les sapeurs-pompiers des Communes genevoises. 

Les pannes inventoriées à ce jour se répartissent en 3 catégories principales 
distinctes, à savoir : 
- Blocage des lignes d'appel ne permettant plus de faire passer l'information 

d'alarme aux communes ou aux services appelés à intervenir; 

- Adressage erroné des messages d'alarme, provoquant la mise sur pied de 
sapeurs-pompiers d'une autre commune que celle concernée; 

- Baisse de la qualité de la liaison conduisant à une mauvaise réception des 
messages d'alarme transmis. 

De nombreux contacts avec les services de maintenance des PTT ont permis 
d'évaluer les possibilités de panne majeure que le système pourrait engendrer. 
Avec plus ou moins grande certitude, ces derniers ont défini ce cas de figure 
comme pouvant affecter simultanément plusieurs communes genevoises regrou
pées dans la zone géographique concernée, les privant ainsi de tout moyen 
d'alarme. 

D'autres pannes touchent également, ponctuellement, le central téléphonique 
domestique et d'urgence, les installations de télécommande des organes tech
niques liées à la séquence d'alarme, les moyens de transmission d'alarme et de 
messages internes, ainsi que l'enregistreur de surveillance des écoutes radio et 
téléphoniques. 
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A ces éléments perturbateurs s'ajoutent également les difficultés de mainte
nance enregistrées par les FIT sur ces différents organes. En effet, compte tenu 
de l'ancienneté des installations, tant la technologie de fabrication que les maté
riaux utilisés pour les composantes électromécaniques des organes techniques 
sont de plus en plus rarement disponibles sur le marché. 

Les techniciens de maintenance se voient dans l'obligation de faire des répa
rations de fortune, celles-ci pouvant aller jusqu'au « bricolage » des installations. 

Les dispositions contractuelles, arrêtées entre le SIS et la Direction des FIT 
lors de la signature de la commande des anciennes installations, précisaient que 
les taxes de maintenance étaient versées pour une durée limitée. Actuellement, 
les coûts de maintenance de l'installation sont beaucoup trop importants pour les 
FIT qui ont informé officiellement le service de cet état de fait. 

Projet 1991 

Ces diverses constatations conduisent le Conseil administratif à vous présen
ter une demande de crédit pour l'aménagement d'une nouvelle centrale d'alarme 
et la conduite des opérations techniques et tactiques de secours, moderne, inté
grant l'échange du central téléphonique domestique et d'urgence, le réaménage
ment et la transformation des locaux de la centrale d'alarme actuellement en acti
vité, le réseau de gestion de l'information logistique. 

Cette proposition a été précédée d'une étude complète de restructuration 
administrative et technique basée sur une conception utilisant massivement les 
méthodes les plus avancées de traitement de l'information et d'intégration tech
nologique. 

Le système intégré" présenté dans le présent projet assure l'intégration des 
besoins informatiques généraux du service. L'étude commune qui a été conduite 
avec l'IGVG et le Service des bâtiments a permis de définir les besoins liés com
plémentaires, notamment dans les secteurs techniques d'instruction et adminis
tratif de manière à poursuivre l'implantation logique et coordonnée de l'informa
tique au SIS. 

Ce système intégré, fruit d'une technologie récente, n'a pu vous être présenté 
en 1990, car nous estimions alors que les garanties de fonctionnalité et de perfor
mance étaient insuffisantes. L'évolution extrêmement rapide en la matière nous 
permet cependant d'affirmer aujourd'hui que ce système est absolument fiable et 
qu'il peut vous être présenté. 
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Nous tenons à rappeler que la Ville de Genève possède un système informa
tique au sommet de la technologie et qu'elle est parfaitement à même d'intégrer 
ce projet. De plus, l'informatique ne représente qu'une partie de ce concept et le 
SIS dispose d'un encadrement capable de l'assumer. 

Enfin, signalons ici que l'implantation d'un nouveau système d'alarme à 
domicile de type SMT, en remplacement de l'actuelle installation Gfeller, per
mettra d'augmenter le nombre possible des raccordements, sur l'ensemble du ter
ritoire cantonal. A titre informatif, nous rappelons qu'il existe actuellement 
3 208 abonnés. Le nouveau système permettra une extension « par paquets » 
jusqu'à 7 000. 

C'est donc aujourd'hui une proposition totalement nouvelle tenant compte 
notamment des changements technologiques intervenus, lesquels ont fait leurs 
preuves, qui vous est soumise. Son montant total est supérieur à celui de l'ancien 
projet. 

Avant d'entrer dans le détail du projet, il faut d'abord relever que l'augmenta
tion enregistrée est principalement due aux trois facteurs suivants : 
1) Augmentation des coûts en personnel et main-d'oeuvre enregistrée entre 

1990 et 1991 
2) Modification des contrats d'acquisition PTT, ces derniers n'offrant plus la 

possibilité de se rendre acquéreur d'une installation en payant 90% de la 
valeur de cette dernière comme ils le faisaient auparavant. Actuellement les 
PTT imposent, depuis janvier 1991, de payer l'intégralité du montant des ins
tallations commandées. 

3) Alors que le système de mobilisation des sapeurs-pompiers prévu dans la pro
position 1990 permettait de s'articuler dans un réseau de télécommunications 
déjà en place, l'évolution technologique du matériel de transmission a 
conduit les PTT, dès janvier 1991, à démonter partiellement ce réseau-sup
port, nous obligeant à mettre en place un dispositif autonome dont le coût de 
réalisation est d'environ 13% plus élevé que celui proposé en 1990. 

Descriptif du projet 

Dans le cadre de la présente proposition, l'ensemble informatique devient le 
pilote et l'organe de contrôle de tous les éléments implantés dans la centrale 
d'alarme. 

De plus, l'informatique prévue permettra également la gestion d'ensembles 
auxiliaires nécessaires à la gestion du service, à savoir : 
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- 1 système de dessin assisté par ordinateur (DAO) permettant l'établissement 
des dossiers d'intervention actuellement exclusivement conçus à la main; 

- 1 système d'enseignement assisté par ordinateur (EAO) permettant de gérer 
et de dispenser les éléments de formation du personnel du service ainsi que, le 
cas échéant, de participer à la formation des sapeurs-pompiers volontaires du 
canton. 

Les éléments implantés dans la centrale d'alarme se définissent comme suit : 
- 1 central téléphonique domestique et d'urgence permettant la réception des 

appels de secours avec identification du No de l'appelant, intégré au système 
informatique pilote; 

- 1 système de mobilisation à domicile des agents feu SMT 750 autonome, arti
culé partiellement sur le réseau de télécommunication Infranet, permettant 
l'alarme de quelque 3 200 agents. Ce système est complété par un terminal de 
commande permettant à distance les mutations directes des agents; 

- le remplacement partiel des organes de télécommande technique, une partie 
de ces éléments étant supplantée par le système informatique; 

- les travaux généraux de maçonnerie et d'installation nécessaires à l'implanta
tion des organes techniques, ainsi que le mobilier ergonomique et d'agence
ment destiné aux locaux à équiper; 

- 1 ensemble informatique « Hardware and Software » de gestion des alarmes, 
de surveillance technique et de pilotage de toutes les composantes de la cen
trale, ainsi qu'un gestionnaire des ensembles de DAO et de EAO. De plus, le 
système informatique permet également la gestion administrative partielle du 
service. 

Etat comparatif des propositions 1990 et 1991 

a) Central téléphonique domestique et d'urgence 

Dans la proposition 1991, le central téléphonique a été adapté à l'évolution 
technologique constatée dans ce domaine. 

Sa conception lui permet d'être piloté par le système central informatique 
offrant ainsi une multitude de possibilités supplémentaires d'utilisation ainsi 
qu'une sécurité de fonctionnement accrue. 

Le système d'identification du No appelant n'est plus l'une des entités, 
comme dans la proposition 1990, mais est totalement intégré aux possibilités du 
logiciel informatique de contrôle. 

Dès le début 1991, la communauté d'intérêt TUS (propriétaire du réseau 
TUS 35M) a décidé de remplacer son réseau de transmission par un réseau Infra-
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net plus performant, ce qui a conduit les PTT à procéder au démontage progressif 
du réseau TUS 35M. Cet état de fait ne nous permet plus d'utiliser les lignes de 
commande nécessaires au fonctionnement de notre système d'alarme. 

De plus, depuis cette année, la Direction des PTT n'autorise plus les clients 
privés d'installations placées dans les centraux et sous-centraux téléphoniques 
d'avoir une interdépendance entre les installations techniques. Ceci a pour consé
quence d'empêcher le SIS de se greffer totalement sur une installation existante 
afin d'assurer le pilotage et la transmission de ses informations. 

Au vu de ces considérations, le SIS a dû prévoir dans la proposition 1991 
l'établissement d'un réseau de transmission et de pilotage, ainsi qu'une installa
tion d'alarme quasi indépendante d'une quelconque infrastructure technique déjà 
installée. 

L'installation d'un SMT 750 (version techniquement évoluée du SMT 75) 
satisfait aux conditions de la Direction des PTT et, de surcroît, assure une qualité 
de fonctionnement supérieure au système SMT 75 prévu dans la proposition 
1990. 

b) Système de mobilisation à domicile des agents feu 

Compte tenu de cet état de fait, la fourniture d'un système SMT 75 qui utili
sait l'infrastructure du réseau TUS 35M (réseau d'alarme feu des entreprises 
équipées d'un système de détection incendie) déjà installé dans les centraux et 
sous-centraux téléphoniques du canton, a dû être abandonnée. 

L'utilisation de ce réseau de communication offrait l'avantage d'une mise en 
œuvre à moindres frais de par le fait de l'utilisation d'une partie des installations 
techniques du réseau existant pour piloter les équipements du SMT 75 afin de 
transmettre à domicile les informations d'alarme nécessaires aux sapeurs-pom
piers. 

c) Système informatique 

Dans la proposition 1991, outre sa fonction d'aide de commandement et 
d'outil de propositions décisionnelles, l'informatique devient le noyau coordina
teur de l'ensemble des éléments composant la centrale d'alarme ainsi que de cer
tains systèmes informatiques auxiliaires (DAO-EAO) appelés à rationaliser et à 
faciliter le travail des collaborateurs. 
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L'exploitation d'un tel système, à l'image de réalisations récemment mises en 
service, n'implique pas l'engagement d'un personnel nouveau et hautement qua
lifié. Les collaborateurs du service, sous la supervision d'un ingénieur disponible 
dans les rangs du SIS suffisent aux besoins d'exploitation. 

Dans le cadre de la proposition 1990, le système informatique était une entité 
indépendante fonctionnant exclusivement comme aide à la décision. Ce dernier 
ne permettait pas le contrôle et le pilotage des autres éléments constitutifs de la 
centrale. En effet, lors de l'élaboration de la proposition 1990, le système infor
matique intégré n'offrait pas les garanties nécessaires, tant au niveau technolo
gique qu'au niveau référentiel. 

L'évolution rapide de la technologie a permis de mettre au point de tels sys
tèmes intégrés avec toutes les garanties de conception, d'exploitation et de main
tenance que le service exigeait. Dès lors, il nous est possible de vous présenter 
une telle solution dans le cadre de cette proposition. 

d) Infrastructure technique 

Grâce au système informatique intégré proposé, une partie des équipements 
techniques peut être simplifiée, voire même éliminée, ses fonctionnalités étant 
reprises par le « Software » du système. 

Seuls certains équipements clés liés au bon fonctionnement de la séquence 
d'alarme doivent être doublés sous la forme de commandes manuelles. 

e) Travaux généraux et mobilier 

Afin d'assurer la mise en place des divers éléments techniques, il est néces
saire de réaliser un certain nombre de travaux et d'aménagements, à savoir : 

- la création d'un réseau interne de distribution et d'échange des informations 
lié au système informatique; 

- les liaisons électriques courant fort et courant faible nécessaires à la mise en 
œuvre du système; 

- les travaux de maçonnerie sommaires liés à l'adaptation des locaux existants 
à leur nouvelle fonctionnalité; 

- l'acquisition du mobilier d'agencement et le mobilier ergonomique néces
saire à l'équipement des places de travail (acquisition similaire à la proposi
tion 1990). 
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Définition des postes budgétaires 

A. MAÇONNERIE ET TRAVAUX GÉNÉRAUX Fr. 

A.l. Nouvelle centrale d'alarme 
Afin de rendre opérationnels ces nouveaux locaux, il y a 
encore lieu de procéder à certaines séparations physiques 
(déplacement d'un mur d'env. 1 m, extension du plancher et 
construction du local radio de secours) et à l'aménagement 
courant fort du tableau de distribution. De plus, la vitre pano
ramique du galandage touchant la centrale devra être éliminée. 
Les travaux partiels de finition de la maçonnerie ainsi que les 
percements techniques nécessaires devront également être 
assurés. 50000 

A.2. CentralT+Tdusous-sol 
Lors du remplacement des anciens équipements par le nou
veau central T + T, il y aura lieu de procéder au travail de 
rafraîchissement du local ainsi qu'au remplacement des revê
tements de sol. . 10000 

A.3. Maçonnerie générale 
La greffe de ces nouvelles installations sur un bâtiment exis
tant engendrera de nombreux petits travaux de rhabillages et 
de percements à exécuter en régie. 10 000 

A.4. Ancienne centrale a"alarme 
à charge exclusive de la Ville de Genève 
L'ancienne centrale d'alarme aura sa surface réaménagée en 
une réception et deux bureaux pour la permanence des offi
ciers et des sous-officiers. Les travaux consisteront en la 
démolition des structures existantes et le réaménagement de la 
surface. Les sols et murs seront repris, ainsi que la totalité des 
travaux électriques et de peinture de finition. 130000 

200000 

B. INSTALLATIONS TECHNIQUES DE LA CENTRALE D'ALARME 

La nouvelle centrale d'alarme sera équipée de moyens neufs en quasi-totalité. 
Seuls les équipements pouvant encore garantir au minimum 10 années de service 
seront transférés comme moyens auxiliaires de secours. Les équipements et les 
coûts relatifs peuvent être définis comme suit : 
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Mobilier ergonomique (pupitre de conduite des engagements) 
- 4 unités opérateur pour stations de travail multi écran, câblage et 

accessoires 
- 1 pupitre de cabine radio pour l'unité de transmissions du 

réseau de secours 

Téléphone 
- Installation et mise en œuvre du système de communication 

électronique, numérique Hicom 300 B en liaison avec un nou
veau répartiteur principal 

- Intégration du trafic domestique et d'urgence dans la centrale 
d'engagement et modification des postes annexes pour le traite
ment du trafic domestique décentralisé (cas de surcharge ou de 
disfonctionnement) 140 000 

Radio 
- Modification et extension au réseau phonique « intelligent » 100 000 

Matériel système 
Système à tolérance de panne LSX 4175 
- mémoire de 32 Mo initiale 
- unité de disques duplexés de 781 Mo 
- cartouche de sauvegarde de 150 Mo 
- une unité système déportée 
- une interface réseau FDDI multiprotocoles 
- une carte de connexion pour radio IEC-TC57 
- une carte de connexion pour ACL HICOM 300 B 
- dispositif de connexions de périphériques asynchrones 
- 2 cartes de communication synchrone 425 000 

Logiciel système 
système d'exploitation VOS LSX 4175 
ISO/OSI 
VOS LAN serveur 
SNA secondaire 
progiciel de télé-surveillance CAC 90 000 

Protocoles de communication 
- interface radio IEC-TC57 
- interface téléphonique ACL 
- communication SCRAO 
- composition automatique 

Fr. 

175 000 
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Fr. 
- mobilisation par télé-chasseur 
- recherche ATE 140000 

Progiciel de gestion des interventions 
Protek incluant: 
- géobase 
- personnel 
- plan de déploiement 
- requête d'intervention 
- documentation et manuels 330 000 
Cartographie pour 4 postes 53 000 
Interface détecteurs entrée et sortie des véhicules 9 000 
Matériel, capteurs et système d'identification des véhicules, y com
pris la pose 375 000 

Station de travail 
4 stations M 486 81000 
Matériel de cartographie 104 000 

Périphériques pilotés par le central 
Fourniture et installation de platines de commande combinée pour: 
- ouverture des portes et enclenchement des feux routiers 
- programmation des alarmes de chambres 
- programmation des rôles sur tableaux synoptiques 
- alarmes gongs des 3 postes 
- modification et extension de l'installation de sonorisation 

actuelle de la caserne principale 100 000 

Local opérateur radio 
- Fourniture et installation d'une platine de commande radio et 

transfert des équipements existants. 
- Réglage et mise en service des installations 50 000 

Enregistreur multipistes 
- Fourniture et installation d'un enregistreur et lecteur 40 canaux 

pour la surveillance permanente du trafic radio et des appels 
d'urgence 130000 

Enregistreur pour réécoute immédiate 
- Fourniture et installation de 6 enregistreurs pour la réécoute 

immédiate du trafic d'urgence, y compris le pilotage par micro
processeur 50 000 
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Alimentation de secours 
- Fourniture et installation d'un groupe de continuité de 40 KvA 

avec batterie d'accumulateurs montée sur châssis. 130 000 

Installation courant fort 
- Alimentation du système HICOM 300 B, de l'alimentation de 

secours, ainsi que divers travaux d'alimentation selon besoins 53 000 

Transfert de la recherche de personnes et extension interne 
- Extension de l'appel à une centrale locale interne alphanumé

rique dans la caserne principale et cohabitation temporaire avec 
l'ancien système 100 000 

Surveillance vidéo 
à charge exclusive de la Ville de Genève 
- Fourniture et installation de 7 caméras vidéo de surveillance des 

installations et des carrefours avoisinants. 
- Fourniture et installation des organes supports et de gestion de 

commande à distance des caméras. 
- Fourniture et installation d'une centrale vidéo (à microproces

seur) de commande équipée d'interfaçage pour la gestion infor
matisée des images. 

- Installation et mise en service des lignes supports d'image 125 000 

Transport pneumatique 
à charge exclusive de la Ville de Genève 
- Fourniture et installation d'un transport pneumatique de docu

ments entre la nouvelle centrale d'alarme, la salle de comman
dement, ainsi que le hall de départ des véhicules. 44 000 

2 804000 

C. SYSTÈME D'ALARME À DOMICILE DES AGENTS FEU (SMT) 

Fourniture et installation d'un système de mobilisation téléphonique des 
agents feu professionnels SMT 750 et volontaires, SMT 750, sur l'ensemble du 
territoire cantonal. 

Cette installation comprend : 
- L'équipement des centraux par des moyens SMT. 
- Un poste de commande SMT. 
- L'équipement hardware et software nécessaire à l'exploitation. 
- L'équipement de 28 sous-centraux. 
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- La création et l'équipement des sous-centraux SMT permettant ainsi la répar
tition de 3 208 agents feu sur l'ensemble du canton. 

- L'infrastructure courant faible nécessaire à l'exploitation. 
- Les circuits de télécommande pour les sous-centraux pilotes. 

La fourniture et la mise en œuvre du système SMT représentent une mise de 
fonds de 1 879 839 francs et la part relative au montage de l'ensemble des équipe
ments dans les centraux FIT est de 473 970 francs. 

Les PTT proposent deux variantes relatives à ces investissements, soit : 
- Versement de taxes d'abonnement mensuelles pleines. 
- Versement unique de mise de fonds accompagné de taxes d'abonnement men

suelles réduites. 

Sur la base de la deuxième variante proposée par les PTT, l'investissement 
relatif au SMT se présente comme suit : 

Fr. 

Versement unique ( 100 % du total de 1 ' investissement) 1 880 000 
Frais de transfert provisoire et d'interfaçage automatique de com
mande sur le terminal de gestion (circulation) 100 000 
Frais de montage et mise en service 474 000 

2454 000 

D. NOUVEAU CENTRAL TÉLÉPHONIQUE DOMESTIQUE ET D'URGENCE 

La demande de répartition du coût entre les 3 entités ne porte que sur la moitié 
de l'investissement. 

Le nouveau central téléphonique se composera d'un système de communica
tion électronique numérique HICOM 300 B version 2.3 en technique MIC 
(modulation par impulsions et codage) avec prestations RNIS (réseau numérique 
à intégration de services) équipé pour: 
80 raccordements d'abonnés analogiques 
16 raccordements d'abonnés numériques 
32 raccordements réseau double sens 

1 dispositif d'enregistrement de taxes 
10 lignes passantes 118 
20 lignes BC 
9 lignes passantes 
1 interne particulier 
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L'investissement relatif à ces installations, basé sur un versement unique avec 
taxes d'abonnement mensuelles réduites, se décompose comme suit : 

Central HICOM 300 B 

Versement unique (100% du total de l'investissement) 
Frais de montage (du central sur le site) 
Frais de démontage de l'ancien central 

Comme pour le SMT, les taxes mensuelles d'abonnement 
réduites émargent au budget ordinaire du Service d'incendie et de 
secours. L'incidence budgétaire est la suivante: 
Taxes annuelles réduites 12 x 794.80 = 9 537.60 
pour l'HICOM 300. 
Taxes annuelles réduites 12 x 624.— = 7 488.— 
pour les stations de direction 
Total annuel 17 025.60 

E. MOBILIER D'AGENCEMENT 

1. Nouvelle centrale a" alarme 
Outre le mobilier ergonomique décrit sous le point B un com
plément en mobilier d'agencement est nécessaire au fonctionne
ment de la centrale. 
Cet investissement représente une somme de 25 000 

2. Ancienne centrale à" alarme 
à charge exclusive de la Ville de Genève 
Les locaux de l'ancienne centrale d'alarme seront transformés 
en 3 bureaux. Une réception générale des visiteurs avec guichet 
permettra un contrôle d'accès au bâtiment ainsi qu'un chemine
ment contrôlé de ces visiteurs. La création d'un bureau des 
chefs de section ainsi que celui des sous-officiers complétera le 
réaménagement de l'ensemble. 
Le mobilier standard prévu, lié à cette réorganisation, repré
sente une somme de 

Fr. 

251000 
73 000 

3 000 
327 000 

75 000 
100000 
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Fr. 

F. DIVERS ET IMPRÉVUS 

Certains postes prévus par nos fournisseurs, notamment en ce 
qui concerne la pose des lignes et les éléments d'interfaçage infor
matique, sont estimatifs. Ces derniers ne tiennent pas compte des 
éléments imprévisibles liés à l'état de certains organes ou éléments 
actuellement en service. La liaison avec les commandes existantes 
de l'ouverture des portes du garage ou avec les éléments de commu
nication des casernes périphériques ou internes à la caserne princi
pale peuvent également demander quelques menues adaptations. A 
la lecture des éléments qui précèdent, il convient de prévoir un 
poste pour pallier ces imprévus qui ne peuvent être mis en évidence 
avant l'exécution des travaux. 

L'estimation rationnelle de ce poste peut représenter 5% du 
montant total de l'investissement arrondi à 200000 

Récapitulatif financier de la demande de crédit 

Maçonnerie et travaux généraux 200 000 
Installations techniques de la centrale d'alarme 2 804 000 
Système d'alarme à domicile des agents feu (SMT) 2 454 000 
Nouveau central téléphonique domestique et d'urgence 327 000 
Mobilier d'agencement 100 000 
Divers et imprévus 200000 
Total général 6085 000 
arrondi à 6100000 

Dont à déduire : 
- à charge exclusive de la Ville de Genève ./. 537 000 

et 
- participation du Fonds d'équipement communal./. 700 000 

Le montant de l'investissement qui doit être partagé entre la Ville, les Com
munes et l'Etat se monte par conséquent à 4 863 000 francs. 

Remarques 

Toutes les fournitures et prestations assurées par les PTT sont soumises à dif
férentes déclarations d'abonnement, lesquelles ont une durée de validité limitée. 
Les objets sur lesquels ils portent sont : 
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- système téléphonique d'alarme des agents feu SMT 75 ; 
- central téléphonique domestique et d'urgence ; 
- extension de l'identification de l'appelant. 

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 
6 100 000 francs dont à déduire francs de participation de l'Etat de 
Genève, francs de participation des communes genevoises, 700 000 
francs de participation du Fonds d'équipement communal, 1 000 000 de francs 
déjà votés dans le cadre du développement informatique, soit net à la charge de la 
Ville de Genève francs, crédit destiné à l'aménagement de la nouvelle 
centrale d'alarme du Service d'incendie et de secours, intégrant l'échange du cen
tral téléphonique domestique et d'urgence, la transformation des locaux de la 
centrale actuellement en activité, l'aménagement ergonomique de la centrale de 
conduite des engagements tactiques et techniques, le réseau de gestion de l'infor
mation pour la logistique administrative, technique et d'instruction. 

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

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 10 
annuités. 

Le président. Pour cet objet, nous avons reçu une lettre émanant de la com
mission du personnel du SIS et je demande à notre secrétaire de nous en donner 
lecture. 

Lecture de la lettre: 
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Genève, le 9 octobre 1991 

Monsieur le président, 

Nous vous remettons ci-joint une lettre signée par le personnel de notre ser
vice. Elle est adressée au Conseil municipal que vous présidez et vous prions de 
bien vouloir la transmettre à Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. 

Cette lettre donne suite à une assemblée que nous avons tenue le 25 sep
tembre 1991 à 20 h à la caserne principale du SIS. 

En vous remerciant d'avance de l'attention que vous voudrez bien porter à ce 
courrier, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, nos salutations respec
tueuses. 

Le secrétaire: Le président: 
M. Meuwly M. Mermillod 

Annexe mentionnée. 

Genève, le 25 septembre 1991 

Concerne: Projet d'une nouvelle centrale d'alarme du SIS 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Le personnel du Service d'incendie et de secours est très inquiet de la tournure 
trop politisée que prend l'étude du sujet sus-mentionné. 

Même si certains pensent qu'on a la sécurité que l'on peut se payer, le jour où 
le numéro d'appel d'urgence ( 118) ne fonctionnera plus pour cause de vétusté des 
installations, il faudra que les responsables s'expliquent devant la population. De 
plus, le système d'alarme à domicile ne fonctionne déjà plus actuellement à 
100%. Il est fréquent que des pompiers ne soient pas alarmés pour causes de 
défectuosités techniques. Le système actuel n'est donc à l'évidence plus fiable. 

Le personnel pense que l'avenir de la profession est pleinement lié à l'accepta
tion de ce projet et qu'il est du devoir de tout gouvernement responsable d'assurer 
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la sécurité de ses citoyens. Le SIS faisant partie de la Ville de Genève, nous pen
sons que nos dirigeants doivent donc assumer le bon fonctionnement de ce ser
vice. 

C'est pourquoi nous vous demandons d'accepter le nouveau projet de centrale 
d'alarme lorsqu'il sera présenté à votre Conseil. Il en va de l'avenir, voire de la 
survie de notre service. Ce projet techniquement cohérent est nécessaire. 

En vous remerciant d'avance pour votre compréhension, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, nos salutations respectueuses. 

Le personnel du SIS 

Suivent des signatures. 

Le président. Je vous remercie. Nous avons également reçu, pour ce point de 
notre ordre du jour, une motion munie de la clause d'urgence de MM. Claude 
Miffon et Gilbert Mouron. Après l'intervention de M. le conseiller administratif 
délégué aux sports et à la sécurité, nous en voterons l'urgence. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je vais retracer l'histoire de 
cette centrale d'alarme. 

Tout d'abord, l'année passée, l'ancien Conseil municipal a refusé un projet 
qui répondait à un urgent besoin de remplacement de la centrale d'alarme actuelle 
qui est obsolète, elle a plus de vingt-cinq ans, et je pourrais même dire, dans un 
langage populaire, qu'elle est complètement foutue. Vous avez refusé ce projet en 
me demandant de renégocier son financement avec l'Association des communes, 
avec l'Etat et avec le Fonds d'équipement communal. Pour cette centrale 
d'alarme, appelons-la «A», le financement extérieur était déjà important, 
puisqu'il était de 1 730 000 francs et que la participation de la Ville était de 
2 870 000 francs. C'était la première fois que, dans ce Conseil municipal, un tel 
projet était déposé avec le financement de tierces personnes: l'Etat, les Com
munes et le Fonds d'équipement communal. Mais, malgré cela, vous me l'avez 
renvoyé en me disant qu'il fallait renégocier avec l'Etat une plus grande partici
pation financière, ce que j'avais tenté de faire, mais sans succès. 

J'ai demandé immédiatement à l'équipe dirigeante du SIS, au commandant le 
major Légeret, au capitaine Wicky, ainsi qu'à un nouvel officier que l'on a 
engagé il y a une année - il sort de l'école d'ingénieurs, il est spécialiste en infor
matique - d'étudier un nouveau projet. Ils ont donc étudié un nouveau projet, 
celui qui vous est soumis ce soir. C'est un nouveau concept, un concept moderne, 
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de première importance. En Suisse, il n'y a que la police de Lausanne qui soit en 
train de l'installer en ce moment, et la maison s'est déjà vu octroyer une dizaine 
de commandes. C'est un concept qui est basé sur l'informatique. C'est l'informa
tique qui est maîtresse et, autour, vous avez l'informatisation du service, l'infor
matisation de l'appel. L'appel, c'est le SMT, c'est ce fameux monstre qui permet 
d'appeler les pompiers professionnels en réserve, les compagnies de volontaires 
dans les communes, les sauveteurs auxiliaires, ainsi que les samaritains, méde
cins et autres. La centrale actuelle assure la liaison d'environ 2000 lignes télépho
niques, et la future centrale permettra une extension entre 7000 et 10 000 lignes 
téléphoniques. Donc, ce nouveau concept est vraiment à la pointe du progrès. 

Dès l'instant où l'on m'a présenté ce projet, c'est-à-dire au mois de février ou 
mars, soit trois ou quatre mois après votre refus du premier projet - je dois dire 
que les collaborateurs ont œuvré très rapidement, ils ont pris des contacts avec 
l'Ecole polytechnique fédérale ainsi qu'avec des spécialistes, ils ont couru les 
maisons en informatique, les maisons spécialisées en centrale d'alarme SMT -
j'ai entrepris immédiatement certaines démarches et, à ce jour, je peux vous dire 
où elles en sont. 

Tout d'abord, avant les vacances, nous avons donné les renseignements 
nécessaires sur ce nouveau concept à l'Etat, c'est-à-dire à M. Haegi, responsable 
du Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales; à 
l'ancienne commission municipale des sports et de la sécurité, dont certains 
membres ne sont plus présents maintenant au sein de ce Conseil municipal et éga
lement à l'ancien comité de l'Association des communes. A tous, nous avons pré
senté ce nouveau concept, comme je l'ai fait aussi à l'ensemble du personnel du 
SIS. Demain, nous réunissons, dans l'amphithéâtre du SIS à la rue du Vieux-
Billard, l'ensemble des maires, des adjoints et des conseillers administratifs des 
communes, afin de leur présenter aussi ce nouveau concept. La décision, quant à 
leur participation financière, se prendra le 20 novembre. Entre-temps, j'ai aussi 
écrit au Fonds d'équipement communal pour savoir si ce dernier, avec ce nou
veau concept, serait en mesure d'augmenter sa participation financière. Il m'a 
répondu qu'il la maintenait à 700 000 francs, telle qu'elle était prévue sur le pro
jet «A». 

J'en ai aussi parlé - et vous le savez, puisque la presse s'en est fait l'écho, 
suite à une intervention libérale - en tant que membre du comité de l'Association 
des communes, lors de sa dernière séance le 7 octobre, ce point étant à l'ordre du 
jour. L'Association des communes, en tout cas son comité, est favorable et pré
sentera de manière positive le projet de subventionnement des communes le 
20 novembre, si ce n'est qu'elle a demandé que les 700 000 francs du Fonds 
d'équipement communal soient en diminution de la participation des communes 
et de la Ville de Genève. 



SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1991 (soir) 1399 
Proposition: centrale d'alarme du SIS 

A ce jour, j'attends encore un rendez-vous avec M. Claude Haegi, nous en 
avons déjà eu deux, un avant les vacances et un à la rentrée, et j'attends un ren
dez-vous ces prochains jours pour connaître la position de l'Etat et savoir de com
bien serait sa participation. 

Avant de continuer, il y a un document qui devrait vous être distribué mainte
nant, qui vous rappellera quand même certains chiffres importants. (L'huissier 
distribue le document en question.) 

Si on reprend ces chiffres - et je m'y étais engagé auprès de la nouvelle com
mission des sports et de la sécurité à qui on a présenté, la semaine passée, le 
concept et avec qui on a eu une certaine discussion, elle a pu visiter les installa
tions actuelles et se rendre compte qu'elles sont obsolètes, de plus, je l'ai entrete
nue sur le financement - on se rend compte de l'état actuel des négociations. La 
participation du Fonds d'équipement communal se monte à 700 000 francs; la 
participation de l'Etat, qui est en négociation avec M. Claude Haegi, est de 
1 854 000 francs; la participation des communes est de 1 504 000 francs. A ce 
niveau, je tiens à rappeler que les communes, qui avaient voté avant nous leur 
participation financière au projet «A», ont 305 000 francs d'acquis dans le budget 
1991. C'est pour cela que le comité de l'Association des communes aimerait que 
la Ville de Genève fasse part de ses intentions avant le 20 novembre afin de savoir 
si les sommes prévues pour 1991 par les communes peuvent être versées à la 
Ville ou si elles doivent être reportées durant un certain temps, comme le prévoit 
la loi cantonale. Ce montant est acquis et la deuxième tranche, qui se discutera le 
20 novembre, sera reportée sur le budget 1993, le budget 1992 étant déjà sous 
toit. Donc, la participation des communes serait de 1 504 000 francs, dont 
305 000 francs sont déjà acquis dans le budget 1991, et la participation de la Ville 
de Genève serait de 2 041 000 francs. Vous allez me dire qu'elle est un peu plus 
élevée que celle des communes. Dans la négociation, je suis parti du principe que 
vous m'aviez recommandé lorsque vous m'aviez refusé le projet «A», à savoir un 
tiers, un tiers, un tiers. 

Si la participation de la Ville est plus élevée, c'est qu'on a dû tenir compte 
du fait qu'un certain nombre d'objets faisant partie de cette centrale d'alarme 
sont exclusivement du ressort de la Ville de Genève et ce pour un montant de 
500 000 et quelques francs. 

Si les négociations aboutissent, la part de la Ville, par rapport au premier pro
jet, sera en forte diminution et vous aurez à voter non pas 2 041 000 francs mais 
1 041 000 francs car nous avons déjà un million de réserve sur un crédit que vous 
aviez voté il y a quelques années pour l'introduction de l'informatique dans 
l'administration de la Ville de Genève et dont un million était prévu pour le SIS. 
De tout cela, je m'en suis entretenu il y a quinze jours avec la commission des 
sports et de la sécurité. 
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Voilà où nous en sommes ce soir. Il est vrai que, lorsque j'ai présenté ce projet 
au Conseil administratif, mes collègues m'ont suggéré de le retirer de cette 
séance plénière, car je n'aurais pas encore reçu les réponses des communes et de 
l'Etat, mais vu l'état d'avancement des négociations avec l'Association des com
munes - les dates sont déjà fixées - l'état d'avancement des négociations avec 
l'Etat, avec M. Haegi, bien que je sois encore en attente de cette réunion pour 
connaître sa détermination, j'ai jugé préférable de vous présenter ce soir cette 
proposition. Dans notre dernière entrevue, M. Haegi a demandé qu'un petit 
groupe d'informaticiens étudie le concept d'informatique, c'est ce qui a été fait. 
Les responsables du SIS, M. Pellaton de l'IGVG, et M. Albert, délégué à l'infor
matique chez M. Haegi se sont vus plusieurs fois. Un rapport va être rendu ces 
jours; ce soir j'ai déjà revu un des premiers éléments et je pense que M. Haegi le 
recevra demain ou après- demain. Donc, tout va bon train. 

Je vous demande, même si mes collègues du Conseil administratif m'ont 
recommandé de retirer cette proposition de l'ordre du jour de ce soir, de la ren
voyer en commission. 

Il y a une certaine urgence, sans être alarmiste, par rapport à l'Association des 
communes qui se détermine le 20 novembre, par rapport aussi à certaines inquié
tudes - sans vouloir peindre le diable sur la muraille - quant à des propos que 
nous ont tenus les PTT. Ils nous ont fait savoir qu'ils sont en train de transformer 
un certain nombre de centraux dans le canton. Il y a 24 centraux, 15 vont être 
modifiés puisqu'on est en train de modifier les TUS. Donc, on est en train de 
modifier toute la partie SIS et si on ne peut pas leur donner l'assurance que l'on 
commande, quand même assez rapidement, sans vous mettre sous pression, un 
nouveau central et que l'on maintient l'actuel, ils vont être obligés de modifier 
ces sous-centraux. Ce qui fait que 15 centraux devraient être modifiés dans les 
6 ou 12 mois à venir, à raison de 60 000 francs pièce, ce qui ferait 900 000 francs. 
Cela dans le cas où on ne passerait pas la commande assez rapidement. 

D'autre part, les PTT nous ont fait savoir que, dès le 1er janvier, ils nous factu
reront toutes les heures du technicien qui travaille en permanence au SIS pour 
réparer le central actuel. Cela fait deux ans que ce monsieur, que je vois pratique
ment tous les deux jours quand je vais au SIS, rafistole le central avec de l'aral-
dite et des bouts de fils de fer car on ne trouve plus de pièces détachées, et de plus, 
cet été, il n'a pas pris de vacances, il a loué un chalet à Saint-Cergues (rires)... 
vous riez, mais c'est important quand même, un salarié qui se dévoue, pour assu
rer tous les jours l'appel des pompiers, qu'ils soient réservistes - on peut mettre la 
main sur son cœur - professionnels à la maison ou qu'ils fassent partie des com
pagnies de volontaires, afin d'éviter les pépins que nous avons régulièrement. 
L'autre jour - et c'est un exemple que je vous cite parmi d'autres, puisqu'on me 
tient au courant de toutes les pannes du central d'alarme - lors de l'important 
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incendie qui a eu lieu derrière le CEPIA à Lancy, on appelle la compagnie de 
volontaires de Lancy et ce sont ceux de Meyrin qui reçoivent l'appel et cela se 
passe régulièrement. 

Je suis un homme responsable, et je crois que mes collaborateurs au SIS le 
sont aussi, du reste ils le démontrent ce soir en étant présents à la tribune de ce 
Conseil municipal. Je ne veux pas, tout comme eux, qu'on puisse nous reprocher 
une erreur dont nous ne serions pas responsables, et c'est cela le problème. 

Demain, on peut se trouver avec un incendie important, tel que celui du Port-
Franc le 1er août, qui aurait pu prendre une ampleur terrible. Il aurait suffi qu'un 
vent du nord souffle pour qu'il s'étende jusqu'à la gare et nous aurions été dans 
l'obligation d'appeler presque toutes les compagnies du canton en renfort; en fait 
on a appelé le train de Lausanne pour nous donner le coup de main, surtout pour 
nous apporter de l'eau. L'autre soir, derrière le CEPIA, nous avons eu cet impor
tant incendie et, demain, on pourrait se retrouver avec des immeubles ou des 
hôtels en feu et on serait dans l'incapacité d'appeler les compagnies de volon
taires; il y aurait peut-être un certain nombre de morts et dont nous ne voulons pas 
être responsables, ni moi, ni vous, ni les collaborateurs du SIS. 

Tout cela pour vous dire que la centrale d'alarme actuelle est vraiment obso
lète. Il y a encore un autre danger à la clef - et toujours sans faire du chantage, en 
mettant les problèmes tranquillement sur la table - c'est que, année après année, 
vous le savez bien, le coût de la vie augmente. Du reste on le voit, certains élé
ments de la centrale qui étaient déjà dans le projet «A», d'une année à l'autre, ont 
augmenté. Au 1er janvier ou durant les six premiers mois de l'année 1992, je ne 
peux pas vous dire de combien seront les augmentations. Je ne peux pas donner 
de pourcentage, mais je crois que certains dans cette salle sont plus spécialistes 
que moi pour dire à combien s'élèvera l'augmentation du coût de la vie. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je tenais à vous dire ce soir en guise 
d'introduction, de présentation de ce projet. Un travail important a été réalisé 
par les spécialistes qui l'ont étudié. Le Fonds d'équipement renouvelle ses 
700 000 francs. Les négociations avec l'Association des communes sont à un 
niveau déjà très avancé. Il serait dommage de perdre les 300 000 francs déjà pré
vus au budget 1991, le solde devant s'inscrire dans le budget de 1993, si le 
20 novembre l'Association des communes - et il semblerait que c'est bon -
accepte cette participation financière. Et il reste encore la discussion avec l'Etat. 
Donc, ce projet est en bonne voie, suite aux recommandations que vous m'aviez 
faites de demander à chaque instance une participation d'un tiers. 

Voilà ce que je voulais dire et je vous répète mon inquiétude parce que, 
demain, ni moi ni, je crois, le Conseil administratif ne voulons subir un pépin. 
Nous sommes maintenant au point limite. Et c'est en votre âme et conscience que 
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je vous demande de renvoyer ce projet à la commission des sports et de la sécu
rité. Je vous apporterai durant les discussions le résultat des négociations avec 
l'Association des communes, avec le Conseil d'Etat, pour que vous puissiez déci
der de votre rapport et savoir ce que vous devez faire. 

Le président. Avant d'ouvrir le tour de préconsultation, nous allons nous pro
noncer sur l'urgence de la motion de MM. Claude Miffon et Gilbert Mouron, qui 
demandent que cette motion soit liée à ce point de notre ordre du jour. Je donne la 
parole à un des motionnaires pour qu'il développe l'urgence, uniquement 
l'urgence, et ensuite nous voterons sur cette urgence. Si elle est acceptée nous en 
parlerons demain à 17 h. 

M. Claude Miffon (R). Ce que je demande avec cette urgence c'est que le 
débat sur cette motion soit lié au débat concernant le renvoi de ce crédit en com
mission, pour que nous ne discutions qu'une seule fois du problème du SIS et que 
nous ne procédions pas à un saucissonnage. 

Ma motion, je vais vous la lire. (Protestations de plusieurs conseillers.) Vous 
l'avez lue? 

Le président. Tout le monde l'a reçue et c'est la raison pour laquelle on peut 
voter l'urgence. 

M. Claude Miffon. L'urgence n'est pas véritablement préjudicielle dans la 
mesure où une décision sur cette motion peut être dissociée de la discussion de 
fond sur le crédit... 

Le président. Monsieur Miffon, un tout petit instant, s'il vous plaît. Avant 
que vous parliez d'une urgence, moi j'en ai une autre, c'est celle de demander à 
ceux qui veulent avoir des dialogues de bien vouloir se rendre à la salle Nicolas-
Bogueret. Si certains ne l'ont pas encore compris... Merci. Monsieur Miffon vous 
pouvez reprendre la parole. 

M. Claude Miffon (R). Merci, Monsieur le président. Il y a, de mon point de 
vue, urgence à n'avoir qu'un seul débat, de façon à obtenir une vision d'ensemble 
et ne pas séparer ces questions. 
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Préconsultation sur l'urgence de la motion 

M. Alain Comte (T). La motion avec clause d'urgence qui nous est présentée 
ce soir n'a rien à voir avec la proposition du Conseil administratif. Il s'agit de 
remplacer du matériel. Je ne vois pas le lien qui existe entre un remplacement de 
matériel et éventuellement un changement de direction, comme le demande la 
motion de MM. Miffon et Mouron. En conséquence, je vous propose d'en refuser 
l'urgence. 

M. Albert Knechtli (S). J'irai dans le sens de ce que vient de dire M. Comte. 
Il n'y a pas urgence, d'autant plus que le texte qui nous est proposé par M. Miffon 
est intéressant et doit donc être étudié. 

Nous, ne pouvons nous empêcher de remettre cela dans le débat médiatique 
de ces jours, où l'on voit une volonté de M. Haegi de créer une espèce de «Securi-
tate» cantonale et cela nous gêne. 

Je crois que le problème est trop important en ce qui concerne le central télé
phonique, M. Hediger est venu ce soir avec toute une série d'éléments qui pour 
nous sont importants pour continuer la discussion. 

Alors, si vous voulez vraiment en faire une motion urgente, eh bien, malheu
reusement, Monsieur Miffon, vous n'aurez pas notre soutien. 

M. Albert Chauffât (DC). La motion de nos collègues part certainement 
d'un bon sentiment mais elle est malvenue dans ce point de l'ordre du jour. 
Comme on l'a dit tout à l'heure, cela n'a rien à faire avec le point qui nous préoc
cupe. 

Si vous l'aviez placée dans le cadre du plan quadriennal discuté tout à l'heure, 
on aurait pu entrer en discussion, car je crois qu'en politique il faut savoir choisir 
les moments opportuns. Or, aujourd'hui, sur ce point précis de l'ordre du jour, ce 
n'est pas opportun. 

Cette motion a tout le temps d'être discutée dans le cadre de la restructuration 
de notre municipalité, puisque'on va en parler, et il n'y a pas que le SIS, mais éga
lement d'autres services qui devront être restructurés. Je pense que cela devrait 
faire l'objet d'un tout. 

Par contre, nous sommes d'accord pour que vous la présentiez lors d'une pro
chaine séance et on l'examinera tout à fait calmement Monsieur Miffon. Je pense 
qu'il n'y a pas longtemps que vous faites de la politique, Monsieur Miffon, (rires) 
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il vous faudra un peu apprendre le métier de débattaire et vous verrez que dans 
deux ou trois ans vous vous y serez mis, très certainement, parce que vous êtes un 
homme intelligent (hilarité générale) et vous saurez reconnaître le moment pro
pice pour présenter les projets pour qu'ils réussissent à passer. 

M. Gilbert Mouron (R). Si je soutiens la motion présentée, c'est tout d'abord 
parce qu'elle fait preuve d'une nécessité et l'urgence, dans ce cas-là, vise à ne pas 
obliger deux fois le Conseil d'Etat à entendre la Ville de Genève au sujet du SIS. 
L'idée est, puisque des contacts doivent avoir lieu avec le Conseil d'Etat et avec 
les communes, qu'on profite de cette occasion pour lier les deux points, ou pour 
tenir au courant les communes. Ce n'est pas toujours facile de les réunir, ce n'est 
pas toujours facile d'avoir des entrevues avec le Conseil d'Etat, c'est donc pour 
gagner du temps dans la discussion et dans la présentation des éléments. 

Il est clair que cette motion n'est pas préjudicielle, cela veut dire que, si 
l'urgence n'est pas votée ce soir, on représentera la motion en tant que motion 
normale. Il est clair également que l'objet de cette motion ne sera pas lié au rap
port relatif à la centrale d'alarme du SIS. (Signes d'étonnement de certains 
conseillers.) Non, on ne peut pas, c'est un deuxième rapport, c'est un deuxième 
débat. L'urgence n'est proposée que pour gagner du temps dans les contacts avec 
le Conseil d'Etat et les communes. (Rumeurs.) 

Le président. M. Miffon ayant été mis en cause, je lui donne la parole. Mon
sieur Perler, je vous la donnerai après. 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, je constate avec plaisir que 
M. Chauffât est allé faire un tour au Muséum et que les dinosaures de la politique 
municipale constatent encore aujourd'hui qu'ils peuvent battre des mains et cra
cher un peu de feu. Je m'en réjouis. (Rires et applaudissements.) 

Cela dit, Monsieur le président, personnellement, je ne fais pas de cette 
urgence une affaire politique. Comme l'a dit mon collègue Mouron, je pensais 
intelligent, mais peut-être que chacun n'a pas la même notion de ce vocable, de 
discuter une seule fois de l'ensemble du problème du SIS, parce que, s'il est vrai 
que ma motion ne concerne pas l'opportunité de changer cette centrale d'alarme -
et je ne conteste pas cette opportunité, je salue même les efforts du Conseil admi
nistratif dans le cadre des négociations qu'il a conduites tant avec le Département 
de M. Haegi qu'avec l'Association des communes genevoises - son financement, 
Mesdames et Messieurs, pose un certain nombre de problèmes. On constate, à la 
lecture du document qui nous est remis par le conseiller administratif que peu ou 
prou... 



SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1991 (soir) 1405 
Proposition: centrale d'alarme du SIS 

Le président. Monsieur Miffon, excusez-moi, mais vous êtes en train de 
développer et nous n'en sommes qu'à la clause d'urgence. 

M. Claude Miffon (R). Je développe parce que je constate que si je ne déve
loppe pas je suis la risée du municipal... 

Des voix. Mais non, mais non! 

M. Claude Miffon (R). Alors, permettez, je me passais de ce développement, 
vous m'avez provoqué, je développe. (Rires.) 

Le président. Non, cher jeune collègue... (Rires et applaudissements.) 

M. Claude Miffon (R). Cela dit, mon vieil ami, (hilarité) je retire l'urgence. 

Le président. Monsieur Perler, je pense qu'il est inutile que vous preniez la 
parole puisque les motionnaires retirent l'urgence. Je suis absolument certain que 
cette motion pourra être développée à la prochaine séance. C'est bien votre pro
pos, Monsieur Miffon? 

M. Claude Miffon (R). Oui, je demande qu'elle soit portée à l'ordre du jour 
de la prochaine séance. 

Préconsultation 

M. Gilbert Mouron (R). Cette nouvelle centrale d'alarme est nécessaire, 
c'est évident et je crois qu'il faut nous l'offrir pour le bien et la sécurité de la 
population. C'est urgent et je voudrais dire au Conseil administratif que le seul 
point pour lequel nous avons émis régulièrement des réserves concernait le finan
cement. 

Je crois qu'exposer longuement la nécessité d'une nouvelle centrale d'alarme 
pour le SIS est, je ne dirai pas inutile, mais aléatoire, dans le sens où nous ne nous 
y opposons pas. 
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Nous avons eu l'occasion d'aller voir les centraux dont les relais sont encore 
tenus par soudures interposées, actuellement, en version moderne; ces pièces 
occupent un volume de 1 m3. Dans la centrale actuelle, elles occupent deux pièces 
parce que les raccords sont encore faits à la main avec le fer à souder. Il est bien 
entendu qu'il est nécessaire et urgent de changer cette centrale. 

Nous nous sommes battus avec le Conseil administratif uniquement sur le 
financement, car nous ne sommes pas d'accord, nous Ville de Genève, d'être la 
vache à lait de l'ensemble des communes genevoises, que ce soit pour la sécurité 
ou autre. Nous voulons que cette situation change, comme nous l'avons demandé 
pour le Plan financier quadriennal, comme nous le demandons pour les relations 
Ville/Etat. Des pas commencent à se faire d'un côté et de l'autre. 

Dans le cas qui nous occupe, le Conseil administratif a bien été de l'avant et, 
quant à moi, je l'ai déjà dit à la première séance d'information que nous avons 
eue, je suis prêt à accorder 1 041 000 francs tout de suite à M. Hediger, sous 
réserve qu'il obtienne le solde. Cette notion de délibération avec réserve, sauf 
erreur et d'après mes premiers renseignements, est tout à fait possible et admis
sible, auquel cas - comme on l'a déjà fait pour le rail-route, pour des conditions à 
obtenir mais qui finalement n'ont pas joué, comme on l'a fait pour d'autres cas -
on pourrait accepter ce projet sous réserve d'éléments qui doivent encore entrer 
en ligne de compte et pour lesquels la Ville n'interviendrait plus. Alors, voilà un 
premier élément. 

Bien entendu on peut continuer et en reparler à la commission des sports, 
mais je vous signale que, pour tout ce qui concerne l'élément informatique, on a 
les meilleurs renseignements possibles, on n'en obtiendra pas davantage. Il y a 
déjà les communes qui vont y déléguer leurs spécialistes pour savoir si ça vaut la 
peine d'entrer dans le circuit et aussi l'Etat. On a déjà de bonnes garanties d'avoir 
des interlocuteurs valables pour étudier l'opération. 

Je fais confiance au Conseil administratif, mais il faut aussi se rappeler que ce 
dispositif, qui prétendument va lâcher dans deux jours, ne sera opérationnel qu'en 
1995, semble-t-il, ou en tous les cas, il faudra un certain temps pour le mettre en 
place. Autrement dit les petites soudures vont continuer et quant à l'inquiétude du 
magistrat, j'ai l'impression qu'il va avoir des boutons, parce que ce ne sera ter
miné ni demain, ni le 24 novembre, ni même au début de l'année prochaine. 

A mon avis, le Conseil municipal peut donner un crédit en toute quiétude - la 
commission des sports peut nous rendre un rapport très rapidement - sous réserve 
de l'acceptation par les communes et par l'Etat du montage prévu par le Conseil 
administratif. 

M. Albert Knechtli (S). Rassurez-vous, j'adore l'informatique, mais je ne 
suis pas le M. Albert cité par M. Hediger tout à l'heure. 
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En ce qui concerne le groupe socialiste, les premières réponses que M. Hedi
ger nous a fournies au travers de sa lettre nous satisfont, dans la mesure où on se 
rapproche de ce qu'avait souhaité la majorité de ce Conseil municipal, c'est-à-
dire une clé de répartition de un tiers, un tiers, un tiers. Je dois dire que ce Conseil 
municipal, en tout cas sa majorité, avait eu raison de demander à M. Hediger 
d'intervenir et d'insister sur le mode de financement. 

Cela dit, pour ne pas trop prolonger le débat, nous sommes bien entendu 
d'accord avec l'entrée en matière et le renvoi de cette proposition à la commis
sion des sports et de la sécurité, en insistant pour que, durant tout le travail qui va 
se faire au sein de cette commission, on puisse obtenir des réponses définitives 
des participants à cette nouvelle clef de répartition - celle de la Ville de Genève 
on la connaît, puisqu'on va très certainement entrer en matière ce soir - mais sur
tout celle des communes et de l'Etat. 

Un tout petit regret, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure: il ne faudrait 
pas que l'Etat, sous prétexte qu'il participe à ce projet, auquel il me paraît 
d'ailleurs normal qu'il souscrive, se croit obligé, en fonction de la loi sur l'admi
nistration des communes, de nous imposer toutes ses volontés et tous les dévelop
pements qu'on a vus dans le discours de M. Haegi sur cette espèce de rassemble
ment de la «Securitate» cantonale. 

Le président. Merci d'avoir précisé qu'il s'agissait de la «Sécuritas» et non 
la Securitate. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien est parfaitement 
conscient de l'urgence et de l'importance d'étudier cette proposition pour arriver 
à des solutions qui assurent la sécurité de la population, d'une part, et permettent 
également des conditions de travail plus acceptables. De ce fait, il renverra cette 
proposition à la commission des sports et de la sécurité. Toutefois, nous regret
tons de ne pas avoir des chiffres réels, mais des prévisions, et non des engage
ments de la part des communes et de l'Etat. 

M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral considère également qu'il est très 
important, voire urgent, que cette centrale du SIS soit remise en état, puisque 
d'après le Conseil administratif elle est vraiment obsolète. 

Suite au refus de ce projet il y a à peine une année pour une question de répar
tition financière, nous examinons, aujourd'hui, un projet qui semble être fonda
mentalement différent, et nous nous réjouissons que, finalement, grâce à cette 
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mauvaise répartition que nous avait proposée le Conseil administratif, ce dernier 
et le SIS aient pu nommer les experts nécessaires et aient pu nous présenter 
aujourd'hui une proposition qui semble plus adaptée à la situation. Néanmoins, 
j'aimerais quand même souligner qu'il est un peu regrettable que les choses se 
passent ainsi et que cela nous procure certaines inquiétudes quant à la façon dont 
les propositions sont rédigées. 

Concernant la proposition actuelle du Conseil administratif, je dois dire que, 
personnellement, je suis très surpris qu'on vienne devant le Conseil municipal 
avec ce qu'on pourrait appeler un chèque en blanc, c'est-à-dire que nous nous 
trouvons avec une proposition contenant des blancs à la place des montants et on 
nous demande un premier vote là-dessus. Sans vouloir être pointilleux, je pense 
que c'est tout de même une peu particulier. 

Il y a une année, on vous dit que la répartition n'est pas bonne, on vous 
demande d'aller en discuter, vous le faites, on vous en remercie, et vous revenez 
en catastrophe - si je peux me permettre de le dire - avec un arrêté qui comporte 
des blancs et que moi j'appelle un chèque en blanc. Eh bien c'est vraiment une 
drôle de façon de présenter les choses. 

D'autre part, vous nous transmettez un complément où la participation de 
l'Etat est mentionnée pour 1 854 000 francs. Si l'on a bien compris vos explica
tions, c'est la somme que vous souhaitez négocier et faire accepter par l'Etat, 
mais vous n'êtes pas certain qu'elle le sera. 

Nous vous suivons dans cette proposition mais, si nous la prenons en considé
ration, nous aimerions que, dans l'arrêté, soient inscrits les chiffres que vous 
venez de nous proposer dans la lettre annexe. En effet, souvenez-vous de la 
lamentable discussion que nous venons d'avoir sur le PFQ où, d'un côté on s'est 
aperçu qu'une proposition avait été faite avant le PFQ alors qu'on aurait dû la 
faire après ou simultanément, et où en même temps on nous a dit que cette propo
sition ne concernait plus le PFQ. Je dois dire qu'à un certain moment on s'est 
demandé si le Conseil administratif et le Conseil municipal parlaient de la même 
chose. 

Alors, afin que ces choses-là ne se reproduisent plus, nous aimerions que, si 
aujourd'hui nous avons deux documents en mains et qu'on ne nous demande 
qu'un vote, les chiffres contenus dans la lettre annexe soient intégrés dans l'arrêté 
de la proposition. A ce moment-là nous serons d'accord de renvoyer cette propo
sition complétée à la commission des sports et de la sécurité. 

M. AIdo Rigotti (T). Je voulais répondre à notre collègue. On ne va pas voter 
un arrêté en blanc, on vote un renvoi en commission. La commission est au cou-
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rant de ce qui va se passer et elle ne discutera de cette proposition qu'au moment 
où elle aura les montants. Elle n'en discutera pas avant que M. Hediger ne vienne 
avec les montants que les communes et l'Etat nous verseront. M. Hediger nous a 
donné les montants qu'il espérait obtenir, nous espérons tous qu'il parviendra à 
les faire accepter et ce n'est qu'à ce moment-là qu'en commission nous en discu
terons. 

Si l'on ne renvoie pas cette proposition aujourd'hui en commission, la com
mande, si on l'accepte, ne pourra pas se faire cette année et nous allons perdre 
encore quelques centaines de milliers de francs. C'est pour cela qu'en commis
sion nous avons décidé d'accepter cette proposition et, le temps que nous en dis
cutions, M. Hediger viendra avec les montants octroyés par les communes et par 
l'Etat. 

Nous, nous connaissons l'urgence de cette proposition et nous savons que 
nous ne devons pas faire traîner ce dossier. Pour cette raison, le Parti du travail 
accepte le renvoi de cette proposition à la commission des sports et de la sécurité. 

M. André Hediger, conseiller administratif. M. Rigotti a dit en partie ce 
que je voulais dire, mais je voudrais encore attirer l'attention de M. Jucker sur un 
point. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais cette proposition est 
quand même chiffrée. La somme globale de ce que va coûter la centrale d'alarme, 
nouvelle conception, est mentionnée. 

Je vous l'accorde: si vous voulez que je dise ce soir que l'année passée vous 
avez bien fait de me renvoyer la proposition pour que nous étudiions un concept 
plus moderne, eh bien d'accord, mais l'évolution technique va tellement vite, 
Monsieur Jucker, et vous qui êtes un technicien - mais votre cerveau ne va pas 
aussi vite malheureusement - vous devriez comprendre ceci. En quelques mois 
l'évolution est très rapide dans ce domaine. Je ne pouvais pas savoir l'année pas
sée, lorsque je vous ai présenté la proposition de la centrale d'alarme «A», qu'il 
allait y avoir des nouvelles conceptions en informatique, une évolution du central 
d'appels, etc. je ne pouvais pas le savoir. Dans les laboratoires, les recherches 
sont tenues secrètes, on ne les connaît pas. J'ai visité, avec ma collègue Made
leine Rossi et, sauf erreur, certains conseillers municipaux, le Centre de recherche 
IBM à Montpellier: une bonne partie de l'entreprise était fermée à clef, vous 
n'avez pas accès à toutes les pièces. Tout cela pour vous dire que chaque entre
prise fait de la recherche et qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. 

Ce que je sais, Monsieur Jucker, c'est que je ne vous ai pas présenté cette pro
position en catastrophe, je l'ai fait en toute tranquillité. Les collaborateurs qui 
sont à la tribune sont venus me trouver ce matin pour me dire qu'ils seraient pré
sents ce soir, car nous ne voulons pas demain, par rapport à la centrale actuelle qui 
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est obsolète - je vous ai cité un certain nombre d'exemples tout à l'heure - nous 
ne voulons pas prendre ces responsabilités et nous venons dire au Conseil munici
pal qu'une nouvelle centrale d'alarme est urgente. 

Je vous ai présenté cette proposition en toute tranquillité. S'il manque des 
chiffres dans la proposition, c'est que je n'ai pas encore les réponses. Je sais que 
le comité de l'Association des communes n'y est pas opposé. Demain nous pré
sentons ce nouveau concept aux maires et adjoints, le 20 novembre nous aurons 
la décision de l'Association des communes. Les négociations sont engagées, c'est 
clair, c'est net, et avec M. Haegi, c'est la même chose, j'attends. On s'est déjà vus 
deux fois, il attendait ce rapport des experts en informatique, M. Pellaton, 
M. Albert et les responsables du SIS, pour se prononcer et il y aura une réunion 
un de ces jours. En commission, j'apporterai les réponses. Il ne manque rien 
d'autre que deux chiffres. Je suis parti des recommandations que ce Conseil 
municipal m'avait faites, à savoir une répartition de un tiers, un tiers, un 
tiers. Nous avons déjà 700 000 francs du Fonds d'équipement communal et 
300 000 francs de l'Association des communes. Je crois que c'est clair et net, 
c'est une prise de conscience. Tout à l'heure, bien calmement, je vous ai dit où en 
étaient les négociations, maintenant, c'est à vous, conseillers municipaux, d'être 
conscients. Le magistrat responsable mène un certain nombre de négociations, 
elles sont bien avancées - je remercie ceux qui m'en ont félicité - car ce genre de 
négociations est toujours très difficile, c'est un problème ardu, mais je pense 
aboutir. 

Monsieur Mouron, puis-je vous demandez une chose, afin que je n'attrape 
pas des boutons, comme vous l'avez dit? Reconnaissez, une fois dans votre vie, 
que le seul service de la Ville de Genève qui a un financement extérieur est le SIS. 
Sur un budget de 25 millions de francs, pour l'ensemble du SIS, 7 300 000 francs 
proviennent de l'extérieur, ce qui représente un tout petit moins du tiers. Il y a 
une convention, que vous avez décriée, et qui prévoit pour cette .année 
4 280 000 francs pour les communes qui participent au fonctionnement du SIS et 
650 000 francs pour l'Etat. L'année prochaine, elle passera à 4 800 000 pour les 
communes et à 700 000 francs pour l'Etat, plus les rétrocessions d'assurances, 
plus les rétrocessions fédérales pour l'autoroute. C'est le seul service, Monsieur 
Mouron, dites-le une fois pour toutes, et ainsi je n'aurai pas de boutons. Merci. 

M. Fabrice Jucker (L). Je pense que je dois donner une réponse à M. Hedi-
ger, ou plutôt une réplique. Vous parlez, Monsieur Hediger, des responsabilités et 
de la tribune. Je vous ai dit que notre groupe politique n'avait aucun doute sur le 
fait qu'il fallait effectivement moderniser cette centrale. Vous parlez de rapidité 
cérébrale, Monsieur Hediger, mais je vous rappellerai tout de même que cela fait 
dix ans que vous gérez ce service et cela fait vingt ans que votre groupe politique 
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gère ce service et si c'est de cette manière, avec des arrêtés en blanc, que vous 
traitez l'affaire, alors, en rapidité cérébrale, Monsieur Hediger, je crois qu'on est 
servi quand on a des magistrats comme vous! Excusez-moi. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président il y a une chose qui est 
quand même importante. Lorsque l'on renvoie une proposition en commission, 
cela signifie de la part du Conseil municipal, la prise en considération de cette 
proposition. Alors, nous sommes tout à fait d'accord de la prendre en considéra
tion, de la renvoyer en commission, mais encore une fois, Monsieur le président, 
j'aimerais bien que vous précisiez que ce soir on met les chiffres dans l'arrêté. Je 
n'aimerais pas que, dans quelques semaines, on nous dise: «Vous avez accepté le 
principe d'un renouvellement de la centrale d'alarme, donc vous devez accepter 
n'importe quels chiffres.» On est d'accord pour 1 041 000 francs, si vous revenez 
avec 2 500 000 francs, on ne sera plus d'accord, c'est clair, et il faut quand même 
le préciser maintenant, il ne faut pas voter un arrêté en blanc. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je crois que la question de 
M. Moreillon est juste. Je suis en négociation pour certaines sommes. Je l'ai dit: 
1 504 000 francs, participation des communes, dont à déduire 305 000 francs qui 
sont déjà dans le budget 1991, et 1 854 000 francs, participation de l'Etat, mais je 
ne peux pas inscrire ces chiffres dans l'arrêté, Monsieur Moreillon, tant que je 
n'ai pas les réponses. C'est vrai que c'est un handicap, mais c'est la négociation 
que je mène en ce moment. 

J'espère que ce soir ce Conseil municipal est derrière moi pour faire pression 
sur l'Etat et réaffirmer la volonté que je dois continuer à négocier avec M. Haegi 
et demander la somme de 1 854 000 francs qui représente le tiers de la dépense 
pour une nouvelle centrale d'alarme. M. Haegi peut étaler cette dépense sur trois 
ans, par exemple. 

Le vote de ce soir ne veut pas dire que vous acceptiez, Monsieur Moreillon, 
pas du tout. Il s'agit uniquement de m'appuyer dans cette démarche et si, à l'una
nimité, ce Conseil municipal est d'accord de renvoyer cette proposition à la com
mission des sports et de la sécurité, s'il est unanime pour que je négocie ce mon
tant avec M. Haegi - qui du reste est de votre parti, Monsieur Moreillon - c'est un 
bon point pour les futures négociations avec lui et avec l'Association des com
munes genevoises. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Le groupe écologiste va exactement dans le 
sens de ce que vient de dire M. Hediger. Donc, nous l'appuyons sur tous les 
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points qu'il a soulevés, mais nous ne voulons pas que la dépense soit plus élevée 
que ce qui est indiqué dans le bon montage financier qui nous est présenté ce soir. 
Il faut que l'on s'arrête à 2 041 000 francs dont un million a déjà été voté. Il est 
clair que, si l'on dépassait ce montant, on devrait revoir notre position. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois qu'il faut rassurer notre collègue 
Moreillon parce que ce projet va être renvoyé à la commission des sports et de la 
sécurité et c'est là que nous allons quand même auditionner M. Haegi et les repré
sentants des communes. Nous ferons un rapport uniquement lorsque nous aurons 
la certitude des chiffres et les chiffres qui figureront dans l'arrêté seront vraiment 
ceux qui devront être votés, c'est-à-dire 1 041 000 francs. 

De toute façon, Monsieur le conseiller administratif, vous avez déjà presque 
la totalité du Conseil municipal qui vous soutient - je ne sais pas encore le résultat 
du vote - mais je pense que tout cela va influencer et le représentant de l'Etat et le 
représentant des communes. 

M. Olivier Moreillon (L). Je pense que ce soir on peut avoir l'unanimité pour 
renvoyer cette proposition, personne n'a contesté l'utilité de cette nouvelle cen
trale d'alarme. Mais, pour une question de principe, je ne vois pas pourquoi vous 
ne voulez pas inscrire les chiffres avec, pourquoi pas, une mention «sous 
réserve». Sous réserve de la participation de l'Etat, ou sous réserve de l'accepta
tion par l'Association des communes, car ce soir il faut que l'on prenne en consi
dération une proposition chiffrée. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le 
faire avec ces précautions d'usage. A ce moment-là, vous auriez l'unanimité de 
ce Conseil et, lorsque vous traiterez avec vos partenaires, vous pourriez leur dire 
que l'unanimité du Conseil municipal a pris en considération et a renvoyé cette 
proposition à la commission des sports et de la sécurité. Cela vous donnerait un 
certain poids, vous pourriez dire que nous sommes d'accord avec les chiffres que 
vous nous avez donnés ce soir. Je tiens beaucoup à ce que les chiffres soient ins
crits. 

M. Albert Rodrik (S). Je demande simplement si le bureau a examiné le pro
blème de savoir si le Conseil municipal peut prendre en considération un arrêté 
avec des blancs. Moi, je suis nouveau, je n'en sais rien... 

M. Aldo Rigotti (T). C'est nous qui commandons! 
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M. Albert Rodrik. Excusez-moi je n'étais pas dans un dialogue singulier, je 
posais la question de savoir si le bureau avait pris la précaution de savoir si, juri
diquement, c'était possible, s'il y avait des précédents. C'est tout. (Brouhaha.) 

Le président. Nous allons maintenant voter cette proposition, je suis absolu
ment... (Brouhaha intense.) J'aimerais bien, avant que tout le monde s'insurge, 
avoir au moins la parole. Merci. 

Je voudrais, pour que l'on puisse voter, demander à M. le conseiller adminis
tratif s'il est possible de faire le renvoi de cette proposition à la commission des 
sports et de la sécurité avec un chiffre, ce serait un appui pour lui dans ces négo
ciations. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je ne sais pas si beaucoup de 
personnes dans ce Conseil ont déjà négocié durant leur vie. Moi, j'ai passable
ment négocié avec le patronat quand j'étais syndicaliste et je sais par expérience 
qu'à un moment donné, comme c'est le cas ce soir, on ne peut pas inscrire 
des chiffres. Je négocie, j'ai dit que, pour la Ville de Genève, je partais de la 
somme de 1 041 000 francs, Monsieur Moreillon, et que j'essayais d'obtenir 
1 854 000 francs de l'Etat et 1 500 000 des communes, c'est mon principe de 
base. Alors, appuyez-moi sur cette base, sans mentionner de chiffre dans l'arrêté, 
et je vous donnerai les résultats en commission. Il se peut que, durant les négocia
tions, il y ait des changements importants, il se peut que l'on trouve une autre par
ticipation financière. La Ville ne payera pas au-delà de 1 041 000 francs, je crois 
avoir été clair à ce sujet. Je ne veux pas d'un arrêté mentionnant tant pour les 
communes, tant pour l'Etat, tant pour la Ville, laissez la négociation ouverte, 
sinon elle n'aboutira pas, parce que cela sera considéré comme un diktat. Quand 
on négocie, ce n'est pas un diktat, c'est un dialogue qui débouche sur un consen
sus. Laissez-moi négocier. Le principe du consensus est quand même bien défini 
chez nous et il se pratique presque tous les jours. 

Le président. Je vous rappelle qu'il est demandé le renvoi de cette proposi
tion à la commission des sports et de la sécurité, avec un certain nombre de 
recommandations pour le Conseil administratif. La commission a tout loisir de 
rendre un rapport négatif si les chiffres précisés maintenant ne sont pas respectés. 

Franchement, j'ai l'impression que vous prenez le plénum du Conseil munici
pal pour une séance de commission. Alors, soit je mets maintenant au vote la dis
cussion immédiate, soit nous faisons confiance à nos commissaires de la commis
sion des sports et de la sécurité en leur renvoyant cet objet et nous arrêtons ce 
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débat, puisque pratiquement tous les groupes politiques sont d'accord pour le ren
voi. Il y a trois personnes qui sont encore inscrites, ensuite nous passerons au 
vote, car si vous continuez à «barjaquer», je vous assure que nous aurons des 
séances supplémentaires. 

M. Albert Knechtli (S). Je dois dire que je comprends assez mal nos col
lègues libéraux. On se trouve en face d'une proposition qui sera renvoyée à la 
commission des sports. On n'a pas encore à décider quel type d'arrêté on va 
voter, puisque vous savez très bien que c'est au retour du rapport de commission 
que l'arrêté est voté et, là, le Conseil municipal aura encore le loisir de le modifier 
par des amendements. Je crois que vous entamez un débat de procédure qui nous 
fait perdre beaucoup de temps. 

En ce qui concerne le groupe socialiste, il y a rien qui change par rapport à 
notre première déclaration et j'aimerais qu'on passe le plus rapidement possible 
au vote. 

Mme Eveline Lutz (L). Je laisse mon tour de parole à M. Pierre Muller. 

M. Pierre Muller (L). J'aimerais simplement que vous répondiez à la ques
tion de M. Rodrik; jusqu'à présent vous avez été très vague et il a posé une ques
tion bien précise. Alors, s'il vous plaît, répondez. 

Le président. Il est tout à fait possible de renvoyer cet objet à la commission 
des sports et de la sécurité, elle rapportera sur l'objet avec des chiffres précis et, 
j'en suis absolument certain, dans les meilleurs délais. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des sports et 
de la sécurité est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
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5. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Bertrand 
de Week et Alain Vaissade, acceptée par le Conseil municipal 
le 13 juin 1990, intitulée: fête des promotions des classes 
enfantines et primaires: récupérons et recyclons les déchets 
(M 338)1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant : 

- les prochaines fêtes des promotions des écoles enfantines et primaires, le 
samedi 30 juin 1990 ; 

- l'augmentation constante du volume des déchets ; 
- la motivation de nombreux élèves qui demande à être encouragée à l'occasion 

de projets concrets, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de : 
- prendre des mesures pour diminuer le plus possible à la source, le volume et 

la quantité de déchets polluants (boîtes alu, emballages inutiles, etc.) ; 
- mettre à disposition, sur place, des récipients adéquats pour la récupération 

séparée des déchets (poubelles compost, récipients pour l'aluminium, pour le 
verre) ; 

- informer les classes des écoles et la population de cette action 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans le but de répondre à la motion, une étude détaillée de l'organisation mise 
en place et une analyse des moyens de l'améliorer dans le sens proposé par les 
intervenants, ont été conduites par le Service des écoles, en collaboration étroite 
avec la division de la voirie. 

A la suite de ces travaux, un rapport a été élaboré au printemps 1991. Ce rap
port a proposé diverses modifications qui ont pu être apportées à l'organisation 
des promotions scolaires, dès l'année 1991. 

D'une manière générale, les améliorations suivantes ont été menées à bien 
lors des cérémonies des 27 et 29 juin 1991 : 

1. Organisation générale 
1.1 Gobelets pour le sirop 

Les gobelets en plastique ont été remplacés par des gobelets en carton, sur 
l'ensemble des emplacements. 

1 «Mémorial 148e année», Développée, 530. 
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Cette mesure a deux avantages : 
- remplacer un déchet nuisible (plastique) par un déchet moins polluant ; 
- faciliter les travaux de remise en état des services concernés après la manifes

tation (le plastique se brise en petits morceaux qu'il est difficile de ramasser). 

1.2 Conditionnement des goûters 

Pour les fêtes des écoles enfantines et primaires les sachets en pergamyn de 
conditionnement des goûters des enfants ont été remplacés par des cornets en 
papier, dont les déchets sont moins polluants. 

Cette mesure offre également l'avantage de faciliter les travaux de remise en 
état des services concernés après la manifestation. 

2. Emplacements centralisés 

La division de la voirie a veillé à la mise en place, en suffisance, de containers 
ou bennes sur les emplacements centralisés pour faciliter la récupération des 
déchets. 

Les bouteilles en verre du sirop ont été récupérées dans leur carton d'origine 
par le personnel de distribution. 

3. Promotions décentralisées 
A titre d'essai, la division de la voirie a installé un ou deux containers de 

120 litres, par emplacement décentralisé. Ces containers ont été tapissés d'un cor
net en plastique et ils ont eu pour fonction de permettre le tri et la récupération des 
déchets de nourriture destinés à être compostés. 

Une lettre d'information a été adressée aux écoles ayant choisi de mettre sur 
pied des promotions décentralisées pour les sensibiliser aux actions entreprises. 

4. Conclusion 
Selon l'analyse quantitative qui a été menée lors des promotions 1990, la divi

sion de la voirie a estimé que la récupération sélective n'est pas opportune, car il y 
a trop peu de choses à trier. 
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Cependant, les dispositions mentionnées ci-dessus qui ont été adoptées lors 
des promotions scolaires 1991, seront reconduites ces prochaines années, étant 
donné que, globalement, le bilan de ce premier essai d'adaptation de l'organisa
tion s'est avéré positif. 

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

Guy Reber Michel Rossetti 

Le 23 septembre 1991. 

M. Elie Leuenberger (PEG). L'élimination des déchets est un des problèmes 
les plus importants de notre époque. Des mesures rigoureuses doivent être prises 
dans les meilleurs délais, à tous les niveaux, pour stopper et diminuer l'avalanche 
des déchets que notre société de consommation produit jour après jour. Tout ce 
qui peut aller dans le sens de sensibiliser la population à ce problème existentiel 
pour l'avenir est bon... 

Le président. Un petit instant, Monsieur Leuenberger. C'est une réponse du 
Conseil administratif à une motion. Vous n'allez pas développer une nouvelle 
motion ou une interpellation. Si vous le voulez, vous déposez une interpellation et 
nous en parlerons à la prochaine séance. 

M. Elie Leuenberqer. J'ai tout de suite terminé. L'expérience faite durant les 
promotions 1991 est pour nous positive. Même si, face à la montagne de déchets 
qui est produite chaque jour dans notre ville, la quantité de déchets des promo
tions peut sembler dérisoire à certains, l'effet pédagogique est d'une grande 
importance. Pendant une manifestation comme les promotions, les déchets sont le 
problème d'environnement le plus visible. Les participants, enfants, parents, 
enseignants, organisateurs, comprennent assez facilement qu'il faut agir contre 
les déchets qui débordent des poubelles et envahissent les lieux des festivités. La 
réflexion sur la diminution des déchets et le remplacement de certains matériaux 
est facilitée. Nous souhaitons que les efforts du Service des écoles continuent 
dans ce sens. Nous souhaitons aussi que les services de la Voirie adhèrent pleine
ment à ces efforts. 

Nous appuyant sur l'expérience des promotions de cette année, et sur l'expé
rience faite dans d'autres villes, nous allons saisir ce Conseil, prochainement, 
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d'un projet concernant l'ensemble des manifestations publiques dans notre ville. 
Il s'agit d'intervenir dès la planification d'une manifestation pour que des critères 
écologiques soient appliqués pour protéger l'environnement. 

Le président. La motion N° 1008, de Mme Andrienne Soutter est reportée à 
une prochaine séance. 

6. Interpellation de M. Michel Ducret: groupes de musiciens et 
musiciens dans les Rues-Basses: respect des lois et règle
ments en vigueur (17004)1. 

M. Michel Ducret (R). Cette interpellation concerne tout particulièrement les 
services de M. le conseiller administratif André Hediger qui est malheureusement 
absent... 

Une voix. On va le chercher. 

M. Michel Ducret. J'en suis fort heureux, merci. J'aimerais tout de suite 
mettre en exergue le fait qu'il ne s'agit nullement de s'opposer aux productions 
de rues. Certaines - j e dois d'ailleurs le dire - sont formidables, et j'ai parfois 
grand plaisir à m'arrêter quelques instants pour les apprécier. 

Toutefois, j'aimerais rappeler que, si les Rues-Basses sont le plus important 
centre commercial de notre région, c'est aussi un lieu de travail, où il y a de nom
breux bureaux, et un lieu d'habitations. Eh oui, il en reste quelques-unes! Cer
taines productions, dans ces Rues-Basses, sont plus violentes que d'autres, plus 
gênantes, surtout pour celui qui veut travailler dans son bureau, qui veut se 
détendre chez lui: pensez aux tambours africains ou sud-américains, par exemple. 
Ces productions, si elles se prolongent trop, finissent par énerver, excéder même. 
Or, si la loi et ses règlements étaient simplement appliqués cela n'arriverait tout 
simplement pas. 

(La présidence est assurée par la vice-présidente, Mme Jeannette Schneider-
Rime, le président s'étant absenté momentanément.) 

Annoncée, 523. 
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Il y a d'abord la loi cantonale sur l'exercice des professions ou industries per
manentes, ambulantes et temporaires, 1,3,1, et son règlement d'application. Selon 
les articles 4 et 5 de cette loi, les musiciens ou autres artistes désireux de se pro
duire sur la voie publique doivent au préalable obtenir une patente délivrée par le 
Département de justice et police. Le règlement, plus particulièrement l'article 1, 
fixe les conditions auxquelles ces musiciens peuvent exercer leur activité. Ils ne 
peuvent donc ignorer ce règlement puisqu'ils doivent obtenir une patente et le 
règlement doit être porté à leur connaissance. Le principe essentiel est qu'ils ne 
constituent aucune gêne pour la circulation des véhicules et des piétons et qu'ils 
ne troublent pas la tranquillité publique. 

Pour la première condition, relevons que de trop importants attroupements 
rendent la circulation des piétons et surtout des transports publics parfois diffi
cile. Pour le deuxième aspect, la tranquillité, il y a encore d'autres alinéas: ali
néa 4, ils ne peuvent stationner plus de 20 minutes au même endroit; alinéa 5, les 
ensembles de plus de 5 musiciens sont interdits; alinéa 6, l'utilisation d'amplifi
cateurs est interdite. 

Nous avons tous pu constater cet été - et ce n'est pas la première année - que 
dans les Rues-Basses les conditions précisées étaient rarement remplies. D'une 
façon générale, il arrive souvent que des groupes de plus de 5 musiciens se pro
duisent et on voit de plus en plus fréquemment des «artistes» utiliser des amplifi
cateurs. Les groupes restent également au même endroit tout l'après-midi, au 
Molard en particulier ou à Longemalle. Croyez-moi, ce n'est pas gênant si c'est 
un groupe de musiciens qui fait par exemple de la musique classique ou rou
maine, qui est relativement douce, pas trop violente, ni trop lancinante, mais si 
vous avez affaire à des tambours africains, c'est beaucoup plus pénible quand 
vous devez rédiger, réfléchir. 

Les contrôles, quant à eux, sont quasi inexistants. Tout cela n'est évidemment 
pas propre à favoriser le travail des gens qui doivent se concentrer toute la jour
née et occasionne, pour ces derniers, une gêne importante et un stress sérieux, 
surtout durant l'été où il est nécessaire d'ouvrir les fenêtres, et c'est à cette 
période qu'il y a le plus de ces groupes. 

Ces bureaux contribuent aussi à la prospérité de l'économie, comme les com
merces. Quant aux quelques habitants, s'ils sont âgés, s'ils restent à domicile 
toute la journée, ce n'est guère plus agréable pour eux, ils ne sont pas encore tous 
sourds, heureusement d'ailleurs. (Brouhaha.) 

La présidente. Un peu de silence, s'il vous plaît. 



1420 SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1991 (soir) 
Interpellation: musiciens dans les Rues-Basses 

M. Michel Ducret. Il conviendrait donc que nos autorités municipales, et 
d'ailleurs aussi cantonales (notamment au niveau de l'information aux artistes au 
moment de la délivrance de la patente) prennent ce petit problème au sérieux. Le 
simple respect de la loi et du règlement suffirait certainement à calmer l'énerve-
ment des bordiers des Rues-Basses. 

Je remercie d'avance le Conseil administratif de bien vouloir faire quelque 
chose avec la police municipale, d'entente avec l'Etat, au moment de la déli
vrance des patentes. Je crois qu'il ne faut pas supprimer ce genre de distractions 
et d'animations, qui sont même souhaitables, mais il faut simplement éviter 
l'énervement des personnes qui travaillent aux alentours des Rues-Basses, et 
pour cela il suffit de faire respecter la loi et son règlement d'application. Par cette 
interpellation, il n'est rien demandé de plus, et je crois qu'avec un peu de bonne 
volonté les choses peuvent s'arranger. 

(La présidence est à nouveau assurée par M. Pierre Marti, président.) 

M. André Hediger, conseiller administratif. Une toute petite remarque. Je 
crois qu'il faut juste tenir compte des dernières paroles de M. Ducret lorsqu'il dit 
qu'il faut trouver des solutions et qu'il ne sert à rien de s'énerver. 

Vous l'avez aussi dit, Monsieur Ducret, cela ne concerne pas le Domaine 
public, c'est du ressort de la loi cantonale, c'est le Département de justice et 
police qui délivre les patentes. 

Y a-t-il eu exagération? Je pense que votre interpellation part d'une protesta
tion émanant d'un couple âgé de la zone piétonne du Mont-Blanc qui a fait une 
remarque parce que certains groupes sont restés un peu plus de vingt minutes en 
jouant pratiquement tout le temps la même musique, ce qui fait que c'était casse-
pieds, excusez-moi du terme. 

Je crois que le problème de fond est de savoir si vraiment on interdit ce genre 
d'animation dans les rues durant la période d'été. Certains commerçants sont 
associés à cette animation. C'est dommage que M. Winet, de votre parti, ne soit 
pas là ce soir, puisque lui-même est venu avec différentes associations de quartier 
me trouver pour déterminer des endroits précis, dans les Rues-Basses, à la rue du 
Rhône, un peu partout dans le centre-ville, où ces groupes, ces musiciens puissent 
se produire. Ils ont même envisagé une sorte de concours - en principe ces 
groupes, ces musiciens restent là une semaine, voire quinze jours - avec la parti
cipation de la Tribune de Genève. En fin de saison, la population élirait le musi
cien ou le groupe qu'elle a le plus apprécié durant l'été. 

Je pense qu'il ne faut pas mettre un frein à ce genre d'animation dans nos 
rues. Elle n'a lieu que l'été, que ce soit sur la rive gauche ou sur la rive droite. De 
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plus, il y aura toujours une protestation ou l'autre à propos du bruit. Si vous 
saviez, Monsieur Ducret, le nombre de personnes qui m'ont fait des remarques à 
propos de la coquille acoustique. Monsieur 700e, vous avez entendu, comme moi, 
les personnes qui ont trouvé que la coquille acoustique faisait trop de bruit du 
côté des Eaux-Vives. Même une conseillère municipale démocrate-chrétienne 
disait qu'à la Vieille Ville elle entendait le bruit de la coquille acoustique jusqu'à 
minuit. Fallait-il interdire cette coquille acoustique? Je ne le pense pas, c'était 
dans le cadre des fêtes du 700e. Je ne vous parle pas de Mme la maire qui a mangé 
tout l'été sur son balcon au son de la musique de la coquille acoustique. Les Fêtes 
de Genève qui font aussi du bruit, mais c'est une animation que nous voulons. 
Faut-il la maintenir? Personnellement, je dis oui, il faut la maintenir et même voir 
dans quelle mesure on pourrait la développer dans d'autres quartiers pour qu'elle 
ne reste pas qu'au Centre-Ville durant la période estivale. 

Alors, je ne pense pas que, pour une personne qui a protesté, il faille interdire 
ces animations. La police municipale intervient lorsqu'il y a un certain temps que 
les musiciens sont là et leur demande de se déplacer. 

Il est vrai que certains utilisent, malgré l'interdiction, des sortes d'amplifica
teurs à piles, mais je ne crois pas que c'est exagéré non plus. 

J'ai souvent vu les groupes qui se sont produits au bas du Perron durant l'été 
et j'ai trouvé qu'ils donnaient un peu d'animation. Je pense qu'il faut en rester là, 
Monsieur Ducret. 

M. Michel Ducret (R). Je vous entends bien, Monsieur le conseiller adminis
tratif, et j'approuve la plupart de vos conclusions. Toutefois, je demande simple
ment que la police municipale intervienne un peu plus souvent, mais gentiment, il 
ne s'agit pas de «coller», on s'entend bien. 

Il ne s'agit pas des plaintes, dont j'ai eu connaissance également, de la rue du 
Mont-Blanc, mais de protestations provenant de plusieurs bureaux situés dans les 
Rues-Basses. Je vous donne un exemple: lundi 24 juin 1991, aux alentours de 
16 h 30, la situation dans les Rues-Basses est la suivante. A la hauteur des jouets 
Weber - excusez-moi de la publicité - orchestre tzigane composé de quatre per
sonnes dont la musique était parfaitement audible au 5e étage de l'immeuble 
(j'adore cette musique, je ne suis pas en train de dire que c'était épouvantable), et 
qui est resté bien plus longtemps qu'une heure à la même place. Au Molard, à la 
hauteur de Hennés & Mauritz, un groupe de six Noirs avec divers tam-tams afri
cains, là le bruit était quasiment assourdissant et s'entendait dans toutes les Rues-
Basses au point de couvrir l'orchestre tzigane de Longemalle (brouhaha 
intense)... 
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Le président. Un instant, Monsieur Ducret, je crois que même les tam-tams 
africains ne se feraient pas entendre dans cette salle. 

M. Michel Ducret. Merci, Monsieur le président. Il est vrai qu'on s'entend à 
peine parler. Dix mètres plus loin, orchestre péruvien composé de cinq personnes 
- donc, voilà déjà deux orchestres qui ne répondent pas aux critères - avec flûte, 
tambour, chant, le tout se mêlant au bruit des tam-tams de la brousse. Et c'était un 
lundi après-midi calme, car généralement vers la fin de la semaine le nombre de 
ces productions augmente! 

Il s'agit simplement de penser aux gens qui travaillent et à ceux qui habitent 
aux alentours, en les faisant circuler et en les modérant un peu. Ils peuvent se pro
duire 150 mètres plus loin, ce n'est pas un handicap. 

Je pense que le problème est bien posé et qu'il ne faut pas aller au-delà avec 
cette interpellation. Vous voilà au clair sur ce problème et j'espère que pour l'été 
prochain vous donnerez les instructions nécessaires. 

U interpellation est close. 

7. Motion de M. Eric Mottu: barèmes de la Gérance immobilière 
municipale: une bonne idée mais une mauvaise technique 
(M 1009)1. 

PROJET DE MOTION 

Vu le règlement du Conseil administratif du 12 juin 1989, fixant les condi
tions de location des logements de la Ville de Genève, et en particulier ses articles 
6,9 et 10; 

considérant: 
- qu'un barème fixant le loyer effectivement payé selon un taux d'effort pro

gressif par rapport au revenu est une bonne idée dans son principe, sachant 
que les personnes plus aisées ont une capacité contributive plus grande; 

- que, cependant, tout barème progressif est sujet au phénomène de la «pro
gression à froid» qui augmente le loyer à payer sans que le revenu réel n'ait 
augmenté; 

] Annoncée, 704. 



SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1991 (soir) 1423 
Motion: barèmes de la Gérance immobilière 

- que, malheureusement, le barème progressif de l'article 9 est techniquement 
mauvais: ce barème fait augmenter le taux d'effort moyen de tranche en 
tranche de revenu. On constate que ce système entraîne des sauts très impor
tants du loyer à verser lorsque l'on passe à une tranche supérieure; 

- que ce barème aboutit même au résultat absurde qu'une faible hausse du 
revenu qui fait sauter dans une tranche supérieure peut faire augmenter le 
loyer à payer d'un montant plus élevé que la hausse du revenu; c'est ainsi 
qu'une hausse du revenu peut conduire à un appauvrissement (notons que le 
barème des impôts n'est pas soumis à ce phénomène, car il fait augmenter le 
taux marginal (ou taux de tranche) de tranche en tranche); 

- que les locataires de la GIM sont largement conscients de ces effets pervers, 
et qu'ils sont de cette manière fortement incités à dissimuler leurs gains ou à 
réduire volontairement leur effort de travail; 

- enfin, que ces effets pervers ne sont pas admissibles, quels que soient les 
objectifs que l'on assigne au système social de la Ville de Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à revoir le barème du taux 
d'effort applicable aux logements de la Gérance immobilière municipale, en sup
primant la progression du taux d'effort moyen et en la remplaçant: 
- soit par la progression du taux d'effort marginal (ou taux de la tranche) à 

l'image du tout barème fiscal; 
- soit par un taux d'effort proportionnel au revenu. 

M. Eric Mottu (S). Je suis désolé, à cette heure tardive, de vous assener un 
sujet un peu technique, et j'espère que M. Chauffât ne me traitera pas de gamin; 
après avoir traité M. Miffon de jeune, je ne sais pas quel qualificatif il trouvera 
pour moi. 

C'est un sujet technique mais, à mon avis, c'est un sujet qu'il est nécessaire 
d'aborder, parce qu'il se trouve que de plus en plus de locataires de la Gérance 
immobilière ont actuellement des procédures devant les tribunaux contre la 
Gérance. Ils ont recours à l'Asloca pour régler des conflits et c'est quand même 
un comble que la Ville de Genève, qui se targue de pratiquer une politique 
sociale, et qui le fait effectivement, se retrouve devant les tribunaux pour des 
questions parfois qui découlent uniquement de la technique qui a été utilisée pour 
le paiement des loyers. 

Comment fonctionne ce barème de la Gérance immobilière municipale? 
Lorsque vous êtes locataire à la Gérance immobilière municipale, vous payez un 
taux d'effort en fonction de votre revenu. Jusqu'à 30 000 francs de revenu, vous 
payez 12% de votre revenu en loyer. De 30 000 à 40 000 francs, c'est 13%, et 
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ainsi de suite, 14,15 jusqu'à 19,22 et 25% de votre revenu sont consacrés à votre 
loyer. C'est donc un barème progressif: plus on gagne d'argent, plus on paye de 
loyer en pourcentage de son revenu, c'est donc quelque chose de tout à fait bien et 
qu'il faut soutenir en tout état de cause. 

Le problème avec ce barème, c'est sa technique. Lorsque le revenu d'un 
locataire varie, son loyer peut être adapté et c'est là que se produisent les pro
blèmes. 

Le premier problème est la progression à froid. Si le revenu d'un locataire 
augmente simplement du fait de l'indexation de son salaire à l'inflation, il saute 
dans une tranche de revenu supérieur et il se voit appliquer un taux d'effort plus 
élevé, uniquement parce qu'il a été indexé, cela s'appelle la progression à froid. 
C'est un phénomène qu'on a essayé de combattre dans les impôts mais qui se 
retrouve au niveau de ce barème. 

Le deuxième problème est assez important puisque, lorsque ces sauts de 
tranche en tranche se produisent, il peut arriver que le taux d'effort augmente de 
telle manière que le loyer à payer augmente plus que la hausse du revenu qui a 
occasionné cette hausse de loyer. Je m'explique en donnant des exemples très 
simples. J'en prends un, fictif. Si un locataire gagne 29 900 francs, il se voit appli
quer un taux de 12%, s'il gagne 300 francs de plus, il saute dans la tranche supé
rieure, il gagne donc 30 200 francs, il se voit appliquer un taux de 13% et il paye 
tout à coup 338 francs de loyer en plus. Donc, à partir d'une hausse de revenu de 
300 francs, il paye 338 francs de loyer en plus, il a donc perdu de l'argent et sur 
ces derniers francs de revenu il se voit taxé en fait à 113%. Je donne ces chiffres, 
vous aurez tout le loisir de les étudier dans le Mémorial si vous n'avez pas réussi 
à suivre la démonstration, mais enfin on peut démontrer que, si cette même per
sonne gagne 1000 francs en plus, elle va payer 400 francs de loyer en plus, donc 
elle se voit taxée, sur ces derniers mille francs, d'un taux de 43% en quelque sorte 
et cela n'est pas du tout admissible. Si en gagnant 1000 francs de plus, vous allez 
devoir payer peut-être 500 francs de loyer en plus, vous comprenez que cela 
n'incite ni à gagner plus d'argent, ni éventuellement à déclarer cette hausse de 
revenu à la Gérance immobilière. Cet effet pervers n'est pas acceptable. Je pré
cise que ce genre d'effet ne se produit pas dans les barèmes des impôts. Dans les 
barèmes des impôts, les barèmes sont construits différemment, c'est seulement le 
taux de la tranche qui augmente et donc c'est seulement le revenu dans la tranche 
qui se voit taxé à un taux plus élevé et pas l'ensemble du revenu. Il n'y a pas du 
tout ce phénomène de saut du taux moyen dans les barèmes fiscaux. 

Alors, je propose, dans cette motion, que l'on remplace ce barème, ou que le 
Conseil administratif étudie la possibilité de remplacer ce barème où le taux 
moyen saute de tranche en tranche, par un barème inspiré du système fiscal. Et, 
pourquoi pas, si le Conseil administratif estime qu'il faut supprimer ce barème 
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progressif, il n'a qu'à revenir à un barème très simple qui est le barème propor
tionnel où tout le monde paye un taux d'effort qui est le même, par exemple 15%, 
comme c'est le cas dans la Fondation HLM de la Ville de Genève. 

Vous me direz que ce sont des détails techniques, des arguties, peut-être, mais 
enfin, les barèmes de la Gérance immobilière sont quand même des barèmes où 
les taux sont importants. On parle de sommes importantes, c'est 12%, 15%, 
jusqu'à 25% du revenu. Donc les sommes enjeu sont importantes et les locataires 
de la Ville en sont certainement très conscients. 

Personnellement, je suis pour un barème progressif à la Gérance immobilière 
municipale mais je pense qu'il faut une bonne technique et qu'il faut donc chan
ger la technique actuelle. Je vous propose, Mesdames et Messieurs, de me faire 
l'honneur de renvoyer cette motion à la commission du logement qui pourra étu
dier en toute tranquillité cette question compliquée et qui, peut-être, pourra aussi 
s'attaquer à d'autres problèmes qui se posent à la Gérance immobilière et voir 
l'ensemble de la question de ces taux d'effort, de ces loyers et de la gestion de ce 
service. Je vous remercie de votre attention. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Monney (R). La motion de M. Mottu est intéressante, le 
groupe radical considère que le problème posé est un problème réel. Traditionnel
lement, une motion est renvoyée au Conseil administratif, mais M. Mottu vient de 
dire qu'il souhaitait qu'on aille à la commission du logement et le groupe radical 
se rallie à cette idée, pas seulement pour examiner la question qu'il a soulevée 
mais pour poser réellement le problème de l'aide sociale au logement par la Ville, 
et je voudrais faire quelques observations. 

Tout d'abord, la première question que nous devrons examiner à la com
mission du logement, c'est l'enveloppe financière que la Ville souhaite accor
der à l'aide sociale au logement. Aujourd'hui, au budget 1992, elle est de 
9 050 000 francs, donc nous savons que notre Ville a un découvert, entre guille
mets, c'est-à-dire que l'on apporte, avec les impôts de nos contribuables, 9 mil
lions d'aide sociale au logement. Donc, première question à débattre: quelle aide 
et quel volume d'aide sociale financière notre Ville souhaite accorder. Il faut 
mettre en regard cette enveloppe avec la manière de calculer les barèmes. 

Le deuxième problème à traiter concerne les revenus des locataires, c'est-à-
dire en fonction de ces revenus quelle catégorie de locataires voulons-nous aider 
prioritairement et comment faire ces dosages savants? 
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Enfin, à côté de cette aide de la Ville, nous ne pouvons pas négliger le calcul 
des charges des immeubles que la Ville met à disposition, parce que c'est en fonc
tion de ces charges et du montant de l'aide qu'elle souhaite accorder que pourra 
se dégager un véritable calcul de loyer en fonction des revenus des locataires, 
dans la mesure où nous devons tout de même compter sur un certain nombre de 
rentrées. 

Je dirai que la dernière invite de cette motion est importante. Elle demande 
d'étudier un taux d'effort proportionnel au revenu, mais elle me paraît incomplète 
dans sa rédaction. On l'examinera en commission mais, à mon avis, il faudrait 
mettre: par un taux d'effort proportionnel au revenu réel et non au revenu indexé, 
parce que revenu tout court ça ne souligne pas le problème. Donc, c'est bien la 
notion de revenu réel que M. Mottu veut mettre en avant et il faudra l'examiner 
comme tel. 

Cette motion étant très technique je ne veux pas, ce soir, en discuter plus lon
guement. 

Pour toutes ces raisons, le groupe radical accepte d'entrer en matière sur cette 
motion et il demande aussi le renvoi à la commission du logement. 

M. André Kaplun (L). Je voudrais faire un certain nombre d'observations 
sur cette motion N° 1009. 

Tout d'abord, si vous permettez, Monsieur le président, une question de ter
minologie. On nous parle dans cette motion, ou en tout cas on nous laisse 
entendre, qu'il s'agirait là d'une question d'augmentation ou de diminution de 
loyer. Je pense qu'on ne peut pas être d'accord sur cette terminologie pour une 
raison très simple: il y a un terme qui, malheureusement, ne se trouve pas du tout 
mentionné dans cette motion, c'est celui d'aide personnalisée, et c'est en fait de 
cela qu'on devrait parler, Monsieur le président, et non pas de savoir si on va 
payer un loyer plus important ou moins important. Cette aide personnalisée, il 
faut se souvenir qu'elle est accordée par la Ville et je ne pense pas que, dans l'état 
actuel de nos finances, il soit particulièrement perspicace de proposer des 
mesures, et j'en parlerai plus en avant dans mon intervention, qui aboutissent en 
réalité à une perte de recettes en ce qui concerne la Ville de Genève. 

La seconde remarque que j'aimerais faire est la suivante. J'ai l'impression 
qu'on nous laisse croire, dans cette motion, qu'en réalité le système actuel porte 
préjudice à des personnes dont le revenu est particulièrement bas. Permettez-moi 
de vous rappeler, Monsieur le président, que, dans le règlement - que vous 
connaissez certainement - fixant les conditions de location des logements de la 
Ville de Genève, cette aide personnalisée dont il est question s'applique à des 
revenus allant jusqu'à 140 000 francs par année. Et je ne pense pas, Monsieur le 
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président, que des gens qui gagnent entre 100 000 et 140 000 francs par année, 
soient des gens particulièrement à plaindre. Je m'étonne donc un peu qu'on mette 
l'accent sur les gens qui ont un revenu particulièrement faible, et qui certaine
ment sont une catégorie à laquelle il faut porter attention, sans dire qu'en réalité le 
système qu'on veut changer, aujourd'hui par cette motion, s'appliquera égale
ment aux personnes disposant d'un revenu important. 

La troisième remarque est la suivante. Je suis un peu surpris que cette motion 
émane de la personne dont je lis le nom sur mon document. En effet, j'ai constaté 
que la même personne - mais sans doute s'agit-il d'une pure coïncidence, car le 
prénom est le même, le nom de famille est le même, la fonction est la même, mais 
je ne peux pas croire qu'il s'agisse de la même personne - a écrit un article qui a 
paru dans la revue Campus 1991. de février-mars de cette année, N° 8, intitulé 
«La crise budgétaire à Genève». Je lis dans cet article, je cite: «En 1985, l'Etat de 
Genève bouclait ses comptes en investissant 300 millions sans emprunter un cen
time, six ans plus tard, le budget prévoit 580 millions d'insuffisance de finance
ment, comment en est-on arrivé là?» Je vous le dis, Monsieur le président, je ne 
peux pas croire qu'il s'agit de la même personne, puisque dans ce même article 
on dit toujours, je cite: «L'explication de ce déficit croissant se trouve-t-elle du 
côté des dépenses? Pas directement, c'est plutôt du côté des recettes que se trouve 
l'explication.» Alors, voilà quelque chose d'extrêmement intéressant, Monsieur 
le président, car manifestement la personne qui a signé cet article dans Campus ne 
dit pas du tout la même chose que celle qui a signé la motion, et je pense qu'il ne 
serait peut-être pas inutile que ces deux personnes, puisqu'elles sont homonymes, 
se rencontrent. Je crois que la première, qui a donc signé l'article, pourrait 
apprendre à la seconde, qui a signé la motion, des choses que la première ne 
connaît pas et vice versa. (Rires.) Vous me suivez, Monsieur le président? 

Je pense que cette question est d'autant plus importante que, comme le rappe
lait mon collègue Jean-Jacques Monney, l'état locatif de la Ville de Genève est 
déficitaire de plus de 9 millions de francs. Or, si je lis cette motion N° 1009, elle 
réalise, Monsieur le président, un tour de force extraordinaire puisqu'elle aboutit, 
d'une part, à une augmentation du coût administratif, car il est évident que propo
ser à la place du système actuel un taux de progression marginal, ou alors un taux 
d'effort proportionnel, implique un coût administratif supérieur. Il est évident que 
le système qui nous est proposé, quelle que soit la solution retenue, impliquera un 
travail administratif plus important qu'actuellement et c'est un coût qu'on peut 
chiffrer. Par conséquent ceci aboutira directement à une augmentation des 
dépenses. Tour de force extraordinaire, disais-je, puisque, en plus des dépenses 
supplémentaires, cette motion va influer de manière négative sur les recettes dont 
on a précisément dit ce soir à satiété qu'elles constituaient un problème majeur 
dans notre budget, dont traitait précisément l'article signé du même prénom et du 
même nom que celui qui figure au bas de cette motion. 
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S'il y a, actuellement, c'est vrai, un certain nombre de milliers de personnes 
qui bénéficient de cette aide personnalisée, il y a également, et de cela on n'en 
parle bien sûr pas du tout, un certain nombre de personnes, plus d'un millier, je 
crois, qui sont inscrites actuellement à la Gérance immobilière et qui attendent, 
désespérément, de pouvoir bénéficier d'un logement de la Ville de Genève et par 
conséquent de cette fameuse aide personnalisée qui figure dans le règlement. Et 
je pense qu'on devrait s'en soucier tout autant que de celles qui sont déjà, à 
l'heure actuelle, au bénéfice de cette aide personnalisée. 

Pour ces différentes raisons, Monsieur le président, qui amèneront, j'en suis 
sûr, l'auteur de l'article dont je parlais - et non pas l'auteur de la motion - à faire 
publier un nouvel article sur la crise budgétaire et le déficit de la Ville de Genève, 
je propose quant à moi, ainsi que mon groupe, de rejeter la motion N° 1009. 
(Applaudissements.) 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Bien que de prime abord cette motion puisse 
avoir des effets pervers sur les finances de la Ville de Genève, le groupe démo
crate-chrétien votera tout de même son renvoi à la commission du logement parce 
que nous pensons qu'elle mérite d'être étudiée. 

M. Eric Mottu (S). Je suis très content d'avoir pu donner l'occasion à 
M. Kaplun de parler longuement. Je le rassure, je suis bien la même personne qui 
écrit et je suis content de voir qu'il y a des lecteurs de cette excellente revue de 
l'Université, Campus, grâce à laquelle vous avez pu voir que je fais aussi des ana
lyses sur le budget de l'Etat. 

On peut très bien faire une réforme du barème de la Gérance immobilière qui 
soit une réforme équilibrée dans les recettes qu'elle procurera à la Ville. Il suffit 
de calculer de façon adéquate les taux que l'on retiendra. Donc, on peut très bien 
ne rien perdre et ne rien gagner en réformant ces barèmes. Par ailleurs, il n'y a 
aucune raison pour que ces barèmes soient plus compliqués si on les change, 
parce que je fais confiance aux programmes informatiques pour calculer 
n'importe quel barème sans aucun problème, et l'informatique, la Gérance l'uti
lise certainement. En fait, il n'y a même pas besoin d'informatique parce que 
vous trouvez les barèmes fiscaux, par exemple, sur des feuilles toutes simples et il 
n'y a pas besoin de beaucoup d'administration pour les comprendre. Donc je 
crois, Monsieur Kaplun, que vos remarques ne sont pas pertinentes et qu'on peut 
très bien faire une réforme qui ne coûtera rien à la Ville. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Un petit historique. Il est 
vrai que jusqu'en 1989 les locataires payaient 15% de leur revenu pour tous les 
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appartements de la Ville de Genève. C'est à cette époque que le barème a 
été changé, car au lieu d'avoir des plafonds de construction fixés à environ 
4500 francs la pièce, comme prévus dans les plans financiers agréés par l'Office 
financier du logement, nous avons construit des logements à 6000 voire 
8000 francs la pièce. C'est ce qui a amené le Conseil administratif à changer le 
règlement et à établir un nouveau barème, de façon à pouvoir rentabiliser un peu 
mieux les capitaux investis, voilà pour l'histoire. 

Il est vrai que tout barème peut être modifié, il est vrai que celui en vigueur 
peut ne pas satisfaire tout le monde, mais j'attirerai quand même l'attention de ce 
Conseil municipal sur le fait que tout changement dans ce barème - qui, c'est 
vrai, s'applique à des revenus par groupe familial, de 30 000 à 140 000 francs -
pourrait provoquer une augmentation de l'aide personnalisée, qui figure actuelle
ment au budget pour 9 050 000 francs. 

J'ai compris qu'une majorité se dégageait dans ce Conseil municipal pour un 
renvoi de cette motion à la commission du logement où nous l'examinerons donc. 
Mais sachez aussi, Monsieur Mottu, je suis navrée de vous le dire, que l'outil 
informatique de la Gérance immobilière n'a pas les performances de celui que 
vous avez à l'Université, et je le regrette. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission du logement est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et une abstention). 

8. Motion de M. Eric Mottu: 1992:150e année de l'autonomie de 
la Ville de Genève ( M 1010)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 
- qu'en 1992 la Ville de Genève fêtera ses 150 ans d'autonomie administrative; 
- qu'un groupe de travail avait préparé un projet de commémoration particuliè

rement intéressant et dynamique sur le thème de la fonction publique, fondé 
sur le principe de la rencontre entre le public, l'administration et les autorités; 

- qu'il est regrettable que le Conseil administratif ait fait cesser l'activité de ce 
groupe, principalement pour des raisons financières (voir l'interpellation 833 
de M. A. Chauffât du 26 février 1991), 

1 Annoncée, 704. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 
- réunir à nouveau un groupe de travail chargé d'organiser la commémoration 

du 150e anniversaire de la Ville de Genève en tant que commune en 1842; 
- présenter un crédit adéquat mais raisonnable pour cette commémoration dans 

le budget 1992. 

M. Eric Mottu (S). Je suis désolé de reprendre la parole, vous auriez peut-
être pu faire en sorte qu'un autre orateur s'intercale. 

Cette fois, ma motion concerne le 150e anniversaire de l'autonomie de la 
Ville de Genève. En 1992, la Ville fêtera, en effet, ses 150 ans d'autonomie com
munale et je propose que nous commémorions cet événement, non pas pour la 
date historique, mais pour ce que l'on pourra faire de cet événement, encore que 
l'histoire en elle-même serait passionnante à raconter. Je vous rappelle que, le 
22 novembre 1841, il y a eu une insurrection populaire dans cette ville, sous la 
direction de M. James Fazy, qui a forcé le Conseil de l'époque à se dissoudre, a 
forcé des élections démocratiques et a forcé l'adoption d'une nouvelle Constitu
tion réellement démocratique, puisque, depuis la Restauration de 1815, il n'y 
avait pas de véritable démocratie dans cette ville. 

La nouvelle Constitution a été adoptée en juin 1842 et, en même temps 
qu'elle donnait les droits démocratiques à la population, elle accordait l'autono
mie municipale à la ville de Genève. Avant, la ville était administrée par l'Etat, 
elle était totalement sous tutelle alors que les autres communes avaient leur auto
nomie. C'est une histoire passionnante qui est racontée par le professeur François 
Ruchon, dans le livre qu'en 1942 la Ville de Genève a commandé à l'occasion du 
100e anniversaire de cet événement. Tout cela c'est l'histoire, c'est très intéres
sant, mais rien que pour les deux raisons suivantes il serait intéressant de commé
morer cette date: la Constitution démocratique et l'autonomie communale. 

En fait, mon propos est plutôt de savoir ce que l'on peut faire d'un tel anniver
saire. En février, M. Chauffât avait interpellé M. Emmenegger sur cette question. 
Celui-ci lui avait répondu qu'en 1988 et 1989 un groupe de travail s'était penché 
sur la question de la commémoration - un groupe de travail de hauts fonction
naires de la Ville - et qu'il avait fait un rapport où il proposait un forum de quinze 
jours sur le thème de la fonction publique. Il s'agissait d'une grande manifesta
tion sur la plaine de Plainpalais qui devait réunir les fonctionnaires, le public, 
avec des expositions, des rencontres et des débats, et je trouve que l'idée était 
extrêmement intéressante. Evidemment, le projet était ambitieux, il a été aban
donné en 1989 parce qu'il coûtait trop cher, 250 000 francs d'après M. Emmeneg
ger. 
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Il paraît qu'un membre de ce groupe de travail a déclaré: «Le jour où ce sera 
trop tard pour faire quoi que ce soit, vous verrez, un conseiller municipal propo
sera de commémorer le 150e anniversaire de la Ville». Eh bien voilà, ce conseiller 
municipal le fait ce soir! 

Je souhaite que le Conseil administratif reprenne l'idée, même s'il est très 
tard pour mettre en place une commémoration dans une année. Il ne s'agit pas de 
commémorer des dates historiques, avec des petits fours, des flonflons - j e n'ai 
rien contre les flonflons et ceux qui les jouent, mais on a déjà eu le 700e anniver
saire et on en a peut-être ras le bol des commémorations - il s'agit plutôt de saisir 
cette occasion, en ce jour où l'administration municipale est tant décriée, où on se 
demande à quoi elle sert, où beaucoup de gens disent qu'elle est inefficace et 
ignorent les multiples tâches qu'elle accomplit. Cette commémoration serait 
l'occasion pour l'administration de se présenter au public, d'expliquer ce qu'elle 
fait, qui elle est, à quoi elle sert. Bref, les fonctionnaires de tous les services de la 
Ville pourraient en profiter pour se présenter à la population. 

Ainsi, on pourrait organiser une commémoration qui ne soit pas ambitieuse, 
qui consisterait simplement en des journées portes ouvertes dans l'administra
tion, avec quelques débats et, bien sûr, une exposition historique. Il ne reste plus 
beaucoup de temps pour mettre ces choses en place, mais enfin, à mon avis, l'idée 
principale, c'est que les gens de l'administration eux-mêmes prennent en charge 
cette commémoration pour se présenter au public et se confronter éventuellement 
à la critique. 

Je vous propose de renvoyer cette motion directement au Conseil administra
tif. A lui de prendre les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire de réunir un groupe 
de travail et de présenter éventuellement un budget adéquat ultérieurement pour 
cette commémoration, qui reste dans des limites raisonnables. 

Préconsultation 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je vois que M. Mottu a 
très bien lu le Mémorial, il a lu la réponse que notre ancien collègue, M. Emme-
negger, avait faite à ce Conseil municipal. Il est vrai que, vu les coûts - ils se chif
fraient à environ 300 000 francs - le Conseil administratif avait décidé de renon
cer à faire une commémoration avec une exposition, il avait estimé que cela était 
trop cher. 

Je vous informe que le Conseil administratif, et c'est M. Chauffât à l'époque 
qui l'avait d'ailleurs suggéré, a décidé d'organiser, en accord avec le bureau -
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c'est une décision qui est toute récente - une séance solennelle de ce Conseil 
municipal, tel que cela a été fait il y a 50 ans, une séance solennelle extraordi
naire, au mois de mai 1992. 

Faire renaître, aujourd'hui, un groupe de travail, Monsieur Mottu, alors que 
nous sommes pratiquement au mois de novembre, pour vous présenter quelque 
chose qui tienne la route pour le mois de mai, je crois que, vraiment, c'est uto-
pique, même dans l'année du 700e anniversaire... 

Je pense que la décision prise par le Conseil administratif est la plus sage, à 
savoir de simplement faire, comme le conseiller municipal M. Chauffât l'avait 
suggéré, une séance extraordinaire solennelle de ce Conseil municipal, avec un 
petit côté historique, etc. - c'est encore à aménager - au mois de mai 1992. 

Je ne pense pas, Monsieur Mottu, que dans ces conditions il soit nécessaire de 
renvoyer cette motion au Conseil administratif, car vu le temps qu'il reste il est 
difficile d'organiser même des journées portes ouvertes dans le cadre de l'admi
nistration. Vous savez qu'il y a blocage des effectifs, vous savez que nous deman
dons beaucoup à nos collaborateurs, les commissions en particulier le savent, et je 
pense qu'il ne serait pas sage, aujourd'hui, de les charger de quinze jours supplé
mentaires en portes ouvertes ou autres. C'est pourquoi je fais appel à la raison de 
ce Conseil municipal, ou à votre raison, Monsieur Mottu, en vous priant de bien 
vouloir retirer cette motion. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Avant l'intervention de Mme Rossi je voulais 
dire que nous étions d'accord avec cette motion qui va dans le sens de nos 
options. Bon, on va parler d'autonomie communale, c'est un peu différent que de 
parler de la fonction publique, mais nous sommes aussi très sensibles à la ques
tion de l'autonomie communale et, en particulier, nous avons appuyé une initia
tive hors partis qui va dans ce sens-là. 

Suite aux propos de Mme Rossi, je comprends qu'il est difficile de réunir un 
groupe de travail. Mais alors qu'on organise au moins un colloque qui réfléchira 
sur le pouvoir des communes par rapport à l'Etat, car il me semble que c'est un 
point très important. De plus, je ne comprends pas très bien pourquoi on ne peut 
pas organiser des journées portes ouvertes, ce n'est vraiment pas demander beau
coup à l'administration, à l'occasion d'un 150e anniversaire. 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois rassurer M. Mottu. Lorsque j'ai reçu la 
réponse du Conseil administratif, je ne me suis pas tout de suite avoué vaincu. 
J'ai contacté deux ou trois collègues, dont Mme Hurter et M. Lescaze, pour former 
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un embryon de comité et vendredi prochain nous allons réunir un grand comité. 
Plusieurs d'entre vous ont d'ailleurs reçu une invitation pour participer à ce 
comité d'organisation afin de voir ce que l'on peut mettre sur pied. 

Dans les grandes lignes, je peux vous dire que les promoteurs ont dans l'idée 
de faire une exposition générale à l'intention des collégiens, des écoliers. On 
pense également à la séance solennelle du Conseil municipal qui a été retenue par 
le Conseil administratif, et je crois que ceci est très important, puisqu'en 1942 
c'était M. Charles-Elie Ducommun, député, qui avait fait un historique des évé
nements de 1842, année où Genève est devenue commune indépendante. On a 
également prévu, si nous arrivons à trouver les fonds nécessaires et nous sommes 
en train de les réunir, la publication d'un livre qui relatera l'événement, et les 
auteurs ne sont autres que notre ancien collègue M. Hiler et M. Lescaze notre col
lègue ici présent. 

Je comprends très bien la position du Conseil administratif, car moi-même, à 
l'époque, je n'avais pas l'intention de présenter des propositions qui auraient 
engendré des dépenses supplémentaires à la Ville de Genève. C'est la raison pour 
laquelle nous avons constitué cet embryon de comité et je suis persuadé que ven
dredi prochain nous serons, tout près d'ici, une trentaine de personnes à mettre 
sur pied cette manifestation du 150e anniversaire de l'autonomie communale. 

Donc, Monsieur Mottu, vous voilà rassuré et, puisque vous allez également 
participer à ce comité, vous pourrez faire part de vos idées et des propositions que 
vous avez suggérées ce soir, et nous essayerons de les intégrer à notre projet. 

Je ne peux pas vous en dire plus pour ce soir, mais je pense que nous devons, 
les uns et les autres, mettre en commun nos idées, afin de pouvoir fêter digne
ment, au mois de juin, le 150e anniversaire de l'autonomie communale de la Ville 
de Genève. 

Le président. Monsieur Mottu, après les explications que l'on vous a don
nées, maintenez-vous votre motion ou pensez-vous la retirer? 

M. Eric Mottu (S). Je maintiens quand même ma motion. Ce Conseil pourra 
la rejeter en bloc s'il l'estime nécessaire, mais enfin n'essayez pas de faire du ter
rorisme en me disant de la retirer. (Protestations.) 

Le président. Je ne fais aucun terrorisme, je vous demande simplement si 
vous désirez la retirer. 
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M, Eric Mottu. Ce Conseil décidera de l'opportunité de ma motion, laissez-le, 
s'il vous plaît, voter et éventuellement la rejeter. 

J'aimerais ajouter que je ne demande pas d'engager de gros frais, pas plus que 
je ne demande de faire travailler plus le personnel. Je demande au Conseil admi
nistratif de donner l'occasion au personnel de l'administration de se présenter à la 
population. L'occasion rêvée en est le 150e anniversaire de la Ville de Genève. 
Alors, si vous ne voulez pas mettre cela sur pied, libre à vous. C'est tout simple
ment ce que je demandais au travers de cette motion. 

Mise aux voix la prise en considération de la motion est refusée à la majorité 
(quelques abstentions). 

Le président. Je regrette, Monsieur Mottu, votre motion est refusée, mais je 
suis certain que le 150e anniversaire de l'autonomie communale sera quand 
même dignement fêté. (Bruits divers à la tribune.) Je rappelle aux personnes qui 
sont à la tribune qu'il est interdit de manifester dans l'enceinte de cette assem
blée. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Il ne reste que 7 ou 8 points à notre ordre du 
jour. Il est déjà fort tard, nous sommes tous un peu las, et comme de toute manière 
on n'arrivera pas à terminer ce soir, je vous suggère d'arrêter notre séance et de la 
reprendre demain à 17 heures. (Applaudissements épars.) 

Le président. Effectivement, j'ai demandé à Mme Véronique Purro Nicole... 
(applaudissements à la tribune), s'il vous plaît, on ne manifeste pas. 

Vu que plusieurs personnes se sont déplacées ce soir et qu'elles sont restées 
jusqu'à présent, j'ai demandé à Mme Véronique Pûrro Nicole si elle était d'accord 
de développer son interpellation maintenant. Il me semble que nous devons 
quand même avoir certains égards pour le public. 

Une voix. On pourrait aussi avoir un peu d'égard pour nous... 

Le président. Ce n'est qu'une interpellation, il n'y a pas de discussion. Seule 
l'interpellatrice s'exprime ainsi que le Conseil administratif pour donner sa 
réponse. Je demande simplement à cette assemblée si elle est d'accord... (Brou
haha). 
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Je demande un peu de silence. Je sais, nous sommes fatigués, il est 23 heures, 
certains points étaient difficiles, mais est-il possible d'avoir deux minutes de 
silence? 

Je prie simplement cette assemblée de se prononcer sur la poursuite de la 
séance afin que nous puissions développer cette interpellation, eu égard aux per
sonnes qui se sont déplacées. 

Mise aux voix, la poursuite de la séance est acceptée à la majorité (quelques abstentions). 

9. Interpellation de M™ Véronique Pûrro Nicole: quel avenir pour 
le Centre-Femmes? (17005)1. 

Le président. Je donne la parole à Mme Véronique Purro Nicole. Toutefois, je 
rappelle à la galerie qu'il est interdit de manifester. 

Mme Véronique Pûrro Nicole (S). Tout d'abord je vous remercie de 
m'accorderces quelques minutes supplémentaires. 

Dernièrement, les médias nous ont appris que le Centre-Femmes rencontrait 
quelques difficultés malgré plus d'une année de démarches infructueuses auprès 
du Conseil administratif. L'Association Centre-Femmes a plus de quinze ans 
d'existence. Ce lieu de féminisme et d'homosexualité est unique en Suisse 
romande et attire plus de 500 femmes, pour la plupart homosexuelles. La néces
sité du travail social effectué par cette association n'est plus à démontrer. La mai
son est plus qu'un lieu de rencontre, c'est aussi un lieu d'échange et de soutien 
moral. Au travers de ses activités, elle offre à de nombreuses femmes la possibi
lité de surmonter, entre autres, les problèmes d'intégration directement liés à leur 
appartenance sexuelle. La détresse, la clandestinité, par rapport à la famille, au 
travail et dans la vie sociale en général, la solitude, l'alcoolisme, voire même le 
suicide, sont malheureusement trop fréquents chez ces femmes. Il est donc pri
mordial que ce lieu puisse continuer d'exister. 

En 1976, la Ville accorda à cette association un local qu'elle dut quitter 
quelques années plus tard suite à la rénovation de l'immeuble. C'est ainsi que la 
Ville lui octroya un nouveau lieu en une maison 30, avenue Peschier. Cette mai
son qui était murée depuis plus de sept ans fut remise en état par l'association qui 

1 Annoncée, 848. 
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en assure depuis un parfait entretien. Malheureusement, l'augmentation du loyer, 
qui s'élève actuellement à 2500 francs par mois, n'a pas pu être absorbée par 
l'association qui se trouve, aujourd'hui, en difficulté devant les créanciers, cou
pée de téléphone, et pouvant difficilement assurer les nombreux services qui 
motivent son existence. Considérant que cette maison correspond entièrement 
aux activités du Centre-Femmes, je vous demande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers administratifs, d'envisager une rapide solution, soit en accordant à 
l'association un contrat de confiance, soit en lui octroyant une subvention lui per
mettant de payer le loyer. Je vous remercie de votre attention. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je connais bien ce dos
sier puisque j'ai même eu l'occasion de recevoir ces dames au mois de septembre, 
certaines dames qui sont ici, qui sont les responsables de ce Centre-Femmes et j 'y 
reviendrai tout à l'heure. 

Je tiens tout de même à vous dire qu'un bail en bonne et due forme a été signé 
au mois de mars 1990 pour un loyer de 2400 francs par mois. Ce loyer n'a pas 
été augmenté depuis, contrairement à ce que Mme Piirro a dit. Il a été signé en 
bonne et due forme et l'Association Centre-Femmes avait enfin la maison qu'elle 
souhaitait, après le petit local qu'elle louait avant au boulevard Saint-Georges. 
Cette maison a été louée pour 2400 francs par mois alors que le loyer réel était de 
3200 francs. Voilà le premier point. 

Dans le courant de l'automne 1990, nous avons eu quelques problèmes avec 
le voisinage, j'ai même dû intervenir par écrit, cela s'est arrangé et quelques huit 
mois plus tard, entre le mois de mars et le mois de décembre, l'Association 
Centre-Femmes a fait appel à la Gérance immobilière pour obtenir une réduction 
de loyer car elle ne tournait plus. Examinant ce dossier, j'ai refusé cette réduction 
de loyer car j'estimais qu'un bail, signé en toute connaissance de cause huit mois 
auparavant pour 2400 francs, devait l'avoir été sur la base d'un budget établi en 
bonne et due forme. Et nous ne pouvions pas, particulièrement dans la situation 
financière de la Ville de Genève, accorder ce que j'appelais des subventions 
déguisées. 

Ce n'est qu'à partir du mois de janvier que l'Association Centre-Femmes n'a 
plus versé que 1000 francs par mois pour le loyer. Un rappel a été envoyé au prin
temps, un autre au mois de juillet puis une dénonciation du bail à loyer a été pro
noncée pour fin août. Ce n'est que dix jours avant la fin août que la presse a com
mencé à me poser des questions, car une réunion avait été décidée à la maison du 
Centre-Femmes pour pouvoir discuter de cette situation financière qui était deve
nue très difficile. 

Les responsables se sont adressées à moi, je leur ai accordé un entretien le 
10 septembre. En date du 24 septembre, je leur ai confirmé notre entretien. La 
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proposition que je faisais était la suivante: la Gérance immobilière essayerait, 
dans la mesure de ses possibilités, de leur trouver un autre local, dont le loyer 
oscillerait entre 800 et 1000 francs par mois - je précise que cette villa à 
2400 francs par mois, nous pouvons la louer demain. Actuellement, elles versent 
un loyer de 1000 francs par mois alors que ce dernier est de 2400 francs, je leur ai 
demandé de faire un effort supplémentaire, soit 1300 ou 1500 francs, en attendant 
de pouvoir déménager dans un autre local. Ensuite, concernant le retard du loyer 
- qui se montait à plus 10 000 francs au 30 septembre - je leur ai dit qu'il ne 
m'était pas possible de l'annuler purement et simplement, car cela reviendrait à 
leur octroyer une subvention déguisée. Elle ont donc accepté d'établir un plan de 
désendettement, en accord avec la Gérance immobilière municipale, dès que le 
problème du changement de locaux serait réglé. 

Cela tant, je leur ai dit: Mesdames, si vous avez vraiment besoin d'une sub
vention, il faut vous adresser au conseiller administratif délégué qui est M. Ros-
setti et qui jugera si votre association entre dans le cadre des critères des subven
tions. Je sais que son collaborateur direct, M. Aegerter, directeur du département, 
les a reçues et que, dans la conversation, il a été question d'un contrat de 
confiance. Je vous informe que le contrat de confiance ne se fait plus aujourd'hui, 
le contrat de confiance a existé à une époque où nous avons réglé des problèmes 
de logements de jeunes, le contrat de confiance est un contrat limité et il n'existe 
plus. Pourquoi? Parce que le nouveau droit du bail a réglé maintenant l'occupa
tion limitée, donc il n'est plus question de contrat de confiance. 

Cela étant, je pense qu'il appartient à ce Conseil municipal et, pourquoi pas, à 
la commission sociale et de la jeunesse quand elle rendra son rapport sur le bud
get (si elle estime que la demande d'une subvention pour cette association entre 
dans le cadre des critères sociaux qu'elle connaît bien), il appartient donc à ce 
Conseil municipal de trancher lors de l'examen du budget pour savoir s'il octroie 
ou pas une subvention au Centre-Femmes. 

En ce qui concerne la Gérance immobilière, il lui est impossible, et vous le 
comprendrez, pour des raisons de transparence, d'accorder une subvention de 
1400 francs par mois alors qu'un bail a été signé en toute connaissance de cause 
un an auparavant. Voilà ce que je tenais à vous dire. 

Mme Véronique Piïrro Nicole (S). Je désire revenir sur le montant du loyer. 
Je crois qu'il est important de dire que le Centre-Femmes reconnaît qu'il y a eu 
naïveté lors de la signature du contrat, et je crois que, lors de l'entrevue que vous 
avez eue avec quelques-unes de ses membres, elles ont eu l'occasion de vous le 
dire, mais je pense que cette naïveté ne doit pas être une raison pour laisser mou-
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rir une association dans le silence et l'indifférence. Je ne trouve donc pas vos 
réponses satisfaisantes et je serai obligée, ou l'Association, de revenir à la charge 
d'une autre manière. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je crois, Madame Piirro, 
que j'ai été claire. J'ai bien dit que si la commission sociale - qui sera très certai
nement saisie, puisque vous faites une interpellation, par le conseiller administra
tif délégué qui a en main la demande de subvention de l'Association Centre-
Femmes - estime qu'il faut proposer à ce Conseil municipal une subvention, ce 
sera à elle de le faire s'il y a lieu et, pourquoi pas, à vous, Madame, au moment du 
vote du budget et nous verrons ce que ce Conseil municipal décidera. 

Ceci est entre vos mains, Madame, et je ne pense pas qu'il faille brandir 
d'autres mesures ou d'autres actions en attendant que le Conseil municipal, qui 
est vraiment souverain, décide. A vous de faire une intervention parlementaire au 
moment du vote du budget le 14 décembre. Je crois que c'est aussi simple que 
cela. Quant à moi, je ne peux accepter des subventions déguisées dans le cadre de 
la gestion de la Gérance immobilière. 

L'interpellation est close. 

Le président. Avant de passer au point 25 de notre ordre du jour, j'ai trois 
informations à vous communiquer. 

La première est en fait une mise au point. A la fin de la séance précédente où 
nous avions la présentation du 12e Programme financier quadriennal de la Ville 
de Genève, le Conseil administratif avait demandé, et il l'avait fait par le biais de 
la note envoyée aux chefs de groupes du Conseil municipal et aux membres du 
bureau, le renvoi à la commission des finances. Ce renvoi a été refusé et cet objet 
a été renvoyé au Conseil administratif, donc le bureau a eu bien raison d'agir 
comme il l'a fait. 

La deuxième communication est la suivante: M. Efrancey nous a informés 
que de nombreux rapports sont arrivés sur son bureau depuis hier soir, ce qui 
nous oblige, et je vous prie de le noter dans votre agenda, à faire une séance 
supplémentaire le 3 décembre 1991 à 17 heures et à 20 h 30. Madame Gobet 
Winiger, je regrette, la séance de la commission de l'aménagement n'aura pas 
lieu. 

La dernière information concerne les membres de la commission des travaux. 
M. Cingria, président de la commission des travaux, demande qu'à la fin de la 
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prochaine séance, c'est-à-dire demain, les membres de la commission se réunis
sent à la salle Nicolas-Bogueret pour une très brève séance de vingt à trente 
minutes. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 1021, de MM. Claude Miffon et Gilbert Mouron (R): pour la transforma
tion du Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève en un orga
nisme intercommunal; 

- N° 1022, de MM. Jean-Jacques Monney (R) et Olivier Cingria (L): suppres
sion de l'impôt immobilier complémentaire; 

- N° 1023, de M™ Véronique Ptirro Nicole (S), M. André Waldis (PEG) et de 
Mme Eléonore Witschi (T): comptes d'exploitation et historique des 
immeubles de la Ville de Genève: outil de travail indispensable. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

Néant. 

Le président. Comme il n'y a pas de questions orales, je vous souhaite une 
très bonne rentrée dans vos foyers et je lève cette séance. 

Séance levée à 23 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Seizième séance - Mercredi 23 octobre 1991, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

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

Font excuser leur absence : M. André Hediger, conseiller administratif, 
Mme Laurette Dupuis, MM. Pierre-Charles George, Jean-Pierre Lyon, Manuel 
Tornare, Bertrand de Week et René Winet. 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, MM. Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 9 octobre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 22 octobre et mercredi 23 octobre 1991, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Hier, ma collègue vous a informés de la 
communication que le Conseil administratif souhaitait vous faire ce soir en ce qui 
concerne le projet de création d'une banque cantonale unique à Genève. 

Divers aspects de cette communication figurent dans le texte que vous avez 
reçu et figureront au Mémorial. Je souhaiterais donc éviter une lecture, par trop 
fastidieuse, du document et vous donner ce soir, en préambule, uniquement la 
position du Conseil administratif dans cette affaire. Celle-ci est la suivante. 

Après avoir examiné attentivement tous les aspects de la création d'une 
banque cantonale unique à Genève, de même que le projet de loi sur la transfor
mation de la Caisse d'épargne de Genève en société anonyme et sa fusion avec la 
Banque hypothécaire du canton de Genève, le Conseil administratif a pris une 
position de principe sur les points suivants. 

Premièrement, il est favorable à la création d'une banque cantonale gene
voise, ayant la conviction que les intérêts généraux à long terme de nos collectivi
tés seront ainsi mieux défendus à l'avenir, sous réserve des points trois et quatre 
ci-après. 

Deuxièmement, il approuve les structures et les modalités de la création de la 
nouvelle banque cantonale, sauf en ce qui concerne la répartition des sièges au 
conseil d'administration de la nouvelle banque. 

Troisièmement, il souhaite que la représentation des autorités cantonales et 
communales soit renforcée dans la nouvelle banque cantonale et, par conséquent, 
plus importante que celle proposée à l'article 11 du projet de statuts. Il suggère la 
composition suivante du nouveau conseil d'administration: vingt-quatre mem
bres au total - nombre inchangé par rapport à la proposition - dont dix-huit mem
bres représentant le canton et les communes, soit neuf pour le canton, neuf pour 
les communes, dont six pour la Ville de Genève et trois pour les autres com
munes, et six membres au maximum représentant l'actionnariat au porteur élu par 
lui. En ce qui concerne la Ville de Genève, il paraît logique que la proportion de 
six membres sur neuf soit prise en considération compte tenu de la participation 
actuelle de notre commune qui correspond aux deux tiers du capital social de la 
BCG. 

Quatrièment, il demande également que la fixation des valeurs des actifs et 
des passifs à transférer dans la nouvelle banque ainsi que l'évaluation des risques 
respectifs des deux banques dans leurs engagements vis-à-vis des tiers soient éta
blies par les organes de révision des deux banques, puis avalisées par des révi
seurs indépendants agréés par la Commission fédérale des banques. 
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Vu l'importance que revêt cette opération pour la Ville de Genève, le Conseil 
administratif vous suggère le renvoi de la présente communication et de ses 
annexes à l'examen de la commission des finances. A charge pour elle de propo
ser un projet de résolution afin de permettre au Conseil municipal de prendre offi
ciellement position sur cette opération. 

Communication du Conseil administratif concernant 
le projet de création d'une banque cantonale unique à Genève 

Ainsi qu'il s'y était engagé, le Conseil administratif souhaite informer votre 
Conseil sur l'évolution du dossier relatif à la création d'une banque cantonale 
genevoise par la fusion de la BCG et de la CEG. 

Vous avez été régulièrement tenus au courant de ce projet, notamment par les 
communications du Conseil administratif des 19 décembre 1989, 8 novembre 
1990 et 12 février 1991. 

En décembre 1989 notamment, dans la proposition de crédit destinée à libérer 
la part de la Ville de Genève à l'augmentation du capital de participation de la 
BCG, un rapport sur cette banque vous a été présenté. Le Conseil administratif 
précisait déjà sa position sur une éventuelle fusion des deux banques officielles 
de Genève. Il se déclarait favorable à l'étude de ce projet mais demeurait encore 
réservé quant aux voies à suivre pour le réaliser, tant sur les plans juridiques 
qu'économiques. Il souhaitait que l'étroite collaboration déjà engagée entre les 
divers partenaires intéressés se poursuive et se développe encore. 

Aujourd'hui, poursuivant sa mission d'information, le Conseil administratif 
vous renseigne sur le développement de ce dossier et de la position de principe 
qu'il a prise à son sujet. 

Il rappelle cependant que ce sont les administrateurs nommés par votre 
Conseil qui assument à votre égard une double responsabilité: gérer la BCG 
d'une part et vous renseigner régulièrement sur la situation et l'évolution de celle-
ci d'autre part. 

* * * 

L'étude engagée en vue de la fusion des deux établissements a été notable
ment accélérée ces derniers mois, tant il est vrai que les pouvoirs publics ont 
mesuré l'importance d'un seul établissement bancaire officiel. 

Le Conseil administratif a reçu, en date du 11 septembre dernier, les prési
dents de la BCG et de la CEG ainsi que le chef du Département des finances pour 
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une information sur l'évolution de ce dossier. Il a également eu une entrevue le 
7 octobre avec les membres du conseil d'administration de la BCG désignés par 
le Conseil municipal. 

Les conseils d'administration des deux banques cantonales ont largement par
ticipé aux travaux devant conduire à cette fusion et accepté de préparer un pro
gramme commun pour y parvenir. 

Les Communes genevoises ont, de leur côté, été conviées à une séance spé
ciale tenue le 24 septembre dernier. A cette occasion, une documentation compre
nant: 
- un exposé des motifs; 
- un projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 177 de la Constitution de 

la République et canton de Genève; 
- un projet de loi sur la transformation de la CEG Genève en société anonyme 

de droit public et la fusion avec la Banque hypothécaire du canton de 
Genève; 

- une chronologie de la transformation de la CEG Genève en société anonyme 
de droit public et de la fusion avec la Banque hypothécaire du canton de 
Genève, 

leur a été remise. 

Procédure 

Le planning devant conduire à la création de la nouvelle banque cantonale, 
annexé à la présente communication, vous fournit le détail des opérations à réali
ser pour y parvenir et la planification de celles-ci dans le temps. 

Les principales étapes prévues sont les suivantes: 
- Approbation par le Conseil d'Etat du projet de loi constitutionnelle modifiant 

l'article 177 ainsi que du projet de loi sur la transformation de la CEG Genève 
en société anonyme de droit public et la fusion avec la Banque hypothécaire 
du canton de Genève. 

- Préavis de la Commission fédérale des banques. 
- Etablissement d'un bilan provisoire de reprise pour la CEG Genève ainsi que 

pour la BCG, fixant la valeur des actifs et passifs à transférer. 
- Dépôt par le Conseil d'Etat au Grand Conseil du projet de loi constitution

nelle modifiant l'article 177 de la Constitution genevoise ainsi que du projet 
de loi créant la banque cantonale. 

- Approbation de la modification de l'article 177 de la Constitution genevoise 
par le peuple. 
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- Convocation par le Conseil d'Etat de l'assemblée générale constitutive de la 
banque cantonale dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la loi. 
Le Conseil d'Etat désigne le président de cette assemblée constitutive. 

- Désignation par le Conseil municipal de la Ville de Genève d'une partie des 
membres du conseil d'administration. 

- Convocation du conseil d'administration par le président de l'assemblée 
constitutive. 

- Transfert des actifs et passifs des deux banques. 
- Emission des actions de la nouvelle banque cantonale. 
- Constatation formelle par la Commission fédérale des banques que la banque 

cantonale de Genève remplit les conditions d'octroi du statut de banque can
tonale. 

Si le planning prévu est respecté, la nouvelle banque cantonale pourrait entrer 
en fonction en 1994. 

Annexes mentionnées. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

I. Introduction 
Tous les cantons suisses, à l'exception de Genève, reconnaissent dans leur 

législation au moins une banque cantonale au sens de la loi fédérale sur les 
banques et caisses d'épargne (LFB). 

La CEG Genève et la Banque hypothécaire du canton de Genève (BCG) ont 
le statut de banque cantonale au sens de la LFB, mais ne sont pas définies comme 
telle dans le droit cantonal genevois. 

La CEG Genève, fondée le 5 août 1816, est régie actuellement par la loi sur la 
Caisse d'épargne de la République et canton de Genève du 15 novembre 1958. 
Ayant la forme d'une fondation de droit public, son conseil d'administration, 
nommé par le Conseil d'Etat, jouit d'une large autonomie. En quelque sorte, la 
CEG Genève «n'appartient qu'à elle-même». 

La BCG a été instituée sous la raison sociale «Caisse hypothécaire du canton 
de Genève» par une disposition constitutionnelle datant du 24 mai 1847. Les 
structures actuelles de son capital, pour l'essentiel en mains des Communes gene
voises, reposent sur une loi constitutionnelle de 1886, repartissant les parts 
sociales selon une clé aujourd'hui désuète. 
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Antérieures toutes deux à la première loi fédérale sur les banques et caisses 
d'épargne de 1883, les banques genevoises sont au bénéfice d'un droit acquis qui 
leur permet d'être reconnues comme banque cantonale par la LFB sans que leurs 
engagements soient garantis par le canton. En effet, les passifs de la BCG ne 
jouissent d'aucune garantie étatique, qu'elle soit cantonale ou communale, alors 
qu'à la CEG Genève, seuls les livrets et comptes d'épargne d'un montant infé
rieur à 500 000 francs par déposant ou 3 000 000 de francs pour les fonds de pré
voyance, sont garantis par le canton, respectant en cela le rôle historique de l'éta
blissement. 

Plusieurs essais de rapprochement entre les deux banques ont eu lieu depuis 
1930. Des projets de création d'un troisième établissement, en plus des deux exis
tants, ont également été avancés. Toutes ces tentatives ont échoué pour diverses 
raisons politiques, économiques ou humaines. 

Aujourd'hui, les circonstances sont particulièrement favorables à l'avène
ment d'une banque cantonale, forte et compétitive. Les raisons en sont données 
dans les lignes qui suivent. 

II. Evolution du monde bancaire 
La dérégulation mondiale des marchés financiers engendre une concurrence 

positive entre les banques. La place financière suisse n'échappe pas à la règle 
même s'il lui reste, dans certains domaines, de nombreux progrès à faire. 

De cette concurrence renforcée découle une réduction des marges pour les 
établissements bancaires qui, simultanément, doivent accroître la qualité de leurs 
prestations, le nombre de services qu'ils offrent ou encore la formation de leur 
personnel afin de rester compétitifs. 

Ce redoublement d'efforts, en définitive bénéfique à l'ensemble de la com
munauté, oblige les banques à faire des investissements colossaux, notamment 
dans les domaines du traitement de l'information (ordinateurs, télécommunica
tions), du développement du réseau d'agences ou de la formation permanente des 
collaborateurs et des cadres. Pour amortir ces coûts, elles doivent avoir une taille 
suffisante ou, pour le moins, rechercher des collaborations dans les secteurs les 
plus délicats pour elles. Elles doivent de plus se doter d'une structure souple et 
évolutive leur permettant de s'adapter aux besoins du marché. 

Les banques cantonales suisses sont soumises aux mêmes contraintes. Ce 
n'est pas par hasard que, dans d'autres cantons déjà, des mesures tenant compte 
de cette évolution du cadre de travail ont été prises. La position de la Banque 
nationale suisse ainsi que les décisions prises dans d'autres pays européens 
confirment d'ailleurs le caractère inéluctable de cette tendance. 
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A Genève, les deux banques cantonales l'ont compris et collaborent déjà 
depuis plusieurs années, notamment à la Communauté informatique des banques 
lémaniques (CIBLE) avec la Banque cantonale vaudoise, communauté qui a été 
récemment rejointe par le Crédit foncier vaudois et la Banque cantonale du 
Valais. 

Cependant, si elles veulent pouvoir contribuer davantage à l'essor de Genève 
et de sa région et offrir à leur clientèle respective les services de qualité qu'à 
défaut elle ira chercher ailleurs, la CEG Genève et la BCG doivent aujourd'hui 
mettre en commun leurs ressources, leurs compétences et leur volonté d'être 
encore mieux au service de la communauté. 

III. Evolution des deux banques 
La nature juridique de la CEG Genève, organisée en fondation, ainsi que des 

activités principales de pure caisse d'épargne jusqu'à un passé très récent lui ont 
permis de s'autofinancer jusqu'en 1988, date à laquelle elle a émis 220 000 bons 
de participation largement souscrits par de petits porteurs locaux. 

La BCG a pu, elle aussi, assurer seule son financement pendant très long
temps. Ce n'est qu'en 1960, soit 113 ans après sa création, qu'elle a dû procéder à 
sa première augmentation de capital, à laquelle les Communes ont été - et sont 
toujours - obligées de souscrire selon un schéma aujourd'hui dépassé. En effet, la 
répartition des parts entre les Communes est fixée depuis 1886 par la Constitu
tion; les augmentations de capital ne peuvent se faire que par libération de mon
tants supplémentaires sur chaque part. Depuis 1978, la BCG a également recours 
au marché des capitaux en émettant des bons de participation. 

Pour financer leur développement et apporter leur soutien à l'économie gene
voise, les deux établissements ont, et auront de plus en plus fréquemment besoin 
de renforcer leurs fonds propres pour respecter les exigences de la Loi fédérale 
sur les banques en la matière. Leur capacité bénéficiaire seule ne peut plus y suf
fire. 

Aujourd'hui, les bons de participation ne sont plus des papiers-valeurs qui 
intéressent les investisseurs. En effet, ceux-ci recherchent, soit des obligations 
dont la nature juridique en font des papiers-valeurs plus sûrs, soit des actions qui, 
pour un niveau de risque et un rendement identiques, leur confèrent des droits 
sociaux que ne leur donnent pas les titres de participation. 

Il en résulte pour les deux banques, même si elles continuaient séparément 
leur exploitation, l'obligation de transformer leur structure financière et juridique 
en société anonyme de droit public. Afin de préserver leurs droits, les actuels 
détenteurs privés de bons de participation deviendront actionnaires minoritaires. 
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Dans le contexte de concurrence décrit plus haut, de tels changements mon
trent que la voie à suivre est celle d'une fusion des deux établissements selon le 
schéma directeur décrit ci-dessous. Celle-ci apparaît en effet comme la seule 
réponse valable aux nouvelles données des marchés financiers qui permette 
notamment de préserver les intérêts des collectivités publiques genevoises. 

IV. Fusion: Schéma directeur retenu 
La conviction acquise que leur avenir à long terme ainsi que les intérêts géné

raux de l'ensemble de la collectivité seraient mieux défendus en réunissant leurs 
forces, les deux banques genevoises, de concert avec les autorités, ont défini les 
objectifs et les grandes lignes de ce regroupement. 

1. Afin de réduire au strict minimum nécessaire la phase de transition séparant 
l'annonce de la fusion avec sa réalisation effective, phase déstabilisatrice 
pour tous les collaborateurs, mais aussi pour la clientèle, un calendrier aussi 
serré que possible doit être respecté. Tenant compte des impératifs légaux liés 
au statut d'établissement de droit public des deux banques, et en particulier de 
la votation populaire qui devra obligatoirement entériner le projet, il paraît 
possible d'envisager la fin des procédures juridiques en 1993. 

2. Les deux banques proposent d'appliquer pour leur fusion la procédure sui
vante acceptée par les deux conseils d'administration: 
2.1 La CEG Genève se transformera en société anonyme de droit public au 

sens de l'article 763 du Code des obligations; ses actions seront détenues 
par l'Etat de Genève; 

2.2 En échange de l'apport des actifs et passifs de la BCG dans la nouvelle 
banque, les Communes genevoises, actuelles propriétaires de la BCG, 
recevront à due concurrence des actions du nouvel établissement. 

2.3 Tant les actuels porteurs de bons de participation de la CEG Genève que 
les actuels porteurs de titres de participation de la BCG recevront des 
actions au porteur de la banque cantonale unique en échange de leurs 
titres. Il est prévu de faire coter en bourse les actions au porteur. 

2.4 Les Communes recevront des actions nominatives en échange de leurs 
titres de participation nominatifs à la BCG. 

2.5 Les droits sociaux attachés au capital social seront détenus en majorité par 
le canton de Genève et les Communes. 

2.6 Le nombre d'actions que recevra chacun des partenaires (Canton, Ville de 
Genève et Communes genevoises) dépendra d'une évaluation de la valeur 
respective des deux banques actuelles. Ce travail est en cours et devra être 
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actualisé au jour de la fusion effective. Il est basé sur le principe que cha
cun retrouvera dans sa participation à la nouvelle banque une valeur patri
moniale égale à celle qu'il avait dans l'un ou l'autre des deux établisse
ments actuels. 

2.7 En tant que personne morale, l'actuelle BCG sera dissoute sans liquida
tion, après avoir transféré à la nouvelle banque la totalité de ses activités 
et de ses actifs et passifs. 

2.8 Contrairement à la procédure qui aurait consisté à transformer d'abord les 
deux banques en sociétés anonymes, puis à faire fusionner ces deux socié
tés, l'absorption d'une des deux banques par l'autre offre une solution qui 
limite substantiellement le droit de timbre fédéral sur émission d'actions 
qu'il faudra payer. 

3. Quant à la garantie de l'Etat, la nouvelle banque cantonale respectera l'esprit 
de la loi fédérale sur les banques et la volonté des fondateurs de la CEG 
Genève dont les buts identiques sont la protection des déposants, sans pour 
autant accroître démesurément les engagements financiers de l'Etat. Pour ce 
faire, seule une extension de la garantie partielle dont bénéficient actuelle
ment certains dépôts auprès de la CEG Genève est prévue pour la banque 
unique. La Commission fédérale des banques a préavisé favorablement cette 
méthode. 

4. Le canton accordant sa caution aux dépôts d'épargne et le futur établissement 
jouissant du statut de banque cantonale reconnue par le droit genevois, il est 
normal que, de ce seul point de vue déjà, le canton ait au minimum les mêmes 
droits sociaux que les autres actionnaires publics réunis. Quant aux Com
munes qui ont consenti des efforts considérables pour développer la BCG, 
elles doivent être assurées du respect intégral de leurs droits patrimoniaux. 
Pour justifier sa situation de société anonyme de droit public, la nouvelle 
banque doit être contrôlée majoritairement par les collectivités publiques, 
Canton et Communes, non seulement au niveau des droits sociaux, mais aussi 
à celui du capital. De même, les hautes autorités de la banque doivent être 
constituées en majorité par des représentants des collectivités publiques. 

5. Il faut éviter que les contraintes très lourdes que subissent les collectivités 
publiques pour assurer les apports de fonds propres des deux banques réappa
raissent dans le futur établissement cantonal. A cet effet, les actuels titres de 
participation au porteur déjà émis par les deux banques seront convertis en 
actions au porteur. Les nouveaux besoins en fonds propres pourront être cou
verts en partie par le secteur privé, qui pourra, le cas échéant, être sollicité en 
premier lors des augmentations de capital. Nonobstant, les actionnaires privés 
resteront toujours minoritaires. Ils seront représentés au sein des autorités de 
la banque. 
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6. Le service efficace à la communauté sera d'autant mieux assuré que la banque 
affrontera la concurrence des autres établissements. Elle offrira donc les pres
tations d'une banque universelle luttant à armes égales avec ses concurrents. 

7. Le statut de société anonyme de la nouvelle banque implique qu'elle soit sou
mise aux articles y relatifs du CO, sous réserves des dispositions de droit 
public prévues dans la loi organique. 

8. Au plan fédéral, la part privée du capital et des bénéfices sera soumise à 
l'impôt fédéral direct. Au niveau genevois, compte tenu de la situation exis
tante, à savoir exonération de la BCG et imposition partielle de la CEG 
Genève, une taxation progressive selon l'article 65A LCP sera demandée. 

9. La fusion des deux banques créera un effet de synergie, permettant un déve
loppement supérieur à celui d'établissements restant séparés. Le nouvel orga
nigramme, mis en place du haut vers le bas, impliquera que chaque collabora
teur fasse preuve de souplesse pour s'intégrer dans la nouvelle organisation. 
Les délais de préparation de celle-ci seront utiles pour que cette restructura
tion se fasse dans les meilleures conditions. De ce fait, il n'y aura pas de licen
ciements collectifs, un budget spécial sera affecté à des frais de formation en 
vue de recyclage, à des mesures d'aide au replacement ou de mise à la retraite 
anticipée. Le rapprochement des deux caisses de retraite fait l'objet d'une 
étude particulière. 

V. Conclusion 
Les autorités de la CEG Genève et de la BCG ont acquis la certitude que la 

fusion des deux établissements était un facteur indispensable au maintien d'une 
banque à caractère public concurrentielle au service de la communauté et de la 
région genevoise. 

D'ailleurs, l'environnement bancaire, tant au plan mondial qu'helvétique, est 
en pleine mutation. Il ne se passe pas de mois sans que des regroupements ne 
soient annoncés dans notre pays ou à l'étranger. L'accroissement de la concur
rence et la réduction des marges entraînent la disparition régulière d'établisse
ments n'ayant pas pu ou pas su adapter leurs structures à l'évolution des besoins 
exprimés par leur clientèle. 

De plus, la fusion de la CEG Genève avec la BCG donnera aux Genevois et à 
leurs autorités le poids financier que pour l'instant ils n'ont pas. En effet, la place 
commerciale et financière genevoise, importante en Suisse et à l'étranger, est 
dominée par des instituts dont le centre de décision ne se situe pas dans notre can
ton. Les deux établissements actuels, de par leur taille somme toute modeste, 
n'influencent pas le marché genevois comme le fera la banque cantonale unique. 
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Par un centre de décision proche des préoccupations locales, l'apport à la col
lectivité d'une banque cantonale tient souvent compte de facteurs ignorés par des 
banques d'envergure mondiale. A ce titre également, la présence d'une seule ins
titution cantonale forte est un avantage par rapport à deux banques certes compé
titives, mais dont la dimension réduite constitue parfois un handicap qui les 
empêche de jouer pleinement leur rôle vis-à-vis de la population, des entreprises 
du canton ainsi que du secteur public. 

Au plan purement pratique, la nouvelle entité disposera de moyens sérieuse
ment renforcés, par exemple dans sa capacité de placement et de conduite 
d'emprunts des secteurs privé ou public, ou encore dans ses possibilités d'offrir 
des relais de trésorerie au Canton ou à la Ville de Genève. 

Les consommateurs genevois, clients d'une des deux banques actuelles, 
auront à disposition un réseau d'agences plus étoffé. Le regroupement de l'offre 
de produits bancaires actuellement assez complémentaire lui donnera plus de 
cohérence et permettra à la banque cantonale unique d'être à la pointe dans 
presque tous les secteurs. Analyse financière, crédits documentaires, opérations 
hors-bilan, etc., la future banque aura un caractère encore plus universel que la 
BCG et la CEG Genève prises séparément. Au surplus, les efforts de rationalisa
tion qu'implique la fusion permettra un meilleur contrôle des frais généraux. 

La banque cantonale unique ainsi créée aura la caractéristique unique en 
Suisse d'associer l'Etat et les Communes à son capital social. Il en découle 
d'ailleurs, au plan de la loi et de l'organisation des hautes autorités de la banque, 
des particularités inédites. 

Cependant, réunir deux banques, dont le bilan cumulé atteint environ 14 mil
liards de francs, n'est pas une mince affaire. Qui plus est, quand les deux établis
sements sont régis par des dispositions de droit public, l'entreprise prend une 
dimension autre qu'uniquement commerciale. 

Les responsables et les collaborateurs des deux banques veulent relever ce 
défi, car en créant une banque cantonale à Genève issue de la fusion de la CEG 
Genève et de la BCG, ils sont persuadés qu'ils servent, non seulement les intérêts 
de leur propre clientèle, mais de Genève dans son intégralité. Ils sont convaincus 
que les instances politiques et le peuple les aideront dans cette tâche. 
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PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE 
modifiant l'article 177 de la Constitution de la République et canton de Genève 

Article premier 

La Constitution du 24 mai 1847 de la République et canton de Genève est 
modifiée comme suit: 

Art. 177 
Banque cantonale de Genève 

1 La Banque cantonale de Genève, créée par la fusion de la Caisse d'épargne 
de la République et canton de Genève, fondée en 1816, et de la Banque hypothé
caire du canton de Genève, fondée en 1847, est une société anonyme de droit 
public placée sous la surveillance du canton. 

2 La Banque cantonale de Genève a pour but principal de contribuer au déve
loppement économique du canton et de la région. 

3 Le Canton et les Communes détiennent la majorité des voix attachées au 
capital social de la banque. 

4 La loi et les statuts règlent l'organisation et les activités de la banque. 

Article second 

Les lois constitutionnelles concernant la Caisse hypothécaire ou la Banque 
hypothécaire du canton de Genève sont abrogées. 
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PROJET DE LOI 
sur la transformation de la CEG Genève en société anonyme de droit public 

et la fusion avec la Banque hypothécaire 

LOI 
sur la Banque cantonale de Genève du.... 

LE GRAND CONSEIL, 

vu l'art. 177 de la Constitution genevoise, 

décrète ce qui suit 

CHAPITRE I 

Dispositions générales 

Article 1 
1 La Banque cantonale de Genève (ci-après «la banque») est 

une société anonyme de droit public selon l'art. 763 du Code des 
obligations. 

2 Elle a son siège à Genève et peut avoir des succursales et 
des agences. 

Art. 2 
1 La banque a pour but principal de contribuer au développe

ment économique du canton et de la région. 
2 En sa qualité de banque universelle, elle traite toutes les 

opérations autorisées par la loi fédérale sur les banques. 

Art. 3 
1 La banque déploie principalement son activité dans le can

ton de Genève. 
2 Elle est habilitée à exercer son activité ailleurs en Suisse et 

à l'étranger. 
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Garantie 
de l'Etat 

Autres 
dispositions 
applicables 

Art. 4 
1 Le Canton de Genève garantit le remboursement en capital 

et intérêts des dépôts d'épargne auprès de la banque. 
2 La limite de garantie maximale par catégorie de déposants 

est fixée dans un règlement soumis à l'approbation du Conseil 
d'Etat. 

Art. 5 

Outre la présente loi, la banque est régie par les dispositions 
de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne qui lui 
sont applicables, par ses statuts et par le Code des obligations à 
titre supplétif. 

CHAPITRE II 

Fonds propres 

Capital 

Emission 
d'actions 

Art. 6 
1 Le capital social de la banque est divisé en actions nomina

tives et en actions au porteur. 
2 Le Canton et les Communes détiennent l'ensemble des 

actions nominatives qui doivent donner droit à la majorité des 
voix. 

3 Les statuts déterminent le nombre minimum d'actions 
nominatives que chaque Commune est tenue de conserver. 

4 Par des actions au porteur, le capital social est ouvert à des 
actionnaires privés. 

Art. 7 

La banque peut émettre de nouvelles actions avec ou sans 
droit préférentiel de souscription. 

Art. 8 

Autres formes l La banque peut se procurer d'autres fonds, notamment par 
de financement l'émission de tout instrument reconnu sur le marché financier. 
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2 La banque peut émettre des titres comportant des droits sur 
le bénéfice ou sur le produit de liquidation. 

CHAPITRE III 

Organisation 

Art. 9 

Les organes de la banque sont: 
- 1 ' assemblée générale des actionnaires; 
- le conseil d'administration; 
- le comité de banque; 
- la direction générale; 
- 1 ' organe de révision. 

Art. 10 
! L'assemblée générale des actionnaires est l'organe 

suprême de la banque. 
2 Elle dispose notamment des compétences suivantes: 
a) elle adopte et modifie les statuts de la banque sur propo

sition du conseil d'administration. Le Conseil d'Etat 
constate par arrêté que les statuts ou leur modification 
sont conformes à la présente loi; 

b) elle approuve le rapport annuel et les comptes annuels, 
après avoir pris connaissance du rapport de l'organe de 
révision; 

c) elle détermine l'emploi du bénéfice résultant du bilan et 
fixe, en particulier, le dividende; 

d) elle donne décharge au conseil d'administration; 
e) elle nomme 1 ' organe de révision. 

Art. 11 

i Le conseil d'administration détermine la politique géné
rale de la banque et veille à la réalisation de son but tel qu'il est 
défini à l'article 2. Il surveille l'activité du comité de banque. 
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la banque 
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Désignation des 
représentants 
des Communes 

Autres organes 

2 Le conseil d'administration se compose de dix-neuf à 
vingt-quatre membres. Il comprend: 

a) seize membres, représentant l'actionnariat nominatif, 
dont huit désignés pour le Canton par le Conseil d'Etat et 
huit désignés par les Communes, dont cinq par la Ville de 
Genève et trois par les autres Communes; 

b) trois à huit membres, représentant l'actionnariat au por
teur et élus par lui. 

3 Le conseil d'administration désigne son président parmi 
les administrateurs représentant l'actionnariat nominatif. 

4 La durée d'un mandat d'administrateur est de quatre ans. 
En cas d'entrée en fonction en cours de période administrative, 
la durée du mandat est limitée à l'échéance de celle-ci. 

5 La désignation des membres du conseil d'administration 
est constatée par arrêté du Conseil d'Etat. 

Art. 12 
1 Les administrateurs représentant les actions nominatives 

détenues par la Ville de Genève sont désignés par le Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

2 Les administrateurs représentant les actions nominatives 
détenues par les autres Communes sont désignés par l'Associa
tion des Communes genevoises selon des modalités définies par 
celle-ci. 

Art. 13 

Les statuts définissent la composition et le mode de désigna
tion des autres organes. 

CHAPITRE IV 

Divers 

Art. 14 
Statut du Les relations entre la banque et son personnel sont régies par 
personnel le droit privé. 
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CHAPITRE V 

Dispositions transitoires 

Art. 15 
1 La banque succède à la Caisse d'épargne de la République 

et canton de Genève et reprend ses droits et obligations. 
2 La banque reprend les droits et obligations de la Banque 

hypothécaire du canton de Genève. 

Art. 16 
1 Le capital social initial de la banque est entièrement sous

crit par le Canton, les Communes ainsi que par les anciens por
teurs de bons ou titres de participation des banques visées à 
l'article 16. 

2 II est libéré par l'apport que la Caisse d'épargne de la 
République et canton de Genève et la Banque hypothécaire du 
canton de Genève font de leurs entreprises avec actifs et passifs 
selon leurs bilans respectifs. 

Art. 17 
1 Les bons de participation émis par la Caisse d'épargne de 

la République et canton de Genève et les titres de participation 
émis par la Banque hypothécaire du canton de Genève sont 
convertis en actions de la banque. 

2 Les bons de participation de la Caisse d'épargne de la 
République et canton de Genève sont convertis en actions au 
porteur. 

3 Les titres de participation nominatifs de la Banque hypo
thécaire du canton de Genève sont convertis en actions nomina
tives. Les titres de participation au porteur de la Banque hypo
thécaire du canton de Genève sont convertis en actions au 
porteur. 

Art. 18 

Le Conseil d'Etat est compétent pour l'établissement des 
structures juridiques et de gestion de la banque jusqu'à la pre
mière réunion de l'assemblée générale, qui a lieu au plus tard 
dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la loi. 
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Art. 19 

Exonération Aucun impôt sur le revenu et aucun droit d'enregistrement 
fiscale n e seront perçus lors de la transformation de la Caisse d'épargne 

de la République et canton de Genève en une société anonyme 
de droit public et lors de l'apport des actifs et passifs de la 
Banque hypothécaire du canton de Genève à la nouvelle société. 

Chronologie de la transformation de la CEG Genève 
en société anonyme de droit public 

et de la fusion avec la Banque hypothécaire du canton de Genève 

1. Elaboration des documents suivants: 
a) Un avant-projet de loi constitutionnelle modifiant l'art. 177 de la Consti

tution portant création de la Banque cantonale de la République et can
ton de Genève. 

b) Un avant-projet de loi sur la transformation de CEG Genève en société 
anonyme au sens de l'art. 763 CO et la reprise de la Banque hypothé
caire. 
La loi doit définir les principes fondamentaux de la Banque cantonale. 
Elle doit, en particulier, contenir des dispositions portant sur les points 
suivants: 
- le but et le champ d'activité; 
- la garantie de l'Etat; 
- le financement (capital et autres modes); 
- l'organisation (assemblée générale, conseil d'administration, comité 

de banque, direction générale et organe de révision); 
- les dispositions transitoires relatives à la transformation de la CEG 

Genève et de la BCG en banque cantonale qui leur succède en tous 
leurs droits et obligations, l'exemption fiscale, et à la conversion de 
leurs bons et de leurs titres de participation. 

c) Un projet de statuts de la banque cantonale. 

2. Les projets sont soumis pour approbation aux conseils d'administration de 
la CEG Genève et de la BCG. 

3. Information aux Communes et à la presse. 
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4. Ces trois documents sont transmis au Conseil d'Etat pour discussion. Sur la 
base de celle-ci, il est procédé à une mise au point des projets définitifs pour 
leur approbation par le Conseil d'Etat. En cas de modification, nouvelle 
approbation par les conseils d'administration de la CEG Genève et de la 
BCG. 

5. Approbation par le Conseil d'Etat des décisions des conseils d'administra
tion de la CEG Genève et de la BCG. 

6.1 Décision conditionnelle du conseil d'administration de la CEG Genève, 
soumise à l'entrée en vigueur de la loi créant la banque cantonale, de dis
soudre la CEG Genève. La majorité des deux tiers du conseil est requise. 

6.2 Décision conditionnelle du conseil d'administration de la BCG, soumise à 
l'entrée en vigueur de la loi créant la banque cantonale, de dissoudre la 
BCG par reprise par la banque cantonale. 

7.1 Décision conditionnelle du conseil d'administration de la CEG Genève de 
convertir les bons de participation en actions au porteur de la nouvelle 
banque. 

7.2 Décision conditionnelle du conseil d'administration de la BCG de convertir 
les titres de participation nominatifs en actions nominatives et les titres de 
participation au porteur en actions au porteur de la nouvelle banque. 

8. Préavis de la Commission fédérale des banques. 

9. Etablissement d'un bilan provisoire de reprise pour la CEG Genève ainsi 
que pour la BCG, fixant la valeur des actifs et passifs à transférer. 

10. Dépôt par le Conseil d'Etat au Grand Conseil du projet de loi constitution
nelle modifiant l'art. 177 de la Constitution genevoise ainsi que du projet 
de loi créant la banque cantonale. 

11.1 Renvoi en commission des deux projets et traitement avec la collaboration 
de représentants des deux banques. 

11.2 Sur la base du rapport de la commission, vote par le Grand Conseil de la loi 
constitutionnelle modifiant l'art. 177 de la Constitution genevoise et vote 
en première et deuxième lecture du projet de loi créant la banque cantonale. 

11.3 Approbation de la modification de l'art. 177 de la Constitution genevoise 
par le peuple. 

11.4 Vote en 3e débat du projet de loi approuvant la dissolution de la CEG 
Genève, la constitution de la banque cantonale et la fusion avec la BCG. 
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12.1 Convocation par le conseil d'administration de la CEG Genève au moyen 
d'une double publication (la 2e au moins 10 jours avant) dans la Feuille 
d'avis officielle, la Feuille officielle suisse du commerce et au moins un 
quotidien genevois de l'Assemblée de la Communauté des détenteurs de 
bons de participation de la CEG Genève. La convocation doit contenir au 
moins les éléments suivants: 
- ordre du jour précis; 
- indication du taux et des conditions de conversion. 

12.2 Convocation par le conseil d'administration de la BCG par publication 
dans la Feuille d'avis officielle, la Feuille officielle suisse du commerce et 
au moins un quotidien genevois des détenteurs de titres de participation de 
la BCG. La convocation doit contenir au moins les éléments suivants: 
- ordre du jour précis; 
- indication du taux et des conditions de conversion. 

13.1 Décision relative à la conversion des bons de participation de l'Assemblée 
de la Communauté des détenteurs de parts de la CEG Genève à la majorité 
des voix exprimées. Chaque bon de participation représente une voix et il 
n'y a pas de quorum. 

13.2 Décision relative à la conversion des titres de participation de la BCG des 
deux groupes de détenteurs (titres au porteur et titres nominatifs). En appli
cation de l'art. 1170 al. 1 ch. 9 CO par analogie, une majorité des deux tiers 
au moins du capital formé par les titres au porteur et du capital formé par les 
titres nominatifs est nécessaire. 

14. Publication de la décision de l'Assemblée de la Communauté des déten
teurs de parts de la CEG Genève et des décisions des détenteurs de titres de 
participation de la BCG dans la Feuille d'avis officielle, la Feuille officielle 
suisse du commerce et au moins un quotidien genevois. 

15. Le conseil d'administration de la CEG Genève procède à la notification aux 
clients et créanciers de la reprise par succession par la banque cantonale de 
tous les droits et obligations de la CEG Genève. 
Le conseil d'administration de la BCG procède à la notification aux clients 
et créanciers de la reprise par la banque cantonale de tous les droits et obli
gations de la BCG. 

16. Promulgation de la loi par le Conseil d'Etat. 

17.1 Convocation par le Conseil d'Etat de l'assemblée générale constitutive de 
la Banque cantonale dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la loi. 
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Le Conseil d'Etat désigne le président de cette assemblée constitutive. 
L'ordre du jour de cette convocation prévoit au moins les éléments sui
vants: 
- approbation des statuts; 
- élection de trois membres du conseil d'administration, choisis par les 

détenteurs d'actions au porteur; 
- nomination de l'organe de révision. 

17.2 Désignation par le Conseil d'Etat de huit membres du conseil d'administra
tion. 

17.3 Désignation par le Conseil municipal de la Ville de Genève de cinq 
membres du conseil d'administration. 

17.4 Désignation par les Communes genevoises (excepté la Ville de Genève) de 
trois membres du conseil d'administration. 

17.5 Convocation du conseil d'administration par le président de l'assemblée 
constitutive. 
L'ordre du jour prévoit au moins les éléments suivants: 
1. élection du président, du vice-président et du secrétaire; 
2. élection des membres du comité de banque; 
3. nomination des membres de la direction générale et du chef de l'inspec

torat interne; 
4. désignation des réviseurs indépendants prévus par la loi fédérale sur les 

banques. 

18.1 Transfert des actifs et passifs de la CEG Genève à la banque cantonale; 
dans la mesure où celle-ci succède à la fondation de la CEG Genève, le 
transfert du patrimoine a lieu à titre universel. 

18.2 Transfert des actifs et passifs de la BCG à la banque cantonale; puisque 
celle-ci fusionne avec la banque cantonale, le transfert du patrimoine a lieu 
à titre universel. 

19.1 Exécution de la décision de l'assemblée de la Communauté des détenteurs 
de parts de la CEG Genève: conversion des bons de participation en actions 
au porteur et annulation des bons de participation non échangés. 

19.2 Exécution de la décision de l'assemblée de la Communauté des détenteurs 
de parts de la BCG: conversion des titres de participation nominatifs en 
actions nominatives et des titres de participation au porteur en actions au 
porteur. Annulation des titres de participation non échangés. 

19.3 Emission des actions de la banque cantonale qui sont remises à l'Etat de 
Genève, aux Communes et aux actionnaires privés (ex-porteurs de bons ou 
de titres de participation). 
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20. Entrée en vigueur de la loi. Dans le mois qui suit, réunion de l'assemblée 
générale constitutive qui adopte les statuts et nomme les organes. 

21. Ratification par le Conseil d'Etat des statuts de la banque cantonale à 
l'échéance du délai référendaire. 

22. Modification des inscriptions au Registre du commerce pour indiquer les 
personnes habilitées à engager la banque cantonale. 

23. Constatation formelle par la Commission fédérale des banques que la 
banque cantonale de Genève remplit les conditions d'octroi du statut de 
banque cantonale. 

Le président. Merci, Madame la maire. Nous passons au point 2 de l'ordre du 
jour.... 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Donc, je demande le renvoi de ce document 
à la commission des finances. 

Le président. Oui, bien sûr que tout ceci est renvoyé à la commission des 
finances. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous rappelle encore une fois la séance supplémentaire de 
notre Conseil municipal, le mardi 3 décembre 1991. A ce sujet, Mme Gobet Wini-
ger, présidente de la commission de l'aménagement, me prie d'annoncer à tous 
les membres de cette commission qu'il y aura une séance le lundi 2 décembre 
1991 pour étudier deux plans localisés de quartier dans les délais qui nous sont 
impartis. La séance aura lieu dans la salle habituelle. 

Je rappelle également aux rapporteurs des diverses commissions que, pour le 
budget, les rapports des commissions spécialisées doivent être transmis au prési
dent de la commission des finances avant le 31 octobre 1991. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, je voudrais que vous pré
cisiez votre pensée. Vous nous dites: «Séance de la commission de l'aménage
ment le 2 décembre 1991; séance du Conseil municipal le 3 décembre 1991.» Le 
2 décembre, est-on censé discuter de deux plans d'aménagement qui devraient 
passer le 3 décembre? Ai-je mal compris? 

Le président. Non, pas du tout. Nous allons certainement recevoir au mois de 
novembre deux plans localisés de quartier et nous serons dans l'obligation d'en 
discuter dans le délai imparti. 

M. Pierre Reichenbach. J'entends bien, mais hier soir justement nous nous 
étions étonnés de ces procédures raccourcies et de ces discussions au pas de 
charge. Alors, on recommence, malgré ce que nous avons souhaité. Ces plans 
localisés de quartier pourraient arriver un peu plus tôt pour qu'on puisse mieux 
les étudier et auditionner les gens. Je ne pense pas que cela puisse se faire en une 
semaine, Monsieur le président. Je suis désolé! Je me mets à la place des col
lègues qui vont analyser l'objet, notre Conseil municipal ne sera plus crédible. 
C'est triste et c'est dommage. C'est bien de prévoir, mais je trouve que les délais 
sont courts pour prendre des décisions sérieuses. Il vaudrait mieux avoir ce plan 
d'aménagement ce soir pour qu'on puisse en discuter; même si on est d'accord 
avec la présidente. 

Le président. Madame Gobet Winiger, pouvez-vous donner plus d'informa
tions à ce sujet? 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Oui, Monsieur le président. J'aimerais 
préciser à l'intention de Mme Lutz et de M. Reichenbach, aussi pour ce type de 
problème, que c'est précisément parce qu'à votre demande on prévoit plus d'une 
séance pour un objet - surtout celui-là - que nous devons remplacer la séance qui 
saute à cause du Conseil municipal, pour pouvoir, lors de la première séance, exa
miner l'objet, examiner les observations si elles sont déjà là et, dans la deuxième, 
auditionner les gens et faire la discussion. C'est justement pour ne pas traiter cet 
objet en une séance. 

M. Michel Ducret (R). A ce sujet, je trouve qu'on ne peut pas organiser nos 
calendriers comme des marionnettes en fonction de ce genre de chose. La com
mission de l'aménagement se réunit le mardi, on ne peut pas tout à coup siéger le 
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lundi. Ce n'est pas possible. On ne peut pas s'organiser dans ces conditions-là. 
Nous sommes tous très occupés et cela veut dire qu'il n'y aura que des rempla
çants, et cela veut dire aussi que, forcément, nous demanderons des auditions, ou 
n'importe quoi, pour que l'objet soit traité plus longuement. Et je ne crois pas que 
ce soit ainsi qu'on puisse faire du bon travail. 

Le président. Vous avez certainement raison, mais alors je suis complète
ment ébloui par votre cahier des charges qui doit être incroyable. La séance est 
prévue pour dans six semaines, je pense que vous avez le temps de vous organi
ser. 

M. Michel Ducret. Il y en a qui ne se rendent pas compte! On a parfois des 
obligations. 

Le président. Madame Gobet Winiger, vous vouliez ajouter quelque chose, 
mais on ne va pas s'étendre sur cet objet... 

M. Michel Ducret. Monsieur le président, j'aimerais quand même signaler 
que notre calendrier comprend aussi des séances ordinaires d'autres commis
sions, par exemple, entre autres activités; le lundi n'est pas un jour de vacances 
pour les conseillers municipaux... 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). J'aimerais signaler à M. Ducret - Mon
sieur le président, vous transmettrez - que j'ai pris le soin, avant de proposer le 
lundi, de téléphoner au secrétariat du Conseil municipal pour m'enquérir à quelle 
commission appartenaient les commissaires de l'aménagement pour précisément 
qu'il n'y ait pas de chassé-croisé entre les différentes commissions. Et je peux 
vous dire que, si le lundi a été proposé à la place du mardi, c'est précisément 
parce qu'il n'y avait pas de chevauchement, notamment dans votre cas, Monsieur 
Ducret, comme dans celui de quatorze autres commissaires de la commission. 
(Brouhaha.) 

Le président. Bien, on clôt le débat... 

M. Michel Ducret. Monsieur le président, je tiens à souligner que je préside la 
commission des pétitions et qu'on siège le lundi: il se trouve qu'il y a un chassé-
croisé... Tout de même! 
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Le président. Bien, nous pouvons continuer notre ordre du jour avec le 
point 15. 

3. Motion de M. Olivier Moreillon: référence au PFQ obligatoire 
(M 1011)1. 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, lors de la présenta
tion de chaque demande de crédit d'investissement, de rappeler le numéro de 
l'objet correspondant dans le PFQ en cours. 

Si une telle référence n'existe pas, le Conseil administratif mentionnera qu'il 
s'agit d'un objet hors PFQ. 

M. Olivier Moreillon (L). Très brièvement, Monsieur le président. L'idée de 
cette motion nous est venue en constatant au fil des mois que dans les proposi
tions que le Conseil administratif nous présentait, en général, la référence au Plan 
financier quadriennal n'était pas mentionnée. Or il me semble que cette réfé
rence, parce que le PFQ est justement un outil de référence, doit être inscrite dans 
la proposition. Cela permettrait de planifier à moyen terme d'une façon plus 
cohérente. Lorsqu'un crédit qui ne figurerait pas dans le PFQ en cours serait pré
senté, eh bien, le Conseil administratif prendrait le soin de mentionner qu'il s'agit 
d'un objet hors PFQ et justifierait également la présentation de cet objet. 

Voilà, je n'ai rien à dire de plus. Le hasard des circonstances veut que cette 
motion tombe le lendemain du rejet du PFQ; j'en ai bien conscience, c'est une 
étape transitoire, provisoire. En temps normal, nous avons un PFQ qui est un outil 
de gestion à moyen terme et je pense que la référence au PFQ peut éviter le vote 
d'objets qui n'avaient pas été prévus au début de la législature. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est prise en considération à l'unani

mité. 

! Annoncée, 848. 
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Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, lors de la présenta
tion de chaque demande de crédit d'investissement, de rappeler le numéro de 
l'objet correspondant dans le PFQ en cours. 

Si une telle référence n'existe pas, le Conseil administratif mentionnera qu'il 
s'agit d'un objet hors PFQ. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

4. Projet d'arrêté de M. Bernard Lescaze: élection dans les com
missions extra-parlementaires (N° 52)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition d'un de ses membres, 

arrête : 

Article unique. - L'article 131 du règlement du Conseil municipal est complé
té ainsi: 

C) Les représentants du Conseil municipal dans les commissions et conseils 
d'administration susmentionnés doivent être électeurs en Ville de Genève. 

M. Bernard Lescaze (R). En principe, le texte de ce projet d'arrêté parle de 
lui-même. Il est simple, il est clair et je crois qu'il est relativement concis. Peu 
importent les circonstances qui font qu'il est devenu nécessaire de mieux 
défendre les intérêts de la Ville dans diverses institutions où des conseillers muni
cipaux ou des représentants du Conseil municipal sont délégués. 

1 Annoncée, 848. 
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Aujourd'hui, dans aucune commune autre que la Ville de Genève les conseils 
municipaux n'envoient des représentants habitant d'autres communes. Nous 
avons un certain nombre d'échéances à respecter, tant en ce qui concerne les 
régies d'économie mixte, par exemple les Services industriels, que, bien entendu, 
la création de la future banque cantonale entre la Caisse d'épargne et la Banque 
hypothécaire du canton de Genève. 

Ce que je voudrais simplement dire, ce sont deux choses. D'une part, vu la 
simplicité de ce projet d'arrêté, il me paraît possible de le discuter immédiate
ment et de le voter sur le siège mais, à ce moment-là, pour que personne n'ima
gine qu'il s'agit de règlements de comptes particuliers qui ne sont d'aucun inté
rêt, je pense qu'on devrait adopter une disposition transitoire - ce serait un article 
nouveau - déclarant que «l'article ci-dessus du règlement ne s'applique pas aux 
membres des commissions extra-parlementaires non domiciliés en ville de 
Genève avant le 23 octobre 1991». Ce qui aurait pour effet, pour les personnes 
qui, actuellement, siègent dans ces établissements et qui pourraient être concer
nées, qu'elles ne le seraient pas et pourraient être rééligibles indéfiniment. C'est 
en prévision de l'avenir qu'il s'agit de voter cette modification, afin que les inté
rêts de la Ville soient mieux défendus. 

Préconsultation 

M. Hubert Launay (T). Juste un mot pour dire que le Parti du travail est 
d'accord avec cette proposition. 

M. Daniel Pilly (S). Les propositions de M. Lescaze sont toujours à deux 
degrés. Et, pour bien se pénétrer du deuxième degré, je propose que cette intéres
sante proposition soit tout de même renvoyée à la commission du règlement. 

Le président. Monsieur Lescaze, pouvez-vous me donner l'amendement à 
votre projet d'arrêté? En attendant, je fais voter la discussion immédiate. 

Le résultat étant très serré (28 contre 29) le président fait voter par 
assis/debout. 

Mise aux voix par assis/debout, la discussion immédiate est refusée par 
39 non contre 28 oui. 
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M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, à partir du moment où vous 
changez de procédure de vote, des gens changent d'avis et même tout un groupe 
politique change son vote. Ce n'est pas tout à fait normal. 

Cela dit, je suis très satisfait que le projet d'arrêté soit renvoyé en commis
sion, et, comme vous êtes, Monsieur le président, également président de la com
mission du règlement, je vous demande, vu la simplicité de cet objet, de faire dili
gence pour qu'il soit inscrit le plus rapidement possible à l'ordre du jour. 

M. Aldo Rigotti (T). Il faut d'abord faire voter! 

M. Fabrice Jucker (L). Je voudrais simplement préciser une chose à notre 
collègue Lescaze. Nous avons consulté le règlement et l'article dont il est ques
tion dans ce projet d'arrêté n'est certainement pas l'article 129, mais plutôt 
l'article 131. Alors j'aurais bien voulu qu'on fasse la correction avant de voter 
afin de pouvoir voter sur le bon objet. (Corrigé au Mémorial.) 

Le président. Je crois que tout le monde est tout à fait d'accord. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, je suis navré pour M. Juc
ker, mais, dans le règlement que nous avons ici, Ville de Genève, c'est l'article 
129: «Conseils d'administration et commissions administratives». Alors, si ce 
règlement-là n'est pas à jour, ce n'est pas ma faute. 

Le président. Bien, merci Monsieur Lescaze. Nous passons au vote mainte
nant. 

Mis aux voix, le projet d'arrêté est pris en considération et son renvoi à la commission du règlement 
est accepté sans opposition (une abstention). 

Le président. Cet objet est renvoyé à la commission du règlement et, comme 
l'a demandé M. Lescaze, nous ferons diligence. 
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5. Motion de MM. Michel Ducret et Georges Queloz: barrière 
automatique pour le parcage des députés et conseillers muni
cipaux sur la «demi-lune» de Saint-Antoine (M 1012)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- que la présence d'un garde municipal pour ouvrir et fermer la chaîne et garder 
l'entrée du parking des députés et conseillers municipaux sur la «demi-lune» 
de Saint-Antoine est une occupation de peu d'intérêt et guère agréable dans 
certaines conditions climatiques; 

- que, ce service ayant été abrégé, il est devenu aléatoire de retrouver une place 
pour la reprise du soir si l'on s'absente pour rentrer manger chez soi entre les 
séances; 

- qu'il serait en outre utile pour les députés et conseillers municipaux de pou
voir se garer plus facilement lors des séances de commission, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre en place, pour 
autant qu'il en résulte une économie, un dispositif de barrière automatique com
mandée par une carte magnétique programmable (par exemple nouvelle carte de 
député ou de conseiller municipal) ainsi qu'à disposer des obstacles empêchant 
tout autre accès à cet espace d'ailleurs peu apprécié des promeneurs. 

M. Michel Ducret (R). Je crois que la motion en elle-même est très simple et 
très claire. Elle expose quelques motifs et quelques propositions qui sont condi
tionnées -j'aimerais le souligner - à une réelle économie pour notre municipa
lité. Toujours est-il que je trouve qu'il est opportun de penser à ce problème alors 
que l'hiver arrive et qu'il fait froid. 

Je trouve un peu idiot de demander un service de garde d'entrée de parking à 
des agents municipaux qui pourraient être plus utiles ailleurs, au service de la 
population, alors qu'on peut ici facilement mettre en place un système de barrière 
automatique qui pourrait être commandé par une carte magnétique, qui serait à 
disposition des députés et des conseillers municipaux et autres ayants droit. Je 
précise bien qu'actuellement l'électronique permet de ne mettre en fonction cet 
accès que lorsqu'on le veut bien, pour certaines personnes et pas pour les autres. 
Ce qui veut dire qu'on peut faire un tri à la fois dans le temps et sur l'affectation, 
qu'il est donc actuellement possible que cet appareil fonctionne exactement 

1 Annoncée, 1021. 
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comme on veut qu'il fonctionne et en évitant les abus, en évitant, par exemple, 
qu'un conseiller municipal vienne se garer le soir où il y a les députés, et inverse
ment, et qu'il utilise le parking en dehors des heures où cela lui est autorisé. 

Donc le but de cette motion, c'est de voir si cette solution peut remplacer ce 
service de garde de la Police municipale et se révéler économiquement viable, 
parce qu'actuellement il y a un défaut, que j'aimerais relever et souligner. (Brou
haha.) 

Monsieur le président, on ne s'entend même plus parler... 

Le président. Que celles et ceux qui discutent aillent le faire à la salle Nico-
las-Bogueret! 

M. Michel Ducret. Merci, Monsieur le président. J'aimerais souligner que, 
par exemple, lorsque vous vous absentez entre les deux séances, entre celle de 
l'après-midi et celle du soir, au retour, maintenant que le parking n'est plus gardé 
en permanence, eh bien, vous avez beaucoup de chance si vous trouvez une place 
de parc à 20 h ou à 20 h 30, parce qu'évidemment, cette esplanade étant ouverte, 
les gens viennent entre-temps s'y garer. 

Je crois que maintenant on a mis un panneau, mais les gens n'y font pas vrai
ment très attention, ce qui est assez normal en soi. Et puis je vois mal la Police 
municipale venir encore «coller», par-dessus le marché, en pleine soirée, les gens 
qui n'y auraient pas droit. 

La solution proposée est intéressante si elle s'avère économique. Nous avons 
bien stipulé que cette barrière ne devait pas impliquer des coûts élevés, sinon cela 
n'en vaudrait pas la peine, et nous estimons que le Conseil administratif pourrait 
se pencher sur le problème et, éventuellement, proposer une solution. Il pourrait 
en résulter une économie. 

Je ne vais pas développer plus loin. Je soumets à l'attention de mes collègues 
municipaux cette suggestion en précisant bien qu'ils votent ici sur une idée géné
rale et qu'on attend la réponse que le Conseil administratif voudra bien nous pré
senter. Nous sommes convaincus que cette motion présente un certain intérêt et 
vous invitons donc à l'accepter. 

Préconsultation 

M. Paul Dunner (DC). La réponse démocrate-chrétienne sera courte et 
claire, ce sera non. Non à une promenade publique transformée en parking quasi 
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permanent. Le Grand Conseil, plus le Conseil municipal, plus les séances plé-
nières, plus les commissions, cela fait vraiment beaucoup. Et puis non, égale
ment, à un parking pour privilégiés, pour 180 personnes uniquement, qui nous 
serait réservé. Nous serions les seuls à posséder la clé de la «demi-lune»! Nous 
disons non. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Monsieur le président, notre opinion va exac
tement dans le sens de celle de M. Paul Dunner. Je trouve personnellement que 
M. Ducret, qui a signé en particulier cette motion, est vraiment un cordonnier mal 
chaussé, parce qu'il est membre - je crois le savoir - du comité de la CITRAP et 
il pourrait donc venir avec les transports publics ou bien à pied. Et puis, s'il est 
vraiment pressé, il peut toujours prendre le taxi, il en a certainement aussi les 
moyens. 

Donc, le Parti écologiste s'oppose à cette motion qui vient de la part de per
sonnes déjà privilégiées, qui ne pensent qu'à leurs intérêts vus par le petit bout de 
la lorgnette. Ce qu'il faudrait aussi dire, c'est qu'on pourrait agrandir le parking 
pour les cyclistes, il n'y a pas assez de places pour les vélos. 

M. Michel Meylan (T). Monsieur le président, le Parti du travail, pour les 
mêmes raisons que le Parti démocrate-chrétien par la voix de M. Dunner, 
n'entrera pas en matière sur cette motion. 

M. Guy Zwahlen (R). Je m'étonne juste d'une chose: M. Ducret est en train 
de vous proposer simplement un moyen technique destiné à éviter la présence 
d'un ou deux gardes municipaux qui montent la garde - si je me permets le jeu de 
mots - devant ce parking. Or, on a l'impression maintenant qu'on parle de la sup
pression d'un acquis, de la suppression du principe même du parking, alors que 
ce n'est pas le cas. On parle simplement d'une mesure technique... (brouhaha). 

Monsieur le président, je crois que l'on devrait se taire dans les rangs quand 
les orateurs s'expriment. Nous, on nous rappelle toujours à l'ordre... 

Ce que je déplore, c'est qu'on parle d'une mesure technique et vous déviez 
sur tout le problème, qui sera peut-être abordé une fois, de l'autorisation de se 
garer à Saint-Antoine. Je pense que la motion de M. Ducret est intelligente, 
puisqu'il s'agit d'étudier un simple moyen technique qui remplacerait deux fonc
tionnaires. Alors je ne vois pas la nécessité d'étendre le débat sur le problème de 
fond du parking lui-même. Il faudrait donc en rester à ce problème qui n'a rien à 
voir avec l'utilisation éventuelle des transports publics, des taxis, ou les «nantis». 
On devrait en rester là. 
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M. Albert Knechtli (S). C'est non, en ce qui concerne le groupe socialiste 
qui s'oppose à cette motion. On pourrait rire aussi. On pourrait imaginer, puisque 
M. Ducret propose des systèmes électroniques, qu'on introduise cinq francs ou 
qu'un système déduise directement les jetons de présence à la place de parc. Les 
autres citoyens paient pour leur parcage, je ne vois pas pourquoi le Conseil muni
cipal bénéficierait de la gratuité. 

M. Michel Ducret (R). Je pense que les gens qui viennent d'intervenir n'ont 
pas lu la motion et n'ont pas écouté ce que j'ai dit tout à l'heure. M. Knechtli dit: 
«Faites-la payante!» Et pourquoi pas? Qu'il fasse un amendement, plutôt que de 
rejeter la motion, de dire non. Si c'est cela le problème, faites un amendement à 
cette motion, Monsieur Knechtli, et proposez que le parking soit payant, c'est 
aussi une solution tout à fait intéressante et je vous rejoins dans ce sens. 

Quant à MM. Dunner et Crettenand, alors là, franchement, c'est se moquer du 
monde. Cette situation existe actuellement et je ne demande aucun changement à 
la situation du parcage. Quant aux attaques personnelles de M. Crettenand, je 
crois que cela ne vaut même pas la peine d'aller plus loin. Mais, quand il parle de 
privilégiés, il a sûrement des revenus que je pourrais sans doute lui envier! 
(Remarque de M. Crettenand.) Mais je donnerai ma feuille d'impôts aussi, Mon
sieur Crettenand, si vous le voulez! Il n'y a là rien de secret. 

J'aimerais bien souligner qu'il s'agit, exactement comme l'a dit M. Zwahlen, 
d'une solution technique pour supprimer un service que j'estime idiot et peu gra
tifiant pour les agents municipaux. C'est le problème que je vous pose. Vous 
dites: «Non, il n'y a rien à changer.» 

Il y a effectivement, Monsieur Dunner, quelque chose qui va dans le sens de 
ce que vous avez dit: il serait éventuellement possible de se garer pendant les 
séances de commissions. Mais rien n'oblige à aborder ce sujet. Cette motion 
demande une étude pour voir si c'est avantageux de supprimer ce service de 
garde en installant une barrière automatique. Ce système rendrait possible le par
cage pendant les séances de commissions, mais rien ne l'oblige et vous pouvez 
parfaitement maintenir la situation actuelle. En passant, je dirai que, les trois 
quarts de l'année, la promenade de la «demi-lune» n'est pas une promenade 
publique très fréquentée entre 17 et 19 h, ni même la nuit. Je tiens à le souligner et 
je pense que cela mérite intérêt. 

Je comprends mal le refus d'une motion qui demande une étude et qui ne 
demande pas de prendre obligatoirement la mesure, qui ne contraint pas autre
ment. C'est un peu du sectarisme que vous faites mais, si c'est votre attitude, je 
n'en ferai pas un fromage et je pense qu'on va s'arrêter là et voter. 
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Le président. Merci, Monsieur Ducret, mais il y a encore M. Dunner qui a 
demandé la parole et Mme Mili. 

M. Paul Dunner (DC). Pour me réjouir du fait que M. Ducret ait reconnu 
qu'il y avait bien dans cette motion une extension de nos droits actuels avec une 
possibilité pour les commissions de profiter de ce parking pendant les heures de 
séances de commissions. C'est bien au nom de cette extension que nous refusons 
d'entrer en matière. 

M. Michel Ducret (R). Monsieur le président, encore une précision. Je fais 
remarquer que cette extension éventuelle figure dans les considérants, et pas dans 
l'invite, et que rien, dans la motion, n'oblige à introduire un parking durant les 
heures de séances de commissions. C'est une éventuelle possibilité, mais per
sonne ne vous oblige à l'utiliser. L'invite est en dessous, si Vous savez lire une 
motion, et elle ne parle pas de cette extension. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Au nom du Conseil administratif, je vous 
recommande vivement de rejeter cette motion, puisqu'en effet nous pouvons 
imaginer qu'un jour le Service des agents municipaux ne puisse plus accomplir 
cette prestation. Mais, dans ce cas-là, j'espère que vous serez assez raisonnables 
pour renoncer à un parking réservé et quelque peu privilégié, disons-le. Il ne sera 
donc pas question de faire poser une barrière qui coûterait de toute façon de 
l'argent à la Ville de Genève. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité 
(cinq abstentions). 

6. Motion de M. Olivier Moreillon: présentation des comptes 
bouclés d'investissements terminés (M 1013)1. 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter une 
fois par année l'ensemble des comptes bouclés d'investissements terminés durant 
l'année précédente. 

Annoncée, 1021. 
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M. Olivier Moreillon (L). Cette motion vous est proposée, parce qu'en fait le 
dernier bouclement de comptes concerne l'exercice 1988. Nous n'avons pas 
encore eu l'occasion d'examiner un seul compte bouclé 1989, ni aucun compte 
bouclé 1990 et nous sommes fin 1991. 

Je m'inquiète de ce retard et c'est donc par voie de motion que je demande 
dorénavant que, systématiquement, durant le courant de l'année, on puisse exa
miner les comptes bouclés de l'exercice précédent. Je vous rappelle qu'autrefois 
cet examen était fait à l'occasion des comptes rendus. Depuis que nous avons dis
socié les deux choses, nous pouvons examiner les comptes bouclés dans le cou
rant de l'année, mais il ne faudrait quand même pas que ce soit des comptes de 
trois ou quatre ans en arrière. 

Donc, c'est pour éviter qu'on prenne un trop grand retard que cette motion est 
proposée à votre approbation ou à votre refus. Je saisis l'occasion pour dire, et je 
ne l'ai pas mentionné dans la motion, que bien entendu à côté des comptes bou
clés d'investissements terminés, il existe aussi cette information qui, elle, a relati
vement bien fonctionné sur la gestion des crédits d'investissements de construc
tions en cours. Ces dernières années, cette information nous a été donnée au 
30 juin - je l'ai ici, au 30 juin 1990 - celle du 30 juin 1991 ne nous est pas encore 
parvenue et je saisis cette occasion pour former le vœu qu'elle nous soit commu
niquée d'ici la fin de l'année. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est prise en considération à l'unani
mité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter une 
fois par année l'ensemble des comptes bouclés d'investissements terminés durant 
l'année précédente. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

Le président. J'excuse l'absence de M. André Hediger à cette séance; il est 
retenu par une séance à l'Association des communes genevoises. 
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7. Motion de Mme Irène Schlemmer, MM. Guy Savary, Manuel 
Tornare et Alain Dupraz: Tour Blavignac: pour une présenta
tion commune de l'étude «logements pour étudiants» et de 
l'étude «maison de quartier» (M 1015)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'engagement pris par le Conseil administratif de l'époque (1987) in corpore 
pour l'attribution de la Tour Blavignac à la Maison de quartier de Plainpalais 
(pour l'Association pour l'animation de Plainpalais-Cluse-Roseraie); 

- le travail exemplaire effectué pendant une année (1988) par une commission 
composée d'architectes mandatés par la Ville, des représentants de l'associa
tion susmentionnée et d'un conservateur du patrimoine, travail ayant vu 
l'étude aboutir à des plans d'aménagement précis, chiffrés et prêts à être 
déposés au Département des travaux publics en vue de l'autorisation de 
construire; 

- la décision du Conseil administratif de différer le projet «à des temps 
meilleurs» (été 1989); 

- la fausse information ayant circulé en commission des travaux prétextant 
«qu'on ne pouvait mettre un ascenseur dans la Tour Blavignac»; 

- le projet d'arrêté, qui en est issu, pour une étude d'implantation de logements 
pour étudiants, précisant «qu'aucune affectation n'est actuellement détermi
née, voire envisagée pour ce bâtiment» (! ! !), 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter les deux 
études (logements étudiants et maison de quartier) lors de la même séance afin 
que le Conseil municipal puisse se prononcer en toute connaissance de cause. 

Mme Irène Schlemmer (PEG). Je suis nouvelle dans cette enceinte, c'est 
vrai, mais j'ai le triste privilège d'avoir suivi ce qu'on peut appeler «le feuilleton 
Blavignac» depuis que nous nous sommes battus en tant qu'habitants pour que la 
tour ne soit pas démolie. 

Je vous ferai grâce ce soir des incroyables rebondissements de ce feuilleton, 
que certains d'entre vous connaissent d'ailleurs, pour aller à l'essentiel de cette 
motion. Je ne reviens pas sur les considérants, mais, pour que ce soit bien clair, je 
précise que l'objet de cette motion n'est pas de débattre ce soir du bien-fondé de 
l'une ou de l'autre des affectations, mais seulement d'obtenir du Conseil adminis
tratif ce que nous appellerons «une réparation». 

Annoncée, 1170. 
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En effet, les membres de l'Association pour l'animation des quartiers de 
Plainpalais-Cluse-Roseraie, dont certains sont avec nous ce soir, se sont sentis 
lésés - à juste titre - par un certain nombre d'engagements non respectés, de 
garanties non tenues et de vices de forme. Les habitants se sont sentis heurtés plus 
d'une fois par la manière pour le moins légère avec laquelle cette affaire a été trai
tée, et dès le départ, par les trois magistrats successifs. 

Nous demandons donc au Conseil administratif de présenter les deux études, 
logements pour étudiants et maison de quartier, lors de la même séance dans un 
souci de transparence et afin qu'un vrai débat puisse enfin avoir lieu ici et pour 
que nous puissions nous prononcer en toute connaissance de cause. Et j'insiste 
sur cette connaissance, puisqu'il apparaît que la volonté d'informer honnêtement 
a manqué dans cette affaire dès le début. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je tiens immédiatement, Monsieur le pré
sident, Mesdames et Messieurs, à rectifier un certain nombre de choses. 

Mme Schlemmer est certainement partie prenante ou fort intéressée à cette 
opération, mais elle manque singulièrement de renseignements. Je rappellerai 
que le Conseil administratif, lors de l'étude du 11e Plan financier quadriennal, a 
expressément exprimé sa volonté de transformer la Maison Blavignac en maison 
de quartier. Cela figurait dans le Plan financier quadriennal, sous une rubrique 
particulière. A la suite des nombreuses discussions qui se sont ensuivies à ce sujet 
- vous le savez, vous l'exprimez d'ailleurs dans votre motion - tout un travail a 
été fait en lien avec des architectes, en lien bien sûr avec des collaborateurs de la 
Ville de Genève, donc à l'instigation des magistrats de la Ville de Genève, car ce 
sont encore eux qui donnent les ordres à leurs collaborateurs, pour précisément 
réaliser une étude en vue d'une maison de quartier. Jusque-là, les magistrats suc
cessifs auxquels vous faites allusion vont tout à fait dans le sens que vous indi
quiez. 

A un moment donné s'est posé le problème du maintien de la Tour Blavignac 
en tant que telle, en tant qu'enveloppe. Et, soucieuse de ne pas voir s'écrouler 
ce bâtiment qui menaçait ruine, j'ai effectivement demandé au Conseil muni
cipal l'autorisation d'entreprendre des travaux de réfection de l'enveloppe en 
signalant «exprecis verbis» dans la proposition N° 345 - que vous aurez la 
gentillesse de relire - que la destination était une maison de quartier. Mais je 
m'exprimais essentiellement, il est vrai, sur les problèmes de la conservation de 
l'enveloppe. 
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Le Conseil municipal et sa commission des travaux ont repris cette proposi
tion, ils l'ont étudiée et ont décidé que ce serait du logement. Mais, lors de cette 
fameuse séance un peu houleuse, un membre de la commission des travaux s'est 
permis de dire qu'à aucun moment je n'avais attiré l'attention de la commission 
sur le fait qu'à l'origine le Conseil administratif avait décidé de son affectation. 
C'était si faux que cela figurait dans la proposition que nous vous avions envoyée 
et que, d'autre part, cela figurait également dans le procès-verbal de la commis
sion des travaux. J'avais en effet expressément rappelé que c'était à destination 
d'une maison de quartier. La commission des travaux n'a pas souhaité entendre 
M. Segond, alors responsable du dossier, ou M. Rossetti qui l'était devenu, et elle 
a décidé de son affectation en logements. Puis elle a déposé un projet d'arrêté 
(N° 382) de 100 000 francs pour cette étude, qui a été accepté. 

Alors, ne dites pas, Madame Schlemmer, parce que c'est un mensonge, que ce 
sont les trois magistrats successifs qui n'ont pas fait leur travail. Il y a eu une 
erreur. Il y a eu, comme cela peut se produire, des quiproquos, mais les magistrats 
ont parfaitement signalé l'information et ils l'ont fait de façon explicite. J'aime
rais que cela soit tout à fait clair dans votre esprit. 

J'ajouterai, puisque je pense que je n'aurai plus à prendre la parole, que nous 
avons effectivement une étude. Je ne peux pas garantir que l'étude faite pour la 
maison de quartier sera au même stade que celle pour laquelle vous avez voté un 
crédit de 100 000 francs. Je veux bien vous proposer les deux études en parallèle 
en attirant votre attention toutefois sur le fait qu'elles ne seront pas comparables. 

Le président. Merci, Madame la maire. Avant de poursuivre ce débat, j ' aime
rais vous demander l'autorisation de filmer les débats. C'est la télévision sud-
coréenne qui fait un reportage sur le parlement de milice en Suisse et elle nous a 
demandé de pouvoir filmer. 

Je ne vous ai pas posé cette question en début de séance, ne les ayant pas vu 
arriver à 16 h 30, comme il avait été convenu. Alors, êtes-vous d'accord que la 
TV sud-coréenne filme pendant un certain temps nos débats ou, plutôt, quelles 
sont les personnes qui s'y opposent? 

Deux personnes s'y opposent. Bien! Je pense que les autres sont d'accord ou 
s'abstiennent. Nous pouvons donc continuer nos débats. 

M. Guy Savary (DC). A la suite des paroles de Mme la maire, je suis tout à 
fait perplexe, car j'ai participé à la commission des travaux d'alors et je constate 
qu'on peut lire l'histoire à travers différentes lunettes, parce que j'ai une version 
tout à fait différente de celle de Mme la maire. 
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Pour avoir participé, comme elle, à cette séance, je dois affirmer ma 
perplexité, car aucun des commissaires présents n'a entendu cette idée d'implan
tation de la maison de quartier à la Tour Blavignac. Et c'est pourquoi notre 
collègue Lescaze a proposé des logements pour étudiants, d'autant plus qu'il 
y avait des subventions fédérales à l'appui; il y avait un «no man's land» d'affec
tation. 

Permettez-moi de vous dire, Madame la maire, que si vous aviez énoncé clai
rement ou insisté pour dire que l'affectation était une maison de quartier, j'ose 
quand même croire que un, deux, trois commissaires, voire toute la commission 
des travaux aurait au moins eu la sagesse de demander l'audition des respon
sables de la Maison de quartier. D'autant plus si on avait su qu'il y avait un projet 
concocté pendant une année avec l'administration, avec l'architecte mandaté, 
avec les responsables de la Maison de quartier: un projet qui est fiable, complet et 
qui a tout son intérêt. Cela a été complètement occulté pendant cette séance de la 
commission des travaux et c'est pourquoi on en est arrivé à cette solution para
doxale où quelqu'un, tout à coup, a eu l'idée de proposer du logement étudiants, 
ce qui a amené la demande du crédit d'étude de 100 000 francs, que nous avons 
d'ailleurs voté, et le projet va nous être présenté. Je crois que les quatorze autres 
commissaires de tous les partis peuvent attester que nous n'avons pas entendu la 
présentation d'une implantation de la Maison de quartier à Blavignac. 

Aujourd'hui, à travers cette motion, nous pouvons parler d'un rattrapage his
torique, simplement pour ne pas abuser les responsables de la Maison de quartier 
de Plainpalais et tous les usagers de cet établissement public. Il faut faire un rat
trapage historique pour qu'au moins, d'une façon réaliste, nous puissions nous 
déterminer par rapport à l'un ou à l'autre des deux projets. Il ne s'agit pas d'évin
cer maintenant l'un par rapport à l'autre; il s'agit simplement de présenter les 
deux, soit à la commission des travaux, soit à ce plénum. 

J'aimerais, Mesdames et Messieurs mes collègues de ce Conseil municipal, 
que vous apportiez un large soutien à cette motion, afin que les deux projets nous 
soient présentés. Après, en toute conscience, nous pourrons dire quelle affecta
tion nous désirons pour cette Tour Blavignac. Je pense que si nous ne le faisions 
pas, nous abuserions grandement une partie de la population de ce quartier de 
Plainpalais. 

Le président. Merci, Monsieur Savary. Mme Burnand ayant été mise en 
cause, je lui donne la parole. 

M. Bernard Lescaze (R). Moi aussi, je vais la mettre en cause! 
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Mme Jacqueline Burnand, maire. Il est évident que, parfois, la mémoire 
flanche. Il est possible que certains conseillers municipaux aient prêté une oreille 
distraite aux propos que j'ai tenus et qui sont dûment répertoriés dans le procès-
verbal de la commission des travaux. Il est possible aussi que nous ayons parfois 
de fausses interprétations de lecture ou que les conseillers municipaux et la com
mission des travaux n'aient pas lu ce qui était mentionné dans la proposition qui 
leur a été fournie. Mais, dans ce cas, je me ferai un plaisir de communiquer ces 
deux documents à M. Savary et à Mme Schlemmer pour que soit clairement éta
blie la preuve de ce que je viens de dire. 

Je rappellerai encore une chose, c'est que M. Segond, à l'époque, lorsqu'il a 
traité ce dossier, l'avait fait pour une raison parmi d'autres, c'est que nous louons 
actuellement les locaux destinés à la Maison de quartier et qu'il souhaitait éviter à 
l'avenir une location qui pèse de toute façon toujours lourdement sur les budgets. 
Pour cette raison, il avait immédiatement pensé à reloger la Maison de quartier 
dans la Tour Blavignac. 

Mme Irène Schlemmer (PEG). Je constate que tout le monde se renvoie la 
balle. Je regrette que, chaque fois qu'on se permet, dans cette enceinte - cela a 
l'air d'être à la mode et je ne suis peut-être pas encore habituée - d'émettre un 
avis critique, on nous répond qu'on n'est pas renseigné. En l'occurrence, je pense 
l'être plus que certains peuvent l'être et, de toute façon, cela ne change pas le fait 
que vous n'avez pas informé les utilisateurs, avec lesquels vous aviez pris un 
engagement écrit, du changement d'affectation et de l'ouverture d'un nouveau 
crédit pour une nouvelle étude. 

Vous parlez de 100 000 francs pour cette nouvelle étude. C'est beaucoup plus 
de 100 000 francs - je puis vous l'assurer - qui ont été dépensés pour la première 
étude. Si les documents sont perdus, nous les avons à votre disposition. 

M. Bernard Lescaze (R). Je constate d'abord qu'on peut avoir différentes 
versions des événements historiques. Je n'ai pas à juger des capacités historiques 
de Mme Burnand ou de notre collègue Savary. Disons que ma version se rappro
chera quand même plutôt de celle de M. Guy Savary. C'est un peu comme ce 
beau film japonais qui s'intitule «Rashomoon», où tous les protagonistes donnent 
leur version de la même histoire. 

J'aimerais d'abord dire que j'ai aussi assisté à ces deux séances de la commis
sion des travaux - quand Mme la maire donnera les procès-verbaux, il faudra bien 
qu'elle donne les deux - et l'attitude de Mme Burnand a beaucoup varié entre les 
deux séances. Je pense que, si Mme Burnand se flatte d'avoir défendu la maison 
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de quartier, et à juste titre, lors de la première séance consacrée à cet objet, les 
choses se sont bel et bien passées comme l'a dit M. Savary. Il en avait été vague
ment question et on nous a rappelé que M. Segond avait envisagé un bar, une 
cafétéria et une maison de quartier dans la Tour Blavignac, que ces projets avaient 
dû être abandonnés et que, de toute façon, la Ville n'avait plus d'argent. Et le 
Conseil administratif nous présentait un crédit de 3 800 000 francs sur un seul 
point, pour restaurer l'enveloppe de la maison, et il était entendu que pendant plu
sieurs années ce bâtiment devait rester vide et fermé. Vide et fermé et sans affec
tation pour 3 800 000 francs! La plupart des commissaires de la commission des 
travaux ont trouvé cela inadmissible. 

Je tiens à rendre à César ce qui revient à César. Si j'ai proposé de transformer 
la Tour Blavignac en appartements, ce qui était son affectation d'origine, il appar
tient à MM. Johner et Rigotti, du Parti du travail, d'avoir trouvé la bonne astuce, 
à savoir de mettre du logement pour étudiants, parce que c'était à proximité 
d'Uni II et de la future Uni III. Et, même si les loyers étudiants ne rapportent pas 
grand-chose, ils rapporteraient quand même un peu plus que la Maison de quar
tier. 

Lorsque cette proposition a été faite, en présence de Mme Burnand, lors de la 
première séance, nous n'avons pas entendu de la part du Conseil administratif de 
défense de la maison de quartier. Cela, je crois qu'il faut le dire! Il faut que les 
gens de la Maison de quartier de Plainpalais le sachent. A ce moment-là, le 
Conseil administratif n'a absolument pas défendu le projet de maison de quartier 
et il ne nous a pas dit qu'il y avait déjà une étude complète réalisée. On nous a 
juste dit: «Si vous y installez la Maison de quartier, cela coûtera plus de 5 millions 
et nous n'avons pas l'argent.» Et c'était tout. 

C'est à la seconde séance, sans doute remontée par ses services, que Mme Bur
nand a réellement proposé le projet de maison de quartier. Mais, à ce moment-là, 
nous avions suffisamment avancé pour pouvoir dire que nous voulions l'étude de 
cette Tour Blavignac en logements pour étudiants. Alors, cette étude a été votée. 

Je pense que la motion, même si en principe le Conseil municipal devrait en 
rester à sa première affectation, est intéressante. Je rappellerai ici à Mme la maire 
qu'en commission des travaux j'avais également parlé de la possibilité de faire 
quelque chose à la rue Goetz-Monin, puisqu'il y avait un échange de parcelles et 
que la Ville y a un projet de construction. Et, à mon avis, pour une maison de 
quartier, ces locaux neufs seraient beaucoup plus adéquats, mais il est vrai que 
c'est repousser la solution d'une, deux ou trois années, mais c'est cela dont il 
avait aussi été question. 

Et puis, je dirais simplement aux motionnaires qu'en ce qui concerne l'ascen
seur il est vrai que, après de longues recherches dans les archives de la Commis-
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sion des monuments, de la nature et des sites, il n'a pas été trouvé un procès-ver
bal interdisant strictement un ascenseur. Il a simplement été dit que, parce que 
c'était un édifice qui pourrait avoir une affectation publique, il serait possible, 
dans ce bâtiment historique, en perçant les sols, d'installer un ascenseur, ce qui 
est refusé dans tous les immeubles privés. Donc, en réalité, la Commission des 
monuments et sites ne s'est pas prononcée et, encore aujourd'hui, je serais dans 
l'incapacité de vous dire si elle accorderait ou non la dérogation pour cet ascen
seur. Mme Schlemmer peut être rassurée sur ce point; elle a raison. Ce n'était pas 
une fausse information, mais c'était une information incomplète et je lui sais gré 
de me permettre aujourd'hui d'apporter cette précision. L'ascenseur n'est pas 
exclu, mais il n'est pas certain, ce qui handicape quand même beaucoup le projet. 

Je pense, Mesdames et Messieurs, qu'effectivement, si l'étude est achevée 
également pour une maison de quartier, il n'est que justice pour l'information du 
Conseil municipal qu'on nous la présente, mais il ne faut pas qu'elle engage le 
moindre centime supplémentaire, n'est-ce pas? Ou l'étude est pratiquement faite 
et on nous la présente, ou bien l'étude n'est pas faite et, à ce moment-là, je pense 
qu'il faut en rester à celle des logements pour étudiants. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. A ce stade, je dois aussi 
intervenir. Il se trouve effectivement que ce projet de maison de quartier figurait 
dans le 11e Plan financier quadriennal. Dans le courant du printemps dernier, le 
Conseil administratif a dû prendre une décision urgente pour débloquer une 
somme - si je ne m'abuse - de 50 ou 60 000 francs afin d'installer des barrières 
de sécurité autour de cette tour. Cela a été fait le printemps dernier, je m'en sou
viens très bien. Puis, une demande de crédit a été déposée. Elle concernait uni
quement l'enveloppe de la Tour Blavignac. Figurant au 11e Plan financier qua
driennal, le projet de maison de quartier a été abandonné par le Conseil 
administratif en raison du coût. Les mesures de sécurité ont donc été décidées et 
la demande de crédit pour la réfection de l'enveloppe pour raison de sécurité a été 
déposée. 

Je n'ai pas assisté aux séances de la commission des travaux, ni lu les notes de 
séances. Cependant, je sais que ladite commission a demandé une étude pour des 
logements d'étudiants. Mais la proposition du Conseil administratif était une pro
position de consolidation d'un immeuble vide, puisque nous n'avions pas les 
moyens d'y installer une maison de quartier. C'est donc bien la commission des 
travaux qui a proposé des logements d'étudiants. Elle s'est peut-être trompée, elle 
le regrette aujourd'hui et le Conseil municipal souhaite l'installation d'une mai
son de quartier... 

M. Bernard Lescaze (R). Non, moi je veux du logement. 
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Mme Madeleine Rossi. Aujourd'hui, vous changez d'idée. Mais n'oubliez 
pas que vous avez voté 100 000 francs pour une étude pour des logements d'étu
diants. La vérité est là, elle n'est pas autre. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Vous aurez sans doute, Monsieur le prési
dent, Mesdames et Messieurs, à déclarer à la fin de mon mandat que j'ai fort mau
vais caractère. Vous aurez sans doute raison. J'ai passablement de défauts, mais 
j'ai - je crois - une qualité, celle de reconnaître mes torts. 

Dans cette affaire, voyez-vous, Mesdames et Messieurs - Monsieur Savary, 
Monsieur Lescaze, plus spécialement - j'étais personnellement devant votre 
commission pour défendre un problème particulier, celui de la restauration de 
l'enveloppe du bâtiment. Il est clair que dans la proposition - je vous signale que 
c'était écrit - nous indiquions quelle était l'intention du Conseil administratif au 
départ. Mais je n'avais pas à défendre une maison de quartier. Personne au 
Conseil administratif ne m'avait donné ce mandat. Je n'avais pas à le faire devant 
vous pour une raison bien simple, c'est que nous avions, dans un premier temps, 
repoussé l'équipement en maison de quartier pour des raisons financières. 

Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit. Vous savez fort bien nous 
auditionner, et entendre même deux ou trois magistrats, quand il le faut; témoin la 
villa Freundler où mon collègue Rossetti et moi-même avons été auditionnés à 
une ou deux reprises. Lorsque vous estimez que deux magistrats sont concernés, 
vous les auditionnez. J'étais là pour une proposition qui concernait l'enveloppe 
de la Tour Blavignac. Vous avez changé d'avis, vous vous êtes trompés. Vous êtes 
bien embêtés! Alors, reconnaissez-le, s'il vous plaît! 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je m'exprime à titre personnel sur le fond de 
ce projet pour la raison suivante, c'est que, lorsque je présidais le Conseil munici
pal, l'affectation en logements étudiants a été décidée à l'unanimité et je me sou
viens très bien que tous, nous disions: «Faisons du logement pour étudiants.» Et 
je vais vous donner deux bonnes raisons pour faire du logement pour étudiants. 

La première, c'est que la rentrée universitaire vient d'avoir lieu et qu'on a 
laissé 500 étudiants sur le carreau, qu'ils n'ont pas trouvé où se loger à Genève. 
Ce problème est réel et on est en train d'avoir un numerus clausus déguisé à 
l'Université par pénurie de logements. 

La deuxième raison, qui n'est pas négligeable par les temps qui courent dans 
notre Ville, c'est que l'évolution du dossier au niveau fédéral sur les subventions 
pour les foyers d'étudiants vient de trouver son aboutissement en début d'année. 
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Et vous savez que la nouvelle LAU (Loi d'aide aux universités), dans son arti
cle 2, prévoit de façon très claire - ceci est nouveau - que des municipalités, des 
fondations ou des coopératives - la Ville de Genève est directement concernée, ce 
qui n'était pas le cas jusque-là - obtiennent 35%. Compte tenu de la capacité fis
cale, Genève n'a que 35% de subvention à fonds perdus, directement versée par 
la Confédération. Celle-ci vient de voter, il y a quelques semaines, 84 millions 
pour le logement d'étudiants. Je sors d'une séance avec le rectorat où on a parlé 
de ces problèmes - pas de cette maison-là bien sûr, mais de toute la probléma
tique du logement estudiantin. Quand on sait qu'il y a d'un côté les fonds, de 
l'autre côté, la volonté politique au niveau fédéral, et que la Ville, qui est dans les 
difficultés financières que nous connaissons, pourrait obtenir 35% de subvention 
à fonds perdus pour son patrimoine, je crois qu'il n'y a pas à hésiter. 

Alors, examinons les deux études, quant à moi, mon choix est fait et je vous 
encourage d'aller dans le sens du logement pour étudiants. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je ne vais évidemment pas 
revenir sur les propos de Mme la maire ou de ma collègue Madeleine Rossi, mais 
j'aimerais ici relever une contradiction qui se manifeste très clairement entre le 
discours des motionnaires et le discours qui était tenu hier soir, lors du débat se 
rapportant au 12e Plan financier quadriennal. Mesdames et Messieurs, vous avez 
entendu dire tout à l'heure par mes collègues que le projet de maison de quartier à 
la Tour Blavignac figurait au 1 Ie Plan financier quadriennal. Il figurait toujours 
dans les premiers projets du 12e Plan financier quadriennal. Sauf erreur de ma 
part, ce n'est que ce printemps que le Conseil administratif, à partir des priorités 
qui étaient les siennes, a décidé d'enlever la maison de quartier de ce 12e Plan 
financier quadriennal, précisément parce que la volonté du Conseil municipal 
était d'affecter la Tour Blavignac à du logement pour étudiants. 

Eh bien, Mesdames et Messieurs, je me souviens très bien d'une intervention 
de M. Moreillon qui disait: «Il y a des tas de besoins qui sont tous légitimes, mais 
il s'agit simplement de déterminer aujourd'hui, dans la situation où nous 
sommes, quels sont les besoins prioritaires.» Et hier soir, en désignant le Conseil 
administratif du doigt, vous lui avez reproché de n'avoir pas suffisamment enlevé 
de projets au Plan financier quadriennal. 

Hier soir, je suis intervenu pour vous dire ce que je pensais du débat. Je main
tiens ce que j'ai dit et j'aimerais m'adresser précisément aux responsables de 
l'Association pour l'animation de Plainpalais-Cluse-Roseraie qui nous écoutent à 
la tribune et que j'ai reçus dans mon bureau à la suite d'une lettre un peu désa
gréable qu'ils m'avaient adressée. J'avais réagi en les invitant à venir s'expliquer 
devant moi. Je leur ai montré les projets et je leur ai dit: «Voyez-vous, moi, je 
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miserais davantage, compte tenu de la situation économique dans laquelle nous 
nous trouvons aujourd'hui, sur la possibilité de rester dans les locaux que vous 
occupez aujourd'hui, quitte à exécuter un certain nombre de travaux qui sont dans 
nos moyens, et je mettrai personnellement l'accent sur le Centre aéré que 
j'essaierai de financer personnellement à travers mes rubriques budgétaires.» 

Eh bien, aujourd'hui, on revient à la charge pour transférer cette Maison de 
quartier dans la Tour Blavignac alors qu'il n'y a pas péril en la demeure. Ce que je 
dis fait peut-être de la peine aux personnes qui sont dans la tribune, mais il n'y a 
pas péril en la demeure, parce que la Maison de quartier existe. Elle fonctionne 
peut-être à l'étroit, mais nous sommes prêts à faire un certain nombre de travaux 
et nous sommes prêts à porter l'accent, comme j'en ai pris l'engagement, sur le 
Centre aéré. 

Eh bien, Mesdames et Messieurs, ceci est la situation actuelle. C'est aussi le 
débat cornélien devant lequel vous êtes placés. Parce que vous aimez faire plaisir, 
vous avez du cœur, vous aimeriez donner davantage aux maisons de quartier, 
offrir davantage à la population, créer un tissu socio-culturel encore plus riche, 
mais il y a les moyens qui manquent. 

En me référant à ce qui a souvent été dit sur ces bancs - mais ce sont des 
paroles qui, bien vite, s'oublient - il s'agit de déterminer quels sont les vrais 
besoins, les besoins prioritaires par rapport à la situation financière difficile que 
nous vivons aujourd'hui. 

J'aimerais aussi pouvoir, aujourd'hui, tenir un autre discours parce que, 
comme vous, j'aimerais faire plaisir à la Maison de quartier de Plainpalais. Mais 
nous ne le pouvons pas, parce que vous savez très bien qu'il y a des choses qui 
sont plus urgentes, plus importantes. Je vous demande d'être conséquents avec 
vous-mêmes. 

M. Bernard Lescaze (R). Il y a d'abord deux questions auxquelles il n'a pour 
l'instant pas encore été répondu: est-ce que l'étude chiffrée complète pour la Mai
son de quartier à la Tour Blavignac est réellement achevée? et est-ce que, lorsque 
les architectes auront achevé celle que nous avons votée pour le logement étu
diants, les deux études pourront être présentées simultanément? Ce sont quand 
même des questions auxquelles il faut répondre. 

Maintenant, j'aimerais dire que, pour ma part, j'en reste tout à fait à l'affecta
tion du logement pour étudiants. Cette maison est superbement bien située pour 
les étudiants, c'est-à-dire à proximité des bâtiments universitaires, alors que, pour 
la maison de quartier, les gens de l'association nous ont aussi dit, lors d'une audi
tion de la commission des travaux, que, s'ils préféraient bien évidemment aller à 
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la Tour Blavignac, ils pourraient le cas échéant s'accommoder de la rue Hugo-
De-Senger modifiée. Ensuite, on leur a dit: «Peut-être qu'un jour il y aura 
quelque chose à Goetz-Monin, même si pour l'instant il n'y a rien.» Ils étaient 
donc très ouverts à cette proposition et c'est pourquoi je suis un peu surpris de 
cette motion qui, maintenant, semble remettre les choses en question. 

Voilà tout ce que je voulais dire à ce sujet et j'attends une réponse claire et 
précise qui peut d'ailleurs être une réponse très brève, oui ou non, de la part de 
Mme la conseillère administrative. 

Mmc Irène Schlemmer (PEG). Je remercie M. Lescaze d'avoir rappelé 
l'objet de la motion, c'est-à-dire, comme je l'ai précisé au départ, qu'il n'était pas 
question de débattre ce soir de l'affectation, parce qu'on n'est pas là pour cela. 
D'ailleurs, nos groupes ont aussi des chiffres et des arguments à avancer mais, 
paradoxalement, après six ans de non-dialogue, celui-ci est prématuré. Je deman
derais donc à Mme la maire de bien vouloir nous répondre et nous dire si l'étude 
existe, si elle est à sa disposition et chiffrée - comme on la savait prête à être 
déposée au Département des travaux publics - et également si elle peut nous four
nir cette étude. 

M. Guy Savary (DC). Il ne s'agit pas de débattre entre les deux sujets. Je 
pense que le nœud du problème est que le Conseil administratif, en son temps, 
avait promis par lettre à la Maison de quartier qu'elle pouvait être transférée à la 
Tour Blavignac. 

Encore un argument supplémentaire: ce projet a été concocté entre l'adminis
tration, les responsables de la Maison de quartier et l'architecte mandaté, pendant 
une année, c'est donc quelque chose de sérieux. Mme la maire donnera la réponse 
à M. Lescaze mais, d'après ce qu'on m'a dit, le projet est fiable, complet, chiffré, 
donc il peut nous être présenté. 

Le but de cette motion, c'est simplement que les responsables de la Maison de 
quartier et ses utilisateurs puissent avoir une réponse officielle de notre Conseil. 
Ce sera oui ou non, mais ou moins qu'ils sachent sur quel pied danser, qu'ils 
obtiennent de notre Conseil municipal une réponse claire. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne prendrai pas la tribune à témoin, je 
constate simplement la tristesse de nos débats ce soir. Pourquoi? Parce que je 
crois que, depuis hier soir, nous sommes un peu tendus et que nous tournons 
autour des problèmes. 
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Je constate qu'il y a des objets qui sont votés au pas de charge et d'autres qui 
traînent. Quand nous avons repris cette législature, les premiers documents -
pour moi nouveau membre de la commission des travaux - que l'on m'a remis 
étaient précisément la Tour Blavignac. Et j'ai compris que la Tour Blavignac était 
toujours en discussion devant la commission des travaux, mais qu'on y attendait 
des réponses. 

Alors, le mérite de cette motion, en dehors de la demande d'affectation qui est 
toujours discutable, puisqu'on est là pour en débattre, est d'accélérer les projets 
qui sont demandés par certains; actuellement, on ne peut plus discuter de la Tour 
Blavignac à la commission des travaux, parce qu'on attend des réponses du 
Conseil administratif qui se font attendre, ce qui est gênant. 

En parlant de la villa Freundler, puisque vous l'avez citée, Madame la maire, 
j'ai été assez choqué de voir la délégation de pouvoir qu'il y avait pour nous faire 
adopter le projet. Et, en me promenant dans la villa Freundler, j'ai trouvé un tract 
qui était imprimé depuis pas mal de temps - en 1986, je crois - qui demandait 
l'aménagement de la villa en maison de quartier. On s'est amusé de cela, mais je 
m'amuse moins maintenant. 

Le bâtiment gigantesque, construit par un de nos anciens collègues, à côté 
de la Tour Blavignac en haut - je n'en connais pas son volume, mais en tout cas 
il est nettement plus important que celui de la Tour Blavignac - va bientôt être 
terminé. 

Et la tour paraît abandonnée à son sort: on ne peut même pas en discuter, faute 
de projet concret. C'est cela qui est gênant, Qu'il y ait un projet pour des loge
ments d'étudiants, qu'il y ait un projet pour une maison de quartier, bref qu'il y 
ait une étude qui soit réalisée. Je ne pense pas qu'il faille plus d'une année pour 
élaborer un projet de faisabilité. A la limite, la motion permettra à la commission 
des travaux de rendre un rapport et de poursuivre la discussion quand elle sera 
nantie du nouveau projet. Actuellement, rien ne bouge. Donc, on peut penser que 
les habitants, eux aussi, commencent à en avoir ras le bol d'attendre. D'attendre 
comme nous qui en avons ras le bol d'analyser et de voter des propositions au pas 
de charge quand d'autres projets importants sont suspendus en attente d'hypothé
tiques études: je trouve que c'est vraiment dommage. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Mon intervention sera très courte. Je voudrais 
dire que dans cette salle on a l'air d'opposer le logement pour étudiants à la mai
son de quartier. Eh bien, je vous suggère d'installer la maison de quartier dans la 
Tour Blavignac et les logements pour étudiants à la rue Hugo-De-Senger. D'autre 
part, je demande qu'on passe maintenant au vote, parce que le débat a donné 
assez d'éléments, semble-t-il. 
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Mmc Jacqueline Burnand, maire. Je n'ai absolument rien compris à l'inter
vention de M. Reichenbach! Les choses se sont faites tout à fait normalement, 
comme elles devaient se faire. Vous avez refusé le vote de l'enveloppe, vous avez 
voté 100 000 francs pour faire l'étude pour des logements pour étudiants. Celle-ci 
est déposée en autorisation de construire, vous en aurez le résultat. 

Maintenant, Mme Schlemmer me demande concrètement quelque chose, c'est 
de présenter les deux études. Je vous les présenterai volontiers si le Conseil muni
cipal le vote. Je ne crois pas qu'elles soient comparables du point de vue de leur 
traitement, mais ce sera chose faite. Vous aurez deux propositions: l'une pour une 
maison de quartier, l'autre pour des logements d'étudiants. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter les deux 
études (logements étudiants et maison de quartier) lors de la même séance afin 
que le Conseil municipal puisse se prononcer en toute connaissance de cause. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

8. Motion de MM. Alain Comte, Albert Knechtli, Hubert Launay, 
Ueli Leuenberger, Eric Mottu et Bertrand de Week: Palais Wil
son (M 1016)1. 

PROJET DE MOTION 

Vu: 
- le projet du Centre Président-Wilson dont le Conseil municipal a été saisi en 

juin 1989; 

1 Annoncée, 1170. 
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- le droit de superficie octroyé par ce Conseil à la SA des Hôtels Président par 
l'arrêté N° 206 le 10 octobre 1989, ratifié par la votation populaire du 1er avril 
1990; 

- les engagements qui ont été pris en ces occasions par ladite société quant à la 
nature du projet; 

- les requêtes en autorisation déposées par la société précitée le 30 janvier 1991 
et le 16 septembre 1991 pour la rénovation du Palais Wilson et pour la créa
tion d'un centre de congrès, d'un garage souterrain de 270 places et l'aména
gement de l'esplanade; 

considérant: 

- que le Conseil municipal, puis le peuple, ont approuvé de bonne foi l'octroi 
d'un droit de superficie sur la base d'un projet prétendument élaboré et 
urgent; 

- que le Conseil d'Etat lui-même a dû en novembre 1990, vu l'absence de pro
jet concret des promoteurs, mettre la SA des Hôtels Président en demeure de 
déposer un projet pour le 31 décembre 1990; 

- que les requêtes en autorisation de construire déposées le 30 janvier 1991 por
taient sur un projet totalement différent de celui approuvé par le Conseil 
municipal; 

- qu'en définitive le projet qui a enfin été soumis à l'autorité compétente le 
16 septembre 1991 n'est toujours pas conforme à la délibération du 
10 octobre 1989; 

- qu'en effet il manque la brasserie en bordure du quai, largement ouverte au 
public et notamment aux habitants du quartier, alors qu'elle était expressé
ment demandée par le Conseil municipal; 

- qu'en outre le nombre de places de la salle de congrès est plus faible et le sec
teur hôtelier bien plus important que prévus initialement; 

- qu'il n'est pas admissible que, deux ans après la délibération, un projet 
conforme n'ait pas été déposé; 

- qu'aujourd'hui encore les intentions des promoteurs ne sont toujours pas 
claires et que ces tergiversations amènent ce Conseil à douter de la volonté de 
la SA des Hôtels Président de tenir ses engagements, 

pour ces motifs, le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. à prendre les contacts nécessaires avec la SA des Hôtels Président afin de 
connaître ses intentions; 

2. à impartir un délai au 31 décembre 1991 à ladite société pour qu ' elle soumette 
enfin un projet de rénovation du Palais Wilson et de construction d'un centre 
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de congrès, d'une esplanade ouverte au public et d'une brasserie en bordure 
du quai, accompagné d'un plan financier, projet qui soit conforme à la délibé
ration N° 206 du Conseil municipal du 10 octobre 1989; 

3. à surseoir à la signature des actes authentiques visés à l'article premier de 
ladite délibération jusqu'à ce que le projet précité lui ait été soumis; 

4. à informer le Conseil municipal du projet que lui soumettra la SA des Hôtels 
Président; 

5. à aviser ladite société que, dans l'hypothèse où elle ne se conformerait pas à la 
mise en demeure prévue sous chiffre 2, une proposition d'abrogation de 
l'arrêté du 10 octobre 1989 sera soumise à l'approbation du Conseil munici
pal. 

Le président. Avant d'ouvrir la discussion... S'il vous plaît un peu de silence! 

Je vous signale que nous avons reçu deux lettres, l'une de Post Wilson Lux^ et 
l'autre de la SA des Hôtels Président. Je demande à Mme la secrétaire de bien vou
loir lire ces deux lettres. 

Lecture de la lettre de Post Wilson Luxé: 

Monsieur le président du Conseil municipal, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

A propos de la discussion de la motion «Palais Wilson», nous tenons à vous 
rappeler l'actualité de nos propositions exposées à la presse le 13 juin 1991 et 
résumées dans un dossier largement diffusé. 

En effet, nous constatons aujourd'hui que les requêtes en autorisation de 
construire de la Société des Hôtels Président se suivent mais ne se ressemblent 
pas et que ces projets ne sont toujours pas conformes aux conditions de l'octroi 
du droit de superficie. 

Il nous semble plus urgent que jamais d'avoir une vision globale de l'aména
gement du périmètre Wilson. 

Une étude doit être envisagée qui tienne compte de l'implantation des équipe
ments sociaux (école, maison des enfants, locaux pour jeunes, crèche, jardin 
d'enfants, locaux pour la vie associative et place de jeux), de l'implantation pré
vue du futur Musée d'ethnographie et de la présence sur le site de l'IUED. 



1494 SÉANCE DU 23 OCTOBRE 1991 (après-midi) 
Motion: Palais Wilson 

Il n'est pas raisonnable, de notre point de vue, d'admettre que les projets de la 
Société des Hôtels Président puissent prétériter l'aménagement d'un site de cette 
qualité. 

En espérant être entendus, nous vous adressons, Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs les conseillers, nos salutations distinguées. 

Pour Post Wilson Lux^ 
Catherine Briod de Moncuit Biaise Crouzier 

Lecture de la lettre de la Société des Hôtels Président: 

Monsieur le président, 
Mesdames les conseillères municipales, 
Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous avons pris connaissance du dépôt de la motion 1016 concernant le pro
jet du Centre Président-Wilson. 

Comme cette motion comprend des indications incomplètes, nous avons fait 
parvenir, dans un souci d'information et de collaboration, à l'ensemble dés chefs 
de groupe et des membres du bureau de votre Conseil, des renseignements com
plémentaires qui devraient permettre de mieux comprendre le projet d'aménage
ment envisagé. 

Nous profitons de la présente pour vous redire que nous sommes absolument 
décidés à réaliser dans les meilleurs délais l'ensemble du programme, et ceci dès 
l'obtention des autorisations de construire nécessaires. 

Compte tenu de la morosité qui règne actuellement à Genève, nous sommes 
fiers d'être parmi ceux qui désirent maintenir l'image internationale de notre 
Ville et redonner une nouvelle dynamique à notre économie. 

Dans cet esprit, nous nous tenons à disposition des autorités compétentes et 
de toute personne désirant faire avancer ce projet. 

Le dossier qui fait l'objet de l'actuelle procédure en demande d'autorisation 
de construire est le fruit de longues études et de nombreuses coordinations, 
notamment avec le Conseil d'Etat; aussi, nous vous remercions, Monsieur le pré
sident, Mesdames les conseillères municipales, Messieurs les conseillers munici
paux, de bien vouloir favoriser l'avancement rapide de la réalisation de ce projet 
commun. 
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En restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Monsieur le prési
dent, Mesdames les conseillères municipales, Messieurs, les conseillers munici
paux, nos salutations distinguées. 

SA des Hôtels Président 
Albert Tamman 

M. Eric Mottu (S). A nouveau, nous voilà devant l'affaire du Palais Wilson. 
Alternative 91 a rédigé une motion qui est longue, parce que nous avons voulu 
écrire noir sur blanc tous les éléments de l'affaire, et vous avez pu en prendre 
connaissance. Je suis d'ailleurs très heureux d'avoir entendu la lettre de la SA des 
Hôtels Président qui ne conteste pas nos considérants; ils disent qu'ils sont 
incomplets, mais non pas faux, nous aurions peut-être dû encore allonger cette 
motion. 

Nous avons toujours combattu ce projet de droit de superficie, nous l'avons 
refusé dans ce Conseil municipal, nous avons lancé un référendum et nous avons 
échoué. Nous nous inclinons devant la volonté populaire, nous ne voulons pas 
bloquer ce projet. 

Mais enfin, Mesdames et Messieurs, nous sommes quand même forcés de 
constater que le projet change souvent d'allure. Combien de projets successifs ont 
été déposés, puis retirés? La salle de congrès prévue initialement l'était sous 
l'esplanade. Elle a été déplacée dans l'Hôtel Président, puis remise sous l'espla
nade. L'Hôtel Président était une fois démoli, puis restait affecté à un hôtel alors 
que, au début, on nous avait promis un centre international du commerce et de 
l'industrie - quel beau nom d'ailleurs - mais tout cela tombe à l'eau. 

Nous sommes donc bien obligés de nous poser quelques questions, notam
ment celle-ci: quelle était la valeur du projet initial déposé en juin 1989, présenté 
comme urgent, définitif, totalement élaboré, puisque ce projet a finalement 
changé plusieurs fois d'allure, et de façon fondamentale? 

Alors, ce soir, nous voulons être très clairs. Il faut revenir au projet initial. Il 
s'agit pour les promoteurs de respecter leurs engagements. Des engagements pris 
devant ce Conseil municipal et devant le peuple. Et quels sont-ils? Je ne veux pas 
parler ici de tous les éléments de propagande qui ont été diffusés pendant la cam
pagne électorale, qui s'avèrent avoir été en grande partie impraticables ni, 
d'ailleurs, des tonnes de chocolat qui ont été distribuées aux électeurs en cette 
occasion. 

Je parlerai uniquement de l'arrêté N° 206, voté par ce Conseil municipal, pré
cisant que le droit de superficie est destiné à la rénovation du Palais Wilson, à son 
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réaménagement en hôtel, à la création d'un centre de congrès et d'une esplanade 
ouverte au public devant l'actuel Palais Wilson. Nous admettons que tout cela est 
contenu dans le projet actuel. Mais il y a encore une phrase: «...ainsi qu'à une 
brasserie en bordure du quai, largement ouverte au public et notamment aux habi
tants du quartier.» Nous sommes forcés de constater que cette brasserie n'est pas 
sur la parcelle concernée par l'arrêté N° 206, parcelle de la Ville de Genève, elle 
se trouve ailleurs. Je conclus donc que le projet n'est pas conforme à l'arrêté qui a 
été voté par ce Conseil municipal, puis par le peuple. Il n'est pas conforme, parce 
que la brasserie ne se trouve pas sur la parcelle concernée. 

Nous voulons donc faire en sorte que les engagements pris, les engagements 
que vous avez pris finalement en votant ce projet, soient tenus. C'est donc le pro
jet voté et pas un autre qui sera réalisé. 

Notre motion est très claire. Elle fixe des délais, parce que nous voulons que 
ce projet avance rapidement, les choses ayant déjà trop traîné; qu'on ne dise pas 
que c'est je ne sais quelle commission des monuments et sites qui aurait repoussé 
et fait traîner les choses. Les projets déposés ont changé plusieurs fois, ce n'est la 
faute d'aucune commission, ni d'aucun recours, ni d'aucun référendum. Les 
choses traînent, parce que le projet n'était peut-être - je ne l'espère pas - pas très 
sérieux initialement. 

Donc, nous fixons un délai. Si celui-ci n'est pas respecté, c'est-à-dire s'il 
s'avère que le projet n'est pas réalisable ou bien que le plan financier ne tient pas 
ou que le projet ne s'avère finalement pas viable, il faudra en tirer les consé
quences et abroger l'arrêté N° 206. Il faudra éventuellement faire autre chose 
avec ce Palais Wilson, mais sans la SA des Hôtels Président. 

Ce n'est donc pas une motion de blocage, Mesdames et Messieurs, c'est une 
motion pour avancer. (Brouhaha.) Soit on avance sur le projet voté, soit on arrête 
pour faire autre chose. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Il est vrai que depuis longtemps certains 
milieux nous accusent d'empêcher la réalisation du projet Président-Wilson. Il 
faut constater qu'aujourd'hui, une année et demie après la votation populaire, il 
n'y a toujours pas de projet déposé qui soit conforme aux délibérations du 
Conseil municipal de l'époque et à la promesse de droit de superficie signée entre 
la Ville et M. Tamman. 

Ce sont les promoteurs qui sont responsables de la situation actuelle. Contrai
rement aux affirmations de la SA des Hôtels Président contenues dans le docu
ment envoyé ces jours aux chefs de groupes du Conseil municipal, la dernière 
mouture du projet Wilson ne respecte pas du tout le projet initial présenté en vota-



SÉANCE DU 23 OCTOBRE 1991 (après-midi) 1497 
Motion: Palais Wilson 

tion populaire. Dans le texte de notre motion, nous soulignons clairement les dif
férents problèmes du dernier projet déposé au Département des travaux publics. 
Nous attendons des promoteurs qu'ils disent maintenant clairement s'ils veulent 
réaliser le projet initial, oui ou non. Dans la campagne qui a précédé la votation 
populaire du 1er avril 1990, tout le monde a insisté sur ce centre international de 
commerce et d'industrie et son importance pour Genève, aujourd'hui, force est de 
constater que dans le projet actuel il a quasiment disparu. 

L'Hôtel Président reste un hôtel de 220 chambres. Ce n'est pas parce qu'on 
installe des téléfax dans les chambres de l'hôtel que celui-ci devient le CICI 
prévu. L'Hôtel Wilson créera 124 chambres supplémentaires. Rappelons-nous les 
débats dans ce Conseil, il y a quelques semaines. Quand nous avons abordé la 
question des transformations d'hôtels en bureaux, les conseillers municipaux 
libéraux ont parlé de la crise de l'hôtellerie de luxe à Genève. De nombreux spé
cialistes disent par ailleurs clairement que Genève a une infrastructure hôtelière 
de luxe trop importante. Alors, maintenant, pour quelle raison faut-il à tout prix 
augmenter la capacité hôtelière, les quatre et cinq étoiles, dans notre ville? 

Les associations du quartier des Pâquis regroupées dans Post Wilson Lux^ont 
fait un travail remarquable, leur dossier en témoigne. La vision globale de l'amé
nagement du périmètre Wilson qu'elles demandent est plus urgente que jamais. 
L'étude pour la réalisation des équipements sociaux doit démarrer le plus vite 
possible. Le périmètre Wilson pourrait être aménagé intelligemment en tenant 
compte des besoins du quartier des Pâquis, de la Ville et, pourquoi pas, du Musée 
d'ethnographie et de M. Tamman. 

Il est temps que M. Tamman reconnaisse clairement qu'il ne peut pas - pour 
différentes raisons - réaliser son projet initial. Il est temps que le Conseil admi
nistratif et M. Tamman se mettent à table pour discuter d'autres solutions qui 
seront plus satisfaisantes pour tout le monde; qu'ils renoncent à un projet mal 
ficelé, plutôt que de se lancer précipitamment dans une mauvaise réalisation. Etre 
capable de changer d'avis à temps pour obtenir quelque chose de mieux à la satis
faction générale ne peut qu'être à l'honneur de ceux qui sauraient être suffisam
ment courageux pour savoir réviser leur projet. 

Préconsultation 

M. Claude Miffon (R). Mesdames et Messieurs, les motionnaires l'ont dit, 
cette motion ne propose rien d'autre que l'abrogation de l'arrêté du Conseil muni
cipal d'octobre 1989, au-delà de certaines invites plus ou moins lénifiantes, au 
mépris de la votation populaire clairement exprimée et au mépris de l'arrêt du 
Tribunal fédéral. 
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A l'appui de cette proposition, les motionnaires invoquent un certain nombre 
de motifs qui ont été rappelés par les préopinants. Des motifs qui ont trait à cer
tains retards, des motifs qui ont trait à des différences avec le projet voté et à une 
prétendue absence de volonté de la part des promoteurs. Je prétends que les 
motionnaires sont aujourd'hui largement de mauvaise foi et qu'ils cherchent les 
poux parmi la paille, ce que je vais tenter de démontrer. 

Des retards, Mesdames et Messieurs? La votation populaire a eu lieu le 
1er avril 1990. Dix mois exactement après, soit le 30 janvier 1991, les promoteurs 
déposaient une demande d'autorisation de construire auprès des services compé
tents de l'Etat qui correspondait parfaitement à la volonté populaire exprimée, 
quoi qu'en disent les préopinants. 

Quelles sont ces fameuses différences avec le projet de départ? Examinons-
les, s'il vous plaît, une par une. Le centre de congrès qui nous est proposé 
aujourd'hui est d'une capacité égale à celui qui était proposé dans le projet initial, 
il prend place sous l'esplanade du Palais Wilson. La seule différence est qu'il se 
situe aujourd'hui complètement sous la ou sur - en l'occurrence c'est sous - la 
parcelle de la Ville de Genève et que, en conséquence, cela constitue un avantage 
pour la Ville de Genève, puisqu'à l'échéance du droit de superficie la Ville de 
Genève n'aura plus besoin de partager l'infrastructure avec l'Etat; celle-ci lui 
reviendra entièrement: premier avantage. 

Quant au Palais Wilson transformé en hôtel, il comprendra désormais 
124 chambres au lieu de 185 et si l'on a diminué le nombre de chambres, c'est 
pour mieux tenir compte des remarques de la Commission des monuments et des 
sites et pour mieux le restaurer, selon son état d'origine: avantage donc par rap
port à la conservation de ce monument. 

L'Hôtel Président, Mesdames et Messieurs, restera un hôtel, c'est vrai et ne 
sera pas transformé en bureaux. Il y a cependant une nuance: les chambres de 
l'Hôtel Président seront polyvalentes, c'est-à-dire qu'elles pourront soit être utili
sées comme chambres, soit être utilisées comme bureaux. C'est un avantage du 
point de vue du gestionnaire. 

Les bras m'en tombent d'entendre M. Leuenberger et l'Alternative 91 être 
surpris que l'on maintienne un hôtel, alors qu'il n'y a que quelques semaines, lors 
d'un précédent débat, vous vous opposiez avec vigueur à la transformation de 
tout hôtel en bureaux, traitant de spéculateurs ceux qui le souhaitaient, en particu
lier dans le périmètre de la rade. Il s'agit là d'un double langage absolument inac
ceptable. 

Autres petites différences: l'accès au parking souterrain se fera désormais non 
plus depuis la place Chateaubriand, comme cela était prévu, mais directement à 
partir du quai Wilson. Il y a donc un avantage certain, celui d'une diminution des 
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nuisances et du trafic à l'intérieur du quartier des Pâquis; vous qui soutenez le 
projet de Mme Burnand de modération du trafic dans ce fameux quartier, vous 
devriez, au contraire, vous en réjouir. 

Dernier point: Monsieur Mottu, c'est le point que vous relevez comme justifi
cateur de la non-conformité avec le projet initial de la brasserie. La brasserie était 
prévue sur l'esplanade du côté nord-nord-est du Palais Wilson. Désormais, elle 
est prévue à l'endroit même où se trouve actuellement la salle à manger de 
l'Hôtel Président, c'est-à-dire deux ou trois cents mètres plus au sud-ouest. 
Endroit privilégié pour les habitants du quartier, puisque cette brasserie sera d'un 
accès direct depuis l'esplanade et qu'elle sera également d'un accès direct pour 
les habitants du quartier, en particulier l'hiver, lorsque les gens ne vont pas volon
tiers se balader sur les quais. Il est vrai que cette brasserie ne figure pas ou plus 
sur la parcelle appartenant à la Ville de Genève, mais sur celle de l'Etat de 
Genève qui contient l'Hôtel Président. Quelle importance, Mesdames et Mes
sieurs que cette brasserie soit deux ou trois cents mètres plus à gauche ou plus à 
droite? Est-ce que ce seul élément-là doit mettre en péril le projet ou remettre en 
cause une volonté populaire clairement exprimée? 

Le manque de volonté des promoteurs? Laissez-moi sourire! Pendant deux 
ans, soit dès après la délibération du Conseil municipal en octobre 1989, alors que 
les opposants à ce projet avaient d'ores et déjà annoncé un recours au Tribunal 
fédéral, les promoteurs ont continué les études à leurs risques et périls financiers, 
précisément pour ne pas allonger ces prétendus retards que vous nous reprochez 
actuellement; ils ont pris ce risque sans connaître quelle serait l'issue du recours 
au Tribunal fédéral. Maintenant, vous leur reprochez un manque de volonté de 
construire! Ils ont mis cette volonté par écrit. Si vous avez écouté tout à l'heure la 
lettre lue par la secrétaire, vous admettrez qu'ils l'ont écrit, qu'ils le disent, qu'ils 
le réaffirment. Si aujourd'hui ce Conseil municipal vote en faveur du projet du 
Palais Wilson, dès le printemps 1992, les travaux pourront commencer. 

Je voudrais dénoncer l'état d'esprit de l'Alternative face à cette question 
du Palais Wilson. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, lorsqu'il y a 
des citoyens élus du peuple - il y en a dans cette salle - qui refusent le verdict 
populaire, qui s'adressent au Tribunal fédéral, qui sont battus par le Tribunal 
fédéral et qui persistent par des combats d'arrière-garde, je dis, Mesdames et 
Messieurs, et je pèse mes mots, que notre démocratie est en danger! (Vifs applau
dissements.) 

Monsieur Launay, vous voyez, j'ai un garçon de 4 ans qui adore jouer aux 
cartes, à la bataille. Le problème, c'est qu'il n'aime pas perdre. Et, lorsqu'il com
mence à perdre, il se met à pleurer et il essaie de tricher. C'est ce que vous faites 
et c'est votre âge civique, Monsieur Launay... (Brouhaha.) 
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Le président. S'il vous plaît, un peu de silence. 

M. Claude Miffon. Quel est votre espoir? De transformer le Palais Wilson en 
une maison de quartier ou en une crèche? Présentez-nous donc un arrêté, un plan 
financier de 140 millions avec les centimes additionnels correspondants. 

Monsieur le président, ce combat d'arrière-garde est préjudiciable, en fin de 
compte, aux habitants du quartier eux-mêmes. Les promoteurs sont ouverts au 
dialogue, ils seraient prêts à tenir compte de certains besoins des habitants du 
quartier. Vous entretenez, par ces combats d'arrière-garde, un climat conflictuel 
qui, en définitive, est préjudiciable à ces mêmes habitants. Et puis, quelle arro
gance! Quelle arrogance, Monsieur Launay, de vouloir... 

Le président. Vous avez encore trente secondes, Monsieur Miffon. On arrive 
à plus de dix minutes pour votre intervention. 

M. Claude Miffon. Quelle arrogance, Monsieur Launay, de prétendre avoir le 
monopole de l'aménagement de la ville et des quais. L'économie genevoise se 
débat dans les pires difficultés, le tourisme, le commerce souffrent de la situation 
actuelle. Les emplois disparaissent les uns après les autres et vous tentez de 
décourager des citoyens qui aiment Genève et qui sont encore prêts à investir 
pour elle. Vous méprisez également la volonté populaire qui s'est clairement 
exprimée dans la récente votation à propos de l'aéroport de Genève/Cointrin en 
faveur des infrastructures économiques. Votre orgueil l'emporte sur l'intérêt 
public... 

Le président. Il faut conclure, Monsieur Miffon. 

M. Claude Miffon. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je conclus. 
Cette motion est dangereuse. Elle est antiéconomique, elle est antidémocratique, 
elle est contraire à l'intérêt des habitants du quartier. Et je fais appel à tous ceux, 
dans cette salle, qu'ils soient de tendance libérale ou sociale, mais qui sont des 
démocrates pour qu'ils reviennent au sens des réalités et rejettent cette motion ou, 
pour le moins, s'abstiennent. (Applaudissements.) 

Le président. M. Launay ayant été mis en cause, je lui passe tout de suite la 
parole. 
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M. Hubert Launay (T). Je serai bref. Je viens d'entendre par la voix de 
M. Miffon celle de M. Tamman. Il nous a récité sa leçon qui est le reflet de la mis
sive que M. Tamman a envoyée à tous les conseillers municipaux ou en tout cas 
aux chefs de groupes. Donc, je ne reprendrai pas ce qui vient d'être dit par 
M. Miffon. 

Simplement, en ce qui concerne la démocratie ou en ce qui concerne le bien-
fondé de notre démarche, je crois qu'effectivement, quand un citoyen a des 
doutes sur la façon dont s'est déroulée une campagne électorale, quelle qu'elle 
soit - il s'est trouvé que c'était celle de Wilson - il a le droit de poser des ques
tions sur, oui ou non, la propagande a-t-elle eu un caractère mensonger, c'est la 
question que j'avais posée au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral m'a répondu 
des choses étonnantes, il m'a dit que oui; dans les arrêts du Tribunal fédéral, c'est 
écrit: «Effectivement, il y a mensonges, mais ce sont des mensonges permis dans 
cette démocratie.» 

J'avais posé une autre question, à savoir: «La somme d'argent que peuvent 
mettre certaines organisations dans certaines campagnes est-elle de nature à biai
ser la démocratie? Dans cette campagne sur Wilson, on a pu dépenser 1 million 
ou plus - je ne sais pas exactement - et en face les opposants, avec un budget 
minime, pouvaient difficilement lutter sur le plan des moyens publicitaires; il est 
clair que cela a eu une influence. Là aussi, on m'a répondu: «C'est normal dans la 
démocratie dans laquelle nous sommes.» 

Alors, voilà, ce sont des choses normales, on a le droit de mentir, il n'y 
a - semble-t-il - pas de limite. On a le droit de dépenser un maximum 
d'argent; pas de limite. Mais ce sont des choses qui m'inquiètent pour le respect 
justement d'une véritable démocratie, parce qu'à force d'abuser on ouvre la porte 
à tous les abus possibles; on voit quasiment à chaque votation, sans parler de 
publicité mensongère, en tout cas un maximum d'argent d'un côté et un mini
mum de l'autre. 

Quoi qu'en ait dit M. Miffon, il a servi de porte-parole... - non, je ne serai pas 
méchant, je ne dirai pas ce que je pense de M. Miffon - mais, pour terminer sur le 
bien-fondé qu'il y a actuellement à voter cette motion, nous demandons donc que 
la Société Président arrête de finasser avec des plans qui ni l'un, ni l'autre, ne cor
respondent ni à la volonté populaire, ni à l'arrêté tel qu'il a été voté ici. 

On demande simplement que votre vote soit respecté. S'il l'est, eh bien, c'est 
fini; bravo! Vous avez gagné. Mais, s'il n'est pas respecté, je comprends mal 
qu'on puisse - disons - l'accepter, car je crois que ce serait grave pour le Conseil 
municipal et pour la démocratie en général d'accepter que des promoteurs, quels 
qu'ils soient, bafouent quelque chose qui a été voté. 
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M. Olivier Moreillon (L). Je ne reprendrai pas ce qu'a dit M. Miffon, je sous
cris totalement et entièrement à tout ce qu'il a déclaré. J'aimerais simplement dire 
- Monsieur le président, vous transmettrez - à M. Launay, qui nous donne des 
conseils sur comment conduire une campagne électorale propre, que, cette année 
1991, nous avons eu trois campagnes: pour ce législatif, pour le Conseil adminis
tratif et pour les Chambres nationales. Lors de ces trois campagnes, nos affiches 
ont été systématiquement surchargées par des pavés du Parti du travail... 
(Remarques dans la salle.) 

J'ai un dossier gros comme ça, j'ai pris des photos. Le Parti du travail a fait 
paraître un encart dans un journal en disant textuellement que les partis de 
l'Entente ruinaient la Ville de Genève au profit de leurs petits copains. Nous 
n'avons pas bronché. Nous n'avons rien dit, nous avons encaissé le coup. Alors, 
quand vous venez ce soir nous dire: «Vous savez, dans cette démocratie, les cam
pagnes ne sont pas propres, les chances ne sont pas égales», nous aurions aussi 
beaucoup de choses à vous reprocher et à votre parti, parce que vous ne pouvez 
pas ne pas être conscients des faits que je vous rapporte ce soir. 

Concernant le Palais Wilson. Dans la motion qui nous est présentée ce soir, il 
y a deux faits précis qui sont rapportés. Premièrement, le fait que le nombre de 
places de la salle de congrès est plus faible que prévu. Eh bien, c'est faux! Le 
nombre de places dans les trois salles - la grande salle et les deux petites - est 
exactement le même que celui qui avait été prévu dans le projet original. Simple
ment, dans le projet original, on prévoyait une grande salle et une petite. Dans le 
projet définitif déposé le 31 août, on en prévoit une grande de 1400 places et deux 
petites de 600 à 700 places. Donc on peut dire que, sur ce point-là, on ne peut pas 
accuser le projet définitif déposé - je le rappelle - le 31 août 1991, de ne pas res
pecter ce qu'a voté le Conseil municipal. 

Le second point sur lequel les motionnaires de ce soir disent que la délibéra
tion du Conseil municipal n'est pas respectée, c'est la brasserie populaire. Celle-
ci ne sera pas la «Pâquisarde» à l'autre extrémité de la parcelle Wilson, comme 
prévu à l'origine, mais sera dans l'Hôtel Président, à la place du restaurant actuel, 
en bordure du quai, avec un accès complètement séparé de l'hôtel, ainsi on pourra 
aller dans cette brasserie sans devoir traverser l'hôtel. La seule chose différente -
je vous le concède - c'est que cette brasserie n'est pas sur la parcelle de la Ville, 
mais sur celle de l'Etat. Mais, vraiment, vouloir faire capoter tout un projet, parce 
que la brasserie populaire est trente mètres plus à gauche de ce qui avait été 
prévu, c'est vraiment chercher n'importe quel prétexte pour faire capoter ce pro
jet. 

Une voix. Les populaires, c'est plus à gauche. (Rires.) 
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M. Olivier Moreillon. Je ne vous le fais pas dire, Monsieur, si elle est popu
laire, elle est plus à gauche. Voilà! 

J'ai vraiment l'impression qu'on cherche n'importe quoi pour faire capoter ce 
projet et je peux vous affirmer, Monsieur le président, que je suis convaincu que 
le projet définitif déposé le 31 août de cette année répond pleinement à ce que le 
Conseil municipal a voté. C'est vrai qu'il y a eu une étape intermédiaire qui m'a 
dérangé, moi le premier. Et, quand nous avons été invités à la présentation du pro
jet modifié, quelqu'un a tout de suite dit: «Attention! Si vous changez le projet 
originel que le Conseil municipal a voté, vous allez voir le retour de manivelle! 
On va avoir des motions municipales demandant qu'on respecte la volonté du 
Conseil municipal.» C'est ce qui se passe ce soir. Mais, par contre, maintenant 
qu'on a abandonné l'idée de détruire l'Hôtel Président et qu'on est revenu au pro
jet de base, vraiment, on ne peut pas accuser ce projet définitif de ne pas respecter 
la votation populaire. 

Voilà les raisons pour lesquelles, Monsieur le président, j'invite mes col
lègues à refuser cette motion. 

M. Robert Pattaroni (DC). Les aménagements de cette parcelle de Wilson 
représentent un projet extrêmement important pour notre Ville. Nous en sommes 
tous conscients et, cela même, c'est déjà un constat positif. Ce complexe sera 
déterminant pour la vie économique et la vie sociale, non seulement du quartier, 
mais également de la ville et du canton. 

Actuellement, quoi qu'on puisse penser du projet initial, il est évident que 
nous sommes dans une situation claire du point de vue juridique. Il y a eu des 
votes, des engagements; il y a des partenaires qui se sont reconnus et qui sont 
actuellement en discussion. Il importe que nous puissions donc poursuivre la dis
cussion dans une ambiance des plus sereines. Il est vrai, et le Parti démocrate-
chrétien le relève volontiers, que, du point de vue de l'information, il eût fallu en 
recevoir plus au fur à mesure, de façon à pouvoir alimenter notre réflexion. 
Aujourd'hui, on peut admettre qu'il y a eu des délais trop longs par rapport à 
l'information qu'il eût fallu nous donner. 

Ce qui nous paraît grave, c'est la façon dont le problème est repris dans cette 
motion. Au premier abord, à la première lecture, cette motion donne l'impression 
que l'Alternative s'adresse directement à ceux qui vont réaliser ce projet, autre
ment dit à la Société Président. Et puis, en deuxième lecture - c'est notre lecture -
nous avons l'impression que cette motion met finalement en cause le Conseil 
administratif, le Conseil administratif alternatif. Nous avons même l'impression 
que cette motion ressemble à du harcèlement alternatif envers le Conseil adminis
tratif alternatif! 
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Une voix. Carton rouge! 

M. Robert Pattaroni. Et alors, nous, en tant que parti d'opposition, puisque 
nous ne sommes pas représentés - à notre grand regret - au Conseil administratif, 
nous considérons que nous ne pouvons pas continuer constamment à nous substi
tuer au Conseil administratif. Que nous demandions des informations pour pou
voir nous prononcer, O.K., mais nous n'avons pas à dicter au Conseil administra
tif sa conduite, lui qui est le partenaire reconnu, régulièrement élu - au grand 
bonheur, semble-t-il, de l'Alternative - pour représenter les intérêts de la Ville de 
Genève dans ce cas, par rapport à la Société du Président. Eh bien, il faut lui lais
ser jouer le jeu ou alors on pourrait imaginer qu'une large partie de l'Alternative 
regrette de se trouver dans une position dominante au Conseil administratif et 
retire une des cartes du jeu de façon à pouvoir retrouver un rôle d'opposition où, 
vraisemblablement, elle est peut-être plus à l'aise. 

Hier, nous avons, nous Parti démocrate-chrétien, d'emblée dit au Conseil 
administratif qu'il s'agissait d'assumer sa responsabilité par rapport au Plan 
financier quadriennal pour qu'il puisse être tout à fait crédible. Sans reprendre ici 
ce qui a été dit hier, nous disons aujourd'hui que nous pouvons interpeller le 
Conseil administratif afin de recevoir cette information pour que nous puissions 
en discuter, mais pas plus. 

Je conclurai en disant que nous espérons vivement que, ce soir, le Conseil 
administratif, à majorité alternative, arrivera à convaincre l'Alternative de procé
der par informations et discussions et non par diktat. Et je vous assure que le Parti 
démocrate-chrétien, quand il aura l'ensemble de l'information, va, lui aussi, 
poser des questions et faire ses remarques. Il est possible, il est même certain 
qu'il y aura des critiques mais, en attendant, nous entendons discuter ce projet de 
la manière la plus sereine possible. Autrement dit: recevons l'information, discu
tons et gardons - c'est notre préoccupation - le souci de réaliser un projet qui per
mette à Genève de se tenir au niveau où elle doit être. Parce que si nous conti
nuons à avoir une attitude aussi négative que celle-là, eh bien, comme disent 
certains, de la première ligue où Genève tend à passer, nous passerons à la 
deuxième ligue. Et nous, Parti démocrate-chrétien qui sommes un parti de res
ponsabilités, nous ne voulons pas cela! 

M. Christian Buonomo (DC). Monsieur le président, je ne veux pas allonger 
le débat, je partage largement tout ce qui a été dit par mes collègues de l'Entente. 
Je remarque une fois de plus qu'on veut, du côté de l'Alternative, faire fi de la 
volonté populaire. Un projet a été présenté qui a largement été débattu, il a fait 
l'objet d'un vote populaire. Il est pour le moins paradoxal que ceux qui ont cher-
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ché par tous les moyens à retarder l'aboutissement de ce projet et de ses études 
viennent aujourd'hui reprocher aux promoteurs de ne pas aller assez vite dans 
cette affaire. 

Ce que j'aimerais faire remarquer aussi, c'est que, du côté de l'Alternative, on 
semble peu se préoccuper de la portée des engagements que prend la Ville de 
Genève. Ce Conseil municipal a voté, il y a quelques mois, l'autorisation au 
Conseil administratif de signer une promesse de droit de superficie. Cette pro
messe a donc été signée et lie la Ville de Genève. Les conditions à charge des pro
moteurs prévues dans cette promesse sont: la transformation du Palais Wilson en 
hôtel; la création d'un centre de congrès, la création d'un parking et d'une brasse
rie. Je ne vois rien, dans le projet des promoteurs, qui diverge de la promesse qui a 
été signée par la Ville de Genève. 

Ce qu'on semble oublier, c'est que ces promoteurs pourraient nous obliger à 
aller de l'avant dans la mesure où ils nous disent: «On a rempli toutes les condi
tions voulues.» Alors, du côté de l'Alternative, qu'on ait le courage de baisser les 
masques et de dire: «Nous ne voulons plus de ce projet. Nous voulons que la Ville 
fasse marche arrière.» On vient de nous tenir un double langage en disant: «Nous 
ne faisons pas de blocage», mais tout nous prouve que la démarche entreprise 
vise à bloquer ce projet, à le faire capoter alors que le peuple s'est prononcé favo
rablement. 

Donc, je pense qu'il ne faut pas entrer dans ce jeu-là et qu'il faut refuser cette 
motion. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Vous nous accusez de ne pas respecter la 
volonté populaire. C'est un peu fort, d'autant que, le 1er avril 1990 - et ce n'était 
pas un poisson d'avril - on a promis aux gens: «Demain, on rase gratis.» Et ces 
promesses n'ont pas été tenues! Le programme qui était prévu n'a pas été tenu. Il 
ne suffit pas qu'une lettre du président de la SA des Hôtels Président affirme le 
contraire. Allez voir les plans au Département des travaux publics! Constatez les 
différences qu'il y a avec les promesses qui ont été faites; constatez les diffé
rences qu'il y a avec le document de droit de superficie entre la Ville et M. Tam-
man. Il y a de grandes différences. 

Une voix. Lesquelles? 

M. Ueli Leuenberger. Il y a d'énormes différences, comme la renonciation... 
(brouhaha). Ce n'est pas la photo qu'il faut voir, il faut voir aussi le contenu. Il y 
a la renonciation au Centre international de commerce et d'industrie, qui est 
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quelque chose d'important, par exemple. On nous a parlé de son immense impor
tance pour le développement de la Ville de Genève; ce n'est plus réalisé. Les 
grandes salles de congrès sont partagées en deux et ne sont pas utilisables en tant 
qu'unité. 

Il y a toute une série de points, comme la superficie des zones piétonnes pré
vues qui est limitée au strict minimum pour circuler entre les deux hôtels. Actuel
lement, la superficie est réduite d'un tiers et, si la brasserie populaire se trouve... 

Le président. Un instant, Monsieur Leuenberger! Je prie le groupe libéral... 
S'il vous plaît! Si cela vous dérange, vous pouvez aller à la salle des pas perdus 
pour discuter. Vous pouvez continuer, Monsieur Leuenberger. 

M. Ueli Leuenberger. Si la brasserie populaire prend une certaine importance, 
c'est bien parce qu'on avait, entre autres, promis aux habitants de ce quartier une 
belle brasserie populaire située au centre, dans le bâtiment du Palais Wilson, avec 
cette belle vue sur le lac. On leur a fait miroiter cela en même temps qu'on distri
buait le chocolat. C'est cela le problème. Il y a toute une série de différences par 
rapport aux projets qu'on a connus. Et encore plus de différences par rapport à 
toutes les promesses et tous les bobards qui se sont racontés autour de la votation 
populaire. C'est pour ces raisons-là qu'on demande à la Société Président de faire 
savoir clairement si elle veut réaliser ce qu'elle a promis ou non. Et si elle ne veut 
pas, on pourra discuter d'autres choses, y compris de la possibilité que M. Tam-
man participe, parce qu'il semble que cette ouverture existe, c'est du moins ce qui 
a été expliqué aux habitants du quartier. 

Le président. Merci, Monsieur Leuenberger. Monsieur Dunner, pouvez-vous 
laisser votre tour à M. Knechtli? Nous n'avons pas vu qu'il avait levé la main 
avant vous. (M. Dunner accepte.) Bien, alors Monsieur Knechtli, vous avez la 
parole. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, en ce qui me concerne, j'ai eu 
beaucoup plus de plaisir à discuter - je ne sais pas si M. Miffon a contacté le 
représentant des promoteurs, mais je ne le pense pas - avec les promoteurs au 
téléphone - figurez-vous qu'ils m'ont appelé - qu'avec les gens qui s'expriment 
au nom des promoteurs. Tous les chefs de groupes ont reçu la lettre de M. Tam-
man... (brouhaha). 

Ecoutez, Monsieur Buonomo, vous faites taire les avocats... 
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Le président. Monsieur Knechtli, continuez s'il vous plaît! 

M. Albert Knechtli. Vous savez très bien que ce projet a été présenté devant le 
peuple et que la minorité comme la majorité surveilleront l'exécution de son vote. 
Les promoteurs le comprennent mieux que vous, parce que, dans la discussion 
que nous avons eue cet après-midi, au téléphone, je les ai rendus attentifs au fait 
que c'était impératif, sinon on risquait de relancer le débat public, car c'est vrai 
que les minorités ont parfaitement le droit, si la délibération N° 206 n'a pas été 
respectée, de relancer un débat qui aura pour conséquence de faire traîner les tra
vaux. 

J'aimerais bien aborder la page 2 de la motion, parce qu'on a parlé jusqu'à 
maintenant de la page 1. Et, avant que le Conseil administratif réponde, en lisant 
les cinq points de la motion, vous pouvez constater que le Conseil municipal ne 
fait que son travail. Tout à l'heure, M. Pattaroni signalait qu'on avait singulière
ment manqué d'informations dans tout le processus. Eh bien, figurez-vous que, si 
vous analysez les points de la motion, c'est bien ce qu'on demande, à savoir où en 
est-on, à savoir la délibération N° 206 du Conseil municipal est-elle bien respec
tée et quels sont les écarts entre la délibération et le projet actuel? Parce que, pour 
moi qui ai vécu toute l'aventure Wilson depuis sa présentation - il faut bien le 
dire aujourd'hui - bâclée que nous avait faite M. Haegi, il y a quelques années, 
quelles différences! Et je suis bien persuadé que, par rapport à la délibération 
N° 206, il y en a encore. 

Alors, qu'on nous permette quand même de mesurer ces différences et que le 
Conseil administratif, que nous avons effectivement chargé de négocier le droit 
de superficie - mais, je vous rappelle, sur la base de la délibération N° 206 - nous 
renseigne très rapidement sur l'évolution de cette affaire. 

Où je vous comprends mal, c'est que - M. Leuenberger le disait tout à l'heure 
- sur ce plan-là, les promoteurs, et particulièrement M. Tamman, sont ouverts à la 
discussion pour essayer de faire avancer cette affaire. Car M. Tamman a l'inten
tion de réaliser ce projet, il a drôlement l'intention de le réaliser, même s'il a 
quand même quelques difficultés sur sa route. 

Alors, laissez circuler l'information! 

M. Paul Dunner (DC). Je voudrais simplement apporter un élément supplé
mentaire dans le débat. Vous savez que les démocrates-chrétiens ont toujours dit 
oui à ce projet du Palais Wilson, du Président-Wilson, mais qu'ils l'ont toujours 
assorti d'un oui au développement, à la construction des aménagements socio
culturels dans le quartier ou sur l'espace même de Chateaubriand, soit: l'école, la 
crèche, la maison des enfants. 
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Or, que constatons-nous aujourd'hui? D'un côté, nous avons un projet qui est 
malheureusement combattu - nous le disons - par l'Alternative. Maintenant, ce 
projet est prêt à être réalisé, les dernières autorisations vont être données, le 
Conseil d'Etat franchira - nous le savons - le pas, donc les constructeurs pourront 
se mettre réellement à l'œuvre dès l'hiver ou dès le printemps prochain. Et puis, 
d'un autre côté, au niveau des équipements socio-culturels, rien n'a bougé. Il y a 
dix-huit mois maintenant que nous avons accepté les crédits de préétude et rien 
encore ne nous est revenu. Alors, quelles sont les conclusions à en tirer? Peut-être 
que le secteur privé travaille plus vite que le secteur public. 

Ce que je voudrais surtout dire ce soir, c'est qu'en refusant, comme tout le 
groupe démocrate-chrétien tout à l'heure, de jouer le jeu de l'Alternative, nous 
affirmerons très fort notre demande au Conseil administratif - et, vous, l'Alterna
tive, pourrez peut-être nous aider, puisque vous êtes majoritaires au Conseil 
administratif - d'enfin sortir des tiroirs les projets concernant l'école, la crèche et 
la maison des enfants. 

M. Claude Miffon (R). M. Knechtli a un discours lénifiant! Il essaie de nous 
rassurer, mais cela ne nous trompe pas, parce qu'il n'est point besoin, Monsieur 
Knechtli, d'une motion avec l'épée de Damoclès de l'abrogation de la délibéra
tion du Conseil municipal d'octobre 1989 pour demander au Conseil administra
tif qu'il nous renseigne et qu'il suive ce dossier. Une simple interpellation, voire 
une question écrite, portant uniquement sur ce point du suivi du dossier et de 
l'information du Conseil municipal, aurait suffi. 

Ce que j'aimerais également dire, en réponse à M. Launay, c'est que le Parti 
radical genevois a toujours soutenu ce projet, qu'il n'a jamais varié dans son atti
tude, qu'il n'est pas - et ni moi non plus - le porte-parole des intérêts écono
miques de M. Tamman, mais que nous serons toujours les porte-paroles de ceux 
qui parient sur l'avenir de Genève et les porte-paroles de ceux qui, aujourd'hui, 
craignent pour l'avenir de leur emploi. 

M. Christian Buonomo (DC). Monsieur le président, par rapport à ce qui 
vient d'être dit tout à l'heure par M. Leuenberger, la promesse de droit de superfi
cie qui a été signée par la Ville de Genève ne prévoit pas à ma connaissance une 
implantation précise de chacun des éléments, à savoir: centre de congrès, parking, 
brasserie. Les promoteurs se sont engagés à réaliser ces aménagements en fonc
tion des autorisations qui pourront leur être délivrées par le Département des tra
vaux publics, en fonction des exigences que pourront avoir les différentes com
missions compétentes. Je crois qu'il faut arrêter de vouloir se figer par rapport à 
une image idéale qui avait été donnée à l'époque. 
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M. Olivier Moreillon (L). Pour être tout à fait précis, il faut ajouter que dans 
le projet intermédiaire, qui était un mauvais projet et que nous n'avons pas du tout 
approuvé, le centre de congrès se trouvait à cheval entre les deux parcelles, celle 
de la Ville et celle de l'Etat. Or cela pose un très grave problème de droit de 
superficie et surtout de retour au propriétaire à l'échéance du droit de superficie. 
Ce n'est plus le cas! Maintenant le centre de congrès se trouve totalement sur la 
parcelle de la Ville, donc cette ambiguïté est levée. 

Quant à la brasserie populaire, c'est vrai que, dans le projet original, elle 
devait être sur la parcelle de la Ville et qu'elle se trouve maintenant sur la parcelle 
de l'Etat. Mais je vous rappelle que, quand il était question de faire la «Pâqui-
sarde» au bout de la parcelle Wilson, il y a eu des reproches de la part de nos col
lègues de l'Alternative qui disaient: «Vous allez faire un ghetto! Vous allez faire 
une brasserie pour le quartier qui sera complètement éloignée, avec des gens 
qu'on veut cacher. Un véritable ghetto.» Or nous avons un projet justement qui 
intègre tout cela et qui fait que ce mur de béton, on le casse. Il me semble qu'à 
mesure que ce projet évoluait, on aurait dû se rencontrer et, aujourd'hui, on se 
divise pour des questions de détail. 

Le président. Merci, Monsieur Moreillon. Monsieur Launay, mais très rapi
dement, parce qu'on devrait maintenant passer au vote. 

M. Hubert Launay (T). Rapidement, sur cette brasserie populaire. Le Parti 
libéral est en train de minimiser cette histoire. Il était prévu une brasserie popu
laire et pas un tea-room. On a bien vu ce qui s'est passé au Noga-Hilton où il y 
avait eu promesse d'une brasserie populaire et, finalement, c'est devenu quelque 
chose qui s'appelle «La Grignotière» où - j e pense - peu de gens du quartier, et 
en tout cas pas ce qu'on appelle le populaire, osent aller, simplement parce que 
c'est dans un hôtel de luxe. Et c'est ce qui va aussi se passer avec le Président. 

Le président. Bien, nous pouvons passer au vote. Monsieur Miffon, vous 
vouliez ajouter quelque chose? 

M. Claude Miffon (R). Oui, je demande l'appel nominal. 

Le président. Bien, Merci. Monsieur Crettenand, vous avez la parole. 
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M. Gérald Crettenand (PEG). Je voulais également demander l'appel nomi
nal. 

Le président. Oui, alors je pense que tout le monde est d'accord. Nous allons 
voter à l'appel nominal. 

S'il vous plaît! Un peu de silence, ce sera beaucoup plus facile ainsi et je vous 
demande de répondre suffisamment... (M. Pattaroni demande la parole.) Oui, 
Monsieur Pattaroni, on vous écoute. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, pour des débats d'impor
tance, n'est-ce pas la coutume que le Conseil administratif donne son point de 
vue? N'aurait-il pas de point de vue? (Brouhaha.) 

Le président. En catimini, je leur ai posé la question, mais il n'y a pas de 
réponse. Bien, nous passons à l'appel nominal 

Mise aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la motion est 
refusée par 3 7 non contre 35 oui. 

Ont voté non (37): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), Mme Marie-Laure Bonard (L), M. Christian Buonomo (DC), 
M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria (L), Mme Barbara Cramer (L), 
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Michel Ducret (R), M. Paul Dunner (DC), 
Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Françoise Fehlmann (R), Mme Suzanne-Sophie 
Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze 
(R), Mme Eveline Lutz (L), Mme Michèle Martin (L), M. Nicolas Meyer (L), 
M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Jean-Jacques Monney (R), 
M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M. Pierre 
Niquille (L), M. Robert Pattaroni (DC), Mme Barbara Polla (L), Mme Brigitte 
Polonovski Vauclair (DC), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
Mme Karin Rieser (DC), M. Guy Savary (DC), Mme Micheline Spoerri (L), 
Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Guy Zwahlen (R). 

Ont voté oui (35) : 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Philippe Bussien (S), M. Alain Comte (T), 
M. Olivier Coste (S), M. Gérald Crettenand (PEG), Mme Caroline Dallèves 
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Romaneschi (PEG), M. Alain Dupraz (T), Mme Hélène Ecuyer (T), Mme Magda-
lena Filipowski (PEG), Mme Sabine Fivaz (PEG), Mme Alexandra Gobet Winiger 
(S), M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), M™ Michèle Kiinzler (PEG), 
M. Hubert Launay (T), M. Ueli Leuenberger (PEG), Mme Sylvia Menoud-Poget 
(PEG), M. Michel Meylan (T), M™= Isabelle Mili (S), M. Eric Mottu (S), M. Ber
nard Paillard (T), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), Mme Véro
nique Piirro Nicole (S), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), Mme Irène 
Schlemmer (PEG), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. François Sottas (T), 
Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. André Waldis 
(PEG), M">e Eléonore Witschi (T), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (7): 

Mme Laurette Dupuis (T), M. Pierre-Charles George (R), M. Jean-Pierre Lyon 
(T), M. Aldo Rigotti (T), M. Manuel Tornare (S), M. Bertrand de Week (PEG), 
M. René Winet (R). 

Présidence : 

M. Pierre Marti (DC), président, n'a pas voté. 

Le président. Madame Burnand, vous vouliez prendre la parole? 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Il n'est jamais trop tard! Le Conseil admi
nistratif n'a pas souhaité, volontairement, prendre part à un débat qui concernait 
le Conseil municipal mais, au vu de ce qui s'est dit ce soir, il nous semble impor
tant que votre Conseil, au cours des mois à venir, soit tenu régulièrement au cou
rant des décisions que nous prendrons. C'est-à-dire, d'une part, sur le préavis 
d'autorisation de construire que la Ville devra délivrer et, d'autre part, sur la 
constitution des actes définitifs à signer devant notaire qui seront passés si l'auto
risation de construire est délivrée par le Département des travaux publics. 

Si le Conseil municipal souhaite formellement qu'une séance d'information 
soit organisée à ce sujet précis, vous êtes libres de nous la demander et nous 
l'organiserons volontiers. 

Le président. Nous en arrivons maintenant au point 22 de l'ordre du jour. Il 
est 19 h 15 et nous pouvons soit continuer, soit revenir en deuxième séance. 
(Brouhaha.) 
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Lorsque, la dernière fois, nous avons continué jusqu'à l'extinction de l'ordre 
du jour, plusieurs sont venus me reprocher qu'il n'y ait pas eu de vote sur la pro
longation de la séance. Je la mets donc au vote. Ce sera beaucoup plus simple et 
plus démocratique. 

Dans les trois points de l'ordre du jour qui restent, certains veulent-ils retirer 
leur intervention? M. Dunner reporte son interpellation N° 7006, intitulée: squat
ters, respectez votre contrat! payez vos 50 francs! (Applaudissements.) 

Donc, il ne nous resterait plus que deux motions. Nous votons maintenant 
pour savoir si nous poursuivons ou non la séance. 

Mise aux voix, la prolongation de la séance est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abs
tentions). 

Le président. Nous continuons donc avec le point 22. 

9. Motion de MM. Gérald Crettenand et Marco Ziegler: à quand 
la fonction de Madame ou Monsieur Piéton en Ville de 
Genève? (M 1017)1 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 

- la création de nouveaux cheminements piétonniers et le développement systé
matique d'aménagements en faveur des piétons figurent parmi les priorités 
clairement énoncées par le Conseil administratif dans son discours de législa
ture; 

- les études actuellement en cours au sein de l'administration municipale doi
vent déboucher rapidement sur des réalisations concrètes, de manière à 
encourager ce mode de déplacement, 
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures sui
vantes: 

- présenter dans les meilleurs délais le plan directeur des cheminements piéton
niers en Ville de Genève; 

Annoncée, 1171. 
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- définir des échéances rapides quant à sa mise en œuvre; 
- créer, conformément à la demande formulée par l'Union genevoise des pié

tons, la fonction de Madame ou Monsieur Piéton à qui confier la responsabi
lité de l'application des mesures susmentionnées. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Cette motion qui est déposée ce soir a pour 
but d'accélérer les études déjà en cours au sein de l'administration municipale et 
de relayer les demandes faites en particulier par l'Union genevoise des piétons à 
la Ville de Genève. 

Le groupe écologiste a l'impression que la mise en place d'une nouvelle 
majorité au Conseil administratif tarde à produire ses effets dans le domaine 
concerné. Rappelons que le discours de législature du 4 juin 1991 disait que, pour 
les piétons, il convenait maintenant d'étudier et de réaliser des cheminements 
sûrs à travers la ville pour favoriser ce mode de locomotion qui présente le triple 
avantage d'être non polluant, sain et économique. 

Non seulement le Service d'urbanisme n'a pas encore présenté les nouvelles 
lignes directrices d'aménagement résultant du schéma directeur Genève-2001, 
lignes directrices promises pourtant pour le début de cet automne, mais encore le 
Plan financier quadriennal, dont nous avons discuté hier, ne prévoit que la réalisa
tion de deux petits bouts de cheminement piétonnier, l'un dès 1992 à l'avenue de 
Chamonix et à la rue du 31-Décembre, l'autre dès 1994 au quai des Vernets entre 
la route des Acacias et la rue de l'Ecole-de-Médecine. 

C'est vraiment moins que rien et c'est peu dire! Il y a quelques années, afin de 
mettre en application le plan des pistes cyclables, la Ville de Genève a nommé 
une Madame Pistes cyclables qui a réfléchi avec l'œil de la cycliste et du cycliste. 
Des réalisations s'en sont ensuivies. De même, nous souhaitons qu'une Madame 
ou Monsieur Piéton, choisi parmi les fonctionnaires de la Ville - il ne s'agit donc 
pas de créer un nouveau poste dans l'administration - soit nommé par le Conseil 
administratif. Nous souhaitons que ce soit quelqu'un qui soit piéton à ses heures 
ou arrive à se mettre dans la peau d'un piéton, qui n'est pas aujourd'hui celle d'un 
cycliste. Dans le cadre de l'aménagement... 

Le président. Un instant, Monsieur Crettenand. Vraiment, il y a maintenant 
trop de bruit et d'apartés dans toute la salle. S'il vous plaît, laissez au moins ceux 
qui veulent continuer de travailler le faire dans le silence et l'attention. Merci. 

Monsieur Crettenand, on vous écoute. 
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M. Gérald Crettenand. J'ai pratiquement terminé. Je répète juste la dernière 
phrase. 

Nous souhaitons donc que Madame ou Monsieur Piéton soit un piéton à ses 
heures ou arrive à se mettre dans la peau d'un piéton qui n'est pas celle, 
aujourd'hui, d'un cycliste, vu l'aménagement urbain actuel où il existe par 
exemple pas mal de trottoirs pour protéger les piétons de la circulation automo
bile. Le cycliste examine les choses d'une manière différente. Peut-être qu'à 
l'avenir on supprimera les trottoirs et il en sera peut-être autrement mais, 
aujourd'hui, il faut vraiment quelqu'un qui se mette dans cette peau. 

M. Marco Ziegler (S). Juste une remarque complémentaire à ce qu'a dit 
M. Crettenand, pour justifier l'utilité de cette mesure et souligner le fait que nous 
ne demandons pas un poste nouveau - je tiens à insister sur ce point - il ne s'agit 
pas d'un poste nouveau. Il s'agit de créer ou de désigner des responsables. Un ou 
des responsables choisis au sein de l'administration existante qui, au sein de cette 
administration, au sein du travail qui se fait déjà actuellement, défendent priori
tairement les intérêts des piétons. 

Pourquoi est-ce nécessaire? Je vous citerai simplement un exemple récent, 
soit l'étude d'aménagement, faite par la Ville de Genève - d'ailleurs très bien 
faite et dans des bonnes conditions de concertation avec les habitants du quartier 
des Acacias - en vue de la modération de la circulation dans ce quartier. Cette 
étude a entraîné toute une réorganisation dans le quartier, comme la création 
d'espaces nouveaux pour les piétons; l'élargissement des trottoirs à certains 
endroits; la création de bastions avancés près des passages piétons, etc. Pourtant, 
malgré toute l'attention prêtée par le Service d'urbanisme dont je loue ici le tra
vail, il a fallu constater un oubli surprenant devant la Migros des Acacias, où l'on 
a créé des places de parking nouvelles, celui de créer un passage piéton essentiel, 
puisqu'il s'agit du débouché de la Migros. Simples observations de l'Union gene
voise des piétons qui a pris connaissance du projet lors de sa publication dans la 
Feuille d'avis officielle, et l'Office des transports et de la circulation trouve effec
tivement cela suffisamment important pour le reprendre à son compte. 

Je suis persuadé que si une Madame ou un Monsieur Piéton existait au sein de 
l'administration et était chargé de relire tout projet d'aménagement des services 
de la Ville sous l'angle uniquement piéton, à la fin des travaux, ce genre d'oubli 
ne se reproduirait pas. 

Deuxième nécessité de la création de cette fonction, c'est que les associations 
intéressées - il en existe pour la défense des intérêts des piétons aussi bien qu'il 
en existe pour les cyclistes - aient un correspondant au sein de l'administration, 
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aient un interlocuteur privilégié à qui relayer un certain nombre de suggestions, 
de propositions, de remarques de la population; parce que là, également, nom
breux sont les piétons usagers de la ville qui ont des remarques à transmettre et 
qui ne savent pas où s'adresser. La création de cette fonction, c'est une boîte aux 
lettres qui permettra de faire avancer la cause des piétons. 

Préconsultation 

M. Christian Buonomo (DC). Je m'exprime à titre personnel, notre groupe 
ayant décidé la liberté de vote sur ce sujet éminemment important: je suis contre 
la nomination de ces «Monsieur machin», de ces «Madame truc». Il y avait déjà 
une Madame Pistes cyclables, maintenant on nous propose un Monsieur Piéton, 
demain on aura une Madame Voiture, après demain un Monsieur Patins à rou
lettes, cela en fonction d'intérêts très particuliers. 

Je pense que ce travail est déjà fait, il existe un office consultatif - je ne sais 
plus son terme exact - de la circulation qui est sous l'autorité du Département de 
justice et police, qui essaie de concilier les intérêts des divers groupes qui circu
lent soit à pied, soit à vélo, soit à vélomoteur, à moto, en voiture, en transports 
publics, etc. Ce service essaie de concilier tout cela et ce n'est pas facile. Je pense 
que ce n'est pas la peine de nommer, pour chaque souci particulier et chaque 
mode de transport particulier, une Madame ou un Monsieur spécialisé. C'est 
pourquoi je me prononcerai contre cette motion. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais relever un problème de base. Finalement, 
on discute de nommer des gens, des fonctionnaires, de créer des postes ou pas, 
mais la vérité, Mesdames et Messieurs, c'est que tout ce que vous décidez ici, à 
part les créations de postes et des dépenses de ce genre-là, ne sert à rien! 

Il y a quatre ans, il a été demandé ici que soit créé un passage piéton au bout 
du pont de la Coulouvrenière, parce que le timing des feux s'y prête et que cela 
éviterait un détour de 50 mètres et permettrait ainsi de continuer à cheminer le 
long du Rhône. Mais on vous trouve toujours de nombreux prétextes pour ne pas 
faire, pour faire plus tard, parce qu'il y aura un autre aménagement, etc. Et c'est 
dans toute la ville pareil. La population a l'impression qu'on se moque d'elle. 
C'est vrai qu'il y a un problème et je comprends que des gens soient exaspérés et 
demandent des Monsieur Piéton, Monsieur Vélo, etc., parce qu'ils espèrent que 
cela débloquera les choses. En réalité, cela ne débloquera rien du tout! 
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Par rapport à ce qui a été dit par M. Crettenand tout à l'heure, j'aimerais 
signaler que chacun est un piéton, même un automobiliste. Je serais d'ailleurs 
même tenté de dire qu'un automobiliste est souvent plus piéton qu'un cycliste. Il 
va beaucoup plus à pied. 

Tout à l'heure, je m'étonnais particulièrement de la dernière invite qui impli
quait une dépense supplémentaire à mes yeux - un emploi de plus - alors qu'il 
faut diminuer les fonctionnaires pour diminuer les frais de fonctionnement. Après 
les explications de M. Crettenand, j'aimerais rappeler qu'il y a déjà un respon
sable Monsieur Piéton en Ville de Genève qui s'appelle «chef du Service des 
aménagements urbains», au sein des Services immobiliers, dont le rôle est très 
exactement celui du Monsieur Piéton, tel qu'il est décrit et souhaité par les deux 
motionnaires. Il se nomme M. Gfeller, on n'a pas à le cacher, et il semble, tout au 
moins à mes yeux, compétent. Il est compétent sans doute, puisqu'il a été nommé 
par Mme Burnand à ce poste et, si ce n'était pas le cas, il faudrait que Mme Bur-
nand change soit le titre, soit la personne. Est-ce que c'est bien ce que demandent 
les deux motionnaires? Sans compter que la conseillère administrative déléguée 
affirmait en commission que la Ville de Genève ne pouvait mieux maîtriser le 
problème des piétons sans connaître les projets de circulation qui sont pour 
l'essentiel du ressort de l'Etat et qu'on est obligé de suivre les décisions de l'Etat, 
en la matière. 

Donc, en l'occurrence, accepter cette motion ne servirait certainement pas à 
atteindre les buts souhaités, légitimement d'ailleurs, tout à fait légitimement, par 
les motionnaires. Ce n'est en tout cas pas en multipliant le nombre de fonction
naires, en changeant les titres, en nommant des chefs (parce que les chefs, cela 
multiplie les fonctionnaires qui ont besoin de secrétaires), qu'on avancera dans ce 
genre d'objet. 

Pour ces raisons, le groupe radical vous invite, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, simplement à rejeter cette motion, non pas les intentions - je le répète 
tout à fait légitimes - mais la motion en elle-même qui n'apportera rien de bien, 
rien de neuf. 

M. Marco Ziegler (S). Juste une réponse à M. Ducret. Il ne s'agit pas de 
changer les titres, je suis bien le premier à dénoncer la création de chefs ou les 
dénominations pompeuses qui ne servent à rien; il s'agit de changer le cahier des 
charges. 

Je suis ravi si M. Gfeller a comme cahier des charges de défendre prioritaire
ment les piétons, mais je pense qu'il y aura d'autres usagers et d'autres affecta
tions des surfaces publiques qui vont se plaindre. Il ne s'agit pas que le chef de 
service soit le défenseur des piétons, il s'agit qu'à l'intérieur de son service il y ait 
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un fonctionnaire ou une fonctionnaire qui ait dans son cahier des charges cette 
prépondérance. Qu'on ait pour les autres affectations et les vélos une prépondé
rance similaire et que du jeu et de la confrontation de ces intérêts naisse finale
ment la solution qui sera l'aménagement urbain souhaité, cela me paraît normal et 
cela me paraît le fonctionnement souhaitable d'une bonne administration 
publique. 

M. Albert Rodrik (S). Quand on présente une motion ou autre chose à ce 
Conseil municipal ou à d'autres Conseils législatifs, il est légitime qu'il y ait des 
gens qui soient pour et des gens qui soient contre. Mais ce que j'ai ressenti, en 
entendant MM. Buonomo et Ducret - et c'est pourquoi je prends la parole - c'est 
un profond mépris pour le piéton. On plaisante à ce propos et je le regrette beau
coup. Les piétons sont les premiers tués dans la circulation et ce sont ceux pour 
qui on ne vote jamais de crédit. 

Alors, je voudrais qu'on puisse au moins prendre en considération les 
démarches des gens pour ce qu'elles sont. On plaisante sur l'importance de cette 
affaire, je le regrette infiniment. Je vous invite à marquer votre intérêt pour la 
place du piéton dans la circulation en ville et je vous en remercie. 

M. Christian Buonomo (DC). J'ai le regret de constater que M. Rodrik 
entend mal ou qu'il n'écoute pas ce qui se dit. Nous ne voulons pas marquer un 
désintérêt pour le piéton, bien ou contraire. Je ne pense pas que ce soit en nom
mant un Monsieur Piéton qu'on améliorera son sort et qu'on diminuera le nombre 
de piétons victimes de la circulation. C'est une méthode qui ne m'apparaît pas 
appropriée. On pourrait aussi nommer un Monsieur Avion, etc. On retombe de 
nouveau dans la même systématique. Je pense que c'est par des aménagements, 
qui sont pour l'essentiel du ressort du Département de justice et police, qu'on 
améliorera les choses. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Lorsqu'en 1987 j'ai décidé de créer un 
Service de l'aménagement urbain, c'était pour obéir à une logique qui veut que, 
lorsqu'un service se crée, il acquiert une identité, une spécificité et des qualités 
particulières pour traiter les problèmes qui lui sont confiés. En l'occurrence, ce 
service est actuellement composé de cinq personnes, plus un chef de service que 
certains connaissent ici. Ce service fonctionne à satisfaction, tout en confiant 
énormément de mandats à des architectes privés, étant malheureusement dans 
l'incapacité d'assumer toutes les charges qui lui sont confiées en raison des nom
breuses lois tant cantonales que fédérales dans ce domaine et qu'il faut mainte
nant aborder. 
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Au fond, la motion qui a été déposée, si j'ai bien compris son intention, vise 
d'une part à rappeler qu'il existe des piétons, à rappeler que des études et des réa
lisations devraient exister en faveur de ceux-ci. A plusieurs reprises le Conseil 
municipal s'est exprimé à ce sujet et a souhaité que petit à petit se créent de véri
tables cheminements piétonniers à travers la ville. Cette étude est actuellement 
conduite au sein du Service d'urbanisme et, lorsqu'elle sera terminée, deux ser
vices seront chargés de la mettre en œuvre, après vous en avoir communiqué le 
résultat bien sûr, ce sont le Service de l'aménagement urbain et le Service de la 
voirie. 

L'autre aspect de la motion, c'est de créer une identité, permettre à des pié
tons, permettre à des citoyens de s'adresser dans un service à une personne dont 
on sait qu'elle connaît la problématique traitée. M. Ziegler s'est exprimé à ce 
sujet et, de fait, M. Crettenand lui aussi imaginait qu'il pourrait y avoir un Mon
sieur ou une Madame Piéton. Pour ma part, je trouve la formule assez désa
gréable. Je signalerai que Madame Vélo existe et qu'il suffit de lui rappeler son 
titre pour que, si elle est de très mauvaise humeur, elle vous griffe le visage! Donc 
il semble que les gens à qui l'on assigne ce genre de fonction l'apprécient assez 
peu après quelques années. Il ne semble donc pas absolument utile d'avoir un 
Monsieur Piéton. Il serait plus utile d'avoir une personne qui coordonne efficace
ment, au sein de l'administration, cette fonction de surveillance des circuits pié
tons. 

Je ne suis donc pas tout à fait favorable à ce Monsieur ou cette Madame Pié
ton, d'autant que je vous dirai franchement ne pas pouvoir actuellement affecter 
une personne à cette problématique étant donné la surcharge de travail du service. 
Néanmoins, lorsque nous aurons et lorsque vous recevrez les études qui concer
nent ces aménagements piétons, nous veillerons à ce qu'une personne coordonne 
efficacement cet aspect des choses, comme cela se fait d'ailleurs actuellement 
pour les pistes cyclables. A l'intérieur du service, je n'ai personne qui réponde 
spécialement pour les pistes cyclables, mais il y a des personnes qui suivent ces 
dossiers. 

M. Michel Ducret (R). Brièvement j'aimerais répondre: «Non, Monsieur 
Rodrik», parce que je n'ai certainement pas, tout à l'heure, plaisanté et surtout 
pas sur la qualité de piéton. Peut-être ai-je plaisanté sur le manque de communi
cation au sein du Parti socialiste entre son magistrat et ses élus. Peut-être ai-je 
plaisanté vis-à-vis d'élus trop frais qui n'ont pas encore eu connaissance des 
travaux du Service d'urbanisme en cours depuis de nombreuses années, mais 
certainement pas sur les piétons, piéton que je suis d'ailleurs moi-même assez 
fréquemment. 
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Je pense surtout qu'il serait nécessaire en l'occurrence que certains services 
dans cette Ville et dans ce canton réalisent une véritable concertation, particuliè
rement avec les associations intéressées; en l'occurrence ici, c'est l'Union gene
voise des piétons qui est, je crois, très active et très crédible. Ce manque de 
concertation est lamentable. On a vu tous les problèmes que cela pose pour les 
transports publics, on l'a vu pour les vélos, cela a été jusqu'à l'initiative populaire 
et voilà que ça continue avec les piétons; on n'en a jamais fini! Mais cela, c'est un 
autre problème et je ne pense pas que la proposition de ce soir soit de nature à 
changer quelque chose. 

Voilà pourquoi je m'oppose personnellement à cette motion ainsi que le 
groupe radical. 

M. Olivier Coste (S). Je voulais simplement dire que les populations pour 
lesquelles nous avons mis des priorités, les enfants et les personnes âgées, sont 
des populations qui généralement se déplacent à pied. Je suis suffisamment bien 
placé en tant qu'enseignant pour connaître les dangers que courent les enfants sur 
le chemin de l'école. Je pense que quelqu'un qui aurait le souci du cheminement 
piétonnier le plus adéquat dans certains quartiers serait le bienvenu. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Une brève remarque à l'intention de 
M. Ducret. Ne croyez pas un instant, Monsieur Ducret, qu'aucune coordination 
n'existe ni en ce qui concerne les pistes cyclables, ni en ce qui concerne les pié
tons. Lorsqu'il y a un certain nombre de projets qui sont examinés sous un angle 
particulier, celui des cyclistes ou celui des piétons, il est évident que, dans le 
cadre même de l'Office des transports et de la circulation, cette coordination 
existe, laquelle est également faite par nos services. 

Si avant 1987 les choses se faisaient mal ou ne se faisaient pas, je puis vous 
assurer que depuis 1987 les choses se font et que les gens sont contents de cette 
consultation. 

Le président. Merci, Madame Burnand. Nous pouvons maintenant voter la 
prise en considération. Je vous prie de vous asseoir ou tout au moins de ne pas 
vous déplacer: c'est toujours difficile de compter quand tout le monde bouge. 

La prise en considération de la motion est mise aux voix par assis/debout. Le 
résultat du vote étant de 33 oui contre 33 non, le président départage en votant 
non. La motion est donc refusée. 
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10. Motion de M<™*s Alexandre Gobet Winiger, Caroline Dallèves 
Romaneschi, MM. Hubert Launay, Robert Pattaroni et 
Bernard Lescaze: la Maison de quartier du Petit-Saconnex 
(M 1018)1. 

PROJET DE MOTION 

vu: 
- la proposition d'achat présentée par le Conseil administratif en vue de 

l'acquisition de la maison Dutoit; 
- l'audition de M. Michel Rossetti par la commission de l'aménagement, lequel 

déplorait dans le quartier du Petit-Saconnex l'absence de toute structure 
d'animation pour le 3e âge et les enfants; 

considérant: 
- la prochaine modification de l'horaire scolaire, propre à rendre plus aigu 

encore le problème de l'accueil des enfants d'âge primaire en dehors des 
heures de classe; 

- l'adéquation de la propriété précitée à devenir une maison de quartier, vu 
l'espace vert et les surfaces bâties; 

- la possibilité d'associer concrètement à ce projet les groupes privés du quar
tier qui assurent actuellement l'animation du village de façon itinérante, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la faisabilité 
d'une maison de quartier dans la maison Dutoit, conformément aux besoins de la 
population du Petit-Saconnex, avec la collaboration des associations privées du 
quartier et en prévoyant un système de gestion type «économie mixte». 

Le président. Nous avons reçu à ce sujet deux lettres, l'une de la Commis
sion administrative de la Maison de retraite du Petit-Saconnex et l'autre du 
Comité d'organisation de la Fête de l'Escalade au Petit-Saconnex. Je prie 
Madame la secrétaire de bien vouloir lire ces deux lettres. 

Lecture de la lettre de la Commission administrative de la Maison de retraite 
du Petit-Saconnex: 

1 Annoncée, 1171. 
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Le 12 octobre 1991. 
Monsieur le président, 

Ayant reçu le texte de la motion N° 1018 concernant la Maison de quartier du 
Petit-Saconnex, je me permets de relever une inexactitude. Il n'est pas conforme 
aux faits d'affirmer qu'il n'existe aucune animation pour les personnes du 3e âge 
vivant dans le quartier. Nous avons, en effet, construit la «Résidence Colladon», 
inaugurée en janvier dernier, dans laquelle nous avons prévu un «Foyer de jour», 
lequel se met en activité ce mois-ci. Nous avons déjà reçu des marques d'intérêt, 
écrites, de 70 personnes âgées du quartier s'intéressant aux activités proposées. Je 
me permets de rappeler aussi que la Ville de Genève a participé au financement 
de cette résidence par une subvention de 1,7 million. 

Il paraîtrait ainsi logique de conjuguer les efforts et d'éviter la duplication 
d'équipements sociaux du même type situés à quelques centaines de mètres l'un 
de l'autre et financés, de surcroît, par la même collectivité publique. 

Aussi nous permettons-nous de vous suggérer une visite de la Résidence Col
ladon, où nous serions heureux d'accueillir la commission de votre Conseil qui 
sera saisie de ce sujet. Si cette proposition vous agrée, vous voudrez bien prendre 
contact avec notre directeur général M. Minger, au N° 730 70 00, pour fixer une 
date appropriée. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'expression de mes compliments les 
meilleurs. 

Le président de la Commission administrative: 
P.-E. Dentan 

Lecture de la lettre du Comité d'organisation de la Fête de l'Escalade au 
Petit-Saconnex: 

Genève, le 18 octobre 1991. 

Concerne: Motion 1018 «La maison de quartier du Petit-Saconnex», 
Mmes Alexandra Gobet Winiger, Caroline Dallèves Romaneschi, 
MM. Hubert Launay, Robert Pattaroni et Bernard Lescaze. 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

Les groupes soussignés ont pris connaissance de la motion citée en marge, à 
traiter par votre Conseil les 22-23 octobre prochains. 
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Par la présente, nous tenons à appuyer la possibilité d'affecter la «propriété 
Dutoit» en maison de quartier du Petit-Saconnex. 

Le Petit-Saconnex, quartier en pleine expansion, est à ce jour totalement 
dépourvu d'équipements sociaux nécessaires à la population résidente et au fonc
tionnement du quartier. De plus, nos groupements et associations ne peuvent plus 
développer leurs activités et animations faute de locaux. 

Il est à souligner que toutes les associations et groupements, signataires de la 
présente, fonctionnent sur la base de volontariat non-rémunéré, et qu'ils sont 
seuls à assumer l'animation dudit quartier. 

Après examen avec le Conseil administratif de diverses possibilités de mise à 
disposition de locaux dans le quartier, la seule proposition envisageable (pour des 
raisons de situation, de dimension, de possibilités de divisions, etc.) réside en la 
«maison Dutoit». 

Toutefois, ouverts à toutes propositions, les associations et groupements du 
Petit-Saconnex sont prêts à examiner ou à collaborer à tout autre projet permet
tant la mise à disposition rapide d'une maison ou de locaux satisfaisants au quar
tier et à sa population. En effet, le développement du quartier et l'indigence de ses 
équipements rendent impérative et urgente la réalisation d'un tel équipement. 

Tout en restant à la disposition de votre Conseil et de ses diverses commis
sions, nous sommes certains que nous nous acheminerons vers une solution 
acceptable pour le quartier et pour votre Conseil, et vous prions de croire, Mon
sieur le président du Conseil municipal, à l'expression de toute notre considéra
tion. 

Le Comité d'organisation de la Fête de l'Escalade au Petit-Saconnex. 
L'Association de parents d'élèves - Petit-Saconnex. 
L'Association de parents d'élèves - Trembley. 
La Ludothèque du Petit-Saconnex. 
L'Atlétic - Régina. 

Le président. Merci, Madame Kunzler. Madame Gobet Winiger vous avez la 
parole. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). La présente motion s'inscrit dans l'exa
men par le Conseil municipal d'une acquisition bien précise, celle de la maison 
Dutoit, traitée successivement par la commission de l'aménagement, et mainte-
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nant par la commission des travaux. Ce qui a frappé les membres de l'une et 
l'autre commission, c'est que le Conseil administratif a présenté cette proposition 
sans projet d'affectation. 

Dans ce contexte, plusieurs commissaires de l'aménagement ont souhaité, 
après la visite des lieux, demander au Conseil administratif l'étude d'une Maison 
de quartier. M. Michel Rossetti, conseiller administratif, a longuement entretenu 
les commissions de l'inexistence d'équipements sociaux au Petit-Saconnex. Je 
n'empiéterai donc pas sur son terrain. 

Si l'implantation d'une crèche a été prévue et si un restaurant scolaire a pu 
être aménagé dans le pavillon provisoire de Budé, il n'y a toujours rien de concret 
pour la prise en charge des enfants de primaire dont les parents travaillent. Rien 
également pour reloger la ludothèque qui occupe une salle de classe à l'école des 
Crêts, rien enfin à mettre à disposition des associations qui animent bénévole
ment le village depuis des années. 

Une solution concrète à ces problèmes est non seulement souhaitable, mais 
indispensable. Bien sûr, on ne peut pas d'un coup de baguette magique remédier à 
toutes les défaillances, et les soucis que nous causent les finances de la Ville nous 
obligent à des choix. Bien sûr, au-delà des programmes électoraux, nous savons 
que tous les groupes ne placent pas au même rang de leurs priorités la satisfaction 
des besoins sociaux des citoyens. 

Mais, ce soir, il ne s'agit ni de l'achat de la propriété - pour lequel d'autres 
paramètres sont à examiner encore à la commission des travaux - ni de voter le 
crédit d'équipement en maison de quartier de la villa Dutoit; nous demandons 
avant tout, mais rapidement, une étude de faisabilité. Je ne vous cache pas 
d'ailleurs que, pour une partie des conseillers, l'acquisition proprement dite 
dépendra de l'affectation qui peut être envisagée pour cette maison. L'époque des 
acquisitions à seule fin de conservation du patrimoine est peut-être bien, en ce 
sens, révolue. Nous vous invitons, en conclusion, à la prise en considération et au 
traitement diligent de cet objet, qui est lié aux études de la commission des tra
vaux. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je souhaitais, au nom de mon collègue 
Michel Rossetti qui a dû s'absenter tout à l'heure pour une obligation officielle, 
vous entretenir de la décision qui a été prise ce matin par le Conseil administratif 
en lien avec cet objet et en lien surtout avec la discussion qui a lieu maintenant à 
la commission des travaux au sujet de l'acquisition de la villa Dutoit. 
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Le Conseil administratif est favorable en effet à l'attribution de la maison 
Dutoit à une maison de quartier pour autant que cela ne coûte pas à la collectivité. 
Il n'est pas question, en effet, de transformer la maison Dutoit en centre de loisirs, 
mais bien en Maison de quartier autogérée. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, je propose aux motionnaires 
de transformer légèrement leur texte, suite à ce qui a été dit par Mme Gobet Wini-
ger, comme à l'écoute des lettres qui nous ont été lues, à savoir faire la recherche 
d'une maison de quartier pour les habitants du Petit-Saconnex qui en ont absolu
ment besoin, sans nécessairement spécifier l'étude de la maison de quartier dans 
la villa Dutoit. Donc je propose de limiter la motion à la réalisation d'une maison 
de quartier - point final - conformément aux besoins de la population du Petit-
Saconnex. Et, dès lors, la liberté sera donnée tant au Conseil administratif qu'à la 
commission des travaux d'examiner la possibilité de la maison Dutoit ou une 
autre possibilité. 

Le président. Donc, vous proposez de supprimer: «dans la maison Dutoit», 
ce qui donnerait l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«d'étudier la réalisation d'une maison de quartier, conformément aux besoins 
de la population du Petit-Saconnex...» 

M. Gilbert Mouron. Exactement. De façon que cela élargisse le champ des 
possibilités. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Excusez-moi, Monsieur le président, 
mais je me suis peut-être mal exprimée. C'est le Conseil administratif qui a pro
posé initialement aux habitants d'envisager l'installation d'une maison de quar
tier dans la villa Dutoit. Quand c'est arrivé en commission, on était tous à la 
même commission et on n'était pas fixé. Ce qu'on aimerait savoir maintenant, 
c'est si cela est possible ou pas. Vous avez entendu qu'on veut élargir le champ 
d'étude; seulement, le problème est que maintenant on traite l'acquisition de la 
maison Dutoit en commission et on doit savoir si oui ou non cette affectation est 
possible et à quel prix, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi 
déterminant pour les commissaires de savoir si on peut faire quelque chose de 
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cette villa ou si on va devoir se contenter de préserver un patrimoine historique. 
Donc, on pourra élargir le problème à la commission des travaux. Monsieur le 
président, il est déjà prévu d'examiner s'il y a des alternatives pour des locaux de 
quartier, c'est une chose. Mais il nous reste sur les bras le problème de la maison 
Dutoit. 

Par rapport aux indications et confirmations que vient de nous apporter 
Mme Burnand, j'aimerais savoir si c'est faisable ou si ça ne l'est pas. Pour le 
moment, c'est une étude; on ne peut pas savoir avant s'il est nécessaire de cher
cher des alternatives, surtout si cela marche! Et si cela ne marche pas, il sera bien 
assez tôt d'entreprendre des études alternatives. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais dire que Mme Gobet Winiger parle de 
faisabilité, néanmoins dans la motion il est écrit qu'on demande au Conseil admi
nistratif d'étudier la réalisation d'une maison de quartier. Donc, ne serait-il pas 
souhaitable de mettre: «d'étudier la possibilité» ou «d'étudier la faisabilité», 
parce que étudier la réalisation d'une maison de quartier, c'est un peu plus que 
simplement l'étude de faisabilité? 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Je suis d'accord d'ôter «réaliser» et de 
dire: «d'étudier une maison de quartier dans la maison Dutoit». Je pense que c'est 
un problème de vocabulaire et je ne m'oppose pas du tout à votre suggestion. Si 
«réalisation» vous paraît trop contraignant et que vous voulez parler de réalisa
tion plus tard, je ne vais pas en faire un plat. On peut simplement le supprimer. 

Une voix. C'est: «la possibilité de réaliser». 

Le président. Madame Ecuvillon, pouvez-vous nous donner exactement les 
termes de votre amendement? 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Oui, l'amendement que je propose est le suivant: 

Projet d'amendement 

«... d'étudier la faisabilité...» à la place «d'étudier la réalisation». 
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Le président. Alors, nous avons deux amendements que nous allons voter. 
L'amendement le plus éloigné est celui de M. Mouron qui concerne la suppres
sion à la deuxième ligne de «dans la maison Dutoit», ce qui donne: «...d'étudier la 
réalisation d'une maison de quartier, conformément aux besoins, etc.». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions). 

Le président. Le deuxième amendement, qui est celui de Mme Ecuvillon, pro
pose de remplacer le mot «réalisation» par «faisabilité». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la faisabi
lité d'une maison de quartier dans la maison Dutoit, conformément aux besoins 
de la population du Petit-Saconnex, avec la collaboration des associations privées 
du quartier et en prévoyant un système de gestion type «économie mixte». 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

Le président. L'interpellation N° 7006 de M. Paul Dunner étant renvoyée à la 
prochaine séance en début de liste, nous en arrivons aux propositions des 
conseillers municipaux. 
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11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé les motions suivantes: 

- N° 1024, de MM. Olivier Coste (S), Pierre-Charles George (R), Ueli Leuen-
berger (PEG), Mmes Alice Ecuvillon (DC) et Laurette Dupuis (T): travaux 
urgents au bâtiment Charles-Galland à Vessy; 

- N° 1025, de MM. Bernard Lescaze (R), Bernard Paillard (T) et M™ Isabelle 
Mili (S): pour un usage libre des musées; 

- N° 1026, de M. Eric Mottu (S): pour une péréquation intercommunale équi
table pour la Ville de Genève. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été déposé les questions écrites suivantes: 

- N° 2010, de M. Hubert Launay (T): qu'en est-il de l'impact d'une future tra
versée de la rade sur le patrimoine de la Ville de Genève? 

- N° 2011, de M. Jean-Jacques Monney (R): restauration du chemin du Cou
chant, pour quand? 

b) orales: 

M. Christian Buonomo (DC). Je pense que cette question orale concerne 
Mme Burnand, c'est au sujet de la réalisation de la ligne de tram 13. J'ai appris 
que, dans le cadre de la réalisation de cette ligne de tram 13, il y avait eu des 
débats au Grand Conseil qui portaient sur une modification éventuelle de la loi 
sur le réseau des transports publics. A cette occasion, MM. les conseillers Grobet 
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et Ziegler se sont engagés à présenter un projet de loi portant sur la réalisation et 
le crédit de construction de cette ligne de tram 13 avant de poursuivre la réalisa
tion de cette ligne. Donc il était hors de question, d'après les assurances formelles 
qui avaient été données, que cette ligne soit construite avant qu'un crédit de 
construction ait été voté par le Grand Conseil. Or, au début octobre, il a paru dans 
la Feuille d'avis officielle une demande de construction de la Ville de Genève 
présentée conjointement par la Ville de Genève et les Transports publics genevois 
et qui visait à des aménagements concernant cette ligne de tram 13. 

Alors, j'aurais aimé savoir si Mme Burnand est au courant des engagements 
qui ont été pris par MM. Ziegler et Grobet et, d'autre part, s'il n'est pas inutile 
d'engager des frais au sujet de cette ligne de tram 13 avant qu'une décision for
melle ait été prise à ce sujet par l'instance compétente, à savoir le Grand Conseil. 

Le président. Madame Burnand, pouvez-vous répondre? 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Oui, je crois qu'il s'opère une confusion 
dans votre esprit M. Buonomo, car il est évident que, lorsque la Ville doit étudier 
un projet d'aménagement en lien avec une réalisation possible, elle dépose une 
autorisation de construire, ce qui ne veut pas dire qu'on va effectuer les travaux 
demain. Mais nous déposons une autorisation de construire pour savoir quels sont 
les objections, les oppositions, les observations que nous recevons à ce sujet. Tant 
que la ligne 13 n'est pas décidée, qu'elle n'est pas votée par le Grand Conseil, si 
tant est qu'elle doive l'être, tant que les travaux en question ne sont pas autorisés 
par le Grand Conseil, il est évident que nous n'allons pas réaliser les aménage
ments urbains pour la ligne 13. 

M. Christian Buonomo. Vous avez mal compris la question, parce que dans 
mon esprit tout est clair, il n'y a pas de confusion... 

Mme Jacqueline Burnand. Alors, c'est dans le mien... 

M. Christian Buonomo. Non, je ne dis pas que c'est dans le vôtre, mais dans le 
mien tout est clair. Ma question est la suivante: n'est-il pas inutile d'engager des 
frais - justement ces frais d'étude - au niveau de la Ville, avant qu'une décision 
formelle soit prise? Si demain le Grand Conseil ou le peuple genevois dit: «Nous 
ne voulons pas de cette ligne de tram 13», vous aurez fait toute une série d'études 
que les contribuables genevois auront financées et qui ne serviront à rien. Je sais 
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que c'est peut-être une habitude mais, en l'espèce, je me pose la question de 
savoir si c'est vraiment nécessaire et s'il ne vaudrait pas mieux cesser toute étude 
à ce sujet avant qu'une décision formelle soit prise par le Grand Conseil. 

Mme Jacqueline Burnand. Les études sont faites depuis longtemps. 

Le président. Avant de passer la parole aux orateurs suivants, je vous 
demande un peu d'attention: à la demande du président de la commission des tra
vaux, il y a une séance de quelques minutes à l'issue de cette séance du Conseil 
municipal. Merci de votre attention. 

Monsieur Meykadeh, vous avez la parole. 

M. Homy Meykadeh (L). J'aimerais attirer votre attention, Monsieur le pré
sident, sur le fait que je pose cette question à titre tout à fait personnel et que je 
n'engage en rien le Parti libéral dans ce que je vais vous dire. 

J'ai été très surpris par la lecture de la presse ces derniers jours au sujet de la 
polémique qui a été engagée à propos du cinquantième anniversaire de la mort de 
M. René-Louis Piachaud. J'ai appris également, incidemment, que la Ville de 
Genève avait subventionné cette manifestation, qui se déroule sur la commune de 
Carouge. Je pense que les autorités carougeoises avaient suffisamment de 
moyens pour saluer Piachaud. Et je savais pertinemment que nous allions au-
devant de polémiques extrêmement graves au sujet de cet auteur quant à son atti
tude fascisante durant la guerre, de sa misogynie sur le plan social et, sur le plan 
purement éthique, de son antisémitisme. 

Alors je me demande ce que la Ville est allée faire dans cette galère en attri
buant une subvention à cette commémoration, alors que notre situation financière 
est extrêmement grave. Je pose cette question à M. Vaissade qui pourrait éven
tuellement me répondre. 

Le président. Monsieur Vaissade, pouvez-vous répondre? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Oui, Monsieur le président. 
Effectivement, à la lecture du budget 1991, il apparaît une subvention de 
20 000 francs - c'est mon directeur de département qui me l'a confirmé - qui a 
été accordée à la commune de Carouge pour saluer l'événement. 
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Personnellement, c'est pour moi du passé. Je ne suis pour rien dans cette 
affaire. Cela a été fait, ce n'est pas que je veuille me désolidariser, mais, enfin, les 
choses sont ce qu'elles sont... Voilà, je ne peux rien vous répondre d'autre. 

Maintenant, si vous voulez que je prenne position par rapport à M. Piachaud, 
je peux le faire, mais je pense que ce n'est pas là l'objet de votre question. 

M. Michel Ducret (R). Ma question s'adresse à Mme Burnand. Il y a peu, la 
commission des pétitions a demandé à l'auditionner sur le problème du parc aux 
Minoteries, parce que nous sommes saisis d'une pétition à ce sujet. Or, nous 
avons eu une séance commune avec la commission des pétitions du Grand 
Conseil, également saisie, et nous avons appris à notre grande stupéfaction qu'il 
avait été annoncé qu'il lui serait présenté un projet de la Ville de Genève et que, 
d'autre part, certains conseillers municipaux liés aux pétitionnaires ont déjà dans 
leur valise un tel projet de la Ville de Genève. 

J'aimerais savoir pourquoi la commission des pétitions n'a pas droit à 
connaître ce projet - ce qui ne me semble pas normal. Y aurait-il des conseillers 
municipaux à deux vitesses? 

Je crois que c'est exactement le même genre de problème qu'on a vu tout à 
l'heure pour la Tour Blavignac; il y a des promesses qui sont faites à certains 
groupes dans lesquels sont représentés certains membres de partis politiques. Et 
le Conseil administratif oublie régulièrement que le souverain, le représentant du 
peuple souverain, ici, c'est le Conseil municipal, qui tranche en dernier ressort, et 
que de telles promesses ne peuvent être faites que sous réserve. 

Alors, pour éviter ce genre de collision qui a tant fâché Mme Schlemmer tout à 
l'heure, il serait opportun parfois que certains projets soient présentés aussi et à 
temps aux conseillers municipaux des commissions, particulièrement quand on 
débat d'un objet et qu'on demande l'audition du magistrat. Je pense que ce serait 
utile et que cela éviterait passablement de problèmes. Merci de me répondre. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Il est vrai, Monsieur le président de la 
commission des pétitions, si je ne m'abuse, que vous m'avez posé cette question 
il y a maintenant deux ou trois semaines. 

A ce moment-là, vous souhaitiez une audition pour la semaine suivante. Il 
m'était impossible de vous répondre, parce que nous avions une série de consul
tations en cours, dont l'audition des promoteurs, dont l'audition d'habitants et 
une réunion prévue de la délégation de l'aménagement à ce propos. 



SÉANCE DU 23 OCTOBRE 1991 (après-midi) 1531 
Questions 

Je m'étonne beaucoup d'apprendre que la commission du Grand Conseil 
va traiter un problème de plan de la Ville de Genève qui, pour l'instant, 
est demeuré à titre strictement confidentiel entre les mains du chef du Départe
ment des travaux publics. Il n'y a pour l'instant rien, du point de vue de la Ville 
de Genève, de déposé officiellement. Le Conseil administratif a encore débattu 
ce projet ce matin et il était prématuré de faire quoi que ce soit dès l'instant 
où nous n'étions pas prêts à déposer un projet, soit commun avec le Départe
ment des travaux publics, soit contraire à celui du Département des travaux 
publics. 

Je ne sais donc pas de quoi il retourne à la commission du Grand Conseil. Si 
elle dispose d'un plan, c'est sans l'autorisation de mes services. 

Cela dit, Monsieur Ducret, je pense que nous serons prêts d'ici une semaine 
environ à aller devant la commission des pétitions, qui pourrait peut-être aussi se 
réunir avec la commission de l'aménagement de façon que l'information soit 
immédiatement perçue des deux commissions. 

M. Albert Chauffât (DC). Très rapidement, je voudrais demander à 
Mme Burnand que ses services examinent la possibilité de remettre en état le che
min qui relie la rue de la Dôle 18-20 à la rue Cavour. Ce chemin n'a pas vu trace 
de goudron depuis très longtemps et, pis, il y a des bouches d'égouts qui dépas
sent de cinq à dix centimètres. 

Alors, avant qu'il arrive un accident, j'aimerais bien que les Services de la 
voirie se penchent sur ce problème. Il est possible que ce chemin soit un chemin 
privé, je n'en sais rien, mais, si c'était le cas, je pense que vos services pourraient 
intervenir auprès du propriétaire, parce que c'est un chemin quand même public. 
Il dessert trois ou quatre immeubles dont ceux de la rue de la Dôle 18-19 et rue 
Cavour 17. 

Le président. Mme Burnand vous répondra la prochaine fois. Monsieur de 
Freudenreich, vous avez la parole. 

M. Pierre de Freudenreich (L). C'est une question à l'adresse de Mme la 
maire. J'aimerais savoir où en sont les transactions relatives aux ventes des ter
rains de Lancy qui permettraient et, c'est ce que vous nous aviez dit à l'époque 
lors de la proposition d'achat de la maison Dutoit, de financer une partie, voire la 
totalité de l'achat. J'aimerais savoir où cela en est. 
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Mme Jacqueline Burnand, maire. Je viens de recevoir une réponse de la 
CAP, qui n'a d'ailleurs même pas encore été transmise à mes collègues parce 
qu'elle date d'hier. La CAP envisage favorablement l'acquisition proposée au 
prix que nous avions fixé. 

Il faudra naturellement que nous examinions l'affaire dans le cadre du conseil 
de la CAP et du Conseil administratif et que nous élaborions une proposition à cet 
effet. 

Le président. Merci, Madame Burnand. Nous pouvons donc clore cette 
séance. Je vous souhaite une très bonne soirée et un bon appétit. 

Séance levée à 20 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-septième séance - Mardi 19 novembre 1991, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Michel Rossetti, conseiller administratif, et 
Gérald Crettenand. 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, MM. André Hediger et Alain Vaissade, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 novembre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 19 novembre et mercredi 20 novembre 1991, à 17 h 
et20h30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Tout d'abord, j'excuse l'absence de M. Michel Rossetti qui est 
en voyage à l'étranger. 

Nous avons reçu une lettre de quatre pages de M. Jean Murith concernant les 
rapports de la commission des finances et de la commission sociale et de la jeu
nesse N° 51 A. Chaque chef de groupe en recevra un exemplaire. Si personne 
n'en demande la lecture... 

M. Homy Meykadeh (L). Nous avons reçu une copie de cette lettre à la com
mission sociale, lettre qui a été distribuée à chaque groupe. 

Le président. Je pense que la diffusion de cette lettre est suffisante, mais je 
demande aux mémorialistes de bien vouloir la faire figurer dans le Mémorial. 

Genève, le 12 novembre 1991 

Concerne: séance du Conseil municipal du 22 octobre 1991 
rapports de la commission des finances et de la commission sociale et 
de la jeunesse N° 51A du 18 septembre 1991. 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Je ne puis rester indifférent aux propos tenus lors de la séance du Conseil 
municipal susmentionnée et au rapport N° 51 A. 



SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1991 (après-midi) 1539 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Tout en admettant que la presse ne donne pas toujours un reflet fidèle de la 
réalité, certains propos tenus le 22 octobre m'ont profondément choqué. Le fait 
qu'ils aient été prononcés en séance publique est, par ailleurs, de nature à causer à 
mon entreprise un tort moral considérable. 

Afin de dissiper toute confusion, je tiens à vous rappeler l'origine de mon rap
port, présenté à la commission sociale, séance à huis clos. 

Tout cela a commencé par la réception à mon bureau d'un coup de téléphone 
du bureau du Conseil municipal de la Ville de Genève m'informant que la 
commission sociale souhaitait m'entendre. Le thème demandé pour mon exposé 
était le suivant: «la gratuité des obsèques en Ville de Genève (art. 13 du règle
ment) et mon opinion sur une rationalisation du Service des pompes funèbres 
officielles». 

Je vous ai exposé mon rapport le 31 janvier 1991 et j'insiste à l'attention de 
certains d'entre vous sur le fait que c'est à votre demande que je vous ai donné 
mon opinion. 

Si cette dernière s'est avérée devoir être peu flatteuse, elle ne vous autorise 
pas à faire publiquement la critique de mes propos et par-delà de mon entreprise. 

Ce sont bien les services des pompes funèbres officielles qui sont aujourd'hui 
à l'ordre du jour de la rationalisation et non pas ma société que j'estime mener 
avec une certaine compétence. 

Je pensais, en revanche, que vous aviez besoin de l'appréciation d'un 
conseiller extérieur connaissant la branche économique que vous deviez étudier 
dans le cadre du mandat qui vous a été confié par la population de votre com
mune. 

Je vous ai exposé un plan des locaux administratifs des pompes funèbres offi
cielles. Ce plan est un schéma fait dans mon bureau, de mémoire, ayant eu l'occa
sion de les visiter rapidement. Il ne s'agit pas d'un relevé précis, et ceci est si vrai 
que vous pouvez trouver une différence sensible en page 49 de votre rapport. J'ai 
estimé vos locaux à 690 m2 alors que la réalité, selon votre service officiel, est de 
560 m2. 

Lorsque l'on fait un relevé précis, on ne se trompe pas de 23%. Par contre, 
dans les circonstances relevées ci-dessus, sans avoir accès aux données, cette dif
férence est compréhensible. Les chiffres que je vous ai donnés sont là pour vous 
sensibiliser au côté irrationnel de cette organisation municipale, et non pour vous 
induire en erreur comme certains l'ont imaginé. 

A cet égard, je tiens à rectifier les propos cités en page 22 du rapport N° 51 A. 
Je n'ai jamais «débarqué» dans les locaux de la Ville de Genève pour prendre des 
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mesures et vous les rapporter! Il est vrai qu'à une occasion, après avoir téléphoné 
à la chapelle des Rois et au centre funéraire de Saint-Georges pour en demander 
l'autorisation, je suis allé visiter quelques chambres mortuaires. Ceci était motivé 
par le fait qu'à cette époque j'étais en train de construire mes propres chapelles 
mortuaires au boulevard de la Cluse et que ces visites m'intéressaient. Le chef du 
Service des pompes funèbres officielles a eu connaissance par la suite du motif de 
ma visite. 

Toujours en page 22 du susdit rapport, il est faux de prétendre qu'il n'y a pas 
de monopole de la part de la Ville de Genève. Le monopole existe au niveau de la 
gratuité et c'était là mon propos. La gratuité n'est assurée que par le Service des 
pompes funèbres officielles. En d'autres termes, une famille s'adressant à mon 
entreprise pour assurer les obsèques gratuites ne peut pas l'obtenir. 

Je dois les renvoyer aux services des pompes funèbres officielles, seuls habi
lités à assurer les convois gratuits. Si cette manière de faire n'est pas un monopole 
de la Ville de Genève, il s'agit de redéfinir ce terme! 

Pour illustrer cet état de fait, nous allons présenter au Conseil administratif un 
cas précis où les pompes funèbres officielles n'étaient pas en mesure d'assurer un 
enterrement gratuit à une personne dans le besoin, ceci pour des motifs d'organi
sation interne du service. C'est notre entreprise qui a dû assurer cet enterrement, 
et aujourd'hui, la Ville de Genève n'entend pas payer les frais de sépulture à notre 
entreprise! 

En ce qui concerne le loyer des locaux administratifs, le prix que j'ai évoqué 
de 321 600 francs se base sur le prix «réel» du m2 de locaux administratifs neufs 
dans la région soit 400 francs le m2. Si vos services financiers ne comptent que 
197 136 francs je ne vois pas comment vous pouvez m'en tenir rigueur. Ne 
m'avez-vous pas demandé mon avis? C'est la démonstration même que les ser
vices officiels n'ont pas dans leurs comptes les charges réelles des locaux qu'ils 
utilisent. Par charge, j'entends également le manque à gagner au prix du marché 
des états locatifs. 

En page 23 dudit rapport, il est à relever que le prix d'une levée de corps judi
ciaire n'est pas de 600 francs comme le laisse entendre M. Rossetti. Je vous 
retourne le compliment de l'information ou de la désinformation. Ces levées de 
corps judiciaires sont facturées actuellement 354 francs pendant les jours 
ouvrables et 446 francs la nuit et les jours fériés. Vous pouvez vérifier ces don
nées auprès du Service financier du Département de justice et police. 

Je tiens à ce sujet à préciser que le Service des pompes funèbres officielles a 
renoncé en 1983 à assurer ce service de levées de corps judiciaires. A l'époque, le 
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chef du Service des pompes funèbres officielles m'avait précisé qu'il lui fallait 
12 personnes pour assurer ce piquet de permanence! Depuis, avec 4 personnes, 
j'assure cette permanence à la satisfaction du département. 

Permettez encore un conseil. Mener à bien une entreprise, un projet, un 
ménage ou une collectivité, toutes ces actions nécessitent des hommes sans les
quels rien n'est possible, de la volonté et surtout de l'équilibre. C'est à l'équilibre 
financier que je fais allusion. 

Dans un ménage, on ne peut pas dépenser plus que le revenu mensuel. Faites-
en de même pour notre belle commune! Sur ce point en tous les cas, je suis certain 
qu'une majorité pourrait se dégager. 

Pour le reste, je suis convaincu que nous avons, dans les rangs des fonction
naires de la Ville de Genève, des hommes qui sont parfaitement à la hauteur de la 
mission qui leur est donnée quotidiennement, dans un métier de service qui 
demande des qualités humaines et un sens de l'abnégation élevés. 

Ce qui m'étonne, c'est que nous ne soyons pas capables aujourd'hui de laisser 
s'exprimer ces hommes pour que eux-mêmes puissent rationaliser ce service. Si 
l'on ne trouve rien de mieux que de confier cette étude à deux étudiants, c'est 
qu'il y a un problème de communication au sein même de l'administration muni
cipale ou encore que l'on a affaire à du personnel non intéressé par cette question. 

Je suis heureux de constater que mon rapport a été lu et que certaines de mes 
propositions allant dans le sens de la rationalisation de ce service sont étudiées à 
l'heure actuelle. J'ose espérer que certains élus apprécient cette étude. 

Malgré les propos douteux de certains d'entre vous, je reste à la disposition de 
ceux qui pensent que mes qualifications professionnelles et mon expérience de 
plus de 20 ans dans le métier des pompes funèbres sont de nature à vous aider à 
mieux comprendre comment fonctionne une entreprise privée, et l'adaptation 
possible qui pourrait en découler pour un service officiel s'occupant de la même 
branche économique. 

Dans cette disposition d'esprit, je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs 
les conseilleurs municipaux, mes salutations distinguées. 

Pompes funèbres A. MURITH SA 
L'administrateur: 
M. Jean MURITH 

Copie pour information à M. Michel Rossetti, conseiller administratif. 



1542 SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1991 (après-midi) 
Comptes rendus 1990 

Le président. M. André Hediger, conseiller administratif, nous demande de 
pouvoir traiter au début de notre prochaine séance, c'est-à-dire ce soir à 20 h 30, 
les points 29 et 30 de notre ordre du jour. Demain, il sera absent, car il a une 
assemblée avec l'Association des communes genevoises où il devra parler du 
problème de la centrale d'alarme du SIS. Y a-t-il des oppositions à cette modifi
cation de notre ordre du jour? (Aucune réaction de la part des conseillers.) Donc, 
à la reprise de notre séance, nous commencerons par l'interpellation N° 7008, de 
M. Mouron, puis nous parlerons de la motion N° 1021, de MM. Miffon et Mou
ron. 

J'ai la joie d'annoncer que notre collègue M. Jucker est père depuis une 
semaine d'une petite Camille. (Applaudissements.) 

La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le 3 décembre. Du fait 
que l'ordre du jour pour cette séance est déjà très chargé et que nous ne siégerons 
qu'un seul jour, il ne sera pas possible d'aborder les propositions qui seront dépo
sées entre aujourd'hui et demain. Elles seront traitées en janvier 1992. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1990 (N° 399 A)1. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur général (R). 

Le 14 mai 1991, le Conseil municipal a renvoyé à la commission des finances 
l'examen des comptes rendus de l'exerpice 1990, présentés par Mme Madeleine 
Rossi, vice-présidente du Conseil administratif, déléguée aux finances. 

En raison du changement de législature, la commission des finances n'a com
mencé ses travaux que le 11 juin 1991 pour les achever le 25 septembre 1991. 

Ont été désignés comme: rapporteur général : M. Bernard Lescaze; rappor
teur pour le département des finances et services généraux: M. Aloys de Perrot; 
pour le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie: Mme 

Micheline Spoerri; pour le département des affaires culturelles: M. Fabrice Juc
ker; pour le département des sports et de la sécurité: M. Claude Miffon; pour le 
département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement: Mme Brigitte 
Polonovski Vauclair. 

«Mémorial 148e année». Proposition, 4469. 
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PLAN DU RAPPORT 

1. Méthode de travail de la commission 
2. Considérations générales annexes et tableaux statistiques 
3. Sous-rapports concernant les départements 

- des finances et services généraux 
- de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
- des affaires culturelles 
- des sports et de la sécurité 
- des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

4. Rapport du Contrôle financier pour 1990 
5. Conclusions et vote des arrêtés 

1. Méthode de travail de la commission 

Le 11 juin 1991, la commission a procédé à l'élection du rapporteur général et 
des rapporteurs spécialisés. 

Le 18 juin 1991, la commission, après une discussion approfondie, relatée ci-
dessous, sur les méthodes à envisager lors de l'examen des compte-rendus futurs, 
a dressé la liste des questions concernant les départements des constructions et de 
la voirie, respectivement des affaires culturelles, sur lesquelles elle souhaitait des 
précisions. 

Le 19 juin 1991, la commission a procédé de même pour les comptes des 
départements des sports et de la sécurité, respectivement des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement et des finances. 

Le 2 juillet 1991, la commission a auditionné M. René Burri, directeur du 
Contrôle financier, accompagné de MM. Claude Chouet, sous-directeur et Phi
lippe Esteban, réviseur informatique du Contrôle financier qui ont rappelé le rôle 
et la mission de leur service et indiqué les domaines sur lesquels avaient plus par
ticulièrement porté leurs investigations. Il a été souligné que le Contrôle financier 
n'exerce pas un contrôle de gestion. Il n'a pas pour mission d'évaluer les services 
de l'administration, mais bien d'apporter un appui dans des problèmes comp
tables ou organisationnels. 

Le 27 août 1991, la commission a procédé à l'examen des réponses du dépar
tement des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, en présence de 
M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Elle a fait de même pour le départe
ment des constructions et de la voirie, en présence de Mme Jacqueline Burnand, 
maire, accompagnée de M. Michel Ruffieux, directeur de la division des 
constructions et de M. Gaston Choffat, directeur de la division de la voirie. 
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Le 28 août 1991, la commission a procédé à l'examen des réponses du dépar
tement des finances et services généraux, en présence de Mme Madeleine Rossi, 
conseillère administrative, accompagnée de ses collaborateurs, M. Claude Hen-
ninger, directeur du département et de M. Yves Rouiller, sous-directeur. M. Guy 
Reber, secrétaire général du Conseil administratif assistait à la séance. 

Le 3 septembre 1991, la commission a procédé à l'examen des réponses du 
département des sports et sécurité, en présence de M. André Hediger, conseiller 
administratif, accompagné de MM. Eric Ischi, directeur du département, Pierre 
Benoît, chef du service des sports et Olivier Légeret, chef du SIS et commandant 
du bataillon de sapeurs-pompiers. Elle a fait de même pour le département des 
affaires culturelles, en présence de M. Alain Vaissade, conseiller administratif, 
accompagné de M. Jean-Pierre Bosson, directeur du département. Le même jour, 
elle a encore eu une longue entrevue avec M. René Burri, directeur du Contrôle 
financier, accompagné de MM. Claude Chouet et Philippe Esteban, suite à la 
remise du rapport du Contrôle financier pour l'exercice 1990 à la commission des 
finances. Les points principaux en sont relatés dans la section de ce rapport 
consacrée au Contrôle financier. 

Le 10 septembre 1991, la commission des finances a pris connaissance des 
sous-rapports de Mmes Micheline Spoerri et Brigitte Polonovski Vauclair et de 
MM. Fabrice Jucker, Claude Miffon et Aloys de Perrot. 

Dans l'examen des comptes rendus 1990, la commission des finances a suivi 
la méthode de travail traditionnelle. Celle-ci a malgré tout laissé les membres de 
la commission sur leur faim. Très rapidement il est apparu que la condition d'un 
travail efficace et approfondi passait par l'audition en premier lieu du Contrôle 
financier, ce qui permettrait à la commission de mieux cerner les questions à 
l'intention des départements. 

La présentation du détail des investissements dans les pages vertes du compte 
rendu (pp. 127-176) mériterait un débat avec les Services financiers afin que la 
commission puisse accomplir un réel travail politique, qu'elle opère d'ailleurs 
partiellement dans les arrêtés bisannuels de bouclement des crédits d'investisse
ment dans lesquels apparaissent hausses conjoncturelles et éventuels dépasse
ments réels. 

Lors de 1 ' audition du directeur du Contrôle financier, le 2 juillet 1991, la com
mission s'est interrogée sur l'opportunité pour le Contrôle financier de se muer 
parfois en contrôle de gestion. 

Il est apparu nécessaire à la commission d'avoir dès le début de ses travaux 
les informations du Contrôle financier avant de demander aux responsables poli
tiques des comptes politiques sur leur action, en sachant que les questions de ges-
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tion pure sont réglées. Le rapport du Contrôle financier devrait donc pouvoir être 
remis à la commission des finances pour la fin du mois de juin, ce qui est parfaite
ment possible sur le plan technique, comme l'ont confirmé les responsables du 
Contrôle financier. Ce faisant, la commission des finances disposerait d'une pos
sibilité renforcée d'exercer sa mission d'examen. Les informations du Contrôle 
financier apportent une aide inappréciable aux conseillers municipaux pour leur 
travail de contrôle de gestion au moyen de critères d'appréciation qui ne peuvent 
être exactement les mêmes que ceux du Contrôle financier. 

La commission a évoqué l'idée de la création d'un véritable organe de 
contrôle de gestion, sans se prononcer car en définitive, il est apparu à tous les 
commissaires que la responsabilité de la gestion municipale, en dernière analyse, 
incombe au Conseil administratif. Quant à la commission des finances, elle ne 
saurait jouer le rôle d'une fiduciaire. 

En conclusion de cette discussion menée sur ses méthodes de travail, la com
mission des finances demande formellement qu'à l'avenir, le rapport du Contrôle 
financier lui parvienne au mois de juin, afin de l'avoir en main au moment de 
débuter l'examen des comptes rendus de l'exercice écoulé. 

2. Considérations générales 

Les résultats du compte de fonctionnement sont à la fois exceptionnels et inat
tendus, comme le souligne le Conseil administratif dans son rapport introductif 
(p.2) puisqu'ils présentent un excédent de 29,1 millions de francs. 

Cet excédent provient d'une sensible amélioration des rentrées fiscales. 
Cependant plusieurs des causes de ce résultat remarquable ne sont pas suscep
tibles de se reproduire, tant pour les personnes physiques que pour les personnes 
morales, car elles sont dues à une conjonction de facteurs exceptionnels. En 
revanche la meilleure rentabilité des biens communaux comme la maîtrise des 
charges de fonctionnement, qui ont, elles aussi, contribué au résultat obtenu, 
continueront sans doute à déployer leurs effets pour autant que le Conseil admi
nistratif maintienne ses efforts d'économies visant au rétablissement des finances 
de la Ville. 

Par rapport au budget 1990, les charges de fonctionnement présentent un 
écart de 3,6 % alors que les revenus réels ont un écart de + 5,4 % par rapport aux 
revenus budgétés. 

Grâce à cet excédent, l'autofinancement total de l'exercice 1990 s'élève à 
90,3 millions de francs contre 59,4 budgétés. Le taux d'autofinancement est donc 
porté à 59 % pour 1990, soit de loin le meilleur résultat depuis 1986, voir tableau 
du financement des investissements en annexe. 
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Conformément aux souhaits maintes fois exprimés par le Conseil municipal, 
la Ville de Genève devra s'efforcer de plafonner ses investissements à 100 mil
lions de francs par an dans le patrimoine administratif, ce qui représente encore 
près du quart du budget de la Ville. Toutefois, il faut reconnaître que la situation 
de la municipalité reste relativement plus confortable que celle d'autres villes 
suisses au point de vue de l'endettement. Mais l'évolution incertaine des recettes 
fiscales interdit d'accroître les charges financières pesant sur la Ville. Il est dou
teux qu'à l'avenir la valeur du centime additionnel sur les personnes morales 
puisse croître de 23,8 % comme elle l'a fait entre 1989 et 1990. Même l'accrois
sement de la valeur du centime sur les personnes physiques de 10,3 % entre 1989 
et 1990 ne pourra être maintenu. Quant aux impôts sur les bénéfices immobiliers 
ou sur les aliénations et remises de commerce, il faut s'attendre à des rendements 
proches de zéro pour les prochaines années si la reprise économique continue de 
se faire attendre. 

C'est dire que le Conseil municipal se félicite de la volonté affichée par le 
Conseil administratif de limiter les crédits d'investissements. A noter qu'en 1990 
il a été voté des crédits extraordinaires pour un montant de 111 millions de francs, 
soit le chiffre le plus bas depuis 1982, mais à fin décembre 1990, le montant des 
engagements résultant de crédits votés atteignait encore 317,3 millions de 
francs. 

Il convient de relever que, conformément au nouveau modèle de compte, 
l'excédent de revenus 1990 vient en augmentation de la fortune de la Ville de 
Genève, qui, au 31 décembre 1990, s'élevait à 343 547 041,02 francs. 

Le Conseil administratif, dans son rapport à l'appui, se fixe certains objectifs 
pour rétablir les finances municipales. Parmi ces derniers figure la réduction des 
dépenses de fonctionnement, de même que la rationalisation des tâches munici
pales, voire la restructuration, la réorganisation ou la démunicipalisation de cer
tains services. Vaste programme dont l'ampleur ne doit pas empêcher la réalisa
tion par (petites) étapes. 

A l'évidence, le poids des charges salariales dans le budget de fonctionne
ment doit être réduit, ce qui implique des conséquences importantes au niveau de 
l'engagement du personnel de l'administration municipale. 

De même, la commission des finances a souhaité connaître le taux d'absen
téisme moyen dans chaque service, ce qui est aussi un indice de satisfaction ou 
d'insatisfaction. Le département des finances a établi avec diligence ce tableau 
publié en annexe, pour l'ensemble de l'administration. Il faut relever que le 
département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement s'est livré de 
son côté au même exercice et qu'il arrive à des taux d'absentéisme légèrement 
supérieurs à ceux dont le crédite le département des finances! 
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En ce qui concerne les subventions, celles-ci restent à un niveau très élevé. Le 
Contrôle financier exerce un contrôle formel sur l'activité des subventionnés, 
mais l'opportunité de l'attribution d'une subvention reste bien évidemment de la 
compétence exclusive des autorités politiques. On doit constater qu'en 1990, 
aucune subvention inscrite au budget n'a pu être supprimée, alors que l'exercice a 
été réussi en 1991. 

On peut se demander par exemple, quel que soit le rôle de Genève sur le plan 
international, s'il est bien normal que le département des affaires sociales apporte 
une contribution financière à l'Institut universitaire des Hautes Etudes internatio
nales, permettant, dans le cadre du financement d'un programme déterminé, 
d'accorder un cachet à un ancien premier ministre français. Cet exemple anecdo-
tique montre à l'évidence que le rôle de la Ville en matière de subventions, de 
même qu'une redéfinition réfléchie des prestations que peut offrir la municipa
lité, doit être repensé d'urgence. 

A un échelon très modeste, mais d'une grande visibilité, il convient de remar
quer que le montant affecté aux réceptions officielles de la Ville a sensiblement 
diminué ces dernières années 

Certains conseillers municipaux avaient émis le vœu que l'excédent de reve
nus pour 1990 ne soit pas viré sur le compte de fortune, mais utilisé à un amortis
sement des investissements. Cela n'est pas possible, ainsi qu'il ressort d'un 
échange de correspondance entre Mme Rossi, conseillère administrative et 
M. Claude Haegi, conseiller d'Etat. En revanche, entre 1991 et 1995, tout excé
dent de recettes, pour autant que la dérogation d'amortissement soit utilisée, ira 
en priorité à l'amortissement pour compenser cette dérogation. Le vœu de cer
tains conseillers municipaux sera ainsi satisfait. De toute manière, l'excédent de 
revenu dégagé en 1990 permet d'économiser près de 2 millions de francs de frais 
financiers sur un emprunt public, cette année comme les suivantes. 

Au terme de l'examen des comptes rendus pour l'exercice 1990, la commis
sion des finances tient à saluer l'effort fourni par le Conseil administratif pour 
rétablir les finances de la Ville. Elle ne peut que souhaiter que cet effort se pour
suive d'une manière accrue afin que l'heureuse surprise de 1990 puisse se repro
duire dans un proche avenir. 

Pour sa part, le rapporteur général tient à remercier le directeur du départe
ment des finances et le directeur du Contrôle financier pour avoir répondu à 
toutes les questions posées par la commission des finances avec clarté et compé
tence et lui avoir fourni nombre de documents explicatifs. 
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Annexes aux considérations générales du rapport sur les comptes rendus 1990. 

1. Revenus, charges et excédents des comptes de fonctionnement 1975 1990. 

2. Evolution du nombre et de la valeur des centimes additionnels 1976-1990 

3. Financement des investissments 1985-1990 

4. Statistique sur l'endettement des principales villes suisses. 
Comparaison des dettes consolidées et non consolidées 1974-1989. 

5. Tableau du taux d'absentéisme en 1990 du personnel permanent et temporaire 
dans chaque service de l'administration municipale. 

6. Lettre de Mme Madeleine Rossi à M.Claude Haegi du 31 mai 1991. 
Lettre de M. Claude Haegi à Mme Madeleine Rossi du 24 juin 1991. 



Tableau N° 1 
REVENUS. CHARGES ET EXCEDENTS DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT 197*1-1990 

Années 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1981 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Total des 

•Montant 

279.759 

287.272 

296.071 

302.444 

318.475 

340.349 

375.482 

405.156 

428.434 

448.237 

484.282 

517.426 

531.283 

544.561 

567.539 

642.847 

"evenus 

Taux de 
crois
sance 

7.4 

2.7 

3-1 

2.2 

5-3 

6.9 

10.3 

7.9 

5.7 

4.6 

8.0 

6.8 

2.7 

2.5 

4.2 

13.3 

Total des 

•Montant 

262.955 

283.989 

290.821 

297.462 

311.103 

317.024 

342.766 

373.453 

408.048 

448.208 

479.516 

485-796 

517.375 

543.616 

575-575 

613.715 

;harKes 

Taux de 
crois
sance 

10.0 

8.0 

2.4 

2.3 

4.6 

1.9 

8.1 

9.0 

9-3 

9-8 

7.0 

1.3 

6.5 

5.0 

5-9 

6.7 

Excédent 

•Montant 

16.804 

3.283 

5.250 

4.982 

7.372 

23.325 

32.716 

31.703 

20.386 

29 

4.766 

31.630 

13.908 

945 

- 8.036 

• 29.102 

Habitants 

Nombre 

155.759 

152.571 

151.061 

150.903 

151.090 

150.775 

151.981 

154.444 

155.312 

156.577 

156.566 

157.743 

158.139 

168.277 

169.634 

171.300 

Taux de 
crois
sance 

- 2.5 

- 2.0 

- 1.0 

- 0.1 

0.1 

- 0.2 

0.8 

1.6 

0.6 

0.8 

0.0 

0.8 

0.2 

6.4 > 

0.8 

1.0 

Dépenses/habi tants 

••Montant 

1.688 

1.861 

1.925 

1.971 

2.059 

2.103 

2.255 

2.418 

2.627 

2.863 

3-063 

3.080 

3.272 

3.230 

3-393 

3-583 

Taux de 
crois
sance 

12.8 

10.2 

3.4 

2.4 

4.5 

2.1 

7-2 

7-2 

8.6 

9-0 

7.0 

0.6 

6.2 

- 1-3 

5.0 

5-6 
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apportée par le service des statistiques. 



Tableau N° 2 EVOLUTION DU NOMBRE ET DE LA VALEUR DES CENTIMES ADDITIONNELS 1976 - 1990 

An
nées 

1976* 

1977* 

1978* 

1979* 

1980* 

1981* 

1982* 

1983* 

1981* 

1985* 

1986* 

1987* 

1988* 

1989* 

1989* 

1990» 

Nombre 
de 
centimes 

19-5 

49-5 

49-5 

19-5 

19-5 

19.5 

17.5 

16.5 

15-5 

15-5 

15-5 

15-5 

15-5 

15-5 

15-5 

15-5 

Valeur de rendement 
Valeur d'un 
centime ** 

3.811.279.00 

3.919.608.00 

3.957.760.00 

1.272.077.00 

1.550.017.00 

5.025.161.00 

5.582.388.00 

6.126.357.00 

6.117.165.00 

7.095.118.00 

7.588.921.00 

7.750.718.00 

7.763.775.00 

8.065.251.00 

8.181.699.00> 

9.216.107.00 

Augmentation sur 
année précédente 
Variation 

95-902.00 

78.329.00 

38.152.00 

3il.3i7.OO 

277.910.00 

I75.H7.OO 

556.921.00 

513.969.00 

321.108.00 

617.683.00 

193.773.00 

161.797-00 

13.057.00 

301.176,00 

-

1.061.708,00 

% D.a. 

2.6 

2.0 

1.0 

7-9 

6.5 

10.1 

11.1 

9-7 

5.2 

10.0 

7.0 

2.1 

0.2 

3-9 

-

13.0 

Décomposition 
Personnes physiques 

Montant 

3.090.216.00 

3.131.919.00 

3.181.592.00 

3.191.512.00 

3.660.280.00 

3.903.168.00 

1.357.218.00 

1.815.722.00 

5.117.196.00 

5.611.536.00 

5.835.108.00 

5.925.363.00 

6.116.913-00 

6.110.303.00 

6.5l5-976.00> 

7.217.616.00 

% p.a. 

8.2 

1.1 

1-5 

9.8 

1.7 

6.6 

11.6 

10.5 

6.9 

9-7 

3-1 

1-5 

3-7 

1.8 

-

10.3 

Personnes morales 

Montant 

751.033-00* 

781.659.00* 

776.168.00* 

777.535.00* 

889.737.00* 

1.121.996.00* 

1.225.110.00* 

1.310.635-00* 

1.299.969.00* 

1.150.612.00* 

1.753.513.00* 

1-825.355-00* 

1.616.862.00* 

1.621.918,00* 

1.638.723,oo> 

2.028.791-00* 

J! p.a. 

-15.5 

- 1.5 

- 1.1 

0.2 

11.1 

26.1 

9.2 

7.0 

-0.8 

11.6 

20.9 

1.1 

-11.1 

0.5 

-

23.8 

Répartition en % 

Personnes 
Physiques 

80.5 

80.0 

80.1 

81.8 

80.1 

77-7 

78.1 

78.6 

79.8 

79.6 

76.9 

76.5 

79-2 

79-9 

-

78.1 

Personnes 
morales 

19.5 

20.0 

19.6 

18.2 

19.6 

22.3 

21.9 

21.1 

20.2 

20.1 

23-1 

23-5 

20.8 

20.1 

-

21.9 

o 

* Dès 1974. mise en application de la nouvelle loi sur la répartition intercommunale et la création du Ponds de péréquation 
intercommunale. La rétrocession de ce Fonds n'est pas comprise dans les valeurs du rendement. Taux de prélèvement appliqué 
sur l'impôt de base des personnes morales en faveur du Ponds: 1971 & 75: 5% - 1976 & 77: 10JS - 1978 4 79: 15# - Dès 1980: 20?! 

** De 1971 à 1984, valeur de perception - Dès 1985, valeur de production 
> Dès 1989, est comptabilisée la valeur de production brute des centimes additionnels, (les pertes sur débiteurs étant enregis

trées dans un compte de charges.) Ces chiffres ne sont donc pas comparables avec ceux des exercices précédents. 
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Tableau N° 3 

Années 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS (en milliers de francs) 

Nature des investissements 
Patrimoine 
administratif % 

86.765 

96.727 

90.1(67 

109.857 

129.705 

85.015 

67 

70 

52 

61 

65 

56 

Patrimoine 
financier 

42.1(86 

1(1.787 

83.270 

70.711 

68.837 

67.124 

33 

30 

48 

39 

35 

44 

Total 

129.251 

138.514 

173-737 

180.568 

198.542 

152.139 

Source de financement 
Autofinancement 

% 

77-666 

92.222 

75-433 

65.345 

47.004 

90.282 

60 

67 

43 

36 

24 

59 

Endettement 

51.585 

46.292 

98.304 

115.223 

151.538 

61.857 

40 

33 

57 

64 

76 

41 

Dont 
endettement 
consolidé 

99.500 

59.500 

49.500 

114.500 

74.500 

99.500 
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Tableau N° 4 

STATISTIQUE SUR L'ENDETTEMENT DES PRINCIPALES VILLES SUISSES 

Comparaison des dettes consolidées (en milliers de francs) et par tête d'habitant (en francs) 

Année 
au 31-12 

1971 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

Genève 

Total 

611.633 

626.199 

616.535 

613.175 

625.197 

521.125 

502.100 

167.075 

531.550 

521.825 

512.000 

511.500 

571-000 

620.500 

735.000 

809.500 

Par tête 
d'habitant 

3.723 

3.863 

3.860 

1.053 

3.911 

3.280 

3-151 

2.917 

3.302 

3-215 

3.271 

3-267 

3.620 

3.921 

1.368 

4.772 

Zurich 

Total 

1.839.992 

2.049.712 

2.278.909 

2.226.404 

2.000.371 

1.815.251 

1.660.530 

1.511-576 

1.411.026 

1.163.756 

1.062.154 

1.104.689 

1.198.121 

1.215.889 

1.179.724 

1-379-913 

Par tête 
d'habitant 

1.551 

5.193 

5.875 

5.792 

5.218 

1.791 

1.426 

4.068 

3-835 

3.213 

2.874 

2.990 

3.428 

3.592 

4.287 

4.025 

Berne 

Total 

847.587 

967-124 

998.251 

943.993 

820.782 

787.367 

750.401 

735-970 

724.586 

746.235 

732.394 

714.057 

756.127 

755-436 

754.862 

822.600 

Par tête 
d'habitant 

5.430 

6.223 

6.525 

6.219 

5-457 

5-267 

5-043 

4.996 

1.973 

5.186 

5.012 

I.916 

5.511 

5.513 

5.585 

6.121 

Lausanne 

Total 

690.985 

721.572 

723.303 

761.877 

712.275 

691.282 

676.138 

694.816 

721.673 

727.177 

733-814 

712.I09 

712.952 

851.836 

811.699 

859.091 

Par tête 
d'habitant 

5.029 

5.397 

5.480 

5.825 

5.479 

5.410 

5.299 

5.441 

5-638 

5.672 

5-762 

5.857 

5-982 

6.868 

6.817 

7.OO7 
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Remarque: Certains chiffres des années 1975 à 1981 ont étés modifiés par l'Office fédéral de la statistique en 1983 
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VILLE DE GENEVE OFFICE DU PERSONNEL 

! SERVICES 

| Secrétariat du Conseil municipal 
| Ingénierie du Conseil administratif ) 
! Archives ) 
! Centre vidéo ) 
! Information et communication ) 
] Budget et planification financière ) 
! Secrétariat du Conseil administratif ) 
! (+ sections diverses) ) 
! Administration CAP 
! Office du personnel 
! Contrôle financier 
| Direction des finances et services générau 
| Assurances 
! Comptabilité générale et titres 
! Secrétariat CORI 
! Caisse municipale 
| Taxe professionnelle communale 
| Gérance Immobilière municipale 
! Informatique générale 
! Garage municipal 
! Service des achats 

! % 

! 4,8 

! 2,5 

! 3.1 
! 2,9 
! 9.2 

x\ 2,6 
! 0.1 
! 3.4 
1 1.1 
! 0,2 
! 9.4 
! 5.0 
! 3.6 
! 2,1 
! 2,1 

Moyei 
le De 
4.15 

1 

în< 
>p< 

% 

! Administration opérations foncières 
! Service d'architecture 
! Service des bâtiments 
! Service du chauffage 
' Aménagements urbains 
! Service de la voirie 

2,0 
3.6 
3.2 
2,2 
1,1 
5.7 

Moyenne 
le Dépi 
5.18 % 

Département municipal des affaires 
culturelles 
Spectacles et concerts 
Victoria Hall - Atelier de décors des 
théâtres ) 
Bibliothèque musicale - Maison du GrQtli ) 
Grand Théâtre 
Bibliothèque publique et universitaire 
Musée Voltaire 
Bibliothèques municipales 
Musée d'art et d'histoire 
Bibliothèque d'art et d'archéologie 
Musée d'ethnographie 
Musée d'histoire naturelle 
Conservatoire et jardin botaniques 

1.5 

6,3 

Moyenne pour 
le Département 
4,05 % 
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Dpt municipal des sports et de la sécurité 
Service des sports 
Police municipale 
Service de l'abattoir et du contrôle des 
viandes 
Service d'incendie et de secours 
Protection civile 
Service du domaine public 

Moyenne pour 
le Département 
5.98 X 

Département municipal des affaires sociales 
des écoles et de l'environnement 
Service social 
Ecoles et institutions pour la jeunesse 
Service des espaces verts et de 
1'environnement 
Office de l'état civil 
Service des pompes funèbres et cimetières 
Délégation à la petite enfance 
Service de l'urbanisme 
Rencensement du domaine bâti 

Moyenne pour 
le Département 
5.58 X 

Moyenne pour l'ensemble de l'Administration : 5,51 % 

03.07.1991/ldc0004.2 
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Lettre de Mme Madeleine Rossi à M. Claude Haegi 

Genève, le 31 mai 1991 

Objet: Comptes 1990 de la Ville de Genève 

Monsieur le conseiller d'Etat, 

Comme vous l'avez appris, les comptes de la Ville de Genève de l'exercice 
1990 se sont soldés par un excédent de revenus de 29 101 706,76 francs. 

Ce montant a été porté en augmentation de la fortune municipale, conformé
ment à l'article 45, lettre d) du règlement. 

Lors de la première séance de travail de la commission des finances consacrée 
à l'examen de ces comptes, certains conseillers municipaux ont exprimé le vœu 
que cet excédent ne soit pas viré sur le compte de fortune mais utilisé à un amor
tissement des investissements. 

Cette mesure aurait pour effet de réduire en partie le «sous-amortissement» 
des investissements prévu dans les budgets des années 1991 à 1995 conformé
ment à la dérogation consentie par le Conseil d'Etat. (Selon votre lettre au CA du 
27.8.1991.) 

Compte tenu de ce qui précède, je souhaiterais connaître l'avis de votre dépar
tement à ce sujet et le cas échéant, la technique de comptabilisation à pratiquer en 
l'espèce. 

Vous en remerciant par avance, je vous prie de croire, Monsieur le conseiller 
d'Etat, à l'assurance de ma haute considération. 

Madeleine Rossi 

Lettre de M. Claude Haegi à Mme Madeleine Rossi 

Genève, le 24 juin 1991 

Concerne : Comptes 1990 de la Ville de Genève 

Madame la conseillère administrative, 

J'accuse réception de votre lettre du 31 mai 1991, demandant l'avis de mon 
département sur le souhait que certains conseillers municipaux de votre com
mune ont exprimé quant à l'affectation de l'excédent de revenus 1990, de 
29 101 707,76 francs, à un amortissement des investissements. 
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Le but recherché par cette mesure, soit de réduire en partie le «sous-amortis
sement» des investissements prévu dans les budgets des années 1991 à 1995 
conformément à la dérogation consentie par mon département est parfaitement 
compréhensible. Par contre, sa mise en application se heurte aux principes sui
vants : 

- Le budget et le compte de fonctionnement, ainsi que le bilan sont établis pour 
l'année civile [Art. 20, lettre a) du règlement d'application de la loi sur 
l'administration des communes (B-6-2)]. Il n'est donc pas possible de comp
tabiliser en 1990 des charges relatives à l'exercice 1991. 

- Le solde du compte de fonctionnement modifie exclusivement la fortune 
nette [Art. 45, lettre e) du règlement]. La comptabilisation de l'excédent de 
revenus de l'exercice 1990 sur le compte de la fortune est donc parfaitement 
correcte. 

- Des amortissements supplémentaires selon le résultat de l'exercice sont inter
dits, afin de garantir la transparence des comptes [Art. 4, lettre n) des direc
tives aux organes de contrôle fiduciaire des communes]. 
Par contre, durant la période 1991 à 1995, il conviendra, en cas de résultats 
favorables, de cornpléter les amortissements à concurrence de la dérogation 
consentie. 

En conclusion, je constate que le vœu émis par certains membres de votre 
commission des finances est contraire aux dispositions comptables du règlement 
d'application de la loi sur l'administration des communes et qu'il ne peut dès lors 
être exaucé par mon département. 

Pour le surplus, je prendrais connaissance avec intérêt des nouvelles mesures 
qui auraient été décidées par votre Conseil administratif en vue du redressement 
des finances de la Ville de Genève, conformément à ma demande et à vos engage
ments. 

Veuillez croire, Madame la conseillère administrative, à l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Claude Haegi 
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3. Sous-rapports des commissaires 

Département des finances et services généraux 

Rapporteur: M. Aloys de Perrot. 

La commission des finances s'est réunie le 19 juin 1991, sous la présidence de 
Mme Suzanne-Sophie Hurter, afin de procéder à l'examen des comptes du dépar
tement des finances et des services généraux. Lors de cette séance, la commission 
a élaboré une série de questions à l'attention de Mme Madeleine Rossi, conseillère 
administrative. Les réponses écrites ont été soumises à la commission. Lors de la 
séance du 28 août 1991, sous la présidence de Mme Suzanne-Sophie Hurter, la 
commission des finances a auditionné Mme Madeleine Rossi, conseillère admi
nistrative et ses principaux collaborateurs: MM. Guy Reber, secrétaire général, 
Claude Henninger, directeur, Yves Rouiller, directeur-adjoint, qui ont répondu 
directement aux questions posées en complément d'information. 

1. Considérations générales 
Les charges relatives au département des finances et services généraux se 

sont élevées à 106 119 441.85 francs pour 1990 (budgetées à 110 594 306 francs) 
soit un écart favorable de 4 474 864.15 francs. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative, donne connaissance de la 
lettre qu'elle a adressée le 31 mai 1991 à M. Claude Haegi, conseiller d'Etat, lui 
demandant son avis sur le vœu de certains conseillers municipaux de ne pas virer 
l'excédent des revenus en 1990 au compte de fortune, mais de l'utiliser en com
plément d'amortissement des investissements pour qu'il réduise en partie le 
«sous-amortissement» prévu dans les budgets 1991 à 1995. En réponse, 
M. Claude Haegi fait remarquer qu'il ne peut donner son accord du fait que le 
vœu émis par la commission des finances est contraire aux dispositions comp
tables du règlement d'application de la loi sur l'administration des communes. 
Notamment, compte tenu de l'étanchéité des exercices, il n'est pas possible de 
comptabiliser en 1990 des charges relatives à l'exercice 1991. Mme Madeleine 
Rossi relève toutefois que tout excédent de recettes pour les années 1991 à 1995 
sera comptabilisé en amortissement en priorité à concurrence du montant venant 
en insuffisance d'amortissement. 

En réponse à une question d'un commissaire relative à une sous-évaluation 
possible des recettes en 1991, M. Claude Henninger, directeur, indique qu'il est 
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possible que l'on ait une production fiscale supérieure au budget qui a été fait sur 
la base des résultats 1989. Par ailleurs, une économie de charge d'intérêt de 
l'ordre de 2 millions de francs sera réalisée étant donné que l'on a pu renoncer à 
recourir à un emprunt de 30 millions de francs. 

A une question d'un commissaire concernant les déplacements de conseillers 
administratifs avec des collaborateurs à l'extérieur, Mme Madeleine Rossi indique 
qu'il s'agit de la responsabilité de chaque chef de département. 

2. Examen des comptes budgétaires et financiers 1990 

La commission des finances a été satisfaite des réponses apportées aux ques
tions soulevées par la commission. Le résumé des questions et réponses par 
rubrique vous est proposé, comme suit : 

2.1 Rubrique 1107 Secrétariat du Conseil administratif 

2.1.1 Poste 318 Honoraires et prestations de service 556 086.95 francs (budget 
760 500 francs) 

Question: détail du poste 

Réponse: la ventilation du poste remise à la commission comprend notam
ment des frais de réception pour 496 143.70 francs. Mme Madeleine Rossi sou
ligne les efforts d'économies entrepris en privilégiant les vins d'honneur aux 
réceptions. 

2.1.2 Poste 301 Traitement du personnel 

Question: l'explication donnée au point 19 du rapport de gestion «Diminution 
des engagements du personnel temporaire par soucis d'économie et compensa
tion du dépassement sur chapitre 1102 rubrique «301» vaut-elle pour l'ensemble 
des départements de l'administration municipale. 

Réponse: l'explication figurant au point 19 concerne le cas particulier du 
Secrétariat du Conseil administratif. Toutefois pour l'ensemble de l'administra
tion, il est admis une compensation entre les postes réguliers (poste 3010) et le 
personnel temporaire (poste 3011); étant donné que des postes réguliers figurant 
au budget peuvent pour diverses raisons être inoccupés pendant des périodes plus 
ou moins longues et que pour pallier à ces vacances, il est fait appel à du person
nel temporaire. Un commissaire fait remarquer, par ailleurs, que Mme Madeleine 
Rossi a rempli son mandat en effectuant les transferts nécessaires afin de ne pas 
augmenter le nombre de postes. 
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2.2 Rubrique 111 Administration de la Caisse de retraite CAP 

Question: ratio entre le revenu de la caisse de pension et les frais. 

Réponse: le ratio n'a pas de signification particulière étant donné que 
lorsqu'une caisse est jeune, les revenus sont importants alors que par la suite 
lorsqu'elle est vieille (augmentation du nombre des pensionnés par rapport au 
nombre des cotisants), les recettes se réduisent sans avoir une influence sur les 
frais de gestion. Mme Madeleine Rossi va remettre néanmoins ce ratio à la com
mission fin août dès l'approbation des comptes par le comité de gestion de la 
CAP. 

Par ailleurs, un commissaire s'inquiète du financement par la Ville des rattra
pages et indexation de rentes CAP. Cette gestion a fait l'objet d'une motion à 
laquelle il sera répondu dès que l'actuaire de la caisse de retraite aura pu évaluer 
l'incidence de cette mesure sur le bilan technique de la caisse. 

2.3 Rubrique 1563 Immeubles locatifs 
Poste 366 subventions et allocations 9 211188 francs 

Question: ventilation de l'aide personnalisée par tranche de revenus. Il est 
souhaité que le montant versé pour l'aide personnalisée apparaisse plus claire
ment dans les comptes. 

Réponse: il n'est pas possible actuellement sans occasionner un surcroît de 
travail manuel de ventiler cette aide personnalisée par tranche de revenu. La 
seconde étape informatique plus spécifique à la GIM devrait permettre l'établis
sement de ce genre de statistique. En réponse à une question d'un commissaire, il 
apparaît que tous les loyers sont révisés même pour les immeubles n'ayant pas 
subi de réparation conformément aux dispositions légales en la matière. 

2.4 Hors départements municipaux 
Rubrique 809 divers 
Poste 319 frais divers 302 072.70 francs 

Question: la liste détaillée, comme annoncée, dans le point 156 du rapport de 
gestion, est demandée. 

Réponse: la liste a été remise à la commission. Aucun commentaire particu
lier n'est fait par la commission. 

2.5 Hors départements municipaux 
Rubrique 81 centimes additionnels et impôts spéciaux 
Poste 330 pertes sur débiteurs 5 614 031.79 francs 

Question: quelles sont ces pertes? 
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Réponse: les pertes enregistrées en 1990 sont les suivantes: 

Personnes physiques 
- irrécouvrables d'impôts antérieurs 5 088 358.30 
- irrécouvrables d'impôts exercice courant 8 744.65 

Personnes morales 
- irrécouvrables d'impôts antérieurs 430486.70 
- irrécouvrables d'impôts exercice courant 1 363.50 

5 097 102.95 

431 850.20 
Impôts sur les bénéfices immobiliers 
- impôts irrécouvrables 8 426.— 

Impôts sur les bénéfices d'aliénation 
- impôts irrécouvrables 6 652.64 

Ajustement du montant de provision 
- ajustement du montant de la provision du bilan «débiteurs 

impôts» portée de 5 930 000 francs à 6 000 000 francs avec 
l'accord du Contrôle financier 70 000.— 

5 614031.79 

Les postes «irrécouvrables» correspondent aux impôts irrécouvrables consta
tés après poursuites avec actes de défaut de biens pour les personnes physiques, 
les faillites pour les personnes morales et lorsque les débiteurs ne peuvent plus 
être poursuivis (par exemple: départ à l'étranger). 

Aux questions posées par les commissaires après avoir pris connaissance du 
détail des pertes enregistrées en 1990, M. Claude Henninger, directeur, précise 
qu'il a pu obtenir en 1990 des informations plus complètes des contributions 
publiques, notament concernant les pertes relatives aux exercices antérieurs et 
courants. M. Claude Henninger, directeur, précise que compte tenu du secret 
fiscal, chaque commune reçoit un document global et il pense qu'il faut faire 
confiance à l'administration fiscale cantonale. Ce point est confirmé par 
Mme Madeleine Rossi. Un commissaire regrette toutefois l'absence de communi
cation entre l'Etat et la Ville de Genève sur ce point. 

2.6 Tous les départements 

Question: quel est le taux d'absentéisme durant 1990 du personnel permanent 
et temporaire de chaque service de l'administration municipale ? 

Réponse : la réponse est renvoyée au rapport général. 
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Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

Rapporteuse: Mme Micheline Spoerri. 

La commission des finances a entendu, lors de sa séance du 27 août 1991, 
Mme Jacqueline Burnand, maire, chef du département municipal des construc
tions et de la voirie, ainsi que ses collaborateurs, MM. Michel Ruffieux, directeur 
de la division des constructions et M. Gaston Choffat, directeur de la division de 
la voirie. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Inès Suter-Karlinski. 

Remarques générales sur le compte de fonctionnement 

Charges 

Les charges de fonctionnement 1990 du département des constructions et de 
la voirie sont de: 114 514 188,76 francs, en augmentation de l'ordre de 3,5 % par 
rapporta 1989. 

On note un dépassement global du budget prévisionnel de 0.4 % soit de 
494 316,76 francs. Il s'explique comme suit: 

Les charges du Service d'architecture, de 3 fois supérieures au budget prévi
sionnel, sont dues à l'amortissement de frais d'études se rapportant à des projets 
non réalisés (conformément à la proposition 275 A votée le 12 février 1991). 

Elles sont compensées par des diminutions de dépenses, fortuites ou principa
lement voulues, et par le report de divers travaux dans le temps. Ces compensa
tions concernent bâtiments, chauffage, aménagement urbain et travaux d'entre
tien. 

Revenus 

Par rapport au budget prévisionnel il y a un surplus de 1 582 685,29 francs, 
essentiellement imputable à l'augmentation des opérations foncières réalisées en 
1990. 

Travail de la commission 

Avant la séance du 27 août 1991, la commission des finances avait examiné 
les postes du service concerné et préparé un choix de questions dont la plupart ont 
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reçu une réponse écrite. Sont retenues ici les principales questions qui appellent 
des réponses en cours de réalisation, et qui sont de nature à préciser les intentions 
du département: 

I. Division des constructions 

Page 23 - 212-331 Amortissement des investissements (58 du rapport à l'appui) 

Question: Quand aurons-nous les comptes bouclés en 1989? 

Réponse: Les comptes d'investissements bouclés en 1989 ont fait l'objet de la 
proposition N° 275 du 20 décembre 1989 et du rapport de la commission des 
finances N° 275 A du 23 janvier 1991. Les comptes de préétudes de 1989 ont été 
bouclés dans les pages 36 et 37 du rapport de gestion 1989. D'autre part, une 
demande de bouclement est en préparation pour l'automne 1991. 

Page 25 du rapport à V appui 

Opérations immobilières 

Question: Liste des diverses subventions pour travaux de restauration avec 
montant attribué à chaque organisme 

Réponse: Compte B 242.2000000 subvention pour la restauration de façades 
et de monuments historiques: rien n'a été versé en 1990. Restent en suspens les 
immeubles 3, pi. de la Taconnerie et 11, Grand'Rue. Solde actuel 267 441 francs. 

Total subvention Payé en 1990 Reste à payer 
Fr. Fr. Fr. 

Restauration 
Cathédrale Saint-Pierre 3 695 000.— 1623 556.— 2071444.— 
Restauration 
Temple de Saint-Gervais 
Agrandissement 
Fondation Val-Fleuri 
Restauration 
4-6, Cour St-Pierre 291 300.— 

Pages 26 et 30 

Préavis municipaux et en autorisations de construire 

Question: Nombre de préavis VGE: pleinement positifs, positifs avec 
réserves ou observations, pleinement négatifs. 

5 461 500.— 435 027,90 3 454 550,30 

3 000000.— 683 000.— 



SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1991 (après-midi) 1563 
Comptes rendus 1990 

Réponse: Préavis pleinement positifs 443 
Préavis avec réserves ou observations 325 
Préavis négatifs 106 
Total 874 

La réponse a été complétée oralement par Mme la conseillère administrative 
Jacqueline Burnand lors de la séance du 27 août 1991. Elle souligne à cette occa
sion que contrairement à une certaine opinion répandue dans le public, le nombre 
de préavis négatifs représente une faible proportion. 

Page 24 - 213-314 Entretien des immeubles par des tiers (59 du rapport à l'appui) 

Question: Explications sur la politique d'entretien du Service des bâtiments 

Réponse: Dans l'optique d'économie, des priorités ont été données pour les 
travaux d'ordre structurel, pour les installations techniques et la sécurité des bâti
ments. Les travaux de rafraîchissement de locaux de bâtiments publics ont été 
provisoirement laissés de côté. Une analyse systématique de chaque bâtiment 
permet de dégager chaque année les priorités qui sont inscrites dans la demande 
de crédit extraordinaire annuelle. 

IL Division de la voirie 

Page 31 - 2531 Section nettoiement du domaine public 
poste 311 : mobilier, machines, véhicules, matériel 

Question: Inventaire du matériel de déneigement dont dispose la Ville de 
Genève 

Réponse: Ce compte ne concerne pas le matériel de déneigement sur lequel 
porte la question. Il concerne notamment l'acquisition de machines, appareils et 
outillage ainsi que l'agencement de dépôts et ateliers pour le nettoiement (balais, 
chariots balayeurs, corbeilles à déchets, etc.) 

Ceci étant le matériel de déneigement dont dispose la Ville est le suivant: 

matériel lourd: 8 camions de transport, 6 lames à neige, 6 saleuses portées 

matériel léger: 65 bacs à sel, 3 saleuses à sel, 4 fraises à neige pour véhicules 
PONY, 5 lames à neige + saleuses pour véhicules BUCHER, 22 lames à neige 
+ saleuses pour véhicule PONY, 1 lame à neige pour tracteur HAKO, 5 lames 
à neige MONO AXE, 5 rampes à saumure pour véhicules PONY. 
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Page 31 - 2531 Section nettoiement du domaine public 
poste 313: achat de fournitures et de marchandises 
(72 du rapport à l'appui) 

Question: La même somme est-elle prévue pour 1992 ? 

Réponse: Il est évident que les dépenses résultent directement des conditions 
météorologiques régnant durant l'hiver. Les prévisions s'arrêtent donc là. 

Question orale lors de la séance du 27 août 1991 

Un commissaire profite de la présence de la présidente du département et du 
chef de la voirie pour demander si un effort supplémentaire ne pourrait être fait 
pour améliorer la propreté de la Ville. 

Réponse: Des assurances lui sont données à cet égard. Il est d'autre part pré
cisé qu'une campagne de propreté pourrait être lancée au printemps prochain si 
les moyens financiers de la Ville le permettent. 

Département des affaires culturelles 

Rapporteur: M. Fabrice Jucker. 

La commission des finances s'est réunie à deux reprises sous la présidence de 
Mme Suzanne Hurter afin de procéder à l'examen des comptes du département de 
la culture et du tourisme. 

Elle s'est réunie tout d'abord le 18 juin pour procéder à l'examen des comptes 
et de la gestion du département nouvellement dirigé par M. Alain Vaissade. 

Lors de cette première séance, la commission a procédé à la lecture du 
compte-rendu ainsi que du rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui 
des comptes et a adressé, ce faisant, une série de questions à l'attention du 
conseiller administratif délégué, ceci par les bons soins de Mme I. Suter-Karlinski 
qui prenait les notes. 

C'est le 30 août que M. Alain Vaissade, conseiller administratif délégué, a 
adressé aux membres de la commission un volumineux dossier comprenant les 
réponses aux questions posées. 

La commission s'est alors réunie à nouveau le 3 septembre pour examiner les 
réponses apportées, cette fois-ci en présence de M. Alain Vaissade accompagné 
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de son directeur de département, M. Jean-Pierre Bosson. Lors de cette deuxième 
séance, les commissaires ont pu questionner directement les responsables et ont 
obtenu des réponses complémentaires sur certains points. 

Ces réponses ainsi que les compléments oraux figurent en partie dans la suite 
du rapport avec, le cas échéant, les remarques de la commission. 

Remarques générales sur le compte de fonctionnement 

En préambule, il convient de remarquer, à la lecture des comptes, que les 
dépenses ont pu être globalement contrôlées et se soldent par un excédent de 
122 977 448,80 francs. Tandis que les recettes ont été supérieures aux prévisions 
d'un montant de 1 158 860,60 francs - ce qui permet donc un résultat inférieur de 
1 053 515 francs en terme de déficit budgétaire du département. 

Le résultat financier global est satisfaisant, mais la lecture détaillée des 
comptes et du rapport à l'appui a tout de même soulevé quantité de questions et 
commentaires. 

Afin de ne pas alourdir inutilement le rapport, le rapporteur n'a pas jugé utile 
d'en retransmettre l'ensemble de façon exhaustive, mais s'est limité à l'essentiel, 
en précisant les commentaires de la commission. 

Réponses aux questions de la commission et remarques 

301 REVUE DES MUSÉES DE GENÈVE 

303 Revue Halle Sud 

Question - Comment se fait-il que ces revues rapportent aussi peu d'argent? 
Réponse - La revue des Musées de Genève est distribuée gratuitement à 

6000 personnes et organisations. Il ne paraît pas souhaitable de la rendre payante 
car cette revue est là pour la promotion de nos musées et l'information sur les 
expositions. Les seules recettes proviennent de la publicité qui y est insérée. 
Concernant Halle Sud, les recettes proviennent de trois sources, à savoir; la vente 
et les abonnements annuels, l'insertion d'encarts publicitaires, ainsi que le sou
tien du mécénat et du sponsoring. Le tirage de cette dernière mériterait d'être aug
menté, il se monte à ce jour à 1500 exemplaires soit 1100 en Suisse et 400 à 
l'étranger. 

Remarque - La commission demande qu'il y ait un effort important afin 
d'améliorer les recettes publicitaires, notamment pour la revue des Musées de 
Genève. A une question d'un commissaire, M. Vaissade confirme son souhait à la 
fois de maintenir la publication de la revue Halle Sud mais de la voir intégrée 
dans le fonctionnement de la fondation pour le Musée d'art moderne. 
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Question - On a présenté au Conseil municipal une série de modifications à 
Halle Sud en lui indiquant que tout était couvert par des économies de 
54 000 francs et le 20 novembre un crédit supplémentaire est demandé. Où sont 
ces économies? 

Réponse - Lors d'un pointage général de la comptabilité opéré par la direc
tion du département en juillet 1990, il a été découvert l'existence de plusieurs 
dépassements de crédits. 

Compte tenu des circonstances, les mesures suivantes ont alors été prises: 
- blocage complet des engagements financiers et interdiction pour Halle Sud de 

passer des commandes ou de prendre des engagements pour le compte de la 
Ville de Genève, toutes ces opérations relevant dorénavant de la direction du 
département; 

- vérification des engagements 1990, et contrôle du budget jusqu'à la fin de 
l'année; 

- facturation des prestations dues à Halle Sud (abonnements, revues, publicité, 
etc.), et démarches nécessaires pour obtenir le versement de la subvention 
promise par la Fondation Pro Helvetia; 

- demande à la direction du Contrôle financier de procéder à l'examen et à la 
vérification de la comptabilité de Halle Sud pour 1990. 

Il convient de souligner que les contrôles effectués tant au niveau des engage
ments que des prévisions laisseront apparaître que l'enveloppe globale du budget 
de Halle Sud de 662 631 francs serait respectée en 1990. 

Par contre, la gestion interne du budget s'avérait nettement insuffisante. Cer
tains postes étaient largement dépassés, alors que d'autres présentaient un solde. 
On peut attribuer cette situation à l'incertitude de gestion qui a pesé en 1990, mais 
également à un manque de rigueur dans la tenue des comptes ainsi que des prévi
sions. 

Au terme d'un examen rigoureux de la situation, il s'est révélé impossible de 
stopper, dès août 1990, l'exploitation de Halle Sud. Divers accords ou contrats 
liaient la responsable du lieu avec des artistes et des organismes (expositions et 
manifestations). 

En conséquence, et afin de garantir l'équilibre global du budget, il a été pro
cédé à une série de diminutions (crédits de fonctionnement) équivalentes aux 
dépassements enregistrés. 

Remarque - La situation concernant la gestion de Halle Sud est inquiétante 
mais la commission a pris note qu'une sorte de mise sous tutelle par le Conseil 
administratif avait été mise en place afin de rétablir la situation. Pour le surplus, 
le lecteur est prié de se reporter au rapport général où il est fait mention des 
remarques alarmantes du contrôle de gestion. 
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313 ATELIER DE DÉCORS DE THÉÂTRES 
Question - Que deviennent les décors confectionnés par le Grand Théâtre? 

Réponse - La question posée touche un domaine qui est étroitement lié aux 
possibilités d'entreposages des décors. En effet, les dégagements de la scène et 
les volumes disponibles dans le bâtiment de la Place Neuve ne permettent de 
stocker que le décor de la production en Cours et éventuellement une partie du 
décor de la production suivante, dans la mesure où celle-ci n'est pas trop impor
tante. 

Les anciens décors sont stockés, quant à eux, pour partie dans les ateliers de 
construction à l'avenue Sainte-Clotilde (avec les costumes) et dans quatre dépôts 
sis à l'extérieur. 

Actuellement, les dépôts sont donc saturés et il a fallu ainsi acheter des 
containers pour entreposer provisoirement la dernière production de la saison 
1990/91 («Guillaume Tell»). Comme il sera nécessaire de trouver de la place 
pour les nouvelles productions à venir (cinq à six nouvelles productions par sai
son construites à Genève en moyenne, sans les ballets), la direction devra se 
résoudre, comme elle l'a fait régulièrement ces dernières années, à faire détruire 
les plus anciennes. Au moment d'arrêter ses choix, elle prend en considération 
l'état d'entretien des décors (suivant leurs conditions d'entreposage qui ne sont 
pas toutes idéales), leur vétusté et les éventuelles possibilités de reprise, de loca
tion ou de vente. 

Remarque - Faut-il stocker encore les décors de théâtres puisqu'il y a mani
festement très peu de rotation possible entre les différentes scènes européennes? 

3159.365 TRANSFERT A DES TIERS - SUBVENTIONS, ALLOCATIONS 
Question - Qui a autorisé le Conseil administratif à verser une subvention 

supérieure à celle votée à l'Association genevoise des musiciens de jazz? 

Réponse - La ligne de crédit en faveur de F AGMJ a été transférée, au budget 
1990, du chapitre des Halles de l'Ile (direction du département) à celui des sub
ventions et allocations diverses (Service des spectacles et concerts). 

La direction du département a obtenu,~à fin 1989, la mise en provision du 
solde dû, mais non versé, de la subvention 1989, lequel a été payé en 1990. 

En conséquence, et pour les exercices 1989 et 1990, le montant de la subven
tion à l'AGMJ correspond au crédit voté par le Conseil municipal. 

3170 FONDATION D'ART DRAMATIQUE 
Question - Le bruit court que les décors de «Mlle Julie» auraient été emportés 

par un metteur en scène peu scrupuleux. Est-ce exact? 
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Réponse - Renseignement téléphonique pris auprès de la direction de la 
Comédie, il apparaît que le décor de «Mlle Julie» a été effectivement laissé par la 
précédente direction à la disposition du metteur en scène - M. Matthias Langhoff 
en l'occurrence - à l'issue des représentations, dès lors qu'aucune reprise de 
1 ' ouvrage n ' était prévue ni envisagée à Genève. 

Remarque - Cette manière de faire est jugée scandaleuse par la commission et 
un commissaire n'hésite pas à parler de vol. 

3190 GRUTLI 
318 Honoraires et prestations de service (- 29,3 %) 
301 Traitements du personnel (+30,6 %) 

Question - De qui se moque-t-on lorsqu'on demande des suppléments de cré
dits? 

Réponse - Lorsque l'on met en exploitation un lieu culturel de l'importance 
du Griitli, il est impossible de prévoir à l'avance, par le menu et dans le détail, les 
divers postes liés à l'entretien et au gardiennage du bâtiment. 

Ce n'est qu'au vu de l'expérience que des ajustements peuvent être proposés. 
En l'occurrence, le mode de fermeture du bâtiment a été modifié dans le cou

rant de l'année 1989, alors que le projet de budget de 1990 était déjà établi. Aupa
ravant, la fermeture du bâtiment était assurée par une entreprise privée. Doréna
vant, elle est assurée par des employés temporaires de la Ville, qui peuvent 
également fonctionner, le cas échéant, comme remplaçants du concierge. 

D'où la variation, en plus ou moins, de certains postes. 

Remarque - La commission n'est pas satisfaite et lors de la discussion, 
M. Bosson s'est engagé à fournir prochainement des informations complémen
taires. 

341 BIBLIOTHEQUE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE (page 75 du rap
port à l'appui) 

Question - Cette bibliothèque remplit-elle encore sa mission? 

Réponse - La bibliothèque d'art et d'archéologie, d'abord simple biblio
thèque des conservateurs du Musée d'art et d'histoire, a été ouverte au public 
en 1910. 

Elle est un outil de travail indispensable aux recherches menées par les 
conservateurs du musée et le fondement des acquisitions, des expositions et des 
publications faites par le musée. 
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Pour un public plus large, elle rend des services très appréciés par les univer
sitaires, les enseignants de l'histoire de l'art et les lecteurs intéressés par ces 
sujets. Elle est la seule de son espèce en Suisse romande. 

La conférence universitaire suisse l'a désignée comme «centre de gravité» 
pour les beaux-arts dans les bibliothèques suisses. Elle pourra de ce fait, dans un 
avenir proche, bénéficier d'une aide fédérale destinée à intensifier son activité. 

En 1990, la Bibliothèque de séminaire d'histoire de l'art à l'Université a fort 
heureusement désengorgé la salle de lecture suroccupée, laissant la place aux 
chercheurs et aux étudiants avancés. Le nombre des lecteurs a de ce fait diminué, 
au grand soulagement des utilisateurs. 

Remarque - Lors de la discussion, M. Vaissade a fait part de son souhait que 
cette bibliothèque soit gérée conjointement par l'Etat. Un commissaire pense que 
cette bibliothèque ne remplit pas sa mission dans le sens qu'elle n'est pas capable 
de mettre rapidement à disposition des chercheurs les ouvrages les plus récents, 
ce qui devrait être sa mission principale. 

Département des sports et de la sécurité 

Rapporteur: M. Claude Miffon. 

La commission des finances a examiné les comptes du département des sports 
et de la sécurité en date du mardi 3 septembre 1991. 

M. André Hediger, conseiller administratif, ainsi que ses collaborateurs 
MM. Eric Ischi, directeur du département, et Pierre Benoît, chef du Service des 
sports, et Olivier Légeret, commandant du SIS, ont répondu aux questions des 
commissaires. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Inès Suter-Karlinski, secrétaire. 

La discussion au sein de la commission des finances a porté sur les points sui
vants: 

1. Frais de destruction 

La hausse des frais de destruction a été imputable d'une façon générale à 
l'accroissement du volume des déchets à traiter, du fait du développement de nos 
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installations, mais également depuis 1990 du traitement du foin en provenance de 
la tonte des pelouses (201 par an). Il est précisé que le produit de cette tonte ne 
peut faire l'objet de compost, dans la mesure où de nombreux engrais chimiques 
sont utilisés pour permettre au gazon de résister à l'utilisation courante des usa
gers. 

A cet égard un commissaire souhaiterait que l'on supprime tout traitement 
(arrosage l'été et engrais chimiques) pour laisser les parcs à l'état naturel. 

2. Arrivée du Tour de France à Genève 

La présentation des comptes montre une avance de 112 000 francs du respon
sable de la recherche de sponsors. 

M. Hediger précise que celle-ci ne doit pas être encore remboursée, M. Yfar 
ayant avancé ces sommes à la Ville de Genève sur la base des rentrées de spon
sors qui ont compensé cette avance. 

En conséquence les comptes sont équilibrés, présentant un léger bénéfice de 
10 000 francs, lequel a été attribué à une association cycliste dont les membres 
ont apporté un important soutien bénévole à l'organisation de l'étape sur le terri
toire de notre canton. 

3. Service d'incendie et de secours 

A la question posée par la commission des finances «Quel est le taux de cou
verture des frais sur le territoire hors de la Ville de Genève?», le commandant du 
SIS a apporté une réponse fort détaillée. 

En substance, on constate que sur 4 468 interventions en 1990, 63,3 % de 
celles-ci concernaient la Ville de Genève et 36,5 % les autres communes, le solde 
soit 9 interventions hors du canton. 

Le coût du SIS s'élevant à 18 551 910 francs au total, les communes auraient 
dû payer au prorata des interventions la somme de 6 770 000 francs (36,5 %). En 
réalité et selon la convention en vigueur, elles n'ont payé que 3 780 000 francs 
soit le 20,3%. 

La différence s'aggrave encore si l'on affine cette approche sur la base des 
coûts réels des interventions. 

Ainsi le SIS constate que les 36,5 % d'interventions sur les communes repré
sentent en réalité le 39 % des frais engagés. 
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Selon ce critère, le coût des interventions hors Ville de Genève atteint la 
somme de 7 235 000 francs. En conclusion, la Ville de Genève prend à sa charge 
les interventions hors de son territoire pour un montant de 3 455 000 francs. 

La question des fausses alertes en provenance d'installations automatiques a 
également été abordée. Il découle de la discussion que le SIS a institué un tarif 
progressif en fonction du nombre des fausses alertes, pouvant aller jusqu'à 
600 francs par déplacement de façon à obliger la direction des entreprises à se 
pencher sur ce problème. 

Il est toutefois certain que ces tarifs ne couvrent pas les frais effectifs d'inter
vention et que pour certaines entreprises il demeure plus intéressant de payer, 
même à un tarif progressif, les factures du SIS plutôt que de remplacer leur instal
lation par un système plus performant. 

Pour d'autres entreprises, en particulier de petites entreprises artisanales, les 
tarifs en vigueur aujourd'hui sont déjà considérés comme très élevés. 

Il n'est donc pas possible de mettre sur pied un système parfait et on peut 
considérer que la méthode choisie par le SIS pour aborder ce problème est la 
bonne. 

4. Protection civile 

Une large discussion s'engage sur le chapitre de la protection civile. 

D'aucuns pensent que les périodes de cours sont trop longues par rapport à 
leur contenu de travail. 

Le service de la Protection civile s'efforce - en particulier s'agissant de l'ins
truction des pionniers et des sapeurs - d'organiser des travaux qui, tout en per
mettant l'acquisition des connaissances nécessaires à l'instruction, constituent 
simultanément un but concret d'intérêt public. 

Ainsi à titre d'exemple un certain nombre de sentiers piétonniers le long 
du Rhône ont été réaménagés dans le cadre de ces exercices. Cela est évidemment 
plus difficile pour les activités de la Protection civile qui se déroulent en bureau. 

M. André Hediger informe la commission de la décision de l'Etat de suppri
mer à l'avenir les subventions aux communes pour la construction des abris. 
Cette décision portera à 70 % la charge d'investissement des communes. 

Compte tenu de la situation financière de la Ville de Genève et dans l'attente 
de la conception PC 1995 au niveau fédéral, il est probable que le programme 
d'investissement soit largement ralenti. 



1572 SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1991 (après-midi) 
Comptes rendus 1990 

5. Taxes sur le domaine public 

Plusieurs commissaires constatent que la taxe d'abonnement pour le marché 
aux puces de Plainpalais, soit 450 francs par année, n'est guère incitative par rap
port aux tickets journaliers de 6 francs. 

Le pucier qui vient irrégulièrement sur la plaine de Plainpalais préfère le sys
tème des tickets individuels, ce qui occasionne un surcroît de charges administra
tives. 

6. Stade des Charmilles 

Le stade des Charmilles est propriété de la société immobilière du FC Ser-
vette. Une demande d'autorisation de construire a été déposée au Département 
des travaux publics en 1986 en vue de la reconstruction complète de ce stade sur 
la base d'un financement privé. 

La Suisse a présenté sa candidature pour l'organisation de la Coupe du monde 
de football en 1998. Pour accueillir certains matchs, en particulier jusqu'au stade 
des quarts de finale, les villes doivent offrir un stade d'une capacité de 
20 000 spectateurs et répondre au cahier des charges en matière de sécurité. 

Le projet bloqué au Département des travaux publics depuis cinq ans néces
site un déclassement d'une partie du terrain. 

La commission des finances est partagée entre ceux qui pensent qu'une telle 
infrastructure comprenant centre commercial et parking (type stade Louis II de 
Monaco) de même que l'organisation d'événements tels que la Coupe du monde 
de football apporte surtout des nuisances supplémentaires et ceux qui au contraire 
considèrent que Genève ne pourrait se permettre d'être absente de ce rendez-vous 
si la candidature de la Suisse était retenue et que les retombées économiques, en 
particulier en matière touristique, d'une telle manifestation sont très importantes. 

M. Hediger signale que dans cette perspective et dans l'hypothèse où des 
infrastructures adéquates seraient construites, FUEFA envisagerait d'installer 
son siège à Genève. 

7. Fonctionnement des services du département et rapport du contrôle 
financier cantonal 

De façon générale et abstraction faite des questions politiques relatives 
notamment au rôle de la police municipale et à la répartition des charges du SIS 
entre la Ville de Genève et les autres communes, les services du département des 
sports et de la sécurité ne posent pas de problème majeur du point de vue de leur 
gestion administrative et financière. 
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Selon le Contrôle financier municipal, un effort important est entrepris au 
sein du service du domaine public pour combler un certain nombre de carences 
administratives précédemment constatées. 

La gestion des amendes d'ordre de même que la coordination administrative 
avec le Département de justice et police de l'Etat de Genève devront être amélio
rées. 

Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

Rapporteuse: Mme Brigitte Polonovski Vauclair. 

Rappel : 

Budget Fr. Comptes Fr. 

Charges 125 628 171 128 229 872,80 
Revenus 5 046 912 8 079436,24 
Charges nettes 120 581 259 120 150 436,56 

On peut tout de suite noter que les charges nettes ont été légèrement infé
rieures au budget ce qui permet de penser que la gestion des charges du départe
ment a été serrée et attentive. Ceci posé, on peut trouver quelques explications 
aux écarts aussi bien de dépassement des charges que des revenus, expliqués 
d'une façon détaillée dans le rapport du Conseil administratif à l'appui des 
comptes 1990. 

40 % de l'augmentation des revenus par rapport au budget provient de l'inté
gration des recettes de la taxe sur la naturalisation, intégration de deux années de 
recettes y compris les intérêts, selon la nouvelle convention avec l'Hospice géné
ral. 10 % proviennent de dons divers non prévisibles et 20 % de remboursements 
de salaires par les assurances (accidents, APG). 

Les commissaires ont eu des éclaircissements sur la nouvelle rubrique budgé
taire 5100.3161.00 créée en 1990, qui concerne les frais de 2 télécopieurs du 
Centre social de Champel. Ces dépenses étant reconduites chaque année, il était 
souhaitable qu'elles soient imputées à une rubrique permanente du budget. 

La politique de la buanderie municipale a été précisée, avec l'agrandissement 
des locaux prévus après le déménagement du Centre social de Plainpalais à la rue 
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de Carouge, un renouvellement progressif des équipements, l'informatisation du 
secteur et le renforcement de l'équipe. A long terme il est prévu par le magistrat 
d'étendre cette prestation à l'ensemble du canton moyennant une participation 
financière des communes. 

Le budget d'aide aux toxicomanes a économisé 20 000 francs à cause d'une 
association qui a cessé son activité et qui n'a donc pas été subventionnée. 

Des économies de près de 200 000 francs ont été réalisées sur l'eau et l'élec
tricité (rubrique 5200.31.25.00) en partie grâce au recensement systématique des 
locaux et compteurs, mené par le Service des écoles en collaboration avec les Ser
vices industriels. Par ailleurs à la demande et en collaboration avec le Service du 
chauffage, des travaux de modification et de modernisation des installations exis
tantes ont permis d'affiner les réglages, de réaliser ainsi de substantielles écono
mies d'énergie et de diminuer les dépenses. 

De même l'économie réalisée sur la rubrique 5216.3162.00 découle du fait 
que certains droits de superficie prévus pour diverses colonies de vacances ont été 
pris en charge directement par les associations de colonies de vacances. 

Au contraire le dépassement important de 56 982,65 francs sur la rubrique 
5217.3654.31, concernant des restaurants scolaires, découle de l'explosion de la 
fréquentation des cuisines et restaurants scolaires. De 885 en 1970, le nombre 
d'enfants a passé à 1600 en 1980 pour atteindre 4000 en 1990. Il y a dans le cari-
ton 28 000 enfants qui fréquentent les restaurants scolaires aujourd'hui. 

La rubrique 5120.366 concerne les postes suivants ce qui explique un plus de 
2 millions par rapport au budget, causé par les prestations municipales, les alloca
tions sociales, ainsi que les allocations de déménagement; les cornets de Noël et 
actions de fin d'année, l'organisation des excursions, vacances... qui compren
nent diverses prestations financières offertes aux bénéficiaires du service. Les 
augmentations de dépenses de ces postes sont étroitement liées à l'augmentation 
sensible des bénéficiaires. 1988: 4779 personnes (4616 prestataires et 143 alloca
taires), 1989: 5196 personnes (5013 personnes et 183 allocataires ) et 1990: 
5402 personnes (5189 personnes et 213 allocataires). 

En ce qui concerne les prestations municipales (5120.3665.30) des montants 
mensuels à concurrence de 150 francs ont été versés à des personnes seules et 
225 francs à des couples. Il convient de rappeler que les ayants droit aux presta
tions sociales doivent émarger aux prestations de l'aide cantonale aux personnes 
âgées, veuves, orphelins et invalides servies par l'OAPA. L'augmentation 
constante des bénéficiaires du service confirme le vieillissement de la population 
et de degré croissant de pauvreté des personnes âgées et/ou handicapées. 

La rigueur demandée dans le rapport de l'an dernier a été appliquée et la com
mission encourage cette gestion rigoureuse pour l'avenir. 



SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1991 (après-midi) 1575 
Comptes rendus 1990 

4. Rapport du contrôle financier pour l'exercice 1990 

La commission des finances a pris connaissance avec grand intérêt du rapport 
d'activité du Contrôle financier établi à l'intention du Conseil administratif. Elle 
relève avec satisfaction l'excellence du travail entrepris, dont les résultats ont été 
judicieusement complétés par les explications verbales fournies par M. René 
Burri et ses collaborateurs lors de l'audition du 3 septembre 1991. La commission 
se félicite que le Contrôle financier élargisse sa capacité d'intervention dans le 
domaine de la révision informatique. 

Dans l'ensemble, les travaux du Contrôle financier, effectués dans tous les 
départements n'ont pas montré de dysfonctionnements graves, à une ou deux 
exceptions près, qui ont retenu l'attention de la commission. 

Cette dernière s'inquiète de l'éventuelle impossibilité de recouvrer, à la 
Gérance immobilière municipale, des loyers en retard allant jusqu'à deux ans. Il 
convient de relever que Mme Rossi est intervenue énergiquement à ce sujet auprès 
delaGIM. 

Plusieurs observations concernent le département des affaires culturelles. Il a 
été notamment constaté que ni les budgets de fonctionnement, ni les comptes pré
sentés ne reflètent l'impact financier des activités de Halle Sud, dont la gestion 
semble relever du flou artistique. La nature des recettes et des dépenses reste sou
vent indéterminée. La revue Halle Sud, quant à elle, n'aurait qu'une diffusion 
confidentielle, si l'on en croit le chiffre de ses ventes, en complète contradiction 
avec les affirmations des responsables. Le Centre d'art contemporain traîne 
comme un boulet depuis plusieurs années un important passif qui emporte chaque 
année des frais financiers considérables, alors que le stock d'œuvres d'art, régu
lièrement réévalué, ne couvre que partiellement le découvert. Ces charges, non 
imputables à l'actuel directeur, rendent la situation du Centre problématique à 
moins qu'il ne trouve de nouveaux sponsors. 

Mais le dossier le plus surprenant, c'est le moins qu'on puisse dire, concerne 
le Musée de l'Ariana et les travaux de rénovation qui s'y déroulent, dépendant du 
département des constructions. A ce sujet, la commission des finances constate 
que le Conseil municipal a été sciemment trompé lors de la demande du crédit 
complémentaire de 2 050 000 francs destinés à des travaux imprévisibles et à la 
sécurité. 

Ce crédit accepté en décembre 1990 avait été diminué à 1 650 000 francs par 
le Conseil municipal, qui avait réduit le concept de sécurité demandé. Or, il 
appert que la quasi-totalité des travaux jugés «imprévisibles» et déjà exécutés 
lors de la demande de crédit supplémentaire, entrait dans les limites du crédit de 
base sans provoquer de dépassement. 
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Il s'agissait pour le service concerné d'introduire un montant de 
900 000 francs de frais d'études de la rénovation du Musée de l'Ariana omis 
dans la demande de crédit votée par le Conseil municipal le 21 février 1984. 

Cette situation est d'autant plus dommageable pour la crédibilité du service 
des bâtiments que, suite aux interrogations multiples posées par les membres 
des commissions des beaux-arts et des travaux, un document daté du 3 septem
bre 1990 avait été distribué aux commissaires, qui ne soufflait mot du problème. 
Il s'agit donc au mieux d'une tromperie par omission, d'autant plus désagréable 
qu'elle jouait sur le désir des commissaires d'assurer une protection adéquate aux 
biens culturels déposés à l'Ariana. Les deux magistrats responsables du dossier 
portent une responsabilité politique car de tels actes sont de nature à éveiller la 
méfiance du Conseil municipal lors de demandes de crédits ultérieures. 

Il ne suffit pas de dire que l'Ariana est un dossier «maudit» en raison du décès 
ou du départ de plusieurs des responsables et des architectes chargés du dossier. Il 
est absolument anormal que les honoraires d'architecte aient été surévalués de 
plusieurs centaines de milliers de francs ou que l'arrêté de compte des travaux 
d'électricité de l'abri pour la protection des biens culturels soit six fois supérieur 
au montant initialement prévu parce qu'une bonne partie des frais concerne en 
réalité le Musée et non l'abri, mais qu'on a voulu dissimuler d'importants dépas
sements. 

Dans ce triste dossier de la rénovation de l'Ariana, on ne sait trop ce qui 
l'emporte de l'incurie ou de l'incompétence. La commission des finances sou
haite que la conseillère administrative déléguée aux travaux s'en explique publi
quement et rapidement. 

L'examen du rapport annuel du Contrôle financier suffit à démontrer l'utilité 
de son travail, même si les limites de son action peuvent être aperçues dans les 
remarques concernant le Cabinet de numismatique qui ne reposent que sur les 
rapports de l'ancien conservateur, qui a quitté Genève sans être remplacé. 

En conclusion, la commission des finances tient à remercier M. René Burri, 
directeur du Contrôle financier et ses collaborateurs pour la courtoisie avec 
laquelle ils ont informé la commission. 

5. Conclusions et arrêtés 
Au vu de la situation financière délicate de la Ville de Genève, que la situa

tion économique générale ne contribue pas à améliorer en raison d'une conjonc
ture morose, l'effort devra être porté sur la diminution des charges de fonctionne-
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ment, le contrôle des investissements et partant de l'endettement de la municipa
lité. Une réflexion devra être menée sur le rôle et l'étendue des subventions afin 
de déterminer quelles sont les prestations que les citoyens souhaitent voir leur 
municipalité offrir, développer ou supprimer et de quelle manière ils entendent 
les financer. 

Malgré des dysfonctionnements inévitables dans une administration publique 
de la taille de la Ville de Genève et où la notion de prix de revient n'existe pas 
comme le soulignait le responsable du Contrôle financier, la commission des 
finances vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
d'approuver les arrêtés suivants: 

Par 11 oui et 4 abstentions l'arrêté se rapportant aux dépassements des crédits 
budgétaires de fonctionnement. 

Par 11 oui et 4 abstentions l'arrêté ayant trait à l'approbation des comptes 
annuels de la Ville de Genève et de son bilan établi au 31 décembre 1990 avec 
une modification à l'article premier: «faisant apparaître un excédent de revenus 
sur les charges de 29 101 706 762 francs» et non l'inverse comme indiqué dans le 
projet d'arrêté (corrigé au Mémorial), à croire que la Ville se frotte encore les 
yeux de sa bonne fortune et n'y croit guère. 

Par 7 non, 6 oui et 2 abstentions l'arrêté concernant l'adoption des résultats du 
Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes, ainsi que son bilan 
spécial dressé au 31 décembre 1990, est refusé. (Voir ci-après le texte des arrêtés 
adoptés sans modification.) 

Le président. Pour ce point de l'ordre du jour nous avons reçu plusieurs 
lettres. La première émane de M. René Emmenegger et je prie notre secrétaire 
d'en donner lecture. 

Lecture de la lettre. 
Genève, le 18 novembre 1991 

Monsieur le président, 

C'est avec surprise que j'ai pris connaissance de divers articles parus dans la 
presse locale au sujet de la rénovation de l'Ariana. 

A lire les explications fournies, il apparaissait que moi-même ou mes services 
auraient été responsable de défauts dans la gestion des crédits de rénovation et 
d'aménagement de l'Ariana. 

Très étonné par ces informations, j'ai pris connaissance du rapport N° 399A 
de la commission des finances chargée d'examiner les comptes rendus adminis
tratifs et financiers de l'exercice 1990. 
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J'ai relevé que le rapporteur, notamment, écrit au sujet du chantier de l'Aria-
na: «il s'agit donc au mieux d'une tromperie par omission, d'autant plus désagréa
ble qu'elle jouait sur le désir des commissaires d'assurer une protection adéquate 
aux biens culturels déposés à l'Ariana. Les deux magistrats responsables du dos
sier portent une responsabilité politique car de tels actes sont de nature à éveiller 
la méfiance du Conseil municipal lors de demandes de crédits ultérieures». 

Je ne puis admettre un tel commentaire aussi fallacieux. En effet, aucun de mes 
services ni moi-même n'avons eu à traiter de la gestion des crédits de rénovation 
de l'Ariana. Le Département de la culture n'a pas été chargé de choisir les archi
tectes, les ingénieurs ou les entreprises chargés des travaux. Il n'a pas davantage 
eu pour tâche de surveiller ces derniers et il n'a donné aucun ordre de paiement. 

Compte tenu des remous provoqués par la publication du rapport, je vous 
serais obligé, Monsieur le président, de bien vouloir donner connaissance de cette 
lettre au Conseil municipal. Je souhaite aussi qu'il soit possible de faire toute la 
clarté sur cet incident au cours de la séance de discussion des comptes rendus. 

J'ajoute, enfin, qu'aucun renseignement ne m'a été demandé. A ce jour, je 
n'ai pas reçu le rapport du contrôle financier et aucune commission n'a jugé utile 
de me poser la moindre question. 

Permettez-moi enfin de dire combien je regrette cette nouvelle polémique à 
propos du Musée de l'Ariana. Ce dernier me tient beaucoup à cœur comme à une 
très large partie de notre population. Il est fort regrettable que l'on en arrive ainsi 
à porter atteinte à la réputation d'une des plus belles institutions de notre ville. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à mes sentiments les meilleurs. 

René Emmenegger 
Avocat 

Le président. Nous avons également reçu une lettre de M. Jacques Cottier, 
avocat. 

Lecture de la lettre et de ses annexes. 

Genève, le 15 novembre 1991 
Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai été consulté par M. Gérard Chervaz, 
architecte, qui m'a confié la défense de ses intérêts et fait élection de domicile en 
mon étude. 

A la suite des informations publiées dans la presse, j'ai été dans l'obligation 
de faire paraître un communiqué pour sauvegarder les droits de mon client. 
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Comme il s'agit d'un problème qui concerne le Conseil municipal, j'ai estimé 
que par déférence je devais vous transmettre copie du courrier que j'ai adressé 
aux journaux, avec l'annexe qui l'accompagnait, pour vous permettre d'en don
ner lecture lors de la prochaine séance du Conseil municipal. 

En vous remerciant de bien vouloir donner suite à ma requête, je vous prie 
d'agréer, Monsieur le président, l'expression de ma parfaite considération. 

Jacques Cottier 
Avocat 

Annexes mentionnées 

Genève, le 11 novembre 1991 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai été consulté par M. Gérard Chervaz, 
architecte, qui m'a confié la défense de ses intérêts. 

En 1976, mon client a été mandaté par la Ville de Genève pour étudier, puis 
réaliser la restauration du Musée de l'Ariana. 

La réorganisation de son bureau, l'évolution de son état de santé, ainsi qu'une 
certaine lassitude provoquée par des difficultés de financement sans cesse renou
velées l'amenèrent, à la fin de l'an dernier, après 15 ans, à mettre un terme à ce 
mandat, en plein accord avec la Ville de Genève. 

Aujourd'hui, il est injustement mis en cause par un rapport qui a, semble-t-il, 
été rédigé par une commission de 10 personnes, indépendantes de l'autorité, mise 
en œuvre par le contrôle financier. Il ne saurait se prononcer ni sur la composi
tion, ni sur la mission de cette commission car il n'a jamais été entendu. 

Des extraits de ce document ont été utilisés pour rédiger le rapport général de 
la commission des finances dont votre journal s'est fait l'écho: 

Les honoraires de l'architecte mandaté par la Ville de Genève pour étudier et 
restaurer le Musée de l'Ariana auraient été surévalués de plusieurs centaines de 
milliers de francs. 

Cette assertion est inexacte. 

Pièces à l'appui, je suis en mesure d'établir que toutes les demandes 
d'acomptes sur honoraires ont été réglées sur la base de situations détaillées. De 
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surcroît, par lettre du 13 septembre 1991, la Ville de Genève se reconnaissait 
débitrice du solde de ces honoraires pour un montant dont le chiffre est contesté 
par mon client. 

Les informations publiées sont de nature à porter atteinte à la réputation de 
mon client et à lui causer un grave préjudice; il se réserve d'agir par toutes voies 
de droit pour défendre ses intérêts à l'égard du tout intervenant. 

En l'état, en me fondant sur l'article 28 g CCS, dont le 2e alinéa n'est pas 
applicable en l'espèce, je vous prie de bien vouloir publier le communiqué 
annexé sous le titre de «Droit de réponse». 

Il est inutile de mentionner mon nom dans la presse, car ceux qui ont besoin 
de le connaître l'apprendront par mes soins, ainsi que cela ressort de la liste 
d'expédition annexée. 

En demeurant dans l'attente de la publication sollicitée conformément à la loi, 
je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distin
gués. 

Jacques Cottier 
Avocat 

Annexes mentionnées 

MUSÉE DE L'ARIANA 

Droit de réponse 

L'avocat de M. Gérard Chervaz, architecte mandaté par la Ville de Genève 
pour étudier, puis réaliser la restauration du Musée de l'Ariana communique: 

«Les informations parues dans la presse quant à la surévaluation des hono
raires de l'architecte sont inexactes. 

Pendant la durée de son mandat, qui a débuté en 1976 pour se terminer, en 
plein accord avec sa mandante, à fin 1990, toutes ses demandes d'acomptes sur 
honoraires ont été réglées par la Ville de Genève, sur la base de situations 
détaillées permettant de contrôler le travail effectué. 

Par lettre du 13 septembre 1991, la Ville de Genève se reconnaissait encore 
débitrice du solde de ces honoraires pour un montant dont le chiffre est toutefois 
contesté. 
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M. Gérard Chervaz, qui n'a jamais été entendu par les instances qui le mettent 
en cause, conteste donc formellement le bien-fondé des affirmations de la com
mission mise en œuvre par le contrôle financier et reprises dans le rapport de la 
commission des finances du Conseil municipal, dont la presse s'est fait l'écho. 

Totalement étranger au débat politique, comme à la gestion du ménage muni
cipal, il n'a pas à subir les conséquences de l'antagonisme qui oppose et divise les 
autorités de la Ville de Genève; il entend, au contraire, être normalement rému
néré pour le travail qui lui a été demandé.» 

Mme Suzanne-Sophie Hurter, présidente de la commission des finances (L). 
Premièrement, j'aimerais exprimer ma reconnaissance au rapporteur général, 
M. Bernard Lescaze, qui nous a présenté un excellent document concernant les 
comptes rendus 1990. Il faut avouer, je m'en suis rendu compte, que faire un rap
port général dans les circonstances actuelles n'est pas chose facile. En effet, 
comme vous le savez, les comptes rendus ont été présentés aux membres de notre 
Conseil lors de la dernière séance de l'ancienne législature, et examinés par une 
commission des finances renouvelée aux trois quarts de ses membres, avec des 
conseillers municipaux dont c'était la première législature. Aussi, merci, Mon
sieur Lescaze, pour votre travail. 

Je remercie également les rapporteurs des divers départements pour les docu
ments qu'ils ont rédigés et qui sont joints au rapport général; pour tous c'était leur 
premier rapport dans le cadre de la commission des finances. Je remercie égale
ment le Conseil administratif et tous ses collaborateurs, les collaborateurs de 
notre administration municipale qui n'ont pas ménagé leur temps et leurs efforts 
pour nous donner les informations complémentaires dont nous avions besoin 
pour parfaire notre information. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, les 
paroles de remerciement qu'en tant que présidente de la commission des finances 
je voulais adresser à tous ceux qui ont permis que nous soyons en possession d'un 
document comportant des informations complémentaires sur les comptes 1990. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur général (R). J'aimerais, en exergue de ce 
rapport, vous rappeler simplement trois chiffres qui figurent aux pages 4 et 5 de 
ce rapport et qui, je crois, symbolisent ce qu'a été le budget de la Ville de Genève 
au cours de l'année 1990. Nous avons dégagé un excédent du budget de fonction
nement de 29,1 millions de francs. Ce chiffre inattendu, inattendu au point qu'il a 
fallu modifier le projet d'arrêté parce que la Ville avait cru qu'il s'agissait d'une 
perte, ce chiffre est réjouissant même si, très probablement, il ne se répétera pas. 
Second chiffre: grâce à cet excédent de revenus, l'autofinancement a pu être éta-



1582 SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1991 (après-midi) 
Comptes rendus 1990 

bli à 90,3 millions de francs, c'est-à-dire atteindre un taux de 59%. Là encore, 
face aux inquiétudes qui pèsent sur l'avenir, c'est quelque chose de très réjouis
sant. Enfin, je rappellerai que, conformément à la volonté de ce Conseil de 
s'efforcer de limiter les investissements et les crédits extraordinaires, il a été voté 
pour 111 millions de francs de crédits extraordinaires en 1990, ce qui est un 
chiffre très nettement inférieur à ceux des années précédentes. Cela montre à 
l'évidence que l'effort financier qui est demandé à la collectivité est aussi appli
qué par la Ville, par le Conseil administratif, et par ses fonctionnaires. De ce point 
de vue là, quoi que l'on puisse penser de la gestion de la Ville, on peut dire que 
notre municipalité n'est pas si mal gérée que cela, et je tiens, ici, à adresser mes 
remerciements au Conseil administratif à ce sujet. 

Comme à l'accoutumée, la dernière partie du rapport contient un commen
taire du rapport du Contrôle financier qui doit mettre en évidence un certain 
nombre de dysfonctionnements. Il est évident que seuls les cas les plus parlants 
ont été choisis, mis en évidence, et que le rapporteur général se tient prêt à 
répondre aux questions qui pourraient être posées à ce sujet. 

Il semble qu'une habitude se prenne, maintenant, à savoir que les lecteurs de 
ces rapports qui ont une opinion divergente et qui, pour une raison ou pour une 
autre, ne peuvent pas intervenir dans ce Conseil, écrivent de longues lettres qui 
sont lues devant le Conseil municipal, avant même que le rapporteur ait pu don
ner son avis. Je tiens simplement à dire que j'aurais souhaité parfois que les lec
teurs de ces rapports soient davantage attentifs. En effet, aucun nom, aucun, n'a 
été cité en ce qui concerne l'Ariana et, à partir du moment où il y a un litige 
d'ordre civil entre l'ancien architecte de l'Ariana et la Ville, je crois qu'il 
n'appartient pas à ce Conseil - tant que le Conseil administratif, voire la justice, 
ne se sont encore prononcés - de prendre position à ce sujet, c'est pourquoi je ne 
dirai rien de plus quant à la lettre que j'ai reçue de Me Cottier. 

En ce qui concerne la remarque faite par l'ancien conseiller administratif 
délégué aux beaux-arts, je m'en étonne d'autant plus que, si on lit attentivement 
les pages 33 et 34 du rapport et si on suit la chronologie qui est donnée du plus 
grave manquement que nous avons pu constater, c'est-à-dire l'omission, en 1984, 
d'un montant de 900 000 francs de crédit d'étude - qui a été introduit en 1990 
sous forme de crédit extraordinaire supplémentaire pour des travaux imprévi
sibles, sans qu'on nous dise qu'en réalité il s'agissait de réparer une omission de 
1984 - si l'on suit donc le texte du rapport, notamment à la page 34, on s'aperçoit 
très nettement que les deux magistrats mis en cause et qui portent une responsabi
lité politique - il est bien dit qu'il s'agit d'une responsabilité politique et de rien 
d'autre - ces deux magistrats sont bel et bien les personnes qui se sont succédé à 
la tête du dicastère des travaux et des constructions, car il n'y a pas de doute que 
l'omission de 1984 n'est même pas imputable à Mme Jacqueline Burnand et en 
tout cas pas à M. René Emmenegger. 
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Je crois que ces choses-là doivent être dites parce que, sur le fond du pro
blème, j'ai quand même une brusque inquiétude en entendant ces lettres, à savoir 
que personne, aujourd'hui, ne tient à porter le chapeau, ne tient à assumer la 
moindre responsabilité, comme si, depuis quinze ans, le dossier de l'Ariana 
s'était déroulé dans la plus parfaite irresponsabilité des uns et des autres. Alors, 
peu importe de quoi il s'agit, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a 
eu un dysfonctionnement grave dans ce dossier et qu'aujourd'hui encore les uns 
et les autres se rejettent la balle. Ce que nous constatons - et de ce point de vue là 
nous pouvons être parfaitement d'accord avec les phrases de l'ancien conseiller 
administratif délégué aux beaux-arts et à la culture - c'est que, quinze ans après, 
la rénovation du Musée de l'Ariana n'est toujours pas terminée, que ce musée 
n'est toujours pas réouvert, mais qu'en revanche la facture se monte déjà à plus 
de 23 millions de francs. 

Voilà ce qu'en préambule, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je 
tenais à dire sur ce rapport général. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Lescaze. Avant d'ouvrir le premier 
débat, je désire saluer à la tribune nos anciens collègues, MM. Albin Jacquier et 
Claude Martens. 

Premier débat. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
vous vous doutez bien, après la lecture des lettres, après les articles de presse, que 
le groupe démocrate-chrétien se sent concerné, bien que M. Lescaze n'ait pas 
voulu appeler un chat un chat, mais il suffit de lire le rapport qu'il nous a présenté 
en tant que rapporteur général pour savoir de qui il s'agit. 

Au terme des travaux de la commission des finances, devant l'importance des 
remarques que contenait ce rapport, les deux représentants du Parti démocrate-
chrétien à la commission des finances ont demandé que l'on entende ces per
sonnes qui sont, je ne dis pas accusées, mais dont il est question dans ce rapport, 
pour qu'elles puissent venir se justifier devant la commission des finances, 
comme cela aurait été leur droit. Or, la majorité de la commission des finances a 
passé outre et c'est la raison pour laquelle, ce soir, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, je demanderai à ce Conseil municipal de réparer ce qui a été fait à la 
commission des finances en renvoyant purement et simplement les comptes ren
dus à ladite commission, de façon à compléter le rapport après avoir auditionné 
les personnes concernées, car il est inadmissible de laisser accuser des gens qui 
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n'ont pas pu se défendre. On n'a pas mis en cause n'importe qui, mais un respon
sable d'un service culturel de notre Ville, ainsi que, comme on l'a dit maintenant, 
deux magistrats, on les cite, c'est M. Ketterer et Mme Burnand, mais, que je sache, 
Mme Burnand n'a pas été auditionnée par la commission des finances. Et puis, il y 
a plus grave encore, il y a l'architecte de l'Ariana. Je vous lis le passage: «Il ne 
suffit pas de dire que l'Ariana est un dossier «maudit» en raison du décès ou du 
départ de plusieurs des responsables et des architectes chargés du dossier. Il est 
absolument anormal que les honoraires d'architectes aient été surévalués de plu
sieurs centaines de milliers de francs ou que l'arrêté de compte des travaux 
d'électricité de l'abri pour la protection des biens culturels soit six fois supérieur 
au montant initialement prévu...» 

Alors, je pense que l'accusation qui est portée, parce qu'en somme c'est de 
cela qu'il s'agit, aurait mérité une enquête approfondie de la part de la commis
sion des finances. Naturellement, ces renseignements proviennent du Contrôle 
financier qui a bien fait son travail. Il a donné son document à la commission 
des finances et c'est à elle de se prononcer sur le contenu de ce dossier, voire 
même d'aller plus loin et d'entendre les personnes concernées. Je pense que 
l'on n'accuse pas comme cela des personnes, surtout des personnes de la qualité 
dont il est question dans ce rapport, et aussi surtout deux magistrats. Et puisque 
l'on cite les noms de M. Ketterer et de Mme Burnand, eh bien, j'aimerais que 
ces personnalités puissent venir se défendre devant la commission des finances. 
Je pense que l'intervention de M. René Emmenegger, dans la presse, ancien 
maire de la Ville délégué aux affaires culturelles, est due au fait qu'automatique
ment il se sent visé parce que c'est quand même lui qui était responsable de 
la gestion de ce département, et l'honnêteté aurait voulu que l'on entende cet 
ancien magistrat. Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, ce que 
je voulais dire. 

En ce qui concerne les comptes rendus, bien sûr que nous n'avons absolument 
rien à dire. J'espère y revenir très vite, parce que je voudrais parler du boni, des 
investissements et de l'autofinancement, tout cela notre collègue Lescaze l'a rap
pelé, mais pour le moment je ne prolongerai pas la séance par des redites. 

En conclusion, la position du Parti démocrate-chrétien est claire: nous 
demandons le renvoi de ces comptes rendus à la commission des finances afin 
que les personnes concernées par le rapport du Contrôle financier, cité dans le 
rapport général, puissent venir s'expliquer devant la commission des finances. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant les comptes examinés par la commis
sion des finances, le Parti du travail estime qu'il n'y a aucun reproche à faire sur 
la gestion et nous les accepterons. 
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Nous remercions le rapporteur général, M. Lescaze, pour son travail. 

Tout le problème de l'examen de ces comptes est lié au fonctionnement de la 
commission des finances. Lorsque nous avons abordé cette étude, notre groupe et 
moi-même avons fait un certain nombre de propositions pour changer les modes 
d'examen de cette commission. Comme vous le savez, chacun ici fait partie d'une 
société. Comment examinez-vous les comptes d'une société? Vous avez des véri
ficateurs des comptes et après ces examens et les réponses d'un contrôle finan
cier, vous posez les questions nécessaires pour obtenir les éléments. J'avais 
demandé qu'en premier lieu on auditionne le Contrôle financier, qui a une vue 
d'ensemble sur nos finances et qui peut aiguiller la commission des finances dans 
certaines directions afin qu'elle examine valablement ces comptes. Je n'ai pas été 
suivi, mais à la fin de cet examen j'ai quand même obtenu satisfaction car, 
l'année prochaine, nous commencerons de cette manière-là. 

Mais de la façon dont la commission des finances a travaillé, il était impos
sible de réauditionner le Conseil administratif, et c'est là, comme l'a dit 
M. Chauffât, que la chatte a mal à la patte. Le Conseil administratif n'a pas eu la 
possibilité de venir répondre, et le rapporteur de majorité n'est pas responsable de 
ce fait, c'est la chronologie des travaux de la commission des finances qui a pro
voqué ce qui en résulte maintenant. 

Ce qu'il faut, ce soir, c'est en tirer la leçon et demander à la commission des 
finances que l'année prochaine, au mois de juin, lors de l'examen des comptes, 
elle travaille différemment. 

Je suis sûr que les gens qui travaillent dans l'industrie, dans les banques, 
n'examinent pas les comptes de cette façon. Il y a des réviseurs, des actuaires qui 
préparent le dossier et ensuite les administrateurs posent les questions néces
saires: pourquoi ceci, pourquoi cela n'a-t-il pas été réalisé, etc.? 

La commission des finances travaille complètement à l'envers et c'est mal
heureux. Un ténor en la personne de M. Chauffât s'est opposé à ma proposition en 
disant qu'il y a trente ans que l'on travaille ainsi; à cause de cela, voilà dans 
quelle situation nous sommes. 

Mesdames et Messieurs, je vous encourage à tirer les conclusions de ce qui 
s'est passé, à accepter les comptes et à donner un certain nombre de directives à la 
commission des finances afin qu'elle examine le budget dans de meilleures 
conditions et que le Conseil administratif puisse apporter les réponses néces
saires. Je suis certain que Mme Burnand ou Mme Rossi auraient pu apporter des 
corrections et que nous n'aurions pas reçu les lettres qu'on vient de lire. 

Le Parti du travail estime que l'on doit tirer un trait, accepter ces comptes et 
ne pas répéter les erreurs d'aujourd'hui. 
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M. Bertrand de Week (PEG). Au début de cette intervention, j'aimerais très 
brièvement parler de la méthode de travail de la commission des finances, parce 
que, si nous avions pu auditionner le Contrôle financier avant d'auditionner le 
Conseil administratif, il est bien possible que nos travaux se seraient déroulés un 
peu différemment. 

L'audition première du Conseil administratif a été un échange d'informa
tions; il a répondu à un certain nombre de questions, mais les problèmes réels ne 
sont apparus que lorsque nous avons eu en main le rapport du Contrôle financier, 
c'est-à-dire à fin août, rapport qui met le doigt sur un certain nombre de dysfonc
tionnements. 

Nous avons donc décidé de commencer dorénavant par l'audition du Contrôle 
financier; ainsi nous pourrons d'emblée mettre le doigt sur les dysfonctionne
ments éventuels: j'ai de bonnes raisons de penser qu'il y en a d'autres. 

Maintenant quelques mots sur le contenu du rapport à l'appui du Conseil 
administratif. Dans le rapport général, M. Lescaze rappelle que le Conseil admi
nistratif s'est fixé des objectifs pour rétablir les finances municipales et je n'irai 
pas plus loin dans la citation. Mais, depuis que nous avons reçu ce rapport à 
l'appui, qu'avons-nous vu de concret? Un Plan financier quadriennal mégalo qui 
anticipe une hausse d'impôts, dans les quatre à cinq prochaines années, de sept 
centimes additionnels environ. Un budget 1992 qui est presque une copie 
conforme du budget 1991 qui n'avait pas emporté l'adhésion de ce Conseil, vous 
vous en souvenez. Quant aux mesures de restructuration, aux mesures d'écono
mies substantielles, aux mesures de rationalisation, on les attend toujours, parce 
qu'on attend, en définitive, les mages, c'est-à-dire le rapport des experts; nous ne 
le connaissons toujours pas, mais nous espérons que, à l'occasion de ces comptes 
déjà, le Conseil administratif pourra nous livrer quelques informations. 

Ma question est la suivante: quand passerez-vous aux actes, maintenant que le 
rapport des experts est là? Parce qu'en définitive, c'est au Conseil administratif 
d'agir, c'est vous l'exécutif, ce n'est pas le Conseil municipal. Nous n'avons pas 
des dossiers suffisamment complets pour agir et savoir exactement ce qu'il faut 
restructurer, rationaliser, etc. 

Venons-en maintenant à quelque chose de plus concret: le rapport du Contrôle 
financier. Contrôle financier qui contrôle la marche effective de l'administration 
- contrôles non exhaustifs, comme vous le savez - qui met le doigt, à l'occasion 
de sondages, sur un certain nombre de dysfonctionnements. Et des dysfonction
nements majeurs, cette fois, il en a relevé trois dans trois départements sur cinq: à 
la Gérance immobilière municipale, à Halle Sud et à l'Ariana. C'est dire que l'on 
peut aussi imaginer que dans d'autres départements il y en a également. Nous ne 
tenons pas ici à faire le procès de quiconque, ni le procès personnel de quelque 
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conseiller administratif que ce soit, mais nous voulons simplement interpeller le 
Conseil administratif sur la gestion de cette Ville, une gestion qui ne nous paraît 
absolument pas satisfaisante. 

Dans son rapport, le Contrôle financier met le doigt sur la question de 
F Ariana. Tromperie, incurie, incompétence, on a pu lire ces mots dans le rapport 
général, on a pu les entendre à la commission des finances ou ailleurs aussi, en 
tout cas cet exemple illustre parfaitement une mauvaise gestion de l'administra
tion. Et puis à terme, c'est aussi les relations de confiance entre le Conseil admi
nistratif et notre Conseil qui peuvent être altérées, parce qu'on vient nous présen
ter des propositions qui, en définitive, ne correspondent pas à la réalité. 

Alors, posons quelques questions. Qu'a fait le Conseil administratif depuis la 
publication du rapport du Contrôle financier? Le Conseil administratif a envoyé 
une lettre, signée de la main de Mme la maire, à la commission des finances, pour 
justifier ce qui s'était passé à l'Ariana, justification insuffisante et inacceptable. 
Depuis, qu'a-t-il fait d'autre? Enquête interne? Sanctions? Quelles informations 
supplémentaires au Conseil municipal, informations crédibles, s'entend? Nous 
voulons espérer que ce rapport du Contrôle financier sera une espèce de détona
teur pour qu'enfin on remette de l'ordre partout, dans tous les départements, là où 
il faut en mettre. 

En conclusion, le groupe écologiste n'acceptera pas ces comptes. Il s'abstien
dra, parce que l'argent a été dépensé honnêtement, parce que le boni est une heu
reuse surprise, dû, selon les explications que Mme Rossi nous a fournies, aux ren
trées extraordinaires et nous nous en sommes réjouis. Mais nous ne sommes pas 
d'accord sur la gestion de cette Ville, ainsi que sur les choix politiques qui avaient 
présidé au budget 1990, puisque nous parlons ici des comptes 1990. 

M. Daniel Pilly (S). Le Parti socialiste acceptera les comptes 1990, y compris 
ceux de l'abattoir. 

J'aimerais tout de même relever quelques points. Tout d'abord une absurdité: 
l'excédent de recettes de 29 millions de francs passé dans la fortune. Mme Rossi a 
déjà évoqué ce problème, elle a fait toutes les démarches nécessaires auprès de 
l'Etat pour faire autrement, et l'Etat n'a rien voulu entendre. Je me permets de 
dire publiquement que c'est ridicule de ne pas pouvoir utiliser un excédent d'une 
année pour compenser les amortissements qu'on ne peut pas faire l'année sui
vante. N'importe quelle entreprise - et M. Haegi, responsable de cette absurdité, 
aime bien parler de «l'entreprise» Genève - lorsqu'elle fait des réserves une 
année, peut éventuellement les utiliser l'année suivante. On en arrive à cette 
absurdité qu'on ne peut même pas présenter des budgets qui soient éventuelle-
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ment, une année ou l'autre, déficitaires, mais déficitaires avec une fortune qui 
permettrait de combler le déficit. Alors d'un côté on a certains milieux de l'éco
nomie qui nous demandent de faire une politique conjoncturelle et de l'autre on 
ne peut pas faire de budget déficitaire, c'est encore une autre absurdité de cette 
fameuse loi sur l'administration des communes qui nous traite comme si nous 
étions une bourgade de 250 habitants, et c'est, pour finir, inadmissible. Je crois 
qu'il faut le dire publiquement en espérant qu'une fois l'Etat se rendra compte de 
ce type d'absurdité. D'autres municipalités comme la nôtre, je prends comme 
exemple la Ville de Lausanne, ont la possibilité de gérer leurs finances d'une tout 
autre manière. 

J'en viens maintenant aux comptes eux-mêmes. Dans l'ensemble, ils ne sont 
ni pires ni meilleurs, et la gestion n'a été ni pire ni meilleure que les autres 
années, c'est la raison de notre acceptation. Relevons tout de même les anomalies 
qui ont été constatées par le Contrôle financier, et là, effectivement, ces constata
tions, pour notre parti aussi, sont assez graves et sont de nature à ébranler la 
confiance que nous pouvons avoir dans les propositions qui nous viennent du 
Conseil administratif. Il ne faudra pas s'étonner, après de tels manquements, que 
cette assemblée refuse de façon arbitraire des propositions, tout simplement parce 
qu'elle n'aura plus confiance. 

Dernier point, M. Chauffât propose le renvoi à la commission des finances. 
Voilà encore une dernière absurdité. La commission des finances n'est pas un 
tribunal, la commission des finances est un organe politique qui, grâce au 
rapport du Contrôle financier, a pu déceler et mettre en évidence un certain 
nombre de dysfonctionnements, en restant sur le plan politique de notre assem
blée. Ce n'est pas à la commission des finances d'écouter les uns et les autres et 
ensuite de rendre un jugement pour contenter, si possible, tout le monde, il y a des 
tribunaux pour cela. La commission n'a absolument pas les moyens de se trans
former en cour des comptes, et la fameuse cour des comptes qui avait été propo
sée à la dernière législature a été refusée, à juste titre ou pas, je n'en sais rien, 
mais en tout cas, dans les conditions actuelles, il est exclu que la commission des 
finances se transforme en cour des comptes ou en tribunal pour essayer d'arbitrer 
des conflits entre un architecte et le Conseil administratif. C'est pourquoi nous 
nous opposerons vivement au renvoi de ces comptes à la commission des 
finances. 

Mme Suzanne-Sophie Hurter (L). J'aimerais terminer avec une note un peu 
plus positive. Comme on peut le constater, les comptes rendus accusent un excé
dent extraordinaire de 29 millions et c'était inespéré. Cet excédent de recettes, 
comme vous le savez, est dû à des rentrées fiscales d'années antérieures, au résul
tat de la fusion de sociétés et au résultat exceptionnel d'une entreprise de la place. 
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Alors que la commission des finances vient tout juste de terminer ses travaux 
sur l'étude du budget 1992 et qu'elle a eu toutes les peines du monde à trouver 
des économies pour diminuer de façon sensible la somme des 33 millions de 
francs - qui, je vous le rappelle, est la somme représentant la réduction du mon
tant des amortissements de l'exercice 1992, seule manière aujourd'hui d'équili
brer notre budget - il est clair qu'il nous faudra probablement beaucoup de temps 
avant que les comptes annuels de notre Ville se bouclent par un excédent de 
recettes, tel que nous pouvons l'apprécier aujourd'hui dans le cadre de l'exercice 
1990. 

Malgré les constatations du Contrôle financier, j'aimerais relever que ce 
résultat satisfaisant nous laisse supposer que l'administration communale a fait 
un effort sensible au niveau des économies; le message semble avoir passé et 
nous savons l'apprécier. 

Vous me permettrez de mettre en évidence quelques chiffres qui nous démon
trent qu'aujourd'hui une page de nos finances municipales est en train de se tour
ner. En effet, il faut apprécier les 93 millions de l'autofinancement total contre les 
59,5 budgétisés. Cette amélioration de près de 40 millions a pour conséquence de 
porter à 59% le taux d'autofinancement des investissements pour 1990, c'est le 
pourcentage le plus élevé que nous ayons enregistré depuis 1983. En ce qui 
concerne les recettes fiscales, ces dernières ont atteint 75,5% du total de nos reve
nus, tandis que les investissements, conformément aux vœux du Conseil munici
pal, ont été de 43,3 millions inférieurs aux prévisions budgétaires. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous ai fait 
part, au nom de mon groupe, des quelques considérations rapides sur ces comptes 
rendus, en espérant que très vite la situation financière de notre Ville s'améliore. 
Donc, nous accepterons ces comptes. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne vais pas intervenir longuement sur ces 
comptes rendus. Je voudrais dire, au nom du groupe radical, que nous les accep
tons et que nous partageons l'analyse de M. Pilly. Nous ne sommes pas outillés, 
nous ne sommes pas équipés pour procéder à des investigations dans le domaine, 
mais il y a toute une série de questions que nous pouvons poser et je pense 
qu'elles ont été prévues par l'exécutif. En tout cas, il est impensable que nous 
votions ces comptes, sans avoir entendu le Conseil administratif sur les questions 
suivantes. 

Est-ce qu'un audit externe a été commandé sur cette question? parce qu'il y a 
eu, au niveau de l'affaire de l'Ariana, et c'est le moins qu'on puisse dire, des dys
fonctionnements dans l'administration, pour employer des termes raisonnables et 
ces dysfonctionnements ne sont pas sans conséquences sur la confiance que nous 
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devons avoir dans nos structures administratives. Donc, première question: y a-t-
il un audit externe fait par des professionnels? Audit qui permettrait au Conseil 
administratif de faire un rapport au Conseil municipal sur l'affaire de l'Ariana, 
affaire qui ne doit pas rester trouble, qui doit être totalement transparente. 

Deuxième question: quelles mesures ont été prises pour que ces chantiers 
avancent rapidement et avec des garanties? Car lors du référendum en 1980, le 
peuple, par une très courte majorité, de 34 voix je vous l'accorde, avait suivi les 
référendaires, dont j'étais, et il est absolument scandaleux que onze ans après on 
n'ait pas réussi à terminer un chantier comme celui-là. A l'époque, et cela figure 
dans le Mémorial, M. Ketterer déclarait qu'inévitablement si le référendum avait 
lieu, cela coûterait deux fois et demie plus cher. Aujourd'hui, l'histoire lui donne 
raison, mais ce que je ne voudrais pas, c'est que cette histoire ait été programmée 
à dessein pour ensuite pouvoir dire aux référendaires qu'ils n'avaient pas à lancer 
un référendum, je trouve cela fort désagréable. Donc, nous, groupe radical, nous 
voulons toute la lumière sur cette affaire, tout en partageant l'avis de M. Pilly que 
ce n'est pas à ce Conseil ni à la commission des finances de faire ce travail. Par 
contre, nous aimerions avoir l'assurance, de la part du Conseil administratif, que 
toutes les mesures sont prises pour qu'on ait un rapport établi par un audit externe 
sur cette affaire. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Quelques mots pour 
vous dire que j'ai lu attentivement le rapport général, que je me rends compte 
qu'effectivement, c'est le rapport d'activités du Contrôle financier, déposé à la 
commission des finances, qui a été étudié dans le détail. Le Contrôle financier, à 
la demande de la commission des finances, s'était engagé à présenter son rapport, 
pour autant que la commission des finances le demande en juin, c'est-à-dire avant 
l'étude des comptes rendus, et je pense que c'était une bonne méthode à adopter. 

Quant à la question de savoir si le Conseil administratif, à la suite des écrits 
du Contrôle financier, a pris des décisions, je peux vous affirmer qu'en ce qui 
concerne mon département chaque phrase du Contrôle financier a été analysée. 
J'ai donné les ordres en conséquence, voire même des moyens, de façon que 
l'année prochaine nous n'ayons plus ce genre de remarques et j'imagine bien 
qu'il en a été de même de la part de mes collègues. 

Au sujet de certaines observations faites sur les comptes de l'exercice 1990, 
je dois quand même dire à M. de Week que je suis assez stupéfaite des propos 
qu'il a tenus. Quand il affirme que la gestion de la Ville est mauvaise, je demande 
à M. de Week ce qu'il faut faire pour le contenter. Lorsque nous annonçons un 
déficit de 12 millions de francs, nous sommes les derniers des crétins. Lorsque 
nous annonçons un bénéfice, un excédent de recettes de 29 millions de francs -
dont la moitié provient aussi d'une bonne gestion administrative - qui nous évite, 
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je le rappelle, d'emprunter, selon le calendrier des émissions publiques, 40 mil
lions au printemps, 40 millions dont les intérêts ne grèveront donc pas les budgets 
futurs, eh bien qu'est-ce que j'entends? Que c'est de la mauvaise gestion et que 
nous sommes encore une fois des crétins! Alors, vraiment, Monsieur de Week, 
nous ne savons plus comment gérer, comment travailler pour que vous soyez 
satisfait. J'espère que vos propos ont dépassé votre pensée. Que vous ne soyez 
pas d'accord sur des choix politiques, vous pouvez très largement l'exprimer 
dans cette enceinte - vous ne vous êtes d'ailleurs pas gêné de le faire au moment 
du vote du budget 1990, comme au moment du vote du budget 1991, en traitant la 
dispense d'amortissement d'astuces comptables et j'ai déjà eu l'occasion de vous 
reprendre sur le sujet. A l'avenir, Monsieur de Week, il faudra modérer vos pro
pos, parce que être crétins un moment, cela va, mais tout le temps, pas du tout, je 
ne l'accepte plus. Nous avons, nous aussi, été élus par le peuple, nous avons aussi 
des pouvoirs de gestion qui nous sont donnés par la LAC et nous entendons assu
mer les responsabilités qui nous ont été données par le peuple, au même titre que 
vous avez les vôtres, et qui sont également parfaitement définies dans la LAC. 
Celle-ci, peut-être, Monsieur Pilly, mériterait d'être modifiée. A ce propos, je 
rappellerai qu'au moment de la modification de la LAC, en 1985, ce Conseil 
municipal, par sa commission du règlement, l'a examinée en long, en large et en 
travers, et l'a acceptée. Or, si aujourd'hui il faut changer la loi sur l'administra
tion des communes, il ne tient qu'à vous d'intervenir auprès de vos collègues 
députés qui siègent au Grand Conseil car, vous le savez très bien, nous, nous n'en 
avons pas la possibilité. Voilà en ce qui concerne la LAC. 

Pour le reste, je remercie les conseillers municipaux qui ont reconnu que de 
gros efforts avaient été consentis et que le Conseil administratif ainsi que les 
fonctionnaires de l'administration avaient parfaitement effectué leur travail et 
pris leurs responsabilités. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je n'interviendrai pas sur la 
mise en cause du département des affaires culturelles, puisqu'à l'époque je 
n'étais pas en charge, ni sur la mise en cause du conseiller administratif, 
M. Emmenegger, puisqu'il vient de vous adresser ce soir une lettre qui, à mon 
avis, est tout à fait explicite. 

Par contre, j'ai deux corrections à apporter, elles sont mineures par rapport au 
débat de fond et aux interventions qui viennent d'avoir lieu, mais je tiens néan
moins à les faire - sans mettre en cause le rapport de M. Jucker - simplement 
parce qu'elles auront, plus tard, leur importance dans la discussion budgétaire et 
je ne voudrais pas que ces erreurs subsistent. 

En l'occurrence, il s'agit, à la page 23, d'une remarque du rapporteur qui 
mentionne que je voudrais maintenir la publication de la revue Halle Sud en 
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l'intégrant dans le fonctionnement du Musée d'art moderne. Je tiens à faire une 
distinction - excusez-moi si ce n'est pas tout à fait dans le débat de fond de main
tenant, mais c'est important et je n'ai pas eu l'occasion de préciser ce point avant 
ce soir - je voudrais dire simplement que je ne suis pas pour son maintien, mais 
pour le maintien du nom de la revue Halle Sud, quitte à ce qu'elle dépende du 
Musée d'art moderne. Mais cela, sans qu'il soit question de transférer les crédits 
au Musée d'art moderne ou de transférer du personnel municipal. Cela me semble 
important pour la discussion qui aura lieu plus tard. 

D'autre part, à la page 27, il est dit au sujet de la Bibliothèque d'histoire de 
l'art, dans la remarque, que je voudrais qu'elle soit gérée conjointement par 
l'Etat. Mes propos n'allaient pas du tout dans ce sens, je demandais simplement 
que l'Etat participe financièrement au budget de fonctionnement, mais pas à sa 
gestion. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ces deux corrections mineures que je tenais à 
faire et je crois que maintenant Mme Burnand veut intervenir sur le fond. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Il est en effet, ce soir, pour moi difficile de 
rétablir les faits d'un dossier qui se développe depuis 1978 et qui a connu des 
malheurs divers. 

Le rapporteur général sur les comptes, ou peut-être devrais-je dire, Monsieur 
le procureur général, utilise des termes violents, comme «incompétence» et 
«incurie». Il n'en a pas ajouté d'autres - l'a-t-il regretté, je ne sais pas - qui 
auraient pu être malhonnêteté des magistrats successifs ou malhonnêteté des col
laborateurs, prévarication de fonctionnaires ou mauvaise utilisation et mauvaise 
gestion des deniers publics: il n'a pas osé aller jusque-là. On s'est bien gardé, tou
tefois, dans ce dossier, de reparler d'un problème, à mon sens fondamental, celui 
des limites, peut-être franchies, du système démocratique qui est le nôtre, et j'en 
veux pour preuve qu'un dossier qui se développe sur près de quinze ans, un 
musée fermé depuis plus de dix ans, avec ce que cela signifie pour les chercheurs, 
pour les visiteurs, pour les citoyens genevois, c'est effectivement là un drame. Je 
voulais en tout cas commencer par le souligner. Que le comité référendaire de 
l'époque soit remercié, en effet, nous avons perdu un temps fou et beaucoup 
d'argent! 

J'ai eu l'occasion de revenir sur les propos que tiennent, tout à la fois, le 
Contrôle financier dans son rapport et le rapporteur, cela dans une lettre et non 
pas lors de mon audition, puisque celle-ci n'a pas été sollicitée. A ce propos 
d'ailleurs il aurait peut-être été plus simple que j'expose un certain nombre de 
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faits devant la commission des finances plutôt que de devoir, comme on me le 
demande aujourd'hui, m'exprimer publiquement comme si j'étais au banc des 
accusés, avec la corde juste derrière pour me pendre. 

Tout d'abord j'aimerais vous rappeler, et cela répondra probablement à une 
question posée par M. Monney à propos d'un audit externe, les méthodes qui sont 
celles de la gestion d'un dossier quel qu'il soit. Petite parenthèse: nous gérons des 
centaines de millions de francs depuis des années et, que je sache, de telles diffi
cultés ne sont jamais apparues. 

Un dossier, quelle que soit sa complexité, recouvre, non seulement des tra
vaux dans un bâtiment, mais également le règlement des factures inhérentes à ces 
travaux. Il est évident qu'à certains moments des erreurs de facturation peuvent 
se glisser dans les comptes. Cela a été le cas, mais ce n'était pas volontaire, Mon
sieur le procureur général: une facture a été imputée à l'abri des biens culturels 
alors qu'elle concernait le musée. Ce genre d'erreurs peut arriver, mais elles sont 
toujours rectifiées au moment du bouclement des comptes. 

Lorsque le Contrôle financier à qui on demande d'intervenir, alors que rien 
n'est bouclé, relève qu'un certain nombre d'erreurs ont été commises qu'il faudra 
corriger, eh bien ces erreurs, Mesdames et Messieurs, sont toujours rectifiées au 
moment du bouclement des comptes. 

Reprenons le rapport. Il dit en page 34 que l'architecte aurait touché des cen
taines de milliers de francs de plus qu'il ne devait toucher. Faux, faux, l'architecte 
a, pour l'abri des biens culturels exclusivement, à une époque fort antérieure à 
mon entrée au département des constructions, perçu trop d'honoraires, une 
somme d'environ 80 000 francs, ce ne sont donc pas les centaines de milliers de 
francs annoncés. 

Je le disais tout à l'heure, nous n'avons absolument pas voulu dissimuler 
d'importants dépassements, une erreur de facturation s'est faite sur ce fameux 
abri des biens culturels, compte qui n'est pas bouclé je le rappelle, et cette erreur 
d'imputation sera naturellement rectifiée. 

Il y avait ce problème, délicat, de savoir pourquoi les honoraires d'architecte 
se révélaient supérieurs, en tout cas en théorie, à ceux que nous devons réelle
ment. Je me contenterai de dire ce soir, Mesdames et Messieurs, que ce que nous 
devons à l'architecte - qui maintenant abandonne ce dossier pour divers motifs -
lui sera payé, nous ne lui payerons strictement que ce que nous lui devons. Ce 
n'est pas la première fois qu'un compte se révèle supérieur au coût réel des pres
tations au moment du bouclement. Alors nous ne versons pas les honoraires com
plémentaires à l'architecte. Si, au contraire, la Ville de Genève n'a pas assez 
versé, dans ce cas l'architecte doit bénéficier des prestations qui lui sont dues. 
Mais nous sommes toujours dans une phase où les comptes ne sont pas bouclés et 
c'est pour cela surtout que je voulais attirer votre attention. 
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Ce dossier, Mesdames et Messieurs, est extrêmement difficile pour les uns et 
les autres, et il est possible qu'au bouclement des comptes on découvre que cer
tains crédits d'études n'ont pas été pris en compte par le Contrôle financier dans 
son rapport et que, de fait, cela diminue d'autant le crédit complémentaire que 
nous avons dû demander. Il est parfaitement vrai aussi - et nous nous sommes 
rendu compte de cette situation délicate au moment du vote du crédit complémen
taire sur les halles sportives de la Queue-d'Arve - qu'il est pour nous très diffi
cile, lorsqu'il s'agit de demander un crédit complémentaire, de savoir exactement 
de combien nous aurons besoin pour terminer les travaux, puisque nous n'avons 
pas les comptes bouclés, que nous n'avons pas une comptabilité analytique qui 
nous permette de reprendre le dossier et de justifier point par point les demandes 
qui sont faites. 

Le fait d'avoir adopté maintenant une nouvelle technique, celle de la 
demande de crédits complémentaires pour terminer des travaux, rend les choses 
incontestablement plus compliquées et permet des interprétations qui, si elles 
s'étaient révélées au bouclement des comptes, comme nous le faisons d'habitude, 
n'auraient absolument pas justifié un tel déploiement de procédure, en tout cas en 
ce qui concerne ce fameux Musée de l'Ariana. 

Certains ont bien dit qu'il était évidemment facile d'accuser des gens qui ont 
quitté l'administration ou qui sont malheureusement décédés. J'aimerais ajouter, 
Mesdames et Messieurs, qu'il est extrêmement dur de reprendre un dossier où les 
collaborateurs successifs ont disparu, non seulement de l'administration munici
pale, mais également du bureau de l'architecte privé qui gérait le dossier. Il est 
aisé de faire des procès d'intention, et il me serait facile de me dissimuler mainte
nant derrière des faits qui sont incontournables, ceux de la disparition de la 
mémoire d'un dossier qui a maintenant plus de quinze ans. 

Je vous dirai, en conclusion, puisque M. Monney nous le demandait, que la 
lumière totale sera faite sur cette opération et que nous comptons bien terminer 
les travaux du Musée de l'Ariana d'ici 1993, comme nous l'avons indiqué. Je 
crois que notre souci essentiel - celui du Conseil administratif mais qui devrait 
être aussi celui du Conseil municipal - est que ce Musée soit réouvert et que les 
citoyens genevois - qui ont effectivement dépensé des sommes considérables 
pour la restauration de ce bâtiment - puissent enfin bénéficier d'un lieu public 
d'une qualité exceptionnelle. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne désire pas prolonger ce débat, mais je 
veux m'assurer d'avoir bien compris Mme Burnand. 

Lorsque vous dites que toute la lumière sera faite sur ce dossier, cela veut-il 
dire qu'un audit sera demandé par le Conseil administratif? 
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Mme Jacqueline Burnand, maire. Il n'est nul besoin, Monsieur le conseiller 
municipal, de réclamer un audit pour vérifier des comptes. J'ai plus besoin d'une 
fiduciaire, à l'heure actuelle, que d'un audit externe et la fiduciaire, en l'occur
rence, c'est, d'une part, le contrôle que nous effectuons et que nous effectuerons 
de toutes les factures en notre possession, c'est, d'autre part, l'aide du Contrôle 
financier qui vérifiera, puisque c'est son travail, le rapport de comptes qui sera 
fourni au moment du bouclement. Et c'est, cas échéant, une affaire qui, s'il y a 
divergences entre la Ville de Genève et les architectes, sera portée au Tribunal 
comme cela s'est déjà produit dans diverses occasions. Mais, de cela, il est pré
maturé de parler. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Donc, il y aura bien un contrôle fiduciaire sur 
l'ensemble du dossier en fin de travaux, c'est cela? 

Mme Jacqueline Burnand, maire. C'est le contrôle habituel qui est effectué 
par le Service des bâtiments. Je veux dire que chaque opération est contrôlée et 
vérifiée en fonction des factures reçues, ensuite, il y a une vérification possible 
par le Contrôle financier. 

Si vous voulez maintenant que j'engage une fiduciaire spécialement pour 
cela, il faudra m'en voter les crédits, parce que je ne les ai pas, et je n'en vois pas 
l'utilité. 

Nous sommes, dans ce dossier, après toutes les difficultés que nous avons 
éprouvées, à même de répondre sur les points essentiels et, si vous relisez le rap
port du Contrôle financier, il sera parfaitement possible de corriger le tir lorsque 
le bouclement des comptes interviendra et en fonction de l'accord que nous 
devons maintenant trouver avec l'architecte responsable. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Bien, c'est ce que j'avais compris. Donc, je 
maintiens ma motion préjudicielle déposée tout à l'heure, Monsieur le président. 
J'allais la retirer, compte tenu des assurances du Conseil administratif, mais je 
constate que l'information qui nous est présentée en matière de contrôle n'est pas 
satisfaisante. Je pense que la transparence doit exister. Il y a un malaise à propos 
de ce dossier, non seulement au Conseil municipal mais également dans la popu
lation et y compris chez les anciens magistrats. Nous devons aider à la fois la 
population, les anciens magistrats et ce Conseil municipal à y voir clair. Ce dos
sier n'est pas clair, vous-même, Madame la maire, avez dit que jamais dans un 
dossier vous n'avez eu autant de difficultés, ce sont vos propos. Ce dossier n'est 
pas terminé, il y a un flou artistique, et quand il s'agit de 25 millions de francs, on 
ne peut pas dire qu'on utilisera les voies et moyens habituels. 
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Donc, Monsieur le président, avant que l'on vote les comptes rendus, je 
dépose sur votre bureau une motion préjudicielle qui demande expressément au 
Conseil administratif d'entreprendre un audit externe avec une information com
plète à ce Conseil municipal en fin de chantier. Avec ce vote, j'aurai la garantie et 
la certitude que nous aurons bien fait notre travail. Ce n'est pas à nous de le faire, 
c'est à un audit externe, car on ne peut pas, vu la gravité des faits, aujourd'hui, 
laisser passer ce dossier comme cela, sans quoi nous serons accusés de mauvaise 
gestion. 

Le président. Monsieur Monney, avant de donner la parole à Mme Burnand, 
je voudrais simplement vous rappeler - vous avez été également président de ce 
Conseil - qu'une motion préjudicielle doit être présentée avant le débat du point 
donné. 

Donc, votre motion nous la considérons comme une motion qui sera traitée au 
mois de janvier, comme toute autre motion... 

M. Gilbert Mouron (R). Mais non, il faut décider, on va décider tout de suite... 

Le président. Je regrette, nous ne pouvons pas agir ainsi, sinon nous aurons 
régulièrement des motions préjudicielles qui interviendront durant les débats. 
J'applique le règlement, la motion préjudicielle est discutée avant le point. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, c'est un problème 
politique, vous l'avez bien compris, et il y a un mouvement d'humeur dans ce 
Conseil municipal. Clause d'urgence ou motion préjudicielle, l'important est que 
vous fassiez voter le Conseil municipal sur l'introduction en urgence de cet objet 
dans l'ordre du jour. Il y a des précédents, je peux en sortir dix, dans le Mémorial. 
La question est que l'on veut épuiser ce point maintenant, c'est maintenant qu'on 
veut régler cette affaire. Si le Conseil municipal refuse de mettre cette motion à 
l'ordre du jour maintenant, je l'accepterai, mais il faut liquider cette affaire. 

M. Gilbert Mouron (R). Clause d'urgence à voter! 

Mme Jacqueline Burnand, maire. J'aimerais être très claire, Monsieur Mon
ney. Je n'ai aucune objection à ce qu'une fiduciaire fasse un travail pour lequel, 
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en principe, nous sommes payés. Mais je vous saurais gré de bien vouloir voter 
également la somme correspondant au mandatement, parce que je ne peux pas la 
trouver sur mes crédits. 

Le président. Monsieur Monney, vous pouvez peut-être vous ranger derrière 
la proposition de M. Chauffât qui est celle de renvoyer ces comptes rendus à la 
commission des finances. (Brouhaha.) Je regrette, la motion préjudicielle, et je le 
maintiens, nous en avons discuté avec le bureau, devait être présentée avant. 

M. Hubert Launay (T). Je voudrais appuyer la position du bureau du Conseil 
municipal. Effectivement, je crois qu'on ne peut pas s'amuser à changer le règle
ment à chaque séance, nous pourrions le faire aussi et cela nous entraînerait dans 
des débats qui rendraient impossible toute discussion. Donc, je me range à l'avis 
qui vient d'être donné, cette motion doit être reportée à une prochaine séance. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme les comptes rendus sont votés en trois 
débats, je propose que la motion préjudicielle soit votée au troisième débat, c'est-
à-dire au mois de janvier. 

Le président. Comme il n'y a plus d'intervenant, nous allons passer au vote-
Monsieur Monney, je vous repasse la parole pour la cinquième ou la sixième fois. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Oui, je suis motionnaire... 

Le président. Vous n'êtes pas motionnaire inscrit dans cette séance, Mon
sieur Monney. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, acceptez ma motion 
avec clause d'urgence, ainsi elle sera débattue ce soir. Le vote de l'urgence aura 
lieu avant le repas, et on sera fixé ce soir encore. Merci. 

Le président. Merci de l'avoir compris. Je suis obligé d'agir ainsi car je suis 
le gardien du règlement. 
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Deuxième débat 

Le président. Nous allons maintenant voter la proposition de M. Chauffât et 
du groupe démocrate-chrétien, à savoir le renvoi à la commission des finances. 

Mis aux voix, le renvoi du rapport à la commission des finances est refusé à la 
majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté I est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Mis aux voix, article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté sans opposition 
(quelques abstentions). 

Ils sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉI 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettre d), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires, totalisés à la page 
159 du compte rendu financier; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
22 323 316.94 francs pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits 
budgétaires de fonctionnement. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur 
l'administration des communes du 13 avril 1984; 
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vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport 
de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Compte de fonctionnement. 
Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1990 est 

approuvé : 
Fr. 

- pour les revenus 642 846 679.88 

- pour les charges 613 744973.12 

faisant apparaître un excédent de revenus sur les charges de 29 101 706.76 

Art. 2. - Compte d'investissements. 
Les dépenses du compte d'investissements sont de 166 697 563.95 francs et 

les recettes, subventions comprises, de 14 558 257.12 francs 
Les investissements nets s'élèvent à 152 139 306.83 francs. 

Art. 3. - Financement des investissements. 
Les investissements nets de 152139 306.83 francs sont autofinancés à 

raison de: 
Fr. 

56 743 578.90 par les amortissements inscrits au compte de fonctionnement, 
2 200 000.— par 1 ' autofinancement complémentaire, 
2 237 353.70 par les taxes d'équipements, 

29 101 706.76 par l'excédent de revenus du compte de fonctionnement ; 
90 282 639.36 au total. 

Le solde non couvert, au montant de 61 856 667.47 francs a été financé par le 
recours à des capitaux extérieurs. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune. 
L'augmentation de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 31 301 706.76 francs 

et comprend: 
- l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne

ment de 2 200 000 francs; 
- l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 29 101 706.76 francs. 
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Art. 5. -Bilan 
Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1990, totalisant tant à l'actif 

qu'au passif 1 790 169 070.79 francs, est également approuvé. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien s'opposera à 
l'arrêté III, parce que nous constatons que l'abattoir a fermé ses portes définitive
ment le 26 décembre 1990 et, lorsqu'on lit l'arrêté qui est mis au vote ce soir, on 
s'aperçoit que les pertes totales de l'exercice s'élèvent à plus d'un million de 
francs, que le déficit cumulé est de 6 595 000 francs et que le bilan du Service 
municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes totalise, tant à l'actif qu'au pas
sif au 31 décembre 1990, un découvert de plus de 29 millions de francs. 

Or, je regrette, quand on a des sommes pareilles à la fermeture d'un établisse
ment, on pourrait s'attendre à recevoir des renseignements, d'abord, de la part du 
Conseil administratif et, ensuite, de la commission des finances. 

Dans le cadre de la commission des finances, il faut dire que nous n'en avons 
pas parlé et, lorsque M. le conseiller administratif Hediger est venu à la commis
sion des finances, il n'en a pas parlé non plus. Je pense que c'est un peu cavalier 
de la part du Conseil administratif, car lorsque l'on ferme un service de la sorte, il 
me semble que l'on pourrait obtenir un minimum de renseignements, tout au 
moins savoir comment seront épongés les 29 millions de découvert. Donc, 
j'aimerais que le Conseil administratif nous donne quelques explications à ce 
sujet. En tout cas le groupe démocrate-chrétien ne votera pas cet arrêté. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Quelques mots sur 
l'abattoir. Vous savez qu'aujourd'hui, comme l'a dit d'ailleurs M. Chauffât, cet 
abattoir n'existe plus, il a été fermé à la fin de l'année dernière. On ne peut donc 
que prendre acte de cet arrêté N° III, les dépenses ayant été faites. 

Quant à la question de fond posée par M. Chauffât, c'est-à-dire les 
29 369 516,85 francs qui devront être épongés, je rappellerai à M. Chauffât que 
nous avons un bien, un bien qui est la parcelle des abattoirs et qui comporte 
44 000 m2, que nous devons soit négocier en échange avec l'Etat, soit peut-être 
vendre. Il s'agit de terrains en zone industrielle, proches de la ville et qui, d'après 
des expertises que nous avons fait faire il n'y a pas très longtemps, valent un cer
tain prix. Ce n'est donc qu'au moment où nous aurons pu vendre ces parcelles, 
par exemple, que nous pourrons dire au Conseil municipal si c'est 10, 15 ou 
18 millions qui devront être portés en diminution de la fortune, tout dépend des 
transactions que nous pourrons opérer. Donc, nous ne pouvons pas, aujourd'hui, 
Monsieur Chauffât, décider de diminuer notre fortune de 29 millions, quand, d'un 
autre côté, nous avons un bien de 44 000 m2 en zone industrielle. 
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Il faut encore attendre pour avoir un rapport final sur l'abattoir qui comporte 
un arrêté permettant à ce Conseil municipal de prendre les décisions adéquates à 
propos de cette perte. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Comme ma collègue Made
leine Rossi vient d'exprimer ce que je voulais dire, je ne vais pas répéter, mais je 
voudrais seulement attirer l'attention de M. Chauffât: à propos de ce déficit 
important de 29 millions de francs, il faut se rappeler qu'il n'y a pas eu d'amortis
sements au début de l'ouverture des abattoirs, il s'est écoulé au moins dix ans 
avant que l'on commence à amortir les installations. Alors, ce non-amortissement 
des bâtiments et du matériel est un des éléments important de ce déficit des abat
toirs. 

Il est vrai que, lorsque le Conseil administratif vous présentera un projet 
quant à l'affectation de cette parcelle, vous aurez tout le détail des comptes. 

En commission je m'attendais à ce que vous me posiez des questions, il n'y 
en a pas eu. Ce n'est pas moi, Monsieur Chauffât, qui allais susciter des ques
tions, ce d'autant plus que je vous avais, en fin de législature, présenté un rapport 
très détaillé sur la fermeture des abattoirs, sur le désengagement, sur tout ce qui 
s'était passé et je pensais qu'avec ce rapport vous étiez satisfaits. 

M. Albert Chauffât (DC). Effectivement, je sais très bien qu'il y a une quin
zaine d'années que la situation a commencé à se dégrader - parce que c'est à ce 
moment-là que j'étais intervenu pour demander des explications - et, au fur et à 
mesure que le temps passait la situation s'est détériorée de plus en plus pour en 
arriver aujourd'hui à celle que nous connaissons. Mais tout de même, on aurait 
quand même pu ajouter deux lignes au sujet de l'arrêté III que l'on nous demande 
de voter. 

D'ailleurs, Madame la conseillère administrative, je ne me fais pas beaucoup 
d'illusions. Je crois que ce n'est pas demain la veille que la Ville de Genève va 
vendre une partie de son patrimoine, même si elle est située sur le site des abat
toirs. On ferait mieux d'accorder des droits de superficie, car je ne pense pas que 
ce Conseil municipal, ni peut-être le suivant, soit prêt à vendre le patrimoine de la 
Ville de Genève. 

Mis aux voix, article par article et dans son ensemble, l'arrêté III est accepté à la majorité (opposi
tion du Parti écologiste et du Parti démocrate-chrétien et 4 abstentions). 
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Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), 75, al. 2, de la loi sur l'admi
nistration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Les comptes de résultats et le bilan du Service municipal de 
l'abattoir et du contrôle des viandes sont approuvés: 

a) Compte d'exploitation ordinaire Fr. 
excédent des produits d'exploitation viré au compte de 
pertes et profits 16 407.30 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 
perte de l'exercice 745 750.80 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2 » 
excédent des produits d'exploitation viré au compte de 
pertes et profits 643 554.30 

d) Compte de pertes et profits «Frigo 2 » 
perte de l'exercice 278 974.45 

e) Les pertes totales de l'exercice s'élevant à 1 024 725.25 francs sont ajoutées à 
celle des exercices antérieurs. Le découvert au 31 décembre 1990 s'élève à 
6 595 691.85 francs. 

Art. 2. - Le bilan du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 
totalisant, tant à l'actif qu'au passif au 31 décembre 1990, 29 369 516.85 francs 
est également approuvé. 

Le président. Le troisième débat aura lieu à la séance de 20 h 30. 

Pour revenir à la motion de M. Monney, nous voterons à la fin de la présente 
séance la clause d'urgence. J'ai demandé au secrétariat de bien vouloir distribuer 
votre motion, Monsieur Monney, si l'urgence est acceptée, nous en parlerons 
avant le troisième débat. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Cela me convient. Mais je rappelle au bureau 
qu'il devrait lire attentivement l'article 40, alinéa 3, et l'article 56, de notre règle
ment. Il n'est pas mentionné que le dépôt d'une motion préjudicielle doit être fait 
avant qu'on ait commencé à traiter l'objet. Il est clairement indiqué que l'on peut 
déposer et développer lors des séances toute motion, résolution, etc. Je vous 
invite à relire le réglementée ne vais pas vous chicaner avec cela, mais la motion 
préjudicielle peut être développée sans avoir été déposée avant, elle doit être 
résolue préalablement. 

M. Guy Zwahlen (R). Je renonce car je voulais faire la même remarque que 
celle qui vient d'être faite. 

4. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
le projet d'arrêté de M™* Marie-Charlotte Pictet, MM. Claude 
Miffon et Bernard Lescaze, accepté par le Conseil municipal 
le 12 septembre 1990, intitulé: modification de l'article 56 du 
règlement du Conseil municipal (définition de la motion préju
dicielle) (N 334 A) 1. 

Mme M agdalena Filipowski, rapporteuse (PEG). 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

La commission du règlement a étudié le projet d'arrêté N° 334 lors de deux 
séances, sous la présidence de M. Claude Miffon puis de M. Jean-Jacques Mon
ney. Les notes ont été prises par Mme Yvette Clivaz-Beetschen. 

Texte du projet d'arrêté 
Considérant: 

- qu'à plusieurs reprises, et notamment lors de la séance du 13 juin 1990, ont 
été déposées des motions préjudicielles qui n'avaient pas pour but de 
résoudre au préalable un point particulier facilitant ainsi le règlement de la 
proposition principale, ce qui est la justification même d'une motion préjudi
cielle, mais pour seule fin d'empêcher le débat sur ladite proposition; 

1 «Mémorial 148e année»: Développé, 1476. 
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- qu'il s'agit là d'une technique d'obstruction parlementaire bien connue à 
laquelle le projet d'arrêté qui vous est soumis devrait pouvoir répondre; 

- que le nouveau texte conserve le libellé de l'article 56 du règlement du 
Conseil municipal ancien (al. 1), précise la notion même de la motion préjudi
cielle (al. 2) et indique enfin une procédure à suivre en cas de doute; 

le Conseil municipal est invité à renvoyer le projet d'arrêté suivant à l'exa
men de la commission du règlement: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition de trois de ses membres, 

arrête: 

Article unique. - L'article 56 (définition de la motion préjudicielle) du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève est modifié comme suit: 

Alinéa 1. - La motion préjudicielle est une motion se rapportant à un objet 
figurant à l'ordre du jour; elle doit être résolue préalablement à la proposition 
principale. 

Alinéa 2 (nouveau). - Ne saurait être considérée comme préjudicielle une 
motion visant à faire obstruction au débat sur la proposition principale. 

Alinéa 3 (nouveau). - En cas de doute sur la qualité préjudicielle, le président 
de l'assemblée, de son propre chef ou sur demande de cinq conseillers munici
paux, met aux voix, sans débat, l'inscription de ladite motion à l'ordre du jour. 

Rappel du contenu de l'art. 56 RCM 

La motion préjudicielle est une motion se rapportant à un objet figurant à 
l'ordre du jour; elle doit être résolue préalablement à la proposition principale. 

Discussion 

Dans sa première phase, le débat s'est articulé autour de deux questions, à 
savoir la suppression pure et simple de la motion préjudicielle ou son maintien, 
mais sous une formulation nouvelle à définir. 

Aux yeux de certains commissaires, la suppression paraissait justifiée en rai
son, d'une part, de son inutilité, le même but pouvant être atteint par un amende
ment, et, d'autre part, en raison du risque d'être parfois utilisée d'une manière 
abusive en paralysant le débat. 
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D'autres commissaires ont été d'avis qu'une formulation nouvelle de l'art. 56 
pouvait remédier à une pratique inadéquate. Ils ont estimé que la motion préjudi
cielle a été utile dans certains cas et que, de ce fait, elle méritait d'être améliorée 
plutôt que d'être jetée comme le bébé avec l'eau du bain. 

Au cours de la discussion, il est apparu nécessaire de déterminer par qui et 
comment il sera décidé du caractère préjudiciel en cas de doute. A ce sujet, diffé
rentes idées ont été émises: 
- vote sans débat; 
- un débat limité; 
- fixation d'un quorum pour un vote. 

Concernant la définition à donner, deux commissaires considèrent qu'une 
motion est préjudicielle dans la mesure où elle apporte un «élément nouveau». Un 
autre commissaire estime que l'élément nouveau est implicitement contenu dans 
ce type de motion, il est superflu de le mentionner dans le texte. Selon un autre 
intervenant, la notion de «point particulier» englobe celle d'élément nouveau. 

La motion préjudicielle doit être en relation avec la proposition principale 
sans pour autant qu'elle aille obligatoirement dans le même sens. 

Dès lors, le texte proposé est le suivant: «La motion préjudicielle...; elle a 
pour but de résoudre un point particulier lié au traitement de la proposition princi
pale.» 

Conclusion et vote 
Toutes les questions ayant été discutées, la commission du règlement vote sur 

cinq aspects du projet et vous recommande à l'unanimité, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, d'accepter le projet d'arrêté N° 334 amendé ci-
dessous. 

Résultats du vote de la commission 
1. Maintien de la motion préjudicielle: 14 oui, 1 non. 
2. Débat sur la qualité préjudicielle: 12 oui, 1 non, 2 abstentions. 
3. Débat limité à l'intervention d'un représentant par parti: 13 oui, 2 abstentions. 
4. Suppression du deuxième alinéa: oui à 1 ' unanimité. 
5. Définition de la motion préjudicielle (al. 1 ): oui à l'unanimité. 

(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 
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Mme Magdalena Filipowski, rapporteuse (PEG). Avant de vous inviter à 
voter le texte du projet d'arrêté, j'aimerais faire une petite comparaison entre le 
texte actuel de l'article 56 du règlement et celui du projet d'arrêté. 

Actuellement, l'article 56 du règlement ne comprend qu'une seule phrase. 
Dans sa première partie, elle donne une définition assez vague de la motion préju
dicielle, alors que dans sa deuxième partie elle indique la procédure à suivre, 
c'est-à-dire que la motion préjudicielle doit être résolue préalablement à la propo
sition principale. 

Dans le projet d'arrêté que nous allons voter ce soir, nous avons un texte com
posé de trois alinéas. 

Dans le premier alinéa, d'une part il y a une reprise de l'article 56 actuel et, en 
plus, il y a une précision, notamment il est indiqué: «Elle a pour but de résoudre 
au préalable un point particulier lié au traitement de la proposition principale.» 
Ainsi, la précision apportée à la définition consiste dans cette notion de point par
ticulier. 

Les deux alinéas suivants concernent la procédure à suivre en cas de doute, 
surtout si l'on a un doute pour savoir si la motion est réellement préjudicielle. 
Dans le deuxième alinéa du projet d'arrêté, il est précisé qu'en cas de doute on 
pourra discuter, à la demande soit du président, soit de cinq conseillers, pour 
savoir si la motion est préjudicielle ou non. 

Dans l'alinéa 3, on nous précise qu'un éventuel débat sur la qualité préjudi
cielle de la motion se limite à la prise de position d'un seul représentant par 
groupe. 

Je vous rappelle que la modification qui vous est proposée a pour but de lutter 
contre une pratique abusive qui est faite au sein de ce Conseil. Il me semble que 
les modifications qui sont apportées ce soir n'assurent pas que l'utilisation de la 
motion préjudicielle en sera améliorée. Par contre, je pense que l'instrument lui-
même devient plus clair et plus précis. Aussi, je vous invite à voter ce rapport afin 
que nous ayons un instrument amélioré et que son utilisation soit adéquate. 

Premier débat 

M. Guy Zwahlen (R). Je crois qu'il serait bon de préciser l'alinéa 1 de ce 
projet d'arrêté, qui paraît satisfaisant, et ce, afin d'éviter les quiproquos et erreurs 
de procédure dont nous avons été témoins tout à l'heure. 

En effet, on a fait une mauvaise interprétation de l'article 56 du règlement, 
puisqu'on a refusé de prendre en considération une motion préjudicielle, présen-
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tée par mon collègue, sous prétexte qu'elle devait être déposée avant la discus
sion de l'objet principal, ce qui s'est révélé être faux, puisqu'elle ne doit être 
résolue qu'avant le vote de l'objet principal, si j'ai bien compris. Il me semble 
que c'est le sens que l'on doit donner à l'article 56. En effet, ce qui est intéressant 
dans une motion préjudicielle, c'est justement de résoudre un certain nombre de 
problèmes qui peuvent apparaître au cours d'une discussion ou d'une procédure; 
c'est clair que le but n'est pas de remettre en cause, par des moyens dilatoires, 
tout un débat, mais peut-être de régler un ou deux problèmes accessoires, qui peu
vent éviter ou retarder un vote sur le fond. 

Donc, pour éviter des interprétations différentes qui n'ont pas de fondement 
mais qui peuvent fausser complètement un débat, je propose que l'alinéa 1 soit 
complété par la phrase suivante. 

Projet d'amendement 

«Elle peut être déposée jusqu'au vote de la proposition principale.» 

Cette disposition très claire évitera ce genre de quiproquos qui ont complète
ment faussé le débat lors du vote de l'objet précédent. 

Le président. Je comprends votre intervention, mais je vous rappelle que 
vous avez la possibilité de proposer des amendements lors d'un débat, et je pense 
que ce type de motion préjudicielle, telle que vous la présentez maintenant, rem
placerait l'amendement. Toutefois, je vous demande de m'apporter votre modifi
cation de façon que nous puissions la mettre aux voix tout en attirant votre atten
tion sur le fait qu'il est extrêmement dangereux de se lancer dans des motions 
préjudicielles qui interviendraient à tout moment. Je vous assure que nous serons, 
à ce moment-là, totalement bloqués, car la motion préjudicielle devra être photo
copiée et distribuée aux 80 conseillers municipaux. Si, pour le même sujet, nous 
devons recevoir trois ou quatre motions préjudicielles, je vous laisse entrevoir le 
travail supplémentaire que cela engendrera, et la perte de temps. Tout ce que nous 
risquons, c'est d'alourdir nos séances, c'est-à-dire tout le contraire de ce que nous 
recherchons. 

M. Christian Buonomo (DC). Je suis d'accord avec ce que vient de dire 
M. Zwahlen. Il me semble que sa modification est tout à fait pertinente et qu'elle 
a le mérite de clarifier cette question de la motion préjudicielle. 
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Il est clair que les craintes que vous formulez sont peut-être légitimes, Mon
sieur le président, mais alors, il faut supprimer du règlement cette notion de 
motion préjudicielle car, si on la maintient, on s'expose à certains risques inévi
tables; c'est la démocratie. 

Deuxième débat 

L'amendement de M. Zwahlen est mis aux voix; le résultat du vote étant flou, 
le président demande un nouveau vote par assisi debout. Entre temps quelques 
conseillers sont entrés dans la salle. 

Le président. Je prie les personnes qui n'étaient pas présentes au premier 
vote d'être loyales et de rester assises. 

Mis aux voix par assis/debout, l'amendement est refusé par 28 non contre 
27 oui. 

L'article unique de l'arrêté est mis aux voix, il est accepté à la majorité (une opposition et quelques 
abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition de la commission du règlement, 

arrête : 

Article unique. - L'article 56 (définition de la motion préjudicielle) du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève est modifié comme suit: 

Alinéa 1. - La motion préjudicielle est une motion se rapportant à un objet 
figurant à l'ordre du jour; elle a pour but de résoudre au préalable un point parti
culier lié au traitement de la proposition principale. 
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Alinéa 2, - En cas de doute sur la qualité préjudicielle de la motion, le prési
dent de l'assemblée, de son propre chef ou sur demande de cinq conseillers muni
cipaux, met aux voix l'inscription de ladite motion à l'ordre du jour. 

Alinéa 3. - Un éventuel débat sur la qualité préjudicielle de la motion se limite 
à la prise de position d'un représentant de chaque groupe. 

Le troisième débat étant obligatoire, il aura lieu à la prochaine séance. 

5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 7 500 000 francs destiné à l'équipement d'une 
infrastructure de télécommunication permettant de satisfaire 
aux transmissions de données informatiques et au rempla
cement des installations de transmissions téléphoniques 
(N° 1 A)i. 

Mme Marie-France Spielmann, rapporteuse (T). 

Travaux de la commission des finances 
La commission des finances s'est réunie à deux reprises pour examiner la 

proposition de crédit d'équipement d'une nouvelle infrastructure de télécommu
nication permettant d'intégrer les besoins en informatique. La commission, prési
dée par Mme Suzanne-Sophie Hurter, a siégé en présence de Mmes Jacqueline Bur-
nand, maire, et Madeleine Rossi, conseillère administrative; MM. Baillif, chef 
des projets; Pellaton, chef du Service de l'informatique générale; Rouiller, direc
teur adjoint des finances et services généraux, et Ruffieux, directeur de la Divi
sion des constructions. MM. Robyr de la direction d'arrondissement des télécom
munications et Guglielmazzi de la Maison «Technique SA» ont été auditionnés 
par la commission. Les notes de séances ont été prises par Mme Andrée Privet. 

Mmes Jacqueline Burnand, maire, et Madeleine Rossi, conseillère administra
tive, ont donné aux membres de la commission des finances un bref historique de 
la situation. Pour faire suite au rapport du professeur Levrat déposé en 1984, le 
Conseil administratif chargea l'institut Battelle de faire une étude sur l'équipe-

1 Proposition, 49. Commission, 81. 
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ment en télécommunication de la Ville. Le fruit de cette étude s'est concrétisé 
dans un concept général approuvé par le Conseil administratif en 1987. Le projet 
déposé vise à réaliser une infrastructure de télécommunications pouvant satis
faire simultanément: les besoins de transmission de données informatiques, qui 
prennent une importance toujours plus grande pour les services de l'administra
tion municipale; les exigences d'un réseau performant et fiable. L'ensemble 
devant être capable de répondre aux besoins actuels et répondre aux exigences 
des développements de la technique pour assurer sa pérennité. 

Description et objectifs du projet 

Les centraux téléphoniques desservant l'administration de la Ville de Genève 
ont atteint leur limite de saturation et leur conception ne permet plus de répondre 
aux besoins actuels notamment dans le domaine de la transmission des données et 
de la décentralisation des services de l'administration. Des réalités qui nécessi
tent également l'adaptation de l'ensemble du réseau de télécommunication. 

Le projet présenté est le fruit d'études entreprises dès 1985 et d'enquêtes 
auprès de tous les services. Les études qui ont suivi ont été réalisées en collabora
tion avec la Direction d'Arrondissement des Télécommunications (DAT). Elles 
ont permis d'aboutir à la mise sur pied d'un projet cohérent et performant mettant 
à profit les liaisons de fibres optiques déjà disponibles ou en cours d'installation 
sur le territoire de la Ville. Rappelons que la DAT de Genève a été désignée avec 
celle de Bâle comme arrondissement pilote en Suisse en matière d'équipement en 
fibre optique et de centraux à système intégré (IFS). 

Concept de communication 

La sûreté des liaisons téléphoniques aurait pu être assurée en s'appuyant sur 
le réseau maillé RNSI des PTT qui permet la transmission sous forme numérique 
de la parole, des images et des données sur le même support. Le choix s'est porté 
sur un réseau de type MAN à très forte densité de transmission de données dont la 
structure entièrement en fibres optiques offre des supports à très haut débit et est 
caractérisée par de multiples possibilités de transmissions de types différents tels 
que les données informatiques, l'interconnexion de réseaux locaux, les signaux 
d'images et la téléphonie. Le choix du réseau s'est également fait en fonction des 
facultés d'adaptation et de développement du réseau MAN aux exigences d'une 
technique en constante mutation. 

Deux anneaux, rive gauche et rive droite du Rhône, composeront le réseau. 
La liaison entre ces anneaux sera assurée par deux câbles de fibres optiques qui 
emprunteront chacun un tracé différent, y compris pour l'entrée et le raccorde-
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ment dans les bâtiments des centraux de l'Hôtel de Ville et du centre d'informa
tique générale de la Ville de Genève (IGVG). Le doublement de ce raccordement 
entre les deux centraux importants de la Ville permettra d'une part d'assurer les 
communications en cas de rupture de liaison et d'autre part de constituer en plus 
des deux anneaux rive gauche et rive droite un grand anneau de type MAN sur 
lequel seront branchés les principaux bâtiments de la Ville pour leurs besoins 
informatiques et téléphoniques. 

Exemple des possibilités offertes par le réseau MAN: 
a) transmission des données informatiques: 
- les réseaux locaux: - Ethernet conçu par les sociétés Digital, Intel et Xerox, 

- Token Ring conçu par IBM utilisant la technique déter
ministe du passage du jeton, 

- FDDI selon les normes de l'institut américain ANSI 
qui décuple le débit des réseaux informatiques, accès 
déterministe à jeton; 

- les réseaux de transmissions par paquets de type X 25 qui assurent selon les 
définitions du Comité consultatif international des télécommunications 
(CCITT) ce type de transmission de données pour assurer leurs raccordements 
à un réseau public; 

- les raccordements entre les ordinateurs et les autres interconnexions à haute 
vitesse; 

b) les voies téléphoniques; 
c) les voies de transmissions d ' images mobiles. 

Le réseau téléphonique 

Le réseau téléphonique sera constitué par l'interconnexion de cinq centraux 
au moyen d'équipements de transmission utilisant comme support la fibre optique. 
L'option choisie permettra l'adaptation du réseau en fonction des développe
ments de la technique. Le réseau sera construit en anneaux, ce qui permet d'assu
rer la sécurité de fonctionnement entre les centraux principaux même en cas 
d'interruption d'un tronçon. Quinze concentrateurs téléphoniques localisés dans 
les divers bâtiments de la Ville seront raccordés aux cinq centraux principaux. 

Ces équipements offriront notamment les services suivants: 
- Homogénéité et intégration de la numérotation interne de tout le système télé

phonique «Ville de Genève»; 
- commutation du réseau interne de téléfax avec accès au réseau public; 
- disponibilité totale pour raccordement futur au vidéotex; 
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- surveillance des taxes internes et externes; 
- interventions prioritaires avec codes personnels à partir de n'importe quelle 

station téléphonique numérique du réseau «Ville de Genève». 

Aspects technique et financier 
Un rapport technique et financier a été présenté en annexe à la proposition du 

Conseil administratif. Il comprend: le concept général et un inventaire détaillé de 
la situation actuelle; la description des travaux envisagés pour assurer la moderni
sation des installations; la mise en place des nouveaux équipements; la réalisation 
des réseaux ainsi qu'une description des coûts prévus pour la mise à disposition 
des réseaux et des équipements. 

Coût estimatif 

Coût estimatif du remplacement des installations de transmission télépho
nique et de l'équipement de l'infrastructure de télécommunication: 

Fr. 

Installations intérieures des bâtiments 3 123 075 
Equipement de transmissions pour les liaisons à fibres optiques 
des systèmes téléphoniques 307 340 
Centraux téléphoniques, taxe unique pour montage 245 700 
Câbles fibres optiques 2 200000 
Appareils téléphoniques 51 600 
Indemnisation de résiliation des contrats des centraux existants 350000 
Sous-total 6 277 715 
Honoraires: 
- études préliminaires 190000 
- honoraires ingénieurs 1 032 285 1 222 285 
Total 7 500000 

Budget d'exploitation 

La mise en exploitation des nouveaux équipements entraînera une charge 
annuelle nette, à verser aux PTT de 960 000 francs. La charge financière annuelle, 
comprenant les intérêts au taux de 5,2% et l'amortissement au moyen de 
20 annuités, se montera à 581 800 francs soit un total de 1 541 800 francs. 
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Programme des travaux 

La réalisation et la mise en service de l'ensemble des équipements de télé
communication et des installations de téléphonie sont prévues dans un délai de 
deux ans après la décision du Conseil municipal. 

Investissements et charges financières 

Les investissements et les charges qui résultent de ce projet sont importants. 
Ils ont attiré l'attention des membres de la commission des finances et suscité 
l'inquiétude de nombreux commissaires. Les montants nécessaires à cette réalisa
tion doivent être mis en rapport avec l'urgence de doter la Ville des outils néces
saires sous risque de voir sa gestion se dégrader. Il a également été fait mention de 
la nécessité de rattraper le retard accumulé par rapport au privé, tant en ce qui 
concerne l'utilisation des traitements de texte par exemple, que de l'informatique 
en général en regard des tâches multiples de la Ville et de la gestion de ses 
3000 collaborateurs. Face à ces réalités et aux enjeux qui attendent la Ville, le 
projet est raisonnable. Si un tel concept n'était pas réalisé les coûts du passage à 
l'informatique seraient encore plus importants, chaque service devant alors créer 
ses propres fichiers avec tous les inconvénients liés aux compatibilités entre les 
logiciels et les difficultés, voire l'impossibilité, de transmission et d'utilisation 
des données saisies. Mieux gérer c'est économiser, et améliorer aujourd'hui la 
capacité de gestion permettra d'éviter des charges supplémentaires. 

Les amortissements se feront sur vingt ans, ce qui même dans ce domaine où 
la technologie progresse très vite est raisonnable. Le concept proposé représente 
la toute dernière génération d'équipement mis au point. D'autre part le réseau 
aura, lui, une durée de vie bien au-delà des vingt années prévues. 

Même s'il est difficile de prévoir les incidents de parcours, pas plus que 
l'importance de l'inflation et des rentrées fiscales, le Conseil administratif mettra 
tout en œuvre pour que ce projet respecte le cadre des crédits demandés. 

Explications complémentaires sur le projet 

La commission a procédé à diverses auditions qui ont permis aux commis
saires d'obtenir des compléments d'informations notamment de la part de 
M. Robyr représentant la Direction d'Arrondissement des Télécommunications. 
Le parc actuel des centraux téléphoniques est obsolète et il est de plus en plus dif
ficile de trouver les pièces de rechange nécessaires pour les réparer. Il convient 
donc de toute manière de les remplacer par des équipements modernes offrant des 
services bien plus performants pour les usagers tant en ce qui concerne les presta-
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tions techniques que pour la gestion et la répartition des frais dans les secteurs. 
Face à l'évolution de la télématique, il ne serait pas possible de répondre aux 
besoins sans un équipement idoine des réseaux, ce qui postule en l'état actuel des 
connaissances l'utilisation de la fibre optique. D'autre part les investissements 
consentis par les FIT pour répondre au projet de la Ville de Genève auront des 
retombées positives sur l'ensemble des performances des télécommunications à 
disposition de l'économie et des entreprises genevoises, ce projet revêt de ce fait 
aussi une importance stratégique d'un point de vue macroéconomique. 

Durée de vie des équipements et politique d'amortissements 

En ce qui concerne la durée de vie des équipements, le responsable de la DAT 
de Genève estime que les fibres optiques dépasseront la durée prévue. Les autres 
équipements seront amortis sur 12 ans, pour tenir compte de l'évolution tech
nique. C'est notamment le cas pour les équipements des extrémités de câbles 
indispensables pour l'utilisation des fibres. La durée des équipements informa
tiques tend à se réduire. Elle est estimée actuellement à huit ans. L'offre faite cor
respond à un paiement de l'ensemble sur huit ans et un contrat d'entretien avec 
tarif. En ce qui concerne le choix des fournisseurs, des appels d'offres nationales 
ou étendues doivent être faites afin d'obtenir les meilleurs prix. Mis en concur
rence sur le plan international ces prix peuvent être encore réduits. Les fournis
seurs seront mis en concurrence tant dans le domaine de la fibre optique que dans 
celui de l'équipement des terminaux. Dès le 1er avril 1992 la nouvelle loi sur les 
télécommunications entrera en vigueur. Celle-ci libéralisera l'acquisition de ter
minaux y compris les centraux d'abonnés. Pour les grands projets ces appels 
d'offres se font déjà actuellement comme si la loi était en vigueur. Les centraux 
téléphoniques et les équipements devront être agréés par les PTT. Actuellement 
les prix sont encore élevés par rapport à ceux espérés en 1992. Les frais résultant 
de la résiliation des centraux existants résultent des frais d'un leasing pas encore 
entièrement payé et dont il faut acquitter le solde. Selon toutes ces réalités 
M. Robyr considère que le montant total cerne la réalité d'assez près compte tenu 
des moins-values et des plus-values qui seront enregistrées en cours d'opération. 
Les tarifs indiqués sont ceux de 1990, ils ne tiennent pas compte d'éventuelles 
hausses de tarifs annoncées pour 1992. Le prix des centraux ne concerne que le 
montage. Le prix des appareils ne figurant pas dans le montant total de 7,5 mil
lions de francs. 

Conclusions 

Suite à un examen détaillé du projet et après avoir procédé à toutes les audi
tions proposées par les commissaires, la commission, par 13 voix pour et une abs-
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tention, vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
d'approuver sans modification le projet d'arrêté du Conseil administratif, en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 7 500 000 francs destiné à l'équipement d'une infra
structure de télécommunication permettant de satisfaire aux transmissions de 
données informatiques et au remplacement des installations de transmissions 
téléphoniques. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Mme Marie-France Spielmann, rapporteuse (T). En cette période de diffi
cultés budgétaires, la nécessaire restructuration de l'administration est résolu
ment à l'ordre du jour. 

La réussite d'une telle restructuration dépendra en grande partie de l'accepta
bilité politique, ainsi que de la capacité de notre collectivité de prendre en compte 
l'impact social et humain des mesures préconisées. 

L'informatisation des services de l'administration fait, indiscutablement, par
tie des moyens prioritaires à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif fixé, soit 
une utilisation plus rationnelle des ressources humaines au service de la popula
tion; c'est dans cet esprit que s'inscrit ce projet de délibération qui vous est sou
mis. Son but est de permettre la mise en place d'une conception globale informa
tique pour doter l'administration municipale des moyens de gestion en vue de 
rendre son efficacité plus performante et d'assurer un meilleur service à la popu
lation. La mise en service des bases de données personnel, comptabilité et patri
moine postule la mise en œuvre d'un nouveau réseau de télécommunication. Ce 
projet fait partie d'un ensemble qui est indissociable de la restructuration de 
l'administration. 

Le Conseil administratif, conscient de l'apport de l'informatique comme ins
trument de gestion et de la nécessité d'en bien maîtriser le développement, a 
adopté en juin de cette année un plan fixant les critères d'appréciation des projets, 
leur hiérarchisation et l'indispensable définition des processus de décision qui y 
sont liés. 

La mise en place des nouveaux logiciels et matériel ainsi que l'utilisation et le 
développement de ce qui existe s'inscrivent dans le plan élaboré. L'ensemble du 
concept choisi, réseau téléphonique et transmission de données, permettra l'adap
tation du réseau actuel et des nouveaux investissements prévus au développement 
de la technique. C'est une option importante dans un domaine en pleine évolu
tion, une évolution technique qui exige la mise en place d'un réseau en fibres 
optiques. 

Le choix des fournisseurs sera fait sur la base d'un appel d'offres national, 
voire international, ce qui offrira un meilleur choix, et, par le jeu de la concur-



1616 SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1991 (après-midi) 
Proposition: infrastructure de télécommunication 

rence, en réduira les coûts. C'est dans cet esprit que la commission, par 13 voix et 
une abstention, vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approu
ver le projet d'arrêté qui vous est soumis. 

Premier débat 

M. Bertrand de Week (PEG). Mon intervention n'est absolument pas centrée 
sur la problématique de l'informatique, mais j'aimerais, à l'occasion du rapport 
qui nous est soumis et de l'arrêté comportant plusieurs millions que nous allons 
voter tout à l'heure, rappeler la question du PFQ. Actuellement, nous n'avons pas 
de Plan financier quadriennal. Le Conseil municipal l'a renvoyé au Conseil admi
nistratif en demandant un nouveau Plan financier quadriennal et les partis de 
l'Alternative ont dit clairement les priorités qu'ils voulaient y voir apparaître. 

Alors, comment pouvons-nous, aujourd'hui, voter un crédit, puis toute une 
cascade de crédits, sans avoir une vision à long terme, sans savoir où va la Ville? 

Notre question: quand le nouveau Plan financier quadriennal modifié sera-t-il 
présenté au Conseil municipal, de telle sorte que nous ne fassions plus de la ges
tion à la petite semaine? 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Avant de voter ce premier crédit, 
nous aimerions poser quelques questions. 

Ce crédit doit absolument passer avant la fin de l'année car, paraît-il, ce devis 
n'est valable que jusqu'au 31 décembre et les PTT factureront plus que 7 millions 
de francs si on ne se décide pas tout de suite; je trouve que cet ultimatum est très 
désagréable. De plus, la commission des finances n'a même pas pu aller jusqu'au 
bout de l'étude de ces trois objets. Il était prévu d'aller visiter les services infor
matiques afin d'obtenir de plus amples informations, mais cela n'a pas été pos
sible et, lorsqu'il s'agit de voter 14 millions de francs en trois crédits et que ces 
millions vont encore générer d'autres millions de frais de fonctionnement pour 
les budgets à venir, cela me paraît très léger. 

D'autre part, ce montant de 7 millions de francs que l'on nous demande de 
voter dans ce premier crédit est trop élevé. La cause en est que tous les bâtiments 
de notre administration genevoise sont répartis dans différents endroits de la 
Ville, et c'est cela qui coûte très cher, les travaux sont considérables. Est-il vrai
ment tabou d'imaginer que les services se regroupent? 

D'autre part, n'aurait-on pas pu se renseigner pour savoir si l'Etat n'avait pas 
aussi besoin d'installations en fibres optiques et d'installations en télécommuni
cation performantes, de façon à réaliser ces travaux conjointement avec lui? 
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Je sais qu'apparemment ces questions n'ont pas lieu d'être, mais il fallait les 
poser avant de voter ce crédit que nous accepterons. 

M. Albert Knechtli (S). Nous disons oui à ce train de crédits, cela nous évi
tera de reprendre la parole sur les trois objets. 

Il y a tout de même un mais. Nous rendons attentif le Conseil administratif 
afin qu'il fasse le nécessaire pour éviter que le doute s'installe au sein de ce 
Conseil municipal sur ces crédits informatiques. 

Nous sommes convaincus que la Ville de Genève doit se doter d'un instru
ment performant et les premières auditions que nous avons eues pour ces trois 
propositions nous démontrent qu'elle est en train de le faire, mais il est indispen
sable que le Conseil administratif comprenne qu'il doit informer et associer le 
Conseil municipal au processus de développement du concept informatique et 
cela peut-être d'une manière un peu plus pointue qu'il ne l'a fait jusqu'ici. Nous 
pensons même qu'il faudra associer notre Conseil à des mesures pratiques, qui 
pourraient faciliter la tâche des parlementaires que nous sommes, au niveau du 
travail quotidien. C'est à cette seule condition que nous pourrons avancer dans 
cette affaire, sinon, comme le disait tout à l'heure mon collègue Pilly, on pourrait 
bien assister à des blocages qui empêchent la Ville de se doter d'un instrument 
performant au niveau de la gestion. 

Mme Suzanne-Sophie Hurter (L). Ces trois demandes ont été présentées 
comme indissociables, donc mon intervention concerne les trois projets, et notre 
groupe acceptera ce train de crédits. 

En fait, elles sont intimement liées, puisque sans le réseau télécommunica
tion, proposition N° 1, il ne sera pas possible de connecter l'appareillage informa
tique nécessaire au fonctionnement du réseau, proposition N° 2, et que la proposi
tion N° 3, se rapportant à la base de données du patrimoine, n'a aucune raison 
d'exister en l'état si le réseau informatique n'est pas opérationnel. 

Rappelons que le central téléphonique de la Ville de Genève est vieux de plus 
de trente ans et qu'aujourd'hui chaque panne potentielle ne peut être réparée que 
par des spécialistes de l'armée suisse. Même les PTT ne possèdent plus de pièces 
détachées permettant de garantir un fonctionnement serein. 

Rappelons également que la création d'un réseau de télécommunication n'est 
pas une nécessité nouvelle pour l'administration, puisqu'en septembre 1984 déjà 
MM. Levrat et Piquemal, professeurs à l'Université de Genève, recommandaient 
la création d'un tel réseau afin d'assurer la mise en commun des informations 
vitales pour assurer un fonctionnement rationnel de l'administration. 
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Dans la même expertise demandée par le Conseil administratif, les experts 
recommandaient la création d'un système d'informations structurant celles-ci 
selon une logique de trois entités précises, à savoir les informations liées à la ges
tion du personnel, celles liées au fonctionnement comptable et enfin les données 
nécessaires à la gestion du patrimoine de la Ville de Genève. 

En 1984, le Conseil administratif acceptait les conclusions de ce rapport. Une 
nouvelle expertise demandée par le Conseil administratif, à l'instigation de 
M. Haegi, alors conseiller administratif, a permis de confirmer que les choix 
informatiques pris tout au long des cinq dernières années étaient tout à fait cohé
rents avec les recommandations initiales. De plus, les conclusions de ce rapport, 
datant du début 1990, recommandaient de tout mettre en œuvre afin d'accélérer le 
processus d'informatisation de l'administration. 

Lors de l'étude de ces trois demandes de crédits, la commission a eu l'occa
sion d'entendre, pour la partie télécommunication, MM. Robyr, de la Direction 
d'arrondissement des télécommunications, et Guglielmazzi, ingénieur conseil en 
télécommunication, de la Maison Technique SA. Avant d'établir ces trois 
demandes, les services concernés de l'administration municipale se sont associé 
les compétences et l'avis des experts de l'Institut Battelle, pour le concept patri
monial, et de la SGI (Société générale pour l'industrie) pour le réseau de télécom
munications. 

La dispersion géographique de l'administration, sans espoir de regroupement 
des services, ni à court terme ni à long terme, l'ampleur, la variété et la valeur des 
biens patrimoniaux rendent nécessaire l'équipement de notre administration en 
outils performants, tant sur le plan de la communication que sur celui de la ges
tion. 

La poursuite de la construction du système d'informations ne peut s'envisa
ger sans les moyens qui sont demandés. Je vous rappelle que c'est par 13 oui et 
une abstention que la commission des finances recommande d'accepter ces trois 
propositions. 

La construction du réseau de communications qui doit être mis à la disposi
tion de la Ville de Genève prendra dix-huit mois dès la signature du contrat. La 
mise en place de l'infrastructure, liée à l'informatique et aux télécommunica
tions, dans l'ensemble des bâtiments administratifs prendra environ trente-six 
mois. La construction progressive de la base de données patrimoniale durera éga
lement trente-six mois. La commission des finances sera tenue au courant de 
l'avancement des travaux en permanence. Lors de démonstrations pratiques 
périodiques, les commissaires pourront constater par eux-mêmes les avantages 
des différents développements, c'est ce que la commission des finances a récem
ment demandé. 
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Si les montants qui sont demandés paraissent pour certains très importants, 
c'est parce que, tant pour le réseau de télécommunications que pour l'équipement 
informatique, ces crédits comprennent le projet global en une étape. Sauf création 
d'une nouvelle entité administrative à un emplacement géographique différent de 
ceux connus aujourd'hui, les crédits extraordinaires Nos 1 et 2 prendront en 
charge l'ensemble des télécommunications présentées dans ces propositions 
Nos 1 et 2. J'ajoute que ces montants figurent dans la planification financière de la 
Ville de Genève, c'est ce qui a été déclaré lors de l'audition des magistrats. 

M. Claude Miffon (R). Pour sa part, le groupe radical est favorable à ces trois 
crédits. Il est favorable au développement de l'informatique, il considère qu'on 
ne peut vouloir améliorer la gestion d'une administration sans lui donner des 
moyens modernes. En outre, le groupe radical tient à relever que ces crédits ont 
une importance stratégique: pour la gestion de la Ville de Genève d'une part, mais 
également pour d'autres entreprises, parce que ces réseaux, créés par les PTT, 
comme relevé dans le rapport de Mme Spielmann, pourront également offrir des 
voies de télécommunications plus performantes aux entreprises. Au moment où 
la conjoncture économique est difficile, où les entreprises sont contraintes d'être 
performantes, nous considérons que cet investissement est stratégique pour 
l'ensemble de l'économie genevoise, ou pour le moins pour les entreprises qui se 
trouveront sur le passage de ce réseau. 

Mme Irène Schlemmer (PEG). Le groupe écologiste acceptera ces trois pro
positions de crédits. Sans vouloir sous-estimer le travail de la commission des 
finances - je crois que nous avons fait tout ce que nous avons pu en analyses, en 
auditions - il faut quand même relever la complexité du domaine, qui échappe, à 
mon avis, à la compétence des commissaires - en tout cas à la plupart d'entre 
eux - et cela souligne la nécessité d'avoir à notre disposition l'avis d'un expert ou 
d'une commission d'experts indépendants sur certains sujets qui sont extrême
ment techniques, comme celui-là. 

Si nous ne pouvons prononcer d'avis critiques quant à la nature du projet, qui 
nous paraît tout à fait fondé, un doute subsiste pour nous quant à son coût; il est 
très difficile d'être sûr qu'on n'exagère pas. Il nous manque aussi des garanties à 
propos de l'effort consenti pour la formation du personnel. Nous savons de 
manière sûre qu'une grande partie des installations offertes par l'Etat à son per
sonnel n'est actuellement pas utilisée, ou sous-utilisée par celui-ci, soit parce 
qu'il n'a pas été formé, soit parce qu'il n'est pas motivé. On cite souvent 
l'exemple de la messagerie qui ne tient pas compte des besoins d'échange, 
échange vivant et échange verbal, plus facile et plus gratifiant entre les gens, qui 
préfèrent se déplacer ou se téléphoner. 
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En aucun cas ces réserves ne sont une résistance à la nécessité d'informatiser 
correctement notre municipalité. Nous ne pouvons qu'approuver l'introduction 
de moyens d'information et de communication qui permettent de diminuer la 
consommation énergétique et les nuisances dues aux transports. Des moyens qui 
devraient aussi permettre une décentralisation souhaitable et une meilleure parti
cipation du personnel, de meilleures conditions de travail. 

Nous voterons donc oui aux trois crédits en tenant compte des réserves for
mulées. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Juste deux mots par rap
port à l'intervention de M. Knechtli. Il est vrai qu'une visite de l'Informatique 
générale de la Ville de Genève était programmée par la commission des finances. 
Pour des raisons évidentes de travail budgétaire, il n'y a eu qu'une présentation 
synoptique du service, ce qui a amené la commission des finances à souhaiter 
plus d'informations, ce que je peux comprendre, car très justement il ne faut pas 
qu'un fossé se creuse trop profondément entre les décideurs, soit le Conseil muni
cipal, et les techniciens. 

La commission des finances est invitée, lorsqu'elle aura terminé ses travaux 
les plus urgents, à mettre sur pied, en collaboration avec mes services et moi-
même, des visites plus régulières afin que l'on puisse lui montrer le fonctionne
ment de toute notre informatique, car il est important de voir ce qui s'y fait. Dans 
une administration publique, par exemple pour la base de données du patrimoine, 
nous devons fabriquer - excusez-moi d'utiliser des termes qui ne sont pas tech
niques - des programmes sur mesure avec l'aide de spécialistes, car ces pro
grammes ne se trouvent pas dans le commerce. 

Je voudrais simplement ajouter que la formation du personnel existe. Chez 
nous, en tout cas, le personnel spécialisé de l'informatique suit une formation 
continue, et nous avons donné de nombreux cours de formation à nos collabora
teurs. Dans le cadre de notre municipalité, il est vrai que l'introduction à l'infor
matique a été une manière de s'ouvrir à de nouveaux systèmes modernes, et il 
appartient aussi à ces collaborateurs de vouloir cette formation. De plus, l'infor
matique générale a publié un bulletin d'information dont la commission des 
finances a eu connaissance. 

M. Fabrice Jucker (L). Juste avant ce vote, j'aurais voulu insister sur le phé
nomène de l'information. Effectivement, à la commission des finances nous 
avons eu beaucoup de difficultés, comme conseillers municipaux non spécia
listes, à nous faire une véritable opinion sur les choix qui étaient effectués pour ce 
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projet et également sur l'incidence réelle que pouvaient avoir ces choix, notam
ment sur les travaux à réaliser au niveau physique, sur les bâtiments de la Ville, en 
un mot, sur tout ce qui va découler de ce projet. 

Ce projet porte tout de même sur 14 à 15 millions de francs et se réalisera sur 
une longue période. Dès à présent, et sans vouloir créer un quelconque doute -
cela n'a aucun rapport avec la question de l'Ariana de tout à l'heure - nous aime
rions recevoir une information régulière, une information sur le projet lui-même 
puisque le projet n'a pas encore tout à fait abouti, pour le mener à bien on a besoin 
du vote de ce soir. Nous aimerions que cette information soit faite spontanément 
ou sur notre demande, à une fréquence d'environ chaque trois mois, et qu'elle 
porte également sur la réalisation, puisque la réalisation commencera quelques 
mois après. Je dois dire qu'en commission nous avons émis certains doutes sur 
l'incidence que pouvait avoir cette réalisation et nous souhaitons demander for
mellement, ce soir, avant le vote de ce crédit, qu'on organise cette information et 
qu'elle soit donnée dans le cadre de la commission des finances. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Il me semble avoir été 
claire, tout à l'heure, en disant que la commission des finances avait justement 
mis le doigt sur l'information et qu'il lui appartenait de programmer cette séance 
d'information en fonction de ses travaux. Comment voulez-vous que je puisse 
programmer une séance d'information, pour une commission? C'est à elle de 
s'organiser pour recevoir, pourquoi pas, et là je l'accepte, tous les trois mois, des 
informations sur le suivi des crédits que vous votez. 11 est très important aussi 
qu'elle se rende compte de visu de ce que nous faisons, de manière à ce que vous 
sachiez exactement à quoi servent les crédits. Cette information, nous sommes 
prêts à la donner. A vous, commissaires des finances, de la programmer dans le 
cadre de vos travaux. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à 
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, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 7 500 000 francs destiné à l'équipement d'une infrastructure de télécom
munication de 1 ' administration municipale. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 7 500 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève en 1992 à 2011. 

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

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
ta proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 500 000 francs destiné à l'acquisition de 
l'équipement informatique nécessaire au fonctionnement du 
réseau télématique de l'administration municipale (N° 2 A)1. 

M. Eric Mottu, rapporteur (S). 

La commission des finances, sous la présidence de Mme Suzanne-Sophie 
Hurter, a examiné durant deux séances cette proposition N° 2 relative à l'acquisi
tion de matériel informatique, conjointement avec les propositions N° 1 et N° 3 
relatives au réseau, aux installations téléphoniques et à la base de données du 
patrimoine. La plus grande partie de la discussion de la commission a porté sur la 
première proposition, et le présent rapport se limite strictement à ce qui concerne 
la proposition N° 2. 

MM. Pellaton (chef du Service de l'informatique générale) et Gugglielmazzi 
(de «Technique SA») ont répondu aux questions des commissaires, alors que 
Mme Andrée Privet prenait les notes de séances. 

Proposition, 81. Commission, 88. 
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1. Présentation du projet 

La proposition N° 1 concerne d'une part l'infrastructure physique du réseau 
de télécommunications («couche physique»), en l'occurrence des fibres optiques 
reliant les bâtiments administratifs; d'autre part les installations téléphoniques. 

La proposition N° 2 concerne, elle, le matériel permettant d'émettre, recevoir, 
trier et traiter les informations qui transitent par le réseau («couche logique»). En 
effet, une fois que le réseau physique est mis à disposition par les PTT (proposi
tion 1), il faut pouvoir l'utiliser (proposition 2), c'est-à-dire relier au réseau les 
micro-ordinateurs existants et leur permettre de communiquer entre eux. Cette 
connexion au réseau nécessite l'acquisition d'appareillages électroniques et de 
programmes informatiques de gestion. En principe, le présent crédit ne concerne 
que ces deux genres d'objets, appareillages électroniques et programmes de ges
tion. 

Au total, ce sont quelque 600 postes de travail (300 ordinateurs personnels et 
300 terminaux passifs) qui seront reliés entre eux. Il n'est pas prévu dans ce crédit 
d'acquérir de nouveaux postes de travail. 

Il est à noter que les réseaux de câblage internes aux bâtiments, reliant le 
réseau de fibres optiques aux postes de travail, seront réalisés grâce aux crédits de 
fonctionnement ordinaires (aménagement des bâtiments dû à l'informatisation). 

Un projet «pilote» a été réalisé dans l'immeuble 4 de la rue de l'Hôtel-de-
Ville. 

Le budget annuel d'exploitation prévu se monte à 420 000 francs pour les 
frais de maintenance et à 772 700 francs pour la charge financière (intérêts et 
amortissements), soit au total 1 192 700 francs. L'amortissement se fera sur 
5 ans. 

Les trois propositions (Nos 1, 2 et 3) forment au total un crédit d'investisse
ment de 14,6 millions de francs et entraînent des charges de fonctionnement 
(exploitation et charge financière) de 4 002 620 francs. 

2. A quoi ça sert ? 

L'interconnexion de 600 postes de travail de l'administration municipale ser
vira à la communication interne et externe, la transmission de données, l'utilisa
tion de bases de données et de programmes centralisés (notamment la comptabi
lité, le personnel et le patrimoine), ainsi que la sauvegarde et le stockage 
centralisés de données. La circulation rapide de l'information devrait permettre 
de coordonner et de rationaliser le travail de l'administration et de réaliser, à 
terme, des économies de fonctionnement. 
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Selon le Conseil administratif, le programme d'informatisation globale doit 
«permettre à l'administration de disposer de moyens de gestion en vue d'amélio
rer son efficacité et d'apporter un meilleur service à la population» (rapport à 
l'appui du projet de budget 1992, page 6). 

3. Questions et discussion 

Une partie des débats de la commission sont rapportés dans le rapport relatif 
à la proposition N° 1. Les questions spécifiques à la proposition N° 2, outre celles 
concernant la traduction d'un langage parfois obscur pour les non-spécialistes, 
ont porté en premier lieu sur la formation du personnel. Des commissaires se sont 
préoccupés de savoir ce qui était prévu pour former les utilisateurs à du matériel 
ou à des programmes relativement sophistiqués. Il a été répondu que d'une part 
des ingénieurs en télécommunications sont en formation actuellement sur le site 
pilote de la rue de l'Hôtel-de-Ville; que d'autre part des «correspondants infor
matiques» seront formés dans chaque service afin de former et soutenir à leur tour 
le personnel. 

En second lieu, concernant l'acquisition de matériel, des commissaires ont 
insisté pour que des appels d'offres internationaux soient faits afin que l'on 
achète le matériel présentant le meilleur rapport qualité-prix. 

4. Conclusions, recommandations et vote 
La commission estime que le réseau télématique devrait grandement amélio

rer la communication au sein de l'administration municipale, et donc améliorer 
son fonctionnement. Il devrait permettre une gestion moderne et plus efficace. Si 
plusieurs commissaires se sont inquiétés du coût financier élevé du projet et de 
son caractère ambitieux, la majorité de la commission a cependant jugé qu'il 
s'agissait d'un investissement stratégique et nécessaire. 

La commission insiste sur la nécessité d'une part de procéder effectivement à 
des appels d'offres internationaux pour l'acquisition du matériel; d'autre part de 
s'assurer d'une bonne formation du personnel à ces techniques de communica
tion afin que l'équipement soit utilisé de manière optimale. 

Au vu de ces conclusions, la commission, par 13 oui et 1 abstention, recom
mande au Conseil municipal d'accepter le projet d'arrêté suivant tel qu'il a été 
proposé par le Conseil administratif. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification.) 
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Premier débat 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Notre groupe, pour ce crédit et 
pour le suivant, demande le renvoi à la commission des finances. 

Contrairement à ce qui a été affirmé tout à l'heure, le vote de ces trois crédits 
n'est pas du tout indispensable l'un à la suite de l'autre. Le premier crédit 
concerne l'installation de tout ce qui doit se trouver dans les rues et dans les sous-
sols des bâtiments, et il va falloir effectuer cette installation avant de faire le reste, 
on a donc encore le temps de se renseigner sur les deux crédits suivants, 
d'ailleurs, je reprendrai la parole pour le troisième crédit. 

Pour le crédit N° 2, on nous a donné un montant de 3 500 000 francs, somme 
représentant les coûts d'investissement, mais sans nous en donner les détails, 
autrement dit, c'est un chèque en blanc que nous faisons aux techniciens. Je veux 
bien qu'ils s'y connaissent et nous, pas du tout, mais je trouve un peu gonflé de 
voter un crédit de 3 500 000 francs sans savoir ce qu'on va installer avec. 

D'autre part, dans le budget prévisionnel d'exploitation, on nous dit que les 
frais occasionnés par le câblage seront pris en charge dans le cadre du budget de 
fonctionnement annuel existant. Ce budget de fonctionnement annuel existant, 
c'est le poste 2130.3144.35 du budget des bâtiments: prestations de tiers, installa
tion informatique. Dans ce poste de 900 000 francs sont compris le câblage des 
immeubles, les installations en télécommunication et aussi les installations infor
matiques. Eh bien, si on se renseigne convenablement, on verra qu'on ne peut pas 
tout faire avec cet argent. Par conséquent, il nous faut des détails avant de voter 
aveuglément ce deuxième crédit et je ne crois pas qu'on retarde quoi que ce soit 
dans l'installation informatique de notre Ville en demandant une étude complé
mentaire. Aussi, je vous suggère de renvoyer ce crédit, pour supplément d'infor
mations, à la commission des finances. 

M. Eric Mottu (S). Je pense que la proposition de Mme Polonovski Vauclair 
est absurde. Il ne faut pas renvoyer une seconde fois cet objet en commission des 
finances. En effet, on vient de voter 7 500 000 francs pour faire installer des fibres 
optiques dans les rues de Genève. Si, après, ces fibres optiques ne débouchent sur 
rien dans les bâtiments de la Ville de Genève, alors on aura voté 7 500 000 francs 
pour rien. Ce crédit sert à aménager les bâtiments de la Ville de Genève pour 
l'encâblage et à acheter du matériel informatique afin que les fibres optiques, 
qu'on aura montées à grands frais, puissent être utilisées. Je crois que ce crédit est 
indissociable du premier et c'est absurde de ne pas le voter. 

Maintenant, si vous le permettez Madame, j'aimerais faire une remarque plus 
politique. C'est la deuxième fois ce soir que la droite propose de renvoyer une 



1626 SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1991 (après-midi) 
Proposition: réseau télématique 

deuxième fois un objet en commission, cela est vraiment très fort. Mesdames et 
Messieurs de la droite, vous êtes majoritaires dans les commissions, vous êtes 
huit et nous ne sommes que sept; de plus, vous avez pris de force toutes les prési
dences de commission, contre nous, alors que d'habitude, on se les partageait 
(rires). Maintenant vous vous plaignez que les commissions travaillent mal, 
qu'on n'a pas d'information, qu'on ne sait rien, alors que vous aviez tout le loisir 
de poser des questions ou de demander à la présidente, qui est de votre bord, de 
poser des questions supplémentaires et de faire des séances en plus. Je trouve 
cette méthode un peu forte et je commence à comprendre pourquoi vous vouliez 
toutes ces présidences de commission, c'était pour bloquer tout simplement les 
projets. (Protestations.) Je crois que les commissions ont bien travaillé. 

En ce qui nous concerne, nous sommes satisfaits des explications qui ont été 
données et je crois qu'il faut voter enfin ces trois crédits ensemble, qui forment un 
tout cohérent. 

M. Albert Knechtli (S). Il y a vraiment des gens qui sont frappés d'amnésie. 
Je crois que c'est la même commission des finances, lors d'une discussion sur des 
crédits en informatique, il y a à peu près dix-huit mois, qui avait demandé à ce 
qu'on ne pratique pas une politique du saucisson et qu'on vienne avec des projets 
cohérents. Alors, je dois dire que là je comprends encore moins cette espèce de 
réaction négative à l'égard du deuxième crédit. Relisez les Mémoriaux, vous ver
rez, vous retrouverez ces interventions, il est bon de temps en temps de refaire un 
tout petit peu d'histoire. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). J'aimerais tout de suite que vous 
transmettiez à M. Mottu que, lorsque je dis quelque chose, je ne m'exprime pas 
au nom de la droite. (Exclamations diverses.) 

D'autre part, il ne s'agit pas de retarder quoi que ce soit. Il est bien évident 
que, si on équipe les sous-sols, on va équiper aussi le reste, mais, comme je l'ai 
déjà dit, on peut aussi avoir un peu plus de détails sur ce que cela va nous coûter 
et surtout sur ce que cela va nous coûter en fonctionnement, et cela personne ne le 
sait. Et quand il s'agira de faire des choix, on retrouvera alors les mêmes commis
saires qui invitent d'un côté toute cette assemblée à voter allègrement 14 millions 
de francs et qui, de l'autre, coupent dans le budget informatique de la Ville de 
Genève 500 000 francs, comme à la dernière séance de la commission des 
finances sur le budget. Alors, parlez-moi de cohérence! 

M. Claude Miffon (R). Mme Polonovski a précisé sa position et je voulais 
simplement faire la même chose et dire que M. Mottu fantasmait un petit peu. 
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Le groupe radical n'a pas varié dans sa position, il votera également ce 
deuxième crédit et ne demande pas le renvoi en commission. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la 
majorité (trois oppositions et cinq 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, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 3 500 000 francs destiné à l'acquisition du matériel informatique néces
saire au fonctionnement du réseau télématique de l'administration municipale. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 500 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 5 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1992 à 1996. 

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

Le président. Il est déjà 19 h 05 et nous devons encore voter la clause 
d'urgence de la motion de M. Jean-Jacques Monney et traiter les questions orales. 

S'il n'y a pas encore tout un débat pour le troisième crédit, je veux bien conti
nuer, mais nous avons pratiquement passé un quart d'heure sur le deuxième cré
dit. Alors, pouvons-nous voter le troisième crédit sans autres? 
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Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Je trouve incroyable que, sous pré
texte que tout le monde a dit qu'il allait voter ce crédit, on n'essaye même pas 
d'en parler. Je trouve cela scandaleux. 

Le président. Donc, il y aura un débat, probablement animé, et le bureau 
décide de bloquer l'ordre du jour à ce niveau. 

Maintenant, nous allons nous prononcer sur l'urgence de la motion N° 1027, 
de M. Jean-Jacques Monney. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Il n'y a pas besoin d'un long débat sur 
l'urgence. Dans cette salle, tout le monde a compris que ce point est intimement 
lié à l'approbation des comptes et qu'on souhaitait avoir des garanties de transpa
rence quant à cette affaire de l'Ariana. 

Donc, puisque ce point est lié au débat qui a eu lieu, il est clair pour tout le 
monde qu'il n'est pas question de reporter cet objet à l'ordre du jour dans deux 
semaines. 

Donc, pour moi l'urgence s'impose pour lier cette motion à l'approbation 
définitive des comptes rendus en troisième débat. Il faut en découdre une fois 
pour toutes puisqu'il semble que le Conseil administratif reconnaît qu'il faut 
mettre un peu d'ordre dans la maison. 

Mise aux voix, l'urgence de la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Le président. Nous traiterons donc cette motion avant le troisième débat sur 
les comptes. 

7. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition des habitants des immeubles des 
hauts de Frontenex et de Frank-Thomas, concernant la diminution du trottoir le 
long de la ligne de chemin de fer Genève-Annemasse - chemin Frank-Thomas et 
l'entretien des haies bordant ledit trottoir. Cette pétition sera renvoyée à la com
mission du même nom. 
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8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu deux interpellations: 
- N° 7009, de Mme Micheline Spoerri (L): incompatibilité entre stationnement 

et circulation dans le chemin Beau-Soleil à hauteur de la Clinique Générale-
Beaulieu; 

- N° 7010, de Mme Alexandra Gobet Winiger (S): groupe scolaire des Genêts: 
l'histoire sans fin... 

10. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1107, du 1er novembre 1988 
de M. Alexandre Wisard (PEG) 

Conseiller municipal 

Concerne : Bituminage de la rue Verdaine 

Au cours de l'été 1988, le revêtement de cette rue, pourtant en bon état, a été 
refait. 

Le Conseil administratif aurait-il l'amabilité: 
1. de nous préciser le montant dépensé pour cette opération; 
2. de nous dire s'il aurait été possible d'envisager plutôt un réaménagement des 

parkings dans cette rue, afin d'élargir le trottoir dans sa partie supérieure. A 
cet endroit-là, la présence de bornes empêche le passage des piétons, surtout 
accompagnés de poussettes. Ce fait, additionné du parking sauvage souvent 
constaté à cet endroit, pose des problèmes de sécurité; 

3. quelles sont les raisons de ces travaux. 
Alexandre Wisard 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En règle générale, un revêtement de chaussée est constitué d'une ou de plu
sieurs couches de support, ainsi que d'une couche de surface; la couche de sup
port repose sur la forme de fondation et sa fonction principale est la répartition 
des charges. 

A la rue Verdaine, cette couche a été posée en 1985; la mise en place de la 
couche de surface, s'effectuant en général une année plus tard, et dont le rôle 
principal est de résister à l'usure, n'a pu être exécutée que dans le courant de l'été 
1988, pour des raisons d'empiétements sur le domaine public de divers chantiers 
de restauration de façades d'immeubles. 

Le revêtement de cette rue n'a donc pas été refait, mais complété comme il se 
devait; cette dernière couche a été posée un dimanche et le coût de ces travaux 
s'est élevé à 47 738 francs. 

En ce qui concerne la circulation des piétons, nous examinerons avec le 
Département de justice et police des solutions permettant d'améliorer le confort 
des piétons et de supprimer le stationnement sauvage. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : La maire : 

GuyReber Jacqueline Burnand 

Le 2 octobre 1991. 

N° 2001,du4juin 1991 
de M. Michel Ducret (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : parcage réservé à Saint-Antoine 

En vue d'éviter la transformation progressive de l'emplacement réservé au 
parcage des députés et conseillers municipaux lors des séances plénières en par
king permanent, et en admettant qu'il est judicieux de ne pas maintenir un garde 
municipal en permanence (économies), ne serait-il pas nécessaire: 

1. qu'un panneau d'interdiction générale de circuler assorti de la mention 
«Conseil municipal - Grand Conseil parking réservé» soit disposé durant le 
temps d'ouverture de la chaîne? 
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2. que des obstacles empêchant l'accès par le trottoir jouxtant la rue Charles-
Galland soient mis en place? 

3. que des contrôles réguliers, avec amendes, soient effectués? 

Il paraît, en effet, inadmissible de ne pouvoir s'absenter à la pause du repas et 
de ne pas retrouver de place lors du retour pour la reprise de la séance! 

Michel Ducret 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Afin de dissuader le public de stationner des véhicules sur l'Esplanade de 
Saint-Antoine durant les séances du Grand Conseil et du Conseil municipal, le 
Service de police municipale a pris les dispositions suivantes: 
- dès l'ouverture de la chaîne, installation d'une signalisation mobile d'inter

diction de circuler assortie de la mention «Parking réservé durant les sessions 
du Grand Conseil et du Conseil municipal» 

- passages de contrôle des agents municipaux et verbalisation en cas de station
nement abusif. 

Compte tenu de la hauteur du trottoir côté Charles-Galland, il semble superflu 
de faire poser des obstacles en plus de la chaîne existante. 

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

GuyReber André Hediger 

Le 26 septembre 1991. 

b)orales: 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Ma question concerne l'avenir des par
celles de la Ville de Genève à la rue Chandieu. 

A la lecture du rapport de la Fondation HLM de la Ville de Genève, on 
apprend qu'il était envisagé de remettre les parcelles en question à la fondation, et 
ce, jusqu'en juillet dernier. Malheureusement, indique le rapport, le 23 juillet 
1991, Mme Jacqueline Burnand informe la fondation que le Conseil administratif 
renonce à la mise en droit de superficie, en faveur d'une affectation scolaire, en 
lieu et place d'un immeuble locatif. 

Comme nous connaissons tous les conséquences du scrutin de Vermont, ce 
changement de projet ne me surprend pas. En revanche, ce qui m'étonne, c'est 
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que le Conseil administratif ait déposé le 26 juillet 1991, c'est-à-dire 3 jours 
après, la proposition N° 39 pour la location au long cours des arcades de la COOP 
de Vermont, qu'il faudra encore aménager, et ce pour un bail de plus que douze 
ans. 

Ma question est la suivante: est-ce qu'un bail de courte durée n'est pas suffi
sant dans la mesure où un groupe scolaire est prévu à la rue Chandieu? 

M me Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je propose à Mme Gobet 
Winiger que Mme Burnand lui réponde ce soir. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Lors de notre dernière séance plénière, nous 
avons eu un débat au sujet du périmètre Wilson. J'aimerais connaître le préavis 
que le Conseil administratif a donné concernant les requêtes d'autorisations pour 
1 ' Hôtel Président et pour le Palais Wilson. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Le préavis d'autorisation de construire de 
la Ville de Genève sur le bâtiment Wilson est favorable. 

M. Homy Meykadeh (L). Je ne sais pas si je peux intervenir à propos de la 
réponse qu'a donnée le Conseil administratif à la motion déposée par mon col
lègue Savary et moi-même, il y a environ deux ans? 

Le président. Vous pouvez toujours poser une question. 

M. Homy Meykadeh (L). Parfait. Mon collègue et moi-même, nous avions 
déposé cette motion car nous avions été tous les deux frappés par le fait que la 
décision prise à l'unanimité de ce Conseil municipal concernant la transformation 
de l'immeuble 15, avenue De-Gallatin n'avait pas été respectée. En effet, 
quelques jours ou quelques mois après que notre Conseil eut pris la décision de 
transformer certains de ces appartements en logements pour familles nom
breuses, nous avions appris par la presse qu'un changement d'affectation de ces 
appartements était envisagé; on voulait en faire des crèches familiales. Alors, 
mon collègue et moi-même étions intervenus car nous étions étonnés que l'on 
passe outre ainsi à une décision du Conseil municipal. 

Aujourd'hui, je voulais simplement demander, pour la bonne forme et pour le 
respect que nous devons aux décisions du Conseil municipal, surtout lorsqu'elles 
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sont prises à l'unanimité, si le Service immobilier peut s'autoriser à transformer 
une décision prise au sein du Conseil municipal et réaliser autre chose que ce que 
nous votons? 

Je suis intervenu à la commission des travaux pour obtenir des éclaircisse
ments, il m'a été répondu que le Service immobilier construit ce que les services 
lui demandent, ce que je comprends parfaitement, mais ce que nous avions décidé 
n'était pas tout à fait ce qu'on allait réaliser. Alors, nous avons dû intervenir une 
deuxième fois, après avoir pris une décision... 

Le président. C'est quasiment une interpellation que vous êtes en train de 
développer, Monsieur Meykadeh. J'aimerais bien que les questions orales soient 
suffisamment courtes pour ne pas monopoliser la parole et pour que les débats ne 
se prolongent pas trop. 

M. Homy Meykadeh (L). Je demande simplement si on est respectueux des 
décisions prises par ce Conseil municipal, et si on réalise bien ce que nous déci
dons ici. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. La décision prise par le Conseil municipal 
à propos de l'immeuble de l'avenue De-Gallatin a été totalement respectée par le 
Conseil administratif puisqu'il y a des appartements pour familles nombreuses. 

A l'époque, je vous le rappelle, nous avions souhaité procéder à une vérifica
tion pour savoir si, à la place des appartements que vous aviez souhaité voir s'ins
taller dans les combles, il aurait été possible d'y installer une crèche dont le quar
tier de Saint-Jean avait le plus grand besoin. Pour ce faire, il n'existe qu'une seule 
méthode, Monsieur Meykadeh, c'est celle du dépôt d'une requête en autorisation 
de construire - et cela n'engendre aucuns frais - afin que la vérification soit faite 
et qu'une réponse surtout soit donnée à cette requête par le Département des tra
vaux publics. Cette réponse nous l'avons reçue, elle était négative et nous l'avons 
enregistrée. Donc, l'opération en question ne nécessitait pas de frais particuliers. 

Si nous avions, contrairement à ce qui avait été décidé ici, souhaité installer 
véritablement une crèche à cet endroit, il est évident que le Conseil municipal 
aurait eu à voter de nouveaux crédits. D'abord, il s'agissait d'un changement de 
programme, donc il fallait en décider ici, et ensuite voter les crédits correspon
dant à cette nouvelle affectation. 

Le président. J'ai le plaisir de saluer à la galerie notre ancienne collègue 
Mme Simone Maitre. 
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Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Je voulais simplement savoir si 
Mme Burnand pouvait répondre à la question que j'avais posée tout à l'heure. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Pouvez-vous la reformuler, Madame? 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Tout à l'heure, je m'étonnais de l'appa
rente divergence qu'il y avait entre le rapport de la Fondation HLM de la Ville de 
Genève - qui nous apprend que la Ville renonce à remettre en droit de superficie à 
la Fondation HLM, la parcelle de la rue Chandieu, parce qu'elle veut y faire un 
groupe scolaire - et, simultanément, le dépôt d'une proposition pour l'aménage
ment des arcades de la COOP pour une durée de dix-sept ans à Vermont. Je me 
demandais si, vu la prévision du groupe Chandieu, c'était vraiment nécessaire de 
prévoir une utilisation longue durée des arcades de la COOP? 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Ça n'est, Madame la conseillère munici
pale, nullement contradictoire. Nous sommes, dans ce quartier, en butte à des dif
ficultés immenses pour trouver les locaux scolaires dont nous avons besoin et qui 
devraient surtout répondre aux besoins de la population. Les locaux destinés 
essentiellement à la petite enfance, c'est-à-dire aux classes enfantines, seront 
ceux du Vidollet qui pourront, je l'espère, être mis à disposition rapidement si la 
commission du Conseil municipal nous octroie bientôt les fonds nécessaires pour 
démarrer les travaux. Nous avons un urgent besoin de résoudre déjà les pro
blèmes des petits car, comme vous le savez, la distance à franchir entre les 
immeubles de Montbrillant, qui sont essentiellement concernés, et le Vidollet est 
relativement courte. Par contre, elle sera extrêmement longue jusqu'à Chandieu. 
Il faudra donc, si tant est que nous puissions construire un groupe scolaire à 
Chandieu - ce qui n'est pas encore prouvé - essayer d'installer les petites classes 
au Vidollet, puis les plus grandes à Chandieu. Voilà le pourquoi du dépôt de ces 
deux propositions et de l'allusion qui apparaît maintenant dans le rapport de la 
Fondation HLM à ce propos. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je lève cette séance. 
Nous reprendrons à 20 h 45 le troisième débat sur les points Nos 29 et 30 de notre 
ordre du jour. 

Séance levée à 19 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-huitième séance - Mardi 19 novembre 1991, à 20 h 45 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

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

Fait excuser son absence : M. Michel Rossetti, conseiller administratif. 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, MM. André Hediger et Alain Vaissade, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 novembre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 19 novembre et mercredi 20 novembre 1991, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Interpellation: Centre sportif des Evaux 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Pour le bon déroulement de cette séance, je vous annonce que 
nous commencerons avec les points 29 et 30 de l'ordre du jour. Ensuite, nous 
aurons un troisième débat pour les objets que nous avons examinés précédem
ment, soit le rapport N° 399 A de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 1990 et le rapport 
N° 334 A de la commission du règlement concernant la modification de l'arti
cle 56 du règlement du Conseil municipal, définition de la motion préjudicielle. 

3. Interpellation de M. Gilbert Mouron: pourquoi les citoyens de 
la ville de Genève doivent-ils payer 46,5% de l'exploitation du 
centre sportif d'Onex (les Evaux) alors que ceux de Carouge, 
Vernier ou Meyrin ne paient rien? (17008)1. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je 
vous remercie de me donner la parole pour traiter cet objet en avance sur l'ordre 
du jour. 

Il faut se remettre dans le contexte des années 1981 et 1982, quand la Ville de 
Genève offrait et obtenait des résultats excédentaires après chaque exercice: en 
1980, 23 millions de francs; en 1981, 32 millions; en 1982, 31 millions. Dans ce 
contexte-là, et dans la situation dans laquelle se trouvait notre municipalité au 
point de vue des équipements sportifs et culturels, une convention fut signée avec 
l'Etat et les communes, permettant d'aménager, sur le site des Evaux, des places 
de jeux, des places sportives et un restaurant, bref, un aménagement qui a fait 
l'objet d'une convention dont je vais aujourd'hui essayer de montrer les points 
faibles. 

1 Annoncée, 1360. 
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En 1991, la situation a changé, elle est plus difficile. Entre-temps, la Ville de 
Genève a fait un effort considérable en matière d'installations sportives, notam
ment, sur son territoire, à savoir à Richemont, au Bois-des-Frères, à Varembé, au 
Bout-du-Monde et à Vessy, en les distinguant les unes des autres (nous connais
sons les installations sportives du Bout-du-Monde, les installations particulières 
de Vessy). 

A l'étude, en commission des sports, de la proposition N° 5 en vue de l'exten
sion du centre sportif des Evaux - qui se trouve sur les communes de Bernex, de 
Confignon et d'Onex - il est apparu que ce centre était en main d'une fondation 
qui en réglait la direction et les investissements. Or on va investir près de 14 mil
lions de francs pour son extension, sous déduction des participations particulières 
de part et d'autre! 

Mais l'objet qui nous préoccupe aujourd'hui n'est pas de discuter de ces 
14 millions, puisque le débat est actuellement en commission, mais de discuter de 
la convention, parce que, chaque fois que nous avons mis en avant un problème 
concernant le centre des Evaux, on nous a dit: «Il faut discuter avec la fondation.» 
Nous avons auditionné la fondation et nous nous sommes aperçus que nous étions 
liés à ladite fondation par une convention. Cette dernière renferme quelques 
lacunes ou anomalies apparues également lors de l'étude du projet de budget 
1991 - c'était le 25 septembre 1990 au Grand Théâtre. A ce moment-là, j'avais 
demandé à M. Hediger de bien vouloir me donner des réponses, que j'ai obte
nues, concernant cette convention intercommunale. Voici quelles sont les pre
mières lacunes: d'abord, cette convention intercommunale, telle que nous l'avons 
reçue, cite une zone d'influence pour la répartition des frais, elle cite pour Genève 
une participation de 46,5%; ce sont des chiffres basés sur une population particu
lière, une population enregistrée au 22 août 1973! Cette convention a été signée 
par Bernex, Confignon, Genève, Lancy et Onex et avalisée par le Conseil d'Etat -
pour Onex, par exemple, c'était M. Wellhauser; pour Genève c'était M. Dafflon. 
Je ne connais pas les autres signatures, mais c'étaient des personnes qui ont fait 
leur chemin dans la politique. Pour Genève, cette participation de 46,5% est un 
chiffre qui nous paraît aberrant à l'heure actuelle, compte tenu des utilisateurs et, 
aussi, compte tenu de la répartition intercommunale. 

Plus tard, dans cette séance plénière, Monsieur le président, vous savez que 
nous aurons à traiter de la péréquation intercommunale. Déjà maintenant, nous 
abordons par cet objet le sujet de la péréquation, puisque pour aller faire du sport, 
faire de l'entraînement ou jouer aux Evaux vous n'avez besoin ni d'une carte 
d'identité communale, ni de payer un droit particulier. Il nous paraît dès lors 
indispensable de donner à notre Conseil administratif des arguments de poids 
pour, d'une part, tenter de démonter l'édifice de cette fondation et, d'autre part, 
tenter d'obtenir une meilleure répartition des frais, d'abord entre les cinq com
munes, mais surtout au-delà. Compte tenu de la capacité financière des cinq com-
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munes supportant actuellement la charge des frais, il s'agirait d'élargir le cercle 
des partenaires en y faisant apparaître à la fois le Conseil d'Etat, c'est-à-dire le 
canton, et l'ensemble des communes genevoises, parce que je ne vois pas, à 
l'heure actuelle, comment vous pouvez distinguer le sportif de Vernier de celui 
d'Aire ou de Carouge qui va aux Evaux s'y entraîner. 

Nous ne pouvons pas non plus demander une répartition des frais d'après les 
personnes inscrites dans les clubs: faire partie d'un club domicilié en ville de 
Genève ne veut pas dire qu'on est nécessairement locataire ou citoyen dans cette 
ville! Donc, la répartition est difficile à définir et, sous la pression de la solidarité, 
nous devons demander au Conseil administratif de bien vouloir intervenir auprès 
de ces communes pour imaginer une nouvelle forme de répartition qui laisserait 
apparaître à la fois le canton - comme je l'ai dit - l'Association des communes et, 
peut-être d'une façon différente, les communes directement intéressées, encore 
faudrait-il déterminer qui est directement intéressé. 

Si on en reste au cercle actuel des cinq communes - c'est-à-dire la Ville de 
Genève, Onex, Bernex, Confïgnon et Lancy - encore faudrait-il savoir sur quelles 
bases on détermine chaque part, parce que la Ville de Genève est prise en compte 
non pas pour sa surface entière, mais pour une surface qui n'est d'ailleurs pas 
connue. Les réponses obtenues l'année dernière disaient: «La commission n'a 
pas retrouvé les plans permettant de localiser le pourtour exact des surfaces géo
graphiques afin de compter le nombre de personnes dans chaque commune.» On 
a pensé que c'étaient les habitants de certains quartiers de Genève, Champel, 
Aire, etc., qui se rendaient au centre des Evaux. Or on sait actuellement que si les 
gens d'Aire ou de Saint-Jean veulent aller faire du sport, ils ont le Bois-des-Frères 
- possibilité qui n'existait pas en 1973 - et que la zone de Champel dispose d'ins
tallations extraordinaires dans le secteur de Vessy. Donc, c'est un calcul qui n'a 
plus la même valeur! 

On peut parler de solidarité, bien entendu, mais actuellement la solidarité 
tient à un fil bien mince, étant donné les difficultés financières que l'ensemble des 
communes connaît. Nous sommes d'accord de parler de solidarité, mais il faut la 
faire agir sur l'ensemble du canton! 

A mon avis, les Evaux profitent à l'ensemble des communes genevoises et, si 
on veut donner une particularité à la Ville ou à Onex, Bernex et Confïgnon - qui 
en ont les surfaces portantes - eh bien, c'est à discuter. Mais il faut d'une part 
dénoncer la convention et, d'autre part, renégocier la participation de la Ville de 
Genève et revenir avec un nouveau contrat. 

En dernier lieu, je relèverai deux éléments qui, à mon avis, sont très intéres
sants: le premier est que nous avons passé sous la jambe les nouveaux crédits 
pour les études des installations, et cela fait deux ans que le Conseil municipal, 
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sans un vote direct en séance plénière, avance, par le biais d'une rubrique figurant 
au budget, 200 000 francs pour des travaux sur le site - ce qui a permis de les 
commencer - alors qu'en réalité nous ne nous sommes jamais prononcés sur le 
fond. Le deuxième élément est que nous devons obtenir le plan exact de la répar
tition géographique, de façon à pouvoir refaire le calcul des habitants de ces 
zones et de l'évolution de 1972 à 1991 et à pouvoir établir exactement la part 
réelle et la renégocier. Les utilisateurs ne sont pas les payeurs et il faut obtenir un 
juste équilibre, justement pour maintenir la solidarité dans ce domaine. 

En conclusion, nous demandons de - et nous voulons - soutenir le Conseil 
administratif pour une négociation. Nous ne connaissons pas le délai de résilia
tion de la convention, parce que nous n'avons pas la teneur exacte de cette der
nière; nous avons une copie qui se termine par la signature de la convention pro
prement dite, nous n'avons pas la nouvelle, mais le délai pour en sortir semblerait 
être de deux ans. Aussi, nous proposons aux magistrats de bien vouloir prendre, 
dès maintenant, les devants pour obtenir une solution en parallèle avec d'éven
tuels travaux qui seraient en cours. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je vais tenter de répondre à 
l'interpellation de M. Mouron, qui est fort intéressante, parce que nous discutons 
de ce sujet depuis un certain temps. Je m'attendais à ce que l'interpellation, 
d'après son libellé, soit: «Pourquoi ces communes-là, et pas d'autres, ont-elles 
constitué la Fondation des Evaux ?» Vous savez, dans le cadre du 700e, pourquoi 
trois Suisses et non pas quatre sont-ils à la base de la fondation de la Suisse? C'est 
un peu la même question. 

Je crois qu'il faut brièvement rappeler l'historique. Le 6 novembre 1969, les 
journaux annonçaient que l'Etat de Genève achetait l'ancien golf d'Onex. Cette 
annonce avait causé une certaine inquiétude au sein de la population des com
munes entourant les Evaux. Ces communes avaient peur que cette parcelle soit 
transformée, que cette zone de verdure disparaisse. Et, je ne sais pas si certains 
d'entre vous s'en souviennent, le Conseil d'Etat, à cette époque déjà, annonçait 
un objectif: la réalisation d'Uni III. 

La surface des Evaux comprend 51 hectares répartis comme suit: 27 hectares 
sur la commune d'Onex, 19 hectares sur la commune de Confignon, 5 hectares 
sur la commune de Bernex. C'étaient surtout ces trois communes-là qui voulaient 
garder ce poumon de verdure - les habitants de la Ville défendaient la même idée 
- et elles ont donc créé un groupe de travail pour examiner comment le sauvegar
der. La Ville de Genève a aussitôt été intéressée pour différentes raisons: tout 
d'abord la proximité de la ville de ces terrains, poumon de verdure, et aussi dans 
l'idée d'un aménagement de ces parcelles - sur lesquelles il n'y avait pas de bois 
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- en y construisant éventuellement des installations sportives qui garantiraient 
leur maintien. C'est alors qu'a germé l'idée d'un groupe intercommunal qui exa
minerait comment aménager ladite parcelle. A ce moment-là, d'après les rensei
gnements que j'ai eus, il fallait agir assez vite, car le Golf Club de Genève avait 
annoncé son départ pour 1973, et, le 21 mai 1973, une convention liant les cinq 
communes à l'Etat de Genève était signée. L'idée de cette parcelle des Evaux 
était ainsi sauvegardée. Trois mois plus tard, une convention était signée entre les 
cinq communes, créant ainsi le Centre intercommunal des Evaux. C'est ce qui 
ressortait du groupe de travail et c'est alors qu'a été donnée la clé de répartition 
des frais de construction et de gestion future, soit 8% pour la commune de Ber-
nex, 3% pour Confignon, 17% pour Lancy, 25,5% pour Onex et 46,5% pour la 
Ville de Genève. 

Il a été prévu diverses installations pour le football, le tennis, la pétanque, 
ainsi que des constructions: des vestiaires, des parkings, des dortoirs, une taverne. 
Tous ces équipements ont été réalisés, c'est ce qui existe maintenant. Le Conseil 
municipal de l'époque a voté les crédits au fur et à mesure. 

En 1981, le besoin d'un nouveau cadre juridique apparaît et le groupement 
intercommunal se constitue en 1973 en une fondation de droit public. 

Le Conseil municipal, dont je faisais partie à l'époque, a continué à être dans 
le coup, estimant qu'il était important de garder ce poumon de verdure et, surtout, 
d'avoir des installations sportives. L'Etat a consenti un droit de superficie de 
30 ans - c'est l'Etat qui est propriétaire - et ne nous fait payer aucun centime. 
Nous ne payons pas de droit de superficie à l'Etat, parce que ce dernier a abondé 
dans le sens des cinq communes: installations sportives et sauvegarde de cette 
zone de verdure. 

Un projet d'extension a été déposé, et, là, Monsieur Mouron, si vous me le 
permettez, j'aimerais rectifier quelque chose. Quand vous nous dites: «On n'a 
jamais été tenus au courant», ce n'est pas vrai. Il y a trois ou quatre ans, quand le 
projet d'extension est apparu, je l'ai présenté à la commission des sports, l'archi
tecte est venu et les différents membres de la commission des sports ont rapporté 
à leur parti. Chaque année, les sommes destinées aussi bien à la gestion qu'aux 
frais d'études figurent dans le budget et, le budget, vous le discutez chaque année 
en commission des finances, de même que dans les commissions spécialisées! 
Les communes faisaient la même chose, elles passaient par leurs commissions 
spécialisées, et les sommes étaient également inscrites et votées dans le cadre de 
leur budget. 

Je n'ai pas «passé sous la jambe», comme vous le dites, le projet d'extension, 
mais un autre phénomène est apparu: les communes ont estimé, à un certain 
moment, qu'il fallait en informer les conseillers municipaux; cela a été la pre
mière étape, et j'ai participé à ces séances d'information. 
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Ensuite, la deuxième étape était de passer devant le Conseil municipal des 
communes concernées pour l'approbation du projet d'extension, parce qu'il nous 
lie pendant cinq ans. J'ai demandé que nous le prolongions sur dix ans - ce qui a 
été fait - et j'ai été obligé de vous soumettre ce projet d'extension pour que vous 
vous prononciez, de même que les autres communes. L'investissement se ferait 
par des emprunts effectués par la fondation, mais la charge financière incombe
rait aux communes. 

C'est donc ce que vous discutez en ce moment à la commission des sports et 
c'est là que germa en vous l'idée de dire: «Il est inadmissible qu'on paie autant 
pour cette fondation des Evaux», et certains d'ajouter qu'il y a peu de sportifs de 
Genève qui vont aux Evaux. Il est vrai que, lors de la décision des communes sur 
la péréquation, l'on a davantage tenu compte de nos recettes que de nos dépenses. 

En ce moment des courts de tennis et des terrains de football ne sont pas drai
nés, ils deviennent des marécages quand il pleut, et on ne peut pas les utiliser. 
Aussi, dans le projet, l'idée est de drainer les cinq terrains et d'en créer deux sup
plémentaires, et, surtout, de créer une piste d'athlétisme que l'on ne pourrait pas 
réaliser en Ville de Genève. Nous avons la piste du Bout-du-Monde, qui est satu
rée, et la petite piste de Richemont qui l'est également; la demande pour l'athlé
tisme est assez importante pour que nous réalisions cette piste. Est prévu un 
agrandissement des vestiaires, plus un agrandissement de la taverne pour lequel 
nous pourrions dire que nous ne sommes pas d'accord, car c'est peut-être un peu 
démesuré. Mais les vestiaires demeurent indispensables! 

Quant aux zones d'influence, zones intéressées par les Evaux, elles sont 
représentées par les populations d'Onex, de Bernex, de Confignon, de Lancy 
pour une partie. Quant à la Ville de Genève, d'après la discussion qui a eu lieu en 
son temps, elle y était intéressée pour les habitants des quartiers de la Jonction, de 
Plainpalais, des Acacias, de Saint-Jean et des Charmilles; en comprenant Plainpa-
lais, on a vu assez large, de même qu'en comprenant la Vieille-Ville, quartier où 
les installations de ce genre font défaut. Cela nous a donné cette clé de répartition 
de la population et les pourcentages. 

Il est vrai que, lorsqu'on fait la récapitulation de ces populations, Lancy et 
Onex devraient payer un peu plus (2% à 3% de plus en ce qui concerne Lancy) et 
la Ville de Genève devrait payer 2 à 3% de moins. Mais, dans trois ou quatre ans, 
nous devrions payer 5% de plus - si on garde la même zone d'influence - vu la 
densification qui se développe à Saint-Jean, aux Charmilles, à l'avenue d'Aïre, 
où la construction de nombreux logements entraînera une augmentation de la 
population. Ce quartier est situé dans la zone d'influence. 

Alors, on pourrait demander une diminution de notre participation, mais dans 
quatre à cinq ans les copartenaires pourraient nous dire: «Mais vous avez plus de 
population; on augmente!» 
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Nous pourrions donc demander maintenant une nette diminution, je ne vous 
l'ai pas caché, cela pourrait être une possibilité. Vu que je suis vice-président de 
la fondation, j'ai déjà posé cette question à mes copartenaires: ils ne veulent pas 
augmenter d'un pour cent, ni Confignon, ni Bernex, ni Lancy, ni Onex. Pour 
Onex, on le comprend, c'est une commune qui connaît de grosses difficultés 
financières, qui n'a pas de zone commerciale, pas de zone industrielle et qui se 
démène avec les plus hauts centimes additionnels du canton; lui demander une 
augmentation serait peut-être malvenu de notre part. 

Quant au Conseil d'Etat, lors de la présentation du projet, il avait annoncé, par 
la voix de M. Wellhauser, que sa participation financière serait de 2,5 millions de 
francs. Il est possible qu'entre-temps, vu ses difficultés financières, sa position ait 
changé, mais nous avons toujours la lettre de M. Wellhauser qui, au nom du 
Conseil d'Etat, annonçait qu'il participerait pour 2,5 millions sur 14 millions de 
francs. 

Lors de la dernière assemblée, vous savez, Monsieur Mouron, que j'ai fait 
part de la position de la Ville, de même que de ses inquiétudes; M. Grobet a 
déclaré textuellement - j'ai là le procès-verbal de la réunion du 14 juin 1991 -
qu'il ne cachait pas que le Conseil d'Etat était très inquiet des conséquences de 
cette affaire. Il a parlé aussi de la péréquation, estimant que ce qui avait été décidé 
avait été une erreur, qu'il fallait plutôt soutenir la Ville et non pas lui faire perdre 
6 millions de francs. M. Grobet a encore précisé qu'en aucun cas l'Etat ne pren
dra le relais, que ce soit sur le plan de la gestion du centre, sur le plan de son 
extension ou sur le développement des équipements sportifs. Je crois que c'est 
clair, l'Etat ne reprendrait pas le relais si la Ville faisait - excusez ce mot - «foi
rer» toute la Fondation des Evaux. Depuis qu'on a engagé la discussion en com
mission, vous connaissez les fortes inquiétudes de nos copartenaires dans la Fon
dation des Evaux; certains pensent que c'est foutu, qu'il n'y aura pas d'extension, 
mais qu'on pourrait en rediscuter. Quant à savoir s'il faut agrandir la taverne, je 
n'en suis pas persuadé. Ce qui est indispensable, ce sont la piste d'athlétisme et 
les terrains de football, parce que nous manquons de terrains de football en ville 
de Genève et nous n'avons plus d'espace disponible. Nous avons fait des calculs, 
durant les beaux jours, ce sont des milliers et des milliers de pique-niqueurs qui se 
rendent les week-ends, et même la semaine, sur la parcelle des Evaux! Ce n'est 
pas que pour le sport, mais aussi parce que c'est une zone de verdure, un poumon 
à la porte de notre ville qu'il faut sauvegarder, qui est utilisé par des gens qui vont 
promener leur chien ou pique-niquer. A mon avis, il est important pour notre ville 
de pouvoir dire: «Nos habitants vont là-bas, ils peuvent s'y rendre soit en voiture, 
soit par les transports en commun.» C'est pour cela qu'en l'état, puisque les com
munes ont dit clairement qu'elles n'augmentaient pas leur participation, on peut 
tout faire «foirer» en se retirant, en demandant un autre pourcentage! Le seul 
point sur lequel on pourrait discuter est le projet d'extension et la diminution des 
14 millions de francs en n'agrandissant pas la taverne. 
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Voilà ce que je tenais à vous dire, la situation n'est pas facile, tout le monde 
est en attente de la décision de la Ville de Genève. Je crois, Monsieur Mouron, 
que vous avez eu raison de développer cette interpellation, vous êtes en train de 
faire prendre conscience à ce Conseil municipal qu'il doit prendre une décision 
importante. Cela peut même aller au-delà, dans le cadre de nos relations avec les 
communes, de même que pour d'autres idées avec d'autres fondations intercom
munales; par exemple, la culture - le Grand Théâtre - pour laquelle on aimerait 
voir les communes participer! Aussi, je pense que vous avez raison d'interpeller, 
mais soyons très prudents! 

Je demande à ce Conseil municipal de bien réfléchir quant à la décision finale, 
il s'agit d'un des premiers exemples d'organisation, de gestion, de construction 
intercommunale sur le plan sportif; il y a également Sous-Moulin, autre exemple 
de trois communes, qui est aussi intéressant. On aimerait aller plus loin, mainte
nant! On parle de réorganisation de nos communes, de diminuer les frais. Mais si 
on revient sur les quelques accords intercommunaux qui existent, eh bien on met
tra les gens des communes sur les pattes arrière, et il sera difficile de réaliser 
d'autres projets demain! La balle est dans mon camp - dans le vôtre! - mais réflé
chissons bien à ce que l'on fait! Si on casse tout, les suites seront peut-être désa
gréables. 

M. Gilbert Mouron (R). Il n'y a pas de débat, mais j'aimerais poser la ques
tion finale à notre conseiller administratif: accepte-t-il l'éventualité de prendre en 
considération, sur la base de cette interpellation, le fait qu'on remette en question 
la convention, de façon à élargir le cercle de ses adhérents? Et pourrions-nous 
examiner la possibilité d'admettre d'autres participants? S'il s'y engage, j'estime 
avoir une réponse favorable; s'il ne s'y engage pas, je pense devoir aller plus loin, 
car je crois que ce ne sont ni les pique-niqueurs ni le fait d'avoir une nouvelle 
piste dans un nouvel endroit qui prétéritent la situtation actuelle! N'importe qui, 
de Genève ou hors de Genève, peut aller aux Evaux, c'est connu, et cela mérite 
une nouvelle répartition. Mon seul objectif est de revoir cette dernière. Si vous 
vous engagez à mener des négociations dans ce sens, je suis satisfait, sinon je le 
regrette. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Vous serez satisfait, vous 
connaissez ma position là-dessus. J'ai déjà négocié une autre répartition entre les 
cinq partenaires, elle n'est pas possible! Alors, il faut envisager une autre réparti
tion au niveau des communes, soit entre un nombre plus large de communes. Je 
suis prêt, demain, à négocier cela avec l'Association des communes, au sein du 
comité dont je suis maintenant membre, mais, dans un premier temps, permettez-
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moi de douter de cette possibilité; je ne vois pas Carouge être intéressée, on lui 
posera la question, mais Carouge a ses propres installations sportives, passable
ment développées! Je doute donc que Carouge soit intéressée sur ce plan-là. Pour 
Vernier, c'est la même chose! Quant à l'élargissement de ce cercle autour de la 
ville de Genève, il faut poser la question à l'ensemble de l'association. Je vois 
mal les gens d'Hermance financer les Evaux! Ni les gens de Versoix! Alors, c'est 
plutôt aux communes entourant la parcelle des Evaux, aux communes sur cette 
rive-là, autour de ce périmètre, de voir dans quelle mesure elles pourraient être 
intéressées. Mais je m'engage à examiner cette question, n'ayez pas peur! 

L'interpellation est close. 

4. Motion de MM. Claude Miffon et Gilbert Mouron: pour la trans
formation du Service d'incendie et de secours de la Ville de 
Genève en un organisme intercommunal (M 1021)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- la nécessité d'aborder à l'avenir les problèmes de la protection contre les 
incendies sur un plan global au niveau genevois; 

- les conclusions du rapport élaboré par Team Consult; 
- le fait que cette tâche relève prioritairement de la compétence des communes; 
- la situation financière de la Ville de Genève, laquelle exige désormais rigueur 

et imagination face aux problèmes nouveaux; 
- l'opportunité de décharger la Ville de Genève de tâches et des charges finan

cières correspondantes qu'elle ne peut aujourd'hui plus financièrement assu
mer seule, 

- qu'une nouvelle répartition des charges financières peut aussi aboutir à un 
partage des compétences et des responsabilités en matière de gestion; 

- que la nécessité du changement de centrale d'alarme et de l'investissement 
important que celui-ci représente constituent une excellente opportunité pour 
négocier les modalités de cette transformation, 

1 Annoncée, 1439. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, en concertation 
avec l'Association des communes genevoises, la création d'un organisme inter
communal d'incendie et de secours, sous la forme d'un établissement autonome 
de droit public bénéficiant de l'aide financière de l'Etat. 

Le président. A ce sujet, nous avons reçu une lettre de la Commission du per
sonnel du Service d'incendie et de secours, datée du 25 octobre 1991. Je prie 
M. le secrétaire de bien vouloir la lire, ainsi que la lettre en annexe. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 25 octobre 1991 

Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous vous remettons ci-joint une lettre adressée au Conseil d'Etat, signée par 
le personnel du Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève qui s'est 
réuni en assemblée générale extraordinaire le 23 courant. 

Nous vous demandons de bien vouloir la lire à Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux lors de votre prochaine séance du Conseil municipal en 
ouverture de la motion qui concerne notre service (déposée par Messieurs Miffon 
et Mouron). 

Nous vous en remercions par avance et vous prions d'agréer, Monsieur le pré
sident, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nos salutations res
pectueuses. 

Pour le comité de crise 
de la commission du personnel 

du Service d'incendie et de secours 
Le président: Le 1er vice-président: 
M. Mermillod E. Berner 

Le 2e vice-président: Le secrétaire: 
B. Martin M. Meuwly 

Annexe: lettre du personnel du SIS au Conseil d'Etat. 
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Genève, le 23 octobre 1991 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers d'Etat, 

Le personnel du Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève a pris 
connaissance dans la presse de ces derniers jours des déclarations de M. Claude 
Haegi au sujet de la restructuration de la protection civile. Nous tenons à relever 
plus particulièrement quelques lignes parues dans le Journal de Genève du 
19 courant: «... Il (M. Haegi) avait aussi laissé dans l'ignorance les responsables 
du SIS, qu'il entend pourtant fondre dans un seul «Service de sécurité civile» 
avec la PC.». 

Réunis en assemblée générale extraordinaire le 23 octobre, le personnel sous
signé vous exprime sa vive inquiétude ainsi que son écœurement face au procédé 
employé pour une pareille décision politique. En effet, apprendre par la presse 
qu'un magistrat veut fusionner notre service avec la protection civile, sans en 
avoir auparavant parlé aux diverses parties concernées, relève d'un manque de 
clarté et d'ouverture évident. Ce procédé ressemble étrangement aux méthodes 
employées l'année dernière lors du «rattrapage» qui a débouché sur les événe
ments que chacun connaît bien. Ce procédé nous interroge également sur la ques
tion de l'autonomie des communes genevoises. 

En conséquence, nous souhaitons savoir si ce projet est approuvé par 
l'ensemble du Conseil d'Etat ou s'il est seulement envisagé par M. Haegi. Le 
Bataillon des sapeurs pompiers de la Ville de Genève existant depuis plus de 150 
ans, le personnel et ses représentants, étant les premiers concernés par ce sujet, 
souhaitent une position claire de votre part. Un dialogue sain et sérieux entre les 
différents partenaires sociaux est indispensable. 

Dans le cas contraire, si nous ne trouvons pas un terrain d'entente pour dialo
guer nous irons nous exprimer dans la rue aux yeux de la population genevoise. 
Dans ces circonstances éventuelles, le citoyen payeur sera le seul juge. Néan
moins nous avons encore confiance en nos autorités pour qu'un dialogue serein 
s'installe. 

Le personnel ainsi que ses représentants sont à votre entière disposition pour 
tout renseignement complémentaire que vous pourriez désirer. 

Dans l'attente empressée d'une réponse de votre part, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le président, Messieurs les conseillers d'Etat, nos salutations 
respectueuses. 

Le personnel du SIS 

(Suivent des signatures.) 
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Le président. Nous allons lire maintenant une lettre de la Commission du 
personnel du Service d'incendie et de secours adressée à M. le conseiller admi
nistratif André Hediger en date du 4 novembre 1991. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 4 novembre 1991 

Monsieur le conseiller administratif, 

Nous avons appris dernièrement que MM. Claude Miffon et Gilbert Mouron 
ont déposé une motion urgente intitulée: «Pour la transformation du SIS de la 
Ville de Genève en un organisme intercommunal». 

Cette motion est très mal ressentie par le personnel du SIS et nous vous 
demandons de bien vouloir transmettre au Conseil municipal notre totale opposi
tion à ce projet. En effet, dans le climat actuel, nous ne pouvons nous empêcher 
de penser que cette motion cache d'autres intentions politiques que celles citées 
dans le texte. De plus, cette motion ouvre de grandes zones d'incertitudes notam
ment concernant nos conditions salariales et sociales ainsi que le concept d'inter
vention et de formation professionnelle. Le financement de ce projet est égale
ment flou ou totalement inconnu. 

Malheureusement, nous constatons que notre service est une nouvelle fois 
attaqué de plein fouet. Dans ces circonstances, le personnel ne peut ressentir 
qu'une amertume bien compréhensible. 

Au cas où cette motion serait prise en considération, nous vous demandons 
par avance d'être auditionnés par l'instance qui sera éventuellement chargée 
d'étudier ce sujet. Dans cette perspective éventuelle, nous développerons entre 
autres nos réflexions sur la sécurité dans le canton (intervention et prévention). 

Dans l'attente de votre réponse et en restant à votre entière disposition nous 
vous prions d'agréer, Monsieur le conseiller administratif, nos salutations respec
tueuses. 

Pour le comité de crise 
de la commission du personnel 

du Service d'incendie et de secours 
Le président: 
M. Mermillod 

Le 2e vice-président: 
B. Martin 

Le 1er vice-président: 
E. Berner 

Le secrétaire: 
M. Meuwly 
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M. Claude Miffon (R). J'ai été très heureux d'entendre les lettres lues par le 
secrétaire, parce que cela me permettra d'emblée de dissiper un certain nombre 
de malentendus. La motion que mon collègue Mouron et moi-même avons dépo
sée n'est, tout d'abord, en aucun cas dirigée contre le bataillon des pompiers de la 
Ville de Genève dont chacun reconnaît la compétence et que j'ai eu personnelle
ment l'occasion de tester dans le cadre de l'organisation de certaines manifesta
tions du 700e anniversaire de la Confédération. 

Cette motion n'est pas non plus une attaque politique vis-à-vis de la gestion 
du département de M. Hediger. Cette motion ne vise pas à soutenir l'idée qu'a 
peut-être M. Haegi de fondre le SIS avec la Protection civile. 

Enfin, je suis navré que les pompiers de la Ville de Genève fassent un com
plexe de persécution vis-à-vis de leur statut de fonctionnaires, puisque la création 
d'un établissement autonome de droit public, tel que nous le proposons, n'a 
jamais, à ma connaissance, eu pour conséquence de prejudicier les conditions 
salariales, et j'en veux pour preuve les Services industriels qui sont un établisse
ment de ce type. 

Il s'agit non pas d'un problème d'exploitation, mais d'un problème de pilo
tage financier. Je m'explique. Je me réfère d'ailleurs - vous y retrouverez les 
chiffres - au rapport des comptes rendus: le coût du SIS à la Ville de Genève est 
actuellement de l'ordre de 18,5 millions de francs. Selon les indications fournies 
par le commandant Légeret lui-même, 36,5% des interventions du SIS concer
nent d'autres communes que la Ville de Genève et ces 36,5% représentent 39% 
des coûts de ces mêmes interventions; nous facturons bon an mal an aux autres 
communes 20,3%. Il en résulte que près de 19%, soit quelque chose comme 
3,5 millions de francs, sont tirés de la poche du contribuable de la Ville de Genève 
pour payer des interventions qui concernent d'autres communes. 

Je sais que des réflexions et des négociations sont actuellement en cours dans 
le cadre de l'Association des communes genevoises - M. Hediger est très actif 
dans ce domaine - la convention, sauf erreur, vient à échéance à fin 1992, et le but 
que nous pouvons tous partager au sein de ce Conseil est que les communes 
paient la part des interventions qui leur revient. Si la Ville de Genève représentait, 
il y a quelque dizaines d'années, 90% de la population genevoise, elle n'en fait 
aujourd'hui plus que 42% et elle doit avoir l'humilité de reconnaître qu'elle ne 
peut plus assumer ces tâches toute seule. 

Nous ne vous proposons donc pas de créer un service cantonal, mais un ser
vice intercommunal, comme il en existe dans d'autres domaines, comme nous 
l'avons créé récemment à la suite de la suppression des abattoirs pour l'élimina
tion des déchets carnés, comme il en existe dans le domaine de l'informatique -
38 communes avec lesquelles, d'ailleurs, la Ville de Genève collabore activement 
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- comme il en existe dans d'autres pays - en France, il y a de nombreux syndicats 
intercommunaux de pompiers qui regroupent 15, 20, 30 communes - et, M. le 
conseiller administratif le rappelait tout à l'heure à propos de l'interpellation de 
mon collègue Mouron, comme il en existe dans le domaine sportif, puisque la 
Fondation des Evaux est un des premiers exemples de fondation intercommunale. 
Vous disiez à l'instant, Monsieur Hediger, qu'il fallait poursuivre dans cette voie 
de la collaboration intercommunale. Je considère pour ma part que la lutte contre 
le feu, la sécurité incendie, c'est un problème qui n'appartient pas à l'Etat mais 
aux communes, qu'on n'en a plus les moyens financiers, qu'elle ne doit plus rele
ver de la Ville de Genève seule et que ce problème doit être maintenant supporté 
par plusieurs communes, par toutes les communes intéressées. Il est logique de 
considérer, Mesdames et Messieurs, que, si l'on arrive, avec le temps, à obtenir 
des communes qu'elles paient leur part, c'est-à-dire, actuellement près de 40% 
des interventions, ces communes revendiquent également un droit à la codécision 
au sein de ce groupement intercommunal, dans lequel la Ville de Genève serait 
probablement le partenaire le plus important; celui qui paie doit pouvoir com
mander au prorata de ce qu'il paie. 

En fonction de toutes ces considérations, et compte tenu du fait qu'il s'agit 
d'un dossier évolutif, des discussions sur ce dossier existent, je l'ai déjà dit, au 
sein de l'Association des communes genevoises, et la convention doit prochaine
ment être renouvelée. Je vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, de renvoyer cette motion à la commission des finances, de façon 
qu'elle puisse en étudier tous les paramètres, suivre, en collaboration avec le 
conseiller administratif délégué, l'évolution de ces négociations et, enfin, faire un 
rapport et présenter une proposition de décision à ce Conseil municipal. 

M. Gilbert Mouron (R). Sans vouloir prolonger la discussion, je tiens à rele
ver les excellents propos de mon collègue. Il a parfaitement défendu notre point 
de vue qui - vous vous en souvenez certainement - avait déjà été présenté, sous 
une certaine forme, par mes collègues Olivier Moreillon, Albert Chauffât et moi-
même à la fin de l'exercice précédent. Nous nous étions alors attelés à la 
recherche d'économies dans plusieurs domaines de notre administration, nous 
avions constaté que notre conseiller administratif M. Hediger avait discuté avec 
les communes leur quote-part à payer et qu'il y avait un retard énorme. Alors, les 
communes ayant des difficultés financières se sont engagées à payer les sommes 
en retard d'après un plan échelonné sur quatre ou cinq ans, mais nous constatons 
que nous sommes perdants durant toute cette opération et que nous risquons de 
l'être à nouveau dans la nouvelle négociation. 

Finalement, ce n'est pas nécessairement aux services de l'administration 
publique et aux contribuables de la Ville de Genève de prendre à nouveau en 
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charge l'ensemble des faux frais de l'administration du SIS, alors qu'il bénéficie 
non seulement de l'assistance du personnel de la Ville, mais de celui de 
l'ensemble du canton, voire de celui de la région dans certaines occasions. 

Dès lors, il nous paraît tout à fait judicieux de créer un organisme individuel 
qui aura ses charges, ses fonctions, qui aura également son administration, son 
quota de financement, et ne sera en tout cas pas prétérité par la situation nouvelle, 
mais qui, au contraire, bénéficiera d'une autonomie, d'une possibilité d'interven
tions et d'adaptation beaucoup plus rapide, parce qu'il n'aura pas la lourdeur de 
l'administration d'un budget, année par année, mais il aura un budget qui sera 
avalisé au fur et à mesure des besoins de son propre service. C'est un pas en 
avant. Si nous avons l'humilité de vouloir nous séparer de quelque chose au profit 
de l'ensemble, jouer cette carte de la solidarité me semble intéressant, nous ren
drons un meilleur service à ceux qui sont actuellement responsables de notre 
sécurité incendie et secours, cela leur permettra d'être plus rapides et plus perfor
mants. 

Préconsultation 

M. André Hediger, conseiller administratif. Cette motion est importante, 
elle arrive peut-être au mauvais moment, je le dis aux motionnaires, surtout 
quand on est en discussion pour la centrale d'alarme, suite aux déclarations -
vous l'avez relevé, Monsieur Miffon - de M. Haegi qui donnent un certain 
nombre d'inquiétudes aux collaborateurs du SIS. Cette motion est peut-être aussi 
malvenue en ce moment, parce que s'il est un service qui fonctionne bien, c'est 
bien celui des pompiers. Et, dans cette salle, je pense que personne ne pourra dire 
le contraire! 

Ce n'est pas la première fois - vous m'excuserez, Monsieur Miffon - que le 
Parti radical, en tous les cas vos représentants politiques, aimerait s'approprier le 
SIS! Il y avait déjà eu M. Gilbert Duboule, conseiller d'Etat en son temps, qui 
voulait cantonaliser le SIS. Il n'y est pas arrivé. Pourquoi? Parce que les pom
piers, en Suisse, partout, dans tous les pays du monde, sont organisés sur le plan 
de la commune et qu'ils tiennent à le rester, qu'ils soient professionnels ou volon
taires. C'est un point de base important à comprendre pour ce métier qui doit 
avoir son rattachement à la commune. Comme vous le dites, c'est vrai que les 
professionnels du SIS interviennent sur l'ensemble du territoire! 

Vous parlez de questions financières; je dois dire que c'est également un peu 
malvenu. S'il est un service qui a des rentrées, des recettes provenant des com
munes, de l'Etat, de la Confédération et des assurances, soit 7 312 000 francs de 
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recettes sur un budget de 24 millions - ce sont les comptes que vous avez votés il y 
a un instant - c'est bien ce service! C'est aussi l'un des seuls services qui apporte 
énormément à la population: sécurité, lutte contre les incendies, sauvetages. 

En voulant constituer une sorte de régie autonome, un peu intercommunale, et 
pour se référer aux SI et aux TPG, il faut se rappeler qu'il y a tout d'abord un 
financement des communes, de l'Etat et des assurances! Je vois très mal une régie 
autonome avoir des pompiers, avoir son propre financement et instaurer un impôt 
pour la défense du feu. Les TPG et les SI ont des tarifs, vendent des tickets, des 
abonnements; ce ne serait pas le cas pour les pompiers. 

Avant de dire que les communes ne sont pas parties prenantes, je crois qu'il 
est important de rappeler - comme vous l'avez fait, vous avez ressorti votre rap
port - que deux tiers des interventions ont lieu en ville de Genève et un tiers dans 
les communes. 

Ce que vous avez certainement oublié, Monsieur Miffon, c'est que le 1er jan
vier de cette année une loi est entrée en vigueur, la F.4.0, qui, justement, fait parti
ciper dans une commission consultative l'Association des communes et le 
Conseil d'Etat. Je vous donne la composition de cette commission consultative: 
le chef du Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales, 
M. Haegi, qui la préside; un représentant du Secrétariat général de M. Haegi qui 
est son suppléant; trois magistrats délégués par l'Association des communes 
genevoises; un représentant de la Ville de Genève ou son suppléant - en l'occur
rence, je représente la Ville; le chef de la police ou son représentant; l'inspectorat 
cantonal du feu; M. Légeret, commandant des sapeurs-pompiers professionnels 
de la Ville de Genève; le président de la Fédération des corps de sapeurs-pom
piers volontaires, soit la fédération; le chef de la sécurité de l'aéroport et le chef 
de la sécurité et de la salubrité des constructions. 

Cette loi s'appelle «loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'inter
vention des sapeurs-pompiers», elle est entrée en vigueur cette année. Nous 
avons eu notre première réunion pour la consultation du budget qui vous sera sou
mis prochainement, parce qu'à l'article 5 de cette loi, il est dit que la mission de 
cette commission est de donner son avis sur les orientations générales de l'Etat et 
des communes, sur les projets de construction, sur les problèmes techniques, sur 
l'organisation de la prévention et de la défense. Donc, les communes participent 
financièrement, l'Etat aussi, sur la base de conventions et, en plus, il y a une com
mission consultative qui examine tout projet d'investissement et les budgets 
annuels. Cela veut dire que c'est déjà très démocratique! 

Quant au financement, vous dites - j e crois que c'est M. Mouron - que les 
communes ne paient pas leur quote-part; je vous l'ai toujours dit, quand j'ai 
renouvelé cette convention, je suis parti de très loin, et, dans un premier temps, 
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les communes m'ont prié de ne pas leur faire payer le tiers des interventions 
effectuées par le SIS sur les communes, mais de procéder par une étape de quatre 
ans; c'est pourquoi de 3,6 millions de francs, on passe à 5 350 000 francs pour les 
communes. Pour l'Etat, c'est la même chose, j'ai les chiffres ici, on passe de 
550 000 francs à 750 000 francs. Lors de la prochaine convention, les communes 
paieront leur dû - leur quote-part de un tiers - pour la gestion du SIS, pour l'équi
pement et le renouvellement du matériel, et elles en sont conscientes. 

Dans les négociations que j'effectue ces jours concernant la centrale 
d'alarme, nous discutons déjà des premiers pas de cette convention - cela se déci
dera demain - puisque les communes ont accepté l'idée que le financement de 
cette centrale soit hors convention car, hormis l'eau et les tuyaux, le téléphone est 
l'outil le plus important pour les interventions des pompiers. 

Quand vous dites que le pilotage financier vaut 7 312 000 francs, il y a une 
commission consultative en place! Je crois que tous les arguments sont réunis et 
je m'étonne que vous ayez déposé cette motion, à moins que vous ne vouliez 
qu'on perde la maîtrise du SIS, et c'est là le problème politique de fond sur lequel 
le Conseil municipal devrait se prononcer. Deux tiers des interventions ont lieu en 
ville de Genève; on en aura toujours deux tiers, même durant les prochaines 
années! C'est donc sur notre commune qu'il y a le plus d'interventions, et si 
vous voulez qu'on perde la maîtrise du SIS, il faut le dire! Parce qu'avec votre 
commission intercommunale - c'était dans vos propos, il y a un instant - on 
n'aurait plus le commandement, on n'aurait plus la gestion! Alors, quand on a un 
financement important venant d'ailleurs, je ne comprends pas votre raisonne
ment, d'autant moins qu'avec votre solution on paiera beaucoup plus que ce que 
l'on paie maintenant, je peux vous le garantir! Parce que le canton chapeautera 
tout cela et il y incorporera l'Inspection cantonale du feu (ICF), il y ajoutera toute 
une série d'autres structures qu'il finance en ce moment - il finance l'ICF, 
comme il finance aussi le contrôle des chantiers - tout sera incorporé dans une 
grande structure et je peux vous dire que, pour la participation financière de la 
Ville de Genève, vous passerez à la caisse et votre participation sera beaucoup 
plus élevée que maintenant. 

Concernant l'intention politique, voulez-vous qu'on se dessaisisse du SIS? 
Personnellement, je suis pour garder le SIS à la Ville de Genève -je le dis et je me 
battrai dans ce sens-là! - pour que nous soyons propriétaires, avec cette commis
sion consultative où l'on consulte les autres démocratiquement. Je tiens à ce que 
les pompiers soient rattachés à la Ville de Genève, avec leur statut du personnel; 
j'estime que c'est un point fort pour notre commune qui est quand même la plus 
importante du canton. 

Si vous voulez qu'on diminue les prérogatives, les droits de notre commune, 
la Ville de Genève, c'est par des solutions telles que celle-là, et ce. serait, à mon 
avis, très dangereux! 
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Que l'on réfléchisse plutôt - et j'aurais souhaité une motion dans ce sens-là -
à un financement! Je ne retire rien de mes paroles précédentes concernant la 
recherche d'une participation intercommunale plus large pour le centre des 
Evaux, étant donné que nous avons déjà, pour les pompiers, une commission 
consultative, je ne retire rien aux recherches de solutions intercommunales, mais 
qu'on trouve des solutions de participation financière pour nos musées, pour le 
Grand Théâtre! Là sont les solutions! Pourquoi n'avancez-vous pas ces idées plu
tôt que de vous battre pour quelque chose qui marche bien? 

Voilà ce que je tenais à vous dire, en me passionnant un peu, parce que les 
choses sont passablement compliquées ces jours, le personnel réagit, il l'a 
démontré par ses lettres, car il est très inquiet; vous me direz que ce n'est pas la 
première fois qu'il ressent de l'inquiétude, cela s'est déjà produit en son temps 
quand M. Gilbert Duboule a émis l'idée de s'approprier les pompiers, cela 
revient, c'est un peu cyclique, ces choses-là! Mais je tiens à vous dire que, per
sonnellement, je me battrai pour que les pompiers restent à la Ville de Genève, 
comme je me battrai pour augmenter la participation financière de l'Etat et des 
communes, comme je me bats ces jours-ci pour que les communes et l'Etat finan
cent la centrale d'alarme! Mais je suis opposé à ce qu'on se dessaisisse des pom
piers, c'est un des fleurons de notre municipalité, nous devons en être fiers! 
(Quelques applaudissements.) 

M. Guy Zwahlen (R). Simplement pour élargir le débat, si débat il doit y 
avoir, il serait dommage de le limiter à la commission des finances, puisqu'il ne 
s'agit pas d'une simple question financière, mais d'un enjeu concernant un corps 
de professionnels et qu'il faudra qu'on les entende. Je propose donc qu'on élar
gisse le débat à la commission des sports et de la sécurité pour que le Conseil 
municipal ait une information complète sur ce problème. 

Donc, s'il faut saisir une commission, qu'on ne saisisse pas seulement la com
mission des finances, mais aussi celle des sports et de la sécurité, dès lors que 
l'ensemble du problème technique doit aussi être pris en compte. 

M. Albert Chauffât (DC). Je soupçonne mes deux collègues, pourtant des 
amis (rires), d'être les promoteurs de la garde prétorienne de M. Haegi. 

En effet, vous vous attaquez ce soir à une chose à laquelle il ne faut jamais 
s'attaquer, Monsieur Miffon! Il y a deux choses en Ville de Genève qu'on ne peut 
pas toucher, c'est l'Orchestre de la Suisse Romande (rires), parce que connu 
internationalement, et le corps des sapeurs-pompiers de la Ville, surtout le SIS 
qui, comme l'a dit tout à l'heure M. le conseiller administratif Haegi, est un des 
fleurons de notre ville... 
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Des voix. Hediger! (Rires.) 

M. Albert Chauffât. Hediger, pardon! 

Alors, je ne comprends pas du tout la démarche qui est faite. On l'a dit tout à 
l'heure, nous avons un service, sur le plan de la ville de Genève et sur le plan can
tonal, qui fonctionne très bien, il a sa base en Ville de Genève, il est financé en 
grande partie par la Ville de Genève, c'est vrai, mais nous avons quand même des 
partenaires qui s'appellent l'Association des communes genevoises et le canton! 

Aussi, réfléchissons avant de vouloir créer un organisme intercommunal et 
détruire ce qui appartient à la commune... et cela est très grave! Je ne vois pas, 
dans les communes environnantes, les sapeurs-pompiers passer dans une associa
tion intercommunale! Faites-moi confiance, ça, Messieurs Miffon et Mouron, ce 
n'est pas pour demain! 

Le problème est tout autre. C'est un problème financier, c'est vrai, nous avons 
actuellement de la peine à trouver un financement entre nos trois partenaires, 
mais je pense que, depuis un certain nombre d'années, la démarche est en route 
et, petit à petit, on y arrivera. Mais ce n'est pas parce que vous allez créer une 
intercommunale que cela vous donnera un sou de plus dans les caisses du SIS! Ce 
n'est pas possible, on connaît la situation des communes. Tout à l'heure, on par
lait des sportifs; je connais assez bien la capacité financière des communes pour 
vous dire qu'elles ont de très grandes difficultés, car, elles aussi, doivent équiper 
leurs installations sur le plan sportif; elles doivent s'équiper également dans le 
cadre de la lutte contre le feu! Et croyez bien qu'une compagnie de pompiers 
d'une grande commune lui coûte. 

C'est pourquoi je vous demande, Mesdames et Messieurs, de ne pas entrer en 
matière. En tout cas, pour notre part, le groupe démocrate-chrétien ne souscrira 
pas et ne soutiendra cette motion, il ne la renverra pas du tout à une commission 
pour en discuter. Pour nous, la discussion est terminée. (Quelques applaudisse
ments.) 

M. Albert Knechtli (S). Pour nous, c'est non! M. Miffon nous a dit tout à 
l'heure dans son préambule qu'il ne s'agissait pas d'une attaque contre le 
bataillon des sapeurs-pompiers; nous en sommes convaincus! Ce n'est pas une 
attaque politique contre la gestion du SIS, nous en sommes convaincus! Ce n'est 
pas rendre service à M. Haegi dans son option d'un grand service cantonal de la 
Securitate; alors c'est quoi? 

Pour que nous puissions discuter intelligemment de votre intervention, je 
trouve que vous auriez peut-être dû attendre le résultat de celle de M. Hediger 
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concernant les problèmes posés par le financement de la centrale téléphonique; 
vous auriez pu - peut-être! - avoir notre appui pour un examen de cette question, 
sans que cela ne préjuge de nos décisions définitives. Mais vous n'avez pas voulu 
le faire; par conséquent, c'est que vous devez avoir une autre idée, vous allez 
peut-être nous dire laquelle. 

Au sujet du financement, en ce qui concerne la participation des communes et 
d'après ce que nous a dit M. Hediger, si les communes sont d'accord avec une 
participation qui pourrait aller jusqu'au tiers du financement de la centrale 
d'alarme, l'Etat pourra alors démontrer sa bonne volonté en participant, par 
exemple, pour le dernier tiers et, à ce moment, une discussion pourra se dérouler 
d'une manière convenable; nous serons dans un climat un peu plus favorable pour 
discuter d'un éventuel dispositif qui permettrait de faire participer les communes 
de notre canton. 

Nous avions un très bon truc» il y a une quinzaine d'années, M. Chauffât s'en 
souvient très bien, cela s'appelait les Services industriels. J'ai participé à une 
négociation avec l'Etat, M. Hediger était présent, nous étions toute une équipe 
quand nous avons négocié ce rattachement avec l'Etat. Ce que nous savons à 
l'heure actuelle - c'est un peu l'effet du hasard ou de la nécessité que cela tombe 
ce soir - c'est que nous avons perdu une rente de 4,2 millions de francs par année; 
cette rente tombait régulièrement dans les caisses de la Ville de Genève, de cela, 
nous en sommes sûrs. 

Et, deuxième chose - parce que nous allons en discuter très prochainement -
nous effectuons des échanges de terrains avec les Services industriels dans des 
conditions plutôt difficiles pour la Ville de Genève. Alors, je crois que le moment 
n'est vraiment pas venu - mais vraiment pas venu! - de discuter, parce que c'est 
comme cela que cela finira - cela finit toujours ainsi - l'Etat est centralisateur et 
cherche à s'approprier d'une certaine façon des «trucs» qui fonctionnent bien - le 
SIS marche bien - et, pour le moment, en ce qui concerne le groupe socialiste, 
c'est non à votre motion. 

M. Alain Comte (T). C'est quand même une motion qui est un peu sournoise, 
de la part de nos deux collègues radicaux, parce qu'elle ne vise rien d'autre que 
de mettre le SIS sous la tutelle de M. Haegi. Il est bien écrit «les communes gene
voises», mais c'est quand même très masqué; il aurait été préférable de dire: «On 
transfère le SIS chez M. Haegi», cela aurait été beaucoup plus explicite. 

Mais, Messieurs les motionnaires, vous vous référez à un rapport de Team 
Consult; nous voulons bien voter votre motion, mais nous n'avons jamais vu ce 
rapport! Et je vous défie de trouver quelqu'un dans cette salle qui l'ait vu. On 
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nous dit: «Dans Team Consult, il y a un certain nombre de choses qui pourraient 
être... etc.»; ce sont des échos que j'ai entendus, mais, le rapport lui-même, je ne 
l'ai jamais vu! 

Pour le Parti du travail, ce sera non, bien sûr, à l'entrée en matière, parce que 
nous ne voulons pas d'un démantèlement des services publics de la Ville de 
Genève. Nous préférons restructurer l'administration - là où c'est possible et en 
accord avec le personnel - ainsi qu'oeuvrer pour une meilleure péréquation finan
cière, comme le proposait d'ailleurs la motion N° 1026 de M. Mottu. Là, nous 
osons espérer que vous serez de chauds partisans pour la voter! 

Vous parlez aussi de la centrale d'alarme, elle doit être changée, vous dites 
que c'est une nécessité. Ce n'est pas une nécessité, c'est une priorité! Et je dirai 
même, en tant que technicien des télécommunications, que c'est la priorité des 
priorités! Quitte à sacrifier n'importe quoi d'autre dans la Ville de Genève, il faut 
absolument que cette centrale voie le jour le plus rapidement possible, il en va de 
la sécurité de nos concitoyens. M. Haegi, qui pourtant est fils d'ancien sapeur-
pompier, est bien le seul à ne pas l'avoir compris! Je le regrette, parce qu'il aurait 
dû normalement, en comprenant mieux ses concitoyens et la sécurité, accorder la 
quote-part de l'Etat pour cette centrale téléphonique. Nous regrettons sa décision 
et nous attendons toujours; c'est dommage! 

En ce qui concerne l'invite de la motion, je parle simplement du texte, c'est 
quand même extraordinaire! Vous, les radicaux, les grands démocrates, vous pro
posez une motion sans tenir compte de l'avis du personnel, et cela est inaccep
table pour le Parti du travail! Vous ne garantissez rien avec votre motion! Que 
faites-vous des acquis sociaux? du blocage ou réduction des effectifs? de l'aug
mentation du stress dû à des secteurs qui seront engorgés ou surchargés de tra
vail? 

M. BernardLescaze (R). Il n'y a qu'à voir à la tribune! (Rires.) 

Mme Laurette Dupuis (T). Ce n'est pas drôle! 

M. Alain Comte. Que faites-vous de la réduction des prestations à la popula
tion, de l'introduction de taxes qui pénalisent les faibles et moyens revenus, du 
blocage des salaires? C'est quand même extraordinaire! 

Au Parti du travail, qui avait proposé en son temps d'exploiter des plantations 
intercommunales, M. Rossetti, dont c'est le dicastère... (Bavardage dans les 
rangs radicaux.) 

M"* Laurette Dupuis (T). Les voix radicales ne vous gênent pas? 
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Le président. Madame, vous n'avez pas la parole! 

M. Alain Comte. ... n'a jamais répondu! Alors, vos théories, appliquez-les 
chez M. Rossetti, et, quand elles le seront, venez peut-être ici, on vous écoutera 
juste un petit peu plus. 

En conséquence, le Parti du travail refusera l'entrée en matière sur cette 
motion et invite le Conseil municipal à faire de même. 

M. Claude Miffon (R). Les majorités sont faites et je n'ai pas d'illusions sur 
l'accueil réservé à ma motion, mais je tiens quand même à répliquer et à préciser 
un certain nombre de choses pour qu'elles figurent au Mémorial. 

Monsieur Hediger, vos pompiers s'inquiètent et vous les défendez, ce que je 
trouve parfaitement légitime. Par contre, que l'on utilise des arguments en des
sous de la ceinture, Monsieur Comte! en dessous de la ceinture! des arguments 
qui n'ont rien à voir avec ma motion! me surprend un peu. Je vais vous dire les 
points sur lesquels je pense que vous avez tort. 

Je ne crois pas, Monsieur Hediger, que les communes accepteront de payer 
jusqu'à 40% du fonctionnement du SIS sans revendiquer légitimement une voix 
dans la gestion de ce service. Je ne le crois pas! Peut-être parviendrez-vous à 
obtenir un peu plus que les 20% actuels, mais je ne pense pas qu'à long terme 
vous mainteniez cette situation. Ensuite, je trouve qu' il est paradoxal - mais peut-
être qu'il y a effectivement, comme le disait M. Chauffât, des tabous dans cette 
municipalité, auxquels il ne faut pas toucher - de prôner d'un côté les groupe
ments intercommunaux et, de l'autre, de trouver mille bonnes excuses pour ne 
pas entrer en matière! 

La culture? Eh bien, oui, je pense qu'effectivement dans le domaine culturel 
nous devrons aussi, un jour, arriver à des solutions de ce type. 

Puis, vous dites: «Détruire». Je ne vous parle pas de détruire, je pense qu'il 
faut changer la nature juridique de cette institution, je ne parle pas de la détruire! 
Quand vous dites que la Ville de Genève doit se dessaisir; oui, probablement 
devra-t-elle avoir l'humilité d'accepter de se dessaisir d'un certain nombre de ses 
compétences, de ses prérogatives; ce n'est pas démanteler l'administration, parce 
qu'aujourd'hui la Ville ne représente plus 90% du canton, que d'avoir le courage 
de partager un certain nombre de ses compétences. 

Je constate que le débat est largement irrationnel; j'ai voulu poser le problème 
sous l'angle de la gestion, mais peut-être est-ce un grand tort d'avoir raison avant 
tout le monde, parce que je suis persuadé qu'un jour nous parviendrons à ce type 
de solution. 
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En ce qui concerne le personnel, Monsieur Comte, je suis membre d'un syn
dicat moi-même. (Brouhaha, hilarité générale). Celui de l'Association des Com
mis de Genève, et je ne conteste pas au personnel le droit au dialogue et le droit de 
discuter son statut. Par contre, je ne serai jamais pour la cogestion dans les entre
prises; le pilotage financier d'une institution n'entre pas dans les prérogatives du 
personnel. 

M. Pierre Johner (T). Il est syndicaliste? Il n'a pas les mêmes revenus! A bas 
les syndicalistes! 

M. Fabrice Jucker (L). Si le groupe communiste veut bien nous laisser inter
venir à notre tour... 

M. Pierre Johner (T). Mais il n'y a aucun problème! 

M. Fabrice Jucker. Je vous remercie. Je suis un peu étonné de la tournure du 
débat. En effet, à entendre certains intervenants, on a tout à coup l'impression 
qu'une polémique s'engage sur la capacité du SIS, sur le bon vouloir des gens 
qu'il représente, et je trouve cela dommage et dommageable. 

Quand j'ai lu le texte de la motion qui nous était proposée, je n'ai pas du tout 
eu la compréhension de cette attitude; j'ai vu cela comme une attitude globale sur 
les finances de la Ville de Genève, notamment, suite au débat que nous avons 
entamé depuis plus d'une année. Alors, j'ai maintenant l'impression que, d'une 
manière passionnée, nous avons déjà engagé un débat que nous aurions pu avoir 
en commission si nous y avions renvoyé cet objet. Encore une fois, je pense que, 
même si notre Conseil est déjà convaincu par avance du bon fonctionnement d'un 
service et qu'il veut le soutenir, ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas réfléchir 
ou ne peut pas entendre, ou ne peut pas avoir des rapports - puisqu'on nous parle 
de rapports dans cette motion - et peut-être qu'il existe un rapport, et que ce der
nier est intéressant. 

Enfin, je ne comprends pas qu'avec un débat aussi passionné - et je dirai un 
peu dévié - on ne puisse pas faire notre travail de conseillers municipaux, c'est-à-
dire évaluer l'activité de la Ville de Genève et bien vouloir la voir dans une cer
taine globalité. 

Pour ma part, et au nom du groupe libéral, je propose que cette motion soit 
renvoyée en commission. Je crois qu'il y a eu une proposition de renvoi en com
mission; pourquoi pas à la commission des sports, mais qu'on puisse faire ce tra
vail. Je ne pense pas qu'en renvoyant cet objet dans une commission, pour véri-
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fier si ce service est compétent ou pas, on jette le discrédit sur le SIS; on est obligé 
de vérifier ce que les gens font. Encore une fois, je ne crois pas que le débat soit 
là, il est beaucoup plus global, il est sur la péréquation financière, comme on l'a 
déjà plusieurs fois indiqué. Nous avons effectué ce travail sur plusieurs services 
et je ne vois pas pourquoi nous nous arrêterions ici. 

Pour conclure, j'aimerais dire aux précédents intervenants que, concernant le 
conseiller d'Etat Haegi, il est d'une part tout à fait faux de penser qu'à lui seul il 
représente les communes genevoises et que, d'autre part, il serait favorable au 
démantèlement du SIS. Je pense que c'est même calomnieux de le présenter ainsi 
à ce Conseil. 

M. Bernard Lescaze (R). Je pense que l'intervention de M. Hediger a 
exprimé très exactement le point de vue du Conseil administratif et j'aurai sim
plement, avant le vote, une question à lui poser. Il connaît l'existence de cette 
motion depuis plusieurs semaines; pourrait-il nous dire quel est l'avis de l'Asso
ciation des communes genevoises - qui devrait être partenaire - ou du comité de 
l'Association des communes genevoises dont il est maintenant membre représen
tant de la Ville? Et s'il ne connaît pas cet avis parce qu'ils n'en ont pas encore 
traité, quelle que soit l'issue du vote, pourra-t-il demander au comité de l'Asso
ciation des communes quel est son avis et nous le rapporter ultérieurement? 

M. André Hediger, conseiller administratif. M. Lescaze a raison de poser 
cette question. Je peux vous dire qu'à ce jour, vu les relations existantes entre le 
SIS et la Fédération des sapeurs-pompiers - elle représentait auparavant le 
groupe technique qui consultait le budget, rapportait à l'association et donnait son 
avis avant que n'existe la F.4.0 - aucune commune n'a émis le désir de changer le 
statut des pompiers, bien au contraire! Bien au contraire! 

Les maires de toutes les tendances politiques, dans toutes les communes, 
défendent leur bataillon de sapeurs-pompiers et veulent qu'il soit rattaché à leur 
commune; ils n'imaginent pas une modification de la structure actuelle et n'ont 
jamais demandé à la Ville (rumeurs) qu'ils puissent gérer le SIS. L'entrée en 
vigueur cette année de la F.4.0 a déjà consolidé les relations, et maintenant on a 
un cadre précis et ils en sont très satisfaits. 

Voilà ce que je peux vous dire au nom de l'association. Quant à savoir si, dans 
cinq ou dix ans, les mentalités - comme le disait M. Miffon - changeront, c'est 
possible, mais je ne vois pas de changement en ce qui concerne le problème des 
pompiers. Tout le monde est d'accord pour le SIS Ville de Genève; ils sont 
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d'accord de participer, lors du prochain renouvellement de la convention, pour ce 
qu'ils doivent au SIS, c'est-à-dire un tiers du financement. L'Etat aussi fera un 
effort, la centrale d'alarme étant une autre discussion, mais à aucun moment les 
maires ne veulent s'approprier, venir gérer ou commander le SIS, bien au 
contraire. Ils sont très contents de la formule actuelle et c'est pour cela que je la 
défends; je pense qu'elle est juste et plus que juste. Ce n'est pas là qu'il nous faut 
porter nos efforts de réflexion pour des nouvelles finances ou autre chose! C'est 
un service, je vous le dis, qui ramène de l'argent des communes et de l'Etat, et 
vous voulez briser, casser tout cela? Mais ce serait faux, archifaux! (Rumeurs sur 
les bancs libéraux.) 

Mais oui! Mais écoutez, ce qu'il y a de terrible avec vous, Messieurs les libé
raux, c'est que, dès l'instant où l'on n'est pas d'accord avec vous, vous dites qu'il 
n'y a pas de débat! Pourquoi voulez-vous renvoyer en commission? Je crois que 
les choses sont claires; ce n'est justement pas à ce service-là qu'il faut s'attaquer, 
c'est à d'autres qu'il faut trouver des solutions! Alors, dès l'instant où l'on n'est 
pas d'accord avec vous, vous dites: «Ah! la tournure du débat!» On sait ce que 
vous pratiquez ces jours dans les commissions! On voit que tous les sujets traî
nent! Ils traînent, pendant des semaines, pendant des mois! C'est votre tactique en 
ce moment. 

Je pense que, ce soir, ce Conseil municipal est clair, il donne ses intentions en 
disant non à une modification du SIS. Nous entendons ce Conseil municipal dire: 
«Nous souhaitons qu'il reste à la Ville» et il me mandate pour ramener plus 
d'argent et trouver des solutions. Eh bien, je pense que, là, c'est une position 
claire. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne peux pas accepter l'idée que M. Hediger 
nous dise qu'on freine le travail dans les commissions. (Brouhaha.) 

Monsieur Hediger, je précise que nous cherchons à faire bien notre travail, 
que ce Conseil n'est pas une chambre d'enregistrement et qu'on a le devoir d'étu
dier les objets qui nous sont soumis. 

Quant aux histoires de pas de charge dans les votes des propositions, c'est un 
autre domaine, on en reparlera! Mais je peux vous garantir que le travail qui se 
fait en commission se fait bien, et il se fait vite avec les moyens dont nous dispo
sons! 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 48 non 
contre 30 oui. 
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Le président. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous reprenons le troi
sième débat sur le rapport N° 399 A de la commission des finances chargée 
d'examiner les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 1990. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, il faut d'abord traiter 
la motion avec clause d'urgence qui est liée à l'objet, le résultat du vote sur cette 
motion influencera le vote sur les comptes rendus. 

Le président. Excusez-moi, vous avez tout à fait raison et je vous remercie de 
me le rappeler. 

5. Motion de M. Jean-Jacques Monney; audit externe sur le 
chantier de l'Ariana (M 1027)1. 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander un audit de 
contrôle externe sur l'ensemble du chantier de l'Ariana et d'en tenir informé le 
Conseil municipal. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. J'attire votre attention sur un point que 
j'ai soulevé à la séance de 17 h, c'est que cette motion doit impérativement être 
assortie d'un crédit pour nous permettre de mandater une fiduciaire. Je n'ai pas la 
possibilité, sur mes budgets, d'engager un tel contrôle et je me permettrai, au cas 
où la motion serait acceptée, de déposer une demande lors de notre prochaine 
séance de la commission des finances, dans le cadre des crédits complémentaires, 
pour une somme d'environ 50 000 francs. J'essaierai de préciser la nature de ce 
contrôle afin que cette somme puisse être votée. Sans cela, il est parfaitement 
inutile de nous demander une telle étude, nous n'avons pas les moyens d'en cou
vrir les frais. (Brouhaha.) 

1 Annoncée, 1628. 
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Le président. S'il vous plaît! Je sais que certaines personnes sont un peu fati
guées, mais il n'est pas possible de travailler dans cette ambiance-là! Que les per
sonnes qui parlent depuis trois quarts d'heure et qui se sentent visées se rendent 
dans des lieux où l'on peut discuter librement. 

Préconsultation 

M. Hubert Launay (T). Il me semble que cette motion est d'abord une 
motion de défiance vis-à-vis des conseillers municipaux, motion de défiance vis-
à-vis des commissions du Conseil municipal où, pourtant, le motionnaire a beau
coup d'amis, puisqu'ils sont majoritaires, et c'est aussi une motion de défiance 
vis-à-vis du Contrôle financier de la Ville de Genève. 

Donc, si on commence à se dire que nous sommes incompétents - conseillers 
municipaux, commissaires, voire contrôleurs de gestion au niveau de la Ville - et 
qu'à chaque fois on a besoin d'avoir recours à des consultants extérieurs, ce ne 
sera plus possible de travailler dans ces conditions. D'autre part, je rappelle qu'on 
a déjà fait l'expérience avec plusieurs consultants extérieurs, que ce soit Team 
Consult ou autres, et jamais aucun n'a amené une solution sur aucun problème 
que ce soit. 

En conclusion, cette motion, je la refuse - nous la refusons! - évidemment, 
mais je pense que d'autres encore prendront la parole à ce sujet. 

M. Daniel Pilly (S). Le Parti socialiste a toujours été pour la transparence et, 
si un crédit d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de milliers de francs permet 
de faire la lumière sur une dépense de plus de 20 millions de francs, cela nous 
paraît tout à fait raisonnable. Mais il est évident, comme l'a dit Mme Burnand tout 
à l'heure, que la motion, selon notre règlement, vise à demander au Conseil admi
nistratif de prendre une mesure ou de présenter un projet d'arrêté. 

Dans le cas particulier, il faut que le Conseil administratif, si cette motion est 
acceptée, présente dans les plus brefs délais un projet d'arrêté comportant le cré
dit nécessaire pour mandater une fiduciaire pour faire ce travail. Dans ces condi
tions, nous acceptons cette motion. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Mon collègue Launay s'est exprimé sur la position 
du Parti du travail, quant à moi, c'est plutôt sur le côté technique que je souhaite 
prendre la parole. 
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Je connais bien l'affaire des consultants, je sais combien cela coûte; si 
vous lisez le Mémorial de l'année passée, vous aurez tout le détail sur ce qu'a 
coûté Team Consult aux TPG. Je ne parle pas de la police, c'est encore pire! Et 
le résultat? C'est le résultat qu'il faut juger, s'il y en avait vraiment un, de résul
tat! 

Le Parti radical, depuis le début de la législature, nous a fait toute une série de 
propositions d'économies et, ce soir, il nous propose des milliers et des milliers 
de francs de dépenses! En nous lançant dans cette étude, nous nous engageons à 
voter un crédit qui, je peux vous le dire, ne va pas être des moins chers. 

Puisque le Parti radical part dans les économies, il faut en même temps sup
primer le Contrôle financier! Dès que nous aurons quelques petits doutes, nous 
mandaterons un consultant! Dès qu'un conseiller municipal intervient - nous 
sommes ici quatre-vingts et avons toujours des antennes dans divers secteurs de 
l'administration - on mandate à nouveau des consultants! 

Comme vous voulez supprimer toute une série de services - tout à l'heure 
c'étaient les pompiers, vous voulez les refiler à l'Etat pour que cela coûte moins 
cher - maintenant, il faut demander la suppression du Contrôle financier, parce 
qu'il nous a fait un rapport des plus clairs! 

Moi, j'ai compris, je n'ai pas besoin de consultants, à moins que vous n'ayez 
pas eu le même rapport du Contrôle financier que moi! Y a-t-il des rapports du 
Contrôle financier différents dans la commission des finances? Il faudrait peut-
être se réunir dans la salle d'à côté et que nous regardions s'il ne manque pas des 
pages, ou alors, au Parti radical, peut-être ne savez-vous pas lire? C'est cela le 
fond du problème! Moi, j'ai tout de suite tout compris. 

M. Lescaze, dans son rapport sur les comptes rendus, a été très intelligent, il a 
pris les éléments qui informent le Conseil municipal, sans faire de polémique! Et 
vous, avec votre motion, Monsieur Monney, vous provoquez la polémique! Mon
sieur Monney, vous qui avez été un ancien président de la commission des 
finances et qui avez été un bon président du Conseil municipal, je n'arrive plus à 
vous suivre! Vous voulez provoquer et aller sur la place publique avec votre 
affaire; c'est cela le fond du problème! Parce que ce qui est contenu dans le rap
port du Contrôle financier, vos collègues de la commission des finances pourront 
vous le remettre et vous pourrez le lire, vous êtes capable de lire ces choses sans 
en divulguer le fond. Monsieur Monney, si vous avez connaissance de ce rapport, 
je suis sûr que vous retirez votre motion avec clause d'urgence immédiatement. 
L'information n'a pas circulé dans votre groupe, mais j'estime que les propos 
tenus par M. Lescaze dans le rapport sur les comptes sont de matière à donner 
toute l'information, sans provoquer personne. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Je pense que les malentendus dont fait état 
M. Lyon sont dus à une confusion entre un consultant - il a cité des noms tout à 
l'heure - et un contrôle comptable. 

Un contrôle comptable, c'est, Monsieur Lyon, lorsqu'on apprend que la 
gestion d'une institution - par exemple la dernière en date, l'opéra où des détour
nements avaient été effectués - nécessite un travail technique que le Contrôle 
financier de la Ville n'est pas appelé à faire. Le Contrôle financier de la Ville est 
un organe qui se distingue d'une fiduciaire, dont les missions et les compétences 
sont de s'assurer que les décisions de ce Conseil municipal et les décisions bud
gétaires sont utilisées et appliquées rationnellement, et conformément aux vœux 
du législatif, c'est le rôle d'un contrôle financier rattaché à une institution, or là il 
ne s'agit pas de cela! Mme Burnand a eu l'honnêteté de reconnaître que, dans ce 
projet, des difficultés sans pareilles étaient apparues sur un dossier de plus de 
25 millions de francs et qu'actuellement on était à deux doigts d'un procès avec 
l'architecte, etc.; donc, la Ville se démène dans des difficultés connues et recon
nues. 

Quand vous dites qu'on veut amener une affaire sur la place publique, excu
sez-moi, c'est parce qu'elle est sur la place publique depuis quelque temps que 
nous n'avons pas d'autres solutions que de faire toute la lumière vis-à-vis de la 
place publique! Parce que la place publique dont nous faisons partie attend 
d'avoir une explication claire et une transparence sur un dossier où, en l'état, ni le 
Conseil administratif, ni le Conseil municipal ne sont impliqués, mais où, au 
contraire, l'exécutif comme le Conseil municipal ont le devoir de faire toute la 
lumière sur une affaire tout à fait trouble jusqu'à maintenant. Et, en ce qui 
concerne la remarque de Mme Burnand, je me rallie à la position de M. Pilly. 

Il y a une année, ce Conseil a donné la compétence, parce que ce n'était pas le 
cas, au Conseil administratif de pouvoir faire des audits externes - je vous ren
voie à ce débat qui était passionnant - et nous avons ce soir la liberté, le droit et le 
pouvoir de décider d'un audit externe si nous le jugeons nécessaire. Dans le cas 
présent, il semble qu'une majorité estime que cet audit externe est utile, qu'il ren
dra service à l'ensemble de la collectivité et qu'il faut clarifier ce dossier pour 
éviter de sombrer dans une catastrophe par manque de transparence et d'informa
tion. Je vous remercie de soutenir cette motion. 

M. Bertrand de Week (PEG). Lorsque le rapport du Contrôle financier est 
arrivé sur la table de la commission des finances et que, par la suite, avec le rap
port général, les différents groupes ont été saisis de l'affaire de l'Ariana, le 
groupe écologiste s'est interrogé: allons-nous aujourd'hui déposer une motion 
pour demander une commission d'enquête parlementaire ou un audit externe? 



SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1991 (soir) 1667 
Motion: chantier de l'Ariana 

comme le demande M. Monney. Puis, on s'est dit: «Nous allons attendre les 
explications du Conseil administratif.» Avez-vous entrepris une enquête inté
rieure? Avez-vous éventuellement pris des sanctions? Questions que nous avons 
posées tout à l'heure et auxquelles il n'y a pas eu de réponse. 

Le Contrôle financier a fait un excellent travail, dans l'ensemble, nous 
sommes extrêmement satisfaits, sur tous les points, et la collaboration entre le 
Contrôle financier et la commission des finances est excellente. Simplement, je 
crois qu'il s'agit maintenant d'aller plus loin et de voir s'il n'y a pas des pro
blèmes plus graves que cela. Le Contrôle financier n'est pas habilité pour ce faire, 
c'est pourquoi nous soutiendrons cette motion. 

M. Michel Ducret (R). Je crois qu'il faut faire une petite remarque. On 
s'achemine peut-être - peut-être! - vers un conflit entre le client et son manda
taire, en l'occurrence la Ville de Genève et un architecte. De plus, des doutes sont 
émis quant à la gestion du dossier par la même Ville de Genève, il y a des soup
çons émis publiquement et des choses peu claires. 

En tout état de cause, quand il y a conflit entre un client et son mandataire, on 
demande une expertise extérieure. C'est probablement ce qui arrivera, et c'est 
finalement ce que demande la motion de M. Monney qui sera préalable à ce 
conflit et qui, à la limite - si elle aboutit à des conclusions qui nous seront trans
mises - permettra aussi d'éviter le conflit en justice qui pourrait survenir, suite 
aux différends entre l'administration et le mandataire; ce n'est pas si faux, ce 
n'est pas peu sage et pas si coûteux que cela, parce que cette dépense aura forcé
ment lieu à un moment donné ! 

Je pense simplement qu'il faut savoir si un mandataire s'est moqué ou pas de 
la Ville, ou si un service s'est moqué de son ou de ses magistrats, ou si ce ou ces 
derniers se sont moqués du Conseil municipal. C'est aussi la vérité politique, 
c'est la vérité démocratique, cela a un prix; nous, nous acceptons de le payer, car 
le peuple a le droit de savoir. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Il est dommage, sans doute, que nous 
n'ayons pas pu débattre de ces problèmes dans un cénacle plus réduit, parce que 
plusieurs interventions montrent qu'à l'évidence certaines choses n'ont pas été 
comprises. Je passerai comme chat sur braise sur les déclarations innombrables 
de M. de Week, que je préfère oublier très précisément ce soir -j'aurai peut-être 
l'occasion d'y revenir une autre fois, je m'en ferai un plaisir, d'ailleurs. Mais, en 
ce qui concerne votre intervention, Monsieur Ducret, je crains vraiment qu'il y ait 
une mauvaise interprétation des choses. 
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Lorsque je disais, en préambule, que le Contrôle financier est intervenu dans 
une opération, c'est en cours d'opération qu'il intervient, et le résultat de son 
investigation est clair: il a relevé une distorsion possible entre certaines factura
tions imputées injustement à tel compte plutôt qu'à tel autre, et il est intervenu 
également à juste titre pour dire que, sous un poste «Divers», il y avait, en fait, un 
crédit d'étude qui n'avait pas été comptabilisé à une époque. Eh bien, toutes ces 
choses sont d'ores et déjà réglées. 

Comme ma collègue vous le répétait ce soir, il n'est absolument pas difficile 
de reprendre une situation dès l'instant où l'on s'aperçoit qu'il y a un manque
ment à une démarche administrative quelconque. Cela, Mesdames et Messieurs, 
est fait, bien entendu. 

L'intérêt, par exemple, de la démarche de M. Monney serait, au moment du 
bouclement des comptes, d'avoir une société fiduciaire qui reprenne toute 
l'affaire et qui montre qu'à l'évidence les choses se sont déroulées de A à Z de 
cette façon. Mais cela ne réglera nullement le problème de l'architecte: ce n'est 
pas une fiduciaire qui va régler un problème entre le mandataire et la Ville de 
Genève. Les contrats SIA ont changé, il faudra reprendre sur la base des deux 
contrats, signés l'un à l'époque et l'autre avec un nouveau contrat. 

Cela dit, l'affaire entre la Ville et l'architecte devra être réglée, c'est l'évi
dence! Soit par une voie de conciliation tout à fait normale et qui soit satisfaisante 
pour les deux parties, soit par la voie des tribunaux. C'est comme cela que la Ville 
a toujours pratiqué. 

Une fiduciaire et un contrôle comptable de la situation nous seraient utiles à 
l'extrême limite, mais je ne vois alors pas pourquoi l'intervention aurait lieu 
maintenant; elle ne sert strictement à rien. Pour moi, si vous entendez accorder à 
cette affaire une certaine importance et avoir une vérification comptable de 
l'extérieur, il faut qu'elle intervienne plutôt au bouclement des comptes que 
maintenant. Maintenant, elle est, je vous le dis franchement, totalement inutile. 

Mise aux voix, la prise en considération de cette motion est acceptée à la majorité (opposition du 
Parti du travail et quelques abstentions socialistes). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander un audit de 
contrôle externe sur l'ensemble du chantier de l'Ariana et d'en tenir informé le 
Conseil municipal. 
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Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1990 (N° 399 A)1. 

Troisième débat 

M. Albert Chauffât (DC). Comme le groupe démocrate-chrétien demandait 
le renvoi de ces comptes rendus à la commission des finances, pour les raisons 
que j'ai évoquées tout à l'heure, et que notre Conseil s'est prononcé maintenant 
sur la motion de M. Monney, nous considérons que nous avons obtenu satisfac
tion, c'est-à-dire que toutes les personnalités mises en cause dans le rapport de 
M. Lescaze pourront être entendues à nouveau à un moment donné par une insti
tution que le Conseil administratif va choisir. Alors, dans ces conditions-là, le 
groupe démocrate-chrétien votera les comptes rendus en troisième débat. 

Le président. Merci, Monsieur Chauffât. S'il n'y a pas d'autre intervenant, 
nous pouvons passer au vote. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté I est accepté sans opposition (quelques abstentions écolo
gistes). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉI 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettre d), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires, totalisés à la page 
159 du compte rendu financier; 

sur proposition du Conseil administratif, 

1 Rapport, 1542. 
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arrête: 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
22 323 316.94 francs pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits 
budgétaires de fonctionnement. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté sans opposition 
(quelques abstentions écologistes). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur 
l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport 
de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Compte de fonctionnement. 
Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1990 est 

approuvé : 
Fr. 

- pour les revenus 642 846679.88 

- pour les charges 613 744 973.12 

faisant apparaître un excédent de revenus sur les charges de 29 101 706.76 

Art. 2. - Compte d'investissements. 
Les dépenses du compte d'investissements sont de 166 697 563.95 francs et 

les recettes, subventions comprises, de 14 558 257.12 francs 
Les investissements nets s'élèvent à 152 139 306.83 francs. 

Art. 3. - Financement des investissements. 
Les investissements nets de 152139 306.83 francs sont autofinancés à 

raison de: 
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Fr. 

56 743 578.90 par les amortissements inscrits au compte de fonctionnement, 
2 200 000.— par l'autofinancement complémentaire, 
2 237 353.70 par les taxes d'équipements, 

29 101 706.76 par l'excédent de revenus du compte de fonctionnement ; 
90282639.36 au total. 

Le solde non couvert, au montant de 61 856 667.47 francs a été financé par le 
recours à des capitaux extérieurs. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune. 
L'augmentation de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 31 301 706.76 francs 

et comprend: 
- l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne

ment de 2 200 000 francs; 
- l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 29 101 706.76 francs. 

Art. 5. -Bilan 
Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1990, totalisant tant à l'actif 

qu'au passif 1 790 169 070.79 francs, est également approuvé. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté III est accepté à la majorité (quelques 
oppositions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), 75, al. 2, de la loi sur l'admi
nistration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 
Article premier. - Les comptes de résultats et le bilan du Service municipal de 

l'abattoir et du contrôle des viandes sont approuvés: 
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a) Compte d'exploitation ordinaire Fr. 
excédent des produits d'exploitation viré au compte de 
pertes et profits 16 407.30 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 
perte de l'exercice 745 750.80 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2 » 
excédent des produits d'exploitation viré au compte de 
pertes et profit 643 554.30 

d) Compte de pertes et profits «Frigo 2 » 
perte de l'exercice 278 974.45 

e) Les pertes totales de l'exercice s'élevant à 1 024 725.25 francs sont ajoutées à 
celle des exercices antérieurs. Le découvert au 31 décembre 1990 s'élève à 
6 595 691.85 francs. 

Art. 2.-Le bilan du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 
totalisant, tant à l'actif qu'au passif au 31 décembre 1990, 29 369 516.85 francs 
est également approuvé. 

Les arrêtés deviennent définitifs. 

Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
le projet d'arrêté de Mme Marie-Charlotte Pictet, MM. Claude 
Miffon et Bernard Lescaze, accepté par le Conseil municipal 
le 12 septembre 1990, intitulé: modification de l'article 56 du 
règlement du Conseil municipal (définition de la motion préju
dicielle) (N 334 A) 1. 

Troisième débat 

Le président. Comme il s'agit d'une modification du règlement du Conseil 
municipal, nous sommes obligés de voter en troisième débat. 

1 Rapport, 1603. 
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Nous présentons à nouveau l'amendement de M. Guy Zwahlen qui propose 
de compléter l'alinéa 1 de l'article 56 du règlement du Conseil municipal comme 
suit: «Elle peut être déposée jusqu'au vote de la proposition principale.» 

M. Guy Zwahlen (R). Excusez-moi de revenir à la charge, ce n'est pas dans 
mon caractère d'insister lorsqu'il y a un déboutement (brouhaha), mais je crois 
que c'est important. 

En tant que juriste, je suis trop souvent confronté à des règlements dont 
l'interprétation est peu claire, et je crois qu'on en a eu, hélas, l'exemple ce soir, 
lorsque le bureau a donné une interprétation erronée de la procédure quant à la 
présentation d'une motion préjudicielle. 

Je pense qu'il s'agit simplement, ici, d'une précision de procédure; je ne crois 
pas que c'est une question de fond sur l'utilisation même de la motion préjudi
cielle - qui peut être dilatoire ou pas, cela, je ne le nie point. Je crois que, pour 
empêcher la motion préjudicielle d'être dilatoire, il y a l'alinéa 2 dont le but est, 
justement, d'en éviter un usage abusif. En revanche, il est bon - au niveau de la 
procédure, et on le retrouve dans toutes les procédures, je dirai au niveau juri
dique - qu'une motion préjudicielle doive intervenir à un stade précis de la procé
dure, ou jusqu'à un stade précis de la procédure. Or, selon le règlement modifié 
qui nous est proposé, on ne sait pas jusqu'à quel stade la motion préjudicielle doit 
intervenir, ce que ma proposition d'amendement a justement pour but de fixer à 
l'avenir. Si d'autres personnes croient qu'elle doit intervenir à un stade différent, 
libre à elles de faire une proposition, mais il convient de préciser jusqu'à quel 
stade une motion préjudicielle peut être déposée. Tel est le but de mon amende
ment. 

Je propose donc que l'alinéa 1 soit complété par la phrase suivante, je parle 
donc de la motion préjudicielle: «Elle peut être déposée jusqu'au vote de la pro
position principale». Ainsi, on a une disposition très claire et on évitera ce genre 
de quiproquos, qui ont complètement faussé le débat lors du vote de l'objet précé
dent. 

Mis aux voix, l'amendement est refusé par 39 non contre 31 oui et 
4 abstentions. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité (une opposition). 

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition de la commission du règlement, 

arrête : 

Article unique. - L'article 56 (définition de la motion préjudicielle) du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève est modifié comme suit: 

Alinéa 1. - La motion préjudicielle est une motion se rapportant à un objet 
figurant à l'ordre du jour; elle a pour but de résoudre au préalable un point parti
culier lié au traitement de la proposition principale. 

Alinéa 2. - En cas de doute sur la qualité préjudicielle de la motion, le prési
dent de l'assemblée, de son propre chef ou sur demande de cinq conseillers muni
cipaux, met aux voix l'inscription de ladite motion à l'ordre du jour. 

Alinéa 3. - Un éventuel débat sur la qualité préjudicielle de la motion se limite 
à la prise de position d'un représentant de chaque groupe. 

L'arrêté devient définitif. 

8. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 600 000 francs destiné à la mise en œuvre de 
la première phase du concept général de la base de données 
du patrimoine immobilier et mobilier et à sa mise en applica
tion dans l'ensemble de l'administration municipale (N° 3 A)1. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). 

Introduction 

Prise en considération par le Conseil municipal lors de la première séance de 
la nouvelle législature, la présente proposition a été renvoyée à la commission des 
finances qui l'a examinée lors de ses séances des 3 juillet et 4 septembre 1991, 

1 Proposition, 88. Commission, 97. 
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conjointement avec les propositions N° 1 et 2 relatives à l'équipement d'une 
infrastructure de télécommunication et à l'acquisition d'équipement informatique 
nécessaire au fonctionnement du réseau télématique de l'administration munici
pale. 

Ces propositions ont pour but de concrétiser la conception globale informa
tique afin de doter l'administration municipale de moyens de gestion adéquats. 

La conception globale approuvée par le Conseil administratif prévoyait, dès 
1984, la création d'une base de données centrale comprenant les informations 
communes à tous les services (comptabilité, personnel, patrimoine). Le dépôt de 
la proposition relative à la mise en œuvre de la base de données Patrimoine 
constitue donc la troisième étape indispensable à la réalisation de la conception 
globale de l'informatique dans l'administration municipale. Elle constitue égale
ment une réponse aux différentes motions, résolutions, interpellations et ques
tions du Conseil municipal relatives aux inventaires, à la gestion du patrimoine 
ainsi qu'à la gestion des crédits d'investissements. 

Lors de sa séance du 3 juillet 1991, la commission des finances a entendu 
Mme Jacqueline Burnand, maire, et Mme Madeleine Rossi, conseillère administra
tive, accompagnées de M. Michel Ruffieux, directeur de la division des construc
tion, de M. R. Baillif, chef des projets, de M. Yves Rouiller, directeur adjoint des 
finances et services généraux, et de M. S. Pellaton, chef du Service de l'informa
tique générale. 

Elle a également procédé à l'audition des mandataires, soit MM. Grobet et 
Bidermann pour la SGI et M. Juan Bonal pour l'AIM. 

La discussion s'est ensuite poursuivie ce jour-là en présence de Mmes Bur
nand et Rossi et de MM. Ruffieux, Rouiller, Baillif et Pellaton. 

Lors de sa séance du 4 septembre 1991, la commission des finances a eu une 
entrevue avec M. S. Pellaton, chef du Service de l'informatique générale, 
M. Jacques Robyr, ingénieur, de la Direction des télécommunications, et 

M. Guglielmazzi, de la maison de «Technique SA». 

Les notes de séances ont été tenues par Mme Andrée Privet. 

Séance du 3 juillet 1991 

Mme Burnand, au cours d'un exposé introductif, souligne que l'administration 
municipale manque de moyens lui permettant de gérer efficacement le patrimoine 
de la Ville, tandis que Mme Rossi rappelle qu'une étude en vue d'un concept de 
base de données «Patrimoine» a été commandée à l'Institut Battelle en 1986 et 
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que les résultats en ont été approuvés par le Conseil administratif le 16 décembre 
1987. Le total du crédit demandé figure au Plan financier quadriennal (PFQ) qui 
sera déposé cet automne. 

Une discussion a lieu entre les membres de la commission, les magistrats et 
les fonctionnaires présents sur la rapidité des progrès techniques, les perfor
mances des systèmes retenus et leur éventuelle obsolescence à moyen terme. 

La base de données «Patrimoine» repose sur quatre pôles de gestion distincts: 
- le pôle mobilier, comprenant les applications d'inventaire et de gestion de 

l'ensemble des biens matériels; 
- le pôle immobilier, touchant à l'inventaire et à la gestion des parcelles, des 

bâtiments, des locaux, des installations fixes, etc.; 
- le pôle domaine public s'intéresse à l'inventaire et à la gestion des routes, des 

ouvrages d'art, des parcs, du mobilier urbain, etc.; 
- le pôle mixte touchant aux liaisons avec les bases de données extérieures 

telles que Cadastre, Services industriels, PTT, Registre foncier, etc. 

A la question d'un commissaire demandant pourquoi le patrimoine culturel a 
été exclu de ce concept, il est répondu qu'il s'agit là d'une décision du Conseil 
administratif prise il y a de nombreuses années pour la simple raison que l'on ne 
gère pas un tableau comme une fontaine. Des liens sont néanmoins préservés 
pour pouvoir faire une synthèse. A la demande de l'ancien responsable des 
affaires culturelles, on a scindé les bases informatiques culturelles entre d'une 
part l'Ethnographie et le Muséum, d'autre part le Musée d'art et d'histoire. Cette 
solution s'est révélée désastreuse pour le Muséum et l'Ethnographie qui en sont 
revenus au logiciel de gestion de base de données Ingres tandis que le Musée 
d'art et d'histoire conserve son propre système, sorte de «verrue» par rapport au 
concept global. 

En réponse à un autre commissaire, il est précisé qu'il s'agit non de faire 
l'inventaire de l'ensemble des biens mobiliers ou immobiliers, mais d'avoir une 
base centrale, alors qu'aujourd'hui la Gérance immobilière a dû créer son propre 
fichier, distinct de celui du Service des bâtiments par exemple. 

Un commissaire constate que la proposition de crédit d'un montant de 
3 600 000 francs concerne la première phase du concept général et demande 
quand sera présentée la seconde phase et à combien son coût est estimé. Il est 
répondu que la seconde étape est annoncée pour 1995, mais que cela dépendra de 
la durée de mise en œuvre de la première étape et qu'il est possible que les délais 
en soient allongés. Quant au coût de cette seconde étape, il n'est pas possible de le 
chiffrer pour le moment car la technologie avance très vite. En revanche, il 
convient de souligner que la deuxième phase est indispensable à terme car elle 
assure les liaisons dont on aura besoin. 
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Concernant l'évaluation des données et leur multiplication, il est précisé que 
les utilisateurs ont été interrogés et que les grands circuits ont été analysés, mais 
que le volume d'informations qui passerait n'a pas été quantifié. L'inventaire des 
données n'est pas fait. On est dans la voie de la réalisation du concept. Une com
missaire s'inquiète de savoir quelle serait la situation si la société Ingres ne pou
vait pas garantir la maintenance du système. Il lui est répondu qu'on ne bénéficie
rait plus de l'évolution du produit, mais que les programmes resteraient inscrits, 
puisque la maison n'a fourni que le logiciel. Pour ce qui regarde la durée, il a tou
jours été admis qu'une quinzaine d'années à partir de 1985 seraient nécessaires 
pour la mise en place du concept. 

Après les explications techniques, les problèmes financiers sont abordés au 
cours d'une large discussion qui fait ressortir l'inquiétude de plusieurs commis
saires quant à l'évaluation des charges supplémentaires. Magistrats et fonction
naires soulignent à l'envi qu'un tel concept, à la longue, devrait permettre une 
économie de personnel, sans que celle-ci puisse être chiffrée et que de toute 
façon, mieux gérer, c'est économiser, car on évitera des charges supplémentaires. 
La Ville se doit de mettre en place les outils de gestion nécessaires et performants 
car on ne peut continuer à gérer 3000 collaborateurs avec des fichiers manuels. 

Il est rappelé que la modernisation de la gestion de l'administration, qui souf
frait de lacunes évidentes, figure dans les priorités et reste inscrite dans une plani
fication financière. Pour ce qui regarde le projet Patrimoine, les propositions sont 
faites sur la base des expériences réalisées. 

La protection des données sera respectée, conformément à la loi. 

Séance du 4 septembre 1991 

La commission des finances auditionne M. Jacques Robyr, ingénieur, de la 
direction des télécommunications. Ce dernier apporte de très nombreuses préci
sions sur les enjeux technologiques. 

Lors de la discussion, un commissaire fait remarquer que les frais de fonc
tionnement induits par les propositions à l'examen représentent 4 millions de 
francs par an, tandis qu'un autre commissaire fait remarquer qu'il s'agit d'un 
choix stratégique. La réalisation de ce plan informatique permettra une gestion 
moderne, comportant une meilleure productivité. On s'inquiète cependant de la 
qualification du personnel qui aura en mains cet équipement sophistiqué. Il est 
aussi regretté que la Ville n'ait pas un ingénieur-conseil qui suive tout le projet et 
puisse renseigner le Conseil municipal. 
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Conclusions 

La commission des finances à l'unanimité recommande au Conseil adminis
tratif d'étudier l'intégration progressive de la base de données du MAH au 
concept général de la base de données «Patrimoine». 

Au vote, la proposition N° 3 concernant la première phase du concept général 
de la base de données du patrimoine et sa mise en application est acceptée par 
13 oui et 1 abstention. 

En conséquence, la commission des finances recommande au Conseil muni
cipal l'approbation du projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification.) 

Premier débat 

Mme Brigitte Polonovski Vauciair (DC). C'est un plaisir de parler quand on 
sait que tout le monde va voter le contraire de ce que vous demandez, c'est mer
veilleux! 

Je demande le renvoi en commission des finances, s'il vous plaît, de ce troi
sième crédit. 

Une voix. Oui! 

Mme Brigitte Polonovski Vauciair. Très bien, une voix de plus. 

Le président. S'il vous plaît! 

Mme Brigitte Polonovski Vauciair. Je ne vais pas allonger, car, de toute façon, 
cela ne vous intéresse pas - pendant quelques années, vous allez voter tous les 
crédits complémentaires - mais j'aimerais tout de même que vous vous souve
niez qu'au moins il y aura eu un groupe qui aura signalé cela. 

A la page 8 de la proposition, dans le budget des investissements, vous avez 
une ligne intitulée «Rattrapage des données (selon postes disponibles au bud
get)». Eh bien, personne ne sait combien cela va coûter et comment on va s'en 
occuper! Et vous savez que sans cela, rien ne fonctionnera. Alors, c'est mer
veilleux, le rattrapage des données! Mystère. 
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Un peu plus bas, vous trouvez «Frais de personnel: un formateur (selon postes 
disponibles au budget)». 

Le président. Vous êtes toujours à la page 8, Madame Polonovski? 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair. Absolument. 

Le président. Je crois que la page 8 est vierge. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair. Je vous parle de la proposition, Monsieur le 
président! 

On demande un formateur selon poste disponible au budget; je me suis laissé 
dire qu'on avait effectivement demandé un budget de 150 000 francs pour un for
mateur et qu'il n'avait pas été accepté. Alors, ce sera pour 1993, peut-être. 

J'aurais aussi souhaité savoir ce qui se serait passé si on n'avait pas décidé de 
tout faire - puisqu'on va décider de tout faire - mais il n'y a pas eu d'expert pour 
nous le dire. 

En fait, je peux résumer ma position: une collègue m'a demandé tout à 
l'heure: «Mais quelle idée as-tu eue de te mêler d'informatique?» Effectivement, 
ici, cela n'intéresse personne; on dit: «Il y a des experts, ils ont dit... Nous, on 
vote!» Formidable! Alors, quand on nous demandera beaucoup d'argent pour 
cela, je suppose que vous le voterez aussi. 

J'ai une critique à formuler par rapport à l'installation. Tout le monde - la plu
part des entreprises - investit dans l'informatique; les trois quarts de tous les 
investissements consentis depuis dix ans n'ont amené aucun gain de productivité 
nulle part, et ce n'est pas la faute de l'informatique! Ce qui se passe, c'est qu'on 
ne change jamais les habitudes de travail! Et, quand quelqu'un ne veut pas chan
ger d'habitude de travail, cela ne sert à rien qu'il ait des outils très sophistiqués 
sur son bureau. Alors, je ne sais pas s'il existe une organisation à la Ville de 
Genève pour changer les habitudes de travaille l'espère. L'espoir nourrit! 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je suis d'accord avec un certain nombre 
d'observations de ma collègue, Mme Polonovski Vauclair, et je voudrais tout de 
même m'inquiéter d'un point précis avant de voter cette proposition. 
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Comme vous l'avez constaté, cette proposition concerne l'informatisation du 
patrimoine de la Ville, c'est-à-dire notamment les biens d'équipements, l'immo
bilier, les inventaires, et il y a, au bas de la page 2 et au début de la page 3 du rap
port N° 3 A, un petit paragraphe qui ne vous aura certainement pas échappé et qui 
mérite des explications à l'attention de nos collègues nouvellement dans cette 
enceinte. En effet, dans le domaine de l'informatique, on travaille forcément -
compte tenu de la complexité technique de ces objets - sur la confiance, et la 
confiance, en l'occurrence, peut quelquefois coûter très cher. 

Je m'explique. Au bas de la page 2 de votre proposition, vous lisez: «A la 
demande de l'ancien responsable des affaires culturelles, on a scindé les bases 
informatiques culturelles entre d'une part l'Ethnographie et le Muséum, d'autre 
part le Musée d'art et d'histoire. Cette solution s'est révélée désastreuse pour le 
Muséum et l'Ethnographie qui en sont revenus au logiciel de gestion de base de 
données Ingres tandis que le Musée d'art et d'histoire conserve son propre sys
tème, sorte de «verrue» par rapport au concept global.» 

Ces informations m'étant connues, on a auditionné, dans le cadre de l'examen 
du budget 1992, les responsables des musées qui nous ont dit qu'il y avait effecti
vement un certain nombre de problèmes dans l'informatisation des musées. J'ai 
donc fait une recherche, parce qu'en 1984, ayant constaté qu'il n'y avait aucun 
inventaire au Musée d'art et d'histoire, j'avais développé une motion qui deman
dait que la Ville se préoccupe des 500 000 objets, propriété de la Ville de Genève, 
existant dans notre patrimoine et qu'on en fasse un inventaire informatisé. A la 
quasi-unanimité le Conseil municipal avait accepté cette motion, il avait ainsi 
permis de démarrer une opération de mise en inventaire au Musée d'art et d'his
toire et, au budget de 1986 - c'est-à-dire comme maintenant, à la fin de l'année, 
en 1986 - le rapport de la commission des finances disait ceci: «A la suite de 
l'audition du conseiller administratif délégué à la culture, M. Emmenegger, et de 
ses directeurs, la commission, dans sa séance du 15 octobre 1985» - vous voyez 
que c'est vieux, c'était il y a six ans - «a décidé à l'unanimité de demander au 
Conseil administratif de soumettre au Conseil municipal une proposition urgente 
pour la mise en place de l'inventaire du Musée d'art et d'histoire dès 1987.» Cela, 
c'est l'histoire, la proposition du Conseil administratif est venue, on a voté un 
certain nombre de millions, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais on peut 
le retrouver. 

Je poursuis: répondant à cette motion du Conseil municipal de 1984 - c'était 
ma motion - le Conseil administratif considérait - en 1985 déjà - comme impor
tant, utile, nécessaire, de procéder à l'inventaire du Musée. Pour des raisons 
de compression budgétaire, rien n'a été prévu en 1986-87. Par contre, la direc
tion du Musée a précisé que ce travail pouvait être accompli en cinq ans, moyen
nant une petite équipe de collaborateurs et un crédit de 1 500 000 francs, soit 
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250 000 francs à amortir sur six exercices. Il y a environ 500 000 objets invento
riés à ce jour; depuis 1979, seuls 9600 objets avaient été enregistrés, et on pré
voyait que tout cela serait terminé en 1990-1991! Et nous avons voté, de 
confiance, un certain nombre de millions, avec des engagements, à l'unanimité 
du Conseil municipal et à l'unanimité du Conseil administratif; le package était 
ficelé, on avait les locaux, on savait ce qu'on allait faire! Mais, aujourd'hui, nous 
votons un troisième crédit pour un certain nombre de projets informatiques, donc 
du patrimoine. A moi qui avais traité cet objet à l'époque, on dit: «Eh bien, celui-
ci n'est pas dans ce package, on l'a sorti; celui-là n'est pas réglé, on a trop 
d'ennuis pour l'instant, on va donc le mettre au frigo et on va sûrement revenir 
avec une autre proposition, puisque cela ne marche pas.» Alors, j'ai deux ques
tions: la première, bien sûr, pour exiger que l'on connaisse quand même, à ce 
stade-là, l'état du dossier, dans le domaine informatique, de l'inventaire de nos 
musées, et, en deux mots, que l'on sache pourquoi cela ne marche pas, ce qui ne 
marche pas et ce qu'on va faire. Car faire confiance pour 7 millions de francs, ce 
soir, et avoir, six ans après, avec du recul, des constats d'impuissance et de dys
fonctionnement de cet ordre-là, cela me fait souci! Aussi, je souhaiterais que le 
Conseil administratif nous donne quelques indications à ce sujet. 

Deuxième question: quelles sont les mesures à prendre et combien vont-elles 
coûter pour que nous ayons la garantie, dans le prolongement de cette réflexion, 
que le dispositif informatique que nous votons ces jours et ce soir soit complété 
par les inventaires de nos musées, dans les meilleures conditions possible? Parce 
que, je regrette, il est difficile de travailler dans la sérénité, la confiance et la fiabi
lité, lorsqu'on fait de tels constats. Bien que je pense que l'informatique soit une 
des solutions pour la bonne gestion de notre ville, j'aimerais avoir la garantie, ce 
soir, que cela peut fonctionner. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je crois que le débat qui s'instaure a eu 
lieu très largement en commission et je m'étonne que vous reveniez, en plénum, 
sur des questions qui ont été posées - à ce que je sais - lors des auditions de la 
commission des finances! Mais, comme notre collègue Alain Vaissade s'est 
absenté maintenant, il sera parfaitement possible de redonner un complément 
d'information sur l'inventaire des collections du Musée d'art et d'histoire qui, 
effectivement, ne fait pas partie de la proposition en question, puisque nous avons 
bien précisé, lors des auditions en commission, qu'il s'agissait essentiellement du 
patrimoine mobilier et immobilier et qu'une œuvre d'art ne pouvait pas être 
considérée à l'égal, par exemple, d'un bâtiment locatif. C'est très volontiers, je 
pense, que mon collègue donnera à la commission des beaux-arts une situation de 
l'inventaire actuel des collections du Musée d'art et d'histoire, qui fonctionne 
pour lui-même, en fonction des crédits que vous aviez votés à l'époque. 
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M. Hubert Launay (T). Mon intervention a pour but de rappeler quand 
même à M. Monney qu'un certain travail se fait dans les commissions! Il siège 
lui-même dans certaines d'entre elles ou en tout cas il a des collègues qui y sont; 
alors, revenir ici, en séance plénière, rediscuter presque à chaque fois de tous les 
problèmes... je m'attendais à ce que M. Monney termine son intervention en 
demandant qu'un audit externe ait effectivement lieu pour discuter de cette his
toire-là! Il ne l'a pas fait, heureusement, mais je crois qu'il faut quand même arrê
ter! Ou alors, demandez à vos collègues d'intervenir dans les commissions pour 
poser les questions, pour demander les auditions! L'informatique n'est quand 
même pas quelque chose de super sorcier! Si elle est bien expliquée, on arrive à la 
comprendre. 

Je voulais simplement intervenir dans ce sens-là, pour dire à M. Monney 
qu'avant de venir en séance plénière nous faire son autocritique, qu'il la fasse 
d'abord dans son groupe et avec ses collègues! 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Suite à ce qu'a dit M. Monney, je 
pense qu'on pourrait, si on renvoyait cet objet en commission des finances, 
demander qu'on nous fasse une proposition où l'on traiterait seulement un pôle 
des données, par exemple le pôle immobilier. On verrait ensuite comment cela 
marche, on procéderait à l'équipement, on examinerait combien de temps cela a 
pris pour le fonctionnement, puis on pourrait envisager la suite, puisque, de toute 
façon, on ne va pas pouvoir tout faire d'un coup et qu'on ne va pas tout dépenser 
d'un coup. Il me semble donc qu'il pourrait y avoir là une piste permettant de 
voter ces crédits d'une manière raisonnable. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je crois qu'il y a une 
certaine confusion. Ce soir, on parle beaucoup d'inventaire, or le crédit de 
3 600 000 francs pour mettre en place la base de données du patrimoine n'est pas 
seulement destiné à un inventaire des biens de la Ville de Genève, c'est également 
la gestion de tout ce patrimoine avec les prévisions d'entretien, de renouvelle
ment à long terme et autres. On a un peu trop à l'esprit l'idée de l'inventaire alors 
que cela va beaucoup plus loin. 

J'ai aussi entendu Mme Polonovski Vauclair dire: «Pourquoi ne pas faire 
un travail par étape?» Il faut savoir que le Conseil municipal avait demandé un 
crédit global, ne voulant pas de politique de saucissonnage. Alors, pourquoi venir 
aujourd'hui avec un crédit de 1 200 000 francs, qui dans deux ans passerait 
peut-être à 1 600 000 francs, ou encore à un autre montant? Le Conseil adminis-
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tratif a souscrit aux vœux de votre Conseil municipal et c'est pourquoi il a déposé 
un crédit global qui servira, j'insiste, à gérer l'ensemble du patrimoine adminis
tratif. 

Je voudrais encore préciser que l'on peut croire que le logiciel de ce genre de 
bases de données existe sur le marché, or ce n'est pas le cas; vous savez que la 
gestion du patrimoine d'une collectivité publique est bien différente de la gestion 
d'autres patrimoines et que, dans le fond, nous devons faire de la confection sur 
mesure. C'est pourquoi nous avons une équipe qui travaille à l'intérieur de 
l'administration avec un conseil extérieur sur la base de données patrimoine. 

Enfin, pour répondre à Mme Polonovski Vauclair, je voudrais dire qu'effecti
vement, dans les crédits informatiques figurant au budget 1992, il était demandé 
encore un formateur chargé de former les collaborateurs dans le cadre de l'admi
nistration; vu le blocage du personnel et les restrictions budgétaires, nous avons 
fait un choix pour les deux personnes qui étaient absolument indispensables à 
l'informatique générale, étant entendu que nous continuons à avoir la formation 
que nous avons aujourd'hui avec des formateurs extérieurs, des cours extérieurs, 
plutôt que d'avoir un fonctionnaire pour ce poste. Plus tard, peut-être, ce poste 
pourra être pris en compte dans le cadre de l'effectif, pour le moment nous avons 
choisi les priorités. 

Quant à changer les habitudes de travail, Madame Polonovski Vauclair, vous 
avez assisté à la démonstration que vous a faite l'informatique générale à la com
mission des finances et vous avez dû comprendre que, depuis 1988, il y a vrai
ment, par rapport aux demandes qui ont été exprimées et par rapport à tout ce qui 
se passe dans l'administration en général, un intérêt absolument certain de la part 
de nos collaborateurs, et que, automatiquement, les habitudes changent grâce à 
l'informatique. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est 
refusé à la majorité. 

L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition (quelques 
abstentions du Parti démocrate-chrétien). 

Il est ainsi conçu: 
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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 3 600 000 francs destiné à la mise en œuvre de la première phase du 
concept général de la base de données du Patrimoine immobilier et mobilier et à 
sa mise en application dans l'ensemble de l'administration municipale. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 600 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1992 à 1996. 

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

Le président. Vu l'heure tardive, nous n'allons pas entamer ce soir encore le 
débat sur le rapport N° 45 A, soit le plan de site de la rade. 

M. Guy Zwahlen (R). Excusez-moi, mais en tant que rapporteur de la com
mission de l'aménagement, je suis, hélas, dans l'obligation d'informer le Conseil 
municipal que nous avons jusqu'à aujourd'hui, minuit, c'est-à-dire encore 
soixante-cinq minutes, pour nous prononcer au sujet du plan de site de la rade, 
sinon tout le travail auquel on a procédé en commission ainsi que mon rapport 
sont inutiles. (Brouhaha.) 

Je suis désolé, M. Grobet dixit. 

Le président. Je pense que M. Grobet, intervenant quelquefois au dernier 
moment, comprendra qu'à 24 heures près on peut aussi répondre. 
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M. Guy Zwahlen. C'est un délai! Il nous a dit qu'il s'agissait d'un délai légal, 
qui ne peut donc pas être prolongé. Alors, je ne sais pas! Si le Conseil municipal 
entend prendre la responsabilité que la Ville ne soit pas écoutée à ce point de vue, 
j'aimerais quand même qu'on vote le report de cet objet. 

Le président. Madame Burnand, pouvez-vous intervenir dans ce dilemme? 
Nous n'avons plus que soixante-trois minutes pour pouvoir encore donner le 
préavis définitif de notre commune à M. Christian Grobet. Nous n'arriverons cer
tainement pas à aller jusqu'à sa villa. 

M. Guy Zwahlen. Non, mais du moment que c'est un débat public, le préavis 
est censé avoir été donné. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Si ce Conseil municipal n'éprouve pas le 
besoin de s'exprimer durant une heure sur ledit plan de site, si les observations 
faites en commission et le rapport semblent suffisants, il serait facile de le voter 
ce soir. Mais ceci est de votre compétence et de votre libre arbitre. 

J'oserai, alors à titre parfaitement impertinent, ajouter que le chef du Départe
ment des travaux publics est absent jusqu'à demain. Nous avons peut-être là une 
rémission de très courte durée, il est vrai, mais rémission quand même. 

Mme Alexandra Gobet Winiger, présidente de la commission de l'aména
gement (S). Je crois devoir dire que M. le rapporteur s'est donné beaucoup de 
peine, en ce qui concerne les délais, pour nous rendre son rapport lors de cette 
séance. Il serait maintenant malséant que notre Conseil municipal reporte le 
moment du préavis, alors que nous avons stressé notre rapporteur pour qu'il 
rende son travail dans les temps. Merci pour lui. (Quelques applaudissements.) 

Le président. Vous avez raison de remercier M. le rapporteur mais, très fran
chement, si nous voulons avoir un débat qui soit valable, il n'est pas possible de 
traiter le plan de site de la rade en quelques minutes. 

Mme Alexandra Gobet Winiger. Pourquoi? (Rumeurs.) 

Le président. Un certain nombre d'amendements sont déjà présentés; c'est 
une discussion qui va dépasser l'heure! (Brouhaha.) 
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MmeAlexandra Gobet Winiger. Oh! On vote! 

M. Christian Buonomo (DC). Mais on peut voter, on aura le temps! 

Le président Alors, je vais faire voter le Conseil municipal pour savoir s'il 
est d'accord de prolonger les débats, sachant qu'il y en a en tout cas pour une 
heure! (Brouhaha.) 

Des voix. Mais non! 

M. Christian Buonomo (DC). Monsieur le président, on ne nous a pas donné 
les indications précises, parce que si nous reportons ce débat et si, en réalité, nous 
devons nous prononcer avant minuit, nous n'en débattrons donc jamais! Je ne sais 
pas sur quelles bases légales on se fonde pour nous dire qu'on a aujourd'hui un 
délai à minuit pour nous prononcer sur ce sujet; peut-on nous donner des préci
sions? Parce que si cela ne sert à rien que nous nous prononcions après minuit... 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Si mes souvenirs sont exacts, la prolon
gation de l'échéance a déjà été demandée par Mme Marie-José Wiedmer-Dozio du 
Service d'urbanisme. 

Le président. Je mets aux voix la possibilité de traiter cet objet encore ce soir. 

Mise aux voix, la poursuite de la séance est refusée par 30 non contre 23 oui. 

Le président. Nous aborderons donc cet objet demain, avec les conséquences 
qui pourraient s'ensuivre. 

Je fais une annonce importante: demain à 11 h, il y aura la prestation de ser
ment de nouveaux citoyens. Je vous prie donc de ne rien laisser sur ou sous vos 
bureaux. Merci! 
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9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. La motion suivante a été déposée: 

- N° 1028, de MM. Gérald Crettenand (PEG), Marco Ziegler (S), Pierre Rumo 
(T), Robert Pattaroni (DC) et Michel Ducret (R): pour un plan directeur des 
cheminements piétonniers en ville de Genève. 

10. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées: 

- N° 7011, de M. Gérald Crettenand (PEG): faut-il vraiment être de nationalité 
suisse pour être gardien(ne) de piscine, surveillant(e) ou aide ménager(ère) à 
la Ville de Genève? 

- N° 7012, de M. Bernard Lescaze (R): avenir du parascolaire en Ville de 
Genève: menaces sur l'unité familiale ou sur les finances municipales? 

11. Questions. 

Néant. 

Le président. A toutes et à tous, je souhaite une bonne nuit. 

Séance levée à 23 h 05. 
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MEMORIAL 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-neuvième séance - Mercredi 20 novembre 1991, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

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

Font excuser leur absence : MM. André Hediger, Michel Rossetti, conseillers 
administratifs, Mme Marie-Laure Bonard, M. Jean-Jacques Monney et 
Mme Micheline Spoerri. 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, et M. Alain Vaissade, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 novembre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 19 novembre et mercredi 20 novembre 1991, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous demande un peu d'attention, parce que nous devons 
également modifier ce soir quelque peu l'ordre du jour. A la demande de 
M. Zwahlen qui doit nous quitter pour retrouver ses troupes encore ce soir, nous 
commençons notre ordre du jour par son rapport N° 45 A, point 16 de l'ordre du 
jour, et ensuite nous reprendrons l'ordre normal, c'est-à-dire que nous revien
drons au point 8 de l'ordre du jour. 

Comme il n'y a pas d'autre communication du bureau, nous abordons donc 
maintenant le point 16 de l'ordre du jour... Je remarque que Mme Burnand n'est 
pas encore arrivée, Monsieur Zwahlen, est-ce qu'on peut prendre un autre point 
en attendant que Mme Burnand arrive? Vous avez encore un peu de temps? 

M. Guy Zwahlen (R). Je dois rejoindre mes troupes pour minuit, je vous 
quitterai donc à 21 h 30 pour prendre le train à 22 h. 

Le président. Bien, alors on peut avancer quelque peu l'ordre du jour et 
quand Mme Burnand arrivera nous prendrons ce point 16. Vous êtes bien 
d'accord? (M. Zwahlen acquiesce.) Bien, merci et excusez-nous de vous faire 
sauter d'un point à l'autre, nous prenons donc le point 8 de l'ordre du jour. 
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3. Rapports de la commission du logement et de la commission 
des travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 7 000 000 de 
francs, ramené à 6 502 000 francs, destiné à des travaux 
d'amélioration et d'ordre structurel dans divers bâtiments 
locatifs (N° 8 A)1. 

A. Mme Eveline Lutz, rapporteuse de la commission du logement (L). 

La commission du logement s'est réunie les 2 et 9 septembre 1991 pour traiter 
ce sujet, sous la présidence de M. Paul Dunner. Mme Inès Suter-Karlinski a pris 
les notes de séance, qu'elle en soit ici vivement remerciée. 

1. Préambule 

La commission du logement a auditionné tout d'abord Mme la conseillère 
administrative Jacqueline Burnand, maire, et ses collaborateurs MM. Ruffieux et 
Court afin de présenter la Division des constructions en général, la méthode de 
gestion du patrimoine immobilier (financier et administratif) et la proposition 
N° 8 en particulier. 

La commission du logement a ensuite procédé à l'audition de 
Mme la conseillère administrative Madeleine Rossi, vice-présidente, et de ses 
collaborateurs MM. Rouiller et Stamm pour la présentation de la Gérance immo
bilière municipale. Cette dernière, quoique peu impliquée dans la proposition ici 
traitée, peut cependant répondre aux remarques de plusieurs commissaires sou
cieux de savoir si les améliorations apportées à un bâtiment sont répercutées sur 
les loyers. 

2. Situation actuelle 

Cette proposition est la troisième demande de crédit depuis 1987, prévue dans 
le 1 Ie PFQ. Elle est destinée à suppléer à une carence budgétaire. Ce budget est 
de 6,3 millions (soit 5 millions pour l'entretien et 1,3 million pour l'amélioration 
du patrimoine). Cette somme, divisée par le nombre de bâtiments (433) met à dis
position pour l'entretien de chaque bâtiment une somme de 14 549 francs par 
an/bâtiment ou de 1 188 francs par an/logement (il y a 5 300 logements). 

1 Proposition, 385. 
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Or, pour entretenir un bâtiment correctement, il faudrait disposer d'une 
somme correspondant à environ 1,25 % de la valeur d'assurance dudit bâtiment. 
Pour mémoire, la valeur d'assurance du Patrimoine financier est de 1 milliard; le 
budget d'entretien et d'amélioration devrait donc logiquement être de 12,25 mil
lions par année, soit pratiquement le double du budget actuel... 

Les mêmes remarques peuvent être appliquées au Patrimoine administratif de 
la Ville. 

Il est donc patent que le manque d'interventions soutenues (cause budgétaire) 
accélère le vieillissement et la dégradation des bâtiments de notre patrimoine. 

Cependant les finances de notre cité ne nous permettent pas de modifier cette 
situation dans l'immédiat, d'où ces demandes ponctuelles de crédit supplémen
taire destinées à colmater - plus ou moins - les «brèches» les plus graves ou les 
plus visibles. 

Afin de freiner cette spirale dans la dégradation de notre patrimoine immobi
lier, un recensement complet (demandé par le Conseil municipal il y a des 
années) des bâtiments de la Ville a été mis sur pied... en mars 1991. 

Sa mission consiste à analyser l'état des bâtiments selon les critères de la 
méthode «MER» (Méthode d'Evaluation Rapide). Ses conclusions quant à 
l'avancement de la dégradation et les coûts probables de remise en état devraient 
permettre de proposer, soit une restauration, soit une démolition du bâtiment. 
Toutefois, ce recensement ne permet de traiter que 34 immeubles par année. A la 
question d'un commissaire concernant la globalité d'une intervention à faire suite 
au recensement, en regard du «coup par coup» auquel nous procédons actuelle
ment, il est précisé que, dans le cas d'une opération menée en une seule fois, 
celle-ci doit être inscrite au PFQ. Il est cependant évident qu'une opération 
unique de rénovation est moins onéreuse que les travaux effectués par tranches 
successives. 

Il apparaît regrettable de devoir voter un crédit d'ordre structurel pour des 
bâtiments dont certains sont catalogués comme insalubres par la GIM et pour les
quels ces travaux semblent être un emplâtre sur une jambe de bois. L'entretien 
régulier d'un immeuble sera l'une de nos préoccupations majeures durant cette 
législature et la commission du logement va se pencher sur la motion N° 251 des 
commissions des travaux et des finances acceptée par le Conseil municipal le 
26 avril 1989 ainsi que sur la réponse apportée par le Conseil administratif. 

3. Discussion 
La discussion porte tout d'abord essentiellement sur l'urgence et la nécessité 

des travaux demandés et/ou l'amélioration de la qualité de la vie des habitants 
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concernés ainsi que sur la répercussion éventuelle sur les loyers. Dans le cas 
d'entretien dit «courant», il n'y a aucune incidence sur les loyers; dans le cas 
d'amélioration de qualité de vie (rénovation plus lourde), une répercussion est 
faite sur les loyers selon le CO par la GIM. 

La commission se montre atterrée par la vétusté de certains bâtiments que 
laisse entendre la nature de plusieurs travaux prévus et l'inconséquence qui a per
mis une telle dégradation de notre patrimoine immobilier. 

L'inventaire de tous les travaux à effectuer dans les différents immeubles doit 
être finalisé dès que possible et le problème de l'entretien régulier des bâtiments 
doit être résolu de façon claire et précise. 

En outre, il est soulevé le bien-fondé du renvoi de cette proposition à la com
mission du logement qui peut se prononcer sur l'opportunité de rénover (notam
ment ce qui est nécessaire et souhaité par les locataires), mais non sur le type de 
rénovation faite dans un immeuble. 

Enfin, il serait souhaitable que les crédits demandés soient utilisés dans le 
courant de l'année - ce qui semble logique eu égard à l'urgence apparente des tra
vaux projetés - et non dans les deux, voire trois années qui suivent; dans cette 
proposition, en effet, les travaux persisteront jusqu'à fin 1993! 

Le cahier des charges et les délais d'exécution devraient donc être plus précis 
et contrôlés. 

La commission du logement demande aussi à recevoir encore un certain 
nombre d'informations, de précisions qui lui seraient communiquées par la com
mission des travaux, notamment: 
- Répercussion du coût des travaux sur les loyers des locataires de l'immeuble 

Beauregard, la catégorie des locataires. 

4. Vote 
A l'unanimité des 14 membres présents, la commission du logement recon

naît l'opportunité d'accepter le crédit proposé en vue d'effectuer les travaux 
d'entretien prévus, tout en regrettant la date de 1993 pour ce faire et en deman
dant un plan d'ensemble de rénovation des immeubles Ville de Genève en vue 
d'étudier la question de l'entretien des bâtiments. 

Toutefois, il appartient, conformément aux vœux du Conseil municipal qui a 
demandé le renvoi de cette proposition aux deux commissions, à la commission 
des travaux d'approuver le bien-fondé de chacun des travaux proprement dits. 
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B. M. Gilbert Mouron, rapporteur de la commission des travaux (R). 

1. Préambule 

Cette proposition est la troisième que le Conseil administratif présente au 
Conseil municipal. Datée du 15 mai 1991, elle a été renvoyée à l'étude des com
missions des travaux et du logement lors de la séance plénière du Conseil munici
pal du 26 juin. La commission des travaux, sous la présidence de M. Olivier Cin-
gria, a consacré deux soirées de travail, les 25 septembre et 9 octobre 1991, à 
l'analyse des différentes rubriques contenues dans le projet. Deux commissaires: 
MM. O. Moreillon et G. Mouron se sont déplacés dans les bureaux des services 
de direction du département pour obtenir des compléments d'informations. 

Mme Suter-Karlinski, que nous remercions vivement, s'est chargée des notes 
de séances qui nous sont fort précieuses. 

2. Rappel de la proposition 

Ce troisième crédit, comme les précédents, a pour objet de pallier la suppres
sion dans le budget ordinaire des positions «travaux d'amélioration et de gros 
œuvre dans les bâtiments locatifs». 

Il devrait être reproposé chaque année. 

Estimation des coûts 

Fr. 
22 objets sont relatifs aux travaux de structures, 

toitures et façades pour 4 709 000 
11 objets sont relatifs aux équipements 1137 000 
5 objets sont relatifs aux cages d'escaliers 355 000 
5 objets sont des «divers» 301000 

6502000 
le solde pour atteindre 7 000 000 de francs représente 
une provision, soit 498 000 

Programme 

Les travaux prévus dans cette proposition débuteraient un mois après l'accep
tation par le Conseil municipal et dureraient jusqu'en fin d'exercice 1993. 
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3. TVavail de la commission 

Le 25 septembre 1991, MM. Michel Ruffieux, directeur de la division de 
l'aménagement et des constructions, et Maréchal, sous-chef du Service des bâti
ments, répondent aux questions des commissaires. 

Il est relevé que la commission du logement a déjà étudié la même proposi
tion en ce qui concerne les immeubles locatifs. Une discussion de fond devrait 
déterminer ultérieurement les prestations de chaque commission et une interven
tion en séance plénière pourrait avoir lieu. 

Etude de la proposition 

Tous les sujets de travaux sont commentés, analysés et discutés. Les observa
tions suivantes ont spécialement retenu l'attention des conseillers municipaux: 

a) Asters - Le problème de la carbonatation se retrouvera pour tous les 
immeubles construits dans les années 1960-1965. Pour traiter ce mal, il faut 
piquer le béton, dégager les fers, neutraliser l'oxydation, appliquer un enduit 
de résine puis un revêtement de protection. Les travaux dureront 6 mois, avec 
échafaudages. 

b) Beauregard 1 -Ce sont les locataires qui ont réclamé des vitrages isolants, 
composés de deux verres collés ensemble; ce qui permet d'éviter de changer 
les fenêtres tout en créant une très bonne isolation phonique et thermique. 

c) Etuves 5 - On refait le toit pour éviter la mérule, mais les étages supérieurs de 
cet immeuble ne sont pas habités à cause de problèmes de statique...? 
D'ailleurs, dans ce quartier, nous sommes confrontés à un nouveau problème, 
celui de la nappe phréatique qui remonte! (Suite aux travaux du barrage du 
Seujet) 
Il faudra faire un radier général pour stabiliser les immeubles. L'Etat n'aurait 
pas fait de constats pour les immeubles du quartier de St-Gervais. Il est forte
ment suggéré au Conseil administratif de la Ville de Genève, d'écrire et de 
faire les réserves d'usage. 

d) Impératrice 10 et 12 - Il s'agit de remplacer 54 volets pour le château loué à 
la Mission d'Italie et à quelques particuliers pour l'immeuble voisin. Cette 
Mission, qui a été logée au départ provisoirement, pourrait partir et permettre 
d'installer nos concitoyens, mais à condition que la Ville la reloge ailleurs! Si 
ce n'est pas du chantage, on peut rêver. 

e) Lissignol 8 - Ici, ce sont des «locataires» à usage d'un bail associatif qui exi
gent des travaux urgents de viabilité des locaux, travaux que les commissaires 
jugent nécessaires pour autant que les loyers soient régulièrement payés. 
Mais ces locataires veulent en plus, sur la base de soi-disant promesses de 
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l'exécutif, une rénovation du bâtiment de l'ordre de 1,5 à 2,5 millions pour 
ensuite bénéficier encore des locaux sans passer par la liste d'attente des loca
taires. Il y a là une situation qui mérite réexamen. 

f) Lissignol 12 - Chacun s'accorde sur le fait que des panneaux solaires sur un 
toit en pente constitue une erreur, une rentabilité et un entretien difficiles; 
mais, plutôt que de cesser une dépense, il est prévu de s'enfoncer dans les 
coûts sous prétexte de suivre cette expérience jusqu'au bout. (N.d.l.r. Quel 
bout?) Piètre consolation, désormais toutes les études solaires se font sur toi
tures plates (ouf!). 

g) Michel-Simon 7-9 - Les commissaires se sont interrogés au sujet des traî
nasses qui étaient à remplacer. Tout s'est bien passé et les locataires (per
sonnes âgées) auront en plus des portes automatiques avec sécurités. 

Dans l'ensemble, les travaux seront exclusivement attribués à des entreprises 
genevoises. 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Une phrase en page 4 de la proposition N° 8 a contrarié les commissaires: «Le 
coût des travaux ne grèvera pas les budgets futurs de la Ville de Genève.»(!) 

Sachant que la Ville doit s'endetter pour couvrir les coûts des travaux dans ses 
immeubles et sachant également que certains locataires bénéficient de l'aide per
sonnalisée au logement (9 050 000 francs), il est erroné de laisser croire que le 
budget de notre Ville ne sera pas obéré par ces dépenses. 

Un nouveau texte a été demandé et figure en fin de rapport. 

5. Discussion et vote 

Avec la prochaine proposition, il serait souhaitable que l'historique des 
immeubles soit préparé et présenté avec l'état locatif lors de l'étude par les com
missaires. 

En ce qui concerne les prix, lesquels ont été établis au début de 1991, le Ser
vice de l'aménagement et des constructions pense pouvoir obtenir une diminution 
de l'ordre de 10 % en raison de la conjoncture, soit 650 200 francs 

Dès lors, il ne paraît pas convenable aux commissaires de maintenir une 
réserve de la réserve, d'autant plus qu'une ligne au budget: 213.3143.30, existe 
déjà pour les cas spéciaux et s'élève à 5 000 000 de francs pour 1992. 
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Vote 

Sous réserve de la phrase relative au budget prévisionnel d'exploitation qui 
doit être lue comme suit: 

«Le coût de ces travaux sera répercuté sur les comptes d'exploitation des 
immeubles conformément aux dispositions légales en la matière. 

»Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux 
de 5,2 % et l'amortissement au moyen de 15 annuités, elle se montera à 
649 760 francs», 

la commission des travaux, à l'unanimité des 15 membres présents, prie le 
Conseil municipal de bien vouloir accepter la proposition N° 8 et approuver le 
projet d'arrêté modifié. (Voir ci-après le texte de l'arrêté amendé adopté sans 
modification.) 

M. Gilbert Mouron, rapporteur de la commission des travaux (R). Le 
propos que j'ai à vous tenir est en rapport avec les pages 4 à 7 du rapport que vous 
avez sous les yeux, qui traitent du travail de la commission des travaux. J'ai à 
relever la modification que nous avons apportée à ce projet - le président l'aura 
déjà notée - à savoir que nous avons soustrait de la proposition la somme dite de 
«réserve», étant donné que, selon les renseignements que nous avons obtenus, 
une réserve existe déjà potentiellement dans les marges comprises pour les diffé
rents travaux à effectuer. 

Ce qui fait que la proposition est ramenée à 6 502 000 francs et, si d'autres 
détails ne sont pas demandés, je vous propose de l'accepter avec ce nouveau 
montant. 

Premier débat 

M. Albert Rodrik (S). C'est à propos du point f), «Lissignol 12», de la page 6 
du rapport. Tout en respectant la liberté du rapporteur et en appréciant son 
humour, nous devons dire que nous ne saurions donner un aval global à ce genre 
d'humour à propos de techniques de protection de l'environnement. Je vous 
remercie de votre attention. 

Mme Véronique Pûrro Nicole (S). J'aimerais aussi faire une remarque à pro
pos du rapport de la commission des travaux, plus particulièrement au sujet du 
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paragraphe concernant l'immeuble de la rue Lissignol 8. Ce rapport démontre 
une totale méconnaissance de la situation. Je déplore le ton dénigrant employé 
par M. Mouron. J'aimerais donc apporter quelques rectificatifs. 

Tout d'abord, les habitants de l'immeuble sont de vrais locataires. Ils sont au 
bénéfice d'un bail conclu avec la Gérance immobilière municipale. Ils n'ont 
jamais exigé quoi que ce soit. La signature de ce bail est le fruit d'un long travail 
effectué en collaboration avec M. Haegi, ses services et les habitants. Les loyers 
sont payés régulièrement, je m'en suis moi-même assurée auprès de la Gérance 
immobilière municipale. 

Les soi-disant promesses auxquelles fait référence M. Mouron font l'objet 
d'un article en bonne et due forme dans le bail. Au travers de cet article, les loca
taires s'engagent à payer un loyer réadapté lorsque les travaux financés par la 
Ville seront exécutés. Le bailleur s'engage pour sa part à conclure un nouveau 
bail d'une durée de cinq ans, une fois les travaux de rénovation de l'immeuble 
achevés. 

Voilà, j'espère que, si la situation est réexaminée, comme le souhaite 
M. Mouron, elle le sera à la lumière de ces quelques éléments. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur de la commission des travaux (R). Mon
sieur le président, je remercie les interlocuteurs précédents qui ont relevé ces 
deux points, qui ont d'ailleurs déjà été discutés en commission. Je ne voudrais pas 
les contrarier sur ce qu'ils ont dit, parce qu'il y a une part de vérité. Néanmoins, je 
relèverai qu'en ce qui concerne les baux, effectivement, ils sont probablement 
faits en bonne et due forme, mais enfin il n'y a que deux cas pareils en ville de 
Genève de ces contrats dits «associatifs». Et puis, ce qui me paraît un peu dom
mageable - à titre personnel en tout cas - c'est le fait que ces gens sont entrés 
dans ces locaux avec un bail, mais qu'ils y sont entrés en forçant peut-être un peu 
la porte et ils ont probablement pris la place de ceux qui attendent sur la liste de 
Mrae Rossi et ils sont plusieurs milliers. 

Je n'ai peut-être pas tout à fait raison, mais je pense que redonner, une fois 
rénovés, des logements à des «locataires associatifs» qui les avaient reçus au 
départ parce qu'ils étaient squatters et avaient ensuite signé un bail associatif est 
une façon un peu inélégante de disposer de bons locaux, alors que les demandeurs 
qui sont inscrits sur la liste d'attente normale de Mme Rossi n'auront pas autant de 
chance. C'est donc le premier point. 

En ce qui concerne les panneaux solaires, j'ai un article de M. Krebs qui dit 
qu'il n'y a pas de surproduction, que ces installations sont rentables et que le prix 
de l'énergie produite est de 12 à 18 centimes par kilowattheure - il est voisin de 
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celui de l'électricité. Cependant, un autre article dit que la pose de panneaux 
solaires, sur des toits en pente, est ridicule et non rentable, parce qu'il n'y a 
qu'une face qui est exposée et qu'on devrait les enlever. Le service dit aussi, dans 
son rapport que je détiens, que, en réalité, on aurait dû les enlever, mais qu'on 
veut continuer l'expérience jusqu'au bout. 

Alors, voilà pourquoi j'ai fait cette remarque et j'espère que M. Rodrik ne 
m'en veut pas. J'ai dit aussi que j'étais d'accord d'aller jusqu'au bout, mais enfin, 
que cela me paraissait un peu bizarre de continuer à «perpète» quelque chose que 
nous connaissons et que nous savons ne pas être concluant. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Je suis désolée, mais le groupe socia
liste ne peut pas accepter qu'on crée des sous-catégories de locataires de la Ville 
de Genève. C'est une responsabilité de la Gérance immobilière municipale de 
savoir si elle doit ou ne doit pas conclure des baux. Mme Rossi a certainement 
apprécié la situation, ou son prédécesseur en l'occurrence, mais il n'appartient 
pas au Conseil municipal, par le biais des rapports, de créer des sous-catégories 
de locataires dont certaines seraient moins honorables que d'autres. 

Par conséquent, comme il s'agit d'un crédit pour des travaux, je crois qu'au 
sujet de la qualification des locataires on aurait pu en rester là. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Une précision, qui va 
d'ailleurs dans le sens des deux préopinantes: il est vrai que ce bail associatif a été 
négocié longuement par mon prédécesseur, M. Haegi. Le bail a été établi en 
bonne et due forme. Je connais personnellement les responsables de cet 
immeuble avec qui j'ai d'excellents contacts. Comme l'a dit Mme Piirro, il est 
clairement spécifié dans le bail qu'après rénovation les loyers seront différents. 

Les loyers seront différents, comment? Ils seront calculés comme ils se calcu
lent normalement après une rénovation en tenant compte de l'amortissement. 
Ensuite, les loyers sont calculés en fonction des revenus et là intervient l'aide per
sonnalisée. Tout cela est stipulé dans le bail. Il n'y a pas eu de passe-droit. 
L'immeuble était en piètre état et les locataires ont fait eux-mêmes des travaux de 
peinture et autres -j 'ai visité les locaux, je les connais - et, en plus, ils paient leur 
loyer rubis sur l'ongle. 

En deuxième débat, l'arrêté amendé par la commission des travaux, mis aux voix article par article 
et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 
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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 6 502 000 francs destiné à des travaux d'aménagements, de maintenance 
et d'adaptation dans divers bâtiments locatifs. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 6 502 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et amortie au moyen de 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1992 à 2006. 

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

Le président. Comme je l'ai dit précédemment et puisque Mme Burnand est 
présente, nous prenons maintenant le point 16 de l'ordre du jour, c'est-à-dire le 
rapport N° 45 A. 

4. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation du 
projet de plan de site de la rade N° 28392A-610 et de son 
règlement, destiné à remplacer le plan N° 27195-610 du 
20 décembre 1978 (N 45 A)i. 

M. Guy Zwahlen, rapporteur (R). 

Sous la présidence de Mme Alexandra Gobet-Winiger (séance du 8 octo
bre 1991: Marco Ziegler), la commission de l'aménagement s'est réunie les 
mardi 8 et 14 octobre aux fins d'étudier l'objet susmentionné. 

1 Proposition, 1101. 
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Préambule: 

Le but assigné au plan de site est la préservation du caractère architectural et 
monumental des édifices qui font front au lac ainsi que des places attenantes et 
éléments proches. A cet effet, un périmètre a été déterminé et le plan désigne les 
édifices à maintenir, ceux qui présentent des éléments intéressants et les autres 
bâtiments. Le plan a aussi pour but de maintenir les activités commerciales 
ouvertes au public au rez-de-chaussée et de conserver aux hôtels leur affectation 
première. La Ville n'est appelée à rendre qu'un préavis, dès lors que la compé
tence de telles planifications appartient à l'Etat. 

Audition de M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, chargé du DTP et de 
M. Pierre Baertschi, chef de la division de la protection des sites et du patri
moine dudit département: 

Le chef du département relève préalablement qu'il convenait de faire coïnci
der le plan de la rade avec celui du Mont-Blanc et de le réadapter aux normes de 
protection admises actuellement, dès lors que l'ancien plan datait de 1978. En 
particulier, il devenait important de protéger certains édifices, conformément à la 
loi Blondel tels ceux datant de «l'époque Fazy». De plus, certains immeubles 
contemporains sont devenus dignes d'intérêt, mais doivent être plus anciens de 
20 ans. Au niveau affectation, il convenait aussi de préserver l'activité hôtelière 
en bordure des quais. Par rapport à celui de 1978, le nouveau plan a étendu le 
périmètre de protection et le nombre d'immeubles préservés. Le chef du départe
ment relève qu'il a modifié l'art. 8 alinéa 2 du règlement dans le sens d'un assou
plissement. Il souligne un élément spécifique de cet acte, à savoir la préservation 
de l'activité hôtelière, pouvant être l'objet des mesures d'aménagement du terri
toire et non des mesures de police. 

Au niveau délai, le préavis doit être émis jusqu'au 19 novembre, il s'agit d'un 
délai légal. 

Questionné au sujet de la modification de l'art. 8, M. Grobet précise que les 
personnes qui ont fait des remarques seront informées de celle-ci. 

A une question de savoir si la construction du musée d'ethnographie devrait 
respecter les gabarits imposés à l'art. 7, le chef du DTP répond par la négative, 
dès lors que cette disposition renvoie à l'art. 4 et de ce fait ne concerne que les 
immeubles maintenus. 

Comme un parallèle avait été fait avec un problème semblable à Lucerne, M. 
Grobet assure que le but de l'interdiction d'autre affectation des hôtels est 
d'empêcher leurs transformations en bureaux. En tout état, un hôtel non rentable 
devra trouver une affectation autre que celle-ci, soit donc en logements. Cette 
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porte ouverte au changement d'affectation, à savoir en logements, devrait écarter 
le risque d'un recours au Tribunal fédéral. Quant au problème même de l'équi
libre financier d'une exploitation hôtelière, il est précisé que celui-ci est menacé 
en particulier lorsque l'établissement a été acquis à un prix trop élevé, qui en par
ticulier rend trop lourde la charge de la rente foncière. 

Sur la question de l'effet du plan sur l'élaboration de la traversée de la rade, 
M. Grobet assure que cet ouvrage devant être déclaré d'utilité publique, il ne sau
rait être entravé par le plan. De plus, cet acte peut à tout moment être modifié. 

M. Baertschi quant à lui relève que le nouveau plan permettra d'inclure la 
zone du Palais Wilson et la place de la Fusterie. Le plan s'arrêtant au quai de l'Ile, 
il conviendra à l'avenir d'en prévoir un autre jusqu'au barrage de Seujet où com
mence celui du site du Rhône. 

L'art. 13 pour le surplus réserve les plans de détail. 

Audition de Me Guillaume Ruff, avocat: 

Après avoir regretté que le gabarit des bâtiments soit fixé avec tant de rigidité, 
Me Ruff relève que le problème le plus important se situe au niveau de l'art. 8 al. 2 
du règlement. Il rend la commission attentive au fait que le maintien obligatoire 
de l'affectation hôtelière peut porter gravement atteinte aux possibilités de crédits 
des hôteliers, en particulier au niveau hypothécaire, donnant lieu à une baisse pro
bable de la valeur théorique de l'immeuble, qui prend sa valeur maximale que s'il 
conserve une potentialité d'être transformé en bureaux. Cette diminution de la 
possibilité d'obtenir des crédits pourrait selon Me Ruff, occasionner des faillites 
et aussi décourager d'éventuels investisseurs étrangers. 

De plus, cela risque d'augmenter le coût de l'argent et aussi de diminuer 
l'attrait d'investissement. 

A la question de savoir si Me Ruff défend un intérêt concret à la transforma
tion d'un hôtel en bureaux, celui-ci répond qu'il s'agit plutôt de préserver une 
potentialité que de défendre un projet concret. Du reste ajoute-t-il, une demande 
de transformation aurait été rejetée par le DTP. 

Audition de M*» Nicolas Peyrot, avocat, représentant la Société des Hôteliers 
de Genève, Jean-François Marti pour l'Hôtel Touring-Balance, Charles 
Poncet pour l'Hôtel Richemond et M. Bûcher: 

A nouveau est relevé la question de trop grande rigidité de l'affectation, qui 
diminue la valeur de gage de l'hôtel, et par là-même diminue les facultés 
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d'emprunt de l'hôtelier, en particulier lors de transformations. Or ces transforma
tions sont indispensables car les hôtels doivent pouvoir s'adapter à l'évolution de 
la Ville. 

Les hôteliers ont l'impression de faire les frais de la protection de la rade et 
qu'eux seuls sont touchés aussi durement. Il est rappelé que le problème se situe 
surtout au niveau de l'art. 8 al. 2, même avec les assouplissements proposés par 
M. Grobet. 

Il est aussi relevé que l'art. 4 est trop rigide, en particulier lors de transforma
tions-rénovations, en maintenant les décors intérieurs et extérieurs, ce qui interdi
rait une adaptation future à la clientèle. Cette disposition aurait par exemple, si 
elle avait existé auparavant, empêché l'hôtel Richemond de devenir tel que nous 
le connaissons aujourd'hui. 

Quant à la transformation en logements, elle n'est point envisageable, tant les 
transformations nécessaires à cet effet devraient être importantes. 

Les auditionnés insistent alors sur le fait qu'il faudrait préserver la possibilité 
d'affecter une partie d'un hôtel à une activité commerciale pour pouvoir en 
contre-partie garantir l'affectation hôtelière. 

Il est aussi relevé que l'art. 8 al. 2 était en lui-même étranger au but de la 
réglementation, à savoir la préservation du site de la rade. Même la modification 
de M. Grobet n'apporte rien. 

A la question d'un commissaire de savoir quelle réglementation entre rigueur 
et trop grande liberté il conviendrait d'adopter, les auditionnés répondent qu'une 
simple référence à la LDT suffisait. 

Il est alors rappelé qu'un hôtel est un outil de travail et qu'il faut constamment 
l'adapter à la clientèle, tout en maintenant son caractère architectural, aussi les 
restrictions aux transformations intérieures sont-elles insupportables et empêche
raient de façon péremptoire ladite adaptation. 

Audition de M** Rodini et Sigrist pour la Chambre genevoise immobilière: 

Bien qu'acquis au principe même de la protection du site de la Rade, les audi
tionnés n'en critiquent pas moins la façon dont cette protection est envisagée, en 
particulier en empêchant une évolution dynamique du site par une volonté de 
cristalliser la situation. Il conviendrait plutôt, d'après eux, d'élaborer un cadre 
souple, permettant une évolution du site dans un maintien de son harmonie. 
Me Sigrist déplore les concepts flous, tels que «bâtiment intéressant».Quant aux 
publicités, leur réglementation prévue va à rencontre de la vision habituelle que 
l'on a du site. 
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Discussion: 

Préalablement, un commissaire relève que deux problèmes s'opposent, à 
savoir l'adaptation des hôtels à la réalité économique et la préservation même 
desdits hôtels en tant que tels. 

Il précise qu'en tout état l'outil hôtelier est essentiel sur la Rade, qui est un 
cadre éminemment touristique, d'où une protection accrue par rapport au PUS. 
Au niveau du règlement lui-même, il ajoute que la mention système de distribu
tion et l'organisation traditionnelle des bâtiments n'est pas essentielle et que 
l'art. 4 mériterait un troisième alinéa réservant l'adaptation intérieure des hôtels 
pour permettre une adéquation aux contraintes de cette branche. Ce commissaire 
déplore le manque de précision de la notion d'éléments intéressants se trouvant à 
l'art. 5 et précise que la limitation du gabarit imposé à l'art. 7 garantit qu'il n'y 
aura plus de démolition, si par exemple un immeuble a pu bénéficier de 2 étages 
supplémentaires dans le passé. Quant à l'art. 8, son al. 2 devrait être modifié dans 
le sens d'une dérogation avec renvoi au PUS à titre exceptionnel. Alors, un autre 
commissaire objecte que cette référence au PUS ne permet plus une protection 
particulière des hôtels tandis qu'un tiers regrette que l'on doive prévoir de telles 
restrictions pour un «mouton noir». 

Il est aussi proposé que soit laissée la possibilité, en cas de transformation 
d'un hôtel, d'affecter 30 % de la surface du bâtiment à des activités commer
ciales, par exemple en affectant des combles à des bureaux qui pourraient bénéfi
cier de l'infrastructure de l'hôtel. Un avis contraire voudrait que le changement 
d'affectation soit impossible, et de déplorer que «les lois se culbutent les unes et 
les autres» par référence au PUS. Dans cet esprit, il est aussi demandé que l'on 
épure du règlement tout ce qui se trouverait déjà dans d'autres textes législatifs. 
En résumé, la commision est favorable au projet, sous réserve des remarques ci-
dessous énoncées. 

Conclusions: 

Au vu de ce qui précède, la commission de l'aménagement vous recom
mande, Mesdames et Messieurs les conseillers, de donner un préavis favorable au 
projet du plan de site de la rade ainsi qu'à son règlement, sous réserve des modifi
cations ci-dessous énoncées, en adoptant l'arrêté. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté amendé adopté sans modification.) 

Annexes: - Règlement 
- Lettre de M. Grobet du 8 octobre 1991 
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ANNEXE I 
REGLEMENT 

Article 1 
But Le présent règlement a pour but de préserver le caractère architectural et historique des 

bâtiments et ensembles situés à front de quai de la rade et des places attenantes, ainsi que 
les autres éléments rattachés aux quais et au plan d'eau, qui méritent protection. 

Article 2 
Périmètre Le plan No 2B'392-21, établi par le département des travaux publics (ci-après département), 

fixe le périmètre d'application du présent règlement. 
Article 3 

Principes 1 En règle générale, le caractère du site doit être préservé, notamment la structure parcellaire 
architecturaux et historique, l'implantation des constructions, le système de distribution et l'organisation 
urbanistiques traditionnels des bâtiments. 

2L'architecture, les matériaux et teintes des constructions doivent respecter le caractère 
historique du quartier. 

Article 4 
Bâtiments maintenus 1 Le plan désigne les bâtiments maintenus en raison de leur intérêt architectural et historique 

ou de leur appartenance à un ensemble au sens des articles 89 et 90 de la loi sur les 
constructions et les installations diverses du 14 avril 1988; il désigne également les bâtiments 
d'architecture contemporaine qui présentent un intérêt particulier. 

2En cas de rénovation ou de transformation, les structures porteuses, de même que les 
éléments architecturaux caractéristiques, notamment les verrières, les décors Intérieurs et 
extérieurs, les terrasses entre les bâtiments et la rue, doivent être sauvegardés. 

Article 5 
Eléments 1 Le plan désigne les bâtiments qui présentent des éléments architecturaux intéresssants. 
intéressants 2Le département, après consultation de la Ville de Genève et de la commission des 

monuments, de la nature et des sites, décide dans chaque cas du maintien ou de la 
reconstruction partielle ou totale de ces éléments. 

Article 6 
Autres bâtiments Les autres bâtiments peuvent être démolis et reconstruits aux conditions du présent 

règlement, après consultation de la Ville de Genève et de la commission des monuments, de 
la nature et des sites. 

Article 7 
Gabarit 1 Pour les bâtiments visés à l'article 4, le gabarit de hauteur d'un bâtiment transformé ne peut 

excéder la hauteur du bâtiment existant. 
2L'aménagement de locaux d'habitation dans les combles est possible, dans la mesure où il 

n'est pas porté atteinte au caractère architectural des bâtiments. Un tel aménagement n'est 
pas admis dans les combles surmontant les étages à la Mansart. 

3Pour lès autres bâtiments visés à l'art. 6, le département détermine, lors de leur 
reconstruction, et après consultation de la Ville de Genève et de la commission des 
monuments, de la nature et des sites, un gabarit et une implantation propres à permettre un 
raccord harmonieux avec les bâtiments contigus; le département pourra à cette fin imposer 
un gabarit inférieur au gabarit actuel de ces bâtiments. 

Article 8 
Destination 1 Les rez-de-chaussée des bâtiments sont, en règle générale, destinés aux activités 

commerciales ouvertes au public et compatibles avec le quartier, à l'exclusion des activités 
administratives et d'autres activités qui ne s'intègrent pas au caractère des lieux. Les rez-de-
chaussée des bâtiments affectés à des activités qui contribuent directement à l'animation des 
espaces publics, telles que boutiques, restaurants, cafés ou autres commerces, conservent 
cette destination. 

2Les établissement hôteliers situés dans le périmètre visé à l'article 2 conservent leur 
affectation. 

3Le logement est maintenu dans les rez-de-chaussée destinés à l'habitation. 
Article 9 

Autres objets dignes 1 Les ouvrages lacustres, le mobilier urbain, la végétation, les édicules et autres objets qui 
de protection participent au caractère de la rade doivent être préservés. Ces objets sont mentionnés dans 

une liste annexée au présent règlement qui en fait partie Intégrante. 
2L'aménagement des quais doit favoriser certaines activités liées au lac telles la pêche ou la 

réparation de bateaux. 
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Article 10 
Publicité 1 La pose d'enseignes lumineuses, ainsi que toute forme de publicité sur les bâtiments situés à 
Eclairage des l'intérieur du périmètre de protection doivent être préalablement soumis au préavis de la 
façades commission des monuments, de la nature et des sites, l'autorisation de l'autorité compétente 

étant réservée. 
2L'édairage extérieur t'es façades est soumis à autorisation du département, qui statue sur 

préavis de la Ville de Genève et de ia commission des monuments, de la nature et des sites. 
Article 11 

Disposition spéciale Le périmètre compris entre le quai Wilson et les rues Jean-Jaquet et Chateaubriand est régi 
par un plan de site de détail. 

Article 12 
Clause abrogatoire Le plan de site No 27'195-€10, adopté par le Conseil d'Etat le 20 décembre 1978, est abrogé. 

Article 13 
Dispositions Demeure réservée l'application des règlements fixant les gabarits No 4198-259, adopté par le 
réservées Conseil d'Etat le 6 novembre 1935, No 1150-247, adopté par le Conseil d'Etat le 27 mai 1930 

et No 20'170-259, adopté par le Conseil d'Etat le 6 mai 1938. 

ANNEXE II 

Lettre de M. Grobet au Conseil administratif 

Genève, le 8 octobre 1991 

Concerne: Projet de plan de site de la rade. 

Madame le Maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

Je reviens sur ma lettre du 1er octobre 1991 concernant l'objet susmentionné, 
dont je me suis permis de faire porter copie au Conseil municipal de la Ville de 
Genève, croyant que celui-ci devait se prononcer le même jour sur ce projet. J'ai 
appris qu'en fait il n'était saisi du projet qu'en vue de son renvoi en commission. 

J'entends, dès lors, profiter de la procédure d'examen du projet de plan de site 
de la rade devant le Conseil municipal pour procéder à une modification de 
l'article 8 alinéa 2 du règlement annexé au projet de plan de site, afin de rempla
cer le texte proposé par celui mis au point d'entente avec votre Conseil adminis
tratif dans le cadre du projet de règlement général relatif aux plans d'utilisation 
du sol dont le Conseil municipal est également saisi. 

Le texte du projet de règlement devient donc : 

«Un bâtiment affecté à un hôtel ne peut être transformé qu'en conservant sa 
destination première ou en étant affecté à une autre forme d'habitation. En cas de 
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démolition-reconstruction d'un bâtiment affecté à un hôtel, la construction nou
velle ne peut comporter plus de 30 % de surfaces brutes de plancher destinées aux 
activités, le solde conservant sa destination première ou étant affecté à une autre 
forme d'habitation.» 

J'espère que vous pourrez vous rallier à cette proposition d'amendement au 
projet de règlement du plan de site de la rade, que je me permettrai d'annoncer à 
la commission de l'aménagement lors de mon audition prévue le 8 octobre. 

Je profite de cette occasion pour vous communiquer un intéressant article 
publié dans le dernier numéro de septembre 1991 de l'ASPAN sur le maintien des 
activités hôtelières. L'ASPAN lance un véritable cri d'alarme aux communes à ce 
propos et soutient la thèse que j ' ai toujours défendue, à savoir que des mesures de 
préservation des hôtels peuvent être prises dans le cadre des plans d'affectation 
du sol. 

Veuillez agréer, Madame la Maire, Madame et Messieurs les conseillers 
administratifs, l'expression de ma considération distinguée. 

Christian Grobet 

M. Guy Zwahlen, rapporteur (R). Je pense qu'il est bon de résumer en 
quelques mots l'enjeu de ce plan de site. En effet, il a pour but la protection du 
site de la rade par deux moyens, à savoir la préservation du caractère architectural 
de celle-ci et la conservation d'un certain nombre d'activités ouvertes au public, 
en particulier au tourisme, à savoir les activités hôtelières. 

Un des moyens pour y parvenir est en particulier le maintien de la majorité 
des bâtiments existants. Je vous renvoie à l'annexe I du document. Je pense que 
chaque groupe a dû recevoir les plans anciens et nouveaux concernant le site de la 
rade, si quelqu'un veut encore les consulter actuellement, je les ai ici à disposi
tion. 

Le problème était aussi la sauvegarde des éléments architecturaux, la fixation 
des gabarits et la conservation de l'affectation hôtelière des édifices qui sont 
actuellement déjà des hôtels. Donc la commission de l'aménagement a été placée 
devant le difficile dilemme de procéder à la pesée d'intérêts entre: l'intérêt 
«public» à la conservation intégrale du site de la rade et des activités spéciale
ment touristiques qui s'y déroulent et aussi, bien sûr, l'intérêt «privé» d'un cer
tain nombre d'exploitants d'hôtels de maintenir la possibilité de changer l'affec
tation de leurs édifices aux fins de maintenir dans certains cas la viabilité 
économique desdits édifices. 

Nous avons auditionné M. Grobet, puis un certain nombre de représentants 
des milieux et des associations hôtelières. La commission de l'aménagement en a 
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conclu que les restrictions proposées par le Département des travaux publics 
étaient trop draconiennes, et qu'il convenait donc de proposer des amendements 
au projet de règlement qui devait accompagner le plan de site de la rade pour 
assouplir la rigueur d'affectation des hôtels et permettre, en rapport avec le PUS, 
en cas de transformations hôtelières, une certaine affectation à d'autres activités, 
à savoir les activités économiques, comme bureaux ou commerces. Il convenait 
aussi de permettre la transformation intérieure des hôtels, là où des éléments pré
cieux ne seraient pas mis en péril. Parce qu'en effet les hôteliers nous avaient 
aussi fait remarquer qu'un hôtel doit s'adapter à l'évolution de la clientèle, à 
l'évolution du marché et que, peut-être, cristalliser un certain nombre d'éléments 
intérieurs non architecturalement intéressants pouvait paralyser l'activité de 
l'hôtel et empêcher son développement et sa compétitivité. 

Pour cette raison, la commission de l'aménagement, avec neuf voix positives, 
deux voix négatives et deux abstentions, vous propose d'accepter l'arrêté qui 
figure à la fin de mon rapport; ledit arrêté proposant donc un certain nombre de 
modifications du projet de règlement qui a été soumis par le Département des tra
vaux publics, allant dans le sens d'un assouplissement au niveau de l'interdiction 
draconienne de modifications d'affectation des hôtels, allant aussi dans le sens 
d'un assouplissement des possibilités de transformations intérieures desdits 
hôtels et allant aussi, parce qu'on a estimé qu'il s'agissait là d'un élément très 
important dans le cadre et le site de la rade, dans le sens du maintien de la possibi
lité d'installer des enseignes lumineuses qui peuvent être posées par d'autres per
sonnes que les locataires des immeubles sur lesquels ces enseignes se trouvent, et 
ce dès lors que l'une des caractéristiques - surtout de nuit - du site de la rade, qui 
est reconnue mondialement et surtout par les milieux touristiques, est justement 
cette vision illuminée du site de nuit à laquelle il serait dommage de porter 
atteinte par une réglementation trop draconienne et par l'impossibilité de poser 
des enseignes. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Le bureau du 
Conseil municipal a reçu une demande d'amendement de M. Pierre de Freuden-
reich. Peut-être voulez-vous immédiatement prendre la parole, Monsieur de 
Freudenreich? 

Premier débat 

M. Pierre de Freudenreich (L). Oui, Monsieur le président. Je dirais qu'un 
règlement est un règlement de plus. Il s'agit ici d'un règlement qui est modifié 
par rapport à celui actuellement en vigueur. Et, lorsqu'on nous présente un règle-
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ment modifié ou une nouvelle loi, il serait de bon ton, en premier lieu, de se 
demander quelle en est la nécessité. Je pense que c'est le premier réflexe de tout 
législateur. 

Alors, élaborer un plan de site et un règlement y attenant afin de protéger 
l'esthétique et de préserver la rade de Genève, je pense qu'on ne peut que sous
crire à un tel objectif, qui va dans le bon sens. En revanche, dès qu'on dépasse le 
cadre strict de ce but, si l'on n'est pas attentif, la machine législative dérape, 
s'échappe et mélange les objectifs. 

En effet, est-il soutenable, sous prétexte de protéger un site, de bloquer des 
affectations? En admettant qu'on ne bloque pas les affectations hôtelières - par 
exemple on admet que l'Hôtel des Bergues se transforme en bureaux - on peut 
très bien imaginer que le fronton de l'immeuble gardera exactement la même 
structure et que la vision d'ensemble de la rade ne sera pas pour autant défigurée. 

Alors, je crois qu'à partir du moment où on mélange des buts et des objectifs, 
cela s'appelle «abuser» voire «manipuler» et surtout, dans le cas précis, «porter 
atteinte aux libertés fondamentales», relatives dans le cas présent au commerce et 
à l'industrie. 

D'entrée de cause, je tiens quand même à rappeler que le groupe libéral avait 
accueilli favorablement le plan de site et son règlement, lors de la séance du 
1er octobre de cette année, et ceci en soulignant que quelques mesures d'assou
plissement devaient être envisagées. En premier lieu, le rapporteur, M. Guy 
Zwahlen, a complété ce soir son rapport, car il ne mentionnait pas le résultat du 
vote. Il l'a dit, il y avait neuf voix pour l'arrêté amendé, deux voix contre et deux 
personnes qui se sont abstenues. En revanche, il n'est pas fait non plus mention 
des votes relatifs aux amendements ni de la façon dont ils se sont déroulés. Alors 
je vais vous donner le résultat global, juste l'essentiel, c'est-à-dire que, sur cer
tains amendements, on était loin de l'unanimité, c'était une majorité - j e dirais -
juste, juste, pour accepter les amendements. 

Le groupe libéral propose de modifier le projet d'arrêté amendé qui nous est 
soumis. Premièrement, nous demandons la modification de l'article 4 du projet 
d'arrêté, relatif à l'article 8 du projet de règlement qui vous est soumis. L'amen
dement de l'article 4 rédigé par la commission part d'une bonne intention: il 
s'inscrit dans une volonté d'assouplissement du règlement. Cependant, il faut 
souligner l'inapplicabilité de cette proposition. En effet, je crois qu'il n'est pas 
concevable d'imaginer qu'un hôtel doive prouver, avec des pièces comptables, 
que son exploitation n'est plus viable pour pouvoir obtenir un changement 
d'affectation. Il est évident qu'à ce moment-là ce sera trop tard pour changer 
d'affectation. Et puis, comment le prouver? à qui? qui va contrôler? Cela pose 
plus de problèmes que cela n'en résout. 
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En d'autres termes, l'hôtel devra donc pratiquement faire faillite pour pouvoir 
changer d'affectation. Pour un libéral, vous me direz que c'est quand même le 
comble. De plus, ceci n'a pas été rapporté par M. Zwahlen dans son exposé oral, 
mais l'impact est très important: par courrier du 8 octobre, le chef du Départe
ment des travaux publics propose qu'un changement d'affectation, hôtel en loge
ments, pourrait être envisageable afin d'éviter un recours au Tribunal fédéral. 
L'argument est de poids, mais quand on le met dans la réalité des faits, imaginez 
tout simplement l'Hôtel des Bergues, faisant faillite, se transformant en loge
ments avec interdiction de modifier la distribution intérieure... Je crois qu'on est 
en plein délire! Je pense qu'on pourrait inscrire ce règlement et le résultat de ce 
changement d'affectation dans le Guiness Book. Vous auriez des logements à des 
prix défiant toute concurrence. D'avis de certains spécialistes, cela impliquerait 
des prix à la pièce à l'année de l'ordre de 40 000 francs, alors que le besoin pré
pondérant de la population, selon le Département des travaux publics, oscillerait 
entre 3000 et 3500 francs. Je pense que la preuve est faite que, de toute façon, ce 
ne sera pas réalisable. Donc le Département des travaux publics nous propose un 
assouplissement, mais je pense qu'il n'est pas réaliste. 

Afin de rendre ce règlement compatible avec les élémentaires règles écono
miques, voici la proposition du groupe libéral: 

Projet d'amendement 

«Article 4. - Que l'article 8 doit être modifié comme suit: Alinéa 1. Les bâti
ments affectés à des résidences ou à des hôtels répondant aux besoins prépondé
rants de la population ne peuvent être transformés qu'en conservant leur destina
tion première ou en étant affectés à une autre forme d'habitation. 

»Alinéa 2. Les hôtels destinés principalement à recevoir des gens de passage 
ne sont pas soumis à cette restriction. 

«Alinéa 3. En règle générale, le logement est maintenu dans les rez-de-chaus
sée destinés à l'habitation.» 

C'est donc la première modification. Je vous explique maintenant la seconde. 
A la lecture de plusieurs règlements de site du même acabit que celui qui nous est 
proposé aujourd'hui, j'ai constaté que pour plusieurs d'entre eux, dont Genève 
Cité qui est un plan pour Saint-Gervais, plan de site de Coutance, il était prévu en 
article 9 une dérogation, tout simplement. Je crois que c'est assez logique que, 
quel que soit le règlement ou quelle que soit la loi, on prévoie une dérogation 
générale, si jamais il y avait un cas qui aurait échappé aux législateurs, afin de 
garantir une certaine souplesse d'application. 
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Alors je me demande si cette lacune est une volonté délibérée ou une omis
sion. Je répondrai tout simplement en vous proposant d'y insérer une dérogation 
qui serait libellée de la manière suivante: 

Projet d'amendement 

«Article 6 (nouveau). - Création d'un article 14 dans le règlement: déroga
tion. Si des circonstances particulières le justifient et que cette mesure ne porte 
pas atteinte au but général visé, le département, après consultation de la Commis
sion des monuments, de la nature et des sites et de la Ville de Genève, peut déro
ger aux dispositions du présent règlement.» 

En conclusion, Mesdames et Messieurs, je tiens à souligner que j'ai 
conscience que la répartition des compétences Ville-Etat implique que nous ne 
pouvons nous limiter qu'à un préavis; cela, c'est clair. Cependant, il me paraissait 
essentiel de vous rendre attentifs au fait que, à coups de règlement de ce type, on 
affaiblit notre système économique en le rendant rigide et cassant. Demain, ce 
sera l'Europe, sous une forme ou sous une autre, nous devrons disposer d'un 
coefficient d'adaptation important pour maintenir une dynamique et ne pas étouf
fer dans un carcan législatif né de la peur du changement. 

Enfin, le groupe libéral vous propose de donner un avis favorable au projet 
d'arrêté amendé comportant les deux modifications que je viens de présenter. 

Le président. Merci, Monsieur de Freudenreich. Vous avez frisé les 11 à 
12 minutes, faites attention. 

M. Hubert Launay (T). Je voulais simplement signaler que cet objet a été 
longuement discuté à la commission de l'aménagement. On est arrivé à quelque 
chose qui satisfaisait - et j'espère qui satisfait encore - la majorité de la commis
sion en faisant un pas en avant, qui a même été souligné par le représentant libé
ral, c'est-à-dire allant vers un assouplissement et vers des dérogations. Je crois 
que toute autre mesure demanderait de nouveau un débat et on revient dans ce 
qu'on a connu hier. 

Je veux bien qu'on redébatte d'un certain nombre de choses, on est là pour 
cela, mais refaire tous les débats des commissions et renvoyer encore une fois en 
commission, je pense que sur ce sujet cela ne peut pas se faire. Donc je propose 
qu'on en reste là et, en ce qui concerne le Parti du travail, il votera le projet 
amendé, mais amendé tel qu'il apparaît dans le rapport, sans autre. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Frappée au coin du bon sens me paraît être la 
proposition de la commission, du moins de sa majorité. Et pourquoi? Je vais vous 
donner le point de vue de notre parti. Premièrement, pour nous, comme pour tous 
les autres - ce n'est pas une particularité - la rade est un élément extrêmement 
important de Genève. Important pour la vie des Genevois, important aussi pour 
les touristes, parce que, vraisemblablement, c'est un des lieux qui peuvent attirer 
des touristes à venir visiter Genève. 

Mais il est clair que, pour que l'attractivité subsiste, il faut qu'on définisse 
quelques règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est que, étant donné qu'il s'agit d'un 
décor, on doit admettre qu'il ne peut pas être modifié à bien plaire. Il faut 
admettre qu'il y a eu, à un moment donné, une sorte d'architecte, de metteur en 
scène qui a défini ce cadre et on doit considérer à priori que le cadre est bon. Mais 
il est évident que les choses évoluent et que telle mise en scène à une certaine 
période, à un moment donné, doit pouvoir connaître une évolution et c'est dans ce 
sens que nous considérons que ce règlement permet d'aller. 

Est-ce qu'on doit s'attacher à garder le contenant sans s'occuper du contenu 
ou est-ce que le contenu à une certaine importance? Eh bien, c'est simple. 
Puisqu'ici nous sommes tous des gens de Genève, nous avons vécu l'évolution de 
toute une série de sites et nous avons vu qu'avec un contenant agréable, qui plaît 
au premier abord, mais qui manque d'activités, c'est-à-dire par exemple des 
bureaux qui sont vivants à un moment donné de la journée mais qui ne le sont 
plus dès après 18 h, eh bien, on transforme fondamentalement le caractère d'un 
site. C'est la raison pour laquelle, si on regarde la rade et ce qu'elle est devenue 
au fil du temps, si l'on regarde les quais et ce qu'ils sont devenus au fil du temps, 
en particulier le long du Rhône avec les fameux restaurants qui ont disparu, avec 
toute une série de boutiques qui, aujourd'hui, ne peuvent plus y rester, eh bien, on 
peut comprendre pourquoi, étant donné que nous sommes déjà arrivés à un cer
tain stade d'appauvrissement du site, il est important de définir les règles du jeu. 

Le Parti démocrate-chrétien est parfaitement conscient de la réalité écono
mique. Nous savons très bien qu'on ne peut pas condamner des activités à subsis
ter si elles ne sont pas rentables. Cela, nous l'admettons et, aujourd'hui, tout le 
monde l'admet, plus personne ne le discute. Simplement, si on ne définit pas le 
but, si on ne définit pas ce que l'on veut garder pour, ensuite, admettre qu'il peut 
y avoir des moments où il faut changer, eh bien, à ce moment-là, très vite, il y a 
des déviations. C'est la raison pour laquelle il semble que le Département des tra
vaux publics et M. Grobet, que beaucoup considèrent comme étant quelqu'un 
d'assez rigide sur les principes, ont très vite compris, notamment après diverses 
interventions à la commission, qu'on ne pouvait pas garder le règlement tel qu'il 
était. Et M. Grobet a lui-même fait cette proposition, qui rejoint d'ailleurs celle 
que d'autres ont faite ou auraient pu faire, de dire que, en principe, sans les élé
ments importants que sont les hôtels, qui font partie du spectacle - si l'on peut 
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dire - de ce qui est attractif dans la rade, mais qui sont des éléments d'animation 
lorsqu'ils sont vivants, lorsque des gens y entrent et en sortent, lorsque le soir 
c'est illuminé, lorsqu'il peut y avoir des décorations, lorsqu'il peut y avoir des 
activités, des fêtes et tout, eh bien, sans ces hôtels, il faut considérer que la rade 
pourrait perdre totalement de sonattractivité. 

Nous avons plusieurs exemples de ce que j'avance maintenant. C'est pour 
cette raison que le Parti démocrate-chrétien considère qu'il faut accepter ce règle
ment tel qu'il est, en particulier en ce qui concerne son article 8, et qu'il faudra 
peut-être simplement être attentif au fait que nous avons anticipé dans cet article 
en disant que nous allons nous référer au règlement des PUS et qu'aujourd'hui le 
règlement des PUS, comme chacun le sait, n'est pas encore voté. Mais cela relève 
de la toilette de texte qu'il faudra faire ultérieurement. 

Je voudrais dire au Parti libéral ou à son représentant que, finalement, dans ce 
Conseil municipal, à tour de rôle, nous sommes tous menacés de conservatisme. 
Il est clair qu'hier, sans doute, notre parti a été quelque peu conservateur sur les 
bords, nous le reconnaissons. Mais aujourd'hui j'estime que réaffirmer constam
ment que, dans le fond, la libre économie permet justement de disposer de ce qui 
existe sans qu'il y ait de restriction, c'est quelque chose qui ne marchera plus. Et 
justement, Monsieur de Freudenreich, vous voulez... Vous permettez que je 
m'adresse à M. de Freudenreich, Monsieur le président? 

Le président. Je lui transmettrai. 

M. Robert Pattaroni. Eh bien, vous voulez, en somme, faire face à l'évolu
tion. L'évolution vers laquelle nous allons, c'est précisément l'Europe, et 
l'Europe est faite justement d'un projet de liberté, d'ouverture, mais avec des 
règles de jeu. Ce n'est pas pour rien que notre parti, pour les élections nationales, 
a dit que nous n'étions même pas pour une économie de marché social, mais car
rément «pour une économie sociale de marché». C'est-à-dire qu'il y a toujours un 
pendant à la viabilité économique... (brouhaha) correspondant aux protections 
qui permettent de faire en sorte que la liberté économique ne porte pas atteinte au 
bien-être de la population. 

En conséquence, je dirais que le Parti démocrate-chrétien soutient sans 
aucune restriction la proposition. Quant au deuxième amendement, qui est pro
posé par le Parti libéral, je dois constater qu'il n'est pas forcément utile, parce que 
vous avez bien vu que l'article 3 du règlement dit que, en règle générale, on pro
cède d'une certaine manière. Ce qui signifie que, quand une règle est qualifiée de 
générale, elle peut comporter des exceptions et c'est inutile d'allonger cet article 
par un rappel de ce qui est déjà indiqué à l'article 3. 
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M. Michel Ducret (R). Le groupe radical, dans sa majorité, soutiendra le pré
avis favorable à ce nouveau plan de site de la rade. Pour rappel, il ne fait que rem
placer et compléter un document existant, en vigueur, et qui doit simplement être 
réactualisé. 

La commission de l'aménagement a apporté un certain nombre de modifica
tions qui ont amélioré ce projet après un intéressant travail des commissaires des 
divers groupes, ce que je tiens à saluer. 

En ce qui concerne l'article 4 de notre arrêté, qui porte sur l'article 8, alinéa 2, 
du projet de règlement, nous voulons d'abord rappeler ici qu'il s'agit bien d'une 
mesure d'aménagement du territoire et non pas d'une mesure de politique écono
mique. De telles mesures ont été prises notamment à Lucerne, à Interlaken, dans 
d'autres villes suisses. Vous savez que le tourisme est, pour notre économie, un 
élément essentiel. Toutes ces mesures visent à maintenir l'équipement touristique 
dans le cadre qui justifie précisément cet attrait. 

A ce titre, le groupe radical admet les restrictions prévues par ce règlement et 
accepte donc le principe de l'obligation de maintenir, ici, les hôtels. Par contre, il 
tient à dire tout de suite qu'il ne soutiendra pas cette position dans le cadre du 
plan d'utilisation du sol, où une telle politique serait dans ce cas-là contraire à la 
liberté économique du commerce et de l'industrie, liberté garantie par la Consti
tution fédérale. 

D'ailleurs, en tout état de cause, j'aimerais rappeler ici que le Département 
des travaux publics a tout loisir d'imposer le maintien d'une affectation hôtelière 
par le biais d'un plan localisé de quartier, si une telle mesure se justifiait. Par 
contre, le Conseil d'Etat était d'avis qu'il était nécessaire de prévoir - par rapport 
à cet article 8, alinéa 2 - une soupape de sûreté. Si la situation économique ne per
mettait sérieusement plus l'exploitation d'un hôtel, elle proposait un texte s'appa-
rentant au PUS, ayant l'odeur du PUS, la couleur du PUS, mais qui n'était pas le 
PUS. La commission de l'aménagement a jugé plus simple et équitable de vous 
proposer un texte où c'est simplement le PUS en vigueur dans le secteur où se 
situe l'établissement qui s'applique alors, comme s'il s'agissait de surfaces nou
velles ou supplémentaires. Ainsi, si le plan d'utilisation du sol municipal est 
modifié - ce qui est normal et prévu - le règlement cantonal du plan de site de la 
rade s'adaptera de facto automatiquement aux nouvelles données. 

J'aimerais aussi simplement dire à M. de Freudenreich, par votre intermé
diaire, Monsieur le président, que si l'Hôtel des Bergues venait un jour à faire 
faillite, je ne pense pas que le prix annuel de la pièce reviendrait à 40 000 francs, 
parce que cela signifierait une sacrée baisse de notre économie. 

En conséquence, nous ne pouvons accepter les amendements proposés par 
notre estimable collègue «très libéral», sinon l'article 14 proposé qui est déroga-



SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1991 (après-midi) 1715 
Proposition: plan de site de la rade 

toire et qui, lui, contrairement au reste de sa proposition, ne viderait pas l'article 8 
de sa signification. A la base, nous vous invitons donc à accepter le rapport de la 
commission tel qu'il vous est proposé. 

Le président. Merci, Monsieur Ducret. Monsieur Zwahlen, vous avez la 
parole. 

M. Guy Zwahlen (R). Merci, Monsieur le président, mais M. Ducret a déjà 
exprimé ce que je voulais dire. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Monsieur le président, j'aimerais 
apporter une précision au sujet des dispositions concernant les hôtels. J'aimerais 
indiquer que nous avons longuement reçu plusieurs personnes, dont notamment 
des représentants des hôteliers. J'aimerais attirer l'attention de ce Conseil muni
cipal sur le fait que l'amendement qu'ils ont préconisé ne concernait pas l'ar
ticle 8, mais l'article 4 du projet de règlement, c'est-à-dire qu'ils ont sollicité une 
dérogation pour pouvoir procéder à des travaux intérieurs nécessaires à l'exploi
tation des hôtels, mais que pour le surplus, et tout à fait conscients de leurs res
ponsabilités d'hôteliers dans le périmètre de la rade, il n'y a pas eu d'autre modi
fication formulée et exigée par eux, de sorte qu'il a été tenu compte dans le 
rapport de la demande des hôteliers de par l'arrêté amendé, article 2: «Qu'il soit 
ajouté un troisième alinéa à l'article 4 du règlement, à teneur suivante: «L'adapta
tion intérieure des hôtels demeure toutefois réservée.» 

M. Marco Ziegler (S). Je voudrais simplement préciser la position du groupe 
socialiste. Nous, également, nous appuyons la version telle qu'elle ressort des tra
vaux de la commission de l'aménagement, après avoir longuement discuté et 
contribué à élaborer cette version. Il nous paraît nécessaire que les buts d'intérêt 
public, tels qu'ils ont fort bien été rappelés par MM. Pattaroni et Ducret notam
ment (ces buts d'intérêt public qui sont consacrés dans les législations sur l'amé
nagement du territoire ou sur la protection des sites), soient clairement reconnus, 
clairement fixés par un organe politique. C'est le sens et le contenu de ce règle
ment. 

Ce plan de site et ce règlement existent déjà pour l'essentiel, il s'agit de les 
adapter aux problèmes constatés au cours des années écoulées. L'un de ces pro-
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blêmes - et le principal, je crois, puisqu'il se focalise sur la question des hôtels -
est que la liberté totale de réaliser la rente foncière que préconise et aimerait 
maintenir aujourd'hui le Parti libéral, cette liberté-là, va à rencontre de ces buts 
d'intérêt public. 

En effet, la liberté de réaliser cette rente foncière, c'est celle de vendre les 
hôtels au prix que permettra leur transformation en bureaux. Cela a été clairement 
dit à la commission par le représentant de l'un des hôtels qui a fait l'objet d'une 
vente dans ce sens-là; le propriétaire a réalisé un prix de revient intéressant dans 
la perspective de transformer en bureaux, et il souhaite aujourd'hui ne pas être 
limité dans cette expectative, dans cette spéculation. 

Si l'on reconnaît que le site mérite protection - je crois que c'est l'unanimité 
ici ou la majorité en tout cas - si l'on reconnaît également que ce site n'est pas un 
décor de théâtre, il s'agit de maintenir et le contenant et le contenu, mais surtout 
la qualité du contenu, c'est-à-dire le type d'animation qui existe. Le Parti socia
liste aurait certes souhaité pouvoir maintenir une animation plus populaire, qui 
existait il y a quelques dizaines'd'années mais qui, il faut bien se rendre à l'évi
dence, s'est bien réduite aujourd'hui. Mais, au moins, maintenons ce qui reste et 
ne transformons pas cette rade en Hong Kong sur le lac de Genève, en bureaux 
rutilants le jour et déserts la nuit. Nous voulons que l'animation existante encore 
actuellement soit maintenue. Le seul moyen d'y parvenir, c'est je crois de suivre 
le contenu du plan de site, c'est d'empêcher que les hôtels existants, et ce ne sont 
évidemment pas autre chose que des hôtels de passage - et, là, le contenu même 
de l'amendement est totalement vide de sens quand il parle d'hôtels destinés à 
recevoir des gens de passage, puisqu'il n'y a que cela! - soient vendus dans la 
perspective d'être transformés en bureaux. La manière d'y parvenir, c'est de refu
ser l'amendement libéral et de voter l'arrêté tel qu'il nous est soumis par la majo
rité de la commission de l'aménagement. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Le groupe écologiste est d'accord avec la ver
sion de la commission de l'aménagement à part l'article 4 de l'arrêté qui modifie 
l'alinéa 2 de l'article 8. Cela ne veut pas dire que nous acceptons les amende
ments proposés par M. de Freudenreich; au contraire, nous voulons revenir au 
projet initial du règlement que nous avait proposé le Département des travaux 
publics. Je lis l'alinéa 2 de l'article 8: «Les établissements hôteliers situés dans le 
périmètre visé à l'article 2 conservent leur affectation.» Donc, nous sommes 
contre les amendements proposés par M. de Freudenreich et en particulier nous 
sommes contre la création d'un article 14 qui permet des dérogations sur tout le 
règlement, donc y compris sur l'article 8 ancien. 
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J'aimerais aussi souligner que, dans le domaine du site de la rade, il faut peut-
être être un peu plus strict, vu les éléments qui ont très bien été donnés par M. Pat-
taroni, que par rapport au PUS que nous allons certainement adopter prochaine
ment. 

Concernant l'alinéa 1 de l'article 4 de l'arrêté qui est proposé, je voudrais 
poser une question à M. de Freudenreich. Il parle de: «étant affecté à une autre 
forme d'habitation». Qui pourra acheter ces logements qui, dans cette zone, 
seront tellement chers et luxueux? J'entends par là que ce ne sera certainement 
pas pour les habitants de Genève. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Vu que j'ai dépassé mon temps de parole 
tout à l'heure, cette fois je vais le respecter. Mon intervention sera très brève. 
J'aimerais juste mettre en garde le Conseil municipal. 

Je crois qu'il faut avoir conscience que, bloquer des affectations, cela 
s'appelle de l'interventionnisme économique. Alors, finalement, pourquoi pas, si 
c'est la volonté de la majorité. Mais on peut déjà préparer dans le budget, peut-
être celui de 1995, une subvention destinée à soutenir l'exploitation d'hôtels qui 
n'arriveraient plus à être exploités en fonction d'un train normal. Alors, ou bien... 
(Brouhaha.) Attendez, je termine! 

Le président. Un peu de silence, s'il vous plaît. 

M Pierre de Freudenreich. Alors, ou bien une subvention à l'aide à l'exploita
tion ou bien une subvention pour transformer en logements, afin d'obtenir des 
logements qui répondent aux besoins prépondérants de la population! Bien 
entendu, Monsieur Crettenand, c'est évident! Mais il faut une subvention pour 
cela. 

M. Robert Pattaroni (DC). Frileuse, me paraît être la dernière intervention 
de notre collègue. Pourquoi? Parce que, comme l'a d'ailleurs déjà dit un précé
dent intervenant, notre but - en tout cas pour beaucoup d'entre nous ici - c'est de 
faire en sorte que nous stimulions l'économie, de faire en sorte que les choses 
fonctionnent, et que les gens aient besoin de venir à Genève, aient besoin d'aller 
dans les hôtels. Si ce n'est pas là notre premier objectif, alors il est évident que 
tout ira mal. Je rappelle que ce qui est prévu maintenant permet justement les 
exceptions: si un jour, malheureusement, tel ou tel hôtel ne pouvait plus tourner, 
on devrait à ce moment-là prendre des mesures, et tout le monde l'a admis. 
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Je voudrais aussi interpeller notre Conseil. Que va-t-il se passer avec Wilson? 
Vous vous souvenez du nombre de chambres qu'on va mettre à disposition! Est-
ce que ces chambres vont venir en concurrence avec les autres et, à ce moment-là, 
entraîner la fermeture d'autres hôtels sur les quais? Ou bien est-ce que tout à 
coup, pour Wilson, on va découvrir qu'il y aura des chambres en trop? Là est un 
problème. Il me semble qu'il faudra qu'on l'examine mais, pour le moment, je 
pense et je le rappelle, nous considérons qu'il faut garder à ce site de la rade son 
attractivité. Je pense que tous les investisseurs savent très bien, surtout du point 
de vue global, qu'il faut consentir parfois à certains manques à gagner pour que, 
justement, les investissements soient plus productifs. Risquer de détruire la rade, 
quant à son aspect, ferait que nous perdrions justement, pour ceux qui doivent 
venir à Genève, un certain attrait. Et cela, il faut bien y penser. Il faut viser la 
prospérité et, le cas échéant, prendre les mesures pour remédier à des inconvé
nients. 

M. Fabrice Jucker (L). Je crois qu'on ne peut quand même pas dire 
n'importe quoi quand on parle d'économie et quand on s'adresse aux interve
nants du groupe libéral. (Brouhaha.) 

Le président. Un peu de silence, s'il vous plaît! 

M. Fabrice Jucker. Il y a tout de même des limites. Qui vous parle de destruc
tion de la rade, Monsieur Pattaroni? Je n'arrive pas à comprendre comment vous 
pouvez interpréter les propos de M. de Freudenreich de cette manière-là. Je crois 
plutôt que c'est votre boulimie réglementaire qui vous aveugle vous-même. Vous 
nous parlez de soutenir l'économie, mais vous ne pensez pas à vous poser la ques
tion, à ce moment: comment faire pour que ces hôtels restent dans la rade de 
Genève? Bien sûr que nous sommes aussi favorables au maintien des hôtels 
autour de la rade de Genève, mais posez-vous la question de savoir pourquoi ces 
hôtels s'en iraient. Vous pensez que c'est simplement parce qu'ils ont envie de 
changer de métier! Mais c'est peut-être parce qu'ils ont des problèmes écono
miques. Mais c'est justement dans ces problèmes économiques que vous êtes en 
train de les plonger. 

Vous ne pensez qu'à réglementer. A aucun moment, vous n'avez essayé de 
regarder de quelle manière nous pourrions agir différemment. Agir différemment, 
cela aurait été de se dire: que faudrait-il faire pour que l'attractivité du centre-
ville soit réaliste, qu'elle existe réellement? En termes de circulation, en termes 
d'aménagement, de quelle manière ces hôtels pourraient-ils faire des aménage-
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ments eux-mêmes, à leur tour? Quelles sont les autorisations qu'il faudrait pour 
des manifestations pour ces hôtels? Voilà les éléments sur lesquels il faudrait 
peut-être se pencher et voilà ce qui permettrait, au lieu d'avoir des règlements 
aussi restrictifs que ceux que vous nous proposez, de sauver la rade de Genève et 
de sauver l'activité de ces hôtels. 

M. Christian Buonomo (DC). Nos amis du Parti libéral ont certaines 
craintes par rapport à ce règlement, mais je crois qu'avec les amendements 
que nous avons proposés nous allons justement dans un sens qui va contre un 
trop grand interventionnisme. Ces amendements permettront, dans certaines 
hypothèses, de changer l'affectation d'un hôtel et, pour ceux qui avaient crainte 
que le Département des travaux publics, avec son président actuel, ait des vues 
trop restrictives, cela permettra, le cas échéant, d'aller devant les tribunaux qui 
nous diront jusqu'à quel point on peut transformer, changer l'affectation d'un 
hôtel. 

Je pense que la commission de l'aménagement a fait un très bon travail et on 
évitera précisément un trop grand interventionnisme de l'Etat par le biais des 
amendements proposés. 

Le président. Merci, Monsieur Buonomo. Il semble que tout a été dit, mais 
M. Ducret veut encore ajouter quelque chose. 

M. Michel Ducret (R). Oui, Monsieur le président, j'ai quelques précisions 
par rapport à la deuxième intervention de mon estimé collègue - très libéral -
M. de Freudenreich. 

Tout à l'heure, il a fourni des affirmations qui sont fallacieuses. J'aimerais 
rappeler ici que c'est une mesure d'aménagement du territoire, c'est clair! La 
jurisprudence fédérale est absolument nette à cet égard: il n'y a pas de droit à 
indemnité pour les contraintes entraînées par des mesures d'aménagement du ter
ritoire. 

Quant à l'appel de M. Jucker pour développer l'économie, nous l'approu
vons. Il n'empêche qu'il faut des règles du jeu à cette économie et que nous ne 
défendons pas le capitalisme sauvage que vous semblez souhaiter ici. (Applaudis
sements de l'Alternative.) 
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Deuxième débat 

Le président. Merci, Monsieur Ducret. Nous pouvons maintenant passer au 
vote. Nous prenons le premier amendement, celui de M. Crettenand, qui demande 
la suppression de l'article 4 du projet d'arrêté amendé tel qu'il vous est présenté 
en page 5 du rapport. 

Mis aux voix l'amendement ci-dessus est refusé par 40 non contre 33 oui 
(2 abstentions). 

Le président. Nous votons maintenant le premier amendement de M. de 
Freudenreich qui modifie entièrement l'article 4. J'ai fait distribuer à tous les 
chefs de groupe le nouveau texte de l'arrêté pour que tout soit bien clair, qui est le 
suivant: 

«Art. 4. - Que l'article 8 doit être modifié comme suit: 
»Alinéa 1. Les bâtiments affectés à des résidences ou à des hôtels répondant 

aux besoins prépondérants de la population ne peuvent être transformés qu'en 
conservant leur destination première ou en étant affectés à une autre forme 
d'habitation. 

»Alinéa 2. Les hôtels destinés principalement à recevoir des gens de passage 
ne sont pas soumis à cette restriction. 

»Alinéa 3. En règle générale, le logement est maintenu dans les rez-de-chaus
sée destinés à l'habitation.» 

Mis aux voix l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions). 

Le président. Nous votons maintenant le second amendement de M. de Freu
denreich qui est le suivant: 

«Art. 6 (nouveau). - Création d'un article 14: Dérogation. Si des circons
tances particulières le justifient et que cette mesure ne porte pas atteinte au but 
général visé, le département, après consultation de la Commission des monu
ments, de la nature et des sites et de la Ville de Genève, peut déroger aux disposi
tions du présent règlement.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (une absten
tion). 
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Le président. Nous en arrivons donc maintenant au projet d'arrêté amendé de 
la commission que je fais voter article par article. 

Mis aux voix, article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission de l'amé
nagement est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 10 de la loi sur les constructions et installations diverses du 
14 avril 1988 (L.5.1); 

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

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au plan de site de la rade N° 
28 392 A-21 et à son règlement, sous réserve des modifications exposées aux 
articles suivants. 

Art. 2. - Qu'il soit ajouté un troisième alinéa à l'article 4 du règlement, à 
teneur suivante: «l'adaptation intérieure des hôtels demeure toutefois réservée» 
et que le terme «intérieur» soit supprimé de l'alinéa 2 dudit article. 

Art. 3. - Que l'expression «éléments architecturaux intéressants» de l'article 
5 soit précisée 

Art. 4. - Que l'alinéa 2 de l'article 8 doit être complété ainsi: «Toutefois, s'il 
est démontré que l'exploitation hôtelière ne peut être poursuivie ou qu'elle exige 
un changement d'affectation, il peut être dérogé à cette obligation. Dans ce cas, le 
règlement du plan d'utilisation du sol s'appliquant aux surfaces supplémentaires 
dans la zone concernée est applicable à la totalité des surfaces existantes.» 

Art. 5. - Qu'à l'article 10, soit adjoint un troisième alinéa reprenant l'ancien 
article 8 al. 3, soit «lors de la construction ou transformation d'une toiture, un 
emplacement doit être créé pour l'installation éventuelle d'une enseigne lumi
neuse, conformément aux dispositions légales.» 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'échange de 
terrains portant sur: 
- les parcelles N°s 1271 et 1272, fe 38, du cadastre de la com

mune de Genève, section Petit-Saconnex, d'une surface 
totale de 1522 m2, sises rue de Saint-Jean 39-41, proprié
tés de la Ville de Genève, 

- la parcelle N° 1277 de 659 m2 et une surface d'environ 
355 m2 à détacher de la parcelle voisine N° 2564, toutes 
deux feuille 38, du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, sises rue de Saint-Jean 51-53 et 
47-49, propriétés respectives de Fraisse Holding SA et 
Arista SA et le versement à la Ville de Genève d'une soulte 
de 1 000 000 de francs (N° 10 A)1. 

M. Pierre-Charles George, rapporteur (R). 

Séance du 28 août 1991 
M. Perroud présente la proposition du Conseil administratif, relevant que 

l'échange proposé satisfait la Ville de Genève qui ne perd pas de logement. 

Elle pourra réaliser son espace vert public à l'entrée de St-Jean. 

En effet le propriétaire M. Berdugo ne peut pas disposer de la parcelle de la 
Ville avant 1997, le temps pour la Ville de construire sur les voies CFF la maison 
de quartier. 

La différence de prix a été calculée en fonction des droits à bâtir de chaccne 
des parcelles, au prix OFL. 

Il est confirmé que la réalisation des immeubles ne se fera pas avant 1997 et 
on précise que si M. Berdugo venait à décéder ses héritiers sont tenus de respecter 
les engagements pris. 

Mme Burnand précise que l'aménagement de cette parcelle et de celle obtenue 
sur les voies CFF feront l'objet d'un concours d'architecte. Elle répond à un com
missaire que l'on ne pourra pas construire plus vite, parce que sur la parcelle de 
M. Berdugo il y a encore quelques locataires. 

Il est important de respecter la légalité et d'approcher les gens pour négocier 
leur départ. 

1 Proposition, 396. 
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Il est précisé à un commissaire que la durée de 85 ans du droit de superficie 
est conforme à la pratique avec les CFF, et que l'on pourra construire sur la dalle 
de couverture des voies une surcharge de 3,5 t / m2 

Séance du 11 septembre 1991 

Après une très brève discussion, la commission des travaux accepte l'arrêté, à 
l'unanimité des 13 membres présents. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification.) 

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 à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

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 de la Ville de Genève et 
M. Roger Berdugo, constructeur, aux termes duquel : 

- La Ville de Genève cède à M. Berdugo les parcelles 1271 et 1272, fe 38, 
section Petit-Saconnex, d'une surface totale de 1 522 m2, sises rue de Saint-
Jean39-41. 

- M. Berdugo cède à la Ville de Genève la parcelle 1277 de 659 m2 et une sur
face d'environ 355 m2 à détacher de la parcelle 2564, fe 38, section Petit-
Saconnex, sises rue de Saint-Jean 51-53 et 47-49, et verse une soulte de 
1000 000 de francs. 

Un tableau de mutation exprimera cette opération de détachement, dès qu'une 
autorisation de construire aura fixé les emprises exactes des constructions. 

Les parcelles seront échangées libres de tout occupant et objet mobilier, cha
cun des coéchangistes se chargeant de la démolition des immeubles résultant de 
cet échange. 

vu le but d'utilité publique poursuivi par cet échange permettant à la Ville de 
Genève de disposer d'une grande partie de la pointe de Saint-Jean et au construc
teur de réaliser des logements sociaux sur le reste du triangle de Saint-Jean, 
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sur 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. - Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif 
est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistre
ment et des émoluments du Registre foncier pour ce qui concerne la Ville de 
Genève. 

Art. 3. -Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, modifier ou 
constituer toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans 
l'accord visé sous l'article premier. 

Art. 4. - Le produit net de l'opération sera inscrit dans les comptes de la Ville 
de Genève sous rubrique « Revenus des biens du patrimoine financier ». 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de: 
- souscrire à un droit de superficie octroyé à la Ville de 

Genève par les CFF sur leur domaine pour permettre de 
recevoir la couverture des voies CFF, 

- l'octroi à la Fondation pour la construction et l'exploitation 
de parcs de stationnement (Fondation des parkings) d'un 
droit de superficie s'exerçant, pour une part, sous le 
domaine public formé par l'avenue des Tilleuls, entre la rue 
des Pénates et la rue des Cèdres, et, pour une autre part, 
sous le domaine des CFF formé par l'actuel talus (N° 11 A)1. 

M. Pierre-Charles George, rapporteur (R). 

Séance du 28 août 1991 

M. Perroud commente la proposition et indique que la Ville de Genève ne peut 
pas souscrire à des baux ou à des contraintes d'une durée supérieure à 12 ans. 

Proposition, 404. 
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Le Conseil municipal doit donc autoriser le Conseil administratif de le faire. 

Il remet également le plan de situation, le plan de servitudes, le plan de coupe 
du parking qui auraient dû être mis avec la proposition (voir annexes). 

Séance du 11 septembre 1991 

Mme Burnand précise que l'octroi du droit de superficie, n'inclut pas les auto
risations de construire. 

La population a été largement informée. Cet ouvrage engendre des problèmes 
de circulation qui sont d'ailleurs déjà réglés; on prévoit des cheminements pié
tons, des pistes cyclables. Certains tilleuls disparaîtront et la population en est 
consciente, les études montrent que si l'on veut créer un parking habitant, on ne 
peut pas le faire sans sacrifier quelques arbres. 

La commission des travaux est consciente de ce travail, et demande que le 
Conseil administratif soit conscient que l'abattage d'arbres soulève toujours 
beaucoup de protestations, et que l'on abatte seulement les arbres nécessaires. 

La commission des travaux vote cette proposition par 12 oui, 1 abstention sur 
13 membres présents. (Voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modifica
tion.) 

Annexes: - plan de situation, 
- cadastral, 
- plan de coupe du parking, 
- plan de servitudes. 
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Premier débat 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Le groupe écologiste aimerait rappeler que le 
Conseil municipal avait voté, en automne 1988, un crédit d'étude pour un garage 
collectif souterrain, réservé essentiellement aux habitants du quartier, au voisi
nage de l'avenue des Tilleuls à Saint-Jean. 

Selon un sondage portant sur 5850 ménages, plus de 50% des bulletins rendus 
montrent un intérêt pour la location d'une case ou d'un box au prix variant de 
150 à 200 francs par mois. Une étude d'impact a démontré le besoin de construire 
un parking de plus de 400 places, c'est pourquoi, d'une part, nous prions les ser
vices de Mme Bumand de tenir compte dans ses négociations futures avec les 
CFF, la Fondation des parkings et les autres différents partenaires de trois élé
ments tenant à cœur au groupe écologiste. 

Premièrement, en guise de boutade, il faut informer précisément les riverains 
sur le fait que la rue des Tilleuls va se trouver sans tilleuls pendant la durée des 
travaux. 

Deuxièmement, au regard de la transformation totale du quartier de Saint-
Jean par la réalisation de la couverture des voies CFF, nous demandons instam
ment que l'aménagement du secteur soit réellement élaboré en concertation avec 
les habitants du quartier. 

Troisièmement, nous constatons avec bonheur que l'arrêté JJ du présent objet 
comporte et précise que le parking sera destiné aux habitants du quartier. En effet, 
ce parking souterrain n'est pas assez excentré pour qu'il finisse aux voitures des 
pendulaires. 

La modification fondamentale de l'aménagement de surface peut, à travers ce 
parking souterrain, redonner la rue aux habitants. C'est pourquoi, en vertu du 
principe, et c'est scientifiquement prouvé, que l'utilisation de la voiture aug
mente avec le nombre de places de stationnement, il faut qu'il soit éliminé autant 
de places de stationnement en surface qu'il est créé des places en sous-sol. 

C'est à la vue de ces trois recommandations que le groupe écologiste votera 
oui aux deux projets d'arrêté. 

M. Pierre Reichenbach (L). La construction d'un parking pour habitants ou 
pour d'autres usagers a toujours été pour nous libéraux, et pour moi en particulier, 
d'une importance vitale pour la fluidité de la circulation en ville de Genève. Nous 
souhaitons avoir les voitures dessous plutôt que dessus. 

Attribuer un droit de superficie pour la construction d'un parking, de surcroît 
pour habitants, est très intéressant, encore faudra-t-il que cette construction de 
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parking soit possible. Une histoire d'abattage d'arbres me laisse un souvenir 
amer, je veux parler du sabordage de feu le dénommé parking de l'Observatoire. 
Même s'il est possible de replanter ailleurs les vingt tilleuls qui seront inévitable
ment abattus pour la construction souterraine du parking de l'avenue des Tilleuls, 
je souhaiterais être sûr que l'affaire du hêtre pourpre ne se reproduise pas concer
nant les tilleuls de ladite avenue. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas, si les autorisa
tions de construire sont délivrées, qu'à ce moment-là se crée un groupe référen
daire ou d'opposition à l'abattage d'arbres pour empêcher la construction du 
parking sis à l'avenue des Tilleuls - ce qui, chers collègues, serait un comble, 
étant donné le droit de superficie que nous allons accorder à la Fondation des par
kings, émanation de droit public - et qu'on rencontre des collègues dans les 
Rues-Basses faisant signer une «opposition» qui risquerait de mettre en péril le 
projet. 

M. Albert Chauffât (DC). Pour répondre à notre collègue M. Perler, je crois 
qu'il ne faut pas se faire d'illusion. Je pense que pour le moment on a besoin 
d'une augmentation de places de parc dans le quartier, qu'elles soient souter
raines ou en surface, cela nous est égal, pourvu qu'on trouve des places de sta
tionnement. Parce que, quand vous rentrez à 22-23 h ou même plus tard le soir, 
c'est vraiment le cirque dans le quartier. C'est vous dire que le manque de places 
de stationnement est évident et que vous avez des voitures qui sont stationnées 
même sur les trottoirs, c'est vraiment la gabegie totale. 

Je pense qu'un jour viendra où l'on aura peut-être enterré la plupart des voi
tures dans des parkings souterrains, mais pour le moment, en tout cas pour les 
vingt prochaines années, faites-moi confiance, c'est dessus et dessous. 

M. Guy Zwahlen (R). Je déplore toujours la vision un peu doctrinaire de nos 
collègues écologistes en ce qui concerne les voitures et je pense qu'ils n'ont 
jamais à l'esprit ce qu'on appelle la complémentarité des modes de transport. Il 
conviendrait une fois pour toutes de reconnaître que dans notre ville les impéra
tifs de déplacements constituent un impératif de la majorité de nos citoyens, qui 
utilisent un moyen de transport privé ou public non pas par plaisir, mais simple
ment pour aller travailler, donc pour le bien-être général. Aussi, un certain 
nombre de places en surface et disponibles dans cette région pour les pendulaires 
serait utile, en particulier pour assurer la complémentarité des moyens de trans
port, puisque cela pourrait être un excellent lieu d'échange entre trafic privé et 
trafic public et ce dans le but premier d'éviter justement qu'un certain nombre de 
pendulaires continuent en voiture jusqu'au centre-ville. Il y a des lignes de trans
ports publics assez performantes qui se trouvent à proximité de ces voies CFF et 
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je pense justement qu'un certain nombre de parkings en surface, à l'usage de per
sonnes non habitantes du quartier, pour permettre ensuite un transbordement sur 
les moyens de transports publics, seraient aussi à prendre en considération, en 
tout cas dans un premier temps, tant que nos réseaux de transports publics seront 
ce qu'ils sont. 

Je demande aussi à Mme la maire de prendre ce vœu en considération. 

M. Michel Ducret (R). Brièvement, j'aimerais corriger quelque chose qu'a 
dit tout à l'heure notre estimé collègue Perler. Il a dit des choses qui sont fausses. 
Une étude d'impact a été exigée par le Département des travaux publics pour ce 
parking. Cette étude d'impact a démontré que ce parking non seulement était 
bienvenu, mais qu'il était même souhaitable, notamment pour capter les pendu
laires. Cette même étude a montré encore qu'il fallait créer plus de places en ce 
lieu. 

D'autre part, j'aimerais souligner aussi que le fait que ce soit la Fondation des 
parkings qui réalise cet équipement nous garantit que le meilleur usage en sera 
fait, cela dans l'intérêt des habitants et de notre environnement. 

M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, très brièvement, à pro
pos de ces questions de parkings. Je crois qu'il est démontré une fois pour toutes, 
et mon camarade Jean-Pascal Perler a été très clair là-dessus, que plus on crée de 
parkings, plus il y a de voitures. (Brouhaha.) Absolument. 

La position du groupe écologiste a toujours été de dire que la voiture est une 
invention géniale, qu'il suffit simplement de savoir s'en servir de manière judi
cieuse. Or, il se trouve qu'en ville la voiture est de moins en moins appropriée 
pour se déplacer. C'est pour cette raison que nous ne souhaitons pas que, dans le 
quartier de Saint-Jean-Charmilles, il y ait davantage de voitures parce qu'un par
king souterrain aurait été créé. 

Ce parking est destiné aux habitants et ainsi la surface pourrait être proposée 
en retour aux habitants du quartier pour avoir un espace plus convivial pour eux 
et pas pour avoir des voitures supplémentaires. 

Les parkings pendulaires sont plus à l'extérieur de la ville, ils ne sont pas au 
cœur d'un quartier. 

Deuxième débat 

L'arrêté I, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 
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L'arrêté II, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉI 

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 de la Ville de Genève et 
les CFF en vue de souscrire à l'octroi, pour une durée de 85 ans, d'un droit de 
superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 CCS, s'exerçant 
sur les parcelles 3589, 3590, 3591 et 3592, fo 37, 38, 39 et 41 du cadastre de la 
Ville de Genève, section du Petit-Saconnex, d'une surface d'environ 31 857 m2, 
selon plan de servitude établi par M. Christian Jeanmonod, géomètre officiel, 
pour permettre la construction de la couverture des voies CFF; 

sur 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. -ht Conseil administratif est autorisé à constituer, radier et épurer 
toutes servitudes se rapportant au périmètre formé par les parcelles concédées en 
droit de superficie. 

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 de la Ville de Genève et la 
Fondation des Parkings en vue de souscrire à l'octroi, pour une durée de 85 ans, 
d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 du 
CCS, sous les parcelles a, m, n et o, et les parcelles 3589 et 3590, fo 35,37 et 38, 
du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, pour la construc
tion d'un parking destiné aux habitants du quartier; 



1736 SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1991 (après-midi) 
Proposition: route du Bout-du-Monde 

sur 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. -Le Conseil administratif est autorisé à constituer, radier et épurer 
toutes servitudes se rapportant au périmètre formé par les parcelles nécessaires à 
la construction de l'ouvrage projeté. 

Art. 3.-Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de demander au 
Conseil d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil le projet de loi approuvant la 
désaffectation du domaine public nécessaire à la construction du parking. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 865 000 francs, complémentaire à celui de 
5 200 000 francs voté par le Conseil municipal le 25 avril 1989, 
destiné à la reconstruction complète de la route du Bout-du-
Monde entre le chemin Edouard-Tavan et le carrefour avec la 
route de Vessy (N° 13 A)1. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). 

1. Préambule 

Le Conseil municipal, dans sa séance plénière du 26 juin 1991 a renvoyé à 
l'examen de la commission des travaux l'objet cité en référence. 

Présidée par M. Olivier Cingria, ladite commission s'est réunie les mercredi 
4 septembre et 11 septembre 1991, où Mme Jacqueline Burnand, maire et 
conseillère administrative chargée du département des constructions et de la voi
rie, MM. Gaston Choffat, directeur de la division voirie, et Jean-Pierre Zoller, 
responsable de la section travaux sous contrat de la division voirie, sont audition
nés. Ils nous fournissent les renseignements techniques et complémentaires qui 
nous ont permis d'établir le présent rapport. 

1 Proposition, 432. 
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Mme Inès Suter-Karlinski - que nous remercions pour la qualité de ses presta
tions - prend les notes des séances. 

2. Auditions et explications complémentaires 

Pour rappel, la proposition N° 144, votée le 25 avril 1989 par le Conseil 
municipal, portait sur un crédit à hauteur de 5 200 000 francs (voir aussi Mémo
rial p. 4090/1989 séance du 25 avril 1989). Lors des auditions, il nous est fait 
remarquer que le crédit voté le 25 avril 1989 est inférieur à la limite de 10 mil
lions de francs et qui, selon le règlement en vigueur, ne nécessite pas de crédit 
d'étude. 

De ce fait, il n'est pas prévu d'effectuer des études de détail très poussées. 

Lorsque la demande de crédit initiale a été présentée, et comme toujours dans 
de pareils cas, une préétude géotechnique avait été réalisée par le bureau d'ingé
nieur spécialisé. Cette étude sommaire devait permettre aussi d'évaluer le coût 
des ouvrages à construire. 

Mme la maire Jacqueline Burnand rappelle aux commissaires que les proposi
tions déposées auprès du Conseil municipal sont basées sur des devis estimatifs, 
avec description détaillée des travaux à entreprendre, devis qui sont évalués dans 
une fourchette de coûts de ± 10%. 

Afin d'obtenir des prix encore plus précis, il faudrait mettre l'objet en sou
mission. Toutefois, si le Conseil municipal en acceptait sans faute la réalisation, il 
n'y aurait pas de problème. Mais s'il devait refuser, la Ville de Genève aurait 
dépensé plusieurs milliers de francs inutilement. 

Après acceptation par le Conseil municipal de la proposition initiale (N° 144) 
pour un montant de 5 200 000 francs et après délai référendaire, les services de 
Voirie ont décidé d'entrer dans le détail de la réalisation des travaux. 

C'est ainsi qu'il a été demandé une nouvelle étude géotechnique portant sur 
les détails de l'exécution de ceux-ci. Cette étude complémentaire, indispensable, 
a été commandée au bureau de géotechnique appliquée Pierre et Claude Dériaz 
&Cie SA, le 2 août 1989. 

Les conclusions du rapport établi par le bureau susmentionné sont les sui
vantes (extrait du rapport du 2 avril 1989) : «...Ces sondages ont révélé la pré
sence de moraines glissées et d'argiles intramorainiques de plasticité élevée au 
sommet de la falaise, de plus sous les remblais et les colluvions, des moraines 
glissées ou altérées, des argiles intramorainiques en épaisseur variable recouvrent 
en profondeur une moraine limoneuse compacte à très compacte. Les couches 
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d'argiles intramorainiques inclinées suivant la topographie générale sont à l'ori
gine des phénomènes d'instabilité qui affectent la falaise dans ses couches supé
rieures. 

- En fait, le tronçon de route examiné se localise sur le versant occidental de 
l'éperon morainique des Crêts-de-Champel. Ce tronçon domine une falaise 
qui plonge en direction du Val d'Arve et dont on détecte des signes d'instabi
lité par l'affaissement du haut de la falaise, le relief moutonné, l'inclinaison 
des arbres, etc. 

- D'une manière générale, la falaise est selon toute vraisemblance affectée de 
phénomènes d'instabilité qui semblent plus ou moins stabilisés dans la partie 
nord, mais qui sont probablement encore actifs dans la partie intéressée, soit 
côté sud. 

- La limite d'extension actuelle du phénomène semble, au vu des observations 
faites, s'établir approximativement en bordure aval de la route existante. 

- Les infiltrations d'eau liées aux précipitations peuvent parcourir le sous-sol 
par le biais des fissures de retrait, atteindre les argiles intramorainiques et 
ainsi entretenir les phénomènes de glissement qui affectent le versant. 

Au vu de ces constatations, il est impératif de remplacer le mur de soutène
ment initialement prévu par une dalle appuyée sur des éléments de paroi moulée 
(pieux barrettes) fichés dans la moraine compacte de fond. 

L'apport de charge en tête de la falaise constitué par le remblayage de 
l'assiette de la chaussée peut ainsi être repris par les pieux barrettes et éviter de ce 
fait de réactiver les phénomènes d'instabilité.» 

Bien entendu, les modifications dans la conception des ouvrages entraîneront 
des coûts plus élevés. Les travaux n'ont donc pas été entrepris et cela en confor
mité avec ce qui a été demandé par le Conseil municipal à savoir que toute demande 
de crédit complémentaire à un objet lui soit soumise avant le début des travaux. 

D'autre part, les services évoquent les longues négociations qu'ils ont eues 
avec les propriétaires des parcelles voisines à la route du Bout-du-Monde. En 
effet, la Ville de Genève coordonne les travaux en sous-sol (fondation du mur) 
qui sont à sa charge tandis que les propriétaires des parcelles privées supportent la 
reconstruction du mur de soutien hors de terre. Les solutions proposées par la 
Ville de Genève sont acceptées et seront réalisées lors des travaux. 

Le début des travaux - qui dépend du vote du Conseil municipal - devrait en 
principe se situer au printemps prochain, la durée de ceux-ci serait de 4 ans! Cette 
longue durée provient du fait que la route doit rester ouverte à la circulation 
comme cela avait été spécifié lors de la discussion de la proposition N° 144. 
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Un commissaire pense qu'une coordination des circulations routières indis
pensable doit être entreprise entre les chantiers route du Bout-du-Monde et boule
vard de la Cluse, chantiers de même durée de travaux et qui devraient être réalisés 
en même temps. 

En ce qui concerne le poste «honoraires», certains commissaires sont 
stupéfaits de l'augmentation de ceux-ci. Il leur est précisé que l'augmentation 
des honoraires est due aux études supplémentaires confiées au géomètre, au géo
technicien, ainsi que par l'augmentation des ouvrages du génie civil totalement 
différents de ceux envisagés dans le projet initial. Il est, d'autre part, rappelé que 
l'ingénieur génie civil a ses honoraires basés sur le tarif coût des ouvrages. Les 
honoraires des autres spécialistes sont adaptés en fonction des prestations réali
sées, mais au tarif temps. La répartition des postes honoraires est la suivante : 

Honoraires basés sur i 
(tarif coût SI A.A) 

Ingénieurs génie civil 
Architecte 

Honoraires basés sur j 
(tarif temps SIA.B) 
Ingénieurs conseils 
Géomètre 
Géotechnicien 
Huissier 
Notaire 
Total 

le coût ck i l'ouvrage 

temps consacré 

Projet'initial 

Fr. 

390 195.-
46 200.-

10605.-
50000.-
15 000.-
20000.-
10000.-

542000.-

Projet définitif 

Fr. 

435 195.-
46200.-

45 605.-
88 000.-
50000.-
40000.-
10000.-

715 000.-

(voir aussi p. 5 proposition N° 13 du 16 mai 1991.) 

En conclusion, il apparaît à la commission que les prestations supplémen
taires explicitées dans la proposition et lors des auditions sont indispensables à la 
réalisation du projet initial. Il est pris acte que cette proposition est soumise à 
notre Conseil avant sa réalisation. 

Enfin, les services de voirie confirment qu'avec le vote de cette proposition, 
aucun dépassement intempestif ne sera plus possible, les problèmes techniques 
étant résolus. 

3. Discussion et vote de la commission 
Sur la base des auditions et des informations complémentaires fournies, les 

membres de la commission des travaux ont décidé par 13 oui, 1 abstention sur 
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14 membres présents, de vous recommander, Mesdames, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Le crédit complémentaire que 
nous allons voter ce soir correspond au résultat de l'analyse d'une proposition 
faite au pas de charge et de son vote à la même vitesse. 

Chers collègues, ce n'est pas moi qui ai tenu ces propos justifiés en commis
sion, c'est notre ancien collègue Alexandre Wisard. Je qualifie ce crédit de dépas
sement de 865 000 francs, sur les 5,2 millions de la proposition originale, de prix 
de la vitesse: c'est un crédit qu'il aurait fallu décider avec plus de circonspection. 

Je vous rappelle qu'il fallait faire plaisir aux TPG et même se faire plaisir en 
disant: «On va réaliser une route en bon état, le passage des autobus, etc.» 

En commission, les services de Mme Burnand nous ont décrit la manière dont 
la première étude avait été faite et puis, enfin, dès que nous avons accepté, la 
deuxième étude, ce qui a entraîné inévitablement des surcoûts. 

Je le regrette, même si Mme Burnand nous a dit en commission qu'elle aurait 
pu éviter de nous soumettre ce crédit complémentaire et nous parler plus tard du 
résultat final. Madame Burnand, je vous remercie d'ailleurs de cette transpa
rence, elle a permis à la commission de se rendre compte que voter rapidement est 
bien souvent contraire à l'efficacité d'un travail qui se voudrait sérieux. 

Autre problème, nous n'avons pas pu obtenir en commission d'étude de coor
dination des circulations dans cette zone de bordure de la ville. Excusez-moi, 
mais quarante-huit mois de travaux pour la route du Bout-du-Monde - car il fau
dra laisser certaines circulations - et, simultanément, quarante-six à quarante-huit 
mois de travaux au boulevard de la Cluse, pendant lesquels il est simplement 
admis que les liaisons Champel-Carouge pourront se faire soit par le pont de Vey-
rier: on passera par la campagne! - ou par le centre-ville. Pour les habitants de la 
ville, pour les usagers de cette zone, je vous garantis que, pendant quatre ans, cela 
va être kafkaïen. Nous aurions le droit à plus d'études dans ce domaine; nous 
demandons du moins que ne se chevauchent pas deux réalisations qui vont gêner 
une grande partie de la ville. 

Aussi, chers collègues, nous sommes en droit d'exiger que les nuisances que 
j'évoque soient diminuées au maximum, sans faire d'électoralisme, mais en pen
sant à tous ceux et celles qui se déplacent dans ce secteur. Il n'y a pas de viaduc du 
Val-d'Arve, il y avait d'ailleurs un refus de prise en considération en 1979, sauf 
erreur, ou en 1980, mais seulement un rêve de mieux circuler dans ces régions de 
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la ville. Je pense que si les habitants se plaignent il ne faudra s'en prendre qu'à 
nous-mêmes si on ne trouve pas une solution de flexibilité des trafics dans cette 
région. 

Premier débat 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Le groupe écologiste s'étonne et s'inquiète 
que, lors de la présentation du crédit initial en avril 1989, la préétude géotech
nique réalisée ait été sommaire. Il est clair que des demandes de crédits inférieurs 
à 10 millions de francs ne nécessitent en principe pas de crédit d'étude qui per
mettrait d'aller dans les détails. Mais là, pour cette reconstruction complète de la 
route du Bout-du-Monde, n'importe quel bon citoyen de bon sens aurait eu le 
pressentiment bien fondé de la grande instabilité de la falaise nécessitant des pré
études géotechniques plus poussées. 

De plus, il faut signaler que la rubrique «Divers et imprévus» se montait à 
seulement 2,38% du coût des travaux dans le projet initial. Il faut arrêter de 
mettre n'importe quel montant - 121 000 francs dans ce cas-là - pour arrondir la 
facture finale. Il n'est pas toujours grave de faire des erreurs mais, lorsqu'elles 
s'accumulent, cela frise le code. 

Il est encore à relever que 20% des crédits supplémentaires concernent les 
honoraires des architectes et d'ingénierie, c'est-à-dire plus de 170 000 francs 
pour 870 000 francs de crédit. C'est pourquoi le groupe écologiste, malgré les 
aménagements de surface qui sont un plus, s'abstiendra sur le projet d'arrêté pour 
montrer que le projet initial comportait différentes absurdités que nous ne vou
lons plus voir se reproduire et que la reconstruction de la route du Bout-du-
Monde ne fait actuellement pas partie des priorités du Parti écologiste en période 
d'austérité. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je rectifierai certains des propos qui vien
nent d'être tenus de façon assez sobre, car il en a été très longuement question, en 
commission. J'aimerais rappeler de façon claire que, lorsque nous déposons une 
proposition de crédit, il est évident que nous ne poussons pas les études jusqu'à 
leur niveau ultime de précision et qu'ensuite, lors de l'exécution des travaux, il se 
peut que certaines surprises surviennent. 

Nous avons scrupuleusement respecté les ordres du Conseil municipal qui a 
souhaité voilà quelques années que, lorsque nous nous trouvions confrontés à ce 
type de problème, avant même le démarrage des travaux, nous prenions le soin 
d'en avertir le Conseil. C'est ce qui a été fait. 
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Maintenant, Monsieur le conseiller municipal, votre opinion des ingénieurs 
ou sur les ingénieurs ne semble pas être véritablement positive. Je ne puis 
répondre pour l'ensemble de la profession - certains ici se chargeront peut-être de 
vous détromper - mais je crois très sincèrement que les ingénieurs mandatés 
avaient fait un travail de qualité, sans doute pas suffisamment poussé. C'est pour 
cela que nous aboutissons aujourd'hui à une demande de crédit complémentaire 
et à un affinement du traitement du dossier. C'est tout à fait normal. 

En ce qui concerne le problème des honoraires d'architectes et d'ingénieurs, 
il en a déjà été beaucoup question hier, je rappellerai que ceux-ci correspondent à 
des tarifs SIA, que ces tarifs SIA sont acceptés et adoptés non seulement par la 
Ville de Genève, mais par l'ensemble des communes, par les cantons et y compris 
la Confédération helvétique. Donc, nous nous tenons jusqu'à aujourd'hui, scru
puleusement, à ces conventions qui existent et qui sont celles que nous utilisons 
habituellement pour les calculs. Nous avons pu, en commission, expliquer pour- • 
quoi ces calculs avaient été faits et comment. Je pense que les explications que 
nous avons fournies ont satisfait en tout cas une partie des commissaires, puisque 
cette facture d'honoraires, relativement importante, est, à notre avis, parfaitement 
justifiée aussi. 

En deuxième débat, mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la 
majorité (une opposition et abstention du groupe écologiste). 

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 complémen
taire de 865 000 francs destiné à la reconstruction de la route du Bout-du-Monde, 
entre le chemin Edouard-Tavan et le carrefour avec la route de Vessy. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 865 000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
18 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1992 à 2009. 

Art. 4.-Le Conseil administratif est autorisé à procéder à toutes rectifications 
de limites entre le domaine public constituant la route du Bout-du-Monde et les 
parcelles 9963 fe 75 ; 2436, 2062 ind. 1, 2061, 2060 ind. 3, fe 82 ; 2885, 2884, 
2453,2064 ind. 2, 2070 ind. 1, 2068 ind. 3, 2067 ind. 1, 2344, fe 83 ; 2354 ind. 1, 
2353, 2352, 2351, 2347, 2332 ind. 1, 2298, 2299, fe 80; toutes feuilles du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, ainsi qu'à épurer, radier 
et constituer toutes servitudes à charge et au profit des parcelles précitées. 

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

8. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la 
Société Coopérative d'Habitation Genève d'un droit de super
ficie sur un terrain sis 31, avenue Ernest-Pictet, en vue de la 
construction d'un immeuble de logements à caractère social 
(N°15A)1. 

M. Pierre Niquille, rapporteur (L). 

La commission s'est réunie sous la présidence de M. Paul Dunner pour exa
miner la proposition citée en titre. 

Mme Inès Suter-Karlinski a pris les notes de séance. 

Pour parfaire son information, la commission a entendu M. Jacques Perroud, 
chef du Service des opérations foncières, de même que M. Guex, directeur de la 
Société coopérative d'habitation Genève, et M. Scilacci, collaborateur au Service 
de l'urbanisme de la Ville de Genève. 

En ce qui concerne l'audition de M. Perroud, ce dernier explique à la commis
sion ce qu'est un droit de superficie. 

1 Proposition, 764. 
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Quant à M. Guex, il signale que les loyers au sein de la coopérative se situent, 
en moyenne, à 844 francs la pièce. 

Ce qui ressort de cet entretien: 
- La coopérative préfère la formule HLM qui est plus souple que celle HBM, 

qui donne un éventail de possibilités plus important par rapport à l'étalement 
des revenus. 

- La coopérative a mis sur pied un système de péréquation des loyers afin 
d'équilibrer un compte d'exploitation pour l'ensemble et non par bâtiment. 

- Il est à relever que la coopérative a créé la première garderie d'enfants, en 
1930. Il y en a actuellement deux, une à Vieusseux et l'autre au chemin des 
Sports, pour lesquelles aucune aide financière n'est demandée aux collectivi
tés publiques. La coopérative met à disposition gratuitement des locaux com
plètement aménagés en mobilier et en matériel (électricité et chauffage com
pris). Les parents des enfants constitués en comité gèrent les garderies. 

Au terme de ces travaux, la commission du logement, à l'unanimité des 
quinze membres présents, vous recommande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, de voter l'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modi
fication.) 

Premier débat 

M. François Sottas (T). Selon mes informations, la péréquation dans 
l'ensemble des bâtiments de la Société coopérative d'habitation n'existe plus 
depuis le début des années 1980, par un vote fait par les coopérateurs de la 
société. Ce vote a eu lieu après la construction du 16 et du 18 Cité Vieusseux. 

Donc je suis étonné d'apprendre dans le rapport de la commission du loge
ment que la péréquation sur l'ensemble des logements de la société existe encore, 
selon les dires de M. Guex, directeur de la société. 

Je demande donc au Conseil administratif, avant de conclure ce droit de 
superficie, d'éclaircir ce point. Mais, à part cela, le Parti du travail acceptera ce 
projet d'arrêté. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. La péréquation à laquelle vous faites allu
sion pour la Société coopérative d'habitation - et je fais partie de son conseil 
d'administration - existe toujours. Et c'est si vrai qu'en ce moment il existe un 
certain nombre de problèmes pour la société coopérative qui souhaite construire 
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malgré la résistance de locataires, qui ne sont pourtant plus au bénéfice de baux 
normaux. Et, de ce fait, l'opération prend du retard, coûte fort cher à la société. 
Cela a malheureusement bel et bien une répercussion sur les loyers de l'ensemble 
du parc immobilier. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la 
majorité (une opposition). 

Il est ainsi conçu: 

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 de la Ville de Genève et la 
Société Coopérative d'Habitation Genève en vue de l'octroi pour une durée de 
99 ans d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, 
alinéa 3 du Code civil suisse, sur une partie de la parcelle N° 4320, feuille 34 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, d'une surface d'envi
ron 2058 m2 pour la construction d'un immeuble de logements à caractère social ; 

sur 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. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
la parcelle N° 4320, feuille 34, section Petit-Saconnex, toutes servitudes néces
saires à la réalisation et à l'exploitation du complexe projeté. 

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



1746 SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1991 (après-midi) 
Proposition: échange de terrains avec les SI 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'échange de 
terrains portant sur: 
- les parcelles Nos 2614 et 2690, une partie des parcelles 

2654, index 2, et 3063, propriétés Ville de Genève, sises en 
la commune de Vernier et représentant une surface totale 
de 31 565 m2, 

- une surface de 9000 m2 à détacher de la parcelle 104, 
index 1, fo 6-7, section Plainpalais, sise quai du Rhône 8-12, 
rue du Stand, rue des Jardins, boulevard de Saint-Geor
ges 17, propriété des Services industriels de Genève, pour 
permettre l'implantation d'un groupe scolaire et d'équipe
ments publics (N° 19 A)1. 

M. Paul Dunner, rapporteur (DC). 

Sous la présidence de M. Olivier Cingria la commission des travaux a consa
cré deux séances (11 septembre 1991 et 25 septembre 1991) à la proposition 
N° 19. 

Mme Inès Suter-Karlinski a rédigé les notes de séances. 

1. Séance du 11 septembre 

Participent: Mme J. Bumand, conseillère administrative, et M. J. Perroud, chef 
de service. 

Le Conseil administratif propose un échange de terrains entre la Ville de 
Genève (31.565 m2 sur la commune de Vernier) et les Services Industriels 
(9000 m2 dans le secteur de la rue du Stand). 

Ce terrain permettra à notre municipalité d'édifier l'école dont le quartier de 
la Jonction aura bien besoin lorsque les immeubles seront construits entre la rue 
du Stand et le boulevard Saint-Georges. 

Cette proposition fait suite au vote négatif du Conseil municipal au début de 
1990. De nouvelles négociations ont été entamées avec les SIG et ont abouti au 
projet qui nous est soumis aujourd'hui, 

La discussion porte sur deux points en particulier: la comparaison des sur
faces échangées et la situation du terrain, donc de l'école. 

1 Proposition, 465. 
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- l'échange proposé n'est pas basé sur la notion de prix, qui aurait bloqué toute 
l'opération. On a préféré la notion de «service à la collectivité», pour 
répondre aux besoins des uns et des autres. Il s'agit en fait d'une opération de 
troc. L'an dernier l'Etat a raisonné de même en cédant à la Ville l'école de la 
rue de Zurich. 
La surface de 9000 m2 est le minimum nécessaire pour la construction d'une 
école; mais si nous avions exigé davantage, le plan financier pour la construc
tion de logements par le SIG n'aurait pas été viable. 

- plusieurs commissaires craignent que l'école ne soit encerclée par des 
immeubles, comme elle le sera aux Charmilles. Pourquoi ne pas la relier avec 
le cimetière de Plainpalais par un espace vert? 
On peut aussi craindre que les immeubles qui côtoieront l'école ne soient trop 
élevés. 

La réponse à ces questions (gabarit, distances, cession au domaine public) 
devrait figurer dans le PLQ qui sera établi après l'acceptation par le Conseil 
municipal de l'échange proposé 

La commission décide alors d'auditionner M. Michel Ruffieux. 

2. Séance du 26 septembre 

Participent: M. Michel Ruffieux (directeur) et M. Jacques Perroud (chef de 
service) 

Il est confirmé que l'école sera bien entourée de bâtiments (voir plan annexé). 
Le bâtiment B, centre administratif actuel des SIG, sera maintenu pour abriter des 
services de l'Etat qui en est acquéreur. Le bâtiment A sera aussi maintenu et 
accueillera également des services de l'Etat; il pourrait être partiellement loué à 
des tiers. 

Les SIG souhaitent mettre en valeur le reste de la parcelle en y construisant 
4 bâtiments: l'un le long du boulevard St-Georges (1), deux le long du cimetière 
(2 et 4), un encore le long de la rue du Stand (3). 

Ces immeubles auront une densité de 3,0 (6 étages). 

Il est encore précisé que l'Etat aurait souhaité une densité plus forte. 

Un PLQ doit être élaboré. Il devra être accepté par le Conseil municipal. Il 
donnera la garantie que l'Etat n'ajoute pas deux ou trois étages aux futurs 
immeubles. 

La discussion qui suit permet de préciser: 
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- qu'il n'est pas possible de construire l'école le long du cimetière, car les SIG 
y perdraient trop de droits à bâtir; 

- que l'école ne peut être aménagée ni dans le bâtiment A (inadapté), ni dans 
l'un des immeubles locatifs à construire (la cohabitation logement-école n'est 
pas souhaitable); 

- qu'un concours d'architectes sera organisé pour la construction de l'école; 
- que la surface de 9000 m2 est tout à fait adaptée à la construction d'une école 

(seule la moitié de cette surface sera couverte par la construction); 
- que l'école sera accessible par 4 points de pénétration; 
- que les SIG sont allés «au bout de leurs possibilités» et qu'il ne faut pas espé

rer une solution plus favorable; 
- que ce terrain est le seul dont la Ville pourrait disposer dans ce quartier; 
- que la parcelle entre les immeubles 3 et 4 fait l'objet d'une cession gratuite et 

sera aménagée en place publique. 

3. Discussion 

Le principe de l'échange est admis par les commissaires. Il doit être rapide
ment confirmé pour ne pas prétériter la Ville de Genève. 

Par contre l'aménagement de la parcelle, la situation de l'école en particulier, 
ne convainc pas les commissaires. 

Ils ne se sentent pas liés par l'image qui leur est présentée et qui figure sur le 
plan annexé à ce rapport. Ils estiment que le concours devrait porter sur 
l'ensemble du périmètre et non sur l'école seulement. Ils sont conscients que tout 
se jouera au moment de la présentation du PLQ. Il faudra y être attentif en temps 
voulu. 

4. Vote 
Par 11 oui et 2 abstentions (sur 13 membres présents), la commission des tra

vaux vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet 
d'arrêté. 

Mais elle estime que les réserves et remarques formulées au cours de la dis
cussion et reproduites ci-dessus sont inséparables de cette acceptation. (Voir ci-
après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Annexe: plan 
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VILLE DE GENÈVE — Service d'urbanisme 

Annexe au document transmis par le Conseil administratif 
à M. Christian Grobet le 16 mai 1991 

Parcelle appartenant à l'Etat de Genève: 

Parcelle 99:494 m2 

parcelle 100:685 m2 

parcelle 101:710 m2 

parcelle 102:376 m2 Total: 2256 m2 

SBP (existante et maintenue) sur parcelle 99 1672 m2 

SBP (projet SU) sur parcelle 99,100,101 6192 m2 

IUS sur parcelles 99,100,101,102 3.48 

Parcelle appartenant aux Services industriels 
(déduction faite pour la surface pour l'équipement scolaire, de la ruelle et 
la surface réservée aux bâtiments administratifs existants) 
Surface de terrain aménageable en logements/activités 749 m2 

SBP des bâtiments de logements/activités (bâtiments 1,2,3) 26 691 m2 

IUS 3.56 

Si l'on déduisait la petite place de ce calcul, 
on obtiendrait un IUS de 4.86 

N.B. La moyenne entre l'IUS des terrains EG 
et une partie du terrain SI 3.5 

IUS sur l'ensemble des parcelles de l'EG et SI 
(déduction faite de la surface pour l'équipement scolaire) 3.0 

Genève, le 11 juillet 1991 

BHD/jcc 
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:CH. islooo 

BO ST-CEORGBS 
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M. Paul Dunner, rapporteur (DC). D'abord, je dois apporter une précision. 
Vous avez peut-être vainement cherché, sur le plan de la page 7 du rapport, où se 
situait l'immeuble A. A l'impression, les lettres A, B et C ont disparu. 
L'immeuble A est celui qui est à gauche de l'image, l'immeuble B est celui qui 
est sous le mot «rue du Stand» et l'immeuble C est celui qui est en haut à droite du 
plan. 

Cette précision apportée, je voudrais fournir quelques indications com
plémentaires sur le vote de la commission. Vous avez peut-être constaté au bas de 
la page 3 que le vote de la commission a été assorti d'un certain nombre de 
réserves. 

Première chose importante, la commission est absolument claire et nette 
quant à son oui à l'échange. L'échange nous paraît opportun, il est nécessaire que 
notre collectivité prenne des options sur les terrains, acquière des terrains en ville 
de Genève qui permettront par la suite de construire des équipements socio-cultu
rels; ici en particulier, une école. Il n'y a donc aucun doute pour les commissaires 
que l'échange doit être réalisé. 

Par contre, les commissaires se sont beaucoup interrogés sur l'aménagement 
général de cet ensemble de parcelles situé dans ce périmètre, rue du Stand-
boulevard Saint-Georges, donc à côté du cimetière de Plainpalais. D'abord sur 
la surface de l'école: 9000 m2 pour une école, c'est un minimum, un strict 
minimum. Ensuite, la situation de cette école: ne va-t-on pas retrouver une école 
qui sera encadrée par des bâtiments, des bâtiments extrêmement hauts? On nous 
a même laissé entendre que l'Etat aurait souhaité une densification plus grande 
de ce secteur. Donc l'emplacement de l'école nous pose également un problème. 
Et il est extrêmement important, dans l'arrêté lui-même, de prendre garde à 
la phrase qui se trouve dans la deuxième partie de l'arrêté à la page 4: «les Ser
vices industriels cèdent à la Ville de Genève: une partie de la parcelle 104, index 
1, fe 6-7, etc.» Je pense qu'il est important qu'on souligne que l'emplacement 
définitif de cette parcelle sera déterminé ultérieurement par un tableau de muta
tion ad hoc. 

Ce qui fait, en conclusion, que la commission des travaux vous propose 
de voter cet échange, mais en précisant clairement que nous ne nous sentons 
absolument pas liés par le plan de la page 7. Un plan localisé de quartier devra 
être présenté par la suite à notre Conseil. Nous devrons être à ce moment-là extrê
mement attentifs à l'emplacement de l'école, il y a peut-être d'autres possibilités 
pour l'école au centre de ce groupe de bâtiments. La commission des travaux sug
gère en plus que le concours qui sera lancé ne porte pas seulement sur l'école 
- «quelle école construire?» - mais sur l'ensemble de l'aménagement de ce péri
mètre. 
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Premier débat 

M. Bertrand de Week (PEG). Le rapport qui est entre nos mains aujourd'hui 
sera accepté par le Parti écologiste même si, au niveau de la surface de 9000 m2 

prévue dans l'échange que la Ville va récupérer, on peut s'interroger sur la suffi
sance ou non de cette surface par rapport à la création d'un groupe scolaire, 
puisqu'elle correspond à 75% de la surface habituelle d'un groupe scolaire qui 
doit être, comme on nous le dit depuis des années, de 12 000 m2. J'espère simple
ment qu'on pourra réussir à faire quelque chose de bien avec cela. 

J'aimerais venir maintenant à l'essentiel pour le groupe écologiste, à savoir 
que les termes de la proposition d'aujourd'hui sont dus au rapport de minorité qui 
avait été signé à l'époque par mon camarade Alexandre Wisard, c'était le 16 jan
vier 1990, rapport de minorité qui avait conclu au refus de la proposition d'alors 
du Conseil administratif qui voulait octroyer un droit de superficie aux Services 
industriels à Vernier. Le groupe écologiste avait dit non à cela. Pour finir, la posi
tion que nous avions longuement développée et défendue, qui consistait à dire 
qu'entre deux collectivités publiques il ne devrait pas y avoir d'affaire d'argent 
en quelque sorte, mais qu'on devrait voir l'intérêt public, ce que chaque collecti
vité publique poursuit comme but dans le cadre de ses activités, cette position 
avait été adoptée par ce Conseil. Comme l'a dit M. Dunner dans son rapport, il 
s'agit ici de la notion du service à la collectivité et, dans ce sens-là, même si cela 
ne va pas aussi loin que nous aurions pu le souhaiter, nous sommes contents que 
la Ville ait pu progresser dans cette direction. 

M. Georges Queloz (L). Le groupe libéral est tout à fait favorable à cet 
échange de terrains, mais je voudrais faire remarquer deux choses. 

La première est que l'emplacement de la parcelle est au centre de l'ensemble 
des terrains. Il aurait été préférable qu'on ait un emplacement bien déterminé, soit 
tout près du cimetière, car plus tard je suppose qu'on va nous demander d'acheter 
un petit bout de parcelle, allant jusqu'au cimetière, par exemple. 

La deuxième chose que je voudrais faire remarquer, c'est que je suis très 
étonné quand j'entends que 9000 m2 ne sont peut-être pas suffisants pour un 
groupe scolaire. Vous pouvez faire le calcul: un groupe scolaire de seize classes à 
vingt élèves, cela fait 320 élèves; si on compte 10 m2 par élève, selon les normes 
et dans les meilleures conditions, cela fait 3200 m2. Si on les met sur deux étages, 
alors que l'on pourrait aussi le faire sur 3 étages, cela veut dire qu'on occupe une 
surface de 1600 m2 au sol, plus un préau à raison de 6 m2 par élève, cela fait 
encore 1800 m2. On est à 3400 m2. Donc, je pense qu'avec la moitié de cette sur
face, on peut faire, largement, une école dans les meilleures conditions. 
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M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical est évidemment favorable à cet 
échange pour une raison toutefois bien précise: indépendamment du besoin de la 
Ville d'avoir un terrain pour un équipement public qui s'annonce être une école -
et nous pensons qu'effectivement une école est nécessaire dans ce quartier - il est 
toujours avantageux pour notre communauté d'acquérir des terrains en ville, sur
tout quand ceux-ci sont acquis finalement à fort bon compte. 

Nous regrettons un peu que la commission des travaux n'ait pas jugé bon 
d'interroger une nouvelle fois les représentants des Services industriels, parce 
que ceux-ci auraient pu lui apporter des précisions nécessaires au Conseil munici
pal. 

Il faut savoir que, lorsque la commission des travaux nous dit: «Les Services 
industriels envisagent de construire un certain nombre d'immeubles», il s'agit là 
simplement d'une image. De même que la parcelle est en réalité une image. 
Aujourd'hui, la situation est quelque peu différente dans le sens où l'Etat de 
Genève a accepté d'acheter le reste de la parcelle, soit 15 000 m2, pour le prix de 
65 millions de francs. Ce qui fait un peu plus de 4000 francs le m2 de terrain que 
M. le conseiller d'Etat Grobet a accepté de payer pour l'Etat de Genève, celui-ci 
ayant différents projets non encore fixés sur cette parcelle. 

La Ville de Genève aura donc 9000 m2. Comme les Services industriels ne 
libéreront la parcelle que dans cinq ans, cela veut dire que, si la délimitation 
actuelle des parcelles ne plaît pas à la Ville, elle pourra s'entendre avec l'Etat 
pour avoir une autre image dans le cadre d'un plan localisé de quartier qui forcé
ment devra être fait. De toute façon, si par hasard la parcelle de la Ville restait 
absolument au centre, il est déjà prévu bien entendu une servitude de passage 
pour la Ville. 

Si nous reprenons les chiffres que je viens de vous donner, à savoir 9000 m2 

pour la Ville échangés contre les 31 000 m2 de terrains industriels à Vernier, vous 
arrivez au fait que finalement la Ville reçoit, contrairement à l'Etat, une valeur 
fictive, puisqu'il s'agit d'un échange, de 1140 francs le m2 en zone industrielle. 
C'est-à-dire que nous acquérons ce terrain en pleine ville finalement bien moins 
cher que le prix de l'Etat. 

Comment cela est-il possible? Cela est possible, parce que le terrain de Ver
nier nous appartient, qu'il est occupé depuis 1911 par les Services industriels, 
puisqu'il avait été acheté au moment où l'ancienne usine à gaz de la Jonction 
avait sauté, pour remplacer cette usine à gaz et que, bien entendu, la Ville en réa
lité ne peut pas utiliser ces terrains de Vernier, puisqu'ils sont occupés depuis si 
longtemps par les Services industriels qui sont d'ailleurs au bénéfice de baux 
d'une longue durée. 

Cette parenthèse pour vous dire qu'en réalité, même sur le plan financier, la 
Ville trouve un avantage et, aussi paradoxal que ceci puisse paraître, ce sont les 
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Services industriels qui ont fait un sacrifice. Un sacrifice modeste, certes, puisque 
l'Etat leur achète au prix fort les terrains. Je vous rappelle simplement que les 
Services industriels avaient une offre d'une des deux banques cantonales, il s'agit 
en l'occurrence de la Caisse d'épargne qui offrait d'acheter l'entier de la parcelle 
pour 110 millions, mais les Services industriels trouvaient normal que ce soient 
l'Etat et la Ville qui puissent acquérir cette parcelle. 

Pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs, je vous encourage très vive
ment à voter cet échange d'autant plus que lorsque l'Etat et la Ville seront pro
priétaires de ces deux ou trois parcelles, où d'ailleurs je signale à M. Dunner que 
le tableau de mutation pour l'instant existe, mais qu'il pourra être modifié encore 
durant ces cinq prochaines années, la Ville aura donc tout loisir de réaliser libre
ment les projets qu'elle veut, notamment pour cette école, sans trop tenir compte 
de l'image qui nous est donnée à la fin du rapport de la commission des travaux. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à 
l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

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 de la Ville de Genève et 
celui des Services industriels de Genève, aux termes duquel et selon le tableau de 
division et mutation provisoire N° 161/1985 établi par M. Kuhn, ingénieur-géo
mètre officiel, le 28 octobre 1985, 

la Ville de Genève cède aux Services industriels les parcelles : 
- 2614, fe23, commune de Vernier, route de l'Usine à Gaz, de 6 060 m2, 
- 2690, fe 34, commune de Vernier, chemin du Château-Bloc, de 1 448 m2, 
- 2654B, index 2, fe 21, commune de Vernier, chemin de l'Ecu 24, de 

1 925 m2, 

- 3063B, fe 19, commune de Vernier, route du Bois-des-Frères, de 22 132 m2, 

soit au total 31 565 m2; 
et en échange, 
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les Services industriels cèdent à la Ville de Genève : 
- une partie de la parcelle 104, index 1, fe 6-7, section Plainpalais, commune de 

Genève, pour une surface de 9 000 m2, dont l'emplacement définitif sera 
déterminé ultérieurement par un tableau de mutation ad hoc. 
Cet échange intervient sans soulte, ni retour. 

vu le but d'utilité publique poursuivi par cet échange permettant d'une part à 
la Ville de Genève de construire un groupe scolaire complet et des équipements 
publics à la Jonction pour répondre aux besoins du quartier et d*'autre part aux 
Services industriels de Genève de regrouper leurs terrains et centraliser leurs bâti
ments ; 

sur 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. - Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil administratif 
est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistre
ment et des émoluments du Registre foncier en ce qui concerne la Ville de 
Genève. 

Art. 3. -Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, modifier ou 
constituer toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans 
l'accord visé sous l'article premier. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé l'arrêté devient définitif. 
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10. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de la modifica
tion des statuts du personnel de l'administration et du Ser
vice d'incendie et de secours ainsi que du remplacement 
de l'arrêté du Conseil municipal du 18 décembre 1969 
concernant l'allocation de vie chère aux magistrats et per
sonnel de l'administration ainsi qu'aux pensionnés et retrai
tés (N° 32 A)1. 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

En présence de Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative, de M. Guy 
Reber, secrétaire général, et de M. Francis Golay, chef de l'Office du personnel, 
la commission des finances s'est livrée à l'examen de la proposition N° 32 du 
Conseil administratif; c'est Mme Andrée Privet qui tenait les notes de séances qui 
ont permis la rédaction de ce rapport. 

Mme Madeleine Rossi dans son exposé introductif nous expose le point de vue 
du Conseil administratif et la manière dont il a procédé dans la négociation avec 
le personnel. 

Mme Madeleine Rossi rappelle à la commission qu'à la dernière séance du 
Conseil municipal elle a déjà eu l'occasion de s'exprimer au sujet de cette propo
sition. Lors de la préparation du budget 1991, des problèmes ont surgi au sujet de 
l'allocation de rattrapage. Tant la commission des finances que le Conseil muni
cipal ont prié le Conseil administratif de négocier avec la Commission du person
nel en vue de rechercher une solution, ce qui a été fait. Bien que celle-ci ait sou
haité avoir un même système qu'à l'Etat, le Conseil administratif a proposé une 
solution plus moderne en abandonnant le mot «rattrapage» pour arriver à une 
indexation annuelle des traitements au 1er janvier sur la base de l'indice genevois 
des prix à la consommation au 31 décembre de l'année précédente. Au budget 
1992, on aura alors à supporter 14 mois d'indexation. 

Par ailleurs, la prime de fidélité est abandonnée au profit d'un salaire progres
sif calculé en fonction des années de présence dans l'administration, le salaire 
mensuel brut est accordé à partir de la 11e année. Enfin, une prime d'ancienneté 
est versée dès la 12e année de service, allant de 0,45 % du traitement annuel brut 
jusqu'à 2,7 % dès la 17e année. 

Cette solution se rapproche de ce qu'on connaît dans d'autres cantons et dans 
le secteur privé. Certains conseillers municipaux la trouvent compliquée. 

1 Proposition, 832. 
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M. Reber donne les renseignements techniques sur la manière dont le calcul a été 
fait, Il faut rappeler que cette négociation a été acceptée par la Commission du 
personnel et l'Association des cadres, ainsi que par le personnel réuni en assem
blée générale le 25 mars 1991, à la quasi-unanimité des personnes présentes. 

Un commissaire regrette que les trois grandes administrations n'aient pas été 
en mesure d'harmoniser ces prestations, sans se prononcer sur la solution la 
meilleure. 

Mme Madeleine Rossi pense que la Ville de Genève s'est écartée du système 
des autres collectivités publiques lorsque le statut du personnel a été revu en 
1989. Le Conseil administratif négocie avec sa propre commission du personnel 
et les négociations se passent très bien. 

Un commissaire s'exprime sur la manière dont les négociations se sont dérou
lées et il pense que le Conseil d'Etat aurait pu s'en inspirer lors des négociations 
sur le rattrapage. 

Une commissaire s'inquiète de la solution adoptée par l'Etat qui va coûter 
cher, et aimerait avoir l'assurance que le système adopté par la Ville de Genève ne 
coûtera pas plus cher qu'avec la méthode utilisée actuellement. 

M. Reber donne toutes les assurances à la commission des finances, dans le 
chapitre IV de la proposition, on indique de quelle façon le système retenu a été 
conçu. Le Conseil administratif a d'abord fixé à 5 millions le montant maximum 
à accorder pour régler le problème. Ce montant représentait 2,7 % de la masse 
salariale versée en 1990. Or, la prime de fidélité ou la prime d'ancienneté ont des 
taux qui s'échelonnent entre 2,5 et 2,7 %, ce qui veut dire que cela ne dépassera 
jamais les 5 millions. En ce qui concerne l'indexation du traitement des 
conseillers administratifs, la commission des finances propose un amendement 
qui consiste à introduire un arrêté IV qui a la teneur suivante : 

PROJET D'ARRÊTÉ IV 

Article premier. - Le traitement du Conseil administratif est complété par une 
allocation de vie chère. 

Art. 2.-Le taux de l'allocation est fixé chaque année par le Conseil municipal 
sur proposition de la commission des finances, sur la base de l'indice genevois 
des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente. 

A la fin de chaque année, une allocation complémentaire, correspondant à 
2,5 % du salaire brut annuel, est ajoutée au traitement du mois de décembre. 

Au bénéfice de ces explications, avec l'adjonction de l'arrêté IV, la commis
sion des finances vous recommande par 9 oui, 5 non et 1 abstention, d'accepter les 
arrêtés de la proposition. 
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PROJETS D'ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 1 et suivants de la loi sur l'administration des communes, 
notamment l'article 30, lettre w, du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

ARRÊTÉI 

Article premier - Le statut du personnel de l'administration municipale, 
approuvé par le Conseil municipal le 3 juin 1986, est modifié comme suit: 

- Article 42 - Echelle des traitements 
Le traitement annuel des fonctionnaires adapté à 121 points de l'indice gene

vois des prix à la consommation (octobre 1989) est fixé conformément à l'échelle 
suivante: 

Catégorie 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Minimum 

34190 
34 918 
36152 
37 388 
39 766 
41282 
43 904 
45 407 
48 554 
50743 
54 536 
56582 
60752 
62 977 
67 691 
70 207 
75 788 
79 518 
83 653 
90 266 
95 423 

Maximum 

41774 
43 734 
46080 
48 692 
51070 
53 674 
56296 
59191 
62 338 
65 767 
69 704 
74070 
78 664 
83 921 
88 915 
94 599 
100180 
106654 
113 549 
120 162 
128 087 



SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1991 (après-midi) 1759 
Proposition: allocation de vie chère 

Catégorie Minimum Maximum 

22 100585 136009 
23 105 752 143 928 
24 111166 151814 
25 118 806 159454 

L'échelle des traitements est adaptée chaque année à l'évolution de l'indice 
genevois des prix à la consommation, arrêté au 31 décembre de l'année précé
dente. 

- Article 56 - 13e salaire progressif 

Le fonctionnaire reçoit dès la première année de son engagement un 
13e salaire progressif égal aux 50% de son traitement mensuel défini à l'article 41 
du statut. 

Ce taux augmente chaque année de 5 % pour atteindre 100% dès la 1 Ie année. 

Pour l'année de l'engagement, le 13e salaire progressif est calculé 
proportionnellement à la durée de l'activité; il en va de même pour l'année durant 
laquelle l'engagement est résilié, l'article 66 du statut étant toutefois réservé. 

- Article 56bis (nouveau) - Prime d'ancienneté 

Le fonctionnaire reçoit dès sa 12e année de service une prime d'ancienneté 
égale à 0,45 % de son traitement annuel défini à l'article 42 du statut. 

Ce taux augmente chaque année de 0,45% pour atteindre 2,7% au maximum 
dès la 17e année de service. 

- Article 66,2e alinéa - Prestations de mise à la retraite 

Son 13e salaire progressif, ainsi que la prime d'ancienneté à laquelle il a droit, 
lui sont versés intégralement. 

- Article 74 - Jours fériés légaux 

1 / Les jours fériés légaux autres que le dimanche sont : 
le 1er janvier, le Vendredi-Saint, les lundis de Pâques et de Pentecôte, 
l'Ascension, le 1er août, le Jeûne genevois, Noël et le 31 décembre. 

2/ Si la veille de ces jours fériés tombe sur un jour ouvrable, samedi excepté, 
le travail se termine une heure avant la fin de l'horaire normal, ainsi que les 
1er juin et 11 décembre, sauf pour les services permanents ou cas de nécessité. 
Les fonctionnaires qui assurent le service ces jours-là sont mis au bénéfice 
d'un congé de remplacement. 
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3/ Le personnel est libéré le 1er mai si cette fête tombe sur un jour de travail. 

4/ Les fonctionnaires en vacances ce jour-là n'ont pas droit à un congé de rem
placement. 

- Article 94,1er alinéa - Années de service dans d'autres administrations 

1/ Les années de service effectuées par le fonctionnaire dans d'autres adminis
trations publiques sont prises en considération pour le calcul des vacances, du 
13e salaire progressif, de la prime d'ancienneté et de la gratification pour 
années de service, pour autant qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les 
divers emplois publics. 

- Article 102 - Durée du travail 

Cette disposition est supprimée. 

- Article 103 - Droit aux vacances 

Cette disposition est supprimée. 

- Article 104,1er alinéa - Entrée en vigueur et clause abrogatoire 

1/ Le présent statut entre en vigueur le 15 juillet 1986. 

Art. 2 - Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 1992. 

Elles abrogent toutes dispositions antérieures qui leur seraient contraires. 

ARRÊTÉE 

Article premier - Le statut du personnel du Service d'incendie et de secours, 
approuvé par le Conseil municipal le 28 avril 1987, est modifié comme suit: 

- Article 68 - Echelle des traitements 

Le traitement annuel des fonctionnaires adapté à 121 points de l'indice gene
vois des prix à la consommation (octobre 1989) est fixé conformément à l'échelle 
suivante : 

Catégorie 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

Minimum 

34190 
34 918 
36152 
37 388 
39 766 
41282 

Maximum 

41774 
43 734 
46080 
48 692 
51070 
53 674 
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Catégorie 

07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Minimum 

43 904 
45 407 
48 554 
50743 
54 536 
56 582 
60752 
62 977 
67 691 
70 207 
75 788 
79518 
83 653 
90266 
95 423 
100585 
105 752 
111 166 
118 806 

Maximum 

56296 
59191 
62 338 
65 767 
69 704 
74070 
78 664 
83 921 
88 915 
94 599 
100 180 
106654 
113 549 
120 162 
128 087 
136009 
143 928 
151814 
159454 

L'échelle des traitements est adaptée chaque année à l'évolution de l'indice 
genevois des prix à la consommation, arrêté au 31 décembre de l'année précé
dente. 

- Article 83 -13e salaire progressif 
Le fonctionnaire reçoit dès la première année de son engagement un 

13e salaire progressif égal aux 50% de son traitement mensuel défini à l'article 68 
du statut. 

Ce taux augmente chaque année de 5 % pour atteindre 100% dès la 1 Ie année. 
Pour l'année de l'engagement, le 13e salaire progressif est calculé proportion

nellement à la durée de l'activité; il en va de même pour l'année durant laquelle 
l'engagement est résilié, l'article 95 du statut étant toutefois réservé. 

- Article 83bis (nouveau) - Prime d'ancienneté 
Le fonctionnaire reçoit dès sa 12e année de service une prime d'ancienneté 

égale à 0,45 % de son traitement annuel défini à l'article 68 du statut. 
Ce taux augmente chaque année de 0,45% pour atteindre 2,7% au maximum 

dès la 17e année de service. 

- Article 85,1er alinéa - Années de service dans d'autres administrations 
Les années de service effectuées par le fonctionnaire dans d'autres adminis

trations publiques sont prises en considération pour le calcul des vacances, du 
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13e salaire progressif, de la prime d'ancienneté et de la gratification pour années 
de service, pour autant qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les divers emplois 
publics. 

- Article 95,2e alinéa - Prestations de mise à la retraite 
Son 13e salaire progressif, ainsi que la prime d'ancienneté à laquelle il a droit, 

lui sont versés intégralement. 

- Article 103 - Jours fériés légaux 
1/ Les jours fériés légaux autres que le dimanche sont : 

le 1er janvier, le Vendredi-Saint, les lundis de Pâques et de Pentecôte, 
l'Ascension, le 1er août, le Jeûne genevois, Noël et le 31 décembre. 

2/ Ces jours-là, les sapeurs-pompiers de service sont de piquet en caserne, ainsi 
que le 1er mai. 

3/ Si la veille de ces jours de congé tombe sur un jour ouvrable, samedi excepté, 
le travail se termine dans les ateliers et les bureaux une heure avant la fin de 
l'horaire normal, ainsi que le 1er juin et le 11 décembre. 

4/ Le personnel en civil, le personnel hors du rang et l'état-major sont libérés le 
1er mai, si cette fête tombe sur un jour de travail. 

5/ Les fonctionnaires en vacances ce jour-là n'ont pas droit à un congé de rem
placement. 

- Article 144 - Horaire de l'état-major, de la section technique 
et du personnel en civil 

Cette disposition est supprimée. 

- Article 145 - Congés de compensation 
Cette disposition est supprimée. 

- Article 146- Indemnités pour heures supplémentaires 
Cette disposition est supprimée. 

- Article 147 - Durée des vacances 
Cette disposition est supprimée. 

- Article 150 
Le présent statut entre en vigueur le 15 juin 1987. 

Art. 2 - Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 1992. 

Elles abrogent toutes dispositions antérieures qui leur seraient contraires. 
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ARRÊTÉ III 

Article premier - L'arrêté fixant le mode de calcul de l'allocation de renché
rissement aux magistrats et personnel de l'administration municipale, ainsi 
qu'aux pensionnés et retraités, du 18 décembre 1969, est abrogé et remplacé par 
les dispositions du présent arrêté. 

Art. 2 -Le salaire du personnel de l'administration municipale engagé sur la 
base d'un contrat de droit privé est complété par une allocation de vie chère. 

Art. 3 - Le taux de l'allocation est fixé chaque année par le Conseil adminis
tratif, sur la base de l'indice genevois des prix à la consommation du mois de 
décembre de l'année précédente. 

A la fin de chaque année, une allocation complémentaire, correspondant à 
2,5% du salaire brut annuel, est ajoutée au traitement du mois de décembre, pour 
autant que les conditions d'engagement du personnel ne prévoient pas le verse
ment du 13e salaire progressif et de la prime d'ancienneté. 

Art. 4 - Les pensionnés et retraités de l'administration municipale reçoivent 
une allocation de vie chère et une allocation complémentaire de fin d'année, cal
culées selon les mêmes taux que ceux appliqués pour le personnel engagé sur la 
base d'un contrat de droit privé. 

Il n'est accordé aucune allocation sur la part de pension correspondant à la 
rente AVS escomptée, ni sur la rente supplémentaire d'invalidité. 

Art. 5 - Les retraités et pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou séparés qui 
ont des charges de famille sont assimilés aux pensionnés mariés. 

Les charges de famille se déterminent conformément à la loi sur les contribu
tions publiques. 

Art. 6 - Les allocations sont accordées par analogie aux bénéficiaires de pen
sions versées à titre bénévole. 

Art. 7-Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992. 

Premier débat 

M. Daniel Pilly (S). En l'absence de M. Knechtli, j'aimerais préciser une 
chose à propos du rapport. Il y a une erreur d'impression à la page 4. Il est dit pour 
l'article 56: - 13e salaire progressif - «Le fonctionnaire reçoit dès la première 
année de son engagement un 13e salaire progressif égal aux 50% de son traite
ment.» Il faut ajouter là: «mensuel». La même erreur s'est glissée à la page 6 à 
l'article 83 - 13e salaire progressif - c'est la même phrase donc: «13e salaire pro-
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gressif égal au 50% de son traitement «mensuel». Ensuite, retour à la page 4, à 
l'article 56 bis (nouveau), il faut corriger le numéro de l'article du statut, il faut 
lire: «défini à l'article 42 du statut». (Corrigé au Mémorial.) 

De plus, je rends attentif le président, qui l'est certainement déjà, au fait que 
la commission des finances a rajouté un quatrième arrêté. Il figure à la page 2, pas 
dans 1 ' ordre logique. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois qu'il faut féliciter le Conseil administratif 
d'avoir obtenu un accord avec sa commission du personnel sur des problèmes très 
importants, surtout à l'époque où nous vivons. Je pense qu'il faut également féli
citer Mme la conseillère administrative Madeleine Rossi d'avoir obtenu un tel 
résultat. 

J'espère que la Ville de Genève aura la possibilité encore longtemps de don
ner satisfaction à ses fonctionnaires, parce que, comme vous pouvez le constater, 
dans plusieurs administrations de notre pays, tous ces problèmes de rattrapage, 
d'allocations de vie chère, sont remis en cause. Alors je souhaite que la Ville de 
Genève puisse encore honorer longtemps ce que nous allons voter ce soir. 

En ce qui concerne le Conseil administratif, je crois que la commission des 
finances a rétabli une situation car à la suite du refus de l'augmentation du traite
ment des conseillers administratifs, il y avait une situation acquise notamment 
dans le cadre des allocations de vie chère. Et ceci a donc été rétabli, puisqu'on a 
eu l'occasion de le faire par cette proposition, je pense que justice a été rendue 
comme cela se doit au Conseil administratif. 

D'autre part, je me demande - et cela, Madame la conseillère administrative, 
je pense que c'est une question qu'on devrait discuter avec la CAP - si il est nor
mal qu'on continue, par notre budget de fonctionnement, à accorder des augmen
tations de vie chère et de rattrapage aux retraités par le biais du budget de la Ville 
de Genève? Ne pourrait-on envisager que ce soit le rôle de la caisse de retraite qui 
est une caisse de retraite qui a les reins solides, puisque celle-ci est complètement 
indépendante de la Ville de Genève? Ne peut-on donc pas envisager que ce soit la 
caisse de retraite de la Ville de Genève qui prenne en charge les indexations des 
pensions des retraités de l'administration municipale? 

C'est une question qui devra un jour ou l'autre être étudiée, parce qu'elle 
libérerait en tout cas notre budget de fonctionnement d'une somme très impor
tante. 

Pour le moment, le groupe démocrate-chrétien votera cette proposition sans 
opposition. 
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Le président. La question que vous posez avait déjà été posée par une motion 
transformée en postulat N° 342! de M. Sormanni, il y a à peu près une année. 

M"»e Madeleine Rossi, conseillère administrative. Vous avez raison, Mon
sieur le président, le 16 janvier de cette année, M. Sormanni a développé un pos
tulat sur le même sujet qui a été transmis à la CAP. Les actuaires de la CAP sont 
en train d'étudier ce postulat et, surtout, la situation financière, ainsi que d'autres 
problèmes qui ont été posés au comité de gestion de la CAP. Ce qui fait que, à 
terme, nous aurons un rapport complet qui comprendra également la réponse à la 
question que vous posez aujourd'hui et au postulat de M. Sormanni. Nous revien
drons à ce moment-là devant ce Conseil municipal, étant entendu que les 
actuaires établissent le bilan actuariel en fonction de la fortune de la caisse et de 
sa solidité pour pouvoir subvenir aux retraites futures. 

M. Claude Miffon (R), Le groupe radical s'associe aux remerciements et aux 
félicitations exprimées par le groupe démocrate-chrétien à l'égard du Conseil 
administratif. Nous nous réjouissons que la solution proposée soit une solution 
concertée avec le personnel, une solution qui a fait l'objet d'un dialogue. Cela dit, 
nous relevons également que, dans la conjoncture actuelle et compte tenu de ce 
qui se passe dans la plupart des secteurs professionnels, les fonctionnaires de la 
Ville de Genève sont dans une situation privilégiée, puisque non seulement ils 
auront une indexation complète, mais qu'en plus ils bénéficieront d'une alloca
tion de vie chère. 

Nous souhaitons pour notre part que ces droits acquis puissent être maintenus 
et, au moment où il faudra trouver des économies pour équilibrer les finances de 
la Ville - je ne souhaite pas anticiper sur le débat que nous aurons à l'occasion du 
budget - probablement qu'il faudra trouver ces économies en procédant à 
quelques choix, en fixant quelques priorités et en privatisant, en remettant au sec
teur privé certaines activités municipales non prioritaires. 

M. Gilbert Mouron (R). J'interviens pour demander une explication concer
nant ce projet d'arrêté IV, et je regrette l'absence du rapporteur. En fait, il n'y a 
pas de motivation. D'abord cela n'existait pas dans la proposition. Ensuite, il n'y 
a pas de motivation: en général, quand on fait quelque chose de nouveau, on le 
motive et ensuite on termine par une motion ou par un projet d'arrêté. En l'occur
rence, il n'y a pas d'explication. 

1 «Mémorial 148e année»: Développé. 3126. 
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J'aurais voulu au moins savoir ce qui a permis à la commission des finances 
d'aller dans ce sens. Est-ce que c'est un misérabilisme contraint? Est-ce que c'est 
un sens de l'égalité? Est-ce que le Conseil d'Etat a aussi ce genre d'allocation? 
Au bénéfice de quels arguments la commission des finances est-elle arrivée à ce 
projet? 

Je ne sais pas si c'est le président, qui n'est pas là, si c'est le rapporteur, qui 
n'est pas là... Qui peut répondre à cette question? C'est quand même étonnant 
qu'au moment où on vote quelque chose qui est primordial pour le Conseil admi
nistratif, il n'y ait ni le président, ni le rapporteur de cet objet dans la salle. 

Le président. Je suis certain que M. Chauffât pourrait vous répondre, mais je 
vais d'abord passer la parole à M. Pilly pour qu'il puisse répondre directement. 
Monsieur Pilly, vous avez la parole. 

M. Daniel Pilly (S). Alors, deux choses. Tout d'abord, la réponse qui est exi
gée du rapporteur que je remplace ce soir: ce projet d'arrêté IV provient du fait 
que le Conseil administratif avait présenté un projet d'arrêté différent concernant 
ses traitements et que ce projet d'arrêté a été refusé par ce plénum en entrée en 
matière. De ce fait, l'ancien arrêté devenait caduc et le nouveau était refusé, ce 
qui fait que la commission des finances a tout simplement voulu remplir ce vide 
juridique en restituant au Conseil administratif les prestations auxquelles il avait 
droit. C'est simplement cela ce projet d'arrêté IV, il n'y a rien de plus là-dedans, 
ni rien de sorcier. Voilà donc pour répondre à la question de M. Mouron, j'espère 
que cela le convaincra. 

Maintenant, en ce qui concerne le projet lui-même et au nom du groupe socia
liste, j'aimerais aussi dire notre satisfaction de voir le succès d'une négociation, 
après des combats épiques, et le succès aussi d'une solution originale finalement: 
pour une fois, on ne s'est pas calqué sur l'Etat, on a trouvé quelque chose qui 
convenait apparemment à la fois au personnel et au Conseil administratif. Alors 
tant mieux! Nous avons fait preuve d'une petite originalité, je ne peux que la 
saluer et m'en féliciter. 

Le Parti socialiste acceptera donc les quatre arrêtés qui sont présentés dans 
cette proposition. 

Le président. M. Chauffât ne désirant plus la parole et comme il n'y a plus 
d'intervenant, nous pouvons donc voter les arrêtés. 
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Deuxième débat 

L'arrêté I, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition 
(quelques abstentions). 

L'arrêté II, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition 
(quelques abstentions). 

L'arrêté III, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition 
(quelques abstentions). 

Le président. Il nous reste à voter l'arrêté IV. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'ai une question à propos de l'article 2. Quand 
on dit: «A la fin de chaque année, une allocation complémentaire, correspondant 
à 2,5% du salaire brut annuel, est ajoutée au traitement du mois de décembre.» 
Est-ce que c'est une allocation qui est versée une fois et qui revient l'année sui
vante, mais sans s'ajouter au salaire de base? Dans ce cas, ce serait un rattrapage. 
Ou bien est-ce que ces 2,5% viennent s'ajouter au salaire de base? Dans ce 
second cas, ce serait une sorte d'annuité. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Elle est unique. 

L'arrêté IV, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition 
(quelques abstentions). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 1 et suivants de la loi sur l'administration des communes, 
notamment l'article 30, lettre w, du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 
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ARRÊTÉ I 

Article premier - Le statut du personnel de l'administration municipale, 
approuvé par le Conseil municipal le 3 juin 1986, est modifié comme suit: 

- Article 42 - Echelle des traitements 
Le traitement annuel des fonctionnaires adapté à 121 points de l'indice gene

vois des prix à la consommation (octobre 1989) est fixé conformément à l'échelle 
suivante: 

Catégorie 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Minimum 

34190 
34918 
36152 
37 388 
39766 
41282 
43 904 
45 407 
48 554 
50743 
54 536 
56 582 
60752 
62 977 
67 691 
70207 
75 788 
79 518 
83 653 
90 266 
95 423 
100585 
105 752 
111 166 
118 806 

Maximum 

41774 
43 734 
46080 
48 692 
51070 
53 674 
56296 
59191 
62 338 
65 767 
69 704 
74070 
78 664 
83 921 
88 915 
94 599 
100180 
106 654 
113 549 
120 162 
128 087 
136009 
143 928 
151814 
159454 

L'échelle des traitements est adaptée chaque année à l'évolution de l'indice 
genevois des prix à la consommation, arrêté au 31 décembre de l'année précé
dente. 
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- Article 56- 13e salaire progressif 
Le fonctionnaire reçoit dès la première année de son engagement un 

13e salaire progressif égal aux 50% de son traitement mensuel défini à Farticle41 
du statut. 

Ce taux augmente chaque année de 5 % pour atteindre 100% dès la 1 Ie année. 
Pour l'année de l'engagement, le 13e salaire progressif est calculé proportion

nellement à la durée de l'activité; il en va de même pour l'année durant laquelle 
l'engagement est résilié, l'article 66 du statut étant toutefois réservé. 

- Article 56his (nouveau) - Prime d'ancienneté 
Le fonctionnaire reçoit dès sa 12e année de service une prime d'ancienneté 

égale à 0,45% de son traitement annuel défini à l'article 42 du statut. 
Ce taux augmente chaque année de 0,45% pour atteindre 2,7% au maximum 

dès la 17e année de service. 

- Article 66,2e alinéa - Prestations de mise à la retraite 
Son 13e salaire progressif, ainsi que la prime d'ancienneté à laquelle il a droit, 

lui sont versés intégralement. 

- Article 74 - Jours fériés légaux 
1/ Les jours fériés légaux autres que le dimanche sont : 

le 1er janvier, le Vendredi-Saint, les lundis de Pâques et de Pentecôte, 
l'Ascension, le 1er août, le Jeûne genevois, Noël et le 31 décembre. 

2/ Si la veille de ces jours fériés tombe sur un jour ouvrable, samedi excepté, 
le travail se termine une heure avant la fin de l'horaire normal, ainsi que les 
1er juin et 11 décembre, sauf pour les services permanents ou cas de nécessité. 
Les fonctionnaires qui assurent le service ces jours-là sont mis au bénéfice 
d'un congé de remplacement. 

3/ Le personnel est libéré le 1er mai si cette fête tombe sur un jour de travail. 

4/ Les fonctionnaires en vacances ce jour-là n'ont pas droit à un congé de rem
placement. 

- Article 94,1er alinéa - Années de service dans d'autres administrations 
1/ Les années de service effectuées par le fonctionnaire dans d'autres adminis

trations publiques sont prises en considération pour le calcul des vacances, du 
13e salaire progressif, de la prime d'ancienneté et de la gratification pour 
années de service, pour autant qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les 
divers emplois publics. 
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- Article 102 - Durée du travail 

Cette disposition est supprimée. 

- Article 103 - Droit aux vacances 

Cette disposition est supprimée, 

- Article 104,1er alinéa - Entrée en vigueur et clause abrogatoire 

1 / Le présent statut entre en vigueur le 15 juillet 1986. 

Art. 2 - Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 1992. 

Elles abrogent toutes dispositions antérieures qui leur seraient contraires. 

ARRÊTÉ II 

Article premier - Le statut du personnel du Service d'incendie et de secours, 
approuvé par le Conseil municipal le 28 avril 1987, est modifié comme suit: 

- Article 68 - Echelle des traitements 

Le traitement annuel des fonctionnaires adapté à 121 points de l'indice gene
vois des prix à la consommation (octobre 1989) est fixé conformément à l'échelle 
suivante: 

Catégorie 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Minimum 

34190 
34918 
36152 
37 388 
39 766 
41282 
43 904 
45 407 
48 554 
50743 
54 536 
56582 
60 752 
62 977 
67 691 
70207 
75 788 
79518 

Maximum 

41774 
43 734 
46080 
48 692 
51070 
53 674 
56 296 
59191 
62 338 
65 767 
69 704 
74 070 
78 664 
83 921 
88 915 
94599 
100 180 
106 654 
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Catégorie 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Minimum 

83 653 
90266 
95 423 
100 585 
105 752 
111 166 
118 806 

Maximum 

113 549 
120 162 
128 087 
136 009 
143 928 
151814 
159 454 

L'échelle des traitements est adaptée chaque année à l'évolution de l'indice 
genevois des prix à la consommation, arrêté au 31 décembre de l'année précé
dente. 

- Article 83 - 13e salaire progressif 
Le fonctionnaire reçoit dès la première année de son engagement un 

13e salaire progressif égal aux 50% de son traitement mensuel défini à l'article 68 
du statut. 

Ce taux augmente chaque année de 5 % pour atteindre 100 % dès la 11e année. 
Pour l'année de l'engagement, le 13e salaire progressif est calculé proportion

nellement à la durée de l'activité; il en va de même pour l'année durant laquelle 
l'engagement est résilié, l'article 95 du statut étant toutefois réservé. 

- Article 83bis (nouveau) - Prime d'ancienneté 
Le fonctionnaire reçoit dès sa 12e année de service une prime d'ancienneté 

égale à 0,45 % de son traitement annuel défini à l'article 68 du statut. 
Ce taux augmente chaque année de 0,45% pour atteindre 2,7% au maximum 

dès la 17e année de service. 

- Article 85,1er alinéa - Années de service dans d'autres administrations 
Les années de service effectuées par le fonctionnaire dans d'autres adminis

trations publiques sont prises en considération pour le calcul des vacances, du 
13e salaire progressif, de la prime d'ancienneté et de la gratification pour années 
de service, pour autant qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les divers emplois 
publics. 

- Article 95,2e alinéa - Prestations de mise à la retraite 
Son 13e salaire progressif, ainsi que la prime d'ancienneté à laquelle il a droit, 

lui sont versés intégralement. 

- Article 103 - Jours fériés légaux 
1 / Les jours fériés légaux autres que le dimanche sont : 

le 1er janvier, le Vendredi-Saint, les lundis de Pâques et de Pentecôte, 
l'Ascension, le 1er août, le Jeûne genevois, Noël et le 31 décembre. 
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2/ Ces jours-là, les sapeurs-pompiers de service sont de piquet en caserne, ainsi 
que le 1er mai. 

3/ Si la veille de ces jours de congé tombe sur un jour ouvrable, samedi excepté, 
le travail se termine dans les ateliers et les bureaux une heure avant la fin de 
l'horaire normal, ainsi que le 1er juin et le 11 décembre. 

4/ Le personnel en civil, le personnel hors du rang et l'état-major sont libérés le 
1er mai, si cette fête tombe sur un jour de travail. 

5/ Les fonctionnaires en vacances ce jour-là n'ont pas droit à un congé de rem
placement. 

- Article 144 - Horaire de l'état-major, de la section technique 
et du personnel en civil 

Cette disposition est supprimée. 

- Article 145 - Congés de compensation 
Cette disposition est supprimée. 

- Article 146 - Indemnités pour heures supplémentaires 
Cette disposition est supprimée. 

- Article 147 - Durée des vacances 
Cette disposition est supprimée. 

- Article 150 
Le présent statut entre en vigueur le 15 juin 1987. 

Art. 2 - Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 1992. 

Elles abrogent toutes dispositions antérieures qui leur seraient contraires. 

ARRÊTÉ III 

Article premier - L'arrêté fixant le mode de calcul de l'allocation de renché
rissement aux magistrats et personnel de l'administration municipale, ainsi 
qu'aux pensionnés et retraités, du 18 décembre 1969, est abrogé et remplacé par 
les dispositions du présent arrêté. 

Art. 2 -Le salaire du personnel de l'administration municipale engagé sur la 
base d'un contrat de droit privé est complété par une allocation de vie chère. 
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Art. 3 - Le taux de l'allocation est fixé chaque année par le Conseil adminis
tratif, sur la base de l'indice genevois des prix à la consommation du mois de 
décembre de l'année précédente. 

A la fin de chaque année, une allocation complémentaire, correspondant à 
2,5 % du salaire brut annuel, est ajoutée au traitement du mois de décembre, pour 
autant que les conditions d'engagement du personnel ne prévoient pas le verse
ment du 13e salaire progressif et de la prime d'ancienneté. 

Art. 4 - Les pensionnés et retraités de l'administration municipale reçoivent 
une allocation de vie chère et une allocation complémentaire de fin d'année, cal
culées selon les mêmes taux que ceux appliqués pour le personnel engagé sur la 
base d'un contrat de droit privé. 

Il n'est accordé aucune allocation sur la part de pension correspondant à la 
rente AVS escomptée, ni sur la rente supplémentaire d'invalidité. 

Art. 5 - Les retraités et pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou séparés qui 
ont des charges de famille sont assimilés aux pensionnés mariés. 

Les charges de famille se déterminent conformément à la loi sur les contribu
tions publiques. 

Art. 6 - Les allocations sont accordées par analogie aux bénéficiaires de pen
sions versées à titre bénévole. 

Art. 7 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992. 

ARRÊTÉ IV 

Article premier. - Le traitement du Conseil administratif est complété par une 
allocation de vie chère. 

Art. 2.-Le taux de l'allocation est fixé chaque année par le Conseil municipal 
sur proposition de la commission des finances, sur la base de l'indice genevois 
des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente. 

A la fin de chaque année, une allocation complémentaire, correspondant à 
2,5 % du salaire brut annuel, est ajoutée au traitement du mois de décembre. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés ci-dessus deviennent défi
nitifs. 
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11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 260 000 francs destiné à la construction de 
collecteurs à régime séparatif eaux usées/eaux pluviales au 
chemin de l'Essor et à l'avenue de la Concorde, ainsi qu'à 
l'aménagement de hors-lignes aux chemins des Sports et de 
l'Essor, en relation avec la réalisation du plan localisé de 
quartier de la Cité-Jardin d'Aïre (N° 36 A)1. 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteuse (S). 

1. Introduction 

Sous la présidence de M. Olivier Cingria, la commission des travaux a traité 
du présent objet le 16 octobre 1991. 

M. Castella participait à la séance. Les notes de séances ont été prises par 
Mme Inès Suter-Karlinski, que la commission remercie. 

2. Résumé de la proposition 

Après préavis de la Ville de Genève et scrutin populaire, le Conseil d'Etat a 
adopté le plan localisé de quartier afférent au projet de reconstruction de la Cité-
Jardin d'Aïre. 

Le périmètre concerné est circonscrit par le chemin de l'Essor, le chemin des 
Sports, la rue Camille-Martin et l'avenue de la Concorde. 

Au nombre des mesures d'équipement du nouveau quartier, le Conseil 
administratif présente la proposition concernant le régime séparatif des eaux 
pluviales /eaux usées. 

3. Présentation de la proposition 

M. Castella introduit le contexte de la proposition qui s'insère dans le plan 
directeur des égouts de la Ville de Genève. 

En premier lieu, il s'agira de poser un collecteur d'eaux claires le long de 
l'avenue de la Concorde, qui est déjà partiellement équipée. 

1 Proposition, 918. 
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L'équipement du chemin de l'Essor sera plus complet (3 collecteurs d'eaux 
pluviales, 1 collecteur d'eaux usées). Les infrastructures actuelles étant 
insuffisantes, cet équipement permettra de rejoindre, au niveau du carrefour du 
chemin des Sports, une zone déjà placée en régime séparatif. 

Au bénéfice de deux plans localisés, la Ville a reçu deux hors-lignes. Le 
SEVE améliorera les plantations existantes, de même que les trottoirs. 

Les aménagements urbains s'effectueront au rythme de réalisation des 
immeubles neufs. 

4. Questions des commissaires 

- Qu'est-ce qui motive le choix des tracés? 

Réponse: Le plan directeur des canalisations, établi sur la base de l'état exis
tant et des plans de développement. Pour le chemin de l'Essor, par exemple, 
l'importance de l'équipement à réaliser découle du fait que jusqu'à ce jour, il n'y 
avait que quelques villas riveraines tandis que ce sont des immeubles qui sont 
projetés. 

Il est tenu compte des voies qui seront conservées. 

La réalisation des canalisations prévues au présent crédit permettront en outre 
de raccorder de nouvelles canalisations. 

- Comment se présentent les crédits de ce type au PFQ? 

Réponse: Les crédits se décomposent en crédits routiers pour la surface et les 
crédits des canalisations proprement dites. 

- Des contacts ont-ils été pris pour la coordination avec les PTT, les SI, etc.? 

Réponse: oui. En l'espèce, les autres services seront moins appelés à interve
nir que dans d'autres zones. 

- Ces travaux peuvent-ils être différés dans le temps? 

Réponse: Non, car les immeubles vont se construire prochainement. De plus, 
l'équipement actuel du chemin de l'Essor est réellement précaire. 

- Les fonds d'équipements permettront-ils encore la réalisation d'autres pro
jets? 

Réponse: Oui. Pour l'instant, à réalisation, chaque crédit est resté dans les 
limites de son enveloppe, de sorte que les autres crédits peuvent être poursuivis. 
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- Qu'est-ce qui est pris exactement à chaque poste du PFQ pour ce crédit pré
cis? 
Réponse: Ce sont les postes 8108.4 de la page 62 du PFQ et 101.80.1 page 66 

du PFQ qui sont mis à contribution pour les collecteurs, respectivement les amé
nagements, constructions et la voirie. 

Des réajustements ont été effectués en juillet 1991 en fonction de l'avance
ment du projet. Le poste 101.80.1 contribue pour 150 000 francs à la proposition. 

- Y aurait-il moyen d'obtenir des réductions de prix? 
Réponse: Ainsi qu'il a été dit, les prix ont été revus à la baisse en juillet der

nier. Ils font l'objet d'adaptations continues. 

- Par où commenceront les travaux? 
Réponse: Par le chemin de l'Essor. 

5. Discussion 

Un représentant radical fait une déclaration pour son groupe: 

Le parti ayant apporté son soutien à la réalisation de la Cité-Jardin d'Aire, il 
votera les collecteurs correspondants. 

Comme les autres groupes appuient également la mise en œuvre de ces équi
pements le vote est demandé. 

6. Conclusions et vote 

A l'unanimité des membres présents, la commission des travaux vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-
après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

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 sans opposition (une abstention). 

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, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967 et 104 de la 
loi sur les eaux du 5 juillet 1961 ; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1 260 000 francs destiné à la construction de collecteurs à régime sépara-
tif eaux usées / eaux pluviales au chemin de l'Essor et à l'avenue de la Concorde, 
ainsi qu'à l'aménagement de hors-lignes aux chemins des Sports et de l'Essor, en 
relation avec la réalisation du plan localisé de quartier de la Cité-jardin d'Aïre. 

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. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 879 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions 
d'écoulements et d'épuration» et un autre de 381 000 francs sur le compte 
«Fonds d'équipement, contributions pour la construction de route». 

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

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

Le président. Il a été déposé l'interpellation suivante: 

- N° 7013, de M. Paul Dunner (DC): où en sont les projets d'équipements 
socio-culturels sur la place Chateaubriand? 

14. Questions. 

orales: 

M. Hubert Launay (T). J'ai une question qui concerne la Banque hypothé
caire. Tout récemment, nous avons vu des articles dans la presse sur les difficultés 
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éventuelles de la Banque hypothécaire du canton de Genève. La Ville est partie 
prenante de cette banque. Il est même question de participer au financement de 
cette banque dans le cadre de sa fusion avec la Caisse d'épargne. 

Alors je m'interroge, et j'aimerais avoir des éclaircissements de la part du 
Conseil administratif si c'est possible. Je simplifie, je prends simplement les 
dettes qu'un dénommé Nessim Gaon a auprès de la Banque hypothécaire: ces 
dettes, jusqu'à quel point sont-elles garanties? En clair, la faillite de Nessim Gaon 
peut-elle entraîner la faillite de la Banque hypothécaire ou tout au moins amener 
des difficultés telles que de nombreux épargnants soient pénalisés? 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Comme vous le savez, la 
commission des finances va examiner l'information faite par le Conseil munici
pal en ce qui concerne la fusion des deux établissements officiels pour en faire 
une banque cantonale unique, suivant en cela le vœu émis par les politiciens 
depuis en tout cas 1967, puisque la première motion que je connaisse dans ce 
domaine avait été déposée par M. Charles Braillard, député, en 1967. 

Cela étant, nous avons, comme vous, Monsieur Launay, vu ces articles, celui 
de L'Hebdo en premier, et nous nous sommes adressés au président de la BCG 
pour savoir si les rumeurs qui étaient retranscrites par la presse étaient véridiques. 
Il nous a répondu que la Banque hypothécaire, comme n'importe quelle autre 
banque, pouvait avoir des provisions à constituer, ce qui est normal dans la situa
tion actuelle. Je ne vous dirai pas ce qu'il m'a répondu sur M. Gaon, car je ne 
crois pas avoir le droit ici de dévoiler certaines choses par rapport au secret ban
caire, mais ce ne sont que de bons renseignements. 

Je propose simplement, puisque la commission des finances va recevoir les 
représentants des deux établissements officiels la semaine prochaine, qu'elle leur 
pose la question. Je rappellerai encore que vous pouvez également questionner 
certains de vos collègues conseillers municipaux qui sont élus par le Conseil 
municipal au conseil d'administration de cette banque et il y en a encore un dans 
cette salle, qui fait partie du comité de banque. 

M. Homy Meykadeh (L). J'ai une question à poser à M. Vaissade. Monsieur 
Vaissade, serait-il possible que l'ascenseur de la Bibliothèque de la Cité soit utili
sable par les clients de la bibliothèque lors de la fermeture des étages inférieurs,, 
pour qu'on puisse avoir accès à la salle des journaux et de lecture au dernier 
étage? Je vous remercie. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je prends note de votre ques
tion et je vais en discuter avec M. Jacquesson qui est directeur des bibliothèques 
municipales, en particulier celle de la Cité. Je verrai dans quelle mesure nous 
pourrons vous donner satisfaction. 

M. Alain Dupraz (T). Le 12 mars 1991, nous avons voté au Conseil adminis
tratif un crédit de 180 000 francs pour un audit externe relatif à la réorganisation 
de l'administration. J'aimerais savoir où en est cette étude. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. C'est une question qui 
fleurit je crois sur tous les bancs du Conseil municipal. Il est vrai que nous avons 
reçu ce rapport dernièrement, que le Conseil administratif va recevoir les experts 
la semaine prochaine - il a aussi des questions à leur poser - que le Conseil muni
cipal ou/et la commission des finances - nous devons encore décider - en seront» 
certainement nantis, mais il est absolument dans nos responsabilités de prendre 
des décisions au vu de ce rapport et de les communiquer chapitre par chapitre à ce 
Conseil municipal. Ce rapport vous sera transmis en même temps que le Plan 
financier quadriennal, certainement dans le courant du premier trimestre de 
l'année prochaine. Il est clair que le Conseil administratif doit prendre position 
sur chaque sujet, cela entre dans le cadre de ses responsabilités de gestion. 

M. Daniel Pilly (S). Vous m'avez fait l'honneur de m'élire au conseil 
d'administration de la BCG et j'ai aussi l'honneur de siéger au comité de la BCG, 
ce qui fait que je suis plus au courant que la rumeur colportée par M. Launay de 
ce qui se passe réellement à la Banque hypothécaire du canton de Genève. Et, en 
tant que membre de l'autorité de cette banque, je ne peux pas laisser passer ces 
rumeurs qui ne font que nuire à notre établissement. Ces rumeurs se situent dans 
un contexte de «guéguerre» entre des personnes privées dont en particulier 
M. Gaon. 

M. Launay aura la réponse complète à sa question lorsque le Conseil d'Etat 
répondra à l'interpellation déposée par Mme Deuber-Pauli au nom de son parti au 
Grand Conseil. M. le conseiller d'Etat chargé des finances a reçu, de la part de la 
banque, tous les éléments pour répondre à la question. 

Ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que, si tous les clients de la 
BCG étaient aussi corrects dans leurs engagements que M. Gaon, la BCG se por
terait encore mieux qu'elle ne se porte actuellement. (Applaudissements.) 
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Mmc Madeleine Rossi, conseillère administrative. Merci, Monsieur Pilly, 
d'avoir donné ce complément d'information. J'avais eu exactement la même 
information, mais je n'ai pas osé la donner, n'étant pas membre de cette banque. 
Je vous remercie d'avoir précisé les choses, car lorsque j'ai dit que les renseigne
ments étaient bons, c'était exactement les propos que vous avez tenus. 

Le président. Je signale aux membres de la commission sociale que la séance 
de demain est renvoyée à la semaine prochaine. 

Pour l'instant, je vous souhaite à tous un très bon appétit; nous reprenons la 
séance à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingtième séance - Mercredi 20 novembre 1991, à 20 h 30 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. André Hediger, Michel Rossetti, conseillers 
administratifs, Albert Knechtli, Jean-Jacques Monney et Mme Micheline Spoerri. 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, et M. Alain Vaissade, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 novembre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 19 no vembre et mercredi 20novembrel991,àl7h 
et 20 h 30. 
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Proposition: école Masset 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

Le président. Le point 17 de l'ordre du jour, rapport N° 60 A, sera étudié dès 
que M. Hediger arrivera. Il nous a promis de venir dans la soirée. Nous prenons 
donc le point 18. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 7 490 000 francs destiné à permettre l'achat de 
l'école Masset, la construction de son préau et l'aménage
ment de la promenade publique attenante (N° 55). 

Préambule 
En vue de l'urbanisation du quartier de la campagne Masset, le Conseil d'Etat 

a adopté un plan localisé de quartier, le 6 juillet 1988. Ce plan impose aux promo
teurs, entre autres, la réservation de surfaces au rez-de-chaussée des immeubles 
pour l'aménagement d'un quart de groupe scolaire. 

Le plan précité a fait l'objet d'une décision du Conseil municipal du 22 jan
vier 1988, qui a été soumise au référendum populaire en date du 4 juin 1989. 

Les électrices et électeurs de notre commune ont accepté ce plan par 
12 793 oui contre 9 771 non. 

Exposé des motifs 
L'étude sectorielle réalisée en 1987 par le GIEED (groupe interdépartemental 

pour l'étude de l'évolution démographique) sur les quartiers Servette, Saint-Jean, 
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Charmilles-Délices, Aïre-Châtelaine, Masset, anciens ateliers des Charmilles, 
faisait apparaître la nécessité de réaliser des infrastructures scolaires dans ces sec
teurs. 

En effet, une forte augmentation de la population scolarisable a été annoncée, 
en raison notamment des potentialités à bâtir existantes dans la région. 

Afin de mesurer la justesse de ces prévisions, le Service d'urbanisme de la 
Ville de Genève vient d'actualiser cette étude sectorielle. De plus, des contacts 
réguliers ont lieu entre le Service des écoles et la direction de l'enseignement pri
maire pour faire le point de l'évolution réelle de la situation. 

Il ressort de ces différents contrôles et consultations que la courbe de progres
sion des effectifs suit l'évolution annoncée par l'étude sectorielle précitée. 

Aussi, la réalisation de ce complexe scolaire s'inscrit dans le cadre de la pla
nification générale des opérations destinées à couvrir les besoins scolaires du 
quartier. 

Pour répondre à ces besoins, le Conseil municipal a déjà voté trois crédits, 
soit: 
- un crédit d'étude de 1 500 000 francs pour le groupe scolaire de Cayla, qui 

comprend un bâtiment des classes et un bâtiment des sports; 
- un crédit de construction de 18 635 600 francs pour la construction de la 

lre étape du groupe scolaire de Cayla qui comprend 16 classes. Le chantier 
s'est ouvert en janvier 1991 et 8 classes seront mises à disposition pour la ren
trée 1992; 

- un crédit de 1 750 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de 
construction du groupe scolaire des Charmilles comprenant 16 classes qu'il 
est prévu de mettre à disposition pour la rentrée 1995. 

Plan financier quadriennal 

Cet objet est le numéro 30.38 du projet de 12e Plan financier quadriennal. 

Description de l'ouvrage 

Ecole 

Cette école "comprendra 4 classes d'étude, plus 2 salles parascolaires, une 
salle de rythmique, une infirmerie et une salle des maîtres. Par ailleurs, une sur-



1788 SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1991 (soir) 
Proposition: école Masset 

face de préau, couvert et ouvert, est prévue. Le préau ouvert prendra place dans 
les terrains cédés à la Ville de Genève par les consorts Masset, entre le nouvel 
ensemble immobilier et le futur parc public. 

Le programme est défini selon le règlement relatif à la construction des 
locaux scolaires (Cl/5,6). 

Cet équipement est principalement destiné à accueillir les enfants provenant 
des constructions projetées à la campagne Masset et aux environs immédiats. 

Promenade publique 

Comme prévu au plan localisé de quartier, un terrain d'environ 24 000 m2, 
situé en contrebas de la campagne, le long de la rive droite du Rhône, est cédé par 
les consorts Masset au domaine privé de la Ville de Genève et servira de parc 
public. Afin de le rendre facilement accessible il est prévu d'aménager un réseau 
de cheminements piétonniers qui fera l'objet de servitudes de passage à talons. 

Programme et surfaces 
Sous-sol: (situé sous l'immeuble de logements G3) 

- abri école, 45 places 
- dépôt école, 28,50 m2 

- l'eau chaude sanitaire et de chauffage arrive depuis la chaufferie située hors 
de l'école depuis l'immeuble «E» en passant par un compteur. 

Rez-de-chaussée 
- préau couvert, préau extérieur et place de jeux; 
- 4 salles de classe, salle de jeux et de rythmique, 2 salles parascolaires, salle 

des maîtres, vestiaires et sanitaires, infirmerie et local de brossage des dents, 
ainsi que les locaux de service (poubelles, entretien, nourrice, communs, Ser
vices industriels). 

Estimation des coûts Fr. 

Terrain : 
1182 m2 à 726 francs le m2 (valeur 30 juin 1993) 858 132 

Participation de la Ville de Genève à la construction des radiers 95 000 
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Fr. Fr. 

3 583 153 

107 300 

131000 

Construction clés en main, exécutée par une entreprise générale 
(valeur juin 1991) 

Equipements d'exploitation techniques 

Aménagements extérieurs 
Frais secondaires 
- Taxes et imprévus 163 472 
- Intérêts intercalaires 288150 
- Intérêts sur fonds propres, frais de notaire, hono

raires de promotion, frais financiers 423 793 
- Fonds de décoration, (2% du chapitre bâtiment) 77 100 952 515 
Construction du préau et place de jeux, y compris honoraires 550 000 
Aménagement de la promenade publique, sur la parcelle N° 4296B, 
futur domaine privé de la Ville de Genève 610000 

Ameublement scolaire 
- Equipement fixe 348 900 
- Mobilier mobile 254000 602900 
Total 7 490000 

Ces prix ont été estimés en juin 1991 et ne comprennent aucune hausse. 

CubeSIA 

Le volume de construction de l'école est de 6 503 m3/SIA, ce qui donne un 
rapport de 551 francs le m3 SI A. 

Autorisation de construire 
Le projet d'école a fait l'objet d'une requête en autorisation de construire 

N° 89 429, déposée le 26 juin 1989 et délivrée le 13 décembre 1990. 

Délais 
La construction des immeubles de la campagne Masset est en cours. Les tra

vaux de l'école sont planifiés pour février 1992 et devraient se terminer pour la 
rentrée scolaire 1993. 
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Compte tenu de l'imbrication des projets de logements et d'école, il est indis
pensable que la décision de la Ville de Genève soit prise le plus vite possible. 

Régime foncier 

Dans le crédit qui vous est présentement demandé, une part est réservée à 
l'acquisition foncière proprement dite. 

Le prix de cette transaction foncière a été arrêté au 30 juin 1990 à 
709 200 francs, valeur portant intérêt au taux retenu de la BCG à 7%, avec 
paiement escompté au 30 juin 1993, pour un total de 858 132 francs, soit 
726 francs le m2. 

Ainsi, au terme d'un tableau de mutation N° 16/1991, réalisé le 
13 février 1991 par le bureau Heimberg, ingénieur-géomètre officiel, les 
parcelles 4262 et 4296 seront subdivisées en plusieurs parcelles sur lesquelles 
reposeront les immeubles locatifs, ainsi que les locaux scolaires. 

De ce fait, la Ville de Genève deviendra : 
- pleine propriétaire des futures parcelles 4472 (de 789 m2) et 4473 (de 147 m2) 
- copropriétaire des lots 1.01,2.01 et usager d'une partie des locaux 1.08 (réfé

rence au cahier de répartition des locaux, établi le 30 mai 1991 par M. Heim
berg, ingénieur-géomètre officiel, ci-annexé) selon le régime de la propriété 
par étage, destinés à abriter les locaux de protection civile de l'école. 

Cette copropriété sera bâtie sur la future parcelle N° 4471 et comprendra, 
outre les locaux scolaires, des logements. 
Les conditions de mise à disposition et de gestion des surfaces en copropriété 
sont réglées par le «Règlement d'administration et d'utilisation», établi par 
l'Association professionnelle des gérants et courtiers en immeubles et la 
Société des régisseurs de Genève. 

Des servitudes réciproques seront convenues avec les autres propriétaires des 
parcelles construites, notamment dans le domaine de la gestion des parties com
munes et de la fourniture de fluides, par exemple le chauffage. 

Par ailleurs, il sera nécessaire de grever ou dégrever les futures parcelles Ville 
de Genève, ou celles encore à constituer, de toutes les servitudes nécessaires aux 
aménagements extérieurs et à la viabilité du complexe, dans le but de réaliser les 
principes consacrés par le plan localisé de quartier N° 27 950-278, adopté par le 
Conseil d'Etat le 6 juillet 1988, portant sur l'ensemble du périmètre dit campagne 
Masset. 
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Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 
Fr. Fr. 

Ecole 
Concierge 38 000 
Nettoyage 17 000 
Electricité, eau, téléphone 20 000 
Entretien 65 000 
Chauffage 20000 
Participation frais d'enseignement 30000 190000 
Promenade publique 
Entretien 50000 
Quant à la charge financière annuelle sur 7 490 000 francs, compre
nant les intérêts au taux de 5,2 % et l'amortissements au moyen de 
30 annuités, elle se montera à 473 770 
Soit au total 713 770 

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 
7 490 000 francs destiné à permettre l'achat de l'école Masset, la construction de 
son préau, et l'aménagement d'une promenade publique sur les parcelles 
N° 4262 et 4296, feuille 44, du cadastre de la Ville de Genève, section Petit-
Saconnex, en aval du futur quartier «Les jardins du Rhône». 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues 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 7 490 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 77 100 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil 
municipal du 10 février 1950. 
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Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1993 à 2022. 

Art 5. -Le. Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'article 
premier, ainsi qu'à celle faisant partie du périmètre visé par le plan localisé de 
quartier de la campagne Masset, N° 27950-278, adopté par le Conseil d'Etat le 
6 juillet 1988 

Annexes: - plan de situation 
- plan et façade du projet 
- plan de propriété par étage 
- extrait du tableau de mutation 16/1991 
- axonométrie du quartier «Les jardins du Rhône» 
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CANTON DE GENEVE Page 1 

Dossier de mutation N° ANNEXE AU TABLEAU DE MUTATION umsi 

Commune GENEVE - Petit-Saconnex 

Plan «4 

Parce»e(s) « 6 2 W = h H l l 

Bâtiment(s) en construction 

Situation Avenue d'Aire 95 F 

PROPRIETE PAR ETAGES 
Cahier de répartition des locaux 
AVANT CONSTRUCTION 

Pièces du dossier : (18) 

1. Titre (1) 

2. Plan de situation (1) 

3. Elévation (1) 

4. Plans de répartition des locaux (9) 

5. Tableaux de répartition des locaux et calcul des éléments constitutifs (4 ) 

& Tableau récapitulatif (2) 

Annexes : 

- Plan de servitude (1) 

- liste de coordonnées ( 9 ) 

L'auteur du dossier : 

Dossier N'5055 

Datedudépôt: 30 mai 1991 

Roger HBMBERG 
Ingénieur Géomètre Officiel 

18, rue Saint-Léger -1204 GENEVE 

'^-t> 

Acte dressé par Me D id ie r TORNARE 

Service du Cadastre 
N- j m t 
Emoluments 

Genève, le -JL*. 1LJ1 
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Plan de situation 
Poge 2 

Commune : GENEVE 

Section : Petit - Saconnex 

Plan : 4 4 

Echelle 1:500 

4262" 
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Plan de servitude 

Commune : GENEVE 

Section : Petit—Soconnex I 

Pion : 44 § 

Bâtiment :G3 à eonstru 
Niveau : 1 

( 2 sous—soî ) 
Echelle 1: 100 
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Elévation 

du bâtiment G3 à construire 

Niveau Situation Altitude 

1_ ^ « t a ^ U J l p 5 5 5 

3«™tta9.LLJ|pBv 

L 

ntl tdU 
DDE, 

COUPE A-B 
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Plan de répartition des locaux 
Page & 

Bâtiment :G3 â construtr 
Niveau : 2 

( 1 sous—sol ) 
Echelle 1:100 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue: 
- du bouclement de divers crédits de constructions terminés 

sans demande de crédit complémentaire; 
- de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 

319 372,05 francs destiné à couvrir les dépenses supplé
mentaires pour divers crédits de constructions terminés; 

- de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
5 638 659,50 francs destiné à couvrir les hausses pour 
divers crédits de constructions terminés (N° 58). 

Préambule 

Cette proposition a pour but de présenter à votre Conseil le décompte final de 
divers crédits de construction terminés conformément à la nouvelle procédure 
que vous avez adoptée. 

Le système de comptabilité utilisé par la Ville de Genève intègre désormais 
dépenses et recettes pour chaque opération. Il en ressort que toutes les recettes 
telles que subventions ou participations de tiers à la construction sont imputées 
sur le décompte final. 

En conséquence, les sommes demandées dans cette proposition correspon
dent bien à la différence entre les montants des crédits de construction nets et les 
dépenses nettes, mais les comparaisons faites entre crédits, dépenses et adjudica
tions mentionnés dans les tableaux 1 et 2 sont établies aux niveaux des montants 
disponibles pour ces travaux, donc sans tenir compte des subventions, participa
tions et des versements au Fonds de décoration, ceci afin de permettre une com
paraison objective entre les sommes prévues au stade du devis général et les 
dépenses finales hors recettes pour les travaux et frais consécutifs. Les recettes 
correspondant effectivement à une part de travaux pris en charge par un autre 
organisme. 

Les tableaux 1 et 2, demandés par la commission des finances dans le rapport 
275 A du 23 janvier 1991 tiennent compte de ces remarques. 

Le tableau 3 récapitule les crédits nets votés en mentionnant les subventions, 
participations, attributions au Fonds de décoration et les dépenses ou recettes cor
respondant à ces postes, ainsi que les hausses et indexations permettant ainsi de 
chiffrer les crédits complémentaires demandés. 
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Deux comptes présentés dans cette proposition de bouclement ont bénéficié 
de subventions non prévues dans les demandes de crédit de construction, il s'agit 
de: 
- 1 -9, rue du Midi, construction d'immeubles locatifs 
- 6, rue du Puits-Saint-Pierre, restauration de la maison Tavel. 

Ces recettes sont mentionnées à titre indicatif, mais ne sont pas comptabili
sées dans les tableaux comparatifs. 

Conformément aux directives de la commission des finances, l'indexation ou 
variation conjoncturelle est calculée à la hausse ou à la baisse, suivant l'indice 
zurichois, qui était seul utilisé lors de ces opérations. 

Pour l'avenir, il a été décidé, en accord avec la commission précitée : 
- Pour les constructions en cours au 1er janvier 1991: conserver l'indice zuri

chois jusqu'au 1er janvier 1992 et ensuite utiliser l'indice genevois des prix de 
la construction. 

- Pour les constructions dont le chantier débuta en 1991 et pour lesquelles les 
études ont donc été réalisées les années précédentes: utiliser l'indice zurichois 
jusqu'au 1er janvier 1991, ensuite l'indice genevois. 

- Pour toute nouvelle demande de crédit: utiliser l'indice genevois. 

Enfin, la présentation de ce document est faite dans l'ordre des opérations du 
11e Plan financier quadriennal, pour chaque chapitre considéré. 

I. Bouclement des comptes, sans demande de crédit supplémentaire 

Les indexations et les hausses contractuelles ont pu être absorbées dans le 
cadre des crédits votés pour les quatre opérations suivantes : 

PFQ 11.01 -1-9, rue du Midi - construction de logements, arcades et locaux arti
sanaux 

Fr. 

- Crédit de construction selon proposition N° 282, votée par 
le Conseil municipal le 25 janvier 1983 14 250 000,00 

- Dépenses (subvention P.C. non comptée) 14095 197,70 

Différence 154 802,30 

Indexation (négative) (327 634,00) 
Hausses contractuelles 352 017,70 
Total 24 383,70 



1804 SEANCE DU 20 NOVEMBRE 1991 (soir) 
Proposition: crédits de constructions terminés 

PFQ 12.03 - 30, 30a, 32, rue des Grottes - rénovation de logements, d'arcades et 
de garages 

Fr. 

- Crédit de construction selon proposition N° 293, votée par 
le Conseil municipal le 25 janvier 1983 5 450 000,00 

- Dépenses 5 201 227,90 

Différence 248 772,10 

Indexation (négative) (123 482,65) 
Hausses contractuelles 9 709,00 
Total (113 773,65) 

PFQ 30.15 - rue Gourgas - construction d'un pavillon scolaire provisoire 

- Crédit de construction, selon proposition N° 71 votée par 
le Conseil municipal le 1er mars 1988 2 100 000,00 

- Dépenses 1750606,00 

Différence 349 394,00 

- Indexation 31540,70 
- Hausses contractuelles 1 000,00 

Total 32 540,70 

PFQ 84.01 - cimetière de Saint-Georges - construction de la 2e étape du Colum
barium 

- Crédit de construction selon proposition N° 216 votée par 
le Conseil municipal le 25 mars 1986 5 500 000,00 

- Dépenses 5 071 465,40 
Différence 428 534,60 

Indexation 212181,05 
Hausses contractuelles 146618,00 
Total 358 799,05 

IL Bouclement de comptes nécessitant un crédit complémentaire de 
319 372,05 francs pour couvrir les dépenses supplémentaires, et un crédit 
complémentaire de 5 658 659,50 francs pour couvrir les hausses pour 
divers crédits de constructions terminés. 

Conformément au rapport 104 Al du 22 mai 1989, de la commission des 
finances, le dépassement des crédits de construction est couvert totalement ou 
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partiellement par l'indexation et les hausses contractuelles enregistrées sur ces 
opérations. Néanmoins, cela nécessite l'ouverture de crédits complémentaires 
pour régulariser les dépenses y relatives. 

PFQ 11.06- 9-11, rue de la Terrassière - construction de logements, bureaux, 
arcades et garages 

Fr. 

- Crédit de construction selon proposition N° 120, votée 
par le Conseil municipal le 6 novembre 1984 7 960 000,00 

- Dépenses 8 396 214,70 
Différence 436 214,70 

- Indexation 248 039,05 
- Hausses contractuelles 273 508,50 

Total 521547,55 

Ces hausses sont plus importantes que le dépassement constaté, en consé
quence le crédit complémentaire à voter ne concerne que le montant de ce der
nier, soit 436 214,70 francs au titre des hausses. 

PFQ 11.07- 104-106, rue de Carouge - construction de logements, bureaux, 
arcades et garages 

- Crédit de construction, selon proposition N° 127 votée par 
le Conseil municipal le 5 décembre 1984 11 200 000,00 

- Dépenses 11306073,85 
Différence 106073,85 

- Indexation 332646,85 
- Hausses contractuelles 353 316,40 

Total 685 963,25 

Même remarque que 11.06 - le crédit complémentaire est de 106 073,85 francs. 

PFQ 11.12 -19, rue des Rois - construction de logements, arcades et garages 
- Crédit de construction selon proposition N° 246, votée par 

le Conseil municipal le 20 mai 1986 3 372 000,00 
- Dépenses 3 406 235,35 
- Différence 34235,35 
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Fr. 
- Indexation 79590,95 
- Hausses contractuelles 66 884,05 

Total 146475,00 

Même remarque que 11.06 - le crédit complémentaire est de 34 235,35 francs. 

PFQ 12.09 - 28, rue des Grottes - rénovation de logements et d'arcades 

- Crédit de construction selon proposition N° 254, votée par 
le Conseil municipal le 2 décembre 1986 2 330 000,00 

- Dépenses 2408955,75 
Différence 78 955,75 

- Indexation 78 520,25 
- Hausses contractuelles 26071,00 

Total 104591,25 

Même remarque que 11.06 - le crédit complémentaire est de 78 955,75 francs. 

PFQ 12.18 - 3, rue de la Poterie - rénovation de logements et 20.04 - 5, rue de la 
Poterie - réhabilitation des ateliers 

- Crédit de construction selon proposition N° 368, votée par 
le Conseil municipal le 19 mai 1987 2 470 000,00 

- Dépenses 2758 397,45 
Différence 288 397,45 

- Indexation 82612,45 
- Hausses contractuelles 55 447,00 

Total 138 059,45 

soit 288 397,45 
-138059,45 

150338,00 

correspondant au dépassement net sur cette opération, par rapport au crédit initial 
cumulé avec l'indexation et les hausses contractuelles. C'est sur le chantier du 
bâtiment rue de la Poterie 5 que divers travaux imprévus ont entraîné des frais 
supplémentaires, notamment : 

- un double mur mitoyen existait, qui devait être conservé. 
Lors des travaux il s'avéra que ce mur pouvait être démoli, 
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Fr. 
en accord avec les commissions spécialisées, afin d'amé
liorer l'habitabilité et augmenter les surfaces locatives. Le 
coût de ces travaux et frais est de 25 500,00 

- Le conseiller en conservation du patrimoine, en accord 
avec la CMNS, a demandé que l'on change les crépis pré
vus initialement à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment 24 700,00 

- Divers travaux de viabilisation pour la parcelle 1, rue de la 
Poterie, qui devait être mise en droit de superficie, ont été 
entrepris en même temps que le raccordement de notre 
bâtiment 66700,00 

- Des travaux supplémentaires de pierre de taille ont été 
effectués à la demande du conseiller en conservation du 
patrimoine 4 800,00 

- Le service du gaz a exigé, pour des raisons de sécurité, la 
mise en place de ventilateurs-extracteurs sur les chauf
fages à gaz individuels 4 000,00 

- Modification et location supplémentaire des échafaudages 
pour tous les travaux supplémentaires ou l'attente de déci
sions par les commissions spécialisées 4 800,00 

- Les clôtures de chantier ont été améliorées, du côté du parc 
et de l'école de Geisendorf, pour assurer la sécurité des 
enfants 3 200,00 

- Les travaux de raccordements de canalisations sur la route 
ont été beaucoup plus coûteux que prévu. Il a fallu démolir 
une dalle de béton enterrée et approfondir une fouille sur la 
rue de Lyon pour éviter une conduite de gaz qui n'était pas 
aux niveaux indiqués sur les plans de relevés. Arrondi à 16638,00 

Total 150 338,00 

Il faut préciser que la demande de crédit de construction datée du 
13 mars 1987 ne prévoyait aucun montant réservé pour la restauration-conserva
tion tel que cela se pratique actuellement, ce qui aurait permis, dans une large 
part, de prendre en charge ces suppléments. 

Les crédits complémentaires proposés sont donc de : 
- hausses 138 059,45 
- dépassements 150 338,00 

Total 288 397,45 
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PFQ 42.01 - 6, rue du Puits-Saint-Pierre - restauration de la maison Tavel 

Fr. 
- Crédit de construction selon proposition N° 239, votée par 

le Conseil municipal le 27 mars 1979 14 850 000,00 
- Dépenses (subventions fédérales et cantonales non comptées) 18 531459,30 

Différence 3 681459,30 

- Indexation 2 347057,85 
- Hausses contractuelles 1755 035,00 

Total 4102092,85 

La nature des travaux entrepris pour la restauration de la plus ancienne mai
son de Genève a été exceptionnelle, tant par les découvertes, que les recherches et 
travaux qui ont été exécutés. Le chantier a duré 6 ans et il a fallu encore un an 
pour l'aménagement, les finitions et l'installation du musée, ce qui explique 
l'importance des hausses enregistrées sur cette opération, hausses qui couvrent la 
dépense supplémentaire. 

Le crédit demandé pour les hausses est de 3 681 459,30 

PFQ 50.02 - 13, chemin de l'Ecu - centre sportif du Bois-des-Frères 

- Crédit de construction selon proposition N° 52, votée par 
le Conseil municipal le 17 avril 1984 21 500 000,00 

- Dépenses 22 829620,45 
Différence 1329620,45 

- Indexation 648477,40 
- Hausses contractuelles 512 109,00 

Total 1 160586,40 

soit 1160586,40 
-1329620,45 

169034,05 

correspondant à la dépense supplémentaire par rapport au crédit voté et aux 
hausses cumulées, le crédit complémentaire est de 169 034,05. Ce dépassement 
concerne les travaux suivants : 

- Installation d'un stand de tir à l'arc, non prévu initialement 45 000,00 
Cet équipement avait été autorisé en dépassement de crédit 
par le Conseil administratif lors de sa séance du 18 février 
1987, et les commissions des travaux et des sports du 
Conseil municipal en ont été informées. 
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Fr. 

- Des dépôts, nécessaires au Service des sports, ont été créés 
sur une surface de 450 m2 au spus-sol, à la place du vide 
sanitaire prévu initialement. Arrondi à 124 034,05 
Total 169 034,05 

Le dépassement net sur cette opération représente 0,8 % du montant du crédit 
initial disponible, soit un pourcentage inférieur à la motion adoptée par le Conseil 
municipal le 26 janvier 1988, qui fixe la limite à 1 % et 100 000 francs. Les 
crédits complémentaires demandés sont donc de 

- Hausses 1160586,40 
- Dépassements 169034,05 

Total 1329620,45 

PFQ 110.01 - Assainissement des citernes à mazout 

- Crédit de construction selon proposition N° 92, votée le 
16 décembre 1980 par le Conseil municipal 800 000,00 

- Dépenses 803 074,70 
Différence 3 074,70 

- Indexation 90375,15 
- Hausses contractuelles 0,00 

Total 90 375,15 

Même remarque que 11.06 - le crédit complémentaire est de 3 074,70 francs. 

Conclusion 
La présente proposition de bouclement de comptes terminés concerne 12 opé

rations. 
- 4 décomptes sont bouclés avec une dépense finale inférieure au crédit voté 

net. 
- 6 décomptes ont une dépense comprise à l'intérieur du montant du crédit, 

cumulé avec les indexations et les hausses. Le crédit complémentaire 
demandé ne concerne donc qu'une partie des hausses enregistrées sur ces 
opérations. 

- 2 décomptes ont une dépense supérieure au crédit voté cumulé avec les 
indexations et les hausses. Le crédit complémentaire proposé concerne, d'une 
part, la totalité des hausses et, d'autre part, le dépassement constaté. 
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En analysant le tableau N° 1 qui permet de comparer les différences et les 
hausses par rapport aux crédits disponibles on constate sur les 12 opérations: 
a) l'indexation ou hausse conjoncturelle ainsi que les hausses contractuelles sont 

très voisines (indexation = 4,09 % - hausses contractuelles = 3,92 %) 
b) en tenant compte de ces hausses, la dépense finale est inférieure au montant 

disponible de 2,73 % sur les 12 opérations et de 1,56 % sur les 8 opérations 
nécessitant un crédit complémentaire. 

D'autre part, il faut remarquer que le crédit complémentaire demandé pour les 
hausses est très fortement influencé par l'opération de la restauration de la maison 
Tavel. Ce chantier particulièrement long et délicat représente près des deux tiers 
du crédit demandé. 

Enfin, la comparaison des crédits nécessaires à ces bouclements est la sui
vante : 

Fr. % 
- crédit pour dépassement = 319 372,05 soit 5,36 
- crédit pour hausses = 5 638 659,50 soit 94,64 

Total = 5 958 031,55 100,00 

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 319 372,05 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires 

pour divers crédits de constructions terminés; 
- un crédit complémentaire 5 638 659,50 francs destiné à couvrir les hausses 

pour divers crédits de constructions terminés. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement des divers crédits y relatifs seront 
modifiées ou ajoutées, dès le budget de fonctionnement 1993, en fonction des 
crédits supplémentaires accordés par l'article premier. 
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Art. 3. - Les dépassements résultant de crédits amortis, en son temps, par la 
«Réserve grands travaux» (actuellement épuisée) seront amortis par de nouvelles 
annuités inscrites dans le budget de fonctionnement dès 1993. 

Annexes: - tableaux récapitulatifs 1,2,3 
- évolution de l'indice zurichois de la construction 
- tableau «mode d'amortissement» 



Tgblem-h RECAPITULATION DES CREDITS D'INVESTISSEMENTS TERMINES EN 1991 

A 
OPERATIONS 

B 
Crédit 

initial net 

F 

C 
Crédit 

disponible 
F 

H 
Dépense 
effective 

F 

1. Crédits terminés sans demande de crédit comDlémentaire. 
Midi.1-9 
Grottes 30.30A.32. 
Gourgas pavillon. 
Columbarium llème et. 

SOUS-TOTAL 1 

14 250000 
5 450000 
2100 000 
5500000 

27 300 000 

13995 000 
5450000 
2 067 000 
5400000 

26 912 000 

13 840197.70 
5 201 227.90 
1 717 606.00 
4 971 465.40 

26 730 497.00 

Terrassière,9-11. 
Carouge,104-106. 
Rois.19. 
Grottes,28. 
Poterie,3-5. 
Puits StPierre,6.Tavel. 
Bois-des-Frères,stade. 
Citernes à mazout. 

SOUS-TOTAL II 

TOTAL 1 + Il 

7960 000 
11200 000 
3372000 
2330000 
2 470 000 

14850000 
21 500 000 

800 000 

64 482 000 

91 782 000 

7898 000 
11037 500 
3312000 
2290000 
2424000 

14635000 
21200000 

800000 

63 596 500 

90 508 500 

8332 694.70 
11 146 553.85 
3346235.35 
2368955.75 
2 712397.45 

18 316 459.30 
22 529 620.45 

803 074.70 

69 555 991.55 

95 286 488.55 

D. Différence 

F 

(154 802.30) 
(248 772.10) 
(349394.00) 
(428534.60) 

(1 181 503.00 

434 694.70 
109053.85 
34 235.35 
78955.75 

288397.45 
3 681 459.30 
1329620.45 

3074.70 

5 959 491.55 

4 777 988.55 

% 
(p.rap.C) 

-1.11% 
-4.56% 

-16.90% 
-7.94% 

-4.39% 

5.50% 
0.99% 
1.03% 
3.45% 

11.90% 
25.16% 
6.27% 
0.38% 

9.37% 

5.28% 

I. Indexation 
(hausses conjonct.) 

F 

(327 634.00) 
(123482.65) 

31 540.70 
212 181.05 

(207 394.90: 

248 039.05 
332 646.85 

79 590.95 
78 520.25 
82 612.45 

2 347 057.85 
648 477.40 
90 375.15 

3 907 319.95 

3 699 925.05 

% 
(p.rap.C) 

-2.34% 
-2.27% 
1.53% 
3.93% 

-0.77% 

3.14% 
3.01% 
2.40% 
3.43% 
3.41% 

16.04% 
3.06% 

11.30% 

6.14% 

4.09% 

J. Hausses 
contractuelles 

F 

352 017.70 
9 709.00 
1 000.00 

146 618.00 

509 344.70 

273 508.50 
353 316.40 
66 884.05 
26 071.00 
55 447.00 

1 755 035.00 
512 109.00 

0.00 

3 042 370.95 

3 551 715.65 

% 
(p.rap.C) 

2.52% 
0.18% 
0.05% 
2.72% 

, 1.89% 

3.46% 
3.20% 
2.02% 
1.14% 
2.29% 

11.99% 
2.42% 
0.00% 

4.78% 

3.92% 

K. Dépassement 

F 

(179186.00; 
(134 998.45) 
(381 934.70) 
(787 333.65) 

(1 483 452 80 

(86 852.85) 
(576 909.40; 
(112 239.65) 
(25 635.50) 
150 338.00 

(420 633.55) 
169 034.05 
(87 300.45) 

(990 199.35) 

(2 473 652.15) 

% 
(p.rap.C) 

-1.28% 
-2.48% 

-18.48% 
-14.58% 

-5.51% 

-1.10% 
-5.23% 
-3.39% 
-1.12% 
6.20% 
-2.87% 
0.80% 

-10.91% 

-1.56% 

-2.73% 

C= B - (attribution au Fonds de décoration + subventions et participations). D = H-C = I + J+K. (montant négatif). 
Le calcul des pourcentages étant effectué en chaîne par l'ordinateur, ils peuvent présenter une minime différence dans le cumul de ceux-ci, dû aux arrondis. 

BM/ArcMecture. 27-Sep-91 



Tableau 2. RECAPITULATION DES MONTANTS ADJUGES POUR LES CREDITS D'INVESTISSEMENTS TERMINES EN 1991. 

A 

OPERATIONS 

Midi, 1-9. 
Grottes, 30,30A,32. 
Gourgas, pavillon. 
Columbarium Ile et. 

Terrassière, 9-11. 
Carouge, 104-106. 
Rois, 19. 
Grottes, 28. 
Poterie, 3-5. 
Puits-St-Pierre, 6. Tavel. 
Bois-des-Frères. Stade. 
Citernes à mazout. 

TOTAL 

F * 

Crédit 
indexé 

F 
13 667 366.00 
5 326 517.35 
2 098 540.70 
5 612181.05 

8 146 039.05 
11 370 146.85 

3 391 590.95 
2 368 520.25 
2 506 612.45 

16 982 057.85 
21 848 477.40 

890 375.15 
94 208 425.05 

G * 
Montants 
adjugés 

F 
13 180 916 
5 062 411 
1 657 245 
4 630 284 

8 059 391 
10 848 907 

3 145 714 
2165 309 
2 585 426 

16 446 000 
20 010 669 

803 073 
88 595 345 

G - F 

F 
(486 450.00; 
(264 106.35) 
(441 295.70; 
(981 897.05; 

(86 648.05) 
(521 239.85) 
(245 876.95) 
(203 211.25) 

78 813.55 
(536 057.85) 

(1 837 808.40 
(87 302.15) 

(5 613 080.05 

% 
(eTap_.Fl 

-3.56% 
-4.96% 

-21.03% 
-17.50% 

-1.06% 
-4.58% 
-7.25% 
-8.58% 
3.14% 

-3.16% 
-8.41% 
-9.81% 

-5.96% 

J 
Hausses contractuelle! 

F 
352 017.70 

9 709.00 
1 000.00 

146 618.00 

273 508.50 
353 316.40 

66 884.05 
26 071.00 
55 447.00 

1 755 035.00 
512109.00 

0.00 
3 551 715.65 

% 
2.67% 
0.19% 
0.06% 
3.17% 

3.39% 
3.26% 
2.13% 
1.20% 
2.14% 

10.67% 
2.56% 
0.00% 
4 . 0 1 % 

K 
Dépassements sur 
montants adjugés 

F 
307 264.00 
129 107.90 
59 361.00 

194 563.40 

(204.80) 
(55 669.55; 
133 637.30 
177 575.75 
71 524.45 

115 424.30 
2 006 842.45 

1.70 
3 139 427.90 

% 
(p.rap.G) 

2.33% 
2.55% 
3.58% 
4.20% 

0.00% 
-0.51% 
4.25% 
8.20% 
2.77% 
0.70% 

10.03% 
0.00% 
3.54% 

H * 

Dépense 
effective 

F 
13 840 197.70 
5 201 227.90 
1 717 606.00 
4 971 465.40 

8 332 694.70 
11 146 553.85 
3 346 235.35 
2 368 955.75 
2 712 397.45 

18 316 459.30 
22 529 620.45 

803 074.70 
95 286 468.55 

H - G = J + K d'où K = H - (G + J). * sans l'attribution au Fonds de décoration, ni les déductions pour les subventions et les participations. 

BM/Architecture. (valeur négative) 27-Sep-91 
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TableauA- RECAPITULATION DES DIFFERENCES NETTES ENTRE CREDITS D'INVESTISSEMENTS VOTES ET DEPENSES. 

t/> 
H 

5 
Ul 
o: 
u 
sa 
o 
z 
o 
P < 

Z 

m 
t 

sa 
D 

g 

I 
1/1 

OPERATIONS 

Midi, 1-9. 
Grottes, 30,30A,32. 
Gourgas, pavillon. 
Columbarium Ile et. 
Terrassière, 9-11. 
Carouge, 104-106. 
Rois, 19. 
Grottes, 28. 
Poterie, 3-5. 
Puits-St-Plerre, 6. Tavel. 
Bols-des-Frères, stade. 
Citernes à mazout. 

TOTAL. 

OPERATIONS 

Midi, 1-9. 
Grottes 30,30A,32. 
Gourgas, pavillon. 
Columbarium Ile et. 
Terrassière, 9-11. 
Carouge, 104-106. 
Rois, 19. 
Grottes, 28. 
Poterie, 3-5. 
Puits-St-Pierre, 6. Tavel. 
Bois-des-Frères, stade. 
Citernes à mazout. 

TOTAL 

Crédit voté 
net. F 

i 
14 250 000 
5 450 000 
2100 000 
5500 000 
7960 000 

11 200 000 
3 372 000 
2 330 000 
2 470 000 

14 850 000 
21 500 000 

800 000 
91 782 000 

Dépense nette 
s/crédlts votés 

i l 
14 095197.70 
5 201 227.90 
1 750 606.00 
5 071 465.40 
8 396 214.70 

11 306 073.85 
3 406 235.35 
2 408 955.75 
2 758 397.45 

18 531 459.30 
22 829 620.45 

803 074.70 
96 558 528.55 

Participation 
F 
2 

0 
0 
0 
0 

56 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

56 000 
Participation 

reçue. 
12 

0 
0 
0 
0 

56 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

56 000 

Subvention 
F 
3 

0 
0 
0 
0 

20 000 
24 000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

44 000 
Subvention 

reçue 
13 

[29 732] 
0 
0 
0 

18 480 
26 980 

0 
0 
0 

[3 004 850] 
0 
0 

45 460 

' Crédit brut 
F 

4=1+2+3 
14 250 000 
5 450 000 
2100 000 
5500 000 
8 036 000 

11 224 000 
3 372 000 
2 330 000 
2 470 000 

14 850 000 
21 500 000 

800 000 
91 882 000 
Dépense 

brute 
14=11 + 12 + 13 

14 095197.70 
5 201 227.90 
1 750 606.00 
5 071 465.40 
8 470 694.70 

11 333 053.85 
3 406 235.35 
2 408 955.75 
2 758 397.45 

18 531 459.30 
22 829 620.45 

803 074.70 
96 659 988.55 

Fonds de 
Décoration 

S 
255 000 

0 
33 000 

100 000 
138 000 
186 500 
60 000 
40 000 
46 000 

215 000 
300 000 

0 
1 373 500 
Fonds de 
Décoration 

15 

255 000 
0 

33 000 
100 000 
138 000 
186 500 
60 000 
40 000 
46 000 

215 000 
300 000 

0 
1 373 500 

Disponible 
net. F 
6=4-5 

13 995 000 
5450 000 
2 067 000 
5 400 000 
7 898 000 

11 037 500 
3 312 000 
2290000 
2 424 000 

14635 000 
21 200 000 

800 000 
90 508 500 

Différence avec 
crédit voté 

16=11-1 

(154 802.301 
(248 772.10; 
(349 394.00; 
(428 534.60) 
436214.70 
106 073.85 
34 235.35 
78 955.75 

288 397.45 
3 681 459.30 
1 329 620.45 

3 074.70 
5 958 031.55 

Nota: 

-Col.6 correspond au devis général 

et à la colonne C du tableau 1. 

-Col.13 les subventions non prévues lors 

de la demande de crédit ne sont pas 

comptées, elles sont marquées [ ] 

-Col. 16+18 les montants négatifs 

marqués ( ) ne sont pas comptabilisés 

avec le total à voter. 

-Col. 16 = total crédits complémentaires 

demandés (hausses et dépassements). 

-Coi.18 = total dépassements, d'où 

col. 16 • col. 18 - total hausses 

prises en compte. 

Indexation + 
hausses contract 

17 

(24 383.70) 
113 773.65 
(32 540.70) 

(358 799.05) 
(521 547.55; 
(685 963.25; 
(146 475.00; 
(104 591.25; 
(138 059.45; 

(4102 092.85; 
(1 160 586.40; 

(90 375.15) 
(7 251 640.70 

Différence 
nette 

18=16-17 

(179186.00) 
(134 998,45) 
(381 934.70) 
(787 333.65) 
(85 332.85) 

(579 889.40) 
(112239.65) 
(25 635.50) 
150 338.00 

(420 633.55) 
169 034.05 
(87 300.45) 

319 372.05 

BM/Architecture (valeur négative) 08-Oct-91 



EVOLUTION DE L'INDICE ZURICHOIS 
DE LA CONSTRUCTION (base 1.4.77 - 100) 
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Mode d'amortissement des crédits complémentaires 

pour divers crédits de construction terminés 

00 

Dép. suppl. Art. 2 
ajustement des 

annuités budgétaires 

Art. 3 
Amortissement par 

de nouvelles annuités 
budgétaires 

11.6 

11.7 

11.12 

12.09 

12.18 
20.04 

42.01 

50.02 

110.01 

_ 

436'2l4.70 

106'073-85 

34'235.35 

78'955-75 

138'059.45 

3'68l'459.30 

l'l60'586.40 

3'07t.70 

5'638'609.50 

-

-

-

-

150-338.-

-

169-034.05 

-

319'372.05 

436-214.70 

106-073.85 

34-235.35 

-

288-397.45 

3'68l'459.30 

-

3'074.70 

4'5t9-455.35 

-

-

-

78-955.75 

-

-

1-329-620.45 

-

1-408-576.20 

5-958-031.55 5-958-031.55 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 540 000 francs, complémentaire à celui de 
I 657 000 francs voté le 13 février 1990, destiné à couvrir les 
frais supplémentaires nécessaires à la rénovation de 
l'immeuble sis rue Sillem 8 (N° 59). 

Préambule 

Cet immeuble construit en 1908, située dans le quartier des Eaux-Vives, com
prend, dans sa disposition actuelle, 16 appartements (2x4 pièces / 8 x 3 pièces et 
6x2 pièces) sur 5 étages. 

II a été acheté par la Ville de Genève en 1968, dans l'idée de le démolir pour 
réaliser une opération d'ensemble dans le périmètre rue Sillem, rue du Clos, rue 
de Montchoisy, rue de l'Avenir. Dans cette optique, cet immeuble n'a pas fait 
l'objet d'un entretien régulier, d'où son état de vétusté avancé. 

En 1981, le Conseil administratif décide de renoncer à sa démolition et de le 
réhabiliter. A cette fin, elle confie un mandat d'étude à un bureau d'architectes. 

Une demande d'autorisation de construire est déposée le 20 septembre 1984 
et obtenue le 27 juin 1985. 

Le 13 février 1990, le Conseil municipal votait un crédit de 1 657 000 francs 
destiné à la rénovation de l'immeuble (proposition du Conseil administratif 
N° 219 du 31 juillet 1989). 

Il est à noter que les travaux ont été confiés à une entreprise générale, cela à 
titre expérimental et dans le but de tenter de diminuer les coûts de construction. 

Exposé des motifs 

Le chantier a été ouvert au mois de mai 1991 et c'est en cours de travaux de 
dégagement et de démolition dans les combles qu'il a été constaté la présence de 
foyers de champignons dévastateurs, parmi lesquels la «mérule pleureuse» qui 
est le plus redoutable des agents de pourrissement dans la construction. 

Ce champignon se développe principalement dans les anciennes construc
tions, surtout lorsque les conditions physiques des bâtiments ne sont pas idéales, 
telles que: toitures défectueuses, entourages des lucarnes, souches de cheminée, 



1818 SEANCE DU 20 NOVEMBRE 1991 (soir) 
Proposition: rénovation rue Sillem 8 

postes d'eau insuffisamment isolés, formation de condensation dans les conduites 
d'écoulement, etc. La «mérule» atteint et détruit le bois en lui enlevant toutes ses 
propriétés mécaniques et statiques, elle pénètre également les murs en maçonne
rie et en béton. De plus, il y a de forts risques de propagation dans les immeubles 
voisins. 

Les problèmes dus à la présence de champignons ont été examinés par un 
ingénieur civil pour les questions statiques et par une entreprise spécialisée dans 
la préservation et le traitement du bois. 

Cette situation nouvelle et imprévisible entraîne évidemment toute une série 
de travaux supplémentaires non prévus, mais rendus nécessaires, pour assainir et 
sauvegarder le bâtiment. 

Les mesures superficielles restent inefficaces à long terme et impliquant tôt 
ou tard de nouveaux travaux d'assainissement. 

Plan financier quadriennal 

Le crédit initial de 1 657 000 francs apparaît sous le numéro 12.31 du projet 
de 12e Plan financier quadriennal. 

Coût des travaux supplémentaires Fr. 
11 Travaux préparatoires 69 000 

Désinfection, stabilisation et traitement curatif du bois et des 
murs 

211.1 Couverture provisoire 30000 
Réhaussement échafaudage existant 

211.6 Maçonnerie 256000 
Sondages préalables, piquage des murs et des sols atteints, 
réfection; dégagement superstructure bois; exécution d'une 
dalle en béton armé plus chape et construction de cloisons 
dans les combles 

214.1 Charpente 42000 
Remise à neuf de la structure, remplacement des parties 
atteintes de la poutraison des planchers 

283.2 Gypserie-peinture 27 000 
Exécution de nouveaux plafonds avec isolation phonique à 
chaque niveau 
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Fr. 

583 Divers et imprévus 43 000 

29 Honoraires 73 000 
- Honoraires entreprise générale 67 000 
- Honoraires ingénieur civil 6 000 

Total crédit demandé 540000 

Les coûts sont estimés sur la base des prix en vigueur au 1er août 1991. 

Prixdum3SIA 

Avec le coût des travaux supplémentaires, le prix au m3 SIA est d'environ 
480 francs et compte tenu des hausses depuis le vote du crédit initial d'environ 
547 francs. 

Nouveau budget prévisionnel d'exploitation 

Calcul des investissements supplémentaires Fr. 
Travaux d'entretien 540000 
Travaux intercalaires: (durée des travaux = 12 mois) 
540000x5,20 

0 i n _ 14040 
2x 100 

Total 554040 

Répartition du coût des investissements supplémentaires selon note du Service 
d'architecture du 2 octobre 1991 
Appartements existants: Fr. 473 094 + intérêts intercalaires Fr. 12 300 485 394 
Appartements Nos 51/53: Fr. 28 458 + intérêts intercalaires Fr. 740 29 198 
Appartement N° 52: Fr. 38 448 + intérêts intercalaires Fr. 1 000 39448 
Total 554040 

Valeur de rendement 
Appartements existants (Fr. 485 394 x 70 %) 339 776 
Appartements N<* 51/53 (Fr. 29 198 x 70 %) 20 438 
Appartement N° 52 (Fr. 39 448x70%) 27 614 
Total 387 828 
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Etat locatif 
Fr. 387 828x6,45% 

soit: 

Appartements existants: Fr. 339 776 x 6,45 % 
Appartement N» 51/53: Fr. 20 438 x 6,45 % 
Appartement N° 52: Fr. 27 614 x 6,45 % 
Total 

21915 
1318 
1781 

25 014 

Fr. 

25 015 

Nouvel état locatif 
Appartements existants 115 249 
Pièces supplémentaires des appartements Nos 51 et 53 6 895 
Appartement nouveau N° 52 9293 
Total 131437 

Réparti comme suit : 
16 appartements existants: soit 44 pièces à Fr. 2 619,30 115 249 
2 pièces supplémentaires des appartements Nos 51 à 53 
à Fr. 3 447,50 la pièce 6895 
1 appartement nouveau N° 52 de 2 pièces à Fr. 4 646,50 la pièce 9 293 
Total 131437 

Ne sont pris en considération dans ces calculs ni l'attribution au fonds de 
décoration 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 poli
tique tient notamment compte du taux d'effort du locataire. 

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, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémen
taire de 540 000 francs destiné à la rénovation de l'immeuble sis rue Sillem 8, sur 
la parcelle 248, feuille 8, de la section Eaux-Vives de la commune de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances et de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 540 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
les montants de 64 401 francs du crédit de préétude voté le 24 juin 1986, de 
65 592 francs du crédit de préétude voté le 25 avril 1989 et de 1 657 000 francs 
du crédit de construction voté le 13 février 1990, sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et amortie au moyen de 9 annui
tés qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1993 à 2001. 

Annexe: 1 plan de situation 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission du logement est accepté à l'unanimité. 

Le président. Vous vouliez prendre la parole, Monsieur Lescaze? 

M. Bernard Lescaze (R). Nous sommes à cinq minutes de l'entrée en séance 
et je ne savais pas que la proposition N° 55 était déjà renvoyée en commission. Or 
je comptais quand même dire deux mots sur ce point. Nous l'aurions quand 
même renvoyée en commission, (brouhaha) mais je trouve.... 

J'aimerais que le groupe du Parti du travail veuille bien m'écouter, puisque 
j'ai l'obligeance de les écouter... 

J'aimerais simplement souligner, à propos de la campagne Masset, à l'inten
tion des commissaires qui examineront cet objet, qu'il conviendra de l'examiner 
avec beaucoup de soin. En effet, quand je pense qu'on nous avait promis un parc 
public et que maintenant, en réalité, ce parc public est transformé en préau avec 
évidemment des barrières, parce qu'il est à côté de la falaise qui, elle, restera 
ouverte au public, je constate que les promesses électorales qui avaient été faites 
au moment du référendum, pour faire passer les habitations à la campagne Mas
set, n'ont pas été tenues. Je suis d'ailleurs très étonné de découvrir que nous 
devons payer 8 à 9 millions de francs pour une école de quatre classes - ce qui 
revient à 2 millions par classe - réservées exclusivement aux habitants de ces 
maisons. Cela veut dire que, alors que nous aurions eu l'occasion d'avoir un parc 
public... 

Le président. On a compris, Monsieur Lescaze. 

M. Bernard Lescaze. Nous avons maintenant des maisons et nous avons.... 

Le président. Monsieur Lescaze, s'il vous plaît! 

M. Bernard Lescaze. Non, Monsieur le président, maintenant vous allez à 
toute allure, alors que d'habitude vous traînez... (Brouhaha.) 

(Le président coupe les micros de la salle, mais M. Lescaze insiste.) 
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M. Bernard Lescaze. Vous m'avez coupé la parole? 

Le président. Je regrette, Monsieur Lescaze, mais nous avons commencé à 
20 h 30... (M. Lescaze poursuit son discours et critique la présidence.) 

Monsieur Lescaze, vous n'avez plus la parole. J'espère que vous allez retrou
ver votre calme et que vous comprendrez que la séance a commencé à 20 h 30, 
comme prévu. Si vous arrivez en retard, ce n'est pas ma faute. 

(M. Lescaze continuant à réclamer la parole, le président fait suspendre la 
séance pendant 5 minutes.) 

La séance est levée de 20 h 35 à 20 h 40. 

Le président. Nous reprenons la séance, s'il vous plaît. Je vous prie, Mes
dames et Messieurs, de rejoindre vos places. Nous en arrivons au point 21 de 
l'ordre du jour. 

Monsieur Dupraz, vous vouliez prendre la parole? 

M. Alain Dupraz (T). Oui. Cette proposition N° 55 a été votée et je pense 
que si M. Lescaze... 

Le président. Ne revenons pas sur cet incident. 

M. Alain Dupraz. Il pourra toujours donner ses directives à ses collègues radi
caux de la commission des travaux. 

Le président. Tout à fait. Nous reprenons le point 21... Madame Ecuvillon, 
c'est au sujet du point 21 de l'ordre du jour? 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Non, Monsieur le président. C'est au sujet de ce 
qui vient de se passer. (Brouhaha.) 

Le président. Cest terminé, nous traitons le point 21. 



SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1991 (soir) 1825 
Motion: normes en matière de logement à la GIM 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des finances, acceptée par le Conseil municipal le 26 jan
vier 1988, intitulée: pour la définition de principes et normes 
en matière de logement par la Ville (M 164)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui transmettre réguliè
rement les modifications de règlement qu'il édicté en matière de logement, 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif informera régulièrement le Conseil municipal de 
toutes les modifications qu'il apportera à la réglementation qu'il édicté en 
matière de logement. 

La réponse du Conseil administratif à cette motion lui donne l'occasion de 
rappeler que le 12 décembre 1990 il a apporté une modification importante aux 
dispositions touchant à la définition et à l'élargissement du cercle des personnes 
pouvant déposer une demande de location auprès de la Gérance immobilière 
municipale (GIM). 

La nouvelle teneur de l'article 3, calquée sur la Loi générale sur le logement 
et la protection des locataires (HCM, HLM, HBM), n'exclut plus la possibilité 
pour les étrangers de se loger dans les appartements propriété de la Ville de 
Genève. 

C'est d'ailleurs au cours de la séance du 26 février 1991 que le Conseil 
municipal a été informé de cette modification (Mémorial - 148e année, N° 41, 
page 3512), respectant ainsi la motion votée le 26 janvier 1988. 

L'information donnée au Conseil municipal le 26 février 1991 répondait éga
lement à l'interpellation de Mme Alexandra Gobet Winiger du 13 septembre 1989 
qui désirait être également renseignée sur les possibilités offertes aux personnes 
de nationalité étrangère de se loger dans des appartements propriété de la Ville de 
Genève (N° 774, Mémorial - 147e année, N° 12, page 1514). 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 

GuyReber Madeleine Rossi 

Le 25 septembre 1991 

1 «Mémorial Î45e année»: Rapport, 2240. 
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7. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Homy 
Meykadeh et Guy Savary, acceptée par le Conseil municipal le 
7 novembre 1989, intitulée: appartements pour familles nom
breuses, 15, avenue De-Gallatin (M 287)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 
- la proposition N° 76 A du Conseil administratif demandant un crédit de 

3 470 000 francs destiné aux travaux de transformation de l'immeuble 15, 
avenue De-Gallatin, et qui a été examinée attentivement par la commission 
des travaux; 

- le rapport concernant cet objet, qui a été établi par l'un des soussignés 
et accepté à l'unanimité par le Conseil municipal dans sa séance du 
22 juin 1988; 

- que ce projet prévoyait entre autres les créations de deux appartements de 5 et 
7 pièces au dernier étage, destinés aux familles nombreuses; 

- qu'un journal local a révélé un changement d'affectation de ces appartements 
en les transformant en crèches familiales; 

le Conseil municipal demande instamment au Conseil administratif de res
pecter la décision unanime du Conseil municipal et de garder ces deux apparte
ments à l'intention des familles nombreuses. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a respecté la décision du Conseil municipal prise le 
7 novembre 1989, puisque l'immeuble situé au 15, avenue De-Gallatin com
prend, depuis l'achèvement des travaux de rénovation et de transformation de ce 
bâtiment, deux nouveaux logements destinés et loués à des familles nombreuses. 

Il s'agit de l'appartement de 5 pièces et de celui de 6 pièces dont la création 
était prévue dans le cadre de la proposition de N° 76 du 1er mars 1988 et financée 
par le crédit de 3 475 000 francs accepté par le Conseil municipal le 22 juin 1988. 

Au nom du Conseil administratif 
La conseillère administrative déléguée : 

Madeleine Rossi 

Le 25 septembre 1991. 

Le secrétaire général : 
Guy Reber 

«Mémorial 147e année»: Développée, 2349. 
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M. Homy Meykadeh (L). Je crois qu'on a abordé le problème hier soir et j'ai 
reçu la réponse que je souhaitais de la part de Mme Jacqueline Burnand. 

8. Motion de M™ Andrtenne Soutter: Genève, carrefour mondial 
de l'environnement (M 1008)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 
- le rôle de cité internationale joué par Genève; 
- la volonté souvent exprimée de favoriser l'implantation de nouvelles organi

sations internationales; 
- la nécessité de prendre en compte, au niveau mondial, les problèmes d'envi

ronnement; 
- le projet de création de 3 organismes, émanant du Plan des Nations Unies 

pour l'environnement, qui pourraient s'installer à Genève; 
- l'échéance de la conférence de Rio de Janeiro en 1992, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à définir clairement et 
rapidement, d'entente avec le Conseil d'Etat et la Confédération, une politique 
qui soit favorable à l'implantation de nouvelles organisations internationales trai
tant des questions de l'environnement, et à prendre des mesures concrètes allant 
dans ce sens. 

Mme Andrienne Soutter (S). Excusez-moi d'avance, mais je vais peut-être 
vous rappeler des évidences. Je ne suis pourtant pas certaine qu'elles le soient 
pour tout le monde. En effet, ce sont des évidences pour ceux qui ont un peu 
voyagé à l'est de l'Europe et au sud et, surtout, pour ceux qui se sont véritable
ment intéressés aux pays qu'ils ont visités, qui sont allés à l'intérieur, qui ont 
parlé aux habitants. 

La Suisse est une île. Une île de paix, de sécurité intérieure, de liberté et de 
démocratie, de prospérité. Cette île est située dans un archipel de pays qui sont, 
eux aussi, très privilégiés par rapport au reste du monde. Depuis combien de 
temps n'avons-nous pas eu et souffert de la guerre avec nos voisins? Que savons-
nous de la guerre? Pourtant, combien consacrons-nous au budget militaire? 
Depuis combien de temps n'avons-nous pas eu de guerre civile? Combien 

1 Annoncée, 245. 
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d'attentats, d'actes de terrorisme subissons-nous chaque année? Quelles entraves 
connaissons-nous à nos libertés et quels pays connaissons-nous qui jouissent 
d'une démocratie aussi réelle que la nôtre? 

Nous avons toutes les libertés, si nous savons respecter les lois. Quant à la 
prospérité, non seulement nous ne manquons de rien, mais encore nous avons, 
pour beaucoup d'entre nous, le luxe et le superflu. Là, je vous concède que ce 
superflu engendre des effets pervers, comme le gaspillage et la pollution. 

Cette île, dans cet archipel, se trouve sur une planète et - vous le savez aussi 
bien que moi - cette planète va mal. Elle est très malade. Elle souffre de tant de 
maux que je ne sais par lequel commencer, cela d'autant que l'interrelation entre 
ces maux est telle que c'en est devenu une maladie généralisée. 

Je ne vous citerai donc que quelques-uns de ces problèmes dans le désordre: 
explosion démographique, migrations, désertification, sous-développement, 
famine, épidémies, pollution des eaux, des sols et de l'air, effet de serre, ozone, 
pluies acides, épuisement des ressources, guerre, appauvrissement et disparition 
des espèces végétales et animales. 

La planète est donc malade. Que fait-on lorsqu'on a un malade chez soi? Eh 
bien, on cherche un médecin, un bon médecin ou plusieurs même, des spécia
listes. En l'occurrence, la planète est malade et il lui faut des médecins plané
taires, des spécialistes qui traitent les problèmes globaux, donc mondiaux, inter
nationaux. 

Il me faut faire maintenant une petite parenthèse. Vous savez que je suis bio
logiste, socialiste, écologiste et, au sein de ce parti, conseillère municipale. Ayant 
un peu lu, étudié, parlé, voyagé à l'ouest, à l'est et au sud, j'ai acquis une certaine 
conscience et me suis posé la question: que puis-je faire devant ces maladies de la 
planète? 

Je continue avec mes évidences: il existe une organisation internationale qui 
émane de l'ONU qui s'appelle le Programme des Nations Unies pour l'environ
nement (PNUE), son directeur est M. Mostafa Tolba, son siège est à Nairobi au 
Kenya. Là, je cite Le Journal de Genève du 7 mai 1991: «L'année prochaine au 
mois de juin se tiendra à Rio de Janeiro la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement (CNUCED). Cette rencontre, surnommée 
«Sommet de la terre», réunira la plupart des chefs d'Etat de la planète ainsi que 
quelque 40 000 délégués d'innombrables organisations internationales officielles 
et associations non gouvernementales. En fait, la CNUCED ne constitue qu'une 
étape dans un processus général de renforcement des activités des Nations Unies 
dans ces domaines. Ce processus entraînera un rôle accru du PNUE et débou
chera sur la création de plusieurs institutions spécialisées susceptibles de s'instal
ler à Genève.» Fin de la citation. 
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La première de ces institutions serait la création d'un centre d'interventions 
en cas d'accidents écologiques qui réunirait les données et les noms d'experts 
capables de poser un diagnostic et de suggérer des solutions immédiates en cas de 
catastrophes écologiques. Une sorte de Croix-Rouge, mais verte. 

La deuxième serait une académie mondiale de l'environnement qui réunirait 
une centaine d'experts et de personnalités, de stature internationale, qui joue
raient principalement un rôle d'autorité morale et qui prendraient position sur des 
grands problèmes environnementaux. Idéalement, cette académie mondiale 
devrait travailler en collaboration étroite avec l'Académie internationale de 
l'environnement, récemment inaugurée à Genève. 

Le troisième projet concerne la création d'un centre d'information sur le cli
mat... 

M. BernardLescaze (R). Cela fait dix minutes... 

Mme Andrienne Soutter. Oh, Monsieur Lescaze, s'il vous plaît! 

Le président. Monsieur Lescaze, un motionnaire n'est pas limité aux dix 
minutes. 

Mme Andrienne Soutter. Le troisième projet concerne donc la création d'un 
centre d'information sur le climat. Parallèlement, une «lettre de l'environne
ment» pourrait offrir en français une synthèse des informations essentielles. 

Tous ces organismes seraient financés par l'ONU, par les gouvernements, le 
PNUE, par la Confédération et diverses associations et probablement par 
l'UNESCO et la Banque mondiale. En plus de ces grands projets, le Secrétariat 
de la future convention sur le climat, celui de la future convention sur la biodiver
sité et celui de l'éventuelle convention sur les forêts, pourraient aussi s'installer à 
Genève. Mais, allez-vous dire, «où veut-elle en venir? que veut-elle faire? pour
quoi Genève? pourquoi maintenant? Nous avons aussi nos problèmes, c'est la 
crise. On n'a plus d'argent. On n'a pas de maison à disposition. On ne veut pas 
augmenter les impôts, etc.» 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, c'est l'heure de faire des 
choix et je voudrais vous faire partager ma conviction. Une des deux grandes 
questions qu'il faudra bien résoudre au prochain siècle sera celle de l'environne
ment. Notre terre est malade, des médecins pourraient s'en occuper. Ils existent 
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déjà et ils voudraient se réunir, réfléchir et agir chez nous qui avons la paix, la 
sécurité, le confort et la richesse, quoi que vous en disiez. Nous nous devons de 
définir clairement et rapidement une politique qui soit favorable à l'implantation 
de ces nouvelles organisations internationales et de prendre des mesures 
concrètes leur permettant de s'établir sur notre territoire. Nous nous devons d'être 
solidaires, de commencer un peu à partager, même s'il nous faut faire quelques 
sacrifices. 

Il y a d'autres raisons qui plaident également en faveur de cette proposition. 
Tout d'abord Genève est déjà reconnue mondialement comme une ville 
attrayante et rayonnante grâce, notamment, à un certain nombre d'organisations 
internationales dont la portée est de l'ordre de l'humanisme et de la solidarité, 
comme la Croix-Rouge, l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation 
internationale du travail. De plus, Genève et ses environs se sont déjà acquis un 
rôle important dans le débat sur l'environnement grâce à la présence de toute une 
série d'organisations spécialisées, comme par exemple le Registre international 
des substances potentiellement toxiques, le GRIDE, la Commission Bruntland, le 
Secrétariat de la convention de Bâle pour le mouvement de déchets dangereux et 
leur élimination, le Siège européen du PNUE, l'Organisation mondiale de météo
rologie et beaucoup d'autres encore, sans parler des organisations non gouverne
mentales, comme le WWF, l'UICN, le Centre pour notre avenir à tous qui a 
publié le rapport du même nom. 

L'accueil de nouvelles organisations internationales centrées sur l'environne
ment ne pourrait qu'augmenter le rayonnement de notre Ville et, accessoirement, 
profiter à son économie, à sa place financière et à son industrie. 

Je vois encore un autre intérêt à l'implantation de ces organisations centrées 
sur l'environnement. Pour autant qu'on s'efforce d'établir un réel dialogue entre 
ces organisations, entre elles et l'Université, l'académie, les associations, les 
autorités et la population, leur présence devrait déboucher sur une information 
étendue et des discussions intellectuelles sur l'ensemble des problèmes environ
nementaux. A leur tour, ces réflexions devraient permettre la promotion d'actions 
ou renforcer celles qui sont déjà entreprises au niveau local. Un domaine où il y a 
encore beaucoup à apprendre et à réaliser est celui, par exemple, de comment 
concilier croissance et environnement ou économie et écologie. 

De même que la démocratie suisse pourrait être la «maquette de la future 
Europe», comme l'a dit Denis de Rougemont, repris par Guy-Olivier Segond, 
Genève et la Suisse pourraient devenir le modèle d'un Etat réellement et effecti
vement vert. 

Vous savez probablement que certaines organisations internationales projet
tent de les implanter ailleurs, en Autriche, en Belgique ou au Luxembourg, mais 
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vous ignorez probablement que d'autres villes, soit La Haye, Vienne, Bonn ou 
Paris, sans compter les capitales des pays de l'Est, seraient prêtes à accueillir ces 
nouvelles organisations internationales centrées sur l'environnement. Il faut 
pourtant savoir que la Communauté européenne et les Etats-Unis portent leur pré
férence sur Genève. 

Enfin, la question est urgente, non seulement pour Genève, puisque la déci
sion doit être prise avant le mois de juin 1992, date de la réunion à Rio de Janeiro 
du Sommet de la terre, mais surtout pour notre planète qui mérite tous nos soins. 

Pour conclure, j'ajouterai encore que la Suisse, privilégiée comme elle l'est, a 
pris une certaine avance sur ses voisins en matière de législation sur l'environne
ment. Elle a déjà une bonne expérience. Sa population est relativement bien infor
mée et motivée et sa jeunesse très sensibilisée à ces questions. Profitons donc de 
tout cela. Ne restons pas dans notre prison dorée. Ouvrons-nous vers l'extérieur et 
offrons à la planète, dont nous sommes une des parties, et à Genève, cette chance 
de devenir le siège incontournable du débat environnemental. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, concrètement par cette 
motion que nous vous invitons à accepter, nous vous demandons de dire oui. Oui, 
le débat sur l'environnement au niveau mondial peut et doit se faire à Genève. 
Oui, Genève, avec l'aide du Canton et de la Confédération, est prête à étudier des 
mesures concrètes telle que la recherche de terrains ou de maisons - les possibili
tés existent - des mesures incitatives, fiscales ou autres, permettant à de nouvelles 
organisations internationales traitant de l'environnement de s'établir ici. 

Je vous remercie de votre attention. (Applaudissements.) 

Le président. Merci, Madame Soutter. Avant d'ouvrir le tour de préconsulta
tion, je suis heureux de saluer la présence, à la tribune, de notre ancien président 
du Conseil municipal, M. Pierre Dolder. (Applaudissements.) 

Préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). Je prends la parole au nom du groupe démocrate-
chrétien pour remercier et féliciter Mme Soutter d'avoir placé sa proposition sur 
un plan qui, espérons-le, permettra un débat des plus positifs. Je pense que, si on 
pouvait avoir souvent ce genre d'intervention, notre Conseil y gagnerait beau
coup, notamment par rapport à sa crédibilité vis-à-vis de la population. Nous vous 
remercions, Madame Soutter. 
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Cela dit, le groupe démocrate-chrétien est favorable à cette motion. Simple
ment j'aimerais évoquer quelques points en complément, quoique vous ayez fait, 
Madame Soutter, un tour du sujet extrêmement complet. J'aimerais m'attacher à 
quelques éléments qui sont en rapport avec votre proposition et je me permets de 
vous proposer un amendement de façon qu'on puisse peut-être donner une touche 
qui soit plus générale par rapport au canton de Genève. 

Tout d'abord, il est clair qu'on ne peut que reconnaître que les institutions 
internationales, quelles qu'elles soient et y compris celles que Mme Soutter sou
haite voir s'installer sur le territoire de Genève, contribuent à l'instauration d'une 
paix, d'une paix permettant à tous les êtres humains de mieux vivre. Et cela, que 
ce soit à travers les conditions matérielles, les conditions de santé ou encore la 
qualité de l'air qu'on respire. 

Je pense qu'il est important de savoir, au moment où l'on évoque ces idéaux 
indiscutables, qu'il y a un aspect économique pour Genève que j'aimerais simple
ment rappeler et qui est le suivant. Pour Genève, actuellement - et là nous rejoi
gnons la discussion que nous avons eue tout à l'heure à propos du site de la rade -
les organisations internationales sont un facteur extrêmement important. On pré
tend même, actuellement, que c'est sans doute une des branches les plus por
teuses du point de vue de l'évolution économique et c'est précisément en donnant 
à ces organisations la possibilité de se développer, en favorisant des conditions 
leur permettant de bien exercer leurs activités qu'on créera aussi un élément 
moteur pour l'économie genevoise, en particulier son tourisme et son hôtellerie. 

Je voudrais rappeler aussi que les organisations internationales, en 1991 -
c'est-à-dire cette année - représentent un peu plus de 27 500 emplois. Au point de 
vue des réunions, il s'en est tenu, en 1990, environ 2500. Sont venus environ 
118 000 délégués et les dépenses que l'on a pu comptabiliser s'élevaient à peu 
près, en 1990, à 2,7 milliards, dont on estime que plus de la moitié reste en Suisse. 
J'évoque ces chiffres, non pas pour m'éloigner du sujet, mais pour que nous gar
dions aussi en tête cet aspect. 

Il faut également voir que par rapport à l'installation de ces organisations -
vous l'avez relevé Madame Soutter - il y a quelques conditions matérielles à rem
plir. On peut admettre que, quand la volonté est là, on peut toujours trouver les 
solutions, mais je voudrais juste - sans vouloir chicaner - évoquer qu'à Genève, 
au cours de ces dernières années, il y a eu une sensibilité assez grande dans la 
population et au niveau des partis politiques par rapport à la fiscalité. Vous savez 
que les institutions internationales, lorsqu'elles sont gouvernementales ou assi
milées, ont des accords de siège, comme on dit, qui ont pour conséquence en par
ticulier que les fonctionnaires ne paient pas d'impôts. Je ne vais pas du tout 
m'étendre sur ce sujet, mais je le dis parce que demain, si nous nous trouvons 
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devant ces propositions concrètes, il faudra aussi en tenir compte. Et je voudrais 
juste au passage - mais n'y voyez pas de méchanceté - rappeler qu'au cours des 
dernières années plusieurs partis ont été un peu réticents. Et, franchement, je dois 
reconnaître qu'à la lecture du Mémorial, au niveau du Grand Conseil, seuls le 
Parti libéral et le Parti démocrate-chrétien ont pratiquement toujours admis que le 
fait d'avoir ces organisations valait le sacrifice du manque à gagner en impôts. 
Encore une fois, je l'évoque simplement pour qu'on l'ait en mémoire mais 
j'estime que l'important est la cause plaidée par Mme Soutter. 

J'en viens maintenant à mon amendement. Vous avez su, Madame, dans vos 
considérants, évoquer le rôle international de Genève, celui des autres institutions 
qui, notamment par rapport au bonheur de l'Homme - si j'ose utiliser cette 
expression - ont toute leur importance. Au niveau de l'invite, parce que vous 
l'avez vu ainsi, vous nous demandez de porter l'accent sur les institutions qui 
sont orientées «environnement». Il nous a paru, au Parti démocrate-chrétien, 
qu'on aurait pu, sans altérer le texte qui précède, faire la nuance suivante à la qua
trième ligne: 

Projet d'amendement 

«... l'implantation de nouvelles organisations internationales, notamment 
pour les questions de l'environnement». 

Ne voyez pas à travers cette intervention une idée de mettre l'environnement 
au second plan. Simplement, nous pensons que les autres organisations interna
tionales, comme vous le savez, ne se sont pas toujours aussi bien portées qu'on 
pourrait l'imaginer. En dehors de l'idéal que vous avez en vous, Madame, il faut 
savoir qu'à un moment donné on s'est trouvé, semble-t-il, un peu grincheux à 
Genève. Alors il me semble que là on pourrait, en corollaire de ce que vous avez 
indiqué dans l'introduction, mettre l'accent certes sur l'environnement, mais 
quand même indiquer qu'on reste préoccupé par l'ensemble des organisations 
internationales. 

Le président. Merci, Monsieur Pattaroni. Je vous demande de m'apporter 
votre amendement. 

Mme Irène Schlemmer (PEG). Le groupe écologiste remercie Mme Soutter 
pour son initiative que nous saluons et à laquelle, bien sûr, nous sommes tout à 
fait favorables. Son exposé était très clair et nous soutenons cette motion. 
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M. Pierre Muller (L). Au nom du groupe libéral, je remercie également 
Mme Soutter pour le développement de sa motion et nous pouvons l'assurer que 
nous voterons également cette motion sur l'environnement. 

M. Daniel Pilly (S). L'amendement qui a été proposé par le groupe démo
crate-chrétien, à vrai dire, nous dérange un peu, parce que je crois qu'il faut 
quand même conserver une certaine unité de matière et cette motion traite d'orga
nisations internationales qui s'occupent de l'environnement. Je trouve que c'est 
un peu dénaturer les choses que de vouloir rajouter un terme qui généralise la 
motion. Je veux dire par là que, si la préoccupation du Parti démocrate-chrétien, 
c'est de favoriser de façon générale l'implantation à Genève des organisations 
internationales, qu'il fasse aussi une motion allant dans ce sens de façon qu'on 
puisse discuter sur le plan général. Je ne dis pas qu'on s'opposera d'ailleurs à une 
telle motion, mais notre groupe s'opposera à cet amendement, parce qu'il est de 
nature à obscurcir un débat qui était clair, qui donnait clairement la position de 
cette assemblée vis-à-vis d'un type précis d'organisations qui sont en train de 
décider de venir à Genève. Et cela me paraît important de répondre à cette ques
tion-là maintenant, quitte à voir, dans un autre débat, quelle est notre attitude face 
aux organisations internationales en général. Mais je crois que, là, il s'agit vrai
ment de donner une réponse précise à une question précise et de dire: «On est 
d'accord avec l'implantation à Genève des organisations découlant de cette 
conférence de Rio de Janeiro et de celle qui a eu lieu avant dans ce domaine.» 

C'est pour cette raison que nous ne pouvons malheureusement pas accepter 
l'amendement du Parti démocrate-chrétien. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical, vu l'importance de ce problème, 
votera bien entendu la motion de Mme Soutter. Je crois que l'important est main
tenant d'agir et non plus de palabrer. 

Le président. Merci, Monsieur Lescaze. Nous pouvons donc maintenant pas
ser au vote... Madame la maire? 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Au risque, Monsieur le président, d'être 
accusée de palabrer, j'aimerais tout de même, ce soir, donner à ce propos l'opi
nion du Conseil administratif et rappeler, comme nous l'avons déjà dit lors du 
discours de législature prononcé au mois de juin 1991, toute l'importance que le 
Conseil administratif accorde aux organisations internationales. Vous savez que 
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nous avons l'occasion de participer, d'une manière ou d'une autre, à bon nombre 
de ces grandes rencontres, qui ont depuis bien longtemps déjà dessiné l'avenir de 
Genève, et c'est une partie de la grandeur de cette cité. 

Il est évident que l'affaire qui vous occupe ce soir, et sur laquelle vous vous 
apprêtez à voter, ne nous a pas échappé et le Conseil administratif a eu l'occasion 
d'entrer en relation, il y a quelque temps déjà, avec l'un des mandants de cette 
organisation de façon à voir quelles étaient les possibilités que nous pouvions 
envisager pour permettre l'implantation de ce nouvel organisme qui s'inscrirait 
de façon tout à fait remarquable dans le contexte de notre commune. Et, de fait, 
les relations que nous avons eues avec la personne chargée de prendre certains 
contacts à Genève ont été intéressantes à plus d'un titre, nous fournissant un cer
tain nombre de renseignements et précisant les besoins. 

A ce stade, j'aimerais revenir sur le libellé de la motion, notamment sur la 
conclusion, lorsque vous demandez que «le Conseil administratif définisse claire
ment et rapidement d'entente avec le Conseil d'Etat, etc.». Permettez-moi quand 
même de remettre un peu d'ordre, si je puis dire, puisque, en réalité, c'est plutôt le 
Conseil d'Etat qui peut, d'entente avec la Ville de Genève, prendre un certain 
nombre de décisions ou voir de quelle manière nous pouvons, de concert, agir 
pour favoriser l'implantation de cette organisation. Pourquoi? Eh bien, pour une 
raison toute simple, c'est que la FIPOI est un organisme dans lequel participe la 
Confédération bien sûr, mais le Canton surtout, la Ville de Genève n'étant pas 
membre de cet organisme chargé de recenser, de rechercher des terrains à destina
tion d'organisations internationales ou de mieux percevoir les problèmes qui leur 
sont posés. Le Conseil administratif, sachant que, dans le cas précis, deux 
demandes avaient été faites, concernant un développement à long terme de cette 
organisation et demandant qu'un bâtiment d'une assez grande importance soit 
installé sur le territoire genevois, ne pouvait pas, étant donné l'exiguïté du terri
toire communal, envisager de mettre à disposition un terrain qu'il n'a pas, tout 
d'abord, et surtout sans concertation avec le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat est 
en contact avec cet organisme, des liens et des relations existent entre le Conseil 
d'Etat et ladite organisation. En ce qui concerne la Ville de Genève, nous sommes 
à la recherche, depuis un certain temps déjà, de locaux qui permettent l'installa
tion, au moins momentanée, mais assez rapide, d'un siège qui serait l'équivalent 
de notre Croix-Rouge, et qui s'appellerait Croix-Verte, puisqu'il s'agirait d'un 
organisme prêt à intervenir en cas de catastrophe écologique, par exemple. 

Le Conseil administratif s'est livré à une prospection, il n'est pas au bout de 
ses recherches. Ce matin encore nous avons abordé le problème et nous ne déses
pérons pas, pour marquer notre intérêt et notre préoccupation, de trouver des 
locaux qui permettent de répondre à la demande pressante, précise aussi et surtout 
urgente qui nous est faite. 



1836 SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1991 (soir) 
Motion: Genève, carrefour mondial de l'environnement 

Je ne puis, aujourd'hui, vous répondre positivement, mais nous prendrons le 
soin bien sûr de vous tenir au courant si nous trouvons des locaux qui puissent 
leur convenir, car le Conseil administratif a décidé de s'investir dans cette opéra
tion. 

Pour le reste, et en ce qui concerne plus largement le problème des organisa
tions internationales, l'amendement de M. Pattaroni ne nous a pas échappé. Il 
serait intéressant que nous puissions au cours des mois à venir, comme nous nous 
y sommes engagés dans le discours de législature, rediscuter ce problème 
d'implantation possible ou d'extension possible d'organisations internationales 
sur le territoire genevois, en sachant qu'il y a des possibilités, mais qu'il y a aussi 
des limites dont nous devons prendre conscience: la Ville de Genève ne pourra 
pas résoudre seule le problème des organisations internationales qui souhaite
raient pour certaines se développer de façon relativement importante. 

C'est donc un problème qui nous occupe, que nous suivons et nous aurons 
l'occasion d'en reparler bientôt. En ce qui concerne ce point précis et si vous le 
votez, il en sera naturellement tenu compte et le Conseil d'Etat en sera saisi rapi
dement afin qu'il voie que la municipalité genevoise souhaite véritablement que 
quelque chose soit fait en faveur des organisations internationales liées aux pro
blèmes d'environnement. 

Le président. Merci, Madame Burnand. Nous pouvons donc maintenant pas
ser au vote. Nous allons d'abord voter l'amendement de M. Pattaroni qui rem
place «traitant des questions de l'environnement», par notamment pour les ques
tions de l'environnement. 

Mis aux voix, V amendement ci-dessus est refusé par 39 non contre 35 oui 
(une abstention). 

Mise aux voix, la prise en considération de cette motion est acceptée sans opposition (deux absten
tions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à définir clairement et 
rapidement, d'entente avec le Conseil d'Etat et la Confédération, une politique 
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qui soit favorable à l'implantation de nouvelles organisations internationales trai
tant des questions de l'environnement, et à prendre des mesures concrètes allant 
dans ce sens. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

9. Interpellation de M. Paul Dunner: squatters, respectez votre 
contrat! payez vos 50 francs! (17006)1. 

M. Paul Dunner (DC). D'abord, ne prenez pas mon interpellation comme 
une attaque quelconque contre les squatters. Je crois que chacun connaît les diffi
cultés de logement pour les jeunes, comme pour les familles, les prix des loyers 
également. Autant dire qu'il serait bien malvenu ce soir de ma part d'adresser un 
quelconque reproche à ceux qui occupent des logements vides. La Ville l'a com
pris - avant moi du reste, je n'étais pas encore dans cette enceinte lorsque la Ville 
a conclu des contrats de confiance, voire des baux associatifs. Et, d'ailleurs, je 
crois que certains squatters siègent même parmi nous ce soir. (Brouhaha.) 

Une voix. Des noms! 

M. Paul Dunner. Mon but ce soir est tout simplement d'adresser, disons, un 
clin d'œil à certains de ces squatters et, tout en leur demandant de respecter leur 
engagement, de leur dire que, cet engagement, c'est par rapport à des plus défa
vorisés qu'eux qu'ils l'avaient pris. 

En effet, vous l'avez peut-être appris ces derniers mois, il est possible - et 
c'est là que mon interpellation prendra forme - que certains squatters ne respec
tent plus les engagements qu'ils avaient pris il y a quelques mois ou quelques 
années. Ils ne paieraient plus leur «loyer». Or, quand je dis «loyer», soyons clairs: 
il ne s'agit pas à proprement parler d'un loyer, d'abord parce que la somme est 
bien modeste - on parle d'une cinquantaine de francs - et ensuite parce que cette 
somme n'était pas ou n'est pas Versée à la GIM, à la Gérance immobilière, mais 
directement à l'Association Carrefour. 

Annoncée, 1171. 
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Cette Association Carrefour est une association qui entre autres s'occupe de 
la Coulou, ce lieu d'accueil que gère Noël Constant, là où dorment certains soirs 
une quarantaine de sans-abri, les rejetés de notre société. Soit dit en passant, Noël 
Constant précise bien que, des lieux d'accueil de ce type-là, il n'en faudrait pas 
un seul à Genève, mais qu'il en faudrait trois; il estime à 150 le nombre de per
sonnes, dans notre ville, qui «dorment sous les ponts». 

Alors, on le voit, si les habitants de certains de nos immeubles squattés ou 
sous contrats de confiance ne paient plus ces sommes, qui constituent un loyer 
bien léger, mais qui constituent surtout un acte de solidarité par rapport à des plus 
défavorisés, eh bien le non-versement de ces sommes - et je crois qu'on peut aller 
jusque-là ce soir dans l'interpellation - peut compromettre le bon fonctionnement 
des activités de la Coulou. 

J'aimerais ce soir que le Conseil administratif me fournisse des informations 
à ce sujet, à la limite qu'il me rassure, qu'il me confirme que les sommes sont 
bien toujours versées, que la Coulou peut continuer à vivre, que finalement les 
squatters tiennent leurs engagements. Il me paraît important que certaines infor
mations qui circulent dans le public soient démenties, ce soir si possible. 

IVfme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je vais faire un peu 
d'histoire et ouvrir le dossier, c'est plus simple. 

Le 25 juillet de cette année, M. Noël Constant de Carrefour organise une jour
née portes ouvertes à la Coulou. J'accompagne ma collègue Mme Burnand, maire 
de notre ville. Et, dans une discussion avec M. Constant, Mme Burnand me rap
porte -j'étais à côté, mais je n'avais pas entendu - que, selon M. Constant, cer
tains bénéficiaires de contrats de confiance - et non pas des squatters, puisque 
nous n'avons pas de squatters en ville de Genève, nous n'avons que des bénéfi
ciaires de contrats de confiance - ne paient plus les 50 francs par mois auxquels 
ils se sont engagés lors de la signature du contrat de confiance. La presse est là, 
Mme Burnand le dit, cela paraît dans la presse et je décide d'écrire le 31 juillet aux 
bénéficiaires des contrats de confiance la lettre suivante que vous me permettrez 
de lire: 

«Mesdames, Messieurs, 
Avec ma collègue Mme Jacqueline Burnand, maire de la Ville de Genève, j'ai 

participé à la journée «portes ouvertes» le 25 courant à «La Coulou». A cette 
occasion, nous avons, une fois de plus, apprécié le travail et l'engagement de 
l'Association Carrefour en faveur des plus démunis, particulièrement des sans-
abri. 
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Or, quelle ne fut pas notre surprise d'apprendre, de la bouche même de 
M. Noël Constant, que le versement de la contribution de solidarité, que chacun 
d'entre vous s'est engagé à faire à l'Association Carrefour, n'était soit pas à jour, 
soit inexistant depuis de longs mois. 

Vous comprendrez notre déception de savoir que l'esprit même des contrats 
de confiance et l'engagement moral pris lors de leur signature ne sont plus res
pectés. 

S'agissant d'une somme symbolique et fort modique, nous vous demandons 
instamment de bien vouloir honorer votre engagement envers l'Association Car
refour en lui versant les montants qui lui reviennent et ce avec effet rétroactif. 
Nous vous suggérons même d'augmenter cette contribution afin de donner les 
moyens à Carrefour de poursuivre son action envers les sans-abri. 

Vous en remerciant par avance, je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, 
l'expression de mes sentiments distingués.» 

Première réaction: le trésorier d'Action civique intempestive, association qui 
regroupe vingt-huit contrats de confiance au bénéfice des 1-3, rue Lissignol, écrit 
à notre maire en disant: «Je me permets de vous adresser cette lettre afin de mani
fester mon mécontentement concernant votre déclaration dans l'article de presse. 
En effet, je suis trésorier de l'association Action civique intempestive, bénéfi
ciant de contrats de confiance 1-3, rue Lissignol. Je suis donc bien placé pour 
vous assurer du paiement régulier de vingt-huit contrats de confiance, 
1400 francs par mois, destinés à Carrefour.» Et, comme ce trésorier est très bien 
organisé, il joint même à sa lettre une copie de tous ces versements. Je lui réponds 
le 29 août en le remerciant de ce qu'il fait et de sa fidélité. 

Nous en arrivons à l'Ilot 13, aux 15-15 bis rue des Gares. Là, c'est un peu dif
férent, l'Association des habitants Montbrillant-rue des Gares réagit en disant 
que le recouvrement des loyers doit être fait par Carrefour à l'aide d'une compta
bilité régulière et rigoureuse afin de régler cas par cas les problèmes litigieux, car 
elle n'a «ni l'envie, ni la possibilité déjouer les justiciers de l'Ilot 13». 

Carrefour prend la relève, il y a échange de correspondance et j'apprends 
ensuite, Carrefour ayant eu l'amabilité de nous tenir au courant, que la Coopéra
tive 15-15 bis rue des Gares, à la suite de ce rappel, a réglé un solde de 
1250 francs pour l'année 1990 et qu'elle a informé M. Noël Constant que, pour 
1991, elle ne verserait plus de cotisations, devant constituer un fonds en vue du 
droit de superficie qui lui sera accordé pour la rénovation des bâtiments 15-15 bis 
rue des Gares. 

La dernière correspondance dont j'ai connaissance, c'est encore un rappel de 
Carrefour, particulièrement à la Coopérative 15-15 bis, rue des Gares et à l'Asso-
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ciation des habitants de l'Ilot 13, qui leur donne la liste des retards et qui souhaite 
que, malgré leur entretien avec M. Noël Constant, ils veuillent bien quand même 
verser les modiques 50 francs par mois qui sont un geste de solidarité dont Carre
four a besoin pour les sans-abri. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, le contenu de ce dossier. J'ajouterai bien sûr 
que la Ville de Genève a conclu des contrats de confiance, mais qu'il est vrai 
qu'elle n'encaisse rien et que c'est Carrefour qui est au bénéfice de ces verse
ments. Il est vrai aussi que j'ai demandé à ma collaboratrice de la Gérance immo
bilière, qui connaît bien le sujet, d'aider Carrefour également dans la récupération 
de ces sommes, car il n'est pas normal, bien sûr, que certaines personnes habitant 
l'Ilot 13, qui ont un revenu correct, ne versent pas ces 50 francs par mois. Je pré
cise quand même que 50 francs, c'est par personne et que, dans ces appartements, 
il n'y a pas qu'une personne qui y habite, mais plutôt trois, quatre, voire cinq. 
Donc, cinq fois cinq, cela fait 250 francs par mois, par appartement. Voilà ce que 
je tenais à vous dire, Mesdames, Messieurs, je vous ai ouvert tout le dossier. 
J'ajouterai qu'une collaboratrice de la GIM, avec Carrefour, suit particulièrement 
le cas de l'Ilot 13. Ailleurs, nous n'avons pas de problème, nous avons de bons 
trésoriers qui respectent leurs engagements. 

M. Paul Dunner (DC). Je veux remercier Mme Rossi pour la qualité de sa 
réponse et, si je me réjouis du fait que dans certains îlots cela joue bien, je 
m'inquiète du fait que dans d'autres îlots cela joue moins bien. Je crois que ce 
soir on ressent très fortement le côté gênant de la réaction de certains squatters 
(remarques dans la salle), pardon, de certains titulaires de contrats de confiance 
qui ne jouent pas le jeu de la solidarité auquel ils s'étaient engagés. 

L'interpellation est close. 
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10. Motion de M. Bertrand de Week, M™ Caroline Dallèves 
Romaneschi, MM. Hubert Launay, Alain Comte, Albert 
Knechtli et Marco Ziegler: traversée de la rade: un cadeau 
empoisonné pour la Ville de Genève (M 1019)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 
- le rapport des experts mandatés par le Conseil d ' Etat; 
- le projet d'implantation d'une traversée périurbaine en pont entre le secteur 

du GATT et le Port-Noir; 
- les atteintes possibles au Jardin botanique pour l'aménagement de l'accès au 

pont; 
- les nuisances supplémentaires induites par le trafic résultant de la traversée de 

la rade dans les secteurs de Frontenex, gare des Eaux-Vives/Amandolier et 
Grange-Canal (bruit, pollution de l'air), 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de: 
- l'informer des discussions en cours avec les autorités cantonales (Conseil 

d'Etat, Grand Conseil) au sujet de la traversée de la rade; 
- l'informer des multiples conséquences du projet de la traversée de la rade sur 

le domaine privé de la Ville, sur son domaine public, et des nuisances créées 
sur les quartiers précités; 

- le saisir d'un éventuel projet de préavis sur cette traversée. 

M. Bertrand de Week (PEG). Tout d'abord, s'agissant d'une motion qui 
demande des informations et ensuite une mesure de la part du Conseil administra
tif, nous aurions pu libeller le titre de cette motion avec un point d'interrogation à 
la fin, parce qu'il s'agit de vérifier un certain nombre d'éléments. 

Je rappelle que, lorsqu'en mars 1991, le Conseil municipal a été conjointe
ment convoqué avec le Grand Conseil à une séance sur la présentation de ce rap
port «Traversée de la rade, étude comparative de petite et moyenne traversée, 
mars 1991», le groupe écologiste avait émis un certain nombre d'inquiétudes par 
rapport aux répercussions de cette traversée de part et d'autre des rives et des 
quartiers qui seraient ainsi touchés. Et puis, il y a peu, nos amis députés écolo
gistes au Grand Conseil nous ont transmis différentes informations qui nous 
paraissent devoir être vérifiées. 

! Annoncée, 1171. 
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D'abord, il y a actuellement un projet de loi pour un crédit d'étude pour la 
réalisation de cette traversée de la rade et les informations que nous ont trans
mises nos camarades députés démontrent que cette traversée de la rade pourrait 
aboutir dans le Jardin botanique lui-même, c'est-à-dire qu'une partie du Jardin 
botanique pourrait être touchée; de même il y aurait aussi une emprise sur le côté 
lac du Jardin botanique, là où se trouve le Conservatoire botanique. Et puis, il y 
aurait aussi un empiétement sur la plage de l'ONU; je rappelle que c'est un ter
rain réservé aux fonctionnaires des différentes organisations internationales et 
l'ONU, d'après nos informations, souhaiterait, au nom des accords de siège, qu'il 
y ait négociation d'Etat à Etat. Nous rappellerons ici que la route Suisse, à la hau
teur du Jardin botanique, est propriété de notre commune Ville de Genève, elle 
n'est ni du domaine cantonal ni une route nationale. 

Autre information que nous ont transmise nos camarades députés au Grand 
Conseil: le Conseil administratif a été convoqué par la commission des travaux 
du Grand Conseil pour s'exprimer sur cette question. Et je crois que, face à toutes 
ces questions qui se posent, eh bien, il serait souhaitable que le Conseil municipal 
bénéficie d'une bonne information. Ce d'autant plus qu'il semblerait également 
que les charges supplémentaires de circulation sur les communes de Cologny, 
Chêne-Bougeries et Ville de Genève ne soient pas négligeables au débouché des 
deux tunnels qui relieront le secteur du nant de Traînant au plateau de Frontenex. 
Et, en ce qui concerne la Ville de Genève, on sait que les secteurs de Frontenex, 
de la gare des Eaux-Vives, de l'avenue de l'Amandolier pourraient subir des nui
sances supplémentaires dues à la circulation, au bruit et à la pollution de l'air 
induits par la traversée. 

En définitive, je crois qu'il serait temps, au moment où la commission des tra
vaux du Grand Conseil est saisie de cet objet, où le Conseil administratif a été 
invité à s'exprimer devant cette commission, que le Conseil municipal sache ce 
qu'il en est dans les discussions en cours entre la Ville et les autorités cantonales -
c'est la première invite de notre motion. 

Quant aux conséquences, elles seront considérables sur le Jardin botanique 
qui constitue un espace de détente, une ceinture verte, une conservation du patri
moine naturel dans notre canton. Et puis, les nuisances supplémentaires dans les 
quartiers d'habitations de la rive gauche nous inquiètent également beaucoup. 
Nous demandons à être informés, puisque la Ville est directement touchée par ce 
projet. Et, à cet effet, on peut penser que la Ville de Genève sera saisie par l'auto
rité cantonale d'une demande de préavis. S'agissant d'un objet politique extrême
ment sensible et d'importance majeure en matière d'aménagement du territoire 
de notre canton et de notre ville, je crois qu'il est important - et c'est le sens de la 
dernière invite - que le Conseil municipal puisse se prononcer sur cet objet, 
même si cela n'est pas formellement de sa compétence. Et je rappellerai que, dans 
le cas, par exemple, du règlement sur la petite enfance, le Conseil municipal 
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s'était exprimé parce qu'il s'agissait d'un objet politique majeur. La traversée de 
la rade est à notre sens un objet politique majeur. C'est pourquoi je vous invite, 
Mesdames et Messieurs, à soutenir les trois invites de cette motion. 

Préconsultation 

M. André Kaplun (L). Mon intervention de ce soir, Monsieur le président, 
est motivée essentiellement par l'anxiété que je crois percevoir dans cette motion 
et qui n'est pas sans me rappeler l'histoire de ce vieillard qui me racontait que, 
dans les années vingt, il avait un professeur de physique qui lui avait prédit avec 
conviction que jamais l'Homme ne pourrait envoyer des fusées dans l'espace, la 
force d'attraction du globe terrestre empêchant selon lui tout décollage. Or, voilà 
qu'après avoir multiplié les obstacles pour faire capoter ce projet de traversée de 
la rade la gauche, transformée désormais en Alternative, semble avoir tellement 
peur que cette fusée finisse par décoller qu'elle demande des renseignements sur 
sa rampe de lancement. C'est pourquoi j'aimerais, même si mon parti ce soir 
votera contre cette motion, rassurer les motionnaires. Les rassurer en leur disant 
ceci: à force d'empoisonner non pas le cadeau, comme le dit cette motion, mais le 
débat lui-même et le projet même de la traversée de la rade, vous allez réussir. 
Vous allez réussir. Alors, c'est vrai, certains sont venus me dire: «Mais enfin, tout 
de même, dans cette motion on parle d'atteinte possible au Jardin botanique.» Et 
ce, bien que tout le monde sache qu'il ne s'agit que d'un tracé purement hypothé
tique d'une des études du groupe d'experts et que, dans l'intervalle, M. Grobet a 
déjà trouvé une solution de rechange. Alors, me direz-vous, comment est-ce pos
sible? Mais c'est pourtant simple! L'atteinte au Jardin botanique, c'est du sensa
tionnel et c'est ce qu'il faut. Il faut miner le terrain. D'autres sont venus me dire: 
«Bon passons encore sur cette atteinte au Jardin botanique, mais alors, comment 
peut-on dire dans cette motion qu'il faut s'attendre à des nuisances supplémen
taires induites par le trafic résultant de la traversée de la rade, alors même que le 
plan de mesures d'assainissement de l'air du Conseil d'Etat prévoit expressé
ment, je cite: «Il faut réduire le trafic au centre-ville et en redistribuer une partie 
par la périphérie.»? Mais qu'importe, puisque l'essentiel n'est pas d'assainir 
l'atmosphère, mais bien d'empoisonner le débat. C'est pourquoi - je le répète - je 
rassure les motionnaires: vous allez réussir! Alors bien sûr, d'autres esprits cha
grins sont encore venus me dire qu'ils ne comprenaient pas comment cette 
motion pouvait ignorer et faire fi de la volonté populaire exprimée, comme vous 
le savez, par un vote il y a maintenant plus de trois ans. La belle affaire! Vérita
blement, chers collègues de la droite, je vous arrête, car je ne vous comprends 
plus. La gauche vous le dira beaucoup mieux que moi: la démocratie, c'est très 
bien, mais c'est fait pour les manuels. Alors, n'en parlons plus. 
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C'est pourquoi, je l'ai dit mais je le rappelle une dernière fois, n'ayez crainte, 
Madame et Messieurs les motionnaires, vous allez parvenir à vos fins et vous 
obtiendrez cet enterrement - gratuit qui plus est, puisque nous sommes en Ville 
de Genève - du projet de la traversée de la rade. (Rires.) 

Mais, j 'ai beau dire, j'ai beau faire, je le constate et le regrette, je vois tout de 
même encore des mines dubitatives. A ces esprits tourmentés, ces éternels 
inquiets, je citerai donc de mémoire, et vous ne m'en voudrez pas si je commets 
quelques erreurs, un bref passage d'une épitre de l'apôtre Paul aux Corinthiens 
(rires) dans laquelle il déclarait, je crois: «En vérité, en vérité je vous le dis, il n'y 
a pas de salut ni de repos éternel si vous n'avez pas la foi et ceux qui cèdent à la 
tentation du doute traverseront la rade de Genève qui conduit tout droit en enfer», 
fin de citation. (Rires.) 

Avant de reprendre ma quête incessante des brebis égarées, je voudrais, Mon
sieur le président, que vous transmettiez un message à M. le conseiller adminis
tratif Hediger, qui n'est pas là ce soir mais qui, j'en suis sûr, y sera sensible: dites-
lui que j'ai eu pour lui une pensée émue. Une pensée émue en apprenant par La 
Suisse du 6 novembre - je crois - que, parmi les projets en Ville de Genève qu'il 
entend activement soutenir, figure notamment la traversée de la rade! Aussi, en 
guise de consolation et surtout de conclusion, j'aimerais vous proposer ce thème 
de réflexion: n'est-ce pas finalement le destin de tous les grands hommes de se 
sentir souvent bien seuls et profondément incompris? (Applaudissements.) 

M. Michel Ducret (R). Après la brillante intervention de M. Kaplun, il est 
difficile de revenir aux réalités terre à terre que nous propose cette motion. 

Une voix. Ou terre à eau! 

M. Michel Ducret. Ou terre à eau, effectivement. 

Mesdames, Messieurs, à quoi peuvent bien servir les conclusions de cette 
motion, dans la mesure où elles sont évidentes, nécessaires et obligatoires? 
D'ailleurs, c'est amusant de voir que M. de Week intervient en demandant de 
l'information alors que, apparemment, il est mieux informé que tout le monde, y 
compris le Conseil administratif, sur cet objet. Un éventuel projet de préavis sur 
cette traversée, c'est une nouveauté! Mais d'ailleurs vous savez que dans ce can
ton, les préavis des communes, quand l'intérêt de la majorité est en cause, sou
vent, on s'assied dessus! 

A vrai dire, toutes ces conclusions ne servent pas à grand-chose, à rien même, 
sinon à faire de la publicité. De la publicité aux considérants et au titre qui annon-
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cent en fait que l'Alternative 91 veut s'opposer à cette traversée de la rade. Un 
communiqué de presse qui dit les choses franchement aurait suffi. Mais pour dire 
les choses franchement, il faut du courage politique. Alors, on préfère parler de 
nuisances. Il faudra justifier, ensuite, des conséquences sur l'organisation de la 
circulation à Genève. Il a été dit par beaucoup de gens compétents, y compris les 
experts extérieurs mandatés par l'Etat et la Ville de Genève, que cet équipement 
était une nécessité. Une nécessité pour améliorer la circulation en ville de 
Genève, pour pouvoir améliorer les transports publics et réaliser la nécessaire 
modération du trafic. 

Autrefois, une alternative existait à cette traversée de la rade, c'était le lien 
rive gauche-Carouge-Plan-les-Ouates par le viaduc du Val d'Arve. On n'en a pas 
voulu. On ne veut plus de la liaison route des Jeunes-autoroute. Il y a de nom
breuses choses dont on ne veut pas, mais, après, il faut en assumer les consé
quences. 

Rien n'a changé fondamentalement depuis six mois et la traversée reste une 
nécessité pour la vie des Genevois. Quant aux nuisances, elles sont inévitables. 
Bien sûr, il y aura de nouvelles gênes dans des secteurs aujourd'hui plus tran
quilles, mais il y en aura moins ailleurs. C'est une condition de base pour une telle 
réalisation, et partager les nuisances entre les privilégiés et ceux qui le sont 
moins, c'est de l'équité, c'est de la démocratie. 

Par contre alarmer les secteurs qui seront touchés, c'est de la démagogie. 
C'est aussi se moquer pas mal de ceux des habitants de cette ville qui subissent 
des nuisances croissantes que rien ne pourra freiner si on n'offre pas cette alterna
tive, à moins de faire crever l'économie genevoise. Si les Partis socialiste, écolo
giste et du travail veulent étouffer Genève, empoisonner son économie et ses 
habitants, qu'ils le disent clairement! Nous, au Parti radical, nous refusons ce 
négativisme que souligne d'ailleurs le titre de la motion. Nous refusons ce négati
visme, au profit de notre économie et donc du bien-être social, de la culture, qui 
nécessitent des moyens que seule la santé de notre économie et de nos contri
buables pourra nous apporter. 

En conséquence, le groupe radical vous invite à refuser cette motion superfé
tatoire. 

M. Christian Buonomo (DC). Le groupe démocrate-chrétien partage large
ment le point de vue qui vient d'être exprimé par MM. Kaplun et Ducret. Il nous 
semble que cette motion, sous un titre trompeur, sous prétexte de demander des 
informations, cache mal le but réel qui est une nouvelle fois de renvoyer cette tra
versée de la rade aux calendes grecques. Le Parti écologiste, qui cherche à se don
ner une nouvelle image qui ne soit plus une image d'opposition à tout, demande 
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maintenant des informations sur tout et des informations supplémentaires sur 
cette traversée de la rade qui a déjà fait l'objet de larges débats. Nous sommes, 
nous, au Parti démocrate-chrétien, pour l'information, mais nous sommes contre 
l'obstruction systématique à tout projet, surtout s'il a été adopté en vote popu
laire. 

Cette traversée de la rade, on nous a dit vouloir dans un premier temps la faire 
proche du centre-ville, on a fait appel à des experts extérieurs à la Ville, puisqu'on 
ne voulait pas de parti pris et qu'il fallait des gens du canton de Vaud pour nous 
dire ce qu'il fallait faire à Genève! Ils nous ont suggéré qu'il valait mieux la réali
ser plus loin du centre-ville. On a délimité un tracé quelque peu idéal pour cette 
traversée de la rade et, maintenant qu'on veut la réaliser à cet endroit, on nous dit 
que cela ne va pas non plus et qu'il faudrait la faire encore plus loin. Alors je pro
poserai, pour rejoindre M. Kaplun sur le terrain de l'humour, qu'on la fasse dans 
le canton Vaud, par exemple, ainsi on n'aurait pas de nuisances à Genève et en 
ville de Genève! 

Il y a aussi une contradiction dans cette opposition systématique à cette tra
versée de la rade: on veut maintenant prendre des mesures de limitation du trafic 
dans certains quartiers, notamment dernièrement dans le quartier des Pâquis, 
mais on n'offre aucune solution de substitution à l'Etat. Il faut que les écologistes 
notamment soient conscients de cette contradiction: si l'on veut éviter ce trafic 
qui pénètre dans la ville et dans certains quartiers de la ville, il faut offrir une 
solution de substitution et le détourner à l'extérieur de notre ville. Sinon il faut 
dire clairement qu'on est contre toute circulation automobile et interdire pure
ment et simplement la voiture, mais ce serait aller contre l'intérêt économique et 
la lutte pour l'emploi dans le canton de Genève et en ville de Genève. 

C'est pourquoi notre parti s'opposera à cette motion et refusera toute entrée 
en matière. 

M. Hubert Launay (T). Je crois quand même qu'il faut préciser deux ou trois 
choses. Tout d'abord, on fait ici un procès d'intention aux motionnaires. Il n'est 
nulle part marqué dans cette motion que nous nous opposons à la traversée de la 
rade. Pour être tout à fait clairs, nous sommes pour la traversée de la rade! 
(Applaudissements.) 

Pour une fois que je suis applaudi, merci! Nous sommes pour la traversée de 
la rade mais, et je le précise tout de suite, pas pour n'importe quelle traversée. Ce 
que nous demandons, par cette motion, c'est simplement l'information, la trans
parence sur un sujet suffisamment important pour que les conseillers municipaux 
aient ces informations et qu'elles ne soient pas réservées à certains. Cela, pour 
nous prononcer en toute clarté là-dessus; c'est ce que nous demandons, c'est là le 
but de la motion, c'est avoir des informations. 
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Aussi, c'est quand même bizarre de voir des conseillers municipaux s'oppo
ser à ce que l'information circule, vouloir finalement garder les choses secrètes, 
alors qu'on devrait, à notre époque, savoir qu'il y a besoin de transparence pour 
faire avancer les choses, pour respecter la démocratie. 

Donc, pas de procès d'intention, ce qu'on demande, c'est la transparence sur 
cette affaire. 

M. Marco Ziegler (S). Au nom du groupe socialiste qui est signataire de 
cette motion, je vous demanderai bien sûr d'entrer en matière et de la voter. 

Je voudrais juste commenter deux aspects particuliers de cette motion. Tout 
d'abord l'information; il est exact qu'il n'y a rien de choquant à la demander. 
D'autres communes touchées par le projet, telles que les communes de Cologny 
ou de Grange-Canal, où l'Alternative n'est pas encore dominante que je sache, en 
ont fait de même et je crois qu'il n'y a rien d'inquiétant à s'aligner sur cette pra-
tique-là. 

Ma deuxième remarque à ceux qui nous accusent de vouloir agiter les popula
tions touchées sur la rive gauche: en tant qu'habitant du quartier des Eaux-Vives, 
qui est l'un de ceux qui seront concernés, je peux vous dire que l'inquiétude 
existe déjà. On est en train d'urbaniser fortement un secteur qui sera très directe
ment touché par le débouché de ce projet de traversée, à savoir le chemin de 
Grange-Canal et le chemin Frank-Thomas. Je crois qu'il y a des membres de cette 
honorable assemblée qui connaissent bien ce secteur: on est en train d'y vendre 
des appartements réputés calmes et sis dans un secteur tranquille, et les gens qui 
sont en train de faire ces investissements-là doivent aussi savoir à quoi s'attendre; 
il y en a déjà qui posent des questions, il y en a déjà qui s'intéressent à l'évolution 
du projet et à l'information qui devrait émaner de la Ville. 

Aussi, en tant que membre de ce Conseil municipal, donc responsable de faire 
le relais entre la population et les autorités, je crois que cette motion arrive à son 
heure et qu'il est important d'obtenir les réponses souhaitées. 

M. Daniel Pilly (S). J'aimerais apporter quelques paroles de consolation à 
notre frère Kaplun et l'inviter, pour le consoler, à méditer - dans l'excellent livre 
qu'il a cité tout à l'heure - le non moins excellent passage où l'on marche sur les 
eaux... 

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais d'abord remercier M. Kaplun qui 
nous a fait passer un bon moment et simplement préciser une chose par rapport 
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aux interventions qui ont suivi celle de M. Kaplun. Ce sur quoi le peuple a voté, et 
ce sur quoi nous ne discutons pas, c'est le principe d'une traversée de la rade, qui 
a été adopté à 68%. C'était un principe, il n'y avait pas de projet à l'époque. 
Maintenant, il va y avoir un projet, c'est le sens du crédit d'étude qui va être voté 
par le Grand Conseil. A partir du moment où il y a un projet concret, à partir du 
moment où il touche la ville, où il a des répercussions sur la ville, je crois qu'il est 
légitime que le Conseil municipal s'interroge. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais prolonger cette réflexion sur votre 
préoccupation au sujet de ce que représente la traversée de la rade. 

Si votre motion avait commencé par un certain nombre d'affirmations posi
tives sur l'évolution de notre Canton, de la Ville, sur ce qui se passe en ville en 
matière notamment de circulation et de condition d'habitat, sur la nécessité 
d'avoir pour ceux qui doivent traverser Genève des voies qui évitent le centre-
ville et qui, en même temps, permettent une circulation aisée amenant, finale
ment, en matière de pollution, des améliorations, et si, à partir de telles affirma
tions sur les éléments positifs, vous aviez ensuite posé des questions, alors il n'y a 
pas de doute que nous n'aurions aucune hésitation à voter cette motion. Mais on a 
l'impression là qu'on retrouve cette attitude craintive, cette attitude qui veut fina
lement qu'on ne développe plus Genève. Et nous, nous l'avons dit et nous le répé
tons ce soir: nous sommes pour un développement harmonieux de Genève. Un 
développement qui passera par des infrastructures, cela pourra être des routes, la 
traversée de la rade, cela pourra être un métro, cela pourra être un train, pourquoi 
pas un train qui traverserait même la rade? Vous savez qu'il existe un projet extrê
mement complet en la matière. Et si on a cette optique tout à fait positive, si on 
donne l'impression de vouloir que Genève soit une ville vivante, une ville qui 
s'ouvre, qui offre des conditions de vie positives, mais qui ne recule pas devant ce 
qui permet justement cette évolution favorable, alors après on peut poser toutes 
les questions. Tout à l'heure, j'ai très bien compris votre réticence par rapport à 
l'amendement que nous avons proposé, parce que vous avez considéré que cela 
transformait un peu la motion, et nous respectons tout à fait votre point de vue. 
Comprenez maintenant que nous ne manquerions pas d'amendements pour trans
former votre motion, mais que la discussion en serait encore plus lourde qu'elle 
ne l'est déjà maintenant. Par voie de conséquence, il nous paraît préférable, vu 
l'état d'esprit dans lequel elle est présentée, vu les interventions qui l'ont accom
pagnée, en dépit des petits retours qu'il y a eu après pour corriger, de dire tout 
simplement non à cette motion. Et je pense que nous nous donnerons rendez-vous 
pour une discussion tout à fait complète, pas seulement sur la traversée de la rade, 
mais sur l'avenir de Genève à tous égards. 



SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1991 (soir) 1849 
Motion: traversée de la rade 

M. Claude Miffon (R). Je suis d'accord avec une chose que M. de Week a 
dite... (Un verre de ses lunettes tombe sur le bureau, ce qui provoque les rires de 
l'assemblée.) Il s'agit d'un objet politique majeur... Je suis très heureux d'amuser 
nos amis de l'Alternative. 

Le président. Un peu de silence, s'il vous plaît. 

M. Claude Miffon. Est-ce que vous pourriez ramener le calme, Monsieur le 
président? 

Une voix. Non, il est aveugle! 

M. Claude Miffon. S'il est légitime que le Conseil municipal se demande quel 
sera le projet de cette traversée, j'aimerais rappeler qu'il est tout aussi légitime, 
pour un nombre important de nos concitoyens, de se demander quand nous 
aurons cette traversée. Un journal quotidien de cette République s'applique 
d'ailleurs à nous rappeler régulièrement le nombre de jours qui se sont écoulés 
depuis ce fameux vote populaire. 

Vous ne pouvez nous empêcher de considérer - M. Kaplun, M. Ducret, 
M. Buonomo l'ont dit - que votre motion n'est qu'un combat retardateur. Elle est 
de la veine de celle que vous aviez déposée pour le palais Wilson. Nous ne 
sommes pas dupes et nous regrettons de constater encore une fois publiquement 
que l'Alternative ne respecte pas la volonté populaire. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, chères sœurs, chers frères, (rires) vous nous avez habitués, Mesdames et 
Messieurs - et ce n'est pas saint Paul qui nous démentirait - à davantage de curio
sité. Il n'est pas une soirée où le moindre dépôt de crédit d'investissement ne 
fasse l'objet de vos soins attentifs et la demande qui est formulée ce soir, par les 
partis de l'Alternative il est vrai, nous semble, à nous conseillers administratifs, 
parfaitement convenable car, comme l'a dit l'un des motionnaires tout à l'heure, 
la commission des travaux du Grand Conseil devra nous auditionner bientôt à ce 
propos et il faudra bien, Mesdames et Messieurs, que nous ayons quelque chose à 
lui dire. 

Comme le Conseil administratif a soin de vous fournir une information de 
qualité chaque fois qu'il le peut, il a ordonné au Service d'urbanisme, en lien avec 
notre Service d'opérations foncières, de vérifier dans quelle mesure et de quelle 
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manière le tracé d'une traversée de la rade - tel qu'il était défini dans le crédit 
d'étude présenté au Grand Conseil - influerait sur la Ville de Genève. Mesdames 
et Messieurs, il faudra bien que nous le sachions un jour! Nous avons à ce propos 
élargi l'étude, qui reste très sommaire - en l'état actuel des choses, il n'était pas 
utile de conduire des études plus compliquées - et, cette brève étude, nous avions 
l'intention, avant d'aller par-devant la commission du Grand Conseil, de la pré
senter à la commission de l'aménagement pour lui donner une idée de l'impact de 
cette traversée, et ce non seulement sur la rive droite, comme le demandait le 
Grand Conseil, mais aussi sur la rive gauche. Cette information pourra ensuite 
être élargie à l'ensemble du Conseil municipal, si vous le souhaitez. 

Le Conseil administratif ne voit donc aucun problème, et à l'unanimité, à 
vous fournir une explication que, de toute façon, il comptait vous présenter. 

Mise aux voix, la prise en considération de cette motion est acceptée par 38 oui contre 36 non. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de: 
- l'informer des discussions en cours avec les autorités cantonales (Conseil 

d'Etat, Grand Conseil) au sujet de la traversée de la rade; 
- l'informer des multiples conséquences du projet de la traversée de la rade sur 

le domaine privé de la Ville, sur son domaine public, et des nuisances créées 
sur les quartiers précités; 

- le saisir d'un éventuel projet de préavis sur cette traversée. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

Le président. Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de saluer à 
la tribune MM. Bradginski et Fenschmit qui sont des autorités de la ville de Mos
cou. Ils ont visité toute la journée la ville de Genève et s'informent de notre parle
ment et de notre façon de travailler dans notre démocratie. (Applaudissements.) 

Merci. Nous prenons le point 26 de l'ordre du jour, résolution de M. Jean-
Pierre Lyon. 
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11. Résolution de M. Jean-Pierre Lyon: indemnités des chô
meurs (R5002)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant que: 
- la situation du chômage devient de plus en plus préoccupante dans notre can

ton; 
- le nombre de chômeurs augmente de jour en jour et que leur situation finan

cière s'aggrave; 
- la Caisse cantonale de chômage a de plus en plus de difficultés à gérer l'aug

mentation du nombre de chômeurs; 
- de nombreux chômeurs doivent attendre de recevoir leurs indemnités pour 

subvenir à leurs besoins; 
- les indemnités sont versées en moyenne avec deux mois de retard et plus; 
- le chômeur peut subir, à la suite du retard des versements de ces indemnités, 

un certain nombre de prélèvements opérés par l'Office des poursuites (loyer, 
électricité, etc.), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès de 
l'autorité cantonale pour connaître la réalité de la situation et remédier rapide
ment à cette situation dramatique pour tous ces chômeurs qui subissent l'aggrava
tion de la situation économique dont ils ne sont pas responsables. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). En présentant cette résolution, je demande pour un 
certain nombre de nos concitoyens l'appui du Conseil municipal. 

Vous savez que la situation économique dans notre ville, pour certaines per
sonnes et dans certaines entreprises, se dégrade. Et nous devons soutenir ces 
concitoyens qui, il y a quelque temps, payaient des impôts, étaient des citoyens 
normaux; il est normal que maintenant nous leur apportions notre appui en soute
nant cette résolution, que je vais développer. 

Vous savez que les personnes qui sont mises au bénéfice du chômage reçoi
vent des indemnités. Mais vu le grand nombre de personnes qui ont été atteintes 
par ce mal - qui, on l'espère, ne durera pas trop longtemps - et qui reçoivent des 
indemnités, le bureau n'arrive plus à suivre et on s'aperçoit que les indemnités 
tombent après deux, voire trois mois, c'est une moyenne. L'Hospice général, qui 

1 Annoncée, 2921. 
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est un organe social, pallie ce retard en payant ces indemnités sous forme 
d'avances et en se faisant rembourser par l'Etat. Mais il y a un problème, c'est 
que l'Hospice général manque de liquidités. 

Alors il est nécessaire que nous soutenions nos concitoyens qui sont pendant 
un certain temps dans le besoin en demandant au Conseil administratif d'interve
nir auprès de l'autorité cantonale afin de trouver des solutions pour soit aider 
l'Hospice général, soit améliorer le fonctionnement du service. Je pense qu'il 
faudrait peut-être pendant un certain temps augmenter et améliorer les prestations 
à ces chômeurs. 

Et un Conseil municipal comme le nôtre peut apporter son soutien à ces 
citoyens qui sont quand même contribuables. Ce sont des citoyens contribuables 
que nous pourrons peut-être dans quelque temps retrouver. 

Il n'est pas nécessaire de demander un rapport au Conseil administratif, celui-
ci interviendra auprès de l'Etat et, vous le savez, nous recevrons une réponse sur 
les modalités ou sur les améliorations qui pourraient être apportées pour ces per
sonnes. Je remercie l'ensemble de ce Conseil municipal d'apporter son soutien à 
cette résolution, en faveur de ces gens qui sont en difficulté. 

Préconsultation 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien est en principe 
favorable à la résolution de M. Jean-Pierre Lyon. Toutefois nous considérons que 
les termes de cette résolution peuvent être de nature à alarmer les chômeurs 
potentiels, d'une part, et à entraîner une démotivation chez les fonctionnaires, qui 
font leur travail et de réels efforts afin de pallier les difficultés actuelles, d'autre 
part. 

Aussi, il nous semble important d'obtenir des informations concernant la 
situation réelle et nous proposons d'ajouter l'amendement suivant à la fin de la 
résolution: 

Proiet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès de 
l'autorité cantonale pour connaître la réalité de la situation, à en informer le 
Conseil municipal, pour remédier rapidement à cette situation», etc. 

Le président. Merci, Madame Ecuvillon, d'apporter votre amendement. 



SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1991 (soir) 1853 
Résolution: indemnités des chômeurs 

M. Gérald Crettenand (PEG). Le groupe écologiste acceptera naturellement 
cette résolution ainsi que l'amendement proposé par le Parti démocrate-chrétien. 
A ce propos, il tient à souligner que la situation est absolument inadmissible et 
que le problème ne date pas d'aujourd'hui. La Caisse cantonale de chômage, la 
caisse publique de chômage, n'applique pas la loi sur le chômage, qui est en fait 
une assurance, et, pratiquement, traite les gens comme des mendiants. Il est aussi 
vrai que les personnes qui vont à la Caisse cantonale de chômage reçoivent les 
indemnités auxquelles ils ont droit - c'est une assurance, ils ont des droits - seu
lement trois ou quatre mois après. Et ce scandale, malheureusement, existe depuis 
trop longtemps. C'est vrai qu'il faudrait le résoudre au plan cantonal, mais c'est 
vrai aussi que les municipalités peuvent jouer un rôle. 

Je voudrais dire à M. Lyon, par votre intermédiaire, Monsieur le président, 
qu'à Genève il n'y a pas seulement une caisse publique d'assurance chômage, il y 
a beaucoup de caisses syndicales et même patronales. Eh bien, les gens n'ont qu'à 
quitter cette caisse publique et n'ont qu'à s'affilier aux caisses syndicales qui les 
accueilleront très favorablement, parce qu'il est absolument inadmissible que ce 
soit l'Hospice général qui paie des avances, comme le SCAM pour les personnes 
âgées: les chômeurs n'ont pas besoin qu'on fouille dans leur vie privée pour faire 
valoir leurs droits. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je rejoins M. Lyon dans 
ses propos. Il est vrai que nous avons connu depuis un an et demi une augmenta
tion assez spectaculaire du nombre des chômeurs. Ceci est dû, bien sûr, à l'aggra
vation de la situation économique et c'est vrai qu'ils ne sont pas responsables. 
Etre au chômage est un malheur pour nos concitoyens: certains le prennent très 
mal car ils sont touchés dans leur situation familiale et, pour d'autres, ils croient 
être atteints dans leur honneur en allant pointer au chômage. 

Pour pallier un tant soit peu ces difficultés, une action à laquelle a adhéré la 
Ville de Genève a été entreprise par le Conseil d'Etat et je m'en explique. Le 
Conseil d'Etat a demandé aux collectivités publiques, et particulièrement à la 
Ville de Genève, d'engager des chômeurs, de faire un effort supplémentaire, les
quels chômeurs seraient payés par l'Etat. Nous y avons adhéré et je peux vous 
dire que, par exemple, dans mon département - et je sais que cela existe aussi 
dans d'autres - nous avons pu ainsi engager des chômeurs qui nous donnent 
entière satisfaction. Voilà déjà une action importante qui a été entreprise par le 
Conseil d'Etat. 

Quant au fait d'intervenir auprès de l'autorité cantonale afin que ces chô
meurs reçoivent leurs indemnités en temps utile, il est évident que le Conseil 
administratif accepte votre résolution et qu'il agira dans ce sens. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne voulais pas réintervenir, mais je tiens à 
remercier Mme Rossi de sa réponse au nom du Conseil administratif. Je pense 
qu'elle est pleinement consciente de la situation et je suis sensible à son interven
tion. 

En réponse à ceux qui sont intervenus sur ce problème, j'aimerais dire à 
Mme Ecuvillon que je ne veux pas m'opposer à l'amendement, mais je ne cherche 
pas à faire un procès, je demande l'appui du Conseil municipal, des autorités de la 
Ville de Genève pour ces personnes-là. Je ne demande pas à avoir une réponse qui 
provoquera un débat: pourquoi n'a-t-on pas fait ceci ou cela? En ce moment le 
Grand Conseil a traité le même type d'objet et il a créé une commission - pas une 
commission d'enquête - mais qui examinera le problème dans le détail. Nous 
sommes tous représentés au Grand Conseil et, s'il y avait un autre problème, je 
suis sûr que l'ensemble des conseillers municipaux interviendraient, Alors, si 
vous voulez absolument une réponse, vous voterez l'amendement, mais je crois 
qu'on peut faire confiance au Conseil administratif. 

On a dit aussi que les fonctionnaires pourraient être choqués des propos qui 
sont tenus ici. Or, je pense qu'on crée en ce moment une augmentation de travail à 
l'Etat. Je peux vous le dire, à l'Office des poursuites, en ce moment, ils reçoivent 
des demandes de poursuites venant des régisseurs, des Services industriels, des 
PTT, qui mettent ces gens aux poursuites, parce qu'ils ont trois mois de retard 
dans leurs paiements. Vous savez qu'après nonante jours il y a toute une procé
dure qui est entamée. Et les gens viennent et disent: «Je suis au chômage, je n'ai 
pas reçu mes indemnités.» L'Office des poursuite a ainsi un surcroît de travail dû 
à ce problème-là. Alors vous n'allez pas me dire que, si on pouvait trouver une 
solution pour payer ces indemnités à temps, on n'allégerait pas un peu le travail 
des fonctionnaires. Et je sais de quoi je parle, parce que je connais assez bien le 
problème. 

Je pense que, si vous voulez accepter l'amendement, libre à vous, mais je le 
répète: je ne cherche pas à faire un procès, c'est simplement un appui de notre 
Conseil municipal que je demande. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical acceptera cette résolution, parce 
qu'il est sensible à la condition des chômeurs. Cela dit, et je connais bien le pro
blème en tant qu'ancien responsable de ce domaine au Département de l'écono
mie publique, il faut que vous soyez conscients que les choses ne sont ni complè
tement blanches, ni complètement noires. Il y a un certain nombre de problèmes 
techniques dans l'application d'une assurance, parce qu'il s'agit, comme l'a rap
pelé M. Crettenand, d'une assurance. Or, qui dit assurance dit que l'assuré doit 
remplir des conditions pour toucher les prestations auxquelles il a normalement 
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droit. Il est légitime que l'autorité qui est chargée d'appliquer cette loi tente de 
vérifier si ces conditions sont remplies et ne verse pas les prestations - je dirais -
«à l'aveuglette». Il est vrai que les chômeurs ont considérablement augmenté 
dans un temps très court et que, probablement, cette administration est débordée. 
Il est vrai, aussi, que les caisses privées, en particulier les caisses syndicales, sont 
peut-être moins scrupuleuses dans l'examen des dossiers, parce qu'elles ont un 
intérêt de marketing évident à payer un peu plus vite, dans le but - grâce à un 
meilleur service en prenant, il est vrai, plus de risques - d'obtenir de nouveaux 
adhérents. 

Le problème n'est pas simple, ni pour l'administration, ni pour les chômeurs, 
mais une fois ces observations faites - je tenais à donner ces précisions pour la 
clarté du débat - le groupe radical votera cette résolution. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je voudrais répondre à M. Lyon que loin de moi 
l'idée de faire un procès à quiconque, mais je pense que justement, puisque cet 
objet est allé devant le Grand Conseil et qu'il a été renvoyé en commission, il 
serait intéressant que nous ayons également les conclusions auxquelles va arriver 
cette commission. 

Le président. Merci, Madame Ecuvillon. Nous pouvons donc maintenant 
passer au vote. Je fais d'abord voter l'amendement de Mme Ecuvillon qui ajoute 
après l'invite: «à intervenir auprès de l'autorité cantonale pour connaître la réalité 
de la situation, à en informer le Conseil municipal, pour remédier rapidement à 
cette situation dramatique...» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution amendée est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès de 
l'autorité cantonale pour connaître la réalité de la situation, à en informer le 
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Conseil municipal, pour remédier rapidement à cette situation dramatique pour 
tous ces chômeurs qui subissent l'aggravation de la situation économique dont ils 
ne sont pas responsables. 

Le président. Le point 27 de l'ordre du jour, motion N° 1020, pour un 
regroupement des bibliothèques musicales, est reporté en janvier 1992. 

12. Interpellation de M. Bernard Lescaze: avenir du Musée d'ins
truments anciens de musique (17007)1. 

M. Bernard Lescaze (R). Je serai très bref. Je regrette un peu que la motion 
sur les bibliothèques musicales soit renvoyée parce que, bien que le problème ne 
soit pas directement lié, il eût été intéressant d'avoir un débat sur ces problèmes 
musicaux. 

Le Musée des instruments anciens de musique nous concerne tout particuliè
rement, puisqu'il a été légué à la Ville de Genève, il y a une vingtaine d'années, 
en 1969. Il est actuellement établi à la rue Lefort, dans un immeuble qui n'appar
tient pas à la Ville de Genève. A la suite du décès du donateur, la Ville de Genève, 
qui avait au fond l'usufruit de cet immeuble, doit se déplacer, même s'il existe un 
certain nombre de possibilités légales pour la Ville de rester encore quelques 
mois, voire une année ou deux dans cet immeuble qui, je dois le dire, tombe en 
ruine. Son actuel propriétaire souhaite d'ailleurs s'en défaire de façon à en per
mettre une véritable restauration. 

Par ailleurs, vous le savez, depuis plusieurs années la Ville de Genève a entre
pris une restauration très coûteuse de la villa Bartholoni pour y installer à nou
veau le Musée d'histoire des sciences. Or il se trouve qu'en réalité cette villa Bar
tholoni, créée par le fondateur du Conservatoire au siècle dernier, serait 
particulièrement appropriée pour accueillir le Musée des instruments anciens de 
musique qui cherche un toit. 

A notre avis, la Ville de Genève se trouve à la croisée des chemins. Il ne nous 
paraît pas trop tard pour décider si oui ou non le Musée des instruments anciens 
de musique pourrait être établi à la villa Bartholoni. Bien sûr cela pose deux pro
blèmes, d'une part, celui d'éventuels aménagements au sous-sol déjà réalisés 
pour le Musée d'histoire des sciences; la petite salle pourrait, elle, très bien servir 

1 Annoncée, 1360. 
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de salle de concert; quant aux vitrines, nous ne savons pas où elles en sont. 
D'autre part, l'autre problème, c'est évidemment de savoir où on installera le 
futur Musée d'histoire des sciences. 

Je rappelle que l'un des points principaux du programme du Parti socialiste 
était la création d'une cité des sciences et qu'il serait très intéressant de savoir 
dans quelle mesure l'Alternative, disposant maintenant de la majorité, même si 
celle-ci ne paraît pas très intéressée par ce programme, est décidée ou non à pré
voir un certain avenir pour le Musée d'histoire des sciences. Je rappellerai 
d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas encore que l'une des propositions de la 
commission des finances pour le prochain budget est précisément, dans l'attente 
d'une décision du Conseil administratif, de fermer le Musée d'histoire des 
sciences. 

Alors je crois que maintenant le problème doit être traité d'une façon dili
gente. Non pas celui du Musée d'histoire des sciences, puisqu'aucune décision 
n'est encore prise formellement, mais celui du Musée des instruments anciens de 
musique. La Ville possède d'autres collections d'instruments, par exemple au 
Musée d'ethnographie, par exemple au Musée d'art et d'histoire, mais c'est là 
très peu de choses, et il serait souhaitable que toutes ces collections puissent être 
réunies. Evidemment, il n'est pas question pour l'instant de les réunir au Musée 
d'ethnographie qui manque totalement de place et de locaux. 

Je m'arrête là, parce que je pense que nous n'avons pas en main tous les élé
ments d'une décision possible et c'est pourquoi j'interpelle à ce sujet le Conseil 
administratif, afin qu'il prenne très sérieusement en considération la possibilité 
de déplacer le Musée des instruments anciens de musique, parce qu'il n'est mal
gré tout pas certain que nous puissions rester encore aussi longtemps qu'on l'ima
gine dans l'immeuble de la rue Lefort qui, je vous le rappelle, ne nous appartient 
pas et nécessiterait une restauration très coûteuse qu'il est hors de question de 
financer en l'état actuel des finances municipales. 

(Durant V intervention de M. Lescaze les rangs des Partis du travail, socia
liste et écologiste se sont vidés en signe de protestation par rapport à l'incident 
du début de la séance.) 

Le président. Merci, Monsieur Lescaze. Est-ce que le Conseil administratif 
peut répondre immédiatement? Monsieur Vaissade, vous avez la parole. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Bien que la salle soit un peu 
vide ce soir à propos de cette interpellation, je veux bien répondre à M. Lescaze 
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sur plusieurs points. J'ai tout à fait compris quel est votre projet, Monsieur Les-
caze, cela fait un moment que vous en parlez dans certaines commissions. Vous 
désirez en quelque sorte affecter la villa Bartholoni au Musée d'instruments 
anciens de musique. Cela est clair, vous avez fait part de votre vœu, vous avez 
peut-être légèrement enjolivé la situation à propos du propriétaire qui possède 
actuellement l'immeuble qui abrite le musée. Vous dites qu'il veut le récupérer 
pour le restaurer, mais en fait c'est pour faire un bénéfice assez considérable. Il 
s'agit bien de cela, n'est-ce pas? Donc, ne venez pas dire qu'il s'agit seulement de 
restauration. 

Bref, cela n'a pas d'importance. Toujours est-il que vous demandez au 
Conseil administratif s'il est en mesure de combler votre vœu. Vous savez 
qu'actuellement, contrairement à ce que vous avez dit, il n'est pas vraiment sûr 
que ce musée ne puisse pas rester encore une dizaine d'années là où il est. Nous 
sommes en tractations pour voir si cela est possible, donc je ne vais pas anticiper 
les résultats des négociations qui sont menées par le Conseil administratif et son 
juriste. Et muni de ces renseignements, je peux vous dire que pour l'instant, en 
tout cas, je n'ai pas l'intention d'aller dans ce sens-là. Peut-être qu'à l'avenir j 'y 
viendrai, mais les motifs que vous avez invoqués ne me convainquent pas et les 
décisions que la commission des finances a prises concernant la suppression du 
Musée de l'histoire des sciences de même que la suppression du Musée Voltaire 
ne sont pas exécutoires. Pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas mettre le 
Musée d'instruments anciens de musique là-bas? Nous en rediscuterons lorsque 
le budget sera soumis au Conseil municipal le 14 décembre prochain et, à ce 
moment-là, nous reviendrons donc sur vos arguments. 

Pour l'instant, je ne désire pas entrer en matière sur votre projet, puisque les 
crédits qui ont été investis pour installer le Musée d'histoire des sciences dans la 
villa Bartholoni sont quand même très importants. Il fallait se décider il y a 
quelques années sur une éventuelle affectation de la villa Bartholoni à ce Musée 
d'instruments anciens de musique. Maintenant, cela me semble un peu tard et ce 
serait un gaspillage d'énergie et d'argent que de changer d'affectation. Je termine 
sur ces considérations et je vous informe que, pour l'instant, je ne puis aller dans 
votre sens. 

M. Bernard Lescaze (R). C'était une simple suggestion de ma part, parce 
que je pense que la villa Bartholoni serait un lieu rêvé pour les instruments 
anciens de musique. Je retiens de votre réponse, Monsieur le conseiller adminis
tratif, d'une part que vous envisagez toujours, conformément au plan d'ailleurs 
de l'ensemble du Conseil administratif, de maintenir le Musée d'histoire des 
sciences à la villa Bartholoni, ce qui signifie que, pour l'instant, vous écartez -
mais peut-être vais-je trop loin dans mon interprétation - le projet de cité des 
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sciences qui avait été développé dans le programme électoral du Parti socialiste. 
D'autre part, et c'est là le point qui m'inquiète le plus, vous n'envisagez comme 
avenir, à moyen terme, du Musée des instruments anciens de musique que le 
maintien dans ses actuels locaux, puisque vous reconnaissez vous-même qu'au 
fond vous n'avez pas tellement de locaux à disposition. Ce qui signifie, si par 
hasard nous devons évacuer ces locaux, que ces instruments seront entreposés 
dans des caisses et, évidemment, des instruments dans des caisses, ce sont des 
instruments qui s'abîmeront, parce que, de temps en temps, il faut les utiliser pour 
les conserver en bon état. Voilà, c'est tout ce que je voulais répliquer à ce sujet. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je me permets d'intervenir 
encore, Monsieur Lescaze, parce qu'il est évident que ces trésors qui nous sont 
confiés, ces trésors que représentent les instruments anciens de musique, il n'est 
pas question de les laisser se détériorer. Donc, si jamais la solution de conserver 
ce musée à l'endroit où il est était impossible, il est entendu que j'agirai de façon 
satisfaisante pour que ce patrimoine soit préservé. 

Par contre, quand vous parlez 3u projet de cité des sciences du Parti socialiste, 
projet que j'approuve, il faudrait d'abord que ce projet puisse se développer, se 
concrétiser, arriver au stade des propositions, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, 
je n'entre pas en matière sur ce projet, parce qu'il n'est pas encore concrétisé. 

L'interpellation est close. 

Le président. Merci, Monsieur Vaissade. Le point 31, motion N° 1022, de 
MM. Jean-Jacques Monney et Olivier Cingria: suppression de l'impôt immobi
lier complémentaire, est reporté en janvier 1992. 

Je m'aperçois que M. André Hediger, qui m'avait assuré de sa présence au 
plus tard vers 21 h 30-22 h, n'est toujours pas là. Nous allons tout de même exa
miner le rapport 60 A, nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. 
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13. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de l'Association des glaciers du canton de Genève 
demandant l'autorisation de laisser leurs «bancs» sur leurs 
emplacements pendant la période hivernale (novembre à 
février) (N° 60 A)i. 

M. André Kaplun, rapporteur (L). 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Considérant que nos buvettes saisonnières sont installées pendant neuf mois 
de l'année sur les quais, que les glaciers ont de plus en plus de problèmes à assu
rer les frais de déplacements et de location de dépôts, ce qui grève très fortement 
nos budgets (locaux loués à l'année, mais occupés que trois mois), que sur les 
quais marchands, les installations de réparations de bateaux, de location de 
bateaux, de pêcheurs, d'école de voile restent à l'année sur place, nous sollicitons 
l'autorisation de laisser nos bancs sans terrasses sur nos emplacements, et ceci 
contre une location du domaine public. 

Suivent quelques signatures 

La commission, sous la présidence de M. Michel Ducret et avec le concours 
de Mme Yvette Clivaz-Beetschen, secrétaire, s'est réunie le 28 octobre 1991 et a 
auditionné le représentant des pétitionnaires, à savoir M. Christian Zanino, gla
cier. 

Celui-ci rappelle tout d'abord que suite à l'incendie d'une partie des entrepôts 
du Port-Franc, certains glaciers ont perdu tout leur dépôt. D'autre part, aucune 
solution de rechange n'a été trouvée jusqu'ici. Les glaciers souhaitent donc lais
ser leur matériel sur l'emplacement qui leur est dévolu. 

A la demande d'un commissaire, M. Zanino précise que ce que les glaciers 
appellent des «bancs» sont des édicules amovibles, genre «containers», qui ne 
dépassent pas 25 m2. 

Suite à d'autres questions des commissaires, M. Zanino indique qu'il y a 
actuellement une quinzaine de «bancs» de glaciers répartis sur les deux rives de la 
rade et d'autres emplacements en ville tels que la plaine de Plainpalais. 

Le représentant des pétitionnaires souligne en outre que d'importants efforts 
ont été consentis par les glaciers pour améliorer leurs prestations, la présentation 
des stands et l'hygiène des installations, tout ceci bien entendu à leurs frais. 

1 Pétition, 703. 
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Certains commissaires font remarquer que les «bancs» des glaciers pourraient 
être affectés par des actes de vandalisme. M. Zanino répond qu'en hiver il n'y a 
pas grand-monde sur les quais et qu'il ne craint donc pas des vols de matériel. 

A la suite d'autres questions des commissaires, M. Zanino précise que pen
dant la période d'exploitation qui s'étend de mars à octobre inclus, les glaciers 
paient un loyer de 39 francs/m2 pour toute la saison et seraient donc disposés à 
verser un loyer calculé sur la même base pour les mois de novembre à février. 
D'autre part, la vente des sapins de Noël sur les quais ne serait pas entravée par la 
présence des «bancs», dont certains pourraient, au contraire, être utilisés par ces 
vendeurs moyennant des arrangements à trouver. 

A la fin de son audition, M. Zanino indique qu'en période d'exploitation les 
glaciers emploient au total une centaine de personnes, dont notamment un 
nombre important d ' étudiants. 

Discussion 

Lors de la discussion, certains commissaires se disent préoccupés par le fait 
que les glaciers restent à demeure sur les quais et ne recherchent pas d'autres 
solutions à long terme. Ils craignent une extension progressive et la transforma
tion des installations en équipements fixes. En conséquence, ils souhaitent que, si 
l'autorisation sollicitée est accordée, elle le soit à titre précaire et fasse l'objet 
d'un essai préalable d'une année. 

Il en ressort qu'il est impératif de distinguer l'autorisation d'exploitation sai
sonnière de l'autorisation d'entreposage hivernal, qui doivent respectivement 
faire l'objet de demandes annuelles séparées. 

D'autres commissaires demandent qu'il ne subsiste aucune publicité sur les 
«bancs» des glaciers (à l'exception de la raison sociale, avec une limitation de 
format) durant la période d'hibernation. Le problème des teintes ainsi que celui 
de l'entretien du domaine public et des arbres sont également évoqués. 

Conclusion 

Par un vote à l'unanimité de ses membres présents, la commission des péti
tions recommande au Conseil municipal d'inviter le Conseil administratif 

a) à accorder pour un essai d'une année aux glaciers qui le désirent une autorisa
tion d'entreposage hivernal - durant les mois de novembre à février inclus -
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de leurs «bancs» sans terrasses ni aucuns accessoires (chaises, séparations, 
etc.) contre le paiement d'un loyer équitable, à charge pour le Conseil admi
nistratif d'assujettir ces autorisations à certaines conditions telles que: 

- la limitation de la surface, 

- le respect de l'interdiction de toute publicité, 

- l'intégration des «bancs» dans le paysage, 

- l'interdiction d'exploiter les installations durant cette période, sauf déro
gation accordée à titre exceptionnel, 

- éviter toutes entraves aux travaux sur le domaine public ou à l'élagage des 
arbres, 

et 

b) de représenter l'objet de la pétition au Conseil municipal avant l'hiver 1992-
1993 en fournissant tous détails utiles issus de l'essai effectué durant l'hiver 
1991-1992, afin qu'il soit en mesure de prendre une décision pour l'avenir. 

M. Michel Ducret, président de la commission des pétitions (R). Je vais 
devoir prendre la parole à propos de cette pétition pour donner quelques éclaircis
sements avant d'aller plus loin. Tout d'abord, il faut savoir que la commission a 
traité cet objet en extrême urgence vu que, aujourd'hui même, les glaciers 
devraient peut-être déjà avoir évacué les emplacements, qu'ils ont même 
d'ailleurs reçu des lettres recommandées, expédiées le 15 novembre, leur inti
mant de débarrasser les lieux d'ici le 22 de ce mois, c'est-à-dire dans deux jours. 

Il y avait donc une urgence extrême à traiter cet objet. Urgence soulignée 
encore par le fait que cinq d'entre eux étaient dans l'embarras suite à l'incendie 
des Ports-Francs où ils avaient coutume de déposer pour l'hiver leurs équipe
ments. La commission des pétitions a travaillé extrêmement rapidement, 
puisqu'elle a donné son avis en une séance et, à la suite de cette séance et de la 
publication du rapport, M. Hediger a demandé à être auditionné bien après que le 
rapport eut été rendu. Il n'avait pas demandé cette audition auparavant. 

La commission des pétitions s'est donc réunie le lundi 18, c'est-à-dire il y a 
deux jours, pour auditionner M. Hediger. A la vue de certains éléments, une partie 
des commissaires s'est prononcée pour un amendement au texte initial des 
conclusions de la commission. Cet amendement modifie le point a) des conclu
sions en disant: «A accorder pour un essai d'une année - et là c'est la nouveauté -
à certains glaciers ayant connu des difficultés une autorisation d'entreposage 
hivernal.» Cet amendement a été voté en commission par sept oui, six non et une 
abstention. Il me paraissait extrêmement important de donner connaissance de 
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ces modifications à l'ensemble du Conseil. Je reviendrai plus tard sur cet objet 
pour d'autres motifs et dans une position autre que celle de président de la com
mission. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Ducret, pour ces précisions. Mon
sieur Kaplun, vous avez la parole. 

M. André Kaplun, rapporteur (L). Ce qui est ennuyeux dans cette affaire, 
c'est que j'apprends à l'instant qu'il semblerait qu'une solution soit intervenue. 
Malheureusement, M. Hediger n'étant pas là, je ne vois pas très bien comment on 
peut aller beaucoup plus loin sur ce point, à moins que Mme Burnand puisse éven
tuellement répondre à la place de M. Hediger. 

Le président. Madame Burnand, pouvez-vous intervenir? 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Oui. Deux choses, et d'abord un point de 
vue tout à fait personnel: pour ma part je regrette la décision qu'a prise la com
mission des pétitions, parce qu'il est évident que c'est une occupation du 
domaine public. Cette occupation gêne considérablement et le passage et la vue et 
je trouve tout à fait déplorable qu'on songe à maintenir durant la période hiver
nale des cabanes qui ne servent à rien et qu'à ce train on pourrait avoir d'autres 
demandes auxquelles nous devrions, à ce moment-là, consentir. 

Quant à répondre au nom de mon collègue, je n'ai malheureusement pas les 
données qui me permettraient de le faire plus précisément. J'ai cru comprendre 
qu'il a donné à la commission des pétitions, au nom du Domaine public qui s'était 
penché sur l'affaire, quelques explications mais j'ignore quelles elles sont. Peut-
être que certains d'entre vous ont pu entendre le conseiller administratif qui, je 
crois, partageait mon opinion sur la question. Je suis désolée de ne pas pouvoir 
vous en dire plus aujourd'hui. 

Premier débat 

M. François Sottas (T). Au nom du Parti du travail, je demande le renvoi de 
ce rapport à la commission des pétitions du fait du flou artistique que l'on vit en 
ce moment à propos de cet objet. Vu qu'on n'a pas pu auditionner les personnes 
concernées avant le rapport, je crois que notre demande est justifiée. 
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M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, comme Mme la maire, 
je considère cette occupation du domaine public comme illicite, car j'aimerais 
une égalité de traitement pour tous les petits métiers: pourquoi ne pas laisser les 
carrousels sur la plaine de Plainpalais toute l'année, même fermés? pourquoi ne 
pas laisser les baraques des marchands de marrons aussi? et pourquoi le cirque 
Knie ne laisserait-il pas ses éléphants sur la plaine toute l'année? Pourquoi pas! 
(Rires.) On pourrait aller très loin dans cette énumération et je voudrais aussi pen
ser à certains de mes anciens collègues qui ont des photos à faire sur les quais et 
qui ne peuvent les faire qu'au printemps et en automne, quand les glaciers sont 
partis et qu'il n'y a plus ces horribles baraquements. Et c'est le seul moment pour 
l'Office du tourisme de pouvoir réaliser des films ou de faire des photos sans ces 
horribles petites baraques. Du reste, je pense que le Conseil administratif serait 
bien inspiré d'étudier peut-être, lorsqu'on aura un peu plus d'argent, un mobilier 
urbain pour ces marchands, car au quai du Mont-Blanc, devant le monument 
Brunswick, vous avez jusqu'à cinq baraques dont une est éclairée en vert pâle la 
nuit et qui est d'une laideur exemplaire. Voilà ce qu'on offre à notre tourisme. 

Mesdames et Messieurs, je vous propose de refuser ce rapport et de renvoyer 
simplement la pétition au Conseil administratif. 

M. Michel Ducret (R). Monsieur le président, plusieurs choses. J'aimerais 
d'abord dire que Mme Ecuvillon, M. Kaplun et moi-même déposons un amende
ment à l'amendement, en ce sens que nous demandons le retour au texte initial du 
rapport, c'est-à-dire: 

Proiet d'amendement 

«Point a) à accorder pour un essai d'une année, aux glaciers qui le désirent, 
une autorisation d'entreposage.» 

Pourquoi cette modification? Eh bien, nous nous sommes rendu compte, 
d'ailleurs suite à la remarque d'un commissaire, qui n'est pas un des signataires 
de cet amendement, que, si on entrait dans le texte amendé, il faudrait définir 
quelles étaient les «difficultés». Et cela supposait une enquête économique de la 
part de notre administration, donc une surcharge de travail, et, en plus, cela ris
quait de créer des inégalités de traitement. 

Deuxième point: il est demandé le renvoi en commission. Excusez-moi, mais 
alors, là, je ne peux pas vous suivre, Monsieur Sottas. Ce n'est pas possible pour 
une raison évidente: c'est qu'il ne reste que deux jours maintenant pour décider 
de ce qui doit être fait. Sinon, le fond même du problème n'est pas traité: certains 
glaciers ne savent pas où aller à cause de l'incendie des Ports-Francs. 
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C'est donc l'occasion, cette année, de procéder à cet essai, parce que j'aime
rais rappeler que les conclusions de la commission proposent un essai d'une 
année et laissent toute latitude au Conseil administratif d'accorder ou de ne pas 
accorder. C'est une porte ouverte, ce n'est pas une obligation, et j'aimerais bien le 
souligner, c'est important. Il est aussi important de savoir qu'il ne s'agit pas d'une 
autorisation annuelle, qui ne serait plus de la compétence municipale, mais bien 
d'une deuxième autorisation d'entreposage seulement pour la saison hivernale 
qui, elle, est de la compétence de notre municipalité et donc du Conseil adminis
tratif. 

De toute manière, il ne s'agissait pas, dans le texte, d'obliger le Conseil 
administratif à accorder forcément à tous les glaciers qui le souhaitaient cette 
autorisation, mais d'en ouvrir la possibilité de manière à faire le test. Il est vrai -
certains l'ont remarqué - que, sur certaines places, le maintien de ces cabanes en 
hiver n'est pas forcément souhaitable. Et ceci, je peux parfaitement le com
prendre, tandis que, sur les quais, elles ne dérangent personne. Je m'amuse 
d'entendre certains qui disent qu'on ne peut faire des photos qu'en hiver sur les 
quais. Moi, j'ai souvent vu des cartes postales sur lesquelles il y a des feuilles aux 
arbres, sur lesquelles c'est l'été, et elles se vendent très bien. Il y en a d'autres qui 
ne se gênent pas pour «emballer» une cathédrale pendant des années et la rendre 
ainsi non photographiable; personne, pour autant, ne s'en est plaint aussi amère
ment! 

Je veux souligner ici qu'en acceptant cette pétition et les conclusions de la 
commission il s'agit simplement de donner la possibilité à certains glaciers qui 
ont été indirectement sinistrés de résoudre le problème pour cette année et à 
l'ensemble de notre Conseil et de la population de se faire une idée sur ce qui peut 
se produire si on les laisse sur les quais. Et nous avons demandé qu'on nous 
donne un préavis sur ce problème à la fin de l'année prochaine, pour nous faire 
une idée. Cette autorisation court à partir du début de ce mois pour un maximum 
de quatre mois - parce qu'après les glaciers reviennent - donc, il faut bien être 
conscient de l'«extrême importance» de ce dont nous discutons maintenant! 

Voilà, je crois que j'ai assez parlé sur ce sujet mais j'aimerais encore souli
gner une chose: lors de son audition, M. Hediger a dit qu'il n'avait pas reçu de 
demande des glaciers qui étaient aux Ports-Francs pour obtenir un nouvel abri. Je 
regrette qu'il ne soit pas là, parce qu'on m'a dit que ce n'était pas vrai, on m'a 
dit.... Oui, Madame Dupuis, on me l'a dit, il s'agit d'un des pétitionnaires, et les 
pétitionnaires sont des citoyens qui ont des droits comme tout le monde! Un des 
pétitionnaires m'a dit qu'il avait écrit... (Brouhaha.) 

Le président. Un peu de silence, s'il vous plaît. 
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M. Michel Ducret.... qu'il avait écrit, à l'invitation du Conseil administratif, 
et que, dans un délai de deux jours, on lui avait répondu qu'il n'y avait aucune 
possibilité du côté de la Ville de Genève. La recherche a dû être très approfon
die... 

Voilà ce que j'avais à dire. Je vous invite à adopter les conclusions du rapport 
de la commission des pétitions qui sont - je le rappelle - provisoires et laissées à 
la discrétion du Conseil administratif. 

Le président. Je passe tout de suite la parole à Mme Burnand qui pourra don
ner quelques éclaircissements. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. J'ai cru comprendre que l'audition de 
mon collègue, quoique tardive, l'a amené à dire son scepticisme sur cette solu
tion. Une brève consultation des collègues à mes côtés laisse apparaître que nous 
ne sommes pas d'accord avec une implantation permanente de ces cabanes, 
même à titre d'essai durant un an. 

Le Conseil administratif ne répondra donc pas positivement à l'invite qui lui 
est formulée. 

Le président. Merci, Madame Burnand. Monsieur Perler, puis il y aura 
MM. George et Zaugg. J'espère qu'après nous pourrons cesser ce débat. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Suite à ces différentes interventions, je ne sais 
plus quelle sera l'évolution de ce problème, si la pétition sera acceptée à titre tem
poraire, ou définitivement, ou si elle sera renvoyée. Le groupe écologiste aurait 
voulu, vu que cette autorisation est déjà soumise à certaines conditions, ajouter la 
condition suivante: vous savez que ces glaciers vendent une quantité assez impor
tante de boissons minérales et les contenants de ces boissons minérales sont des 
cannettes en aluminium. Celles-ci se jettent dans des poubelles ordinaires ou bien 
à côté des stands, on en retrouve sur les pelouses, et je pense qu'on pourrait obli
ger ces glaciers à se fournir en récupérateurs d'aluminium qui broient la cannette 
afin d'en réduire le volume. 

M. Pierre-Charles George (R). Je remercie le Conseil administratif de sa 
prise de position ce soir et je pourrais peut-être lui proposer de mettre ces bara
quements sur les terrains des Abattoirs qui seront vides dès la fin de l'année. 
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A mon collègue, j'aimerais dire - Monsieur le président, vous voudrez bien 
lui transmettre - que la Commission fédérale des monuments et sites a siégé la 
semaine dernière et que nous avons été félicités pour la rapidité avec laquelle 
nous avons restauré la Cathédrale de Genève - alors que toutes les autres cathé
drales sont entourées d'échafaudages depuis à peu près vingt à vingt-cinq ans - et 
que je ne peux pas déplacer la Cathédrale Saint-Pierre chaque hiver... (Rires et 
applaudissements.) 

M. Christian Zaugg (S). Il faut dire ici que l'amendement qui vous a été pro
posé, qui, en réalité, émane de mon camarade Marco Ziegler, est un amendement 
qui visait à nous sortir d'une situation un peu délicate. Il semblerait - je dis il 
semblerait - que, du côté des pétitionnaires, on ne nous ait pas dit la vérité, toute 
la vérité; il y avait en tout cas un certain nombre d'informations qui se contredi
saient. Alors, au point où en sont les choses, je crois qu'effectivement on peut 
renvoyer cette pétition ou au Conseil administratif ou tout simplement à la com
mission des pétitions, parce que manifestement toutes les données du problème 
n'ont pas été clairement posées. 

Le président. Merci, Monsieur Zaugg, nous pouvons voter. Monsieur Mif-
fon, excusez-moi! 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, je serai bref. J'aimerais sim
plement demander à ce Conseil municipal un peu de tolérance vis-à-vis de ces 
commerçants qui ne demandent finalement pas grand-chose: une exception pour 
cette année, dans la mesure où ils sont confrontés à un problème particulier, celui 
de l'incendie de leurs entrepôts qui se trouvaient aux anciens Ports-Francs de la 
rue de Lausanne. 

Il est vrai que le problème de l'égalité de traitement existe entre les mar
chands de marrons, les marchands de glaces ainsi qu'entre différents types de 
commerçants sur la voie publique. Est-ce que véritablement, pour une seule 
année, l'exception demandée gêne et pose un problème de principe si énorme 
qu'on ne puisse, avec un peu de tolérance, donner satisfaction à ces pétition
naires? Il m'apparaît qu'il s'agit d'une question de poids et de mesure et qu'il faut 
peser le pour et le contre. L'hiver, il fait froid sur les quais, surtout quand la bise 
noire souffle, et je doute que les promeneurs éventuels soient fortement incom
modés par la vue de ces baraques qui, je vous l'accorde, ne sont pas très esthé
tiques. 
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Le président. Merci, Monsieur Miffon. Madame Rossi, vous voulez prendre 
la parole, vous l'avez. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Juste deux mots quand 
même pour m'étonner. Je veux bien que la commission ait dû travailler au pas de 
charge, vu les délais, mais, tout de même, il se trouve qu'il y a des responsabilités 
qui incombent au Conseil administratif et en l'occurrence au Domaine public. 
Aussi, malgré le travail au pas de charge, personnellement j'ai trouvé domma
geable que la commission n'ait pas auditionné le conseiller administratif délégué 
ou tout au moins le chef du Service du domaine public car, comme il l'a été dit 
très justement, nous ne pouvons pas faire des exceptions, même si les exceptions 
confirment la règle. 

Et alors, je réitère la position du Conseil administratif: ou vous renvoyez cet 
objet à la commission ou vous refusez les conclusions du rapport sur cette péti
tion, car le travail aurait dû être fait dans les règles de l'art et on aurait absolument 
dû prendre l'avis du conseiller administratif délégué au Domaine public. Sinon, si 
nous continuons ainsi, ce sera la chienlit en Ville de Genève. 

Des voix. Bravo! (Applaudissements.) 

Le président. Merci, Madame Rossi. Bien, il y a cette première possibilité 
qui est le renvoi à la commission des pétitions afin d'avoir peut-être des éclaircis
sements. Je fais donc voter-

Monsieur Ducret, vous voulez encore prendre la parole rapidement? 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais quand même rendre attentif le Conseil sur 
le fait que la pétition perd ainsi pratiquement tout son sens. Ce renvoi en commis
sion me paraît complètement farfelu et mieux vaut alors l'oublier, votez «non» et 
puis on n'en parle plus! Je veux dire par là que le renvoi en commission, c'est ne 
pas oser dire non aux glaciers et que c'est se moquer du monde! 

Les buts de la pétition ne sont pas atteints. D'ailleurs l'essentiel, ce à quoi a 
été le plus sensible la commission des pétitions, c'est, finalement, le problème de 
certains glaciers qui n'avaient plus d'abri pour cet hiver, essentiellement. 

Le président. Merci, Monsieur Ducret. De toute façon, je suis obligé de faire 
voter cette proposition d'un deuxième renvoi en commission. 
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Mis aux voix, le renvoi de la pétition à la commission des pétitions est refusé à 
la majorité (quelques abstentions.) 

Le président. Nous pouvons maintenant passer au vote des conclusions, et 
d'abord au vote de l'amendement qui est intervenu au dernier moment et que je 
vous relis: «A accorder pour un essai d'une année à certains glaciers ayant connu 
des difficultés une autorisation d'entreposage hivernal.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions). 

Le président. Maintenant, nous votons les conclusions du rapport. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont refusées à 
la majorité (quelques abstentions). 

14. Motion de Mm«»s Véronique Pûrro Nicole, Eléonore Witschi 
et M. André Waldis: comptes d'exploitation et historiques 
des immeubles de la Ville: outil de travail indispensable 
(M 1023)1. 

PROJET DE MOTION 
Vu: 

- la demande d'état locatif faite auprès de la GIM lors de l'étude du budget à la 
commission du logement; 

- l'impossibilité dans laquelle le Conseil administratif se trouve de nous fournir 
de telles données; 

- que le Conseil administratif prétend qu ' il faudra attendre la fin de l'informati
sation des services de la GIM, soit en 1993, pour pouvoir obtenir ces informa
tions; 

Considérant: 
- qu'il serait indispensable pour la commission du logement, mais aussi pour 

d'autres commissions, de posséder cet important outil de travail, 

1 Annoncée. 1439. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui fournir, dans les 
plus brefs délais, le compte d'exploitation ainsi que l'historique de chaque 
immeuble de la Ville de Genève comprenant par immeuble: 

- son année d'acquisition ou de construction; 

- le montant d'acquisition ou de construction; 

- le nombre d'appartements ainsi que le nombre de pièces par appartement; 

- le montant des loyers par appartement; 

- le montant des loyers encaissés par appartement. 

Mme Véronique Pûrro Nicole (S). Vu l'heure déjà très avancée, je serai 
brève. L'intérêt de cette motion est de posséder les informations nécessaires nous 
permettant de mieux connaître la politique de la Ville en matière de logement, la 
gestion de son patrimoine, et de pouvoir également mieux cerner ce qu'est l'aide 
personnalisée. Il est actuellement difficile de s'en rendre véritablement compte, 
puisque les seules données financières qui sont mises à notre disposition sont 
celles se trouvant dans le budget, à savoir: un chiffre global pour la location 
d'immeubles et un autre pour l'aide personnalisée. J'aimerais préciser qu'il ne 
s'agit pas d'une démarche inquisitoriale. L'intérêt n'est pas de connaître le nom 
ou le revenu de chaque locataire de la Ville. A ce titre, je désire modifier le texte 
de la motion aux deux dernières phrases. Nous aimerions connaître le montant 
des loyers par immeuble et non pas par appartement, idem pour le montant des 
loyers encaissés. En ce qui concerne l'historique des immeubles, il serait néces
saire de le connaître, notamment pour faciliter le travail en commission, par 
exemple lors de propositions de travaux à effectuer. Mme Rossi nous a dit que la 
Gérance immobilière municipale n'était pas encore suffisamment informatisée 
pour pouvoir nous transmettre ces informations. 

J'espère, si cette motion est acceptée, que le Conseil administratif saura faire 
preuve de volonté pour nous communiquer dans des délais raisonnables ce que 
nous considérons être un outil de travail indispensable. 

M. André Waldis (PEG). Mon intervention sera brève, le libellé de cette 
motion étant assez clair. La raison est la suivante: nous désirons faciliter le travail 
des conseillers municipaux et des commissaires, notre motion est inspirée par un 
souci de transparence. 

Nous avons besoin effectivement d'un outil de travail, nous avons besoin 
d'informations détaillées et d'une vision d'ensemble, ce qui n'est pas le cas 
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actuellement en ce qui concerne le patrimoine immobilier de la Ville de Genève. 
Des informations sur l'historique dudit patrimoine sont également importantes 
qui nous permettront d'avoir une vision sur son évolution. 

Préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien trouve que l'idée est 
bonne, mais on aimerait quand même avoir une réponse à la question suivante: on 
avait l'impression qu'avec les projets informatiques, surtout le numéro trois, il y 
avait déjà un projet de ce genre. Alors est-ce que ce n'était pas aussi précis? Est-
ce que la motion va plus loin? Dans ce cas, ce serait intéressant de le savoir. Peut-
être que le Conseil administratif avait jugé qu'on ne pouvait pas aller plus vite. 
Pour autant, nous ne sommes pas contre cette motion. 

Deuxièmement, il me semble qu'il faut aller jusqu'au bout. Si on veut des 
informations, il faut qu'elles permettent d'analyser les phénomènes et, par voie 
de conséquence, on ne peut pas accepter votre amendement, parce que franche
ment, croyez-moi, l'analyse statistique, je connais un peu: ou on a les informa
tions et on va au bout des études ou on ne les a pas et vous verrez que vous vous 
en mordrez les doigts. 

M. Claude Miffon (R). Cette motion part certainement d'un excellent senti
ment, mais elle m'apparaît quelque peu obscure. Si je lis le libellé de la motion, 
les motionnaires souhaitent que des comptes d'exploitation soient établis par 
immeuble. C'est une préoccupation qui a animé la commission du logement déjà 
durant la précédente législature que celle d'avoir une certaine transparence par 
immeuble, de savoir ce que coûte chaque immeuble et ce que coûte véritable
ment, en totale transparence économique, l'aide personnalisée. Il y a un certain 
nombre de problèmes dans l'invite qui conduisent à penser que cette motion a été 
quelque peu hâtivement rédigée. Il y a tout d'abord des points qui paraissent diffi
ciles à réaliser, qui touchent à la sphère privée des gens - je vois mal comment on 
peut donner des informations sur le montant des loyers par appartement, cela 
reviendrait à créer des fiches, cela reviendrait à une certaine inquisition dans la 
vie privée et nous ne pouvons pas accepter cet élément. 

Un autre élément: si l'on veut des comptes d'exploitation parfaitement clairs 
et transparents, il faudrait - mais je ne sais pas si, dans l'état actuel, la Gérance 
immobilière en est capable - introduire les frais de rénovation qui sont imputés à 
chaque immeuble et obtenir une présentation qui tienne compte effectivement de 
tous les éléments. Sur cet objectif, nous sommes d'accord, parce que nous souhai
tons plus de clarté, une meilleure vision de la manière dont les immeubles de la 
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Ville sont gérés. Mais dans sa rédaction actuelle, nous ne pouvons pas accepter 
cette motion; les motionnaires pourraient peut-être la retirer et la représenter 
lorsque le problème aura été étudié au plan technique. 

Mme Véronique Piirro Nicole (S). Je pense que M. Miffon n'a pas dû 
m'écouter, parce que j'ai justement dit que je voulais modifier les deux dernières 
phrases et que je ne voulais plus connaître le montant des loyers par appartement, 
mais par immeuble. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, vous me permettrez de m'étonner. En effet, les membres 
de la commission du logement qui sont ici savent que j'ai donné toutes les expli
cations lors de l'étude du budget et qu'on ne me croit pas, visiblement, puisque 
les considérants de la motion disent que le Conseil administratif «prétend», or je 
ne prétends pas, j'affirme. Et j'ai affirmé à la commission du logement, M. Dun-
ner, son président, l'a entendu comme d'autres, qu'il n'était pas possible pour 
l'instant de vous donner une gestion par immeuble. Pourquoi? Parce qu'il se 
trouve que la gestion des immeubles de la Ville de Genève, qui appartiennent à un 
seul propriétaire, est une gestion globale et que l'outil informatique dont nous 
disposons aujourd'hui ne nous permet pas encore une gestion de résultats par 
immeuble. J'ai ajouté que, début 1993, ce logiciel serait changé car il fait partie 
de tous les votes d'hier liés aux bases de données patrimoine, etc. Pour répondre 
plus particulièrement à l'invite, je peux vous dire que la question sur l'année 
d'acquisition ou de construction, sur le montant d'acquisition ou de construction 
ne m'a pas seulement été posée à moi; elle a été posée au département de 
Mme Burnand et, par écrit, M. Ruffieux a fait savoir à la commission du logement 
le 3 octobre qu'il n'était pas possible de répondre à cette question tant que nous 
n'avions pas la base de données patrimoine. Et peut-être vous rappellerez-vous 
aussi que, hier soir, j'ai insisté en disant que la base de données patrimoine n'était 
pas seulement un inventaire des biens de la Ville de Genève, mais un outil de ges
tion qui concernait aussi bien les immeubles que d'autres biens de la Ville de 
Genève. Quant au montant des loyers, je suis contente de voir que vous le deman
dez par immeuble et non pas par appartement, car j 'ai eu l'occasion, également, à 
la commission du logement, de vous remettre la loi sur les informations traitées 
automatiquement par ordinateur, sur la création de fichiers et le secret; j'en ai 
donné une photocopie à tous les commissaires. 

Aussi, après toutes les informations qui ont été données dans le cadre du bud
get, dont j'imagine qu'elles ont dû être retranscrites par le rapporteur qui a fait le 
rapport de la commission du logement, vous me permettrez de m'étonner qu'une 
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telle motion arrive ici. Je ne peux donc aller plus vite ni fournir à ce Conseil 
municipal plus d'informations que celles données à la commission du logement. 
Dès 1993, nous aurons une gestion par immeuble et, seulement dans trois ou 
quatre ans, lorsque la base de données patrimoine sera vraiment en place, l'histo
rique des immeubles, le montant de l'acquisition, etc. 

M. Daniel Pilly (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, laissez-
moi à mon tour m'étonner des déclarations invraisemblables du Conseil adminis
tratif. Voilà que nous gérons des centaines d'appartements, plusieurs dizaines 
d'immeubles et nous sommes incapables de savoir combien nous coûte chaque 
immeuble. C'est extraordinaire d'entendre cela! Dans l'entreprise Genève, on ne 
sait pas combien coûte chaque immeuble. Mais alors, comment fait-on pour cal
culer l'aide dite «personnalisée»? J'aime bien cette espèce de personnalisation 
globale, n'est-ce pas, qui était impliquée par le discours de Mme Rossi, parce que, 
si je comprends bien le discours de Mme Rossi, l'aide soi-disant personnalisée 
n'est qu'une opération comptable qui est la différence entre les recettes de nos 
immeubles et le coût de nos immeubles, pour autant qu'on sache encore quel est 
le coût de nos immeubles. J'ose espérer qu'on sait quand même quelles sont les 
recettes globales. Mais, là encore, on peut avoir des doutes quand on voit en parti
culier ce qu'on a vu dans le rapport du Contrôle financier à propos de la Gérance 
immobilière municipale. 

Alors, Mesdames et Messieurs, quand j'entends les déclarations du Conseil 
administratif, je vous invite d'autant plus à voter cette motion qui, peut-être, 
n'aura pas grand effet, mais qui signalera au moins notre mauvaise humeur 
devant une gestion aussi catastrophique de notre patrimoine. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Vous permettrez, Mon
sieur le président, que je dise à M. Pilly que je ne comprends pas l'invraisem
blance de ses propos. En effet, vous savez bien, parce que vous votez les proposi
tions qui concernent les rénovations d'immeubles ou les constructions, que 
l'estimation du loyer théorique y est toujours mentionnée. Au moment où un 
immeuble est terminé et que nous le mettons en location, il est bien clair que nous 
savons exactement ce qu'il a coûté et quel est son loyer théorique, et c'est là-des
sus que se calcule l'aide personnalisée. 

Donc, la gestion par immeuble au point de vue des locataires existe. Vous 
savez aussi que la moitié de nos locataires des 5300 logements bénéficient de 
l'aide personnalisée, que ces dossiers sont traités toutes les années pour revoir à la 
hausse ou à la baisse l'aide personnalisée. Donc, ne venez pas dire que nous 
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avons une mauvaise gestion. Lorsque je parlais de gestion par immeuble, cela 
voulait dire y compris les charges, l'électricité, etc. Et cela, nous n'avons pas 
encore les outils informatiques pour le faire. 

Je vous rappellerai tout de même, Monsieur Pilly, et vous étiez sur ces bancs, 
que ce n'est qu'en 1985 que nous avons commencé à moderniser l'administra
tion, alors que d'autres entreprises l'ont fait à partir de la fin des années soixante. 
Nous avons donc un gros retard à combler et, ma foi, Monsieur Pilly, croyez bien 
que j 'y mets toutes mes forces, mais que je ne peux pas aller plus vite car, rattra
per quinze ans de retard, c'est impossible en deux ans. 

Si, dans le rapport du Contrôle financier, il y a des observations, j'ai exigé - et 
ce sera fait - que dans les mois qui viennent tout soit réglé. Vous savez aussi que 
nous avons de plus en plus de difficultés pour encaisser certains loyers car, d'une 
part, il s'agit d'un parc social et, d'autre part, la situation économique rend le 
contentieux beaucoup plus lourd. 

Quant à dire qu'on ne sait pas à combien revient l'aide personnalisée, c'est 
archifaux: comment voulez-vous que je puisse inscrire 9 300 000 francs au bud
get 1991 et seulement 9 050 000 au budget 1992, si nous n'avions pas des don
nées dans ce domaine-là? S'agissant d'un parc immobilier important, le travail se 
fait sérieusement. 

Le président. Merci, Madame Rossi. Nous pouvons donc maintenant passer 
au vote... Madame Piirro Nicole, si j'ai bien compris, les deux dernières lignes de 
la motion sont modifiées? 

Mme Véronique Pùrro Nicole (S). J'aimerais juste changer les deux derniers 
termes, c'est-à-dire remplacer «appartement» par immeuble. 

Le président. Bien, d'accord. Alors, avec cette modification, je fais voter la 
motion. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion modifiée est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui fournir, dans 
les plus brefs délais, le compte d'exploitation ainsi que l'historique de chaque 
immeuble de la Ville de Genève comprenant par immeuble: 
- son année d'acquisition ou de construction; 
- le montant d'acquisition ou de construction; 
- le nombre d'appartements ainsi que le nombre de pièces par appartement; 
- le montant des loyers par immeuble; 
- le montant des loyers encaissés par immeuble. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

Le président. Nous en arrivons au point 33. Nous avons encore trois motions 
à discuter. Il est 23 h, certains motionnaires seraient-ils d'accord de reporter l'une 
de ces motions? 

Nous ne pouvons pas ajouter d'autres points à l'ordre du jour du 3 décembre 
prochain, qui est déjà très chargé. Si nous reportons ces motions, elles seront dis
cutées au mois de janvier 1992. 

Personne ne voulant reporter... M. Mottu reporte sa motion N° 1026. Merci, 
Monsieur Mottu. Nous prenons donc la motion N° 1025... (M. Coste fait signe 
qu'il accepte de reporter cette motion. Applaudissements.) 

15. Motion de MM. Bernard Lescaze, Bernard Paillard et 
Mme Isabelle Mili: pour un usage libre des musées (M 1025)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 
- la décision du Conseil administratif de faire payer l'entrée des musées; 
- le faible revenu des recettes qu'entraînerait une telle mesure; 
- la diminution du nombre des entrées prévue de 50% à 70%, consécutive à 

cette décision, 

1 Annoncée, 1527. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à revenir sur sa décision et 
à ne faire payer que les entrées aux expositions temporaires et à maintenir la gra
tuité pour l'entrée des collections permanentes. 

Mme Isabelle Mili (S). Je sais que l'heure est tardive, mais je vais être très 
brève. Il y a eu une décision du Conseil municipal de rendre les musées payants et 
la majorité a changé... 

Une voix. Et les groupes! 

Mme Isabelle Mili. Et les groupes ont changé, oui. L'avis du groupe socialiste, 
c'est que, si les musées deviennent payants, le dernier accès à un lieu culturel qui 
restait libre sera désormais fermé. La gratuité des musées apparaît donc comme 
un symbole particulièrement important. Premièrement, parce que c'est un signe 
concret des engagements qui ont jadis été pris dans la voie de la démocratisation 
culturelle et ce sont des engagements qui ont été pris à une période où l'économie 
n'allait pas très fort non plus. 

Deuxièmement... (brouhaha). 

Le président. S'il vous plaît, un peu de silence, on ne s'entend plus. Madame, 
excusez-moi, il y a un tel bruit qu'on n'entend plus du tout. Vous pouvez conti
nuer, Madame Mili. 

M™ Isabelle Mili. Deuxièmement, il nous paraît nécessaire que subsiste au 
moins un lieu où les objets d'art soient librement accessibles. 

Le troisième et dernier point de ma réflexion - vous voyez que je tiens vrai
ment mes promesses en matière de temps - sera celui-ci: nous nous demandons 
s'il n'est pas remarquable que bon nombre de manifestations du 700e aient été 
gratuites et que nous revenions maintenant sur le dernier bastion de la gratuité en 
matière culturelle. 

M. Bernard Paillard (T). Monsieur le président, excusez-moi vu l'heure tar
dive, mais enfin on n'est pas maître du rythme auquel se déroulent les débats. 
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Avant toute chose, je me permets de rappeler que la motion que vous avez en 
main ne remet nullement en question l'entrée payante aux expositions tempo
raires et ne concerne que la gratuité d'entrée pour les collections permanentes des 
musées. 

L'introduction de la mesure visant à rendre l'entrée des musées payante 
touche au fond de la politique culturelle de la Ville. Or, si celle-ci ne considère 
pas la population dans son ensemble, donc y compris et surtout les plus défavori
sés, elle ne peut prétendre au titre de sociale ni d'humaniste. 

La culture fait partie de la ville et on ne doit pas l'en exclure par une frontière 
vénale trop dissuasive, à moins que l'on ne suive un raisonnement selon lequel la 
désertion des musées devenus payants ne soit la preuve de leur inutilité. 

Si on appliquait cette philosophie au droit de vote, que deviendrait-il? Les 
musées relèvent du service public et non d'une stricte logique d'entreprise. En 
effet, la culture n'est pas une marchandise ou, du moins, pas une marchandise 
comme une autre. Elle ne saurait être assimilée à un litre d'essence ou à un quel
conque article de consommation. Or, la décision de faire payer l'entrée des 
musées ressemble étrangement à une politique haut de gamme, axée sur le prin
cipe de l'entonnoir. Peu viendront, mais ils paieront cher et le but financier sera 
atteint - véritable politique de marketing élitiste. Le but de cette décision semble 
être de renflouer les caisses de la Ville, pourtant l'Alternative a clairement 
exprimé dans le texte qui nous lie que la culture reste une priorité et qu'il est 
nécessaire d'aborder les restrictions budgétaires dans ce domaine avec le plus 
grand discernement. On voit que l'opération n'est pas si rentable si on considère, 
d'un côté, les frais à engager: administration, gérance, billetterie, qui consomme
ront du papier et donc des arbres et, de l'autre, le faible rendement que l'entrée 
payante pourrait générer. Comme nous sommes tous - je le crois - convaincus 
qu'il est nécessaire de diminuer les dépenses de la Ville, peut-être en effet le 
secteur des musées devrait-il également contribuer à cette politique générale. 
Cependant, loin de focaliser sur des restrictions a priori ou en démantelant les 
services sociaux de la Ville, ne vaudrait-il pas mieux examiner la gestion des 
habitudes de dépenses, la répartition des coûts, la politique d'acquisition de ces 
institutions? 

Quoi qu'il en soit, l'objectif principal d'un musée n'est pas de devenir ren
table ou, alors, il faut aller au bout de cette logique et faire payer 20, 30, 50, 
100 francs l'entrée et fermer les yeux sur les conséquences sociales, culturelles 
d'une telle politique. Les 50 à 70% de visiteurs qui seront exclus de la fréquenta
tion des musées seront naturellement en majeure partie les plus défavorisés socia
lement, rebutés par une cherté systématique de la vie culturelle genevoise. Seront 
également touchés les jeunes qui ne viennent, le plus souvent, que très difficile
ment à la culture que proposent les musées. En effet, les médias leur apportent à 
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demeure une sous-culture, le plus souvent facile et prédigérée, qu'ils peuvent 
consommer passivement - je vous rappelle que je suis enseignant et que j'en sais 
quelque chose. 

Ne les rebutons donc pas davantage en créant un obstacle financier supplé
mentaire entre eux et ce type de culture à laquelle notre société a tant de difficul
tés à les faire accéder. 

Par ailleurs, on peut se demander quel effet cette mesure aura sur un certain 
tourisme, sensible à l'aspect financier, et ceci tant au niveau du taux de fréquenta
tion des musées que de la perception de l'histoire et de la culture à Genève. D'un 
tout autre point de vue - et ce n'est pas sans sourire - je me permets de rappeler 
que la grande majorité des directeurs des musées que nous avons auditionnés en 
commission estiment que la mesure est inapplicable dans les termes prévus. Il est 
impossible qu'au 1er janvier de l'année à venir le dispositif pour faire payer 
l'entrée des musées soit concrètement mis en œuvre et soit prêt à fonctionner, et 
ce, pas avant des mois, de l'aveu même des directeurs que nous avons entendus. 

En somme, force est de constater qu'il existe une disproportion évidente 
entre, d'une part, la somme de répercussions négatives que la mesure provoque
rait et, d'autre part, l'avantage financier présumé qui en découlerait. Je ne com
prends pas qu'elle soit envisagée, comme, j'en suis sûr, la plupart d'entre nous. 

Préconsultation 

Mme Barbara Polla (L). Au nom du groupe libéral, j'aimerais reprendre les 
considérants de Mme Mili, si possible aussi rapidement qu'elle-même. A propos 
de la décision du Conseil administratif de faire payer l'entrée des musées, cette 
décision a certainement été prise en considérant les avantages et les désavantages, 
de la meilleure manière. 

Le deuxième considérant: «le faible montant des recettes qu'entraînerait une 
telle mesure». Les recettes qu'entraînerait une telle mesure, comme cela vient 
d'être dit, dépendraient bien entendu du prix des entrées. Sans qu'il soit indispen
sable de monter ce prix à 100 francs, un prix raisonnable permettrait certainement 
d'éliminer ce considérant des faibles recettes. 

Et puis, le troisième point: «la diminution du nombre des entrées prévues, de 
50 à 70%, consécutive à cette décision». En fait le calcul de cette diminution du 
nombre des entrées semble tout à fait aléatoire. 

Le groupe libéral propose de maintenir la décision qui a déjà été prise, donc 
de faire payer l'entrée des musées. En ce qui concerne le tourisme, tout le monde 
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sait que les musées sont payants pratiquement partout dans les grandes villes en 
Europe et que cela n'empêche aucun touriste de les visiter. Et, en ce qui concerne 
la jeunesse, bien entendu qu'il y aurait lieu de lui laisser l'entrée libre. 

Mme Brigitte Polonovski Yauclair (DC). Comme Mme Polla, je ne crois pas 
cette statistique des entrées réduites juste. Je pense que, quand on demande aux 
gens qui vont au musée gratuitement s'ils iront dans des musées payants, ils vont 
répondre non; mais cela n'a aucune importance: dans tous les pays du monde, on 
paie pour entrer dans les musées. 

Par contre, je pense qu'effectivement le système actuellement prévu pour 
faire payer dans les musées est inadéquat et c'est pourquoi je demande que cette 
motion soit renvoyée à la commission des beaux-arts pour qu'on examine plus 
attentivement la manière dont on peut faire payer les entrées dans les musées. 

D'autre part, il ne semble pas qu'on puisse dégoûter les jeunes d'entrer dans 
les musées en les faisant payer. En France, par exemple, jusqu'à 18 ans, l'entrée 
dans les musées est gratuite ainsi que pour les groupes scolaires. Donc, je pense 
qu'on peut trouver un moyen de faire payer l'entrée dans les collections perma
nentes et il y a mille solutions pour ne dégoûter personne et même attirer des gens 
en leur faisant des cartes de membres, des cartes d'amis, des visites guidées, etc. 

Aussi, je demande qu'on renvoie cette motion à la commission des beaux-
arts. 

M. Bernard Lescaze (R). Je vois que la situation s'éclaircit peu à peu. La 
décision du Conseil administratif a paru aux trois motionnaires quelque peu 
hâtive et, personnellement, je reste absolument favorable à une entrée gratuite des 
collections permanentes. Je crois que c'est un avantage et un privilège pour tous 
ceux qui ont pu aller librement, au temps de leur adolescence, dans les musées 
que de pouvoir continuer à le faire. Je signale d'ailleurs que la baisse de 50 à 70% 
a été calculée par les experts, alors bien sûr tous les experts peuvent se tromper, 
mais en tout cas ils valent bien ceux qui disent: «Mais non, c'est calculé arbitrai
rement.» Les conservateurs des musées de la Ville de Genève, qui - je pense -
pour la plupart sont très compétents, confirment ces chiffres. 

Ce que j'aimerais constater, c'est que ce Conseil municipal, il y a à peu près 
une année, a refusé de faire payer une taxe sur les ordures, mais que, maintenant, 
il est prêt à faire payer pour l'accès à la culture. Je rappelle que les collections 
permanentes de la Ville ont été pour la plupart léguées par des citoyens, parfois 
achetées avec nos deniers, et que les citoyens qui ont légué ces collections à la 
collectivité ont fait un cadeau à cette collectivité qui devrait pouvoir obtenir un 
accès libre et gratuit à ces collections permanentes. 
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Toutefois, il est vrai que nous sommes dans une situation financière délicate, 
il est vrai aussi que les directeurs de musées nous ont dit que la mesure était abso
lument impossible à mettre en application pour le 1er janvier 1992, voire pour le 
1er juillet 1992. En conséquence, cela nous donne un peu de temps pour examiner 
d'autres manières de faire, parce que, si le British Muséum reste gratuit, il est vrai 
que, dans d'autres pays, les musées sont payants. Alors je pense que nous 
devrions absolument envisager la gratuité pour toutes sortes de catégories de 
gens, éventuellement imaginer une carte de contribuable de la Ville de Genève -
ce qui permettrait aux gens qui paient des impôts en ville, mais habitent ailleurs, 
de bénéficier de cette gratuité. Et le grand avantage d'un renvoi en commission, 
plutôt que d'écarter cette motion - parce que je me rends bien compte qu'une 
majorité de ce Conseil n'est pas prête à l'accepter - le grand avantage d'un renvoi 
à la commission des beaux-arts, ce serait d'examiner les différentes modalités 
que nous pourrions suggérer au Conseil administratif, qui reste quand même seul 
maître de la décision, et personne ne songe à lui retirer cette compétence. Ainsi, 
par exemple, une éventuelle carte de contribuable pourrait ensuite s'appliquer 
dans d'autres occasions et pas seulement pour les musées, pourquoi pas aux 
abonnements du Grand Théâtre et à d'autres activités. 

Alors je vous propose, en mon nom personnel, parce que je n'ai malheureuse
ment pas pu consulter les deux autres motionnaires, de renvoyer cette motion à la 
commission des beaux-arts, comme le demande Mme Polonovski. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Le groupe écologiste aurait 
effectivement préféré avoir plus de temps pour lier éventuellement cette décision 
de gratuité ou de non-gratuité à d'autres services publics relatifs à la culture, par 
exemple les bibliothèques, les discothèques, qui sait? ou éventuellement pour 
réfléchir à des systèmes de paiement tels que des abonnements ou d'autres sys
tèmes. 

Donc, pour cette raison, nous recommandons le renvoi de la motion à la com
mission des beaux-arts. 

Mme Isabelle Mili (S). Les deux autres motionnaires ne s'opposent pas du 
tout au renvoi de la motion en commission des beaux-arts pour une plus ample 
étude. 

M. Fabrice Jucker (L). J'aurais juste voulu donner une précision. Je suis un 
peu étonné quand on dit que le Conseil administratif a décidé de faire payer 
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l'entrée des musées, parce que, en séance de la commission des finances, nous 
avons auditionné M. Vaissade. Ce sujet a été abordé et nous avons même retiré, 
dans le projet de budget 1992, une rubrique qui concernait justement l'installation 
de machines pour faire payer l'entrée dans les musées. 

Néanmoins, la commission des finances dans sa majorité, à ce moment-là, 
s'est prononcée tout de même pour qu'une étude sur la non-gratuité des musées 
soit faite. Elle a véritablement enjoint le Conseil administratif de réfléchir et de 
faire des propositions sur la question. 

Aussi, aujourd'hui, je trouve tout de même un peu dommage que ce Conseil 
municipal veuille absolument se saisir de ce sujet dans la commission ad hoc. 
Alors que nous avons un nouveau conseiller administratif - j'allais dire frais 
émoulu - comme ministre des affaires culturelles, je trouve dommage qu'on lui 
enlève le sujet et qu'il ne puisse pas lui-même nous faire ses propositions. 
J'aurais souhaité, pour ma part, qu'on n'entre pas en matière sur cette motion et 
qu'on attende les propositions du Conseil administratif, comme le rapport de la 
commission des finances le demande. 

M. Michel Ducret (R). Je crois que, derrière cette motion et ce qu'il faut lui 
répondre, il y a la question des vrais problèmes qui se posent. 

D'abord une remarque générale: Genève est une des seules villes où les 
musées sont gratuits. A Berne, à Lausanne, à Zurich, mais aussi à Paris, à Rome, à 
New York, partout, Mesdames et Messieurs, partout, vous payez pour entrer dans 
un musée. 

On nous propose la gratuité. Eh bien, je dis: si c'est la gratuité pour les Gene
vois, bien, nous sommes d'accord! Pour le principe, c'est gratuit pour les citoyens 
de cette ville; ils paient des impôts pour cela. Mais j'aimerais quand même soule
ver le problème pour les autres Genevois: par exemple, 60% de la population ne 
paie pas directement 1 centime pour ces musées, nos musées. Nous n'avons plus 
les moyens d'être généreux, Mesdames et Messieurs, pour des concitoyens dont 
les communes baissent en ce moment même les centimes additionnels, déjà 
moins élevés d'un quart que ceux que nous payons en Ville de Genève, et qui ne 
versent pas un sou, Mesdames, Messieurs, pas un sou - des communes à 31 cen
times additionnels qui ne versent pas un centime pour la culture dans ce canton. 
Et c'est cela le problème qui est sous-jacent à l'entrée payante dans nos musées. Il 
faudra résoudre ce problème-là! 

Si les mesures prévues ne peuvent être prises dans les délais, eh bien soit, 
mettons à profit ce temps pour trouver une solution équitable, une solution équi
table et juste, et aussi pratique. La possibilité est ouverte pour le Conseil adminis-
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tratif de proposer une solution. On peut aussi examiner le problème en commis
sion et en parallèle, pour ne pas perdre de temps. Dans ces conditions, et dans ces 
conditions seulement, pour résoudre ce problème fondamental, nous acceptons le 
renvoi en commission. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Bien qu'il soit un peu tard, 
vous me permettrez quand même de faire quelques observations par rapport à vos 
interventions. 

Je rappelle, Monsieur Jucker, qu'à l'époque c'est le Conseil municipal qui a 
demandé au Conseil administratif de prendre cette mesure. Etant en charge du 
département des affaires culturelles, je dois exécuter une mesure qui a été deman
dée par le Conseil municipal et je vous rappelle même que le Conseil administra
tif n'y était pas favorable. M. Emmenegger, non plus, n'était pas favorable à cette 
mesure. En fin de compte, j'ai écouté tous les interlocuteurs qui sont concernés 
dans le département. La plupart d'entre eux ne sont pas convaincus par cette 
mesure pour les raisons suivantes. 

Une étude a été entreprise par le département - une étude qui a produit des 
résultats, qui est quantifiée et qui peut donner des éléments d'information. En 
particulier, dans le rapport, il est relevé que les entrées diminueraient dans une 
proportion de 30 à 70%. Bien sûr qu'il y a une incertitude, mais je vais vous don
ner quelques chiffres à titre d'information: si on enregistrait le même nombre 
d'entrées qu'actuellement, effectivement il y aurait un gain sur les recettes de 
459 000 francs. Si les entrées chutent de 30%, nous n'avons plus de gain du tout, 
nous avons une perte de 66 300 francs. Si les entrées chutent de 50%, nous avons 
une perte de 397 000 francs. C'est significatif, même si ces indications sont peut-
être précaires, parce que l'analyse n'a pas été faite à un niveau de rigueur absolue. 
Ces chiffres sont quand même indicatifs, ils nous montrent que nous aurons peut-
être un gain tout à fait modeste par rapport à l'inconvénient qui en résultera, à 
savoir bloquer l'accès d'une partie de la population aux musées. 

M. Ducret a rappelé effectivement qu'on espérait avoir des recettes supplé
mentaires de la part des communes, voire du Canton, parce qu'il n'y a pas que les 
musées, il y a aussi le Grand Théâtre qui est concerné. Pour terminer, par rapport 
à tout cela, puisque vous me demandiez mon avis, eh bien, je suis très réservé 
quant à cette mesure, et diminuer les entrées des musées pour un gain si faible, ou 
une probabilité de gains si faible, me paraît une opération beaucoup trop compli
quée et, en tout cas, pas profitable à l'image de la Ville de Genève. 

Je crois qu'il faut plutôt jouer la carte des expositions temporaires, comme 
l'exposition Dinamation qui fait plus de 300 000 entrées et qui rapporte au moins 
l'équivalent de ce qu'on pourrait gagner avec cette mesure, c'est-à-dire au moins 
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400 000 francs. Il vaut mieux jouer la carte des expositions temporaires qui sont 
payantes et que les gens vont voir et qu'ils décident de payer. Il vaut mieux jouer 
cette carte positivement plutôt que de chercher, négativement, à empêcher les 
gens d'accéder à la culture. (Applaudissements.) 

Le président. Merci, Monsieur Vaissade. Madame Polonovski, vous avez un 
élément nouveau? 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Je continue à demander le renvoi 
de cette motion à la commission des beaux-arts, car je ne suis pas convaincue par 
ce que vient de dire M. le conseiller administratif. 

Dans les musées américains, on fait payer les entrées par contribution volon
taire. Les chiffres que M. le conseiller administratif nous a donnés découlent 
peut-être de prix d'entrée beaucoup trop chers. Si on dispose une boîte à l'entrée 
du musée avec contribution volontaire, cela ne demandera aucun gardien supplé
mentaire, donc aucuns frais supplémentaires. Les gens... (Brouhaha.) 

Le président. Un peu de silence, s'il vous plaît! 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair. Les visiteurs peuvent mettre de l'argent, 
cela n'entraîne aucuns frais et cela peut rapporter quelque chose. Il y a encore 
bien d'autres solutions: on peut faire des pin's comme billet d'entrée dans les 
musées, les gens seront tout contents d'en acheter pour leur collection. Il y a des 
milliers d'idées qui vont de la carte magnétique aux sociétés d'amis. C'est pour
quoi je pense qu'on doit en discuter en commission et je vous demande de ren
voyer cette motion en commission des beaux-arts pour qu'on puisse aller plus 
loin. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Excusez-moi de prendre à nou
veau la parole, mais j'aimerais apporter quelques précisions, suite aux dernières 
interventions. 

Bien sûr qu'on peut mettre des troncs, comme les troncs d'église, dans les 
musées, c'est une mesure qui ne coûte rien. Il y a des tas d'autres mesures à 
prendre, mais, moi, je me prononce par rapport à cette motion. D'ailleurs, au pas
sage, la commission des finances a supprimé du budget 1992 les charges affé
rentes au matériel prévu pour permettre les entrées payantes. 
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Alors, Madame Polonovski Vauclair, je suis tout à fait votre idée, c'est à vous 
de décider où vous voulez renvoyer cette motion. Ce n'est pas au Conseil admi
nistratif quand même de le faire à votre place. Quant à moi, je me suis exprimé 
clairement et j'ai donné mon avis. 

Mise aux voix, la prise en considération de cette motion est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des beaux-arts est accepté à l'unanimité. 

Le président. Je vous demande un peu d'attention. J'ai une information 
pour les membres de la commission des travaux: la commission ne siégera pas le 
mardi 26 novembre en raison des Promotions civiques, mais le mercredi 27, avec 
séance de relevée. 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la résolution suivante: 

- N° 5003, de MM. Michel Ducret, Guy Zwahlen (R), André Kaplun (L), 
Gérald Crettenand (PEG), Alain Comte (T), Robert Pattaroni (DC) et 
Mme Nicole Bobillier (S): liaison Genève-Piémont par le tunnel du Mont-
Blanc: pour une solution de développement en harmonie avec l'environne
ment de la vallée de Chamonix. 

17. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation suivante: 

- N° 7014, de Mme Andrienne Soutter et M. Manuel Tornare (S): place Longe-
malle: fermeture ou non, qu'en pense le Conseil administratif? 

18. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 23 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt et unième séance - Mardi 3 décembre 1991, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

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

Font excuser leur absence : Mme Isabelle Mili, M. Pierre Niquille, 
Mme Barbara Polla et M. Pierre Rumo. 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers admi
nistratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 20 novembre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 3 décembre 1991, à 17 h et 20 h 30. 



1890 SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1991 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je souhaiterais vous donner lecture d'une 
lettre qui nous est parvenue en date du 25 novembre et qui émane du Conseil 
d'Etat de la République et Canton de Genève: 

«Concerne: Règlement relatif au plan d'utilisation du sol de Villereuse. 

«Madame la maire, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

»Nous accusons réception de votre lettre du 15 octobre 1991 concernant 
l'objet susmentionné et saisissons cette occasion pour répondre à votre lettre du 
3 juin dernier concernant le même objet. 

»Nous vous informons qu'en raison du recours interjeté contre la décision du 
Département des travaux publics refusant de renouveler l'autorisation de 
construire N° 89050, notre conseil a décidé, en l'état, de ne pas approuver la déli
bération du Conseil municipal du 16 janvier 1990, ni le règlement sur le plan 
d'utilisation du sol de Villereuse. 

«Nous vous laissons le soin de communiquer le contenu de la présente au 
Conseil municipal, en réponse à la motion N° 1014 du 1er octobre 1991 jointe à 
votre lettre du 15 octobre. 

«Veuillez agréer, Madame la maire, Madame et Messieurs les conseillers 
administratifs, etc.» 

J'aimerais, à ce sujet, vous dire que le Conseil administratif entend prendre 
toutes mesures utiles pour que la volonté populaire qui s'est exprimée récemment 
à ce sujet soit respectée. Nous vous donnerons des informations au fur et à mesure 
de l'avancement de ce dossier. 

Le président. Madame la maire, j'espère que la plupart des conseillers muni
cipaux de cette enceinte ont bien compris votre message. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Le Conseil administratif, 
en fonction de l'arrêté municipal du 19 novembre 1968, vous soumet, comme 
chaque année, le bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le rapport de ges
tion de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA pour l'exercice 1990. 

Le Conseil administratif se réfère par ailleurs à la communication écrite 
détaillée qu'il a adressée au Conseil municipal en date du 20 novembre 1990 à 
propos de la gestion, et de l'avenir, du Casino de Genève. 
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Les comptes de la société des jeux pour l'exercice 1990 apparaissent large
ment déficitaires, compte tenu du faible rendement de la boule. Le rapport de ges
tion de la société donne toutes précisions à ce sujet. 

On peut ajouter que l'exploitation nouvelle - et exclusive - d'une salle de 
«machines à sous» dans notre Casino de Genève (dès le 6 mars 1991) a effective
ment permis d'offrir une animation plus variée et de redresser progressivement la 
situation financière de la société d'exploitation. 

Voici le rapport de gestion de la Société d'exploitation du Casino. 

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 

RAPPORT DE GESTION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXERCICE 1990 

1. Composition du conseil d'administration de la société 

Comme précédemment, le conseil d'administration de la société a comporté 
en 1990 sept membres, soit : 

- Mme Madeleine Rossi, présidente (conseillère administrative), dès le 
21.2.1990. 

- M. René Emmenegger, vice-président (conseiller administratif). 

- M. Jacques Haldenwang, secrétaire (ancien chef du Service des spectacles et 
concerts de la Ville de Genève). 

- M. Isaac Ormyron, membre. 

- M. Alain Borner, membre (président de l'Office du tourisme de Genève), dès 
le 16.10.1990. 

- M. Albert Chauffât, membre (conseiller municipal). 

- M. Gilbert Mouron, membre (conseiller municipal). 

2. Activité du conseil d'administration 

Durant l'exercice 1990 - 12e exercice comptable de notre société, mais 
11e exercice d'exploitation - le conseil d'administration s'est réuni cinq fois. 

Les activités et préoccupations du conseil d'administration ont porté principa
lement sur la marche de l'entreprise, sur les problèmes résultant de la baisse 
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constante des recettes brutes de jeu, sur la recherche de moyens propres à favori
ser la fréquentation publique, sur les problèmes de personnel, ainsi que les rela
tions extérieures de la société (tant avec les autorités qu'avec les correspondants 
contractuels). 

Aux séances du conseil d'administration se sont ajoutées diverses réunions de 
groupe de travail. 

En particulier, le conseil a étudié les perspectives et possibilités d'installer des 
«machines à sous» avec gains en argent au Casino de Genève. 

3. Marche de l'exploitation 

Les recettes mensuelles brutes de la salle de jeux en 1990, comparées à 
l'année précédente, ont été les suivantes : 

janvier 
février 
mars 
avril 
mai 
juin 
juillet 
août 
septembre 
octobre 
novembre 
décembre 
Total 

1990 
Fr. 

87 259 
82954 
95 077 
97 849 
99 291 

107 688 
119484 
118 952 
93 309 
85 946 
65 529 
57 980 

1 111318 

1989 
Fr. 

90452 
87 528 

108111 
115 323 
112756 
120 172 
127 698 
139962 
119 358 
105 707 
89 982 
84953 

1 302 002 

La comparaison de la recette brute annuelle pour les cinq dernières années 
s'établit comme suit : 

1986 1987 1988 1989 1990 

1797 095 1654 561 1381368 1302 002 1111318 

Comme nous l'avons écrit dans chaque rapport annuel depuis plusieurs 
années, notre exploitation reste fragile et nos recettes du jeu de la boule en grave 
décroissance. Offrant toujours le même jeu depuis 1958, nous devons constater 
que l'intérêt du public s'affaiblit et que nos recettes diminuent gravement depuis 
1985, tandis que nos frais généraux augmentent chaque année par le jeu de 
l'indexation. 
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Compte tenu de l'incertitude quant à l'avenir de notre exploitation, la société 
a dû se résoudre à résilier les contrats de tout le personnel pour l'échéance de 
fin 1988. Toutefois, et dans l'espoir d'un avenir peut-être plus favorable, notre 
société a proposé à notre personnel des prolongations de contrat dès le 1er jan
vier 1989, mais seulement pour de courtes périodes à terme fixe, s'étendant 
jusqu'à l'année 1990 (lre période du 1er janvier au 31 août 1989 - 2e période 
du 1er septembre au 31 octobre 1989 - 3e période du 1er novembre 1989 au 
30 juin 1990 - 4<= période du lerjuillet au 31 décembre 1990). 

4. Personnel 

A fin 1990 et dans la perspective de la prochaine ouverture de la salle de 
machines à sous dans le Casino, la société a proposé à tout notre personnel un 
engagement à terme fixe pour la totalité de l'année 1991. 

Effectif 

A fin 1990, l'effectif du personnel de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA se répartissait comme suit : 

Encadrement 
- un directeur des jeux 
- deux sous-chefs croupiers 

Personnel de la salle de jeux 
- deux croupiers II 

Personnel de gestion 
- une fondée de pouvoir préposée à l'administration et aux finances 

Personnel auxiliaire 
- un huissier-surveillant 

Relations avec le conseil d'administration de la société 
M. J. Haldenwang a été désigné par le conseil d'administration de la société 

comme administrateur chargé de la gestion et des relations avec le conseil 
d'administration. 

Salaires 
Comme pour les exercices précédents, on constate que les salaires et charges 

du personnel, qui ont atteint 575 496,45 francs, ont constitué la part la plus impor
tante des frais généraux, soit le 63,6% (contre 64% durant l'exercice 1989). 
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Salaires bruts versés par la SECSA 
(charges sociales et cagnotte non comprises) 

du 1er mai 1980 au 31 décembre 1990 

Année 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

TOTAL 

Nombre de mois 

8 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

128 

Total salaires annuels 

362 757.— 
594119.65 
557442.20 
592 921.10 
647 533.60 
623 991.95 
583 078.50 
569 760.25 
491 152.60 
448 951.10 
455 124.35 

5 926 832.30 

Moyenne pi mois 

45 345.— 
49 510.— 
46454.— 
49410.— 
53 961.— 
51 999.— 
48 590.— 
47480.— 
40930.— 
37413.— 
37 927.— 

46 303.— 

5. Relations avec l'Association suisse des Casinos-Kursaals 

Notre participation au comité de l'Association suisse nous a permis de 
constater que l'effort est poursuivi pour tenter d'obtenir une libéralisation du 
droit fédéral sur les jeux de casino, actuellement extrêmement restrictif, selon 
l'art. 35 de la Constitution fédérale (seul jeu de la boule avec une mise maximale 
de 5 francs par tour, maintenue inchangée depuis 1958). 

6. Machines à sous 
Grâce à toutes nos démarches, le Grand Conseil a voté une loi le 22 juin 1989, 

accordant à notre seul Casino la faculté d'installer et d'exploiter des machines à 
sous (d'un modèle conforme à la définition prescrite par l'art. 3 de la loi fédérale 
sur les jeux de 1929 et qui implique donc pour chaque modèle d'appareil l'appro
bation préalable de l'Office fédéral de la police et la présence d'une phase 
d'adresse dans chaque modèle de machines à sous). Toutefois, cette loi genevoise 
- qui devait nous permettre d'offrir au public des attractions plus variées et de 
donner ainsi un second souffle à notre casino - a fait l'objet, dans les 30 jours dès 
sa promulgation, d'un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour prétendue 
inégalité de traitement, au sens de l'art. 4 de la Constitution fédérale. 
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Par arrêt du 4 juillet 1990, la deuxième Cour de droit public du Tribunal fédé
ral a rejeté le recours et ainsi confirmé définitivement la loi genevoise du 
22 juin 1989 autorisant, à titre exclusif, les machines à sous dans notre Casino. 

Dès lors, le Conseil d'Etat a adopté, en date du 18 juillet 1990, un règlement 
régissant les «distributeurs automatiques basés sur le jeu d'argent». Auparavant, 
le Département cantonal de justice et police avait dûment consulté notre société 
quant à la rédaction du nouveau règlement. Ce dernier autorise une mise maxi
male de 5 francs et un gain maximal de 500 francs. 

Les impôts cantonaux concernant les machines à sous s'élèvent à 13% de 
droit des pauvres sur la recette brute, plus une patente annuelle de 500 francs par 
appareil. 

Enfin, notre société a également été consultée par le Département cantonal de 
justice et police pour la rédaction du nouvel arrêté du Conseil d'Etat nous accor
dant désormais la double concession pour l'exploitation du jeu de la boule et pour 
celle des machines à sous (à la suite des études faites et en tenant compte de nos 
diverses propositions, toutes acceptées, le Conseil d'Etat nous a donné son arrêté 
de concession le 20 février 1991). 

7. Convention d'actionnaires 

En date du 29 novembre 1990 - et après une communication écrite au Conseil 
municipal - la Ville de Genève a conclu une convention avec la SA du Grand 
Casino, propriétaire d'une action de notre société. 

Selon cet acte, la SA du Grand Casino acceptait de supporter, à ses frais et 
risques, les dépenses pour la création et l'équipement d'une salle de machines à 
sous (effectivement ouverte le 6 mars 1991, avec 109 appareils automatiques). 

8. Projet de privatisation 
Le Conseil municipal de la Ville de Genève, par son arrêté du 20 juin 1989, 

avait accepté le projet de privatisation de notre Société du Casino, par cession du 
capital-actions à la SA du Grand Casino. 

Provisoirement, le Conseil d'Etat n'a pas approuvé une telle décision, mais 
nous a signifié qu'il était possible de réexaminer la question après 2 ou 3 ans 
d'exploitation de notre Casino avec la nouvelle activité de machines à sous. Dès 
lors, le contrat de privatisation, déjà signé à titre conditionnel le 31 mars 1989 
entre la Ville de Genève et la SA du Grand Casino, n'entre pas encore en vigueur, 
mais reste en suspens. 



9. TABLEAU DES IMPOTS ET PRESTATIONS VERSES PAR LA SOCIETE 

Année 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

TOTAUX 

Red. fédérale 
sur boule 

439'906,50 

470'094,— 

449*034,— 

483'025,25 

543*095,— 

494'830,25 

449'273,75 

413'640,25 

345*342,— 

325'500,25 

277'829,50 

4'691 '570,75 

Droit des pauvres 
cantonal 

171'563,25 

183'336,70 

175'123,35 

188'379,85 

211*807,— 

192'983,80 

175'216,80 

161'319,80 

134'683,45 

126'945,15 

108'353,40 

l'829'712,55 

Taxe prof. 
Ville Genève 

2*800,— 

4*200,— 

3*000,— 

3*500,— 

3*500, — 

3*830,— 

3*900,— 

4*600,— 

4*600,— 

3*170,— 

3'170,— 

40'270,— 

Impôts 
sur Société 

1'918,65 

25'284,— 

1'365,15 

1'456,50 

3'561,55 

13'076,05 

3*979,90 

7'319,80 

1'339,25 

1'134,20 

1'215,80 

61*650,85 

Sous-total 
impôts 

616*188,40 

682'914,70 

628'522,50 

676*361,60 

761'963,55 

704'720,10 

632'370,45 

586'879,85 

485'964,70 

456'749,60 

390'568,70 

6'623'204,15 

Provisions 
spectacles 
Salle 

Grand Casino 

242'122,40 

11'095,20 

89'489,90 

182'635,45 

51'284,35 

33'267,70 

609'895,— 

TOTAL 
de nos 

prestations 

858'310,80 

694'009,90 

628'522,50 

765'851,50 

944*599,— 

756'004,45 

665'638,15 

586'879,85 

485*964,70 

456*749,60 

390*568,70 

7*233*099,15 
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10. Conclusions 

Nos efforts des derniers mois de l'exercice 1990 ont essentiellement porté sur 
l'ouverture d'une nouvelle salle de machines à sous, parallèlement à une rénova
tion de notre salle, plus réduite, pour le jeu de la boule. 

L'équilibre, très précaire, de notre bilan a pu être assuré tant bien que mal 
grâce à la dissolution de la provision pour favoriser les spectacles dans la salle du 
Grand Casino au montant de 44 527,40 francs. 

Il convient par ailleurs de dissoudre l'ancienne réserve légale et l'ancienne 
réserve pour contribuer à absorber les pertes cumulées. 

Genève, le 15 juin 1991. 

Le secrétaire du conseil: La présidente du conseil: 
Jacques Haldenwang Madeleine Rossi 

Annexes: 1 et 2 Bilan au 31 décembre 1990 
3 Compte d'exploitation des jeux pour l'exercice 1990 
4 Compte de pertes et profits pour l'exercice 1990 
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 

ANNEXE 1 

Bilan de clôture au 31 décembre 1990 

Actif % 1990 % 1989 

Comptes financiers 
Caisses 

Crédit Suisse, comptes divers 
Crédit Suisse, compte bloqué 
(pour impôt fédéral) 

98,21 

Fr. 

48 923,55 
36270,85 

272430,20 
357 624,60 

Fr. 

76469,55 
186848,65 

311641,— 

98,83 574959,20 

Comptes de tiers 
Débiteurs, Administration fédérale 
Contributions publiques 1,79 6528— 1,09 6 342,75 

Autres actifs 

Actifs transitoires 450,-

Comptes de valeurs immobilisées 

Immobilisations diverses nettes 
Mobilier de jeux 
Mobilier de salle 
Mobilier de bureau 
Machines de bureau p.m. 
Matériel technique p.m. 
Aménagement et installations diverses 
Matériel de sécurité p.m 

Total de l'actif 100,0 364152,60 100,0 581751,95 
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 

ANNEXE 2 

Bilan de clôture au 31 décembre 1990 

1899 

Passif 

Passif exigible 

Comptes de tiers 

Personnel 
Créancier divers 
Etat, créanciers d'impôts 

1990 1989 

Fr. 

753 — 
46 866,45 

293 917,60 

93,79 341537,05 

Fr. 

1 731,— 
62 779,45 

333 783,40 

68,46 398 293,85 

Autres passifs 

Provision pour compte spectacles 
(80 % selon convention) 
Provision pour impôts futurs 
Passifs transitoires 22 335,-

44527,40 

25 500-

6,14 22 335,— 12,04 70027,40 

Passif non exigible 

Fonds propres 
Capital social (200 actions 
de 1000 francs entièrement libérées) 
Réserves (légale: 
77 000) 
Pertes et profits 
- reporté au 1.1 
- déficit net de 

l'exercice 
en instance d' 

Total du passif 

11000 +générale: 

174569,30 

113 150,15 
affectation 

200000,— 

88 000 — 

-287 719,45 

364 152,60 

200000 — 

88 000,— 

-174 569,30 

581751,95 
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 

ANNEXE 3.1 

Compte d'exploitation des jeux pour l'exercice 1990 

Produits d'exploitation des jeux 1990 1989 

Recettes brutes des jeux 
Impôt fédéral (25 % selon art. 35 de 
la Constitution fédérale) 
Droit des pauvres (13 % sur le 
produit semi-brut des jeux) 
Recettes nettes des jeux 99,15 
Autres recettes d'exploitation 0,85 
Total des produits d'exploitation 

Charges d'exploitation des jeux 
Frais de personnel 
Frais de locaux 
Frais de bureau 
Frais d'administration 
Frais de publicité 
Frais d'assurances 
Frais d'entretien des appareils 
Taxe professionnelle fixe V.G. 
Amortissement des immobilisations: 

89 

Mobilier de jeux —.— 
Mobilier de salle 65 8,60 
Mobilier de bureau —.— 
Machines de bureau —.— 
Amén. et install. 2 466,— 
Electro-Alarme —.— 
Frais d'animation 1,66 

Fr. 

151,95 1111318 — 

—227 829,50 

—108 353,40 
725 135,10 

6 244,60 

Fr. 

151,15 1302002 — 

—325 500,50 

—126945,15 

98,63 
1,37 

849 556,35 
11,799,— 

100,00 731379,70 100,00 861355,35 

63,6 
26,32 
0,61 
3,10 
5,68 
0,82 
1,18 
0,35 

575 496,45 
238 167,90 

5 482,15 
28 050— 
51353,50 

7 435,80 
10720 — 
3 170— 

64,-
24,8 
0,45 
2,90 
5,13 
0,83 
1,19 
0,35 

580955,90 
225 132,85 

4 142,40 
26438,20 
46526 — 

7464,50 
10720 — 
3 170 — 

—.— 0,35 3 124,50 
-15 000 —.— —.— 

Total des charges d'exploitation 100,00 904 875,80 100,00 907 674,35 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 

ANNEXE 3.2 

Compte d'exploitation des jeux pour l'exercice 1990 

1990 1989 

Fr. 

731 379,70 
904 875,80 

Fr. 

861 355,35 
907 674,35 

Produits d'exploitation des jeux 
Total des charges 
Déficit d'exploitation N° 1 173 496,10 46 319— 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 

ANNEXE 4 

Compte de pertes et profits pour l'exercice 
s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 1990 

1990 1989 

Bénéfice d'exploitation N° 1 
Déficit d'exploitation N° 1 
Produits financiers 1990 
Intérêts bancaires 18 651,45 
Dif.de change — 1250,60 
Frais de banque — 366,50 
Bénéfice d'exploitation N° 2 
Déficit d'exploitation N° 2 
Dissolution du compte spectacles 
Déficit avant impôts 
Impôts cantonaux et fédéraux 
Déficit net de l'exercice 

1989 

18 122,15 
— 1015,05 
— 307,70 

Fr. 

173 496,10 

— 17 034,35 

156461,75 
—44527,40 

111934,35 
1 215,80 

113 150,15 

Fr. 

46 319 — 

—16799,40 

29 519,60 

29 519,60 
1 134,20 

30653,80 

Genève, le 15 juin 1991 

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 
Le fondé de pouvoir: Le secrétaire du conseil: 

M™ C. Muller J.Haldenwang 

http://Dif.de
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Mme Jacqueline Burnand, maire. Conformément au vœu exprimé par votre 
Conseil, nous vous présentons la situation des crédits d'investissements en cours 
au 30 juin 1991. 

Il convient d'observer que la simple lecture d'une situation financière, bien 
qu'elle constitue un paramètre important, ne permet pas une appréciation exhaus
tive du déroulement d'un projet incluant évidemment l'acte de construire. 

C'est donc dans le cadre de demandes de crédits complémentaires, en cours 
ou en fin de travaux, que toutes les explications seront fournies quant aux dépas
sements éventuels, autres que les hausses conjoncturelles et légales. 

DIVISION DES CONSTRUCTIONS 

Au 30 juin 1991, la somme totale des crédits votés par votre Conseil 
pour cette division est de 969 740 736 francs. Compte tenu de l'évolution 
des indices zurichois et genevois, du coût de la construction et des factures 
de hausses contractuelles réellement payées, ce montant s'élève actuellement 
à 1 045 129 126 francs. Le supplément, dû à l'indexation et aux hausses, est 
de 75 388 390 francs, soit 7,77%. 

La dépense probable est de 1 008 011 981 francs, soit une moins-value 
globale prévisible de 37 117 145 francs ou - 3,55%. 

Une demande de crédit complémentaire a été déposée pour l'objet suivant: 
- 42.03 Lausanne 128, rue, MHS (Villa Bartholoni). 

Les comptes des chantiers terminés seront mis à jour et feront l'objet d'un 
rapport au Conseil municipal après bouclement. 

Les comptes qui présentent actuellement un dépassement de plus de 1% pouf 
des chantiers en cours feront l'objet d'une demande de crédit de mise à jour, à 
moins que des économies permettent de réduire ou d'absorber le dépassement 
prévisible ou que la différence ne concerne que des frais imprévisibles dus à des 
impondérables (techniques ou accidents). 



VILLE DE GENEVE -

Situation des crédits d' 

DIVISION DES CONSTRUCTIONS 

Investissements au 30 juin 1991 

»• PFQ 

11.01.2 

11.05.2 

11.06 

11.07 

11.OS 

11.09 

11.11 

11.12 

11.13 

11.14 

11.15.2 

11.17 

11.18 

11.19 

11.20 

11.22 

11.23.2 

CREDIT VOTE INDEX MONTANT 
yc eompl. en X INDEXAT. 

HAUSSES CD. INDEXE MONTANTS 
CONTRACT. yc hausses ADJUGES 

DEPENSE 
PROBABLE 

DIFF. sur SUBVENTION 
cr. indexé 

REMARQUES ' 

Midi 1 a 9. rue : 
Logements, arcedes, locaux artisanaux 

Louis-Favre 35 à 41, rue, 2ème étape : 
Construction de 4 immeubles 

Terrassière 9 et 11, rue : 
Logements, arcades, ateliers, bureaux 

Carouge 104 et 106, rue : 
Logements, commerces, parkings 

Servette 16-18-20, Louis-Favre 12-14, rues : 
Logements, commerces, dépôts, parking, abri PC 

Jargonnant 4-6, rue, Vieux-Marché 8, rue : 
Logements, bureaux, arcades, parking 

Villereuse 3-5-7, rue : 
Logements, bureaux, arcades, parking 

Rois 19, rue : 
Logements, arcades, parking 

Royaume 14, rue (Péquis-Centre 3A) : 
Logements, salle communale, restaurant scolaire 

M6le 19-21, rue (Piquls-Centre 2B) : 
Logements, salle de gym, parking 

Louis-Favre 31-33, Grand-Pré 7-11, rues (3e étape) 
Logements, locaux artisanaux, arcades, parking 

Si Hem 2 , rue : 
Logements, bibliothèque municipale, parking 

Grottes 7-9-11, rue : 
Logements, arcades 

Saint-Laurent 6-8, rue : 
Construction de logements et arcades 

Jonction 2, rond-point, Carl-Vogt 4, bd : 
Logementa, arcades, ateliers, parking 

Village-Suisse 3, rue : 
Logements pour jeunes, parking 

Pont-d'Arve 3-5-7, bd, Prévost-Martin 19, rue : 
Logements, bureaux, arcades, parking 

14.250.000 -2,30 

25.580.000 4,54 

7.960.000 3,12 

11.200.000 2,97 

28.085.000 6,21 

14.470.000 5,56 

14.950.000 8,09 

3.372.000 2,36' 

11.287.000 8,06 

8.978.000 24,67 

40.340.000 9,80 

9.950.000 4,83 

8.390.200 4,62 

5.026.400 6,72 

14.454.000 9,10 

6.975.000 6,24 

23.407.702 11,10 

-327.634 352.017 14.274.383 13.435.916 14.065.465 

1.161.665 1.695.000 28.436.665 28.781.000 28.630.000 

248.007 273.508 8.481.515 8.121.391 8.396.214 

332.646 353.316 11.885.962 11.306.073 11.306.073 

1.745.000 463.172 30.293.172 29.069.900 29.761.000 

805.110 88.610 15.363.720 14.765.400 14.805.400 

1.210.000 333.257 16.493.257 14.700.000 15.600.000 

79.590 66.884 3.518.474 3.205.714 3.406.235 

909.617 159.039 12.355.656 9.631.346 11.900.000 

2.215.000 0 11.193.000 6.298.000 9.600.000 

3.953.402 3.448.766 47.742.168 47.717.648 48.630.000 

480.400 241.500 10.671.900 9.750.000 10.409.400 

387.908 149.065 8.927.173 8.532.000 8.745.200 

338.025 42.119 5.406.544 6.134.194 6.546.015 

1.315.000 103.000 15.872.000 12.817.000 13.596.000 

435.000 0 7.410.000 7.000.000 7.000.000 

2.599.409 240.713 26.247.824 18.269.513 23.457.000 

-208.918 29.732 

193.335 0 A justifier su boucl. 

-85.301 0 

-579.889 0 

-532.172 435.000 

-558.320 0 

-893.257 30.000 

-112.239 0 

-455.656 15.000 

-1.593.000 10.000 

887.832 60.000 Just.au boucl.(éboul) 

-262.500 0 

-181.973 105.200 

1.139.471 11.000 A justifier au boucl. 

-2.276.000 54.000 

-410.000 5.200 

-2.790.824 30.000 
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N* PFQ 

11.29.1 

11.43 

11.46.1 

11.48.1 

12.01 

12.03 

12.05 

12.06.1 

12.08 

12.09 

12.10 

12.11 

12.12 

12.13 

12.14 

12.16 

12.17 

Grottes 18-20-22, faucille 1, rues : 
Préétude pour reconstruction des immeubles (138/22 

Lyon 35-37, rue : 
Préétude en vue a.d.s (138/226} (11e PFQ-N* 12.40) 

Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes pour construction d'fnneubles divers (13 

HontbHUant, Gares, rues, Ilôt 13 : 
Préétudes reconstruction Imneubles (138/226) 

Llsslgnol 5-7, rue ! 
Transformation immeubles 

Grottes 30, 30a et 32, rue : 
Rénovation de logements, arcades, parking 

Châtelaine 50, av. ; 
Rénovation de la villa 

Jean-Jacques-de-Setton 4, rue ; 
Rénovation de l'Immeuble 

Faucille 9, rue : 
Rénovation de l'immeuble 

Grottes 28, rue 
Rénovation des logements et arcades 

Saint-Georges 65, boulevard : 
Réf. de l'enveloppe, cage d'escalier et ascenseur 

Frontenex 58, route : 
Rénovation de l'enveloppe 

HontbHUant 12, rue : 
Rénovation de l'immeuble 

Gautier 18, rue : 
Rénovation de l'isneuble. BCL le 13.2.90. 

Eaux-Vives 13, place : 
Rénovation de l'enveloppe 

Ferdinand-Nodier 5, rue (Fonds HAGET) : 
Rénovation de l'Immeuble 

Midi 10, ruelle : 
Rénovation des logements et arcades 

VILLE DE ( iENÉVE - I «IVISI0N DE! i CONSTRUCTIONS 

Situation des crédits d'investissements au 30 Juin 1991 

CKEOIT VOTE 
yc compl. 

685.621 

767.713 

291.107 

«41.107 

7.700.000 

5.450.000 

645.000 

2.728.000 

2.292.000 

2.330.000 

1.020.000 

980.000 

2.940.000 

2.200.000 

830.000 

3.064.800 

2.236.200 

INDES 
en X 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

9,52 

-2,27 

-2,49 

4,36 

6,20 

3,37 

1,78 

5,12 

2,26 

4,51 

4,34 

2,24 

6,87 

MONTANT 
INDEXAT. 

0 

0 

0 

0 

733.079 

-123.482 

-16.060 

118.859 

142.180 

78.520 

18.164 

50.179 

66.561 

99.248 

35.998 

68.611 

153.640 

HAUSSES 
CONTRACT. 

0 

0 

0 

0 

340.356 

9.709 

0 

12.6Z5 

27.221 

26.071 

5.951 

0 

0 

0 

0 

35.351 

21.230 

CD. INDEXE 
yc hausses 

685.621 

767.713 

291.107 

441.107 

8.773.435 

5.336.227 

628.940 

2.859.484 

2.461.401 

2.434.591 

1.044.115 

1.030.179 

3.006.561 

2.299.248 

865.998 

3.168.769 

2.411.070 

MONTANTS 
ADJUGES 

2 3 7 . 7 0 8 

5 0 0 . 0 0 0 

0 

61.106 

7.441.063 

5.062.411 

576.830 

2.610.000 

2.540.000 

2.205.309 

935.324 

1.030.179 

2.912.458 

1.859.897 

819.213 

3.158.000 

2.579.772 

DEPENSE D I F F . sur SUBVENTION 
PROSABLE c r . indexe 

685 .621 0 

500 .000 - 2 6 7 . 7 1 3 

300 .000 8 . 8 9 3 

441 .106 - 1 

7 .730 .245 - 1 . 0 4 3 . 1 9 0 

5 . 2 0 1 . 2 2 7 - 1 3 5 . 0 0 0 

645.695 16 .755 

2 . 6 1 0 . 0 0 0 -249 .484 

2 . 5 4 0 . 0 0 0 7 8 . 5 9 9 

2 .408 .955 - 2 5 . 6 3 6 

988.715 - 5 5 . 4 0 0 

1 .030 .179 0 

2 . 9 2 0 . 0 0 0 - 8 6 . 5 6 1 

2 .077 .185 - 2 2 2 . 0 6 3 

819.213 -46.785 

3.191.533 22.764 

2.659.858 248.788 4.000 A Justifier su bouel. 

0 

0 

0 M. a J . au boucleflwnt 

0 

0 

0 

0 H . è J . au boucleaent 

0 

0 A J u s t i f i e r su bouc l . 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 H.a J . au b o u c l e r a i t 

C/3 
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VILLE DE GENEVE • DIVISION DES CONSTRUCTIONS 

Situation des crédits d'investissements au 30 juin 1991 

S* PFQ CREDIT VOTE INDEX MONTANT HAUSSES CR, INDEXE MONTANTS 
yc compl. en X INDEXAT. CONTRACT. yc hausses ADJUGES 

DEPENSE DIFF. sur SUBVENTION 
PROBABLE cr. indexé 

12.18 Poterie 3, rue : 
Rénovation de l'immeuble 

12.19 Ussfgnol 12 et 14, rue : 
Rénovation des immeubles 

12.20 Puiserande 2-4, Deux-Ponts 7, rues : 
Rénovation des immeubles 

12.21 Jean-Jacques-de-SelIon 6, rue : 
Rénovation de l'immeuble 

12.22 Aménagement, Constructions et Voirie, Bâts locatif 
Entretien, modernisation. Isolation therm.* phon. 

12.23 Saint-Georges 3-5, bd : 
Rénovation des immeubles 

12.24 Deux--Ponts 5, Puiserande 3, rues : 
Rénovation des immeubles 

12.25 Louis-Favre 19-21, rue (Fonds Gattand) : 
Installations sanitaires et chauffage 

12.26 Gai latin 15, avenue : 
Rénovation de l'immeuble 

12.27 Grand-Rue 26, Saint-Germain 3, Boulangerie 3-5 : 
Rénovation des logements, arcades, bureaux 

12.28 HÔtel-de-ViLle 12, rue : 
Rénovation et création d'appartements dans combles 

12.29 Aménagement, Constructions et Voirie, Bâts locatif 
Installation de capteurs solaires 

12.30 Aménagement, Constructions et Voirie, Bâts locatif 
Entretien, modernisation, isolation therm.+ phon. 

12.31 Si Item B, rue : 
Rénovation de l'immeuble 

12.32.1 Chapelle 10, rue : 
Préétude pour rénovation de l'immeuble (138) 

12.33.2 Villereuse 1, rue : 
Rénovation de l'immeuble 

12.36.1 Ltsstgnot 1-3, Rouseau 14, rues : 
Préétude pour rénovation des immeubles (138) 

NB : EHC • oprération en cours, ABCL - opération en voie de bouclement 

1.421.000 

4.784.000 

«.250.000 

2.940.000 

3.750.000 

«.269.000 

3.261.000 

1.305.000 

3.475.000 

9.175.000 

5.300.000 

2.000.000 

6.700.000 

1.786.993 

135.000 

3.284.929 

974.042 

4,50 

9,52 

1,97 

4,80 

2.99 

6,00 

8,50 

7,82 

8,28 

10,90 

8,34 

8,18 

14,10 

18,04 

0,00 

6,71 

0,00 

64.000 

455.600 

83.767 

141.090 

112.050 

376.099 

290.359 

102.051 

287.623 

1.000.000 

442.000 

163.620 

944.700 

322.344 

0 

220.495 

0 

14.942 

0 

18.930 

24.364 

0 

13.186 

9.698 

21.261 

28.921 

3.735 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.499.942 

5.239.600 

4.352.697 

3.105.454 

3.862.050 

6.657.285 

3.561.057 

1.428.312 

3.791.544 

10.178.735 

5.742.000 

2.163.620 

7.644.700 

2.109.337 

135.000 

3.505.424 

974.042 

1.381.206 

5.230.000 

4.135.062 

2.515.000 

3.450.000 

5.580.000 

3.373.791 

1.380.000 

3.790.000 

2.900.000 

4.600.000 

971.000 

3.070.000 

1.786.993 

206.842 

1.322.914 

1.449.328 

1.424.826 

5.230.000 

3.950.000 

2.550.000 

3.750.000 

6.268.000 

3.561.000 

1.380.000 

3.790.000 

9.175.000 

5.200.000 

2.000.000 

6.700.000 

2.109.000 

220.000 

3.284.929 

1.100.000 

-75.116 

•9.600 

-402.697 

-555.454 

-112.050 

-389.285 

-57 

-48.312 

-1.544 

-1.003.735 

-542.000 

-163.620 

-944.700 

-337 

85.000 

-220.495 

125.958 

0 

0 

0 

0 A justifier au boucl. 

0 

0 A Juttffler MI boucl. 
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VILLE DE GENEVE - DIVISION DES CONSTRUCTIONS 

Situation des crédits d'Investissements au 30 juin 1991 

CREDIT VOTE INDEX MONTANT HAUSSES CR. INDEXE MONTANTS 
yc eompl. en X INDEXAT. CONTRACT. yc hausses ADJUGES 

DEPENSE DIFF. sur SUBVENTION 
PROBABLE cr. Indexé 

o 
Os 

12.37.2 Grottes 26, rue : 
Rénovation de l'Immeuble 

12.38.1 Lissignol 8, rue : 
Prééetude pour rénovation de l'Immeuble (138) 

12.39.1 MoTse-Dubouie 1, chemin : 
Préétude pour rénovation de l'Immeuble (138) 

12.40.1 Lissignol 10, rue : 
Préétude pour rénovation de l'ismeubte (138) 

12.41.1 Etuves 11, rue : 
Préétude pour rénovation de l'imneuble (138) 

12.42.1 Lausanne 31, rue : 
Préétude pour rénovation de l'Immeuble (138) 

12.43.1 Cordiers 8, rue : 
Préétude pour surélévation et rénovation (138) 

12.46.0 Industrie 8, rue : 
Préétude pour la rénovation de l'Ismeuble (226) 

12.46.3 Industrie 12, rue : 
Préétude pour la rénovation de l'immeuble (226) 

12.47.1 Industrie 7 à 15, rue ! 
Préétudes pour rénovation des Itmeubtes (138/226) 

12.48.1 Jean-Jacques de Setlon 3, rue : 
Préétude pour rénovation de l'immeuble (138) 

12.50.1 Aménagement, Constructions et Voirie, Bits locatif 112.840 0,00 
Préétudes pour la rénovation d'inreeubUs divers (1 

20.01 Chiteau-Bloch 19, chemin : 
Rénovation du bâtiment 

20.04 Poterie 5, rue : 
Rénovation de l'immeuble 

20.06 Jeunes 10, route : 
Viabilités et alimentation énergétique futur Abatt 

20.10.1 Hontbriliant 13, place : 
Préétude pour Gare routière. Halles, logements (13 

20.11.1 Aménagement, Constructions et Voirie, Bits locatif 150.000 0,00 
Préétudes bâtiments artisanaux divers (138) 

3.448.000 

200.000 

70.000 

150.000 

176.530 

167.012 

169.711 

25.000 

25.000 

20.000 

25.000 

112.840 

1.050.000 

1.049.000 

5.680.000 

400.000 

150.000 

6.95 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5,14 

1,81 

0,00 

0,00 

0,00 

219.638 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

53.956 

19.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

39.500 

0 

0 

0 

3.687.638 

200.000 

70.000 

150.000 

176.530 

167.012 

169.711 

25.000 

25.000 

20.000 

25.000 

112.840 

1.103.956 

1.107.500 

5.680.000 

400.000 

150.000 

2.262.000 

161.107 

35.313 

0 

63.695 

165.899 

144.802 

0 

0 

0 

0 

0 

1.284.056 

1.241.000 

2.470.000 

193.231 

0 

3.448.000 

200.000 

70.000 

150.000 

176.530 

165.899 

170.000 

25.000 

25.000 

20.000 

25.000 

112.840 

1.366.835 

1.333.570 

2.470.000 

400.000 

150.000 

-239.638 

0 

0 

0 

0 

-1.113 

289 

0 

0 

0 

0 

0 

262.87» 

226.070 

-3.210.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

M. A J . au bouclMwnt 

A Just i f ie r 

A j u s t i f i e r 

au boucl. 

au boucl. 

Travaux stoppé* 

0 0 

o Z 
3 O 3 ffl 
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q. g, 
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NB : ENC « oprération en cours, A8CL • opération en vole de bouctentent 



N" PFO 

30.01 

30.02.2 

30.04.2 

30.05 

30.08 

30.12.4 

30.13 

30.14 

30.15 

30.18 

30.19.1 

30.22 

30.23.1 

30.23.2 

30.24.1 

30.24.2 

30.25.1 

VILLE DE GENEVE - DIVISION DES CONSTRUCTIONS 

Situation des crédits d'investissements au 30 juin 1991 

CREDIT VOTE INDEX MONTANT HAUSSES CR. INDEXE MONTANTS 
yc compL. en X INDEXAT. CONTRACT. yc hausses ADJUGES 

DEPENSE DIFF. sur SUBVENTION 
PROBABLE cr. Indexé 

REMARQUES 

Dalcroze 4, bd, Ecole Ferdianad-Hodter : 
Transformation de l'école 

Grottes, quartier : 
Construction d'un groupe scolaire 

Le Corbusier 4, rue s 
Construction d'un groupe scolaire 

Contamines 9A et B, rue (VfUa DUF0UR) : 
Réfection de t'enveloppe 

Longirod, Commune vaudoise : 
Construction d'un rural 

Dumas 28, avenue : 
Acquisition du capital-actions SI Dumas-Pléïades 

Bertrand 20, avenue : 
Réfect. école et dépendances, aménageaient du pare 

Plantaporréts 1 bis, rue : 
Rénovation et agrandissement de l'école 

Village suisse 5, rue : 
Construction d'un pavillon provisoire 

Créts-de-Champel, chemin, Louis-Aubert, avenue : 
Construction d'un demi-groupe scolaire 

Allobroges 10, rue : 
Etude d'un demi groupe scolaire et d'un parking 

Franck-Thomas chemin, Pré-Picot : 
Constr. d'un groupe scolaire avec Commune de COLOG 

Hichell-du-Crest 17, rue : 
Préétude pour «grand, école et salle de gym (138/2 

Micheli-du-Crest 17, rue : 
Etude et agrandissement école et salle de gym 

Vignes 1, chemin : 
Etude pour aménagement de 4 classes S.K.P. 

Vignes 1, chemin : 
Aménagement de 4 classes S.M.P. 

ATre 57, avenue, quartier de Cayla : 
Etude d'un groupe scolaire. Compris dans 30.25.2. 

12.W0.000 

20.952.000 

19.251.000 

1.550.000 

1.660.000 

Z.288.000 

3.700.000 

9.850.000 

2.100.000 

7.800.000 

1.350.000 

32.346.900 

639.217 

70.783 

60.200 

1.378.000 

1.888.100 

11,38 

0,57 

4,20 

4,23 

6,81 

0,00 

3,64 

4,44 

1,50 

9.11 

0,00 

12,41 

0,00 

0,00 

0,00 

9,44 

0,00 

1.474.235 

120.000 

809.000 

65.534 

113.000 

0 

134.500 

437.000 

31.540 

710.840 

0 

4.013.000 

0 

0 

0 

130.083 

0 

559.020 

406.000 

780.000 

16.639 

17.000 

0 

59.000 

103.000 

1.000 

83.650 

0 

0 

0 

0 

0 

1.630 

0 

14.993.255 

21.478.000 

20.840.000 

1.632.173 

1.790.000 

2.288.000 

3.893.500 

10.390.000 

2.132.540 

8.594.490 

1.350,000 

36.359.900 

639.217 

70.783 

60.200 

1.509.713 

1.888.100 

'14.400.000 

20.750.000 

20.898.000 

1.322.793 

1.830.000 

2.288.000 

3.800.000 

10.340.000 

1.690.245 

6.500.000 

1.132.146 

18.602.360 

122.186 

2.040 

94.549 

1.253.121 

1.243.828 

14.425.170 -568.085 0 

21.393.800 -84.200 0 

20.920.000 80.000 540.000 A justifier au boucl. 

1.330.000 -302.173 

1.830.000 40.000 

2.288.000 0 

3.891.000 -500 

10.390.000 0 

1.750.606 -381.934 

7.300.000 -4.294.490 

1.700.000 350.000 

0 K. à J. au bouclment 

0 A justifier au boucl. 

NB ! EHC « oprératlon en cours, ABCL « opération en voie de bouclement 

32.346.900 -4.013.000 15.923.900 y.c. aubv. COLOGKY 

639.217 0 0 

70.783 0 0 

94.549 34.349 0 M. à ]. au bouclement 

1.350.000 -159.713 0 

1.888.100 0 0 
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VlUE DE GENEVE - DIVISION DES CONSTRUCTIONS 

Situation des crédits d'investissements su 30 juin 1991 

N" PFO CREDIT VOTE 
yc ccepl. 

15.427.600 

309.560 

9.910.148 

480.253 

840.000 

2.030.000 

300.000 

100.000 

«10.000 

1.775.000 

150.000 

5.883.000 

1.600.000 

1.925.000 

4.300.000 

3.550.000 

3.550.000 

INDEX 
en X 

1,24 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,69 

0,00 

MONTANT 
INDEXAT. 

241 .000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

24.500 

0 

HAUSSES 
CONTRACT. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

CR. INDEXE 
yc hausses 

1 9 . 6 6 8 . 6 0 0 

3 0 9 . 5 6 0 

9 . 9 1 0 . 1 4 8 

4 8 0 . 2 5 3 

840 .000 

2 . 0 3 0 . 0 0 0 

300 .000 

100 .000 

4 1 0 . 0 0 0 

1 .775 .000 

150 .000 

5 . 8 8 3 . 0 0 0 

1 .600 .000 

1 .925 .000 

4 . 3 0 0 . 0 0 0 

3 . 5 7 4 . 5 0 0 

3 . 5 5 0 . 0 0 0 

MONTANTS 
ADJUGES 

7 . 0 0 0 . 0 0 0 

211 .721 

0 

275.094 

3 6 2 . 8 3 6 

254 .621 

2 2 8 . 4 9 7 

0 

3 1 5 . 3 2 7 

1 .775 .000 

0 

5 . 8 8 3 . 0 0 0 

1 .600 .000 

126 .509 

3 . 6 5 0 . 0 0 0 

3 . 3 5 0 . 0 0 0 

2 . 7 5 9 . 1 6 8 

DEPENSE 
PROBABLE 

1 9 . 2 2 0 . 0 0 0 

309 .560 

9 . 9 1 0 . 4 8 8 

480 .253 

840 .000 

1 .830 .000 

300 .000 

100 .000 

4 1 0 . 0 0 0 

1 .775 .000 

150 .000 

5 . 8 8 3 . 0 0 0 

1 .600 .000 

1 .925 .000 

3 . 8 0 0 . 0 0 0 

3 . 3 5 0 . 0 0 0 

3 . 5 5 0 . 0 0 0 

D I F F . sur ! 
c r . indexé 

- 4 4 8 . 6 0 0 

0 

340 

0 

0 

- 2 0 0 . 0 0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 5 0 0 . 0 0 0 

- 2 2 4 . 5 0 0 

0 

SUBVENTION REHAROUES : 

2 3 . 0 0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 Etude suspendue 

0 

0 

0 

30.25.2 

30.27.1 

30.28.2 

30.30.1 

30.31.1 

30.32.1 

30.33.1 

30.34.1 

30.36.1 

30.40.3 

30.43.1 

30.45.1 

30.53.2 

30.62.1 

30.62.2 

30.62.3 

30.62.5 

Afre 57, avenue, quartier de Cayla i 
Construction d'un groupe scolaire 

Champ-Baron, chemin. Genêts, quartier : 
Préétude pour construction d'un groupe scolaire <1 

Si-Décembre 63, rue : 
Rénovation école et salle de gym 

Peupliers 15, rue : 
Préétude pour transformation, améneg. comblée (138 

Village-Suisse 5, rue : 
Etude reconstruction Hall II 

Afre 44, avenue : 
Etude du groupe scolaire Chan»Hits II. Voir 74.11 

Chételet 2, chemin, quartier de l'Aubépine i 
Préétude pour un groupe scolaire (138/226) 

France 15, avenue : 
Préétude pour rénov. et aménag. rest. «col. (226) 

Vennont, quartier, Baulacra 6, rue (ex F.A.G) : 
Préétude pavillon scolaire • préau couvert (138/34 

Camille-Martin 22-28, rue t 
Acquisition de parcelles 

Edmond-Vaucher, rue : 
Préétude pour aménagement de classes S.H.P. (226) 

Zurich, rue : 
Acquisition de l'école existante k l'Etat 

Trait-d'Union 6-12*14, chemin : 
Acquisition de 1.097 m? 

AUobroges 10, rue : 
Construction d'un 1er pavillon provisoire 

Barthélémy-Item, rue : 
Construction d'un pavillon provisoire 

ftolse-Duboule, chemin : 
Construction d'un pavillon provisoire 

Frontenex 62, route (ancien Chamonix, av.) i 
Construction d'un pavillon provisoire 

o 
o 
3 

i. 

I 
n o 
3 

N8 t ENC • oprératton en cours, ABCi. * opération en voie de bouclement 



VILLE DE GENEVE -

Situation des crédits d' 

DIVISION DES CONSTRUCTIONS 

investissements au 30 juin 1991 

N* PFQ CREDIT VOTE INDEX MONTANT 
yc eompl. en % INDEXAT. 

HAUSSES CR. INDEXE MONTANTS 
CONTRACT. yc hauasea ADJUGES 

DEPENSE DIFf. SUT SUBVENTION 
PROBABLE cr. Index* 

41.02 Butions, parc, Blbttoth. publique et univers. : 
Construction d'un abri dea biens culturels 

41.03.2 Tour-de-Boêl, rue / Troie-Perdrix, place i 
Bibliothèque, logements, parking 

42.01 Puits-Salnt-Plerre 6, rue. Maison Tavel : 
Restauration 

42.03.1 Lausanne 128, rue. Musée de l'Histoire des Science 
Transformation et rénovation Villa Bartholony 

42.05.1 Paix 10, avenue, Musée de l'Arfana : 
Transformation et rénovation 

42.06 Impératrice 1, chemin, Cens, et Jardin Botanique s 
Construction d'une serre tempérée 

42.08.1 Délices 25, rue. Musée Voltaire t 
Restauration et aménagement 

42.09.2 CharteS'Gatland 2, rue. Musée d'Art et Histoire : 
Etude compl. de transformation et rénovation 

42.13.1 Bains 28*30, rue. Musée d'Art Contemporain : 
Préétude pour aménagement <138) 

42.14.1 Pregny, route, serres Rothschild, C.J.8. : 
Préétude pour rénovation dea serres (138) 

42.16.1 Malagnou 1, route. Musée d'Histoire Naturelle : 
Préétude pr constr. de 2 étages supplémentaires (1 

42.18.1 Aménagement, Constructions et Voirie t 
Préétudes diverses de musées (138) 

42.20 Impératrice 1, chemin, Corts. et Jardin Botanique : 
Aménagement du jardin du toucher et des senteurs 

43.01 Théitre 11, bd, Grand-Théâtre : 
Amélioration mesures sécurité 

43.03.1 Général Dufour 16, rue, Maison des Arts : 
Transformation gros-oeuvre et aménagements Intérie 

43.04 Bastions, promenade : 
Rénovation du kiosque à musique 

43.05.1 Général-Dufour 14, rue, Victoria-Hall : 
Réfection et restauration du bitIment 

HB i ENC • oprératîon an cours, A B U » opération en vole de bouclement 

11.795.000 3,20 

28.395.000 13,57 

14.S50.000 

5.500.000 

19.170.000 

15,81 

1,91 

1,76 

3.960.000 11,39 

5.718.000 

1.5(0.000 

201.185 

88.685 

296.716 

120.000 

«65.000 

1.200.000 

29.270.000 

1.470.000 

7.550.000 

14,41 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.49 

4,87 

3.26 

4,41 

2,62 

377.774 

3.852.000 

2.347.057 

105.014 

349.758 

450.985 

824.000 

0 

0 

0 

0 

0 

6.928 

58.449 

953.000 

64.843 

197.732 

107.411 

461.000 

1.755.035 

83.909 

290.189 

32.978 

20.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

277.000 

14.326 

0 

12.280.185 

32.708.000 

18.952.092 

5.688.923 

20.509.947 

4.443.963 

6.562.000 

1.540.000 

201.185 

88.665 

296.716 

120.000 

471.928 

1.258.449 

30.500.000 

1.549.169 

7.747.732 

12.020.000 

29.000.000 

16.661.000 

5.807.000 

15.000.000 

4.227.047 

4.377.000 

1.059.287 

164.731 

73.665 

309.051 

20.000 

376.000 

1.377.798 

30.120.000 

1.368.808 

7.641.810 

12.057.943 

32.400.000 

15.526.609 

6.850.000 

20.500.000 

4.422.000 

5.977.000 

1.540.000 

200.000 

88.665 

310.000 

120.000 

465.000 

1.380.734 

30.120.000 

1.504.233 

7.747.732 

-222.242 

-308.000 

-3.425.483 

1.161.077 

-9.947 

-21.963 

-585.000 

0 

-1.185 

0 

13.284 

0 

-6.928 

122.285 

-380.000 

-44.936 

0 

17.000 

0 

0 

0 Dm. crédit suppl. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 M. ft j . au boucleront 

0 

0 

0 A Justifier au boucl. 
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VILLE DE GENEVE - DIVISION DES CONSTRUCTIONS 

Situation des crédita d'Investissement» au 30 juin 1991 

N* PFQ CREDIT VOTE INDEX MONTANT HAUSSES CR. INDEXE MONTANTS 
yc compt. en X INDEXAT. COUTRACT. yc hausses ADJUGES 

DEPENSE DIFF. sur SUBVENTION 
PROBABLE cr. indexé 

43.06.1 Philosophes 6, bd, La Comédie : 
Rénovation bâtiment et des Installâtions du théâtr 

43.07 Carouge 42, rue, Cas!no-Théâtre : 
Rénovation du bâtisent 

43.08 Théâtre 11, bd, Grand-Théâtre : 
Réfection partielle de la mécanique de scène 

43.09.1 Théâtre 11, bd, Grand-Théâtre : 
Etude de remplacement de la mécanique de scène 

43.10 Pont d'Arve, bd, ancien Palaia des Expositions : 
Aménagements de locaux de répétitions divers 

43.11 Frontenex 56, route : 
Construction d'un Théâtre pour enfanta 

43.14.1 Palettes 1, chemin, usine Uaegell : 
Préétude pour aménagement salles de répétition (13 

43.14.2 Palettes 1, chemin, usine Uaegell : 
Aménagement du 1er étage en aallea de répétition 

43.15.1 Alpes 10, rue, A.H.R. : 
Préétude pour transformation des locaux (138) 

43.16.1 Gravière, chemin : 
Préétude pour un Centre de musique électrique (161 

43.17.1 Sainte-Clotilde 6-8, avenue, ancien Atelier-décors 
Préétude pr. aménag. de aallea de répétitions {138 

43.18.1 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses de théâtres (138) 

44.02 Paix 10, avenue. Musée de l'Ariane : 
Construction d'abri des biens culturels 

44.06 Jean-Petitot 8, rue, Conservatoire de musique : 
Subvention pour restauration 

44.08 Terreaux-du-Temple 12, rue, St-Gervala: 
Restauration du Temple de Safnt-Gervala, Part V.G. 

44.09 Cathédrale Saint-Pierre : 
Subvention pour restauration 

44.14 Saint-Pierre 4-6, cour : 
Subvention des travaux de restauration 

3.450.000 

6.630.000 

500.000 

1.950.000 

1.000.000 

15.300.000 

89.146 

1.650.000 

303.606 

535.007 

202.500 

50.000 

3.450.000 

1.330.000 

5.461.500 

3.695.000 

291.300 

3,03 

0,54 

-0,71 

0,00 

2.41 

11,32 

0,00 

8,80 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

132.066 

565.919 

;3.539 

0 

24.077 

1.732.348 

0 

145.200 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5.604 

55.140 

0 

0 

0 

84.892 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11.246 

0 

0 

0 

0 

3.587.670 

7.251.759 

496.441 

1.950.000 

1.024.077 

17.117.240 

89.346 

1.795.200 

303.606 

535.007 

202.500 

50.000 

3.461.246 

1.330.000 

5.461.500 

3.695.000 

291.300 

3.369.134 

7.053.200 

501.161 

96.154 

794.577 

13.214.703 

144.403 

53.000 

371.319 

507.217 

98.880 

20.000 

3.310.931 

1.330.000 

2.006.949 

1.894.400 

291.300 

3.369.134 

7.053.200 

501.161 

1.950.000 

794.577 

16.096.974 • 

145.000 

1.795.200 

371.320 

535.007 

202.500 

50.000 

3.450.000 

1.330.000 

5.461.500 

3.695.000 

291.300 

-218.536 

-198.559 

4.720 

0 

-229.500 

1.020.266 

55.654 

0 

67.714 

0 

0 

0 

-11.246 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

30.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

N. à J. au bouctMMnt 

A Jutt l f f tr « j boucl. 

A j m t l f l t r au boucl. 

NB : £NC • oprératlon en cours, ABCL • opération en vole de bouctement 



VILLE DE GENEVE -

Situation des crédits d' 

DIVISION DES CONSTRUCTIONS 

investissements eu 30 juin 1991 

N" PFQ CREDIT VOTE INDEX MONTANT 
ye eompl. en X INDEXAT. 

HAUSSES CR. INDEXE MONTANTS 
CONTRACT. yc hausses ADJUGES 

DEPENSE DIFF. sur SUBVENTION 
PROBABLE cr. indexé 

46.02 Grand-Pré 17, rue, annexe CLR des Asters: 
Aménagement d'un Centre de Loisirs 

46.04 Volontaires 4, place : 
Rénovation pour affectation provisoire 

46.06.1 Tour 1, rue. Tour Blavignac : 
Préétude pour réfect. de l'enveloppe de la Tour <2 

46.08 Chausse-Coq 4-6 : 
Préétude pr Maison de quartier - ViefIle-Ville (13 

46.10.1 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses d'équipements de loisirs <138) 

46.12.1 Vieux-Bfllard 25, rue : 
Préétude pour aménagement de locaux de sociétés (1 

46.17.Î Carouge 50-52, rue : 
Préétude rénov. Salle communale Plainpalais (138/2 

46.40.1 Terreaux-du-Temple 8, rue, Salle du Faubourg : 
Préétude pour rénovation <138/226) 

46.42 V U son, quai : 
Construction d'une maison des enfants 

46.43 Rade, 700e anniversaire de la Confédération : 
Construction d'une coquille acoustique 

50.02.2 Ecu 13, chemin, Bois-des-Frères : 
Construction du Centre sportif 

50.03 Hans-Wilsdorf 4, rue» Centre sportif des Vernets : 
Rénovation partielle de la piscine et de la patina 

50.04.2 Frençols-Dusseud 12, rue, Queue d'Arve : 
Construction du Centre sportif 

50.04.3 Françofs-Ousssud 12, rue, Queue d'Arve : 
Equipement du Centre sportif 

50.07 Gluseppe-Motta 46, avenue, Varembé : 
Construction d'une piscine avec buvette 

50.08 Vessy 14, route, ex Pelgrave : 
Aménagement d'une zone de sport et détente 

50.09.1 Frontenex 7, plateau : 
Etude de réaménagement du stade 

1.170.000 

«.320.000 

200.000 

40.000 

50.000 

11.006 

335.993 

356.269 

1.710.000 

1.110.000 

21.500.000 

1.950.000 

26.300.000 

9.046.000 

4,92 

5,09 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7,92 

3.01 

7,07 

0,00 

0,00 

23.665.000 10,37 

1.920.000 

545.000 

3,80 

0,00 

57.551 

219.715 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

87.859 

648.000 

137.865 

0 

0 

2.455.000 

73.000 

0 

72.108 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

512.000 

0 

1.974.000 

0 

36.400 

0 

0 

1.299.659 

4.539.715 

200.000 

40.000 

50.000 

11.006 

335.993 

356.269 

1.710.000 

1.197.859 

22.660.000 

2.087.865 

28.274.000 

9.046.000 

26.156.400 

1.993.000 

545.000 

1.085.428 

4.000.000 

143.900 

0 

20.000 

11.006 

35.993 

56.269 

0 

1.400.000 

22.829.600 

1.664.000 

27.829.678 

8.300.000 

21.400.000 

1.700.000 

241.671 

1.303.545 

4.000.000 

300.000 

40.000 

50.000 

11.006 

335.993 

356.269 

1.710.000 

1.480.000 

22.829.600 

2.080.000 

26.500.000 

8.500.000 

24.000.000 

1.815.000 

545.000 

3.886 

-539.715 

100.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

282.141 

169.600 

-7.865 

-1.774.000 

-546.000 

-2.156.400 

•178.000 

0 

0 

0 

0 A justifier au bouct. 

0 

0 

0 

0 HlM Mi concourt 

0 • porttctp. 

0 A justifier eu bouct. 
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VILLE DE GENEVE - DIVISION DES CONSTRUCTIONS 

Situation des crédita d'fnvesttsseaiente au 30 juin 1991 

CREDIT VOTE INDEX MONTANT HAUSSES CR. INDEXE 
yc eompl. en X INDEXAT. CONTRACT. yc hausses 

MONTANTS 
ADJUGES 

DEPENSE DIFF. SUT SUBVENTION 
PROBABLE cr. Indexé 

50.10 Vessy 14, route, stade de Champel ; 
Construction de 2 terrains de foot stabilisés 

50.11.1 PatUy 11, avenue, stade de Balexert : 
Préétude pr agrandissement et transformation (138) 

50.12.1 Hans-ultsdorf 4, rue. Patinoire des Vernets : 
Préét. réfect. toit, sort, secours, fnst. froid (1 

50.13.2 Vessy 14, route, stade de Champel : 
Rénovation du Pavillon des sports 

50.15.1 Mont-Blanc, quai. Bains des Pâquls : 
Préétude pour restauration des Installations (138) 

50.19.1 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses d'installations sportives (138) 

50.41 Giuseppe-Motta 44, avenue, stade de VareaM : 
Rempl. revêtement synthétique terrain football $ 

60.01.1 Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses d'équipements sociaux (138) 

61.01 Grenade 3, avenue : 
Aménagement d'un appartement en crèche 

61.02 Rothschild 28-30, rue : 
Construction d'une Auberge de Jeunesse 

61.06.1 Carouge 35, rue : 
Préét. pr restaur. bat. 

2.«4.000 

11J.593 

70.984 

2.991.070 

«50.000 

50.000 

587.000 

100.000 

180.000 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,52 

0,00 

1,68 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

(.612 

0 

3.031 

i. crèche-garderie (1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

13.540.000 3,47 ««9.182 384.135 

267.383 0,00 0 0 

61.07 Frontenex 5«ter, route, Clairière 9, chemin ! 
Aménagement d'une garderie d'enfants 

61.10.1 Lamartine 16bls, rue ! 
Préétude pr aménagement restaurant scototre (138) 

61.13.1 Charmilles, quartier : 
Préétude pour l'aménagement d'une crèche (341) 

61.15 Affaires sociales, écoles et environnement i 
Entretien et emélloretfon de diverses crèches 

41.16 Carl-Vogt 82-84, bd : 
Aménagement d'une institution pour la Petite Enfan 

61.17 Ullson, quai : 
Construction d'une crèche 

1.170.000 0,00 0 0 

100.000 0,00 0 0 

70.000 0,00 0 0 

1.354.000 9,44 127.817 0 

521.500 6,34 33.166 0 

2.670.000 0,00 0 0 

2.944.000 

11I.S9J 

70.984 

2.991.070 

«50.000 

50.000 

891.812 

100.000 

183.031 

14.395.817 

287.381 

1.170.000 

100.000 

70.000 

1.481.817 

556.666 

2.670.000 

2.400.000 

311.554 

712.621 

7.405 

438.511 

20.000 

880.000 

0 

171.822 

13.670.000 

11.830 

715.000 

0 

0 

-439.217 

518.181 

0 

2.400.000 -544.000 

450.000 336.407 

900.000 829.018 

2.991.070 

«50.000 

50.000 

880.000 

100.000 

167.096 

0 

0 

0 

-11.612 

0 

-15.935 

1S.i70.000 -725.817 

287.000 -383 

1.170.000 

100.000 

70.000 

1.354.000 -127.817 

0 A Justifier au boucl. 

0 A Justifier au boucl. 
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518.181 -38.485 73.500 

2.670.000 0 0 Mise au concours 

NB : ENC » oprératlon en cours, ABCL • opération en vola de bouclement Page 10 
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H* PFO 

61.18 

61.21.1 

62.01 

63.01.1 

63.02 

63.04.2 

63.06 

71.02 

73.01.1 

73.03.1 

84.01 

90.03 

90.05.2 

90.00 

90.09 

90.12.1 

90.16.1 

VILLE OE GENEVE • DIVISION DES CONSTRUCTIONS 

Situation des crédits d'Investissements eu 30 juin 1991 

CREDIT VOTE INDEX MONTANT HAUSSES CD. INDEXE MONTANTS 
yc compl. en X INDEXAT. CONTRACT. yc hausses ADJUGES 

DEPENSE DIFF. sur SUBVENTION 
PROBABLE cr. indexé 

Henri -Bordier 9, rue, la Concorde : 
Préétude pr restaur. bâtiment et 

Madeleine 16, rue : 
Preetude pour l'aménagement d'une garderie (341) 

Genolier, Vaud : 
Construction colonie vacances pr handicapés mentau 

Moillebeau 1, rue, pension Les Tilleuls : 
Transformation et agrandissement 

Bout-du-Monde, route, pension Val-Fleuri ! 
Subvention des trevaux d'agrandissement 

Fort-Berreau 19, rue : 
Construction d'une pension pour personnes âgées 

Vessy, route, pavillon Cherles-Galland : 
Rénovation 

Mairie 37, rue : 
Extension et restauretion des locaux 

Vleux-Billerd 11, rue : 
Rénovetion et extension de la caserne principale 

Frontenex 68, route. Caserne III : 
Reconstruction 

Cimetière, avenue, Colombarium de Saint-Georges : 
Construction 2e étape 

Bols-de-la-Bétie : 
Extension du Perc A animaux, pataugeoire, UC 

Rues Basses et Molard, place ! 
Aménagement définitif de la zone piétonne 

Barrage de régulation du Seujet : 
Pertlcipetion V.G. pour l'écluse et la passerelle 

lauaame 122, rue : 
Rénovation du bâtiment pour le SEVE 

Lausanne 118-120, rue, S.E.V.E. : 
Préétude pour la rénovation des bâtiments <138) 

I l e , terre-plein s 
Préétude pour aménagement piétomier (136} 

200.000 

60.000 

9.970.000 

16.420.000 

3.000.000 

20.929.000 

1.912.000 

365.000 

8.470.000 

6.058.000 

5.500.000 

6.300.000 

9.800.000 

7.195.000 

680.000 

75.000 

100.000 

0,00 0 

0,00 0 

1,75 174.185 

7,06 1.160.000 

0,00 0 

8,80 1.842.000 

8,67 165.770 

8,11 29.600 

0,18 15.479 

7,17 434.340 

3,42 188.020 

-2,24 -141.175 

4,62 452.300 

0,00 0 

1,84 12.526 

0,00 0 

0,00 0 

0 

0 

198.000 

103.868 

0 

0 

138.837 

165.770 

83.023 

128.287 

1.104.400 

0 

5.039 

0 

0 

200.000 

60.000 

10.342.185 

17.683.868 

3.000.000 

22.771.000 

2.077.770 

394.600 

8.624.316 

6.658.110 

3.771.043 

6.287.112 

11.356.700 

7.195.000 

697.565 

75.000 

100.000 

0 

0 

9.821.000 

10.786.833 

3.000.000 

13.000.000 

1.824.915 

394.600 

7.516.988 

5.750.000 

5.200.000 

6.250.162 

13.233.040 

7.195.000 

621.644 

102.584 

40.105 

200.000 

60.000 

10.342.000 

17.683.868 

3.000.000 

-185 0 

0 2.233.000 

0 0 

20.929.000 -1.842.000 4.998.100 

1.900.000 -177.770 0 

394.600 0 0 

9.539.413 915.097 

6.540.000 -118.110 

5.069.445 -701.598 

6.280.000 -7.112 

13.500.000 2.143.300 

7.272.000 77.000 

660.114 -37.451 

75.000 0 

100.000 0 

0 A justir i fer su boucl 

0 

0 

0 

0 A justif ier au boucl. 

0 A Justifier au boucl. 

0 

0 A Justifier au boucl. 
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VILLE DE GENEVE • 

Situation des crédit! d' 

D1VISIOH DES CONSTRUCTIONS 

Investissements au 30 Juin 1991 

N' PFO CREDIT VOTE INDEX MONTANT 
yc ecmpl. en X INDEXAT. 

HAUSSES CD. INDEXE MONTANTS 
CONTRACT. yc hausses ADJUGES 

DEPENSE DIFF. sur SUBVENTION 
PROBABLE cr. indexé 

*© 
S 

90.17.1 

90.18.1 

90.19 

90.20 

90.21 

90.22.1 

90.23.1 

101.03 

101.05 

101.18.1 

101.10.3 

101.18.S 

101.26 

102.05 

102.08.1 

102.10.1 

102.11.1 

La Grange, parc : 
Préétude pr restaurâtion-construct. or S.E.V.E. (1 

Plainpalais, plaine : 
Préétude pour le réaménagement de la Plaine (138) 

Mont-Blanc, rotonde : 
Préétude rénovation installations das"M0UETTES" (1 

Arve, passerelle. Acacias : 
Préétude d'une passerelle AUobroges (138) 

Arve, passerelle de la Grande-Fin : 
Préétude pr le construction d'une passerelle (138) 

Vernets, quai, sect. Eeole-de-Médecine-Hétet Polie 
Préétude d'aménagement pédestre, pista cyclable (1 

Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses d'aménagements pédestres (138) 

Saint-Laurent, rue : 
Construction d'une ntt et d'une place 

Mesaryk, Richard-Wagner et Montbriliant, rues : 
Achat de parcelles 

H6tet-de-Vllle, rue, Vie i l le-Vi l le : 
Préétude de reconstruction de la chaussée (138) 

Bourg-de-Four, place, Vie i l le-Vi l la : 
Préétude d'aménagement de la place (138) 

Divers V ie i l le -V i l le : 
Préétude générale d' 

Rhône, rive gauche : 
Préétude chemin pour piétons et piste cyclable (13 

Calame et Hornung, rues : 
Etude et aménagement de lonee piétonnea 

Jergomant, place et rue t 
Préétude de reconstruction (138) 

Nevigetlon, place : 
Préétude réaménagement pièce et rues adjacentes (1 

Philosophes, quartier : 
Préétude aménagement de modération trafic (138/226 

150.259 

«39.491 

1.000.000 

K.250 

20.000 

H0.000 

200.000 

652.400 

1.250.000 

252.000 

239.367 

80.000 

30.000 

755.000 

286.868 

248.310 

80.000 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

150.259 

439.491 

1.000.000 

14.250 

20.000 

140.000 
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VILLE DE OEHEVE - DIVISION DES COHSTRUCTIONS 

S i t u a t i o n des c r é d i t s d ' Inves t issements au 30 j u i n 1991 

CREDIT VOTE INDEX MONTANT HAUSSES CR. INDEXE MONTANTS 
yc compl. en % INDEXAT. CONTRACT. yc hausses ADJUGES 

DEPENSE D IFF . sur SUBVENTION 
PROBABLE c r . Indexé 

DEMARQUES 

102.13.1 

102.14.1 

102.26 

110.01 

110.02.1 

110.08 

110.09 

110.11.1 

110.32 

120.02 

120.04 

130.08 

Rhône, Bergues, Petlte-Fusterle, places ; 
Préétude de mise en valeur (138) 

Aménagement, Constructions et Voirie : 
Préétudes diverses de rues a traf ic modéré (138/22 

Cercle 7, Baudit 2-4, rues : 
Aménagement d'une place publique 

Aménagement, Constructions et Voirie, Bits publics 
Assainissement des citernes i mazout 

185.000 0,00 0 

120.000 0,00 0 

827.500 5,16 42.723 

800.000 0,00 0 

185.000 150.938 

120.000 0 

870.223 0 

800.000 803.074 

260.000 75.000 75.000 Fds Décoration 75-000 

120.000 0 0 

Croix-Rouge 4, rue : 
restauration du Palais Eynard 

Aménagement, Constructions et Voirie, Bats publics 
Entretien, rénovation, isolation phonique+therm. I 

Aménagement, Constructions et voirie. Bits publics 
Entretien, rénovation, isolation phonique+therm. I 

Hôtel-de-ville 5, rue : 
Préétude inst. nouveau réseau de télécom. (138) 

Louls-Favre 31-33. Grand-Pré 7-11, rues (3e étape) 
Aménagement de locaux pour l ' I .G.V.G. 

Grottes, quartier, F.A.G. : 
Part V.G. au fonctionnement de la Fondation 

St-Jean, quartier, voles CF .F . : 
Etude d'aménagement de la couverture des voies 

Cercle 60, rue : 
Acquis, d'un immeuble (propriété de M. Hugo Meyer) 

10.970.000 15,70 1.722.205 469.799 13.162.004 12.319.079 

4.545.000 4,70 213.434 

7.000.000 4,85 339.710 

150.000 0,00 0 

4.493.000 0,74 33.059 

1.500.000 0,00 0 

500.000 0,00 0 

300.000 0,00 0 

4.758.434 4.485.000 

7.339.710 4.820.000 

150.000 319.870 

4.526.059 98.888 

1.500.000 1.200.000 

500.000 311.979 

300.000 311.486 

827.500 -42.723 

803.074 3.074 

13.577.345 415.341 

4.695.000 -63.434 

5.500.000 -1.839.710 

590.000 440.000 

4.493.000 -33.059 

1.500.000 0 

500.000 0 
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DIVISION DE LA VOIRIE 

En préambule, il faut rappeler qu'il n'existe aucun indice dans le domaine du 
génie civil permettant d'estimer l'évolution des coûts de construction entre le 
moment où un crédit est octroyé et la mise en soumission, puis l'adjudication des 
divers éléments d'un ouvrage. Il est donc impossible de saisir avec fiabilité les 
effets de la hausse conjoncturelle durant la période précitée. Quant aux hausses 
éventuelles intervenant en cours de travaux, elles peuvent évidemment être déter
minées avec précision puisqu'elles sont admises conventionnellement et factu
rées périodiquement. 

En ce qui concerne l'analyse des comptes ci-après, portant sur les relations 
entre les crédits votés et les dépenses effectives ou, en d'autres termes, sur les 
dépassements et les disponibles après déduction des engagements, on peut se 
poser la question de la validité de ces comparaisons dans la mesure où elles impli
quent des objets aussi dissemblables que la galerie technique des Rues-Basses, la 
subvention municipale à l'aménagement du site de la Taconnerie, la galerie de 
protection du Bois-de-la-Bâtie, etc. 

Il est donc judicieux de renoncer à ces comparaisons et de renvoyer aux 
quelques commentaires à l'appui de chaque compte mentionné ci-après, étant 
entendu que tous les dépassements (comprenant les hausses) feront l'objet d'une 
demande de crédit ad hoc après l'achèvement des travaux et bouclement des 
comptes. 

La situation financière des comptes d'investissements au 30 juin 1991 se pré
sente donc ainsi : 

1. Liaison routière du Bout-du-Monde, Malagnou 
Compte 15019400310 Fr. 
Crédit voté le 14.03.1972 9 210000 
Dépenses totales effectives 7 612 920 
Disponible 1597 080 

Travaux en cours d'achèvement pour la réalisation de collecteurs à l'avenue 
Peschier. 

Engagement: 675 000 

2. Construction rue Le-Corbusier 
Compte 15019400470 
Crédit voté le 10.12.1974 
Dépenses totales effectives 

Disponible 

Fr. 
1570000 

766151 
803 849 
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Engagements futurs à prévoir en fonction de réalisations immobilières en bor
dure de la route de Florissant. 

Les deux objets précités ont été étudiés par les services compétents à l'époque 
où ceux-ci dépendaient encore du Département des travaux publics. Les crédits 
votés par le Conseil municipal pour le compte du département précité concernant 
l'équipement en chaussées, voies de desserte et collecteurs portant sur des sec
teurs de la zone de développement qui ont été fortement urbanisés ces dernières 
années. 

Cette urbanisation se poursuit de façon plus ralentie aujourd'hui, certains 
équipements devant toutefois être encore achevés. 

3. Aménagement terrain ancienne école d'horticulture 
Compte 15019400880 Fr. 
Crédit voté le 09.03.79 2000000 
Dépenses totales effectives 2 288 240 
Dépassement 288 240 

a) Travaux complémentaires: 
Installation d ' un bassin d ' ornementation 24 020 
Construction d'un édicule W.-C. public 107 171 
Fontaine «Astro» 135 152 

b) Hausses légales 49 273 
Total: 315 616 

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1991 et le dépassement fera 
l'objet d'une demande de crédit supplémentaire. 

4. Liaison routière Alpes-Montbrillant 

Compte 15019400980 Fr. 
Crédit voté le 29.01.1980 6 650 000 
Dépenses totales effectives 7 698 327 
Dépassement 1 048 327 

Hausse légale: 247 652 

Travaux complémentaires: CFF: 201 124 - Nettoyage: 150 000 - Collec
teur: 155 000 

Le compte sera bouclé en 1991 et le dépassement fera l'objet d'une demande 
de crédit supplémentaire. 



1918 SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1991 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

5. Construction galerie protection Bois-de-la-Bâtie 
Compte 15019401250 Fr. 
Crédit voté le 28.04.1981 710000 
Dépenses totales effectives 7 886 
Disponible 702114 

Le projet a été abandonné à l'annonce de projets concernant une ligne de 
tramway et des pistes cyclables qui entraîneraient un élargissement de la route de 
Chancy. 

Toutefois, pour assurer la sécurité, des mesures de protection contre les 
chutes de pierres ont été prises par la mise en place de treillis. 

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1991. 

6. Aménagement place Montbrillant 
Compte 15019401440 Fr. 
Crédit voté le 01.12.1981 2450000 
Dépenses totales effectives 4 052 585 
Dépassement 1 602 585 

Hausse légale: 380 215 

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1991 et le dépassement fera 
l'objet d'une demande de crédit supplémentaire. 

7. Création pistes cyclables 
Compte 15019401520 
Crédit voté le 21.10.1981 
Dépenses totales effectives 
Dépassement 

Hausse légale: 15 734 

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1991. 

8. Construction collecteurs & chaussées les Genêts 
Compte 15019401540 
Crédit voté le 02.06.1982 
Dépenses totales effectives 

Fr. 

1245 000 
1260734 

15 734 

Fr. 

2430000 
2 253 073 

Disponible 176927 
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Le compte sera bouclé en 1991. 

Travaux terminés, sauf couche d'usure sur chaussée au chemin des Colom-
bettes (chantiers privés à proximité). 

9. Renforcement ouvrage CFF pont des Délices-Sports 
Compte 15019401610 Fr. 
Crédit voté le 19.10.1982 2850000 
Dépenses totales effectives 2 081 525 
Disponible 768 475 

Les travaux portaient sur les murs et autres ouvrages de soutènement situés le 
long de la voie CFF entre le pont des Délices et le chemin des Sports. Ces 
mesures de renforcement prises alors permettent aujourd'hui la réalisation de la 
couverture des voies CFF. Le compte sera bouclé en 1991. 

10. Construction collecteurs EP Rieu-Chevillarde 
Compte 15019401900 Fr. 
Crédit voté le 27.06.1983 2 150 000 
Dépenses totales effectives 1 719 209 
Disponible 430791 

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1991. 

11. Galerie technique des Rues-Basses 
Compte 15019402050 
Crédit voté le 17.04.1984 13 837 000 
Dépenses totales effectives 21 057 913 
Dépassement 7 220 913 

Engagement: 209 500 
Travaux de finitions en cours (protection incendie). Le dépassement (hausses 

comprises) résulte d'événements dont les causes restent à déterminer qui succinc
tement se résument à: 

a) défaut de conception dans la gestion de projet à l'origine; 
b) défaut de coordination à l'origine; 
c) sous-évaluation quantitative (donc financière) de certains éléments de 

l'ouvrage portant sur les conditions de réalisation. 
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Il va sans dire que le dépassement fera l'objet d'une demande de crédit ad 
hoc; toutes explications détaillées seront fournies. 

12. Reconstruction collecteurs place des Grottes-L.Favre 
Compte 15019402300 Fr. 
Crédit voté le 04.12.1984 1 500 000 
Dépenses totales effectives 1 551 802 
Dépassement 51802 

Hausse: 51 802 
Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1991. 

13. Complexe scolaire des Grottes, route d'accès 
Compte 15019402620 Fr. 
Crédit voté le 12.12.1985 1170000 
Dépenses totales effectives 915 032 

Disponible 254968 

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1991. 

14. Etudes et réalisation itinéraires cyclables 
Compte 15019403160 Fr. 
Crédit voté le 19.05.1987 4 920 000 
Dépenses totales effectives 1822299 

Disponible 3 097 701 

Etudes et travaux en cours de réalisation. 

15. Construction nouvelle artère Montbrillant-Voie-Creuse (rue Thomas-
Masaryk) 

Compte 15019403460 Fr. 
Crédit voté le 01.03.1988 1070 000 
Dépenses totales effectives 816541 
Disponible 253 459 

Travaux en cours. 
Engagement: 58 000 
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16. Construction rues des Grottes et de l'Industrie 
Compte 15019403680 Fr. 
Crédit voté le 04.10.1988 950000 
Dépenses totales effectives 758 305 
Disponible 191695 

Travaux en cours. 
Engagement: 0 

17. Rues Lamartine et Liotard, aménagement en rue à trafic modéré 
Compte 15019403700 Fr. 
Créditvotéle 29.11.1988 1273000 
Dépenses totales effectives 944 768 
Disponible 328 232 

Travaux en cours. 
Engagement: 0 

18. Couverture des voies CFF - Saint-Jean 
Compte 15019403710 Fr. 
Crédit voté le 08.06.1989 73 520 000 
Dépenses effectives totales 7 274 860 
Disponible 66 245 140 

Travaux engagés. 
Engagement: 48 831 344 

19. Mise en site propre ligne 12 
Compte 15019403770 Fr. 
Créditvotéle04.10.1988 2100000 
Dépenses effectives totales 1 291 385 
Disponible 808 615 

Travaux en cours. 
Engagement: 233 800 

20. Reconstruction chemin de la Gravière 
Compte 15019403800 Fr. 
Crédit voté le 24.04.1989 1 797 000 
Dépenses totales effectives 790 677 
Disponible 1 006 323 



1922 SEANCE DU 3 DECEMBRE 1991 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

Travaux en cours (avancement selon chantier nouvel Hôtel de police). 
Engagement: 395 000 

21. Reconstruction de la route du Bout-du-Monde 
Compte 15019403820 Fr. 
Crédit voté le 20.04.1989 5 200 000 
Dépenses totales effectives 295 973 
Disponible 4904027 

Travaux en cours. 
Engagement: 395 000 

22. Quartier des Tulipiers (collecteurs) 
Compte 15019403840 Fr. 
Crédit voté le 23.05.1989 3 155 000 
Dépenses totales effectives 37 504 
Disponible 3117 496 

Travaux en attente d'engagement (chantiers privés non encore engagés). 

23. Remise en état - Tour de Boël 
Compte 15019404020 Fr. 
Crédit voté le 17.01.1990 900 000 
Dépenses totales effectives 495 630 
Disponible 404 370 

Engagement: 180000 
Travaux en cours de réalisation. 

24. Reconstruction rues St-Jean, Belvédère 
Compte 15019404150 Fr. 
Crédit voté le 31.03.1990 2510000 
Dépenses totales effectives 728 938 
Disponible 1 781 062 

Engagement: 370 000 
Travaux en cours de réalisation. 
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25. Construction collecteur EP, rue Alcide-Jentzer 
Compte 15019404200 
Créditvoté le 04.10.1989 
Dépenses totales effectives 
Disponible 

Travaux en préparation. 

Fr. 

1015 000 
0000000 
1015 000 

26. Réfection Monument international de la Reformation 
Compte 15039402390 Fr. 
Crédit voté le 05.11.1984 640000 
Dépenses totales effectives 668 755 
Dépassement 28 755 

Travaux terminés. 
a) hausse conjoncturelle 12 300 
b) travaux complémentaires: 

- changements divers éléments sculptés des bas-reliefs. 9 450 
- bouchardages des socles «Luther» et «Zwingli». 4.300 

Total 26050 

Le compte sera bouclé en 1991. 

27. Réfection du Bassin Perle-du-Lac 
Compte 15039403280 Fr. 
Crédit voté le 08.09.1987 420000 
Dépenses totales effectives 395 630 
Disponible 24 370 

Travaux terminés. Le compte sera bouclé en 1991. 

28. Collecte de résidus ménagers compostables 
Compte 15099404290 Fr. 
Crédit voté le 28.11.1989 553 000 
Dépenses totales effectives 37 069 
Disponible 515 931 

Travaux en préparation. 
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29. Aménagement site Taconnerie-Cloître 
Compte 15659401470 Fr. 
Crédit voté le 16.12.1981 1170000 
Dépenses totales effectives 2 050 843 
Dépassement 880 843 

Travaux terminés. 
En l'occurrence, la Ville de Genève n'a pas fonctionné comme maître de 

l'ouvrage, puisqu'il s'agit d'une subvention octroyée à la fondation chargée de 
restaurer la cathédrale et ses abords. 

Le compte sera bouclé lors de la réception : 
- de la subvention fédérale d ' un montant de 545 000 francs environ. 

Une demande de crédit supplémentaire couvrant le dépassement sera déposée 
en temps utile. 

30. Etudes projet d'aménagement du rond-point de Rive 
Compte 15089290090 Fr. 
Crédit voté le 15.11.1983 325 000 
Dépenses totales effectives 284 998 

Disponible 40002 

Etudes en cours de réalisation. 

31. Etude Garage collectif - Avenue des Tilleuls 
Compte 15089290240 Fr. 
Crédit voté le 06.06.1989 400 000 
Dépenses totales effectives 93 001 

Disponible 306999 

Etudes engagées. 

32. Frais d'études pour pistes cyclables 
Compte 15089421800 Fr. 
Crédit voté le 20.03.1990 200 000 
Dépenses totales effectives 111881 
Disponible 88119 
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33. Aménagement terre-plein de l'Ile 
Compte 15019404350 
Crédit voté le 07.09.1990 
Dépenses totales effectives 
Disponible 

Travaux en cours de réalisation. 
Engagement: 183 000 

34. Aménagement quartier Les Genêts 2e étape 
Compte 15019404360 
Crédit voté le 20.11.1990 
Dépenses totales effectives 
Disponible 

Travaux en cours de réalisation. 
Engagement: 495 000 

35. Construction collecteurs EU-EP route des Acacias 
Compte 15019404410 
Crédit voté le 31.07.1990 
Dépenses totales effectives 
Disponible 

Travaux en cours de réalisation. 
Engagement: 343 000 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous informe que l'ordre du jour du samedi 14 décembre 
vous a été expédié cet après-midi par courrier «A», donc vous devez le recevoir 
soit demain ou au plus tard jeudi. 

De plus, au point N° 13 de notre ordre du jour, il y a un rapport oral de la com
mission des finances. M. le rapporteur Albert Chauffât devant s'absenter, si vous 
n'y voyez pas d'inconvénient, nous commencerons par ce point, juste après avoir 
traité le point 3 de notre ordre du jour. Je remercie M. Chauffât, car son rapport 
oral est en fait un rapport écrit que nous sommes en train de distribuer à tous les 
chefs de groupe. 

Fr. 

1220000 
541718 
678 282 

Fr. 

5 218 000 
351 147 

4 866 853 

Fr. 

1680000 
199 840 

1 480 160 
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Il semblerait qu'à chaque nouvelle séance nous ayons la joie d'annoncer une 
naissance. Malheureusement, je ne vois pas l'heureux papa d'un petit couple 
nommé Philippe et Sophie, mais lorsque M. Olivier Moreillon arrivera je vous 
prierai de l'applaudir. Ce petit couple est né au début de cet après-midi. (Applau
dissements.) 

Nous avons encore une autre information à vous donner. La commission du 
logement demande que la proposition N° 59 concernant la rue Sillem, malgré le 
fait qu'elle ne soit pas inscrite à l'ordre du jour, soit discutée et votée encore ce 
soir en urgence. Je crois savoir qu'il y a véritablement urgence, parce que c'est un 
problème de mérule, un champignon qui se développe très rapidement. Certaines 
mesures doivent être prises pour pouvoir continuer les travaux, travaux qui ne 
peuvent pas attendre deux ou trois mois. Je ne sais pas si quelqu'un s'oppose au 
fait qu'il y ait un rapport oral à la séance de 20 h 30, ce rapport oral serait de 
Mme Karin Rieser. Je vous signale que la commission du logement a donné un 
préavis à l'unanimité pour accepter ce rapport. S'il n'y a personne qui s'y oppose, 
nous traiterons ce point à la fin de l'ordre du jour. (Aucune opposition ne se mani
feste.) 

Nous pourrions passer au point 3 de notre ordre du jour mais, comme 
M. Moreillon en est le rapporteur et qu'il n'est pas encore arrivé, nous passons 
tout de suite au point 13. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
de divers crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux 
à ceux existant au budget 1991 pour un montant de 
3115120 francs, ramené à 3 015120 francs (N° 53 A)1. 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). 

I. Préambule 
La commission des finances s'est réunie le mardi 26 novembre 1991 pour 

examiner la proposition citée en titre sous la présidence de Mme Suzanne-Sophie 
Hurter. M. Albert Chauffât a été désigné comme rapporteur tandis que les notes 
de la séance étaient prises à satisfaction par Mme Andrée Privet. 

1 Proposition, 1366. 
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Afin de parfaire son information, la commission a entendu le Conseil admi
nistratif in corpore. 

Il faut rappeler que la procédure adoptée en matière d'ouverture de crédits 
budgétaires supplémentaires ou nouveaux avait été approuvée par notre Conseil 
en date du 12 septembre 1990 et qu'elle est la suivante: 

1. Dans la mesure du possible, présentation préalable de la proposition à la com
mission des finances, premier examen, décision au sujet d'éventuelles audi
tions des conseillers administratifs. 

2. La proposition est mise à l'ordre du jour du Conseil municipal, elle est ren
voyée à la commission des finances. 

3. Auditions des conseillers administratifs par la commission des finances; vote 
de la commission. 

4. Rapport de la commission des finances présenté à la séance du Conseil muni
cipal suivant celle où elle a été prise en considération, sous la forme de rap
port oral si les délais ne permettent pas de l'envoyer à temps aux conseillers 
municipaux. 

II. Examen de la proposition et décision de la commission 
1) 1563 Immeubles locatifs 

318 Honoraires et prestations de services 
3 600 francs / vote: accepté à l'unanimité 

2) 1570IGVG administration 
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 

100 000 francs / vote: sur proposition de Mme Madeleine Rossi, ce crédit est 
refusé. 

3) 2100 Service administratif et opérations foncières 
318 Honoraires et prestations de service 

40 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

4) 2500 Voirie, administration 
317 Dédommagements 

12 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

5) 2520 Voirie, section travaux; 
314 Entretien des immeubles par des tiers 

146 600 francs./vote: accepté à l'unanimité 
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6) 2522 Voirie, section marquages routiers 
313 Achats de fournitures et marchandises 

1 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

7) 2531 Voirie, section nettoiement du domaine public 
314 Entretien des immeubles par des tiers 

34 200 francs / vote: accepté à l'unanimité 

8) 3113 Concerts populaires 
318 Honoraires et prestations de service 

8 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

9) 3169 Grand Théâtre 
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

15 300 francs / vote: accepté à l'unanimité 

10) 3190Griitli 
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 

2 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

11) 3190Griitli 
319 Frais divers 

500 francs / vote: accepté à l'unanimité 

12) 3400 Musée d'art et d'histoire - Musée Rath 
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

3 120 francs / vote: la commission propose de supprimer ce crédit par 7 oui, 
2 non et une abstention 

13 ) 3500 Musée d'ethnographie 
318 Honoraires et prestations de service 

14 800 francs / vote: accepté à l'unanimité 

14) 3600 Muséum d'histoire naturelle 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 

86 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

15) 3600 Muséum d'histoire naturelle 
311 Mobilier, machines véhicules, matériel 

30 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

16) 3600 Muséum d ' histoire naturelle 
313 Achat de fournitures et de marchandises 

59 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 
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17) 3600 Muséum d'histoire naturelle 
318 Honoraires et prestations de service - achat de fournitures 

69 000 francs /vote: accepté à l'unanimité 

18) 3600 Muséum d'histoire naturelle 
319 Frais divers 

1 023 500 francs / vote: accepté à l'unanimité 

19) 4101 Organisation du Service des sports 
318 Honoraires et prestations de service 

149 500 francs / vote: accepté à l'unanimité 

20) 4123 Centre sportif du Bois-des-Frères 
313 Achats et fournitures de marchandises 

1 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

21) 4124 Centre sportif de la Queue-d ' Arve 
312 Eau, énergie, combustibles 

76 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

22) 4124 Centre sportif de la Queue-d'Arve 
318 Honoraires et prestations de service 

15 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

23) 4200 Police municipale 
312 Eau, énergie, combustibles 

6 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

24) 4200 Police municipale 
312 Honoraires et prestations de service 

10 000 francs /vote: accepté à l'unanimité 

25 ) 4400 Service d ' incendie et de secours 
301 Traitements du personnel 

100 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

26) 4400 Service d'incendie et de secours 
311 Mobilier, machines véhicules, matériel 

15 500 francs / vote: accepté à l'unanimité 

27) 4400 Service d'incendie et de secours 
312 Eau, énergie, combustible 

30 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 



1930 SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1991 (après-midi) 
Proposition: crédits budgétaires supplémentaires ou nouveaux 

28) 4400 Service d'incendie et de secours 
313 Achat de fournitures et de marchandises 

120 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

29) 4400 Service d'incendie et de secours 
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 

17 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

30) 4400 Service d ' incendie et de secours 
318 Honoraires et prestations de service 

1 500 francs / vote: accepté à l'unanimité 

31) 4500 Protection civile 
311 Mobilier, machines véhicules, matériel 

11000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

32) 4600 Domaine public 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 

2 500 francs / vote: accepté par la commission 

33) 4600 Domaine public 
314 Entretien des immeubles par des tiers 

46 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

34) 4600 Domaine public 
318 Honoraires et prestations de service 

2 500 francs / vote: accepté à l'unanimité 

35) 5120 Aide financière 
366 Subventions et allocations personnes physiques 

295 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

36) 5200 Service des écoles 
311 Mobilier, machines véhicules, matériel 

127 000 francs /vote: accepté à l'unanimité 

37) 5200 Service des écoles 
313 Achat de fournitures et marchandises 

10 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

38) 5200 Service des écoles 
314 Entretien des immeubles par des tiers 

172 000 francs /vote: accepté à l'unanimité 
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39) 5200 Service des écoles 
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 

42 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

40) 5200 Service des écoles 
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

33 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

41) 5217 Service des écoles 
366 Subventions et allocations personnes physiques 

60 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

42) 5300 Espaces verts et environnement 
313 Achats de fournitures et de marchandises 

29 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

43 ) 5 300 Espaces verts et environnement 
314 Entretien des immeubles par des tiers 

50 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

44) 5300 Espaces verts et environnement 
315 Entretien d'objets mobilier par des tiers 

42 000 francs /vote: accepté à l'unanimité 

45) 5600 Délégation à la petite enfance 
300 Autorités et commissions 

3 000 francs / vote: accepté à l'unanimité 

III. Récapitulation 
Fr. 

Crédit initial 3 115 120 
Diminution No 2 - 100000 
Diminution No 12 - 3 120 
Nouveau crédit 3 012 000 

IV. Projet d'arrêté 
Au bénéfice de ces explications, la commission des finances vous propose, 

Mesdames et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet 
d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre d), 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 divers crédits budgé
taires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1991 pour un mon
tant total de 3 012 000 francs. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 012 000 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées au compte 
rendu 1991. 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). Comme vient de le dire le président, 
pour la clarté des débats et compte tenu de l'importance et du volume des crédits 
supplémentaires qui ont été demandés, j'ai préféré rendre également un rapport 
écrit, que je complète maintenant oralement. Je pense que vous n'y voyez pas 
d'inconvénient. 

Dans sa séance du 26 novembre 1991, la commission des finances, sous la 
présidence de Mme Hurter, a examiné cette proposition; elle a entendu le Conseil 
administratif in corpore qui a donné tous les renseignements complémentaires 
que la commission désirait et elle s'en déclare satisfaite. 

Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas eu beaucoup de modifications. 
La commission des finances a refusé le point 12, c'est-à-dire les 3 120 francs que 
le Département des affaires culturelles avait demandés. En effet, la commission 
des finances a estimé que le Musée Rath n'était pas l'endroit idéal pour y 
déployer des activités pédagogiques et je pense que M. le conseiller administratif 
concerné cherchera un autre endroit pour ce genre d'activité. 

D'autre part, Mme la conseillère administrative Rossi nous a dit qu'il y avait 
une erreur au point 2, et les 100 000 francs ont été retirés à sa demande. 
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Je vous donne la récapitulation de cette demande de crédit. Le crédit initial 
demandé était de 3 115 120 francs; après diminution du point N° 2, moins 
100 000 francs, et diminution du point N° 12, moins 3120 francs, le nouveau cré
dit demandé est de 3 012 000 francs tel qu'il figure dans l'arrêté qui a été accepté 
par 9 oui et une abstention. 

Je vous engage, au nom de la commission des finances, à accepter cet arrêté 
amendé. Voilà, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, ce que je voulais 
dire en guise de complément au rapport que je vous ai adressé. 

Premier débat 

M. Hubert Launay (T). Je désire demander un renseignement supplémen
taire au sujet du point N° 12. Nous n'avons pas reçu à l'avance de rapport écrit, 
M. Chauffât s'est exprimé oralement et nous aimerions avoir des précisions sur la 
façon dont les gens se sont prononcés dans cette commission. Excusez-moi, mais 
on n'a pas eu le temps d'en discuter. 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). C'était un crédit pour l'acquisition 
d'un fax complémentaire pour le service pédagogique. Nous pensions que ce 
n'était pas nécessaire parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait 
trouver un autre endroit que le Musée Rath qui n'est pas du tout adéquat pour ce 
genre d'études. Il est réservé à d'autres activités et si on commence à occuper des 
locaux de cette façon, on risque de généraliser cette façon de faire. Alors, c'est la 
raison pour laquelle la commission des finances - du reste la somme n'est pas 
bien importante, elle est de 3120 francs - propose que le Conseil administratif 
trouve une solution ailleurs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il est certain que la politique 
d'attribution de ces locaux par la direction du Musée d'art et d'histoire a été faite 
à un moment où il n'avait pas les locaux disponibles pour les activités de ce ser
vice, ça c'est une chose. Peut-être faut-il revoir cette politique, peut-être faut-il 
revoir cette décision, mais à supposer que cette équipe pédagogique aille - je 
vous rappelle que c'est une équipe pédagogique en relation avec les expositions 
du Musée d'art et d'histoire et en relation aussi avec les écoles qui le fréquentent 
- dans un autre lieu, cet instrument de travail est quand même nécessaire. Donc, 
en fait, vous êtes en train de sanctionner une décision qui a été prise par la direc
tion du Musée d'art et d'histoire, vous êtes en train de sanctionner cette équipe 
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par rapport à du matériel dont elle a besoin. A mon avis, cette décision de lui refu
ser cet instrument sous prétexte que ce n'est pas le bon lieu n'est pas la bonne 
décision. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Je me pose la question sur la manière dont on 
pourra se prononcer sur ce sujet, parce que, avec un exemplaire écrit par groupe, 
on n'a pas eu le temps de le lire. 

M. Olivier Costç (S). Je voudrais juste, en tant qu'enseignant, intervenir sur 
l'utilité d'un service pédagogique pour les musées. Au moment où on est en train 
de se poser un certain nombre de questions sur le financement des musées, peut-
être que former de futurs utilisateurs de ces institutions genevoises est quand 
même une bonne chose. 

Le président. En deuxième débat, je vais faire voter l'arrêté modifié... 

Mme Hélène Ecuyer (T). Je ne pense pas qu'on puisse voter maintenant, 
parce qu'on n'a vraiment pas discuté là-dessus, on n'a pas de texte, on ne nous a 
même pas lu le rapport! 

Le président. Monsieur Chauffât je crois que vous devriez redonner les 
explications, mais, Madame Ecuyer, si vous voulez avoir un texte sous les yeux, 
vous pouvez le demander à M. Alain Comte, votre chef de groupe. Il y a quelque
fois des urgences et je pense qu'il est possible de faire circuler ce rapport dans les 
groupes. 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). Je dois dire, à l'adresse de ma col
lègue qui est intervenue tout à l'heure, que l'on m'a demandé un rapport oral, ce 
que j'ai fait, et compte tenu des 45 postes très importants qui figuraient, il m'a 
paru nécessaire de faire un rapport écrit à l'intention des chefs de groupe du 
Conseil municipal, rapport qui a fixé les conditions dans lesquelles les votes ont 
été acquis. Bien sûr, on s'accroche maintenant sur une somme de 3120 francs, 
c'est une location de fax, et nous avons saisi l'occasion pour dire que le Musée 
Rath était inadéquat pour ce genre d'activités. Je suis persuadé que ces études 
sont une nécessité, mais nous devons trouver un autre lieu et M. le conseiller 
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administratif Vaissade, lors de la discussion que nous avons eue, était prêt à trou
ver une solution. Donc, nous ne sommes pas du tout contre ces études pédago
giques, bien au contraire, mais il faut trouver un autre lieu, parce que le Musée 
Rath a besoin de ces surfaces pour ses propres expositions. 

M. Hubert Launay (T). Puisque la plupart des points ont été adoptés à l'una
nimité de la commission des finances, je crois qu'effectivement on peut voter 
directement là-dessus. Mais nous proposons l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Au point 12, rubrique 3400.316, Musée Rath, Loyers, fermages et rede
vances d'utilisation, rétablissement de la somme initiale de 3 120 francs.» 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voulais aussi faire cette pro
position d'amendement, parce que la raison évoquée ne me semble pas légitime, 
j'ai déjà expliqué pourquoi. Je vous demande donc de voter cette rubrique budgé
taire. Il s'agit de la rubrique 3400.316 pour une somme de 3 120 francs. 

M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais répondre à la fois à M. Coste et au 
conseiller administratif. Il est bien évident que personne ici n'a mis en doute l'uti
lité du service pédagogique du musée. Il faut savoir que déjà une première fois la 
commission des finances avait rejeté ce crédit de 3 120 francs pour le fax; la rai
son en est bien simple, c'est que le Musée Rath comportait autrefois un apparte
ment de concierge et divers locaux qui ont été transformés en bureaux pour le 
musée, mais, au lieu d'y mettre les conservateurs et les personnes qui s'occupent 
principalement des expositions d'art moderne et contemporain, le musée a jugé 
bon d'y mettre le service pédagogique alors que la plupart des classes vont soit à 
la Maison Tavel, soit au bâtiment principal du Musée d'art et d'histoire à la rue 
Charles-Galland et c'est une manière modeste et modérée de protester contre un 
usage qui nous paraît particulièrement malencontreux de ces locaux. Je vous 
remercie. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il est vrai que M. Lescaze avait 
fait cette remarque en commission des finances, et il était juste de la faire. Il est 
vrai aussi que je l'avais assuré que je regarderais à remettre de l'ordre dans ce 
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«désordre». Mais je ne vois pas en quoi l'utilisation d'un fax n'est pas justifiée à 
l'endroit où les gens travaillent et où les écoliers arrivent. Donc, en l'occurrence, 
je reviens à la charge, parce que cette mesure de rétorsion n'est pas proportion
nelle à l'inconvénient qu'elle engendre. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement demandant le maintien de 3120 francs au poste 3400.316, Musée d'art 
et d'histoire, Musée Rath, Loyers, fermages et redevances d'utilisation, est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission et par 
M. Launay est accepté à la majorité (une opposition). 

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 proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif divers crédits budgé
taires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1991 pour un mon
tant total de 3 015 120 francs. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 015 120 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées au compte 
rendu 1991. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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Le président. Il y a une motion munie de la clause d'urgence qui nous est dis
tribuée en ce moment. Le temps que chacun la reçoive, en prenne connaissance, 
nous continuons dans notre ordre du jour, et nous voterons la clause d'urgence 
tout à l'heure. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 690 000 francs destiné aux travaux d'assai
nissement et de 2 735 000 francs destiné aux travaux de 
maintenance des installations de garage du Centre de voirie 
des Vernets au 10, rue François-Dussaud, soit au total 
4 425 000 francs (No 7 A)1. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

La commission des travaux a étudié la proposition N° 7, sous la présidence de 
M. Olivier Cingria. 

Ont participé aux deux séances: 
- Mme Jacqueline Burnand, maire. 
- M. Gaston Choffat, directeur de la Voirie. 
- M. Pierre Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments. 

Que Mme Inès Suter-Karlinski soit remerciée pour l'excellente tenue des 
notes de séance! 

Suite à la visite sur place et aux explications de MM. Choffat et Maréchal, 
ainsi que des architectes mandataires, MM. Comte et Thurnerr, il s'est agi pour la 
commission d'appréhender les causes et la nature des travaux d'assainissement 
d'un côté et des travaux de maintenance de l'autre. 

Assainissement 
La législation de 1986 en matière de traitement des eaux et mesures anti-pol

lution a amené le Département des travaux publics à mettre en demeure notre 
municipalité, afin que celle-ci envisage le traitement de toutes les eaux usées et 

1 Proposition, 377. 
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l'adaptation des installations d'hydrocarbures de la voirie. Veuillez consulter les 
annexes I, II, III, qui vous permettront, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, de saisir l'historique de la législation et des interventions adminis
tratives précitées. 

Maintenance 

Les réparations en question doivent faire face aux problèmes de la carbonata-
tion; en effet, des infiltrations d'eau sous le garage et les aires de lavage du hangar 
ont fortement attaqué les structures en béton. Le descriptif des interventions pro
jetées se trouve aux pages 2 et 3 de la proposition N° 7. 

Discussion 

Lors d'un débat très approfondi, les commissaires ont abordé les différents 
points ci-après; ils remercient d'emblée Mme la conseillère administrative et 
l'administration municipale des précisions promptes et claires, qui ont répondu 
aux diverses questions des conseillères et conseillers municipaux présents. 

Nécessité et urgence des travaux 

M. Choffat rappelle que 25 ans nous séparent de la création de la voirie 
actuelle. 

Beaucoup de fluides (eau; sel; divers produits, etc.) sont introduits dans les 
locaux par les véhicules. Les bâtiments ont été entretenus normalement, mais on 
arrive à un stade supérieur d'interventions: assainissement incontournable + 
réfections nécessaires. Sans ces travaux, les charges sur les dalles défectueuses 
devraient être diminuées. 

Question: ne pourrait-on pas traiter uniquement l'étanchéité des joints de 
dilatation au lieu de prévoir un nouveau revêtement sur toute la surface de la halle 
du hangar (4500 m2)? 

Il est répondu que les dangers d'infiltration d'eau subsisteraient. 

Une longue discussion s'instaure sur le problème de la carbonatation. Existe-
t-il de nouvelles méthodes préventives et curatives? Le directeur de la voirie pré
cise que ce thème a été cerné il y a 15-20 ans; les remèdes efficaces contre le can
cer du béton n'existent que depuis 5 ans. 

Plusieurs commissaires insistent sur la nécessité d'un entretien régulier des 
immeubles et installations de la Ville de Genève. Mme la maire promet à la com
mission de revenir sur le sujet globalement. 
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Les travaux dureront 12 mois et seront exécutés par étapes; les circulations 
internes seront assurées et coordonnées. 

D'autre part, un commissaire demande que le numéro du Plan financier qua
driennal figure systématiquement dans les propositions futures. La commission 
des travaux appuie cette requête. 

Devis et coût 

Le devis général date de mars 1991 et les dépenses sont mentionnées au Plan 
financier quadriennal; elles ne visent que les interventions les plus urgentes. 

Depuis le début de la présente législature, la commission des travaux désire 
affiner ses connaissances au sujet des divers postes du coût des interventions. La 
devise: «Vous avez la «bible», nous avons la foi», ne suffit plus. Ainsi, la com
mission a demandé une description chiffrée, dont vous pouvez prendre note en 
annexe IV; elle estime d'autre part que les diverses propositions présentées au 
Conseil municipal sont trop succintes. 

Dans la discussion, un commissaire se demande s'il s'avère judicieux que la 
Ville de Genève s'endette, alors que les taux hypothécaires augmentent? 

Or, un autre membre de la commission précise que les coûts de construction 
diminuent en ce moment; pourquoi ne pas profiter de cette phase favorable pour 
entreprendre des travaux jugés indispensables? 

Autre remarque: les honoraires d'architectes et d'ingénieurs paraissent bien 
élevés aux yeux de certains municipaux. Ne devrait-on pas entamer des négocia
tions et des discussions d'honoraires avec les mandataires? Mme Burnand réaf
firme que les normes SIA sont appliquées rigoureusement. Quelles seraient les 
réactions des syndicats en cas de changement de politique en la matière? 

Poste «Divers et imprévus»: 10 % 

Cette rubrique n'est-elle pas surfaite? 
Ce point ne prévoit nullement des opérations déjà programmées, mais il faut 

parer aux surprises. 
Il est affirmé que le programme de la proposition N° 7 ne changera plus. 

Eau recyclée 

La ligne «Assainissement» prévoit le recyclage de l'eau; cette nouveauté ne 
comprend pas un caractère obligatoire, mais elle permet d'économiser 75% d'eau 
(voir pages 2-3 de l'annexe I). Quantité d'eau utilisée par la voirie: 16 000 m3 par 
an. 
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Les données techniques du traitement des eaux sont à découvrir en annexe V. 

En bref, il s'agit d'une question de qualité de vie plutôt que d'économies 
financières; celles-ci se concrétiseront à moyen terme. 

Station à carburants (située au milieu de la cour de la voirie) 

Quid si elle passait en mains privées? Comme les citernes doivent être rem
placées, qu'adviendrait-il si la future station-service était construite, puis gérée 
par un privé? 

M. Choffat répond négativement pour les raisons suivantes: 
- comme une distribution de carburants à des clients privés paraît inconce

vable, comment amortir plusieurs centaines de milliers de francs d'équipe
ments avec une cinquantaine de véhicules approvisionnés 200 jours par an? 

- une partie du stock se situe sous l'étiquette Carbura; la Ville perdrait ainsi les 
ristournes en cas de privatisation. 

- la voirie serait liée définitivement à un seul fournisseur. 

Suite à la lecture du document «Annexe VI», un commissaire déclare qu'il ne 
serait pas rentable de changer de système. Il s'agirait d'amortir sur 20 ans, sauf 
s'il y avait une clientèle privée. 

La commission des travaux suit cette opinion. 

Vote 

La commission des travaux décide de séparer en deux volets la proposition 
N° 7; elle vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
d'approuver: 
A) Travaux d'assainissement: 1 690 000 francs: à l'unanimité des 14 membres 

présents 
B) Travaux de maintenance: 2 735 000 francs: par 9 oui, 0 non, 5 abstentions 

Le projet d'arrêté se voit ainsi scindé en deux. 

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 de 
1 690 000 francs destiné aux travaux d'assainissement des installations de garage 
du Centre de voirie des Vernets 10, rue François-Dussaud. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 735 000 francs 
destiné aux travaux de maintenance des installations de garage du Centre de voi
rie des Vernets 10, rue François-Dussaud. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux articles 1 et 
2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 690 000 et de 2 735 000 francs. 

Art. 4. - Les dépenses prévues aux articles 1 et 2 seront inscrites à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amorties au 
moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1992 à 
2001. 

ANNEXEI 

Voirie des Vernets 

Réponses aux questions posées lors de la séance de la commission des travaux du 
4 septembre 1991. 

1) Date de mise en demeure du Département des travaux publics. 

Chronologie des événements 

Juillet 1986 - Mandat d'architecte attribué au bureau F. Maurice pour un pro
jet d'agrandissement des locaux et assainissement des installations. 

Mai 1987 - Demande de mise en conformité par le Département des travaux 
publics des installations de traitement des eaux et de la distribution et stockage 
des carburants. Voir annexe 1 

Avril 1988 - Suppression du mandat d'architecte suite au remaniement du 
1 Ie PFQ: un bon nombre d'objets ont été annulés ou reportés. 

Novembre 1988 - Le Service des bâtiments relance sa direction suite aux 
réclamations du Département des travaux publics. Réponse: l'objet est remis à 
des jours meilleurs quand la Ville aura des disponibilités. 
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Janvier 1989 - Rapport technique du Département des travaux publics, Ser
vice des contrôles de pollution sur la mise en état des places de transvasement de 
carburant et le traitement des eaux usées provenant de la branche automobile, 
ainsi que rapport technique concernant l'entretien et la mise en état des réservoirs 
à hydrocarbures ou liquides assimilés. 

Janvier 1989 - Réponse de M. Ruffieux au Service des contrôles de pollution 
l'informant que ce projet ne figure plus au 1 Ie PFQ et que, par conséquent, il ne 
sera pas possible d'intervenir dans l'immédiat pour la mise en conformité des ins
tallations, sauf si un réel danger de pollution était à craindre. 

Mars 1989 - Lettre du Département des travaux publics donnant obligation à 
la Ville de mettre ses installations en conformité dans un délai donné, soit au 
31 juillet 1989. Voir annexe 2 

Décembre 1989 - Nouveau mandat d'architecte à F. Maurice pour l'assainis
sement des installations uniquement. 

Janvier 1990 - Note de Mme J. Burnand au Conseil administratif informant de 
la mise en demeure du Département des travaux publics de mettre les installations 
en conformité avec les prescriptions légales. 

Février 1990 - Réponse de Mme J. Burnand à M. C. Grobet l'informant du 
dépôt d'une demande d'autorisation de construire et d'une demande de crédit au 
Conseil municipal. 

Juillet 1990 - Dépôt de l'autorisation de construire. 

Septembre 1990 - Autorisation délivrée. 

Mai 1991 - Dépôt au Conseil municipal de la demande de crédit. 

2) Date des ordonnances cantonales et fédérales sur la protection des eaux 
et de l'air. 

28 septembre 1981 - Ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre 
les liquides pouvant les altérer. 

1er octobre 1983 - Ordonnance cantonale sur la protection des eaux contre les 
liquides pouvant les altérer. 

16 décembre 1985 - Ordonnance fédérale sur la protection de l'air 
(OPair86). 

12 novembre 1986 - Ordonnance fédérale sur les mouvements de déchets 
spéciaux. 
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1er octobre 1987 - Ordonnance cantonale sur la protection de l'air. 

Fin 1991 - Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair 92). 

3) Economies suite au recyclage de l'eau de lavage des véhicules. 

Economie d'eau : 
- Consommation d'eau annuelle = 16 000 m3 

- Economie 75 % recyclé = 12 000 m3 

Economie financière : 
- économie sur consommation d'eau: 75% de 23 000 francs 
- coût d'exploitation de l'installation (sans amortissement) 
Economie annuelle 

4) Contenance en eau de la citerne de recyclage = 60 m3. 

5) Matériaux polluants utilisés pour le traitement des eaux et le recyclage 
des eaux de lavage. 

Pour le traitement des eaux (voir annexe 3) 
Chlorure ferrique Fe C13 21/m3 

Soude caustique Na OH 451/m3 

Produit floculant 101/m3 

Pour le recyclage des eaux (voir annexe 4) 
Soude caustique 32% 0,11/m3 

Charbon actif 150 gr/m3 

Fr. 

17 250 
10800 
6450 
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ANNEXE II 

Lettre du Département des travaux publics au Service des bâtiments de la Ville de 
Genève 

Genève, le 7 mai 1987 

Concerne: Mise en état des stockages de liquides polluants. Citerne en terre -
3 x 75 m3 - Zone A - voirie 10, rue F. Dussaud. 

Vous êtes concernés par les paragraphes suivants: 1-A1-D1-J1-K2 (alinéa 1)-
P2 (alinéas 10 et 11)-L1 (alinéa 2)-Vl (alinéa 4)-Yl + P.S. 

Messieurs, 

Nous vous informons que la législation fédérale et cantonale concernant la 
protection des eaux contre leur pollution par des liquides pouvant les altérer pré
voit entre autres les dispositions suivantes: 
1 L ' obligation générale de réviser périodiquement les installations pour 1 ' entre

posage de combustibles et carburants liquides. 
2 La mise en état ou la mise hors service des anciennes installations. 

En conséquence, et en application de ces dispositions, nous vous ordonnons 
l'exécution des travaux dont vous trouverez la description dans le rapport ci-joint. 

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à l'inspection de l'assainisse
ment, tel 96 27 11 (M. Roagna), le matin entre 8 h et 9 h. 

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Le chef du service des contrôles de pollution: 
P. Ammann 

Annexes: 1 rapport 
1 résumé de la législation applicable 
1 liste des entreprises de révision 
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ANNEXEm 

Lettre du Département des travaux publics au département municipal des 
constructions et de la voirie 

Genève, le 7 mars 1989 

Concerne: Voirie des Vernets - rue François-Dussaud 10 - Dossier N° 5231.5 cm 
Mise en conformité des installations de lavage de véhicules, de stoc
kage et de distribution d'hydrocarbures 

Monsieur, 

Nous accusons réception de votre lettre du 3 janvier 1989 et nous vous confir
mons ce qui suit: 

La législation fédérale et cantonale concernant la protection des eaux contre 
leur pollution par des liquides pouvant les altérer prévoit entre autres: 
- L'obligation générale de réviser périodiquement les installations pour l'entre

posage de combustibles et carburants liquides. 
- La mise en état ou la mise hors service des anciennes installations. 
- L'obligation de traiter les eaux résiduaires provenant des installations 

d'entretien des véhicules avant leur rejet à l'égout. 
- L'aménagement des places de transvasement, de distribution de carburants et 

combustibles liquides, de manière à permettre la récupération d'éventuels 
déversements accidentels. 

Nous regrettons que vous n'ayez pas donné suite à nos demandes du 
7 mai 1987 concernant la mise en conformité des installations citées en marge et 
nous vous rappelons que, dans leur état actuel, ces installations ne sont pas 
conformes aux prescriptions en vigueur. 
- Les eaux résiduaires provenant du lavage des véhicules insuffisamment trai

tées entraînent à l'égout public des hydrocarbures qui perturbent le fonction
nement de la station d'épuration d'Aire. 

- La place de distribution de carburant n'est pas sécurisée, tout déversement 
accidentel provoquerait une pollution. 

- Les réservoirs dont l'équipement n'est pas conforme représentent un risque 
latent de pollution. 

Au vu de ce qui précède, et tout en comprenant les contraintes budgétaires de 
la Ville de Genève, il n'est pas admissible de surseoir à la mise en conformité de 
vos installations. 
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En conséquence, nous vous confirmons qu'en application de la législation 
susmentionnée vous avez l'obligation de faire exécuter les travaux dont vous 
trouverez la description dans les deux rapports ci-joints. Les paragraphes qui 
vous concernent sont indiqués au moyen d'un astérisque. 

Nous vous impartissons les délais suivants: 
- Assainissement des réservoirs de stockage d'hydrocarbures d'ici au 31 juillet 

1989. 
- Soumettre à notre approbation un projet de mise en conformité de la place de 

distribution de carburant d'ici au 31 mars 1989. 
- Exécuter les travaux d'ici au 31 juillet 1989. 

Au moment où la population est particulièrement sensibilisée au problème de 
la protection de l'environnement, il serait parfaitement inadmissible qu'une col
lectivité publique comme la Ville de Genève diffère la régularisation d'une telle 
situation. 

Nous restons à votre disposition pour vous fournir, si vous le souhaitez, de 
plus amples informations et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations 
distinguées. 

Le chef du service des contrôles de pollution: 
P. Ammann 

Annexes: - Les rapports techniques concernant l'entretien et la mise en état des 
réservoirs à hydrocarbures ou liquides assimilés. 

- Une liste des entreprises en révisions. 
- Le rapport technique concernant la mise en état des places de trans

vasement de carburant et le traitement des eaux usées provenant de 
la branche automobile. 
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ANNEXE IV 

6. Description chiffrée des travaux: 

A Travaux d'assainissement (exigés par le Département des travaux publics): 

Fr. Fr. 
A.l Traitement des eaux usées des garages: 259 091 
- exécution d'une canalisation sous dallage 1 750 
- percement de dalle pour pose de siphon 3 720 
- démontage et évacuation de tuyaux existants 1 500 
- construction d'un local pour l'installation de traite

ment 8 246 
- lignes électriques, tableau et éclairage du local 29 875 
- installation de traitement par voie chimique 110 000 
- conduites de reprise et d'évacuation des eaux 90 000 
- révision des pompes de relevage 10 000 
- dépose de cadres métalliques et pose d ' une porte 

pour local 4000 

A.2 Remplacement des citernes à essence: 355 720 
- installation de chantier 2500 
- dépose et repose du pavage 25 900 
- creuse et remblayage 96 800 
- lignes électriques pour alarme, mise à terre et protec

tion cathodique 5 745 
- installation de trois citernes à essence avec accessoires 

sur couvercle 190 200 
- évacuation et dégazage des citernes existantes 12 000 

A.2 Equipement des citernes mazout-diesel existantes: 
- lignes électriques pour alarme 18 575 
- accessoires sur couvercle de trou d'homme 4 000 

A .3 Remplacement des conduites de carburant: 231 000 
- installation de chantier 1 550 
- dépose et repose du pavage 7 600 
- creuse et remblayage 17 850 
- installation de conduites pour essence entre citernes 

et colonnes 34 500 
- installation de conduites pour récupération des gaz de 

dépotage 7 500 
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Fr. Fr. 
- installation de conduites pour récupération des gaz 

de remplissage 21000 
- installation de conduites pour mazout-diesel entre 

citernes et colonnes 131 000 
- vannes d'arrêt 10000 

A .4 Gestion de stock: 132 525 
- installation de chantier 1 640 
- dépose et repose du pavage 960 
- creuse et remblayage 2 400 . 
- lignes électriques entre citernes, station-service et 

bureau 25 925 
- installation informatisée de contrôle de consomma

tion de carburant 38 500 
- installation informatisée de gestion de stock 63 100 

A.5 Assainissement des eaux de surface: 69 200 
- installation de chantier 3120 
- dépose et repose du pavage 8 290 
- creuse et remblayage 9 680 
- pose de tapis bitumineux avec protection antikérosène 25 310 
- pose de sacs à boue, séparateur à essence et cuve de 

rétention 18 600 
- lignes électriques pour alarmes et alimentation de la 

pompe 4 200 

A.6 Station-service: 95 600 
- réfection du socle de la station et construction d ' un 

massif pour le remplissage des citernes 20 000 
- lignes électriques pour alarmes, pompes, éclairage 41400 
- installation de deux colonnes doubles pour super, 

sans plomb et diesel 34 200 

Honoraires + Frais 430 000 
- Honoraires architecte 215 000 
- Honoraires ing. électricien 35 000 
- Honoraires ing. cvs 150000 
- Analyses 2000 
- Frais divers 28 000 
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B Travaux de maintenance : 
Fr. Fr. 

B.l Réparation des structures en béton: 577 680 
- injection des fissures, piquage du béton, traitement 

des fers et rhabillage au micro-béton 460 000 
- dépose et repose d ' installations électriques 14 500 
- dépose et repose de cadres métalliques de cloisons 

au sous-sol, pose de nouveaux cadres 103 180 

B .2 Réfection du sol du hangar: 1 091 000 
- réfection de la chape et pose d'une étanchéité dans 

la zone des boxes de lavage 209 000 
- réfection des joints, mise en forme d'une étanchéité sur 

l'ensemble de la chape et pose d'un tapis bitumineux 972 000 

B.3 Réfection des parois de séparation et des murs des boxes de lavage: 93 975 
- dépose d'installations électriques, sanitaires et de 

ventilation, repose après travaux 13 125 
- remplacement des tôles des parois des boxes 70 000 
- réfection de la plinthe en faïence au bas des parois 10 850 

B .4 Peinture de la station-service : 13 000 
- lavage à la vapeur de tout le couvert et peinture de 

toutes les ferrures 

B.5 Recyclage des eaux de lavage des véhicules: 223 000 
- exécution d'une canalisation sous dallage 1 750 
- construction de murs de séparation pour local 22 250 
- lignes électriques et tableau pour installation de trai

tement 12000 
- installation de traitement de l'eau par filtration et 

absorption sur charbon actif: recyclage de 75 % des eaux 187 000 

Honoraires + Frais 547 000 
- Honoraires architecte 315 000 
- Honoraires ing. civil 171500 
- Honoraires ing. électricien 5000 
- Honoraires ing. cvs 38 000 
- Frais divers 17 500 

Genève, le 10 septembre 1991. 
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3. Procédure de traitement 

3.1 Principe de fonctionnement 

ANNEXE V 
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1. Description 

Après un prétraitement mécanique, on procède à une détoxication chimique. 

1.1 Phase de coagulation 

Au cours de la phase de coagulation, les eaux usées sont stabilisées par ajout 
de chlorure ferrique (FeCl3). L'adjonction du produit chimique se fait par un 
dosage volumétrique (éventuellement commandé par le pH). Durant cette phase 
se produit essentiellement le cassage de l'émulsion et des éléments complexes. 

1.2 Phase de neutralisation 

Les eaux usées une fois stabilisées sont aussitôt après neutralisées par l'utili
sation de soude caustique (NaOH). Le dosage de cet agent basique est commandé 
par l'électrode pH. Les «flocs» résultant de la première action du chlorure fer
rique absorbent les substances organiques toxiques sur leurs surfaces. Les hydro
carbures sont ainsi éliminés et réduits à moins de 20 mg/1. Grâce au procédé de 
précipitation, d'autres substances nocives sont également éliminées (par ex. le 
phosphate, le zinc, etc.). 

1.3 Phase de floculation 

Arrivé au stade de la floculation, on transforme, par ajout de produit floculant 
(Polyélectrolyte) en volume proportionnel, les microflocons existants en macro-
flocons. Le véritable agglomérat de macroflocons ainsi obtenu est destiné à la 
sédimentation qui va suivre immédiatement après. 

2. Produits chimiques 

2.1 Chlorure ferrique +/- 40 % FeCB 

2.2 Soude caustique +/- 30 % NaOH 

2.3 Produit floculant, polyélectrolyte +/- 0,1 % Produit floculant 
fortement anionique 
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Procédé 

Principe du procédé 
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Description du procédé 

Les eaux usées industrielles sont épurées préalablement par le désableur et le 
séparateur d'huile et parviennent dans le bac de rétention. 

De ce dernier les eaux usées prétraitées qui contiennent encore les hydrocar
bures dissous et substances polluantes s'homogénéisent et sont aérées pour éviter 
la biodégradation. L'eau saturée est périodiquement pompée dans le désableur, 
séparateur d'huile et parvient dans le bac de rétention. 

De ce dernier, les eaux usées sont transférées par l'intermédiaire d'une pompe 
à commande à niveau dans le réacteur de l'installation. 

La neutralisation se fait dans le réacteur avec la soude caustique / base. L'agi
tateur mélange, par hydrodynamisme, l'eau avec le produit chimique. Le produit 
chimique est ajouté au moyen d'une pompe doseuse à membrane laquelle est 
commandée par le pH. 

La neutralisation permet la précipitation des métaux lourds. 

L'eau neutralisée parvient dans le bac de pompage et est transférée par l'inter
médiaire d'une pompe à commande à niveau dans le filtre à bi-couches. 

Les substances non dissoutes sont retenues dans le premier filtre qui se com
pose de deux couches de matières filtrantes. Le deuxième et troisième filtre 
constitué de granules de charbon actif élimine par absorption les hydrocarbures 
dissous, c'est-à-dire que les hydrocarbures se déposent sur le charbon actif par le 
procédé de percolation. 

Le lavage à contre-courant du premier filtre peut se faire manuellement ou 
automatiquement avec l'eau traitée. 

La saturation du charbon actif du deuxième filtre peut être constatée soit par 
un contrôle visuel et systématique du filtrat, soit par notre turbidimètre. Le temps 
d'utilisation d'un filtre à charbon actif est d'environ six mois. 

La valeur du pH est surveillée et enregistrée: sitôt que les limites (inférieures / 
supérieures) sont dépassées, l'installation est mise hors service et une alarme se 
déclenche. L'eau traitée s'écoule dans le bac de réutilisation lequel est aéré pério
diquement. 
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ANNEXE VI 

Consommation des carburants pour une année, 
budget 1991 = 550 000 francs 

1. Prise aux colonnes du 10, rue François-Dussaud 

a) diesel: 281685 lt , 
Ar> -. An, pour les services voirie super: 40 749 l t r 

b) diesel: 33 672 lt l g s a u bibliothèques, abattoirs, SEVE, sports 
super: 79 620 lt n 

2. Prise extérieure à la Division par les véhicules des services voirie 

diesel, super, sans-plomb: 163 470 francs 

3. Prix moyens 

a) aux colonnes de la voirie 
diesel: 0,8787 franc par litre 
super 0,9530 franc par litre 

b) aux colonnes extérieures 
diesel: 1,0791 franc par litre 
super: 1,0810 franc par litre 
sans-plomb: 1,0010 franc par litre 

4. Ristourne et stock «Carbura» 

a) ristourne: 10 000 francs par année 

b) stock, réserve imposée 
diesel: 72 000 litres 
super: 125 000 litres 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté amendé par la commis
sion est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à 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; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 690 000 francs destiné aux travaux d'assainissement des installations de garage 
du Centre de voirie des Vernets 10, rue François-Dussaud. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 735 000 francs 
destiné aux travaux de maintenance des installations de garage du Centre de voi
rie des Vernets 10, rue François-Dussaud. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux articles 1 et 
2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, à concurrence de 1 690 000 et de 2 735 000 francs. 

Art. 4. - Les dépenses prévues aux articles 1 et 2 seront inscrites à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amorties au 
moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1992 à 
2001. 

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 4 710 000 francs destiné à l'acquisition des par
celles sises 15 et 17, chemin des Ouches, 17 et 19, avenue 
Henri-Golay, et 20 et 26, rue Camille-Martin (N° 14 A)1. 

M. Alain Dupraz, rapporteur (T). 

1. Préambule 

Sous la présidence de M. Olivier Cingria, la commission des travaux a traité 
du présent objet dans ses séances des 8 et 15 octobre 1991. 

La commission a auditionné M. A Scilacci, adjoint au chef du Service de 
l'urbanisme, et entendu M. J. Perroud, chef du Service des opérations foncières. 

Mme Inès Suter-Karlinski a assuré la prise des notes de séances. 

1 Proposition, 758. 
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2. Compte rendu des travaux de commission 

Introduction 

Dans le cadre du plan directeur de quartier Cité-Jardin d'Aire, adopté au 
début 87, concernant le périmètre délimité par le chemin des Sports, l'avenue 
Henri-Golay, l'avenue d'Aire et les voies ÇFF, des surfaces ont été réservées pour 
permettre de réaliser un groupe scolaire complet, ceci dans le but de satisfaire les 
besoins du quartier appelé à s'urbaniser dans les prochaines années. 

Le groupe scolaire s'inscrira dans le périmètre délimité par les rues Camille-
Martin, Henri-Golay et des Ouches. 

Séance de la commission des travaux du 8 octobre 1991. Audition de M. Perroud. 

M. Perroud présente et commente la proposition d'acquisition des 6 parcel
les et précise qu'elle fait suite à l'acquisition des 2 immeubles sis rue Camille-
Martin 22 et 28 (proposition N° 228 du 17 septembre 1989) votée par le Conseil 
municipal en 1989. 

Cette proposition s'inscrit dans la ligne de réserve de terrains que la Ville doit 
faire. Ces parcelles sont acquises à l'amiable, les prix étant fixés selon les critères 
de l'OFL. 

Après ces 6 parcelles il n'en restera plus que 2 à acquérir (des tractations 
étant en cours) sur le périmètre cité en introduction dont la superficie totale est de 
10120m2. 

Il est précisé qu'un groupe scolaire complet comprend 16 classes et nécessite 
environ 9000 m .̂ 

Un commissaire demande d'avoir, par écrit, le détail sur la façon dont les prix 
ont été calculés pour chacune des parcelles, toutes propriétés de la SI Estrellita. 

Un commissaire aimerait avoir le rapport du GIEED concernant les besoins 
en écoles dans certains secteurs, dont celui-ci. 

Un commissaire précise que l'école la plus proche a été désaffectée il y a une 
dizaine d'année et qu'il faut en construire une dans ce secteur. 

Un commissaire rappelle que, lorsque des propriétaires sont d'accord de 
vendre et que la Ville peut acquérir, il ne faut pas attendre que certains changent 
d'avis, d'autant plus qu'il n'y a aucune utilité publique sur le périmètre en ques
tion et que le droit de préemption de la Ville de Genève ne s'y étend pas. Il faut 
voir la proposition à long terme. 

M. Perroud ajoute qu'il y a des parcelles maîtresses au milieu du périmètre, et 
si les deux derniers propriétaires se rendent compte qu'il y a encore des discus
sions ils risquent de mettre des bâtons dans les roues. 
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Certains commissaires sont pour un vote immédiat, d'autres précisent que, si 
l'on a posé des questions et que l'on attend une réponse écrite, il est logique que 
le vote ait lieu après examen de ces réponses. 

Séance de la commission des travaux du 15 octobre 1991. Audition de 
MM. Perroud et Scilacci. 

Une copie de l'estimation des valeurs retenues et proposées aux vendeurs des 
parcelles a été envoyée au président par M. Perroud, qui est remercié par les com
missaires. 

Ce document est une copie de la correspondance du Service administratif et 
opérations foncières à la SI Estrellita, concernant le détail des prix calculés. 

Ces prix sont conformes aux critères de l'OFL, ils ont donc été contrôlés par 
l'Etat de Genève qui joue son rôle d'autorité de surveillance dans les prix d'acqui
sition. 

M. Perroud précise qu'une étude du GIEED, datant de 1987, existe concer
nant ce périmètre, laquelle démontre qu'à terme une école sera nécessaire pour 
répondre aux besoins de la population, qui ne fera que croître en fonction des 
nouvelles constructions prévues. 

Le président indique qu'il est possible de consulter cette étude auprès du Ser
vice des écoles. 

M. Scilacci indique sur plans les différentes réalisations terminées, en cours 
ou à venir dans ce quartier et prévues dans le plan d'aménagement (quelques mil
liers de logements) et pour lesquelles il s'agit de planifier les prolongements 
nécessaires (équipements scolaires, de quartier, espaces publics). 

A un commissaire réclamant une réduction en format A3 du plan d'aménage
ment, M. Scilacci rappelle que le Service d'urbanisme travaille presque exclusi
vement avec la commission de l'aménagement et que chaque fois qu'un Plan 
localisé de quartier est en discussion le plan correspondant est montré. 

Il serait bon en effet que certaines des études dudit service soient présentées 
aux conseillers municipaux, mais elles doivent être auparavant affinées. Certains 
de ces plans sont donc considérés comme documents de travail, mais il serait sou
haitable qu'ils deviennent officiels, c'est-à-dire que, si le Conseil municipal est 
d'accord après en avoir pris connaissance, il permette au Conseil administratif 
d'envoyer ces plans au Département des travaux publics en sachant que ce sont 
des plans directeurs qui ont une force consensuelle dans l'administration Ville de 
Genève. 

Le Service d'urbanisme n'est pas le seul à s'occuper de ces plans. C'est lui 
qui fait le travail de projet, qui est ensuite vérifié avec tous les services concernés 
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de la Ville de Genève (aménagement urbain, opérations foncières, voirie, SEVE, 
conservation du patrimoine, Service des écoles), la commission cantonale 
d'urbanisme, certains services du Département des travaux publics. 

Dans la plupart des cas, par la suite, le Département des travaux publics res
pecte les plans localisés de quartier de la Ville de Genève. 

Plusieurs commissaires estiment que l'on pourrait faire un groupe scolaire 
entier sur une surface moindre que les 9000 m2 généralement articulés, et par 
conséquent à moindre prix. 

M. Scilacci dit que son service a travaillé sur demande du Conseil administra
tif, en donnant même mandat à une agence privée, pour savoir quelle serait la sur
face nécessaire, mais la définition de surface optimale n'est pas simple car elle 
dépend de la situation particulière de chaque quartier. Les chiffres donnés le sont 
pour une situation idéale, un périmètre carré ou rectangulaire, facilement exploi
table pour la création d'un groupe scolaire complet, ne comprenant pas seulement 
les classes et le préau, mais aussi la salle de gymnastique et le parascolaire. C'est 
donc par le biais de cette étude que l'on arrive à 9000 m2. 

La surface utilisée dépend du programme qui sera donné à l'architecte. 

M. Perroud précise qu'il existe un règlement scolaire en matière de construc
tion, qui donne des directives appropriées et s'applique à toutes les communes. 

Un commissaire croit savoir que ce règlement est appliqué pour autant que 
l'Etat donne une subvention. Or, la Ville de Genève ne reçoit pas de subvention. 

Un autre commissaire fait savoir que M. Fôllmi accepte la discussion sur les 
dispositions de ce règlement. 

La commission des travaux demande l'audition de ce magistrat, car elle sera 
appelée à s'occuper beaucoup d'écoles ces prochains temps. 

M. Perroud pense qu'il serait bon que dans les notes de séance et dans le rap
port de commission une recommandation soit faite pour une optimalisation des 
terrains avec partie réservée à des équipements publics. 

3. Conclusion, vote, motion 

A l'issue des débats sus-cités, la commission des travaux, à l'unanimité des 
14 membres présents, vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, à approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

* * * 
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La commission des travaux a rédigé et approuvé la motion suivante par 11 oui 
et 2 abstentions. 

Elle vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
de l'accepter dans sa teneur suivante: 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'optimaliser, 
notamment selon le nouveau règlement sur les constructions scolaires, le poten
tiel de développement, groupe scolaire et équipements publics, offert par 
l'ensemble du périmètre acquis. 

Annexe: Correspondance avec la SI Estrellita 

Lettre du Service administratif et opérations foncières à la commission des tra
vaux 

Genève, le 11 octobre 1991 
Monsieur, 

Pour faire suite à la séance de la commission des travaux du 8 courant, nous 
vous remettons en annexe une estimation des valeurs retenues et proposées aux 
vendeurs. 

Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions de croire, Monsieur, 
à l'assurance de notre considération distinguée. 

Le chef du service: 
Jacques Perroud 

Annexe: copie de notre lettre du 31 octobre 1990 
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Lettre du Service administratif et opérations foncières à la SIEstrellita 

Genève, le 31 octobre 1990 

Concerne: SI. Estrellita 
Périmètre scolaire Cité-Jardin d'Aïre 
Parcelles N° 1485,1486,1489,1494,3405 et 3406. 

Messieurs, 

Votre courrier du 11 octobre écoulé nous est bien parvenu et a retenu notre 
meilleure attention. 

Pour faire suite à votre demande, nous vous indiquons ci-dessous le détail des 
prix qui a conduit à vous présenter une offre globale d'achat des parcelles citées 
en référence, à 4 700 000 francs, montant qui a reçu l'approbation de l'Office 
financier du logement. 

Ainsi le prix du terrain, situé en 3e zone d'expansion, a été compté à 
400 francs /m*. 

Ensuite, les aménagements extérieurs, chemins, clôtures, gazon, jardins pota
gers et arborisation, ont été évalués à 90 francs / m2 en moyenne (surfaces bâties 
déduites). 

Puis, les constructions ont été estimées selon leur type, leur finition, leur 
entretien et / ou leur vétusté (de 20% à 30%, selon les cas), entre 315 francs / m3 

et 480 francs/m3. 

Enfin, chaque parcelle a été créditée d'un montant forfaitaire de droit de rac
cordement aux Services publics de 25 000 francs. 

En conclusion, sur les bases énumérées ci-dessus, chaque propriété a été éva
luée comme suit: 

Fr. 

Parcelle N° 3405, chemin des Ouches 15 650 000 
Parcelle N° 1494, chemin des Ouches 17 760 000 
Parcelle N° 1486, avenue Henri-Golay 17 850 000 
Parcelle N° 1485, avenue Henri-Golay 19 950 000 
Parcelle N° 3406, rue Camille-Martin 20 800 000 
Parcelle N° 1489, rue Camille-Martin 26 710000 
Total 4720000 

Arrêté à 4 700 000 francs 
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Nous espérons que ces informations rencontreront votre approbation et nous 
restons volontiers à votre disposition pour vous rencontrer à votre meilleure 
convenance. 

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos meilleurs senti
ments. 

Le chef du service: 
Jacques Perroud 

M. Alain Dupraz, rapporteur (T). La commission des travaux a accepté à 
l'unanimité cette proposition d'achat de six parcelles dans le but d'y édifier un 
groupe scolaire complet dans un quartier appelé à s'urbaniser. Il restera à acqué
rir, ultérieurement, deux parcelles dans le périmètre concerné, la superficie totale 
disponible sera ainsi de 10 120 m2. 

La commission des travaux vous recommande donc à l'unanimité d'accepter 
cet arrêté. La majorité de la commission a estimé que, sur ce périmètre de plus de 
10 000 m2, il serait souhaitable que l'on construise aussi d'autres équipements 
sociaux, en édifiant, par exemple, une école un petit peu plus haute qu'on le fait 
habituellement afin d'en réduire la surface. C'est le sens de la motion au Conseil 
administratif que la commission, dans sa majorité, vous propose. Je vous remer
cie. 

Premier débat 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Le groupe écologiste va voter l'arrêté qui nous 
est soumis ce soir. Nous souhaitons une réalisation rapide de ce groupe scolaire 
qui répond aux besoins du quartier. Par contre, nous ne pouvons souscrire sans 
réserve à la motion de la commission des travaux. Nous sommes d'avis qu'il y a 
un risque que l'optimalisation aboutisse au bourrage. La qualité des équipements 
au service de la qualité de l'enseignement est pour nous primordiale. Il s'agit, ici, 
d'une école définitive et non pas d'une école provisoire. Il nous semble fort utile 
de se pencher sur les conséquences de la non-application du règlement scolaire en 
matière de construction. Etant donné que la commission des travaux n'a pas 
entendu les représentants du Département de l'instruction publique ni ceux du 
Service des écoles de la Ville, nous demandons le renvoi de cette motion à la 
commission sociale et de la jeunesse pour examen. 

Mme Karin Rieser (DC). J'aimerais dire, pour le groupe démocrate-chrétien, 
que nous approuvons cet arrêté. 
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Il est vrai que depuis quelque temps, à chaque fois qu'on parle de construction 
d'école, on conteste les mètres carrés de terrain dont on a besoin. Et, comme pro
chainement nous devrons voter souvent pour des écoles - puisqu'il y en a à peu 
près une dizaine qu'il faut encore approuver -j'aimerais rappeler la motion de 
Mme Maitre de 1987, qui propose de réétudier les plans de construction des écoles 
pour diminuer les surfaces de terrain. Le Conseil administratif a donné une 
réponse à cette motion en créant un groupe de travail afin d'étudier un nouveau 
projet et d'élaborer des fiches techniques à l'intention des architectes. 

Maintenant, j'aimerais savoir ce qu'il en est de ce projet et si les directives ont 
passé dans le nouveau règlement des constructions scolaires. D'ailleurs, cette 
demande va de pair avec la motion contenue dans le rapport et qui demande de 
réduire les surfaces de terrain en augmentant la hauteur des écoles. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical votera l'achat de ces parcelles, 
car il pense aussi que dans cette région il convient d'édifier un groupe scolaire. Il 
s'est penché avec attention sur le projet de motion de la commission des travaux 
et il constate que ce n'est pas la première fois que ce Conseil est amené à se poser 
des questions sur la validité des règlements édictés par le Département de l'ins
truction publique en matière de constructions scolaires, d'autant plus que la situa
tion financière de la Ville a changé et que nous ne pouvons probablement plus 
accepter toutes les idées qui viennent de ce département. C'est pourquoi nous 
vous proposons un amendement à la motion qui se trouve après l'arrêté, amende
ment qui est à la fois plus général et qui rendra probablement vaines les craintes 
que manifestait notre collègue M. Leuenberger tout à l'heure. Le texte de la 
motion amendée deviendrait le suivant: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, au besoin en exi
geant la modification urgente du règlement sur les constructions scolaires adopté 
en 1990, d'assurer l'utilisation optimale des périmètres acquis à l'usage de 
groupes scolaires et d'équipements publics.» 

Il faut en effet que ce soit le Conseil administratif qui demande au Conseil 
d'Etat de modifier ce règlement. Il ne faut d'ailleurs pas avoir d'illusions: d'une 
manière ou d'une autre, si l'état de nos finances municipales, qui en principe pré
occupent tous les groupes, continue à être celui qu'on connaît ces derniers mois, 
il faudra un jour ou l'autre renégocier, comme les autres communes du canton, 
avec le Département de l'instruction publique. 
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Cette motion est donc plus générale, elle ne concerne pas seulement ces par
celles, elle laisse davantage de temps au Conseil administratif, mais en même 
temps elle marque notre volonté de revoir ce règlement, non pas seulement sur la 
question de la dimension des parcelles ou de la hauteur des bâtiments, mais égale
ment sur diverses installations qui peuvent être réclamées par le Département de 
l'instruction publique. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. J'aimerais, Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, rappeler quelles sont les options de la Ville de Genève dans 
le domaine des constructions scolaires. 

Il est vrai que jusqu'à ce jour le département des constructions, qui est au fond 
au bout d'une chaîne, a strictement, et d'entente bien entendu avec le Service des 
écoles, répondu au règlement scolaire édicté par l'Etat, lequel règlement est tra
vaillé en accord avec la Ville de Genève. 

Vous vous en souvenez sans doute, ce règlement avait été adopté en 1989. Il 
est donc, pour nous, constructeurs, difficile de revenir sur des options, dès l'ins
tant où l'on sait qu'une étude se mène sur plusieurs mois, voire plusieurs années, 
jusqu'à l'obtention des autorisations préalables de construire et la rédaction de la 
proposition qui vous est destinée. 

Dans ce contexte, j'aimerais distinguer deux choses. Tout d'abord le pro
blème d'aménagement. Lorsque la Ville de Genève acquiert un certain nombre de 
parcelles pour construire un groupe scolaire, il faut se souvenir qu'il n'y a pas de 
règles absolues dans le domaine de la construction dès l'instant où cela répond à 
des critères de sites et à des critères sociologiques d'un quartier. Lorsque nous 
disons - et nous le disons d'une voix tout à fait commune, mes collègues et moi-
même - qu'il faut un minimum de 9000 m2 pour la construction d'un groupe sco
laire, c'est de façon à avoir un espace intéressant pour les enfants qui fréquentent 
l'école et qui serve également les intérêts de la population en dehors des heures 
scolaires. Ainsi, le périmètre dégagé permet d'avoir une école qui devienne véri
tablement un centre de quartier. Il n'est donc pas question dans ce contexte d'édi
fier systématiquement des groupes scolaires de deux ou trois étages, là-dessus 
j'aimerais être claire. Par contre, il sera nécessaire dans des situations plus diffi
ciles, dans un site urbain par exemple, d'envisager une construction sur deux 
étages, c'est une chose totalement différente. Il faut bien sérier les problèmes. 

J'aimerais revenir sur le problème du règlement, bien que cela ne m'incombe 
pas directement, pour vous dire que, d'entente avec le Conseil administratif, cer
taines décisions sont prises pour que dorénavant la Ville de Genève ne consente 
plus de façon systématique à suivre le règlement édicté par le Conseil d'Etat, dès 
l'instant où elle ne touche pas de subvention. 
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La moindre des choses, lorsque nous aurons arrêté une politique dans ce 
domaine, sera d'en informer le Département de l'instruction publique et bien 
entendu tout spécialement la commission sociale et de la jeunesse du Conseil 
municipal. J'espère que de cette manière nous aurons répondu à vos souhaits, qui 
sont aussi les nôtres, car il est évident que, dès l'instant où l'on supprime un cer
tain nombre de locaux que d'aucuns jugeaient inutiles, le prix de construction 
d'une école s'abaisse d'autant. 

M. Homy Meykadeh (L). Je voudrais intervenir juste à ce propos, étant 
donné que l'année dernière M. Fôllmi est venu devant la commission sociale et 
de la jeunesse précisément pour parler de ce règlement. 

A cette époque-là, nous étions dans une situation assez difficile, puisque nous 
étions en train d'étudier les plans d'aménagement et d'agrandissement de l'école 
Micheli-du-Crest dans le quartier de Plainpalais. 

Nous avons profité de la présence de M. Fôllmi pour lui poser un certain 
nombre de questions, notamment sur les quartiers surpeuplés où les difficultés de 
la Ville pour construire des écoles répondant aux exigences du règlement de 1989 
sont énormes. M. Fôllmi nous a assurés qu'il était parfaitement ouvert à toute dis
cussion concernant la révision de ce règlement, que ce n'était pas la parole 
d'évangile et qu'on pouvait tout à fait le modifier selon les circonstances; c'est à 
quoi je me permets d'engager le Conseil administratif. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans 
opposition (une abstention). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres e) et k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SI Estrellita en vue 
de l'acquisition par la Ville de Genève des parcelles Nos 3405,1494,1486, 1485, 
3406,1489, toutes feuille 48, section Petit-Saconnex du cadastre de la commune 
de Genève pour le prix de 4 700 000 francs; 
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vu le but poursuivi par ces acquisitions, à savoir la réservation de terrains 
nécessaires à l'édification d'un groupe scolaire complet dans le périmètre com
pris entre les rues Camille-Martin, Henri-Golay et des Ouches; 

sur 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 4 710 000 francs, 
frais d'actes, émoluments, enregistrement compris, en vue de cette acquisition. 

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 4 710 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1992 à 2021. 

Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments au Registre foncier. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

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

Le président. Nous passons maintenant au vote de l'amendement présenté 
par M. Lescaze, Mme Rieser et M. Jucker, qui modifie ainsi le texte de la motion 
(qui porte le numéro 1030): 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, au besoin en exi
geant la modification urgente du règlement sur les constructions scolaires adopté 
en 1990, d'assurer l'utilisation optimale des périmètres acquis à l'usage de 
groupes scolaires et d'équipements publics.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions). 
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Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à 
la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Chacun a reçu le texte de la motion N° 1031, munie de la 
clause d'urgence, de MM. Eric Mottu, Marco Ziegler (S), Hubert Launay, Alain 
Comte (T), Ueli Leuenberger et Bertrand de Week (PEG): Villereuse: respect 
actif du verdict populaire... troisième! 

Nous allons parler uniquement de l'urgence: si elle est acceptée, nous traite
rons la motion à 18 h 30. Je vous rappelle simplement, surtout à ceux qui ont pré
senté cette motion, la déclaration faite au début de cette séance par Mme la maire, 
déclaration qui allait dans le même sens; il semblerait donc que cette motion n'ait 
plus autant de poids qu'auparavant. 

M. Eric Mottu (S). Je ne parlerai que sur l'urgence, je n'aborderai pas le 
fond. Nous avons bien entendu la communication de Mme la maire, mais nous 
pensons que le Conseil municipal peut quand même débattre quelques minutes du 
sujet de Villereuse et que l'urgence est évidente. 

En effet, la décision du Conseil d'Etat qui est en cause date d'une semaine; 
nous ne pouvons pas attendre janvier ou février pour traiter de ces questions et il 
est parfaitement évident et clair que la décision du Conseil d'Etat, qui non seule
ment bafouait la volonté populaire mais qui niait les droits de la Ville de Genève 
en matière d'aménagement, doit être discutée ce soir, en janvier ce sera trop tard. 
Je ne désire pas prolonger, mais pour nous il est évident que l'urgence est là. 

M. Fabrice Jucker (L). Une brève intervention, non pas sur le fond, mais sur 
l'urgence. Pour ma part, il n'y a pas d'urgence, je rappellerai simplement que la 
première demande préalable de construction sur les parcelles concernées date de 
1981, il y a donc dix ans! Alors, nous parler d'urgence ce soir me paraît un peu 
incompréhensible. 

Mise aux voix, l'urgence de la motion est acceptée par 38 oui contre 35 non. 

Le président. L'urgence étant acceptée, nous traiterons cette motion 
à 18 h 30. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 
- d'un crédit de 815 000 francs destiné à payer le pre

mier acompte relatif à l'acquisition de la parcelle 1546, 
feuille 66, section de Plainpalais, commune de Genève, 
sise chemin du Châtelet 3, d'une surface totale de 1446 m2, 
propriété de Mm<* Meyer-De Sury Yvonne; 

- d'un crédit destiné à payer une rente viagère d'un montant 
de 60 000 francs par année, indexé au coût de la vie, 
constituée sur la tête des deux époux, Mme Yvonne Meyer-
De Sury (1920) et M. Gérard Meyer (1917); 

- d'un crédit de 400 000 francs destiné à payer une indem
nité éventuelle d'évacuation, au prorata du temps d'habita
tion des époux Meyer-De Sury (N° 20 A)1. 

M. Georges Queloz, rapporteur (L). 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

1. Préambule 

La commission des travaux s'est réunie à deux reprises sous la présidence de 
M. Olivier Cingria, les mardis 11 et 24 septembre 1991, afin d'étudier la proposi
tion qui lui a été soumise par le Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, M. Jacques Perroud, 
chef du Service administration et opérations foncières, et M. Michel Ruffieux, 
directeur de la division de l'aménagement et des constructions, ont assisté aux 
séances. 

Mme Inès Suter-Karlinski a tenu les notes des séances avec exactitude comme 
toujours; qu'elle en soit vivement remerciée. 

2. Historique 

Le Tribunal fédéral rejette, le 30 mars 1990, le recours de droit public inter
jeté à son encontre par Mme Meyer-De Sury, propriétaire d'une des parcelles 
(1546) soumises à la loi d'utilité publique en vue de l'aménagement d'une zone 
de verdure au terrain compris entre la rue Barthélémy-Menn et le chemin du Châ
telet. 

1 Proposition, 474. 
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D'entente avec l'exécutif de la Ville de Genève, le Département des travaux 
publics engage des pourparlers, pour le compte de la Ville, avec les propriétaires 
des deux parcelles englobées dans la zone de verdure, ceci dans le but d'acquérir 
ces biens-fonds. 

Mme Meyer-De Sury accepte une proposition d'achat de sa parcelle pour le 
prix arrêté de 1 500 000 francs, admis comme valeur fiscale de la transaction et 
selon les critères de l'OFL. 

Rappel des conditions de vente 

- 800 000 francs payables à la signature de l'acte; 

- versement aux époux Meyer-De Sury, crédit-rentiers, ou au dernier vivant, la 
somme mensuelle de 5 000 francs sous forme de rente viagère leur vie durant. 
Cette rente viagère est indexée chaque année à l'indice officiel suisse des prix 
à la consommation; 

- concession par l'acheteur au vendeur du droit d'habitation gratuit et inces
sible, constitué au profit des deux époux Meyer-De Sury, leur vie durant. 

Ce droit d'habitation est accordé moyennant une valeur conventionnelle arrê
tée à 400 000 francs, calculée sur une période de dix ans. En effet, si les époux 
Meyer-De Sury devaient libérer ou évacuer la parcelle vendue pour quelque 
cause que ce soit, dans les dix ans à compter de la signature de l'acte notarié, 
une indemnité dégressive sera versée et fixée au prorata du temps occupé. 

Au-delà d'un temps d'habitation supérieur à dix ans, les époux Meyer-De 
Sury, ou le dernier survivant, n'auraient aucun droit à une indemnité d'éva
cuation; 

- versement au vendeur d'un intérêt fixé à 6 % sur le montant de 
800 000 francs, ainsi que des rentes mensuelles de 5 000 francs, rétroactive
ment, selon l'accord intervenant à valeur 1er juillet 1991 jusqu'au jour de la 
signature de l'acte. 

Aux montants susdits, il convient d'ajouter les émoluments et frais de notaire 
liés à l'opération et estimés à 15 000 francs. 

Entretien et réparations 

Les bénéficiaires du droit d'habitation entretiendront le bien immobilier et 
feront les réfections habituelles courantes et ordinaires d'entretien à leurs frais 
(nettoyages, carreaux cassés, etc.). 
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Les travaux d'entretien et réparation des bâtiments et autres constructions 
excédant l'entretien courant et ordinaire, tels qu'admis par la jurisprudence 
immobilière, seront pris en charge par la Ville de Genève. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Estimation des frais d'entretien et de réparation au taux habituel de 1,25%, 
calculés en général sur les immeubles du patrimoine financier, soit en l'occur
rence sur la valeur à neuf d'assurance admise à 632 000 francs, soit 7 900 francs. 

Les charges financières annuelles, correspondant aux intérêts au taux de 
5,20% et l'amortissement au moyen de 30 annuités, se montent à: 

a) avec l'indemnité d'évacuation, soit sur 1 915 000 francs: 121 130 francs, 

b) sans l'indemnité d'évacuation, soit sur 1 515 000 francs: 95 830 francs. 

Charges financières totales: 

a) avec l'indemnité d'évacuation: 129 030 francs, 

b) sans l'indemnité d'évacuation: 103 730 francs. 

3. Travail de la commission 

Séance du 11 septembre 1991 

Audition de Mme Jacqueline Burnand et M. Jacques Perroud. 

Mme Burnand rappelle que l'Etat doit construire un cycle, créer des salles de 
gym et que la Ville, elle, doit construire un groupe scolaire et un espace public. 
Pour des raisons financières, l'Etat a repoussé ses projets. 

A ce jour, la plupart des propriétaires sont toujours au Tribunal fédéral, car ils 
s'opposent à ce projet. 

La Ville de Genève a aujourd'hui l'opportunité d'acquérir la parcelle de Mme 

Meyer-De Sury. Cette dernière est disposée à la vendre, convaincue qu'une lutte, 
pouvant aller jusqu'à l'expropriation, lui coûterait plus cher. La parcelle est liée 
au périmètre d'utilité publique, mais l'école elle-même n'y sera pas forcément 
construite. 
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Un commissaire demande si le prix de 1 000 francs par m2 est correct et si l'on 
ne crée pas un précédent dans le secteur. 

M. Perroud répond que ces tarifs sont admis et fixés par l'OFL et précise que 
toutes les propositions à venir seront faites dans ces limites. 

Mme Burnand précise qu'en cas d'expropriation on arriverait aux mêmes don
nées. 

Un commissaire est contre la rente viagère entre une collectivité et un privé. 

Mme Burnand précise que la décision du Tribunal fédéral porte sur la notion 
d'expropriation et non pas sur celle d'utilité publique et que, lorsqu'il a été décidé 
de demander un périmètre d'utilité publique, nous nous sommes engagés à acqué
rir les parcelles. 

Un commissaire pense qu'il ne sera pas possible de construire une école à cet 
endroit pendant une dizaine d'années. 

Séance du 24 septembre 1991 

Audition de Mme Burnand, de M. Ruffieux, directeur de la division de l'amé
nagement et des constructions, et de M. Perroud, chef de la division des opéra
tions foncières. 

M. Ruffieux, après une présentation des projets d'échange de parcelles Ville 
de Genève - Etat permettant à la Ville de Genève de construire un groupe scolaire 
en deux étapes, nous indique qu'un demi-groupe sera présenté au Conseil munici
pal en octobre prochain (inscrit au Plan financier quadriennal) et dont le crédit 
devrait être demandé au début 1992. 

M. Perroud répond que la Ville de Genève devrait acquérir cette parcelle afin 
de respecter «l'utilité publique» de ce secteur. Il se peut aussi qu'en cas de décès 
les héritiers ne soient plus vendeurs. Il faudrait alors procéder à une expropriation 
entraînant des coûts supplémentaires et de longs délais de réalisation. 

Le Conseil municipal a accepté le plan localisé de quartier du secteur avec la 
zone d'utilité publique, selon Mme Burnand. Il est dès lors difficile de demander 
l'utilité publique et scabreux de ne pas acheter le terrain, ce qui pourrait entraîner 
des problèmes juridiques importants envers le Tribunal fédéral. 

Mme Burnand précise aussi que les propriétaires de ces terrains savent depuis 
longtemps que ce périmètre est réservé à la construction d'une école et que nous 
devons encore en construire une dizaine en Ville de Genève, ceci suite à la densi-
fication de la population. 
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Questions et discussions 

Un commissaire fait remarquer qu'il serait souhaitable que cette parcelle soit 
achetée seulement lorsque les autres propriétaires privés auront réglé leur pro
blème avec le Tribunal fédéral. 

Un commissaire estime qu'il faut accepter la proposition, si un accord est 
intervenu entre les deux parties. 

Un autre commissaire relève qu'il n'est pas sûr que l'Etat réalisera le cycle 
d'orientation. 

Mme Burnand dit qu'à sa connaissance l'Etat veut terminer celui de la Gra-
delle avant d'entreprendre celui-ci. 

Un commissaire demande s'il ne serait pas possible de négocier avec cette 
famille la suppression de la rente viagère même si le prix d'achat doit augmenter. 

Remarques 

Le principe de payer une rente viagère est une façon de faire qui déplaît à une 
large majorité de la commission. 

Un commissaire souhaite que le Conseil municipal ne prenne pas pour habi
tude de soutenir ce type de solution et espère que cette proposition sera une 
exception. 

Conclusion et vote 

Sur la base de toutes les informations citées ci-dessus et compte tenu des 
accords passés entre les deux parties, la commission propose d'accepter le projet 
d'arrêté par 5 oui, 1 non et 5 abstentions. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification.) 

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 à la majorité (4 oppositions et 2 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
Mme Meyer-De Sury Yvonne en vue de l'acquisition de la parcelle N° 1546, 
feuille 66, section Plainpalais, commune de Genève, sise chemin du Châtelet 3, 
d'une surface totale de 1 446 m2, avec les bâtiments F 413 et F 465, au prix 
conventionnel arrêté à 1 500 000 francs; 

vu les conditions de paiement fixées à savoir: 
- 800 000 francs payables à la signature de l'acte; 
- versement aux époux Meyer-De Sury, crédit-rentiers, ou au dernier vivant, la 

somme mensuelle de 5 000 francs sous forme de rente viagère leur vie durant. 
Cette rente viagère est indexée chaque année à l'indice officiel suisse des prix 
à la consommation; 

- concession par l'acheteur au vendeur d'un droit d'habitation gratuit et inces
sible, constitué au profit des deux époux Meyer-De Sury, leur vie durant. 
Ce droit d'habitation est accordé moyennant une valeur conventionnelle arrê
tée à 400 000 francs, calculée sur une période de dix ans. En effet, si les époux 
Meyer-De Sury devaient libérer ou évacuer la parcelle vendue pour quelque 
cause que ce soit, dans les dix ans à compter de la signature de l'acte notarié, 
une indemnité dégressive sera versée et fixée au prorata du temps occupé. 
Au-delà d'un temps d'habitation supérieur à dix ans, les époux Meyer-De 
Sury, ou le dernier survivant, n'auraient aucun droit à une indemnité d'éva
cuation; 

- versement au vendeur d'un intérêt fixé à 6 % sur le montant de 
800 000 francs, ainsi que des rentes mensuelles de 5 000 francs, rétroactive
ment, selon l'accord intervenant à valeur 1er juillet 1991 jusqu'au jour de la 
signature de l'acte; 
Aux susdits montants, il convient d'ajouter les émoluments et frais de notaire 
liés à l'opération et estimés à 15 000 francs; 

vu que le but poursuivi par cette acquisition, soit la réalisation d'un complexe 
scolaire communal, dans le quartier dit de la Roseraie-Châtelet; 

sur 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 815 000 francs, comprenant l'acompte payable à la signature de 

l'acte, les frais d'acte, émoluments et enregistrement, en vue de cette acquisi
tion, 
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- un crédit destiné à payer une rente viagère d'un montant de 60 000 francs par 
année, indexé au coût de la vie, constituée sur la tête des deux époux, 
Mme Yvonne Meyer-De Sury (1920) et M. Gérard Meyer (1917), jusqu'à 
l'extinction de cette obligation, 

- un crédit de 400 000 francs permettant le versement d'une indemnité éven
tuelle d'évacuation, dès lors qu'elle serait exigible, sous réserve d'une 
dégressivité annuelle fixée à 40 000 francs par année d'habitation. 

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

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1992 à 2021. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, modifier ou 
constituer toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle mentionnée dans 
l'accord visé sous l'article premier. 

Art. 6. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enre
gistrements et des émoluments au Registre foncier. 

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

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 500 000 francs, ramené à 4 020 000 francs, 
destiné à l'acquisition de l'immeuble sis avenue Trembley 21 bis 
(N°29A)1. 

M. Jean-Pascal Perler, rapporteur (PEG). 

1. Introduction 
Sous la présidence de M. Olivier Cingria, la commision a traité du présent 

objet du 8 octobre au 12 novembre 1991 (4 séances). 

1 Proposition, 809. 
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M. J. Perroud, chef de Service administration et opérations foncières, nous a 
fait visiter la villa Dutoit et a présenté la proposition. 

Mme Wiedmer-Dozio, chef du Service d'urbanisme, et M. A. Scilacci, adjoint 
du Service d'urbanisme, ont été auditionnés pour nous parler des plans localisés 
de quartier et plans directeurs touchant la villa Dutoit. 

M. M. Rossetti, conseiller administratif, a été auditionné au sujet de l'affecta
tion de la villa Dutoit et a répondu aux questions que la commission des travaux 
lui avait soumises par écrit. 

Les notes de séances ont été prises par Mme I. Suter-Karlinski, que la commis
sion remercie, et plus spécialement le rapporteur pour ses notes express de la der
nière séance de la commission des travaux. 

2. Résumé de la proposition 
La villa Dutoit, propriété de Mme Dutoit, qui fait partie de l'ancien domaine 

des «Petits Crêts» constitué au début du XVIIIe siècle, est située dans un plan 
localisé de quartier en zone de développement 3, adopté par le Conseil municipal, 
qui s'inscrit dans une problématique générale d'aménagement pour assurer 
l'extension de la Ville de Genève avec tous les prolongements du logement que 
cela implique: écoles, équipements socio-culturels, parcs, cheminements piéton-
niers, etc. 

Cette situation de «rescapée» renforce la nécessité de la préservation de cette 
maison de maître. Celle-ci possède des traces du XVIe siècle dans l'infrastructure 
et dans les fondations, présentant des qualités architecturales et plastiques intrin
sèques, ainsi qu'une unité stylistique de type néo-classique. 

3. Présentation de la proposition 
M. Perroud rappelle les conditions de vente qui ont été négociées, et qui pré

voient que Mme Dutoit pourra occuper le rez-de-chaussée et l'entresol de la villa 
sa vie durant moyennant un loyer correspondant. 

Il est important de signaler que M. Sandoz, en tant que mandataire de 
Mme Dutoit, a proposé de ramener le prix de vente à 4 000 000 de francs, ce qui 
représente un don de 480 000 francs pour la Ville de Genève, à condition que 
l'immeuble en question puisse continuer à porter le nom «Villa Dutoit», en 
mémoire de son ancien propriétaire, ancien conseiller d'Etat, pour autant que la 
décision du Conseil municipal intervienne avant la fin de l'année 1991. 
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Mme Wiedmer-Dozio et M. Scilacci nous ont montré la nécessité d'acheter la 
villa Dutoit, pièce maîtresse d'une pénétrante verte qui irait de l'avenue du Bou-
chet (Petit-Saconnex) à la rue Hoffmann (Servette). De plus, à l'achat de la villa, 
il y a une cession gratuite d'une parcelle en aval de la maison, qui permet un 
report de droits à bâtir sur le projet de construction d'immeubles de logements 
situé en amont de la maison le long de l'avenue du Bouchet (plan annexé), afin 
d'avoir un espace public d'une certaine importance. 

4. Audition de M. Rossetti 
Le magistrat confirme que le Conseil administratif a décidé de proposer au 

Conseil municipal l'affectation de la villa Dutoit en maison de quartier, en moti
vant par le fait que le tissu socio-culturel de la région du Petit-Saconnex est sous-
équipé. D'ailleurs, une motion qui demandait la mise sur pied d'une maison de 
quartier dans ce secteur a été acceptée par le Conseil municipal. Il précise que 
dans l'urbanisation de ce secteur, il y a un potentiel de 2000 à 3000 logements à 
terme. 

M. Rossetti est persuadé qu'il est possible de mettre sur pied une structure qui 
ne coûtera pas cher à la collectivité, en partie parce que cette région dispose d'une 
association dynamique (Association des parents d'élèves du Petit-Saconnex, pré
sidente: Mme Regad) qui, jusqu'à présent, grâce au bénévolat, s'est débrouillée 
avec ses propres moyens. 

Il rappelle que l'objet ne figure pas dans le Plan financier quadriennal, mais 
qu'il s'agit d'un oubli. Ceci est assez normal, car la Ville de Genève n'avait pas 
les moyens d'acheter. Si le Conseil administratif s'est rallié à la solution de 
l'achat, c'est parce qu'il y aurait la possibilité de vendre des terrains appartenant à 
la Ville de Genève, situés à Lancy au chemin des Tattes-Brûlées en face du cime
tière Saint-Georges, que la CAP convoite pour la construction de logements. En 
se séparant de terrains qui ne sont pas situés sur sa commune, la Ville de Genève 
peut avoir le financement nécessaire à l'achat de la villa Dutoit. 

M. Rossetti signale encore que, si la Ville de Genève n'achetait pas la villa 
Dutoit, le plan localisé de quartier devrait être complètement refait, car l'aména
gement et la création d'une pénétrante de verdure sont complètement dépendants 
de l'achat. 

5. Discussion 
Les 2 axes de la discussion ont été: l'affectation de la villa Dutoit et le prix 

très (trop) élevé pour les finances de la Ville de Genève. 
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Après de larges et intéressantes discussions, les commissaires ont accepté 
l'idée d'affecter la maison de maître à une maison de quartier dans le sens large -
une maison de quartier n'est pas un centre de loisirs - pour faire face aux besoins 
socio-culturels du Petit-Saconnex. En effet, il existerait d'autres lieux dans le sec
teur pouvant suppléer à ces besoins (maisons du jardinier des Tilleuls, apparte
ment à la place du Petit-Saconnex, immeuble Caritas, etc.), mais tous se sont vite 
avérés non exploitables pour diverses bonnes raisons. 

Quant à l'achat proprement dit, les commissaires ont trouvé l'idée de financer 
la villa Dutoit par la vente de terrains à Lancy intéressante, car il n'y aurait pas 
d'accroissement de la dette de la Ville de Genève. A cette condition essentielle, 
l'achat de la villa deviendrait possible. 

Il est à signaler que les commissaires ont trouvé le travail politique de l'objet 
présenté par le Conseil administratif totalement insuffisant. Il n'est pas normal 
que la commission des travaux doive (re)faire le travail du Conseil administratif. 
La proposition a été traitée beaucoup trop rapidement par ce Conseil administra
tif, la plupart des informations ont été apprises, à force de poser les bonnes ques
tions, grâce au travail laborieux de la commission des travaux. 

6. Conclusions et vote 
La commission des travaux a accepté par 14 oui et 1 abstention l'acquisition 

de la villa Dutoit, à condition que cet achat n'accroisse pas l'endettement de la 
Ville de Genève et que la maison soit affectée aux besoins socio-culturels du 
quartier du Petit-Saconnex, pour le prix de 4 millions de francs, la décision 
de l'achat par le Conseil municipal devant intervenir absolument avant le 
31 décembre 1991. 

Elle vous invite donc finalement à approuver le projet d'arrêté amendé ci-
après: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

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 Mme Dutoit, proprié
taire des parcelles Nos 2514 et 2515, et pour moitié de la parcelle N° 1626, toutes 
feuille 56 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, pour le 
prix de 4 000 000 de francs; 
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vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la création d'un parc public 
et la construction d'équipements publics; 

sur 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.-11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 4 020 000 francs, 
frais d'acte, émoluments et enregistrement compris, en vue de cette acquisition. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 4 020 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite au bilan de la Ville de 
Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 30 annuités qui 
figureront au budget de la Ville de Genève del992à2021. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article 2 sera compensée au moyen de la vente 
des terrains, propriété de la Ville de Genève, sis chemin des Tartes-Brûlées à 
Lancy. 

Art. 6. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments au Registre foncier. 

Art. 7. -Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

Annexe: un plan 

N.B.: Le lendemain du vote de la proposition du présent objet, la commission des 
travaux apprend par l'un de ses commissaires deux suppléments d'informa
tion qu'il vaut la peine de mentionner: 
- Mme Dutoit entrera au Foyer Saint-Paul le 1er janvier 1992, la villa sera 

donc libre de tout occupant dès le début de l'année prochaine. 
- Le principe de l'achat par la CAP des terrains appartenant à la Ville de 

Genève à Lancy est confirmé. 
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M. Jean-Pascal Perler, rapporteur (PEG). J'aimerais, par rapport à la com
mission des travaux, rappeler les deux axes de la discussion, il s'agit de l'affecta
tion de la villa Dutoit et du prix de la villa ainsi que du terrain avoisinant. J'aime
rais repréciser que, si le sujet est débattu ce soir, c'est parce que M. Sandoz, 
mandataire de Mme Dutoit, nous fait une ristourne de 480 000 francs si le Conseil 
municipal prend sa décision avant le 31 décembre 1991. 

D'autre part, concernant les conclusions, j'aimerais aussi repréciser que la 
commission des travaux, par 14 oui et une abstention, a accepté l'acquisition de la 
villa Dutoit à condition que cet achat n'accroisse pas l'endettement de la Ville de 
Genève et que la maison soit affectée aux besoins socio-culturels du quartier du 
Petit-Saconnex. C'est pour cela que le projet d'arrêté a été amendé en rajoutant 
un article que le Conseil municipal doit voter ce soir, il s'agit de l'article 5, 
qui précise que la dépense prévue à l'article 2, c'est-à-dire une somme de 
4 020 000 francs, sera compensée au moyen de la vente des terrains, propriété de 
la Ville de Genève, sis chemin des Tattes-Brûlées à Lancy. 

Pour conclure, et à titre personnel, je dirai que cet achat s'inscrit dans une pro
blématique d'aménagement de la Ville de Genève à long terme. Ce qui est sûr, 
c'est que cette maison date du XIXe siècle et que, si dans deux cents ans les 
immeubles avoisinants n'existeront peut-être plus, la villa, elle, existera toujours; 
c'est pour cela que la Ville se doit de l'acheter. 

Premier débat 

M. André Waldis (PEG). Le groupe écologiste votera cette proposition. 
Néanmoins, nous tenons à faire part d'un certain malaise qui nous a habités tout 
au long de cette affaire, car tout ne nous a pas semblé très clair dans la manière 
dont elle a été menée. Des informations officieuses nous sont arrivées, elles ont 
créé quelques pressions. Nous pensons que le dossier n'a pas été traité d'une 
manière parfaite. 

Tout d'abord, nous pouvons regretter qu'en ces temps d'austérité on ait oublié 
de faire figurer l'achat de cette villa au Plan financier quadriennal. Ensuite, 
concernant le plan localisé de quartier, la cession d'une parcelle de la villa Dutoit 
aura permis un report de droits à bâtir sur des immeubles en construction proches 
de la villa, permettant ainsi la construction d'un étage supplémentaire. Nous 
avons été fort surpris de découvrir que le mandataire de la veuve Dutoit, chargé 
des tractations avec la Ville de Genève, est également copromoteur de la 
construction desdits immeubles. 

Enfin, tout à l'heure, j'ai parlé de pressions. Je pense qu'à la commission des 
travaux nous avons effectivement subi quelques pressions: entre autres, il fallait 
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se décider rapidement. Le mandataire était prêt à consentir un rabais de 
480 000 francs à condition que le Conseil municipal se décide avant la fin de 
l'année. Nous pensons que les décisions prises dans la précipitation ne sont pas 
forcément les meilleures. De plus, des informations officieuses nous sont parve
nues, pas si officieuses que cela puisqu'elles émanaient d'un conseiller adminis
tratif, qui nous a fait savoir «par la bande» que d'autres acquéreurs étaient intéres
sés par cette villa Dutoit, prêts à en payer le prix fort et dans de très brefs délais; il 
s'agissait d'un musée privé ainsi que d'une mission étrangère. 

Je le répète, nous accepterons cet arrêté, tout en espérant que nous 
savons tout, que nous avons toutes les informations sur cette villa et qu'elle ne 
révélera pas, dans un proche avenir, quelque cadavre dans un placard. Je vous 
remercie. 

M. Paul Dunner (DC). Le Parti démocrate-chrétien acceptera cette proposi
tion, il le fera pour trois raisons principales. 

D'abord parce que, par cet achat, la Ville - sans bourse délier puisque ce sera 
un échange - acquiert une belle maison qu'il vaut la peine de posséder. 

Deuxième raison, plus importante, c'est celle de la maison de quartier. Ce 
quartier avait besoin d'une maison, il la recherchait depuis des années, il l'a enfin 
trouvée. Je vous rappelle qu'au cours des travaux de commission nous avons 
appris que même les habitants du nouveau complexe de Montbrillant cherchent 
de la place dans les maisons de quartier; ils ne peuvent aller ni aux Asters, c'est 
déjà plein, et ils ne pourront certainement pas aller dans cette nouvelle maison, 
parce que ce sera plein également. Il manque des maisons de quartiers sur la rive 
droite et également dans d'autres quartiers de notre ville. 

La troisième raison qui nous fera accepter ce projet, c'est l'activité extrême
ment riche, je dirai même débordante, qu'a actuellement l'association à laquelle 
nous allons confier cette maison. Il y a dans ce groupe une richesse d'idées, une 
richesse d'activités qui augurent bien de ce que pourra être la vie prochaine de 
cette maison. Quand on voit simplement le programme de la Fête de l'Escalade, 
que certains d'entre nous viennent de recevoir, on ne peut que se réjouir: il y a là 
réellement la place pour un partenariat total entre la Ville qui met une maison 
à disposition et une association de quartier qui est prête à faire vivre cette 
maison. 

Le président. J'ai le plaisir de saluer à la galerie notre ancien collègue 
M. Nyffenegger. 
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M. Gilbert Mouron (R). Notre collègue M. Dunner vient d'expliquer en 
détail le besoin urgent qu'avaient les associations du Petit-Saconnex de trouver 
des locaux. Il s'agit maintenant d'utiliser ces locaux dans un délai bref et la nota 
bene de la page 4 nous rassure, dans le sens qu'il semble que Mme Dutoit sera au 
Foyer Saint-Paul à partir de janvier 1992, donc la Ville pourra disposer des locaux 
rapidement. La balle est maintenant dans le camp du Conseil administratif et c'est 
là que nous devons être très attentifs, parce qu'il y a quelques petits travaux à 
effectuer pour que ces locaux soient utilisables. 

Le Conseil administratif devra s'occuper rapidement de la répartition de ces 
locaux et de leur administration. Il faudra également qu'il s'occupe de savoir de 
quelle façon on pourra accéder à cet immeuble qui se trouve quand même éloigné 
du centre du Petit-Saconnex - situé, pour les gens qui connaissent, près du 
temple. Il faudra également y prévoir soit des parkings soit des lignes d'accès et 
j'espère que le Conseil administratif fera le nécessaire afin qu'on ait une rentabi
lité maximum de ce bâtiment. 

Je sais qu'il faut du temps et qu'il faut laisser les choses se faire, mais il est 
bon de relever ces quelques points, parce que, on le voit à la page 3 et le rappor
teur l'a très bien souligné, c'est un peu dommage de devoir signaler dans un rap
port qui reste à la postérité - et je le relève encore oralement maintenant - que 
«les commissaires ont trouvé le travail politique sur l'objet présenté par le 
Conseil administratif totalement insuffisant. Il n'est pas normal que la commis
sion des travaux doive faire le travail du Conseil administratif. La proposition a 
été traitée beaucoup trop rapidement par ce Conseil administratif, la plupart des 
informations ont été apprises à force de poser les bonnes questions, grâce au tra
vail laborieux de la commission des travaux». Alors, je profite de remercier le 
président de cette commission du travail qui a été accompli, des possibilités qui 
ont été données aux commissaires d'effectuer leur travail, en espérant qu'on 
n'aura pas, chaque fois et sur chaque objet, à recommencer un travail qui devrait 
normalement être celui du Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Trop, c'est trop, Monsieur le président! Je 
suis très contente, très heureuse de savoir que la commission des travaux a fait 
dans ce contexte un travail qu'elle qualifie elle-même de laborieux. Je suis très 
heureuse qu'elle soit si autosatisfaite de sa prestation, mais j'aimerais quand 
même remettre les choses en place. 

Lorsqu'il s'agit d'acquérir une villa, il faut présenter au Conseil municipal 
une proposition qui porte sur un nombre de m2, un bâtiment, sa typologie, son his
toire, les plantations qui sont autour et c'est tout. Je n'ai pas à donner l'âge du 
capitaine qui habite la maison voisine! 
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Dans cette affaire, lorsque nous avons prévu de proposer au Conseil munici
pal l'acquisition de la villa Dutoit, il s'agissait d'une tractation qui était menée 
depuis longtemps et qui montrait à l'évidence - et vous l'aviez bien comprise 
cette évidence, puisque vous avez voté un mois auparavant le plan localisé de 
quartier - qu'il fallait maîtriser un équipement à cet endroit. Le Conseil adminis
tratif, fort sagement, avait décidé, à l'époque, qu'il n'allait pas l'affecter à tel ou 
tel besoin de quartier - connaissant pourtant ce qui existait dans le quartier en 
question - pour une raison bien simple, c'est que nous n'avions pas les moyens 
d'investir. Nous acquérions donc un bien qui pouvait être loué durant une période 
provisoire, ou qui pouvait être affecté ultérieurement au quartier, l'essentiel étant 
d'acquérir. En fonction du plan localisé de quartier que vous aviez discuté natu
rellement à la commission de l'aménagement et voté ici un mois auparavant, 
quelle était la nouveauté? Eh bien, la proposition d'acquisition était parfaitement 
correcte. Vous avez souhaité réentendre les fonctionnaires chargés du Service 
d'urbanisme, réentendre toute une série de personnes au cours de vos travaux, 
c'est votre libre choix, c'est votre décision. 

Où le problème intervient, c'est lorsque vous me demandez de comparaître à 
la commission des travaux, que je ne puis pas m'y rendre et que mon collègue 
Michel Rossetti y va à ma place pour expliquer exactement ce qu'on vous a expli
qué. A ce moment-là, je lui adresse une note en réponse à la liste des questions 
qui me sont posées par la commission des travaux. Cette note, je la tiens à votre 
disposition, si cela vous intéresse, parce que je n'ai pas voulu insister dans cette 
affaire mais, au vu de ce que vous dites dans votre rapport, je réagis. Toutes les 
questions posées par la commission des travaux, nous y trouvions les réponses 
dans les procès-verbaux de la même commission. C'est d'ailleurs ce que 
j'indiquais dans la note adressée à mon collègue. Alors ne dites pas que nous 
faisons mal notre travail, dites que vous n'écoutez pas, ou que vous ne lisez 
pas vos propres procès-verbaux! Que ce soit clair et je tiens cette note à votre dis
position. 

M. Gilbert Mouron (R). Je ne sais pas si c'est dans les mains de notre 
conseillère administrative, mais au sujet du projet d'arrêté, je voudrais juste rele
ver qu'on a indiqué qu'il s'agissait de construction d'équipements publics. 
J'aimerais faire, si cela n'est pas rectifié par la conseillère administrative, un 
amendement qui précise qu'il ne s'agit pas de construction d'équipements 
publics, mais d'aménagement d'équipements publics, parce que je ne vois pas, 
sur cette parcelle qui est déjà bloquée par un plan d'utilisation, comment y faire 
des constructions. 

Donc, au début du projet d'arrêté, dans les considérants, l'amendement serait 
le suivant: 
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Projet d'amendement 

«Vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la création d'un parc public 
et l'aménagement d'équipements publics.» 

C'est une petite précision pour Mme la conseillère administrative. 

Mme Alexandre Gobet Winiger (S). Lorsque cet objet a été renvoyé en com
mission, franchement, je n'aurais pas donné cher de son sort. Achat luxueux, 
inutile, proposition mal ficelée, exécutif démotivé, politique de prestige voulu, 
bref, tout y a passé et le couperet n'était pas loin en vérité. Est-ce qu'un vol de 
colombes a traversé le ciel de la commission? Est-ce que peut-être l'état de grâce 
politique a quitté ses frontières naturelles pour venir planer sur les membres de la 
commission des travaux à Genève? Toujours est-il que la commission a choisi de 
remettre l'ouvrage sur le métier plutôt que de le rejeter. 

Pour nous, socialistes, la priorité était d'équiper le quartier malgré les 
difficultés financières de la Ville. Pour d'autres, il s'agissait de sauvegarder 
les caisses de la Ville malgré les besoins du quartier. Pour d'autres encore, le 
but était d'acquérir un patrimoine bâti de qualité indépendamment et des 
finances et des besoins d'équipements. Le seul problème au fond était de conci
lier tout ça. 

Ce soir, Mesdames et Messieurs, avec le rapport qui est présenté, aucun de 
nous ne peut dire: j'ai été lésé. Chacun y a trouvé son compte. Le travail de la 
commission a permis de soutenir un achat de la dernière chance pour le quartier, 
en le résumant par ailleurs à une opération financièrement blanche. A cet égard, 
la proposition du Conseil administratif de compenser cet achat par la vente 
d'autres terrains est tout à fait judicieuse et il fallait que cela soit dit. Nous met
trons à disposition un équipement socialement utile, tandis que la CAP pourra 
construire des logements sociaux. Alors, lorsqu'elle est de cette veine, il est bon 
que l'imagination soit au pouvoir. 

Pour finir, le groupe socialiste vous invite, Mesdames et Messieurs, à voter le 
projet d'arrêté ramené à 4 020 000 francs. 

M. Georges Queloz (L). Tout d'abord je tiens à dire que je m'exprime à titre 
personnel. Je reconnais qu'au Petit-Saconnex il se fait un travail considérable et 
que les animateurs méritent d'avoir aussi une maison de quartier, mais de là à 
leur fournir, aujourd'hui, une maison qui comprend 28 pièces, soit un achat de 
4 500 000 francs, plus 2 à 3 millions de francs de travaux, je trouve que cela est 
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démesuré, surtout quand on sait qu'on n'a plus les moyens d'acheter un fax, outil 
de travail pour le personnel, et quand on pense qu'on doit faire des économies de 
2% sur le budget de fonctionnement. 

Ayant quand même eu le souci de me renseigner, j'ai pris contact avec les ani
mateurs du quartier du Petit-Saconnex; je peux vous dire qu'ils avaient fait une 
autre proposition, celle de leur octroyer la maison du jardinier des Tilleuls, mais 
on leur a dit que ce n'était pas suffisamment luxueux et beau. Je peux vous dire 
aussi que les animateurs s'en seraient contentés et je voulais le souligner. 

Quand on dit qu'il s'agit d'une compensation (en vendant des terrains), per
mettez-moi de rire. Cette compensation, on pourrait la faire pour d'autres choses, 
par exemple pour construire une école. Alors, aujourd'hui, par les temps qui cou
rent, je regrette de le dire, ce n'est pas sérieux. 

La présidence est assurée par M, Jean-Pierre Lyon, vice-président. 

M. Fabrice Jucker (L). Je crois que tout a été dit sur le sujet; le groupe libé
ral, finalement, dans sa globalité, votera cette proposition. En commission, et 
comme le rappelait Mme Gobet Winiger, nous avons simplement insisté sur le fait 
qu'il devait effectivement y avoir échange, si je peux dire, avec les terrains sis au 
chemin des Tartes-Brûlées. 

C'est pourquoi les arrêtés proposés à la fin du rapport méritent un amende
ment. En effet, il est indiqué à l'article 4 que la dépense prévue à l'article 2 sera 
inscrite au bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amor
tie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 
1992 à 2021. Je crois que, si véritablement nous voulons compenser la dépense, 
ce n'est en tout cas pas en inscrivant des annuités dans les comptes de la Ville de 
Genève. Alors il faudrait en fait fondre l'article 5 qui concerne les Tattes et qui 
parle de la compensation et l'article 4 en un article 4 unique qui dirait ceci: 

Projet d'amendement 

«Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite au bilan de la Ville de 
Genève, dans le patrimoine administratif, et sera compensée intégralement au 
moyen de la vente des terrains, propriété de la Ville de Genève, sis chemin des 
Tartes-Brûlées à Lancy.» 

Donc, il nous faut fondre les deux articles en conservant la moitié de chacun 
d'eux. Le seul mot que j'ai ajouté, par rapport à ceux que j'ai supprimés, est 
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«intégralement»; je crois que nous pouvons insister là-dessus, nous demandons 
que cette compensation soit intégrale, c'est-à-dire que ce ne sera pas simplement 
un montant de la vente des terrains des Tattes-Brûlées, mais bien la totalité, et cer
tainement que la totalité sera même supérieure à l'acquisition de la parcelle de la 
villa Dutoit. Nous pouvons donc introduire le terme «intégralement». Voilà 

/ l'amendement à l'arrêté que je vous propose et, Monsieur le président, je le 
dépose sur votre bureau. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je remercie M. Jucker, 
car j'allais effectivement intervenir, en ce sens que l'article 4 est absolument 
contradictoire avec l'article 5 et qu'il faut le modifier. J'ajouterai - et j'ai égale
ment préparé un texte - que nous devons dire: «La dépense prévue à l'article 2 
sera inscrite au bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, 
et sera compensée intégralement au moyen de...» etc. L'article 6 devenant 
l'article 5, et l'article 7 devenant l'article 6. 

Il faut bien mentionner «dans le patrimoine administratif». Je vous remets 
l'amendement, Monsieur le président, car nous ne pouvons pas parler de 
30 annuités et compenser ensuite au moyen d'une vente. 

M. Fabrice Jucker (L). Je remercie Mme Rossi d'avoir donné cette précision. 
L'amendement que je vous remets est effectivement conforme à ce qu'a dit 
Mme la conseillère administrative, c'est simplement moi, dans mon exposé, qui 
l'ai mal énoncé. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Monsieur le président, j'ai une question 
sur la forme de l'arrêté. On nous avait dit que, comme les terrains ne pourraient 
pas être vendus simultanément l'un et l'autre puisque, pour avoir la réduction de 
480 000 francs, il fallait acquérir avant le 31 décembre 1991, il convenait donc de 
laisser la ligne et de compenser ensuite. Si Mme Rossi a tenu compte de cet aspect 
des choses, pour moi, c'est en ordre; le seul problème était que les opérations 
n'allaient pas se réaliser simultanément. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Effectivement, il n'y a 
pas de simultanéité, mais il y aura compensation, peut-être deux ou trois mois 
plus tard. Ce que je peux vous dire, c'est que les négociations conduites par 
Mme Burnand et ses services font qu'une proposition, en ce qui concerne les 
Tattes-Brûlées à Lancy, sera déposée devant ce Conseil municipal en janvier ou 
en février 1992, et le montant d'acquisition sera supérieur à celui-là. 
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M. Gérald Crettenand (PEG). J'interviens également à titre personnel, 
comme d'autres l'ont fait avant moi, et ce n'est pas pour m'opposer au mot 
d'ordre de mon groupe - je voterai les conclusions de la commission des travaux 
- mais je tiens à me faire le porte-parole des animatrices du Centre de loisirs des 
Asters qui n'ont pas été consultées sur cette question. 

Je dois rappeler que l'article 4 des statuts du Centre de loisirs des Asters dit, je 
le lis: 

«L'Association a pour but la mise en activité, la gestion et l'animation d'un 
centre de loisirs pour la population dans le quartier Petit-Saconnex, Servette, 
Grand-Pré.» 

Je précise, d'après les renseignements qui m'ont été fournis, que la moitié de 
la clientèle de ce centre de loisirs est située dans la région ville de Genève 1202; 
le quart est situé dans la région 1209, soit le Petit-Saconnex; et le reste vient des 
secteurs 1201 et 1203. 

Alors je demande expressément que, avant que tout projet précis dans le quar
tier soit décidé, ce centre de loisirs soit consulté. Je pense que, dans la région, 
c'est le seul centre qui soit vraiment capable de dire quels sont les besoins. A ce 
sujet, je peux dire qu'il m'a été rapporté qu'il y avait un manque évident de salles 
pour, par exemple, des anniversaires, des mariages, pour des groupes de jeunes, 
etc. Ce centre de loisirs ne suffit pas et ceux qui sont à côté ne suffisent pas non 
plus. Là, on pourrait prendre exemple sur le modèle de la Maison onesienne, à 
Onex, qui loue en partie des salles à des associations d'Onex. 

Concernant le bénévolat, j'émets des doutes sérieux - malgré ce que M. Dun-
ner a dit et ce qui est mentionné dans le rapport de la commission - sur les capaci
tés à moyen et long terme de faire gérer ce genre de maison par des bénévoles. 

M. Pierre de Freudenreich (L). J'interviens également à titre personnel. 
(Protestations.) Eh oui! la démocratie, on la respecte, même au sein de certains 
partis. 

Comment contraindre la Ville à se faire un cadeau de Noël? Mesdames, Mes
sieurs, j'ai lu récemment dans l'organe officiel du Parti radical que M. Ramseyer 
se posait la question de savoir si les députés du Grand Conseil étaient des 
potiches. Rassurez-vous, cela ne semble pas le cas; en revanche, Mesdames, 
Messieurs, dans le cadre de cette affaire, les potiches, c'est nous. Mais comment 
cela est-il possible, me direz-vous? Voici la genèse de cette habile construction. 

Premier épisode: présentation d'une proposition au Conseil municipal rela
tive à un PLQ, dont l'une des caractéristiques est que son adoption implique 
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l'achat d'un objet: la villa Dutoit, le fameux cadeau de Noël, et ceci pour un mon
tant non négligeable de 6 millions de francs, droits à bâtir compris. Ladite propo
sition est envoyée en commission. 

Deuxième épisode: présentation du rapport de la commission de l'aménage
ment avec un cadeau supplémentaire: la proposition d'achat. Pour avaler la 
pilule, on nous propose de financer l'achat par une vente de terrains de Lancy. 
Superbe! on essaie de digérer. 

Troisième épisode: lorsqu'il n'existe pas un besoin clairement demandé par la 
population, on le crée, tout simplement, et ceci en se permettant de prévoir des 
affectations indispensables pour le quartier, dans notre fameux cadeau de Noël. 
L'achat est donc doublement justifié. C'est superbe! 

Quatrième épisode: on achète; tout le monde est content. 

Ce résumé des événements appelle quelques remarques indispensables. En 
premier lieu, il aurait été normal qu'on ait la décence de présenter deux PLQ à la 
commission de l'aménagement, l'un avec la possibilité de l'achat et l'autre sans. 
De plus, le fait de donner un préavis sur un PLQ qui contient lui-même une déci
sion est pour le moins surprenant. 

Deuxième remarque: le produit de la vente des terrains de Lancy aurait très 
bien pu être affecté à d'autres investissements. 

Troisièmement, comme vous le savez tous, l'ambiance du marché immobilier 
est plus que morose et surtout dans le domaine du courtage immobilier. Cela 
n'empêche pas que le prix de la transaction, qui avait été calculé, selon les 
experts, au plus juste prix, d'un coup de baguette magique est diminué de 12%. Et 
on fixe quasiment un ultimatum à la Ville de Genève, plus ou moins avoué, au 
31 décembre 1991, pour qu'elle se détermine. 

En plus, nous serons donc saisis prochainement d'une proposition relative à 
un train d'investissements pour aménager la villa Dutoit, qui précisera peut-être, 
très subtilement, que l'état de ladite villa était plus déplorable qu'on ne le pensait, 
etc. J'anticipe quelque peu, mais ce sera peut-être le second cadeau pour les fêtes 
de Pâques. 

Mesdames, Messieurs, je crois que lorsque le vin est tiré il faut le boire, alors, 
santé et bon Noël! 

Mme Jacqueline Burnand, maire. J'aimerais rappeler assez brièvement le 
souci du Conseil administratif, qui n'est pas de gérer au coup par coup, qui est 
bien de considérer à travers les plans d'aménagement, voire les plans localisés de 
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quartier, l'intérêt général. Lorsque la commission de l'aménagement, dans un 
premier temps, et le plénum, ensuite, ont voté le plan d'aménagement où figurait 
très expressément l'acquisition de la villa Dutoit, ils ont considéré l'intérêt géné
ral, car dans un quartier dont on sait qu'il s'urbanise, dont on sait qu'il manque 
également d'équipements publics, c'était au minimum faire preuve de saine ges
tion que d'envisager, non seulement l'acquisition de la parcelle, parce qu'elle est 
intéressante et vous le savez, mais aussi l'acquisition d'une villa tout à fait remar
quable, dont nous serons, je l'espère, les heureux propriétaires dans quelques ins
tants. 

J'aimerais tout de même soulever deux points. Le premier en ce qui concerne 
le Plan financier quadriennal. J'aurais pu, Mesdames et Messieurs, avec une par
faite mauvaise foi, vous dire - mais cela ne nous arrive jamais - qu'une telle 
acquisition ne pouvait pas être programmée. Ce qui serait assez vrai, car il arrive 
que des propriétaires changent d'avis et qu'à ce moment-là une somme portée 
dans un plan financier ne soit tout simplement pas utilisée quelques mois plus 
tard. Mais, étant donné notre souci d'équilibrer les finances de façon plus géné
rale - quel qu'ait été effectivement l'oubli que nous ayons pu faire dans ce cas -
et puisque nous savions que nous avions à acquérir cette villa, nous avons sou
haité pratiquer cet échange entre des terrains qui ne se situent pas sur le territoire 
communal et cette maison qui va véritablement servir l'intérêt du quartier. Le 
choix a donc été fait et, contrairement à ce qu'a dit tout à l'heure l'un des interve
nants, je souhaiterais, pour ma part, remercier publiquement aujourd'hui le fils de 
la propriétaire, qui a fait à la Ville un cadeau auquel il n'était pas tenu, puisque le 
prix correspondait à un prix OFL. Il a fait un cadeau à la Ville de Genève, et ce à 
la mémoire de ses parents. Ces 500 000 francs, il aurait aussi bien pu les avoir 
d'ici quelque temps dans sa poche, et je considère, puisque nous parlons beau
coup de sponsoring et de mécénat, ce geste du propriétaire, que je ne connais pas 
personnellement, comme un geste désintéressé et sympathique et qui profitera en 
tout cas aux finances de la Ville de Genève. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai entendu tout à l'heure 
avec surprise l'intervention de M. Crettenand et j'ai eu l'impression d'assister en 
quelque sorte à une crise de jalousie. 

En ce qui me concerne, je ne crois pas que la Ville et les commissions qui se 
sont penchées sur le sort de la villa Dutoit avaient à auditionner le Centre de loi
sirs des Asters. Je vous dis simplement que les commissions ont pris leurs respon
sabilités et que, si le Centre de loisirs des Asters voulait être entendu, il n'avait 
qu'à écrire au président du Conseil municipal; j'imagine que tant le président de 
la commission des travaux que le président de la commission sociale et de la jeu
nesse se seraient fait un plaisir de l'entendre. 
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En ce qui me concerne toujours, Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, je vous dirai que je fais entièrement confiance à l'Association des parents 
d'élèves du Petit-Saconnex, ainsi qu'aux associations qui gravitent autour d'elle 
et qui, véritablement, me paraissent particulièrement aptes à gérer la situation 
dans ce quartier. Il est hors de question que la future Maison de quartier du Petit-
Saconnex, à la villa Dutoit, dépende du Centre de loisirs des Asters. Ce sera une 
Maison de quartier totalement indépendante et nous ferons la démonstration, 
comme nous l'avons faite au centre-ville, que des maisons de quartier gérées par 
des bénévoles, d'une autre manière, coûtent beaucoup moins cher à la municipa
lité. 

M. Hubert Launay (T). Je voudrais juste intervenir sur un point. Je trouve 
que l'arrêté, tel qu'il nous est proposé, est clair et donc je me prononcerai pour cet 
arrêté. 

Concernant l'amendement, si je l'ai bien compris, il supprime l'amortisse
ment prévu au moyen de 30 annuités et demande la compensation intégrale de cet 
achat par la vente des terrains sis chemin des Tattes-Brûlées, ce qui empêche 
aussi toute souplesse concernant l'emploi du résultat de cette vente. 

Donc, je me prononce pour l'arrêté"tel qu'il figure dans le rapport de la com
mission des travaux et j'encourage les conseillers municipaux à en faire de 
même. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je suis navrée de contre
dire M. Launay, mais du point de vue financier vous ne pouvez pas voter un arrêté 
tel qu'il est rédigé dans le rapport. Vous ne pouvez pas voter un article 4 qui dit 
que ce sera amorti au moyen de 30 annuités et un article 5 qui le contredit en 
disant que la dépense prévue sera compensée au moyen de la vente des terrains 
des Tattes-Brûlées, c'est absolument contradictoire. Vous ne pouvez pas voter cet 
arrêté avec ces deux articles, il serait refusé par le Conseil d'Etat qui doit avaliser 
les arrêtés votés par ce Conseil municipal; c'est pourquoi j'ai fait la proposition 
de les fondre en un. 

Je vous recommande, encore une fois, de bien vouloir voter l'amendement tel 
qu'il a été proposé, car, si vous votiez l'arrêté tel qu'il figure dans le rapport, il 
serait refusé par le Conseil d'Etat. 

Le président. Comme il n'y a plus d'orateurs inscrits, nous allons passer au 
vote. 
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(M. Moreillon entre dans la salle, il est chaleureusement applaudi.) 

Monsieur Olivier Moreillon, nous avons déjà annoncé l'heureux événement, 
la naissance de vos jumeaux, et nous attendions votre arrivée pour vous en félici
ter. Nous espérons que la maman se porte bien. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M. Jucker est accepté à la majorité (une opposition et quelques abs
tentions). 

L'arrêté amendé est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à la majo
rité (trois oppositions et trois abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

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 Mme Dutoit, proprié
taire des parcelles Nos 2514 et 2515, et pour moitié de la parcelle N° 1626, toutes 
feuille 56 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, pour le 
prix de 4 000 000 de francs; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la création d'un parc public 
et la construction d'équipements publics; 

sur 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 4 020 000 francs, 
frais d'acte, émoluments et enregistrement compris, en vue de cette acquisition. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue 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 4 020 000 francs. 
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Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite au bilan de la Ville de 
Genève, dans le patrimoine administratif, et sera compensée intégralement au 
moyen de la vente des terrains, propriété de la Ville de Genève, sis chemin des 
Tattes-Brûlées à Lancy. 

Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enre
gistrement et des émoluments au Registre foncier. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

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

La présidence est à nouveau assurée par M. Pierre Marti, président. 

Le président. Comme il est 18 h 30, nous allons maintenant discuter de la 
motion dont nous avons voté l'urgence tout à l'heure. 

8. Motion de MM. Eric Mottu, Marco Ziegler, Hubert Launay, 
Alain Comte, Ueli Leuenberger et Bertrand de Week: Ville
reuse: respect actif du verdict populaire... troisième! (M 1031)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 
- le succès incontestable de l'initiative municipale pour l'aménagement du 

triangle de Villereuse en votation populaire le 2 juin 1991; 
- qu'aucun motif juridique ne s'oppose à l'approbation par le Conseil d'Etat du 

règlement relatif au plan d'utilisation du sol du quartier de Villereuse; 
- que le refus du Conseil d'Etat, le 25 novembre 1991, d'adopter ce règlement 

est intolérable; 

1 Annoncée, 1966. 
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- que non seulement cette décision bafoue la volonté populaire qui s'est 
exprimée démocratiquement, mais encore elle crée un grave déni de justice en 
privant la commune de Genève de ses droits en matière d'aménagement du 
territoire. 

Pour ces motifs, le Conseil municipal 
1. proteste vigoureusement contre la décision inadmissible du Conseil d'Etat 

refusant d'adopter le règlement relatif au plan d'utilisation du sol du quartier 
de Villereuse, tel qu'il a été approuvé par le peuple de la Ville de Genève; 

2. demande au Conseil administratif de saisir le Tribunal fédéral d'un recours 
contre la décision du Conseil d'Etat; 

3. demande au Conseil administratif d'étudier la possibilité d'intervenir dans les 
différentes procédures actuellement pendantes devant les instances de 
recours, relatives à des autorisations portant sur la pointe de Villereuse, afin 
de favoriser un aménagement conforme à la volonté populaire. 

M. Eric Mottu (S). Voilà une nouvelle motion sur le triangle de Villereuse. 
Tout d'abord, nous l'avons déposée pour soutenir le Conseil administratif dans sa 
démarche de saisir le Tribunal fédéral d'un recours. Nous félicitons le Conseil 
administratif de cette démarche. 

Nous sommes obligés de déposer une nouvelle motion, la troisième, à cause 
des nouveaux événements qui se sont produits et aussi parce que le Conseil d'Etat 
n'a pas encore donné de réponses aux deux motions précédentes qui concernaient 
Villereuse. Nous sommes obligés d'insister quelque peu. Ce dossier ravit les 
juristes, il ennuie un peu les politiques, mais je vais essayer de résumer la nou
velle situation. 

Après des péripéties juridiques diverses, vous vous rappelez que le peuple a 
accepté par 60% de oui, le 2 juin de cette année, un PUS localisé, si l'on peut dire, 
sur le secteur de Villereuse. Ce vote a été validé par le Conseil d'Etat. C'était en 
quelque sorte un PUS localisé et les PUS doivent être formellement approuvés 
par le Conseil d'Etat. En vertu de l'article 15 d, lettre c, de la loi sur l'extension 
des voies de communications et l'aménagement des quartiers ou des localités, le 
Conseil d'Etat doit approuver formellement ces PUS, il doit en vérifier la confor
mité avec les plans de zones et les plans directeurs. Or, il y a une semaine, lundi 
dernier, le Conseil d'Etat a refusé d'approuver ce PUS, voté pourtant par une 
majorité du peuple en Ville de Genève. Nous pensons que c'est absolument scan
daleux. Certes, la compétence des PUS est partagée avec l'Etat, mais comme je 
viens de le dire, ce n'est pas une compétence équilibrée dans son partage. La 
commune décide des PUS et le Conseil d'Etat n'a qu'à contrôler leur conformité. 
Il n'a pas à dire s'il est pour ou s'il est contre pour une quelconque autre raison. 
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Ce que nous constatons, c'est que le Conseil d'Etat, en refusant d'adopter le 
PUS sur Villereuse, est en train de bloquer la situation; il outrepasse ses compé
tences, il n'a aucun motif juridique pour refuser ce plan d'utilisation du sol. Le 
seul motif qui a été donné, c'est que des procédures sont en cours. Il n'est pas de 
la compétence du Conseil d'Etat de bloquer un objet qui est de la compétence de 
la commune, pour des motifs de procédures en cours. Ces procédures sont toutes 
caduques depuis le 24 septembre, il n'y a plus de raisons de revenir là-dessus. 
Nous considérons donc que ce sont des motifs politiques qui ont amené la majo
rité du Conseil d'Etat, non pas l'unanimité, à refuser d'entrer en matière sur ce 
plan d'utilisation du sol. 

Donc, dans cette motion nous demandons trois choses. Tout d'abord nous 
protestons, bien sûr, c'est un déni de justice vis-à-vis des droits de la Ville de 
Genève en matière d'aménagement du territoire. 

Deuxièmement, nous demandons que le Conseil administratif saisisse le Tri
bunal fédéral d'un recours de droit public, ce qu'il va faire, comme on vient de 
nous le dire. 

Troisièmement, nous demandons au Conseil administratif, puisque des procé
dures sont pendantes en autorisations de construire ou de démolir, que la Ville de 
Genève intervienne, comme partie intéressée, dans ces procédures pour éventuel
lement faire respecter ses droits et ses intérêts en la matière. 

Cette motion a donc pour but de défendre les droits populaires qui ont été clai
rement exprimés en votation populaire. Je crois qu'on n'a pas le droit de se 
moquer de la population de cette manière-là, la faire aller aux urnes, puis passer 
sur ce vote comme s'il n'avait pas existé sous des prétextes qui ne sont en fait que 
des blocages politiques, et j'espère que la Ville de Genève saura défendre son 
autonomie dans cette affaire contre le Conseil d'Etat. Ce ne sera, malheureuse
ment, peut-être pas la dernière fois que la nouvelle majorité qui s'est instaurée en 
Ville sera bloquée par la majorité de droite qui règne encore au niveau du Conseil 
d'Etat et du Grand Conseil. 

Préconsultation 

M. Fabrice Jucker (L). Je dois dire que c'est avec amusement que j'ai pris 
connaissance de cette motion parce que, il y a quelques jours, je discutais avec la 
présidente de la commission de l'aménagement, Mme Gobet Winiger, et sous 
forme de boutade je me suis permis de lui dire: «C'est amusant, cela fait fort 
longtemps que vous n'avez rien déposé sur Villereuse!» Je ne pensais pas si bien 
tomber. Et j'ai ajouté en substance: c'est dommage, on s'ennuie, parce que c'était 
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tout de même assez retors de déposer, tous les deux mois ou tous les mois, 
quelque chose sur Villereuse et ainsi, contrairement à ce que vous pensez, 
bafouer, d'une certaine manière, notre démocratie. 

En effet, vous persistez à insister sur le fait que les droits populaires 
n'auraient pas été respectés dans le cadre de cette votation. Je vous ai déjà dit à 
maintes reprises que c'était faux. On en a débattu longuement, je ne vais pas 
reprendre l'argumentation, mais simplement, puisqu'à chaque fois vous revenez 
à la charge, à chaque fois je vous dis: non, la votation ne portait pas sur la pointe 
du triangle de Villereuse; non, les droits populaires ne sont pas bafoués dans cette 
affaire. Par contre, je pense que vous, de cette manière, avec votre façon insis
tante de toujours revenir sur les mêmes propositions, vous bafouez la démocratie; 
j'appelle cela tout simplement de l'usure, puisqu'à chaque fois vous n'êtes pas 
satisfaits, à chaque fois vous revenez avec cette affaire et cela devient, comme 
titrait un quotidien, une histoire sans fin, ou l'affaire sans fin. 

Tout à l'heure, lors de la prise en considération de l'urgence, je vous rappelais 
qu'il n'y avait pas d'urgence puisque, grâce à vos interventions répétées depuis 
1981, cela fait plus de dix ans que ce dossier traîne au Département des travaux 
publics, et que, depuis 1981, des efforts ont été faits et que finalement aucun loge
ment, je dis bien aucun logement, n'a pu être construit sur ces parcelles. Alors 
voilà à quoi vous tendez, voilà le combat que vous menez et j'espère que bientôt 
vous serez seuls dans votre combat. 

M. Bernard Lescaze (R). Nous sommes surpris de voir arriver cette motion 
et surtout d'entendre quelques arguments des plus surprenants pour la défendre. 
Nous sommes tous, ici, dans cette enceinte, de gauche, de droite et du centre, en 
faveur de l'autonomie communale. Nous l'avons suffisamment répété pour la 
maintenir. Nous sommes tous, je crois, parce que nous sommes démocrates, en 
faveur du respect de la volonté populaire. Encore faut-il savoir de quoi l'on parle 
et je crois bien que, dans cette affaire, il n'est question en réalité ni d'autonomie 
communale ni du respect de la volonté populaire. 

Pourquoi n'est-il pas question du respect de la volonté populaire? Parce que, 
comme on vient de vous le rappeler, l'enjeu des votations du 2 juin n'était pas 
tout à fait celui que vous nous dites. Pourquoi n'est-il pas ici question du respect 
de l'autonomie communale? Parce que le Conseil d'Etat a des prérogatives - le 
Conseil municipal et le Conseil administratif en ont aussi - et qu'il appartient au 
Conseil d'Etat de ratifier des décisions qui, certes, en premier abord sont préavi
sées par le Conseil municipal, mais qui n'en deviennent pas définitives, en l'état 
actuel de la législation, par la volonté seule du Conseil municipal. 
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Venons-en maintenant au fait, c'est-à-dire au texte même de votre motion, qui 
poursuit, à l'évidence, un but politique d'ailleurs parfaitement respectable, 
puisque dans votre optique c'est celui de maintenir à Villereuse les choses en 
l'état où elles sont et où elles sont depuis dix ans. 

Il y a quand même une certaine impudence à parler du déni de justice que 
l'Etat de Genève ferait à la Ville de Genève. Quand des acquéreurs de parcelles se 
voient refuser, eux, des prolongations d'autorisations qui sont en partie normale
ment automatiques, décisions contre lesquelles d'ailleurs ils recourent au Tribu
nal administratif, eux aussi pourraient parler de déni de justice. 

Il y a aussi une certaine impudence à parler de la Ville de Genève, effective
ment propriétaire de parcelles à cet endroit, comme d'un tiers intéressé, alors que 
chacun sait que les projets que vous voulez favoriser à Villereuse, Mesdames et 
Messieurs de la majorité politique qui déposez cette motion, ont précisément pour 
résultat d'empêcher la Ville de Genève d'utiliser ces parcelles. Je vous rappelle 
que, dans tous les autres projets, la Ville de Genève pouvait valoriser nos par
celles et qu'avec ce que vous défendez, elle ne le peut pas. Il y a là aussi une cer
taine impudence. 

Il y a enfin une troisième impudence politique, mais c'est la règle du jeu, à 
parler de blocage, alors que nous savons tous qu'à Villereuse ce n'est en tout cas 
pas ceux qui souhaitaient qu'il y ait un aménagement, quel qu'il soit, qui ont blo
qué la situation. 

Enfin, j'aimerais soulever un petit point juridique. Il ne me paraît pas oppor
tun de demander au Conseil administratif - qui a d'ailleurs fait une déclaration 
malgré tout très claire en ce sens - de porter l'affaire au Tribunal fédéral, parce 
que, jusqu'à présent, dans la question des recours, il n'y a pas de décisions défini
tives. Les affaires sont pendantes au Tribunal administratif, en ce qui concerne la 
non-prolongation des autorisations et, effectivement, il n'y a pas de raison, pour 
l'instant, de recourir au Tribunal fédéral contre un refus, provisoire ou momen
tané, du Conseil d'Etat puisque ce dernier pourra toujours, plus tard, revenir sur 
sa décision, au cas où la procédure devant le Tribunal administratif tournerait en 
faveur des associations d'habitants de quartiers et contre ceux qui ont intenté 
cette action au Tribunal administratif. 

Enfin, je pense, mais devrais-je le dire, que s'il y a parmi les motionnaires, et 
c'est parfaitement leur droit, des gens qui, professionnellement, sont les défen
seurs de l'Association de Villereuse, je pense que ces gens-là ne devraient pas 
pouvoir participer au vote, pour une simple règle, à mon avis, de déontologie. 

M. Christian Buonomo (DC). Nous pensons que l'Alternative pratique la 
méthode Coué. A force de venir nous dire tous les quinze jours qu'il y a violation 
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des droits populaires et qu'il y a urgence d'en débattre, on se demande si l'Alter
native n'essaie pas de s'autoconvaincre que finalement, dans cette affaire, 
les droits populaires sont bien lésés. Nous avons déjà dit que la votation ne 
concernait pas le périmètre dans lequel les autorisations de construire avaient 
été délivrées. Cela a fait l'objet d'un débat juridique, d'un arrêt du Tribunal fédé
ral et l'on revient chaque fois avec les mêmes arguments en essayant de nous 
faire croire que lesdites parcelles étaient touchées et qu'il faut maintenant annuler 
ces autorisations de construire. Nous avons déjà dit également, à ce sujet, que, 
si on les annulait, les promoteurs allaient réclamer certainement des indemnités 
à la Ville de Genève et que toute cette plaisanterie risquait de nous coûter très 
cher. 

L'Alternative est malvenue de nous parler des droits populaires alors qu'elle 
ne manifeste pas le même respect des droits populaires quand il s'agit de discuter 
du Palais Wilson ou qu'il s'agit de discuter de la traversée de la rade. Il y a eu là 
des débats clairs, le peuple s'est prononcé en conséquence et vous ne faites pas 
preuve du même respect. 

J'insiste également sur le fait qu'à l'heure où Genève connaît un grave chô
mage, notamment dans le domaine de la construction, à l'heure où l'on nous 
demande, dans les milieux de l'Alternative, des votes de bons sentiments en nous 
disant que c'est un scandale qu'il y ait autant de chômage et que les droits des 
chômeurs ne soient pas respectés, eh bien on ne fait rien pour débloquer la situa
tion. Alors nous avons affaire à une Alternative de blocage et bientôt le nom de 
l'Alternative sera synonyme de chômage également. 

M. Hubert Launay (T). Je voudrais quand même intervenir en deux mots par 
rapport à cette motion puisque la plupart des choses ont été dites. Effectivement, 
dans cette affaire, le Conseil d'Etat a en tout cas traité à la légère et le préavis de 
la Ville et le vote populaire, mais je voudrais surtout répondre à MM. Jucker, Les-
caze et d'autres, qui défendent, avec une énergie digne d'un meilleur combat, les 
intérêts des promoteurs qui sont en cause dans cette affaire. Je crois qu'ils ont 
quelques années de retard. 

Le projet était peut-être - je me place du point de vue du promoteur - rentable 
il y a une dizaine d'années. Actuellement, un projet mammouth tel que celui qui 
est prévu, avec des surfaces commerciales dont on sait qu'elles ne trouvent plus 
preneur sur la place, un tel projet, effectivement, si vous consultez vos amis pro
moteurs, je crois qu'eux-mêmes n'en veulent plus, et c'est vrai qu'on a l'impres
sion que le combat qu'ils livrent, ce n'est plus un combat pour construire, même 
quelque chose d'horrible, non c'est un combat pour essayer justement d'avoir des 
indemnités. Donc, sur ce point, nous nous en tenons à notre motion. 
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M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais simplement rappeler l'enjeu poli
tique au-delà de la bataille juridique qui est engagée depuis très longtemps, c'est 
un enjeu d'aménagement de la ville. Et ce qui a changé fondamentalement par 
rapport à il y a dix ans, c'est qu'aujourd'hui il y a une majorité, qui dépasse le 
cadre de l'Alternative du reste, pour desserrer la ville. Cela était même écrit dans 
la brochure «Genève 2001» du conseiller administratif M. Rossetti, sur laquelle 
nous avons eu l'occasion de discuter ce printemps. 

Textuellement, il était écrit: «Il faut desserrer la ville.» Desserrer la ville, cela 
suppose que, sur des opérations ponctuelles, on choisit de ne pas faire des projets 
mammouths - et celui des promoteurs de Villereuse en est un - et qu'on essaie de 
faire un aménagement plus doux. Pour les gens de l'Alternative, il ne s'est jamais 
agi de ne rien construire à Villereuse et d'y faire paître des vaches, mais de 
construire en ville d'une manière plus douce en respectant une autre façon d'amé
nager la cité. 

Le 2 juin, le peuple a dit clairement qu'il voulait desserrer la ville, qu'il vou
lait un autre aménagement et, en ce sens, il a débloqué la situation. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Juste une précision sur l'intervention de 
M. Launay, fort intéressante par ailleurs. Je crois que ce n'est pas au Conseil 
municipal, et encore moins au Parti du travail, de déterminer si une opération 
immobilière est viable ou non, le problème n'est pas là. Je voulais juste préciser 
ce point et je crois qu'il était important de le faire. 

M. Michel Ducret (R). Je pense qu'il faudrait quand même rappeler certaines 
choses fondamentales. 

M. Mottu oublie que le droit fédéral prime sur le droit cantonal, que le droit 
cantonal prime sur le droit communal, et, quand il parle de déni de justice, d'abus 
de pouvoir du Conseil d'Etat, c'est simplement dans l'ordre des choses. 

C'est vous, l'Alternative, qui avez abusé le peuple en lui proposant quelque 
chose qui est parfaitement inexécutoire, en lui faisant croire que ce vote change
rait quelque chose à des autorisations accordées. Et vous continuez à vous abuser, 
à vous gargariser de ce discours pour combattre un projet qui est déjà exécutoire, 
qui, lui, se fera, nonobstant votre volonté. Vous trompez le peuple en disant que 
cette position sur Villereuse changera quelque chose à ce projet. 

Il faut rappeler que ce plan localisé de Villereuse ne peut pas porter sur un 
projet qui est d'ores et déjà autorisé - ce fameux projet réputé «mammouth» peut 
ne pas plaire, mais toujours est-il qu'il est là - mais sur les seules petites parcelles 
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qui resteront dans ce périmètre. Il faudra bien un jour que le peuple s'aperçoive 
de la malhonnêteté de vos positions, même si elles sont généreuses. Cette généro
sité n'excuse pas tout. Parlez vrai! Merci. 

M. Marco Ziegler (S). Je vous explique tout de suite à quel titre je prends la 
parole. C'est en tant - j e ne l'ai jamais caché dans cette affaire - qu'habitant du 
quartier des Eaux-Vives, en tant que membre du groupe d'habitants des Eaux-
Vives, qui est lui-même membre du comité d'initiative; et c'est à ce titre que j'ai 
mis mes connaissances professionnelles à disposition de ce groupe sans être man
dataire rémunéré dans cette affaire. 

Cela dit, parler vrai, c'est ce que nous essayons de faire, mais il y a des gens 
qui ne veulent pas écouter; c'est difficile de parler vrai lorsque les oreilles se bou
chent à chaque fois que nous prenons la parole et que nous disons Villereuse. 

Parler vrai, c'est lire l'arrêt du Tribunal fédéral jusqu'au bout, c'est lire que 
l'autorisation de construire, si elle est en force, entraînera la réalisation des 
constructions, mais que, si elle devient caduque, cela permettra l'application du 
PUS. La situation actuelle est très exactement celle-là: si les autorisations sont 
caduques, sous réserve de la décision du Tribunal administratif, la procédure 
actuelle de recours des promoteurs a un seul espoir, c'est que le Conseil d'Etat lui 
fasse gagner du temps, et c'est très exactement là que nous en sommes; le Conseil 
d'Etat temporise en abusant de son pouvoir d'intervention. Et, là, je dois contre
dire mes collègues, M. Lescaze en particulier. Il ne s'agit pas d'un préavis du 
Conseil municipal, nous sommes dans une situation totalement différente que lors 
de l'adoption d'un plan localisé de quartier. Il s'agit bien des compétences 
propres du Conseil municipal, avec une compétence d'approbation du Conseil 
d'Etat, qui vise un point bien précis. Ce sont les textes qui le disent: la loi sur 
l'extension réserve en effet: «l'approbation du Conseil d'Etat, qui vérifie notam
ment leur conformité au plan de zone ainsi qu'au plan directeur cantonal». Il 
s'agit du travail technique de mise en coordination avec les autres mesures 
d'aménagement d'ordre cantonal, il ne s'agit en aucun cas de se prononcer sur 
l'opportunité de cette décision. L'opportunité, c'est notre compétence propre, 
c'est notre compétence de Conseil municipal. 

Alors, que vous ayez une autre conception de l'opportunité sur l'aménage
ment à Villereuse, d'accord; mais que vous vous fassiez les servants du Conseil 
d'Etat, qui intervient à ce niveau-là alors qu'il n'a pas à le faire sur cet objet, j'en 
suis profondément déçu. 

En ce qui me concerne, je vous demande d'accepter la motion, de faire véri
fier ce point par le Tribunal fédéral. J'ai confiance, il a une première fois donné 
tort au Conseil d'Etat qui avait soustrait le vote à la volonté populaire. Le Conseil 
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d'Etat s'est fait censurer très clairement par le Tribunal fédéral, il se fera censurer 
cette fois encore par ce même Tribunal fédéral, qui a clairement donné sa position 
dans son arrêt, pour autant qu'on le lise correctement. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je constate, malheureusement, que le débat 
devient un peu plus juridique. En effet, M. Marco Ziegler rappelle très justement 
que le vote populaire ne portait pas sur la pointe de Villereuse, à moins que les 
autorisations deviennent caduques. Le problème, c'est qu'au moment de la vota-
tion les autorisations étaient en force, et que s'est-il passé à partir de ce moment-
là? Tout a été mis en œuvre pour freiner suffisamment longtemps les procédures 
afin d'arriver à la situation qu'on a aujourd'hui où, effectivement, certaines auto
risations sont caduques. 

Alors je donne juste un exemple, parce qu'on ne va pas entrer dans un débat 
juridique trop avancé ce soir, on ne s'en sortirait pas. Il y a, à l'heure actuelle, au 
Grand Conseil, un projet de modification de la LCI, émanant du Département des 
travaux publics. Cette modification est assez générale et vise à simplifier cer
taines normes, et notamment à créer un lien logique entre une autorisation de 
construire et une autorisation de démolir. Qu'en est-il à l'heure actuelle, au 
niveau des autorisations? Admettons que l'on veuille construire un immeuble à la 
place de la villa Schaeck: il faut une autorisation de construire pour réaliser 
l'immeuble et une autorisation de démolir pour démolir la villa. A l'heure 
actuelle, s'il y a un recours contre l'autorisation de construire, celle de démolir 
continue à courir. Ce que propose maintenant le Département des travaux publics, 
c'est de jumeler les deux: s'il y a un recours sur l'autorisation définitive, cela sus
pend automatiquement l'autorisation de démolir. On a dû s'inspirer de Villereuse, 
où si cette modification était en vigueur maintenant, cela permettrait justement 
d'avoir encore un certain nombre d'autorisations en force et de démarrer le chan
tier. 

Ce qui est intéressant depuis le 2 juin, c'est que les embûches se sont succédé. 
D'abord ça a été le problème de l'abattage de l'arbre, une guéguerre entre le 
DIAAR et le DTP pour savoir qui était compétent; on a fini par déterminer que 
c'était le DIAAR, donc le DTP n'avait pas son mot à dire par rapport à cette auto
risation d'abattage. Après, on a remis en question l'autorisation de démolir, qu'on 
n'a pas voulu prolonger, etc., etc. De fil en aiguille et vu la complexité du dossier, 
on est arrivé à une situation de blocage qui, effectivement, risque d'impliquer la 
non-réalisation de ce projet. Mais, aux propriétaires, on leur avait bien dit, à 
l'époque de la votation populaire, que leurs parcelles n'étaient pas concernées 
puisqu'ils avaient une autorisation en force. Il y avait juste quelques squatters, 
contre lesquels il fallait un jugement d'évacuation, qu'ils avaient d'ailleurs, mais 
qui n'a pas été exécuté et donc ils n'ont pas pu ouvrir le chantier. 
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Mise aux voix, la motion est prise en considération par 38 oui contre 37 non. Un second vote par 
assis/debout confirme le résultat. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 
Le Conseil municipal 

1. proteste vigoureusement contre la décision inadmissible du Conseil d'Etat 
refusant d'adopter le règlement relatif au plan d'utilisation du sol du quartier 
de Villereuse, tel qu'il a été approuvé par le peuple de la Ville de Genève; 

2. demande au Conseil administratif de saisir le Tribunal fédéral d'un recours 
contre la décision du Conseil d'Etat; 

3. demande au Conseil administratif d'étudier la possibilité d'intervenir dans les 
différentes procédures actuellement pendantes devant les instances de 
recours, relatives à des autorisations portant sur la pointe de Villereuse, afin 
de favoriser un aménagement conforme à la volonté populaire. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

9. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition des habitants de la Résidence Le 
Petit-Crêt concernant le plan localisé du quartier Trembley/Bouchet. Cette péti
tion sera renvoyée à la commission de l'aménagement. 

Nous avons également reçu une pétition de Défi (Défense d'une économie 
forte et imaginative) concernant le projet de règlement général N° 47, relatif aux 
plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève (PUS). Cette pétition sera ren
voyée à la commission de l'aménagement et à la commission du règlement. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion N° 1032, de MM. Fabrice Jucker, 
Nicolas Meyer et Pierre de Freudenreich (L): étude d'impact concernant l'appli
cation des PUS 
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11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

a) écrite: 

Le président. Il a été répondu à la question écrite suivante: 

N° 2007, du 18 septembre 1991 
de M. Pierre-Charles George (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Quai de l'Ile 

Depuis la remise en état des quais et de la place devant la BCG, la Ville a fait 
mettre des bornes pour éviter le stationnement. 

Malheureusement, ces bornes sont électriques et ne fonctionnent pas. 

Pourrait-on savoir le prix d'une borne électrique? 
Pierre-Charles George 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil municipal a approuvé la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 220 000 francs, dont à déduire une 
participation financière de la Banque Hypothécaire du canton de Genève de 
416 000 francs, soit net à la charge de la Ville de Genève 804 000 francs 
pour la remise en état des quais de l'Ile et des Moulins le 15 janvier 1991. 

Le coût total de l'installation des bornes amovibles est de 82 906 francs, pour 
l'accès et la sortie des quais de l'Ile et des Moulins, soit quatre bornes. 

Cette réalisation est une première en Ville de Genève. Outre la réglementation 
locale de trafic nécessaire, le Conseil administratif a dû établir une «convention 
de prêt des télécommandes» avec les propriétaires riverains. 
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A la demande du Service de police municipale du 19 avril 1991, la réglemen
tation locale de trafic a été mise à l'enquête publique, le 21 juillet 1991, par le 
Département du justice et police. L'arrêté du Conseil d'Etat a été pris le 3 octo
bre 1991, avec un délai de recours de 30 jours. 

Les bornes ont été testées. A l'issue de la procédure, le système pourra être 
.mis en fonctionnement. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : La maire : 

Guy Reber Jacqueline Burnand 

b) orales: 

M. Bernard Lescaze (R). Ma question s'adresse à M. Vaissade et peut-être 
aussi à Mme Rossi, il s'agit de la chose suivante: 

Je viens de lire dans un journal de la place - c'est une déclaration qui 
concerne M. Vaissade, donc, en premier, j'aimerais avoir une réponse de sa part, 
puis de Mme Rossi - qu'une station locale de radio, à savoir Radio-Lac, avait 
bénéficié d'un accroissement de surfaces et d'un nouveau bail pour de nouvelles 
surfaces deux mois avant les élections municipales du printemps 1991. Alors 
j'aimerais savoir si cette information est exacte, parce qu'évidemment, si elle 
s'avérait exacte, ce serait quelque chose d'assez fâcheux et de nouveau dans nos 
mœurs politiques. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Effectivement, ce matin, 
j'ai été stupéfaite en lisant cette déclaration dans le journal, et je me suis rappelé 
que, il y a de cela un an, le groupe écologiste m'avait posé une question pour 
connaître le nombre de m2 occupés par Radio-Lac, ainsi que le prix du loyer. Le 
lendemain, je lui avais donné la réponse. Je n'ai eu qu'à ressortir ce dossier et j'ai 
naturellement posé la question à la Gérance immobilière pour avoir les dates 
exactes des baux tels qu'ils avaient été consentis à Radio-Lac et surtout le nou
veau prix, car vous savez que nous suivons tous nos dossiers et, lorsque nous pou
vons augmenter les loyers, nous le faisons, conformément à ce qui est admis par 
la loi. 

Alors il se trouve que, et je le répète, puisque vous pourrez le retrouver natu
rellement dans le Mémorial, un premier bail a été signé en avril 1986 avec Radio-
Lac, un deuxième bail a été signé en août 1988 et un troisième pour une petite sur
face début 1990. Il n'y a donc pas eu de baux ou de promesse quelconque faite 
depuis le début 1990. Radio-Lac est locataire de 218 m2 aux Halles de l'Ile pour 
un loyer de 57 416 francs, soit un prix de location de 263,55 francs le m2. 
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Je n'ai pas l'habitude de faire des promesses électorales, et particulièrement 
deux mois avant les élections du printemps 1991, quand il n'y a pas d'espaces 
libres à la location. Je n'ai fait aucune promesse électorale, il y en a bien d'autres 
qui en font qu'ils ne peuvent pas tenir et je remercie M. Lescaze de poser cette 
question à M. Vaissade, car cela me permet de dénoncer une contrevérité qui 
figure dans un quotidien du matin. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Effectivement, tout est très 
bien, M. Lescaze joue les entremetteurs et permet que nous puissions discuter de 
ce que la Tribune de Genève a écrit dans un article. Comme vous le savez, les 
questions sont posées et les réponses sont enregistrées, les journalistes interprè
tent et ensuite écrivent leur article... (Brouhaha.) Ne vous affolez pas, je continue, 
c'est simplement le préambule. 

Monsieur Lescaze, écoutez bien. A un certain moment, nous sommes arrivés 
à parler de ces fameuses Halles de l'Ile, surtout par rapport au projet que j'ai 
l'intention de mettre en route au département des affaires culturelles, à savoir une 
maison de l'image. Nous avons discuté des possibilités de redistribuer des locaux 
aux Halles de l'Ile. Donc, à un moment donné, j'ai dit au journaliste que ces 
Halles de l'Ile avaient été l'objet de différentes gestions de plusieurs conseillers 
administratifs et, en particulier, de M. Haegi qui avait installé Radio-Lac à cet 
endroit, justement, et je l'ai bien dit, pour faire sa bonne campagne électorale et 
sa promotion au Conseil d'Etat. C'est vrai que j'ai dit cela. Ensuite, on m'a 
demandé quelles seraient les difficultés que j'aurais pour redistribuer les surfaces 
aux artistes ou aux activités culturelles. C'est à ce moment-là que j'ai dit que 
j'étais un peu bloqué parce que l'augmentation des surfaces de Radio-Lac avait 
été accordée de telle manière que maintenant il y avait des baux qui couraient 
pour 6 ans et que les contrats avaient été signés, effectivement, quelques mois 
avant les élections, deux ou trois mois, je ne me rappelle pas plus précisément, 
mais en tout cas c'était dans cet ordre de grandeur. 

Voilà, Monsieur Lescaze, comment j'ai répondu au journaliste qui, éventuel
lement, peut dire le contraire. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, je regrette, mais je ne peux pas laisser passer certains 
propos. Lorsque l'on dit que M. Haegi a installé Radio-Lac pour sa propre cam
pagne électorale et qu'on regarde les dates, on se rend bien compte que c'est hors 
campagne électorale, mais enfin je crois que tout le monde l'a compris. 
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Quand ce Conseil municipal a demandé à cor et à cri de rentabiliser les Halles 
de l'Ile et que j'ai reçu ce dossier de la part du Conseil administratif en février 
1991, je suis allée voir sur place et je n'ai pas pris de décision puisque le dossier a 
été transmis à M. Vaissade au mois de juin, à sa demande. Il est vrai qu'il y a des 
baux à loyers qui courent, pour des studios attribués à des artistes, pour une sur
face attribuée à Papier Gras, une autre surface à une librairie, etc. Nous sommes 
liés par le droit du bail et nous ne pouvons pas dénoncer ces baux comme cela. 
Jusqu'à maintenant, tous les baux concernant les biens et le patrimoine financier 
de la Ville de Genève sont gérés par la Gérance immobilière. Pour l'instant, il ne 
reste de libre que la surface des anciennes Halles-Sud, les autres ayant été attri
buées, par contrat, par le département des beaux-arts et de la culture pour trois ans 
au CARAR. Il faut quand même préciser les choses et ne pas dire n'importe quoi. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Avant de poser ma question à 
M. Rossetti, j'aimerais lui adresser des remerciements, ainsi qu'à la Ville de 
Genève, pour avoir acheté cette bande dessinée que nous avons reçue à la com
mission des beaux-arts. Bande dessinée destinée aux adolescents pour les sensibi
liser au problème du sida. Il se trouve que je connais un certain nombre d'adoles
cents qui l'ont lue, et elle est tellement bien que je voulais remercier la Ville de 
Genève et M. Rossetti d'avoir acheté ce livre remarquable. 

J'en viens maintenant à ma question, elle concerne la motion que nous avons 
votée au mois de juin dernier sur la maison de la Madeleine. Nous avions 
demandé que cette maison soit occupée le plus vite possible par les institutions de 
la petite enfance: le Petit-Bonheur et les Trois-Pommes, car il semblait que cette 
occupation pouvait être rapide. J'aimerais, si possible, que M. le conseiller admi
nistratif nous dise où cela en est, puisqu'on arrive au mois de décembre. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je crois pouvoir dire que mes 
services ont agi dans cette affaire avec la plus grande célérité. Les contacts ont été 
pris avec le Service de protection de la jeunesse, avec l'autorité chargée de sur
veiller, nous avons reçu leurs recommandations, nous avons chiffré le coût de 
l'opération, qui oscille entre 80 000 et 100 000 francs. Et, aujourd'hui, nous 
sommes prêts à démarrer immédiatement les travaux, mais nous attendons l'auto
risation du Département des travaux publics pour le changement d'affectation... 
(Tollé général.) Cette autorisation nous l'attendons depuis un certain nombre de 
semaines et dès que nous l'aurons reçue nous démarrerons avec les travaux. 

M. Gérald Crettenand (PEG). J'ai une question à poser à Mme Burnand 
concernant la piscine de Varembé. Il y a quelques semaines a eu lieu l'inaugura-
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tion de la piscine de Varembé par les autorités de la Ville de Genève. Après le dis
cours de M. Hediger, Mme la maire a parlé dans son intervention de la décoration 
murale de M. Jean Bayer. La presse l'a relaté, un journal a même publié la photo 
de la fresque, et les participants ont pu bénéficier d'un bon buffet en plein air. 

Or j'apprends, par une association du quartier, que le Fonds municipal de 
décoration prévoit, pour le vendredi 13 décembre 1991 de 15 h à 17 h, une pré
sentation de la décoration murale de M. Jean Bayer. Je suis un peu surpris de cette 
deuxième présentation, surtout à une époque où l'on parle d'économies en Ville 
de Genève et j'attends des explications de Mme Burnand. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je vais décevoir M. le conseiller munici
pal Crettenand en lui disant qu'une inauguration, deux inaugurations, trois inau
gurations, plus on parlera d'une œuvre, plus on parlera des artistes et plus je m'en 
féliciterai. 

C'est un peu schématique. En réalité, Monsieur Crettenand, vous auriez pu 
obtenir d'autres renseignements de la part d'autres associations de quartier, qui 
vous auraient appris qu'en l'occurrence le Fonds de décoration a décidé de faire 
toute une série de vernissages, si je puis dire, des œuvres des artistes, en présence 
des membres du Fonds de décoration, des artistes, des milieux artistiques et éven
tuellement des conseillers municipaux ou des gens du quartier intéressés afin de 
parler d'art, afin de répondre à des questions sur l'œuvre elle-même et en pré
sence de l'artiste, qui n'était pas là le jour où nous avons inauguré Varembé, 
puisque nous parlions piscine et seulement accessoirement de l'œuvre. 

Cette série d'inaugurations a pour but de montrer à la population que le Fonds 
de décoration travaille en lien étroit avec les problématiques d'architecture et 
d'aménagement urbain, et qu'il a eu l'occasion, dans plusieurs quartiers, soit de 
décorer des murs aveugles, soit de poser une sculpture, soit justement, de per
mettre à un artiste de s'exprimer par «voie de fresque» dans un bâtiment ou à 
l'extérieur d'un bâtiment. Je suis très heureuse, pour ma part, qu'on ait l'occa
sion, à plusieurs reprises, de parler des artistes genevois. 

M. Pierre de Freudenreich (L). C'est une question à l'adresse de M. Hedi
ger. Il m'est venu aux oreilles quelque chose d'un peu désagréable et j'aimerais 
que toute la lumière soit faite sur cette affaire; cela concerne le SIS. 

Il semblerait, je dis bien il semblerait, car il faudra contrôler et j'exige une 
réponse, que dernièrement des lampes à usage sous-marin - drôle d'animal 
d'ailleurs - de type Subatec, la pièce 1000 francs, aient été acquises dans un 
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magasin situé aux Eaux-Vives et que les représentants du SIS ont carrément dit au 
vendeur que le but avoué de cet achat était de liquider le budget de 1991, que, de 
toute manière, ils n'en avaient pas réellement besoin. 

Quand on m'a rapporté cela, je m'en suis étonné, et j'espère que c'est faux, je 
le souhaite vraiment. Si, par hasard c'est vrai... Je me réjouis qu'on me donne la 
réponse. 

Lorsque, d'un côté, les représentants du SIS viennent en force pour assister à 
nos débats quand il y a un sujet qui les concerne, on peut comprendre, mais si 
d'un autre côté on dilapide une partie de l'argent qui leur est destiné, c'est regret
table. Alors, j'espère que ce n'est pas le cas. Merci. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, je n'aime pas les 
grandes oreilles; par le passé, il y a plusieurs personnes qui ont été condamnées. 
Vous exigez, Monsieur; moi j'exige que vous me donniez le nom du commerçant 
et je vous renseignerai après. 

Le président. Monsieur de Freudenreich, vous donnerez directement le nom 
à M. Hediger. 

M. Guy Savary (DC). Pour avoir parcouru les Rues-Basses à 22 h, samedi 
passé, j'ai été effaré de voir l'état de saleté. Toutes les poubelles regorgeaient de 
détritus, il y en avait plein la rue, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans 
d'autres métropoles et encore moins en Suisse. 

Alors je pose la question à Mme Burnand. Quelles sont les tournées de voirie 
le samedi, voire le week-end? Ne pensez-vous pas qu'il faudrait instituer, après la 
fermeture des magasins, peut-être vers 20 h, une tournée voirie dans cette artère 
principale qui se veut touristique. Je vous fais même une suggestion: vous suppri
mez une tournée de balayeuse à 5 h du matin sous mes fenêtres à Plainpalais au 
profit des Rues-Basses, disons le samedi à 20 h... 

Mme Jacqueline Burnand, maire. La tournée de la Voirie s'effectue durant 
la journée à une ou deux reprises. Il y a quelques personnes qui sont mandatées 
pour vider les poubelles durant la journée, procéder parfois à quelque nettoiement 
rapide, lorsque la situation l'exige, et elles reviennent dans les Rues-Basses le 
lendemain matin, c'est-à-dire le dimanche dès 4 h. Il ne nous est pas possible 
d'intensifier les nettoiements, étant actuellement, du point de vue de l'effectif, 
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extrêmement justes. Nous avons déjà réfléchi à cette possibilité, mais il ne nous 
est pas possible de faire intervenir une équipe voirie, à qui il faut payer des presta
tions supplémentaires pour travail de nuit, un samedi soir. Cela, je regrette, n'est 
malheureusement pas envisageable. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je lève cette séance et 
je vous souhaite un bon appétit. Nous reprendrons nos travaux à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-deuxième séance - Mardi 3 décembre 1991, à 20 h 45 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Philippe Bussien, Albert Chauffât, Olivier 
Moreillon, Gilbert Mouron, Pierre Niquille, Mme Barbara Polla et M. Robert 
Pattaroni. 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers admi
nistratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 20 novembre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 3 décembre 1991, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition: aménagement du boulevard de la Cluse 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 13 880 000 francs, ramené à 13 748 000 francs, 
destiné aux travaux de reconstruction de collecteurs à régime 
séparatif eaux usées/eaux pluviales, de chaussées, trottoirs, 
ainsi que d'aménagement de cheminements piétonniers et 
cyclables au boulevard de la Cluse (hormis le tronçon du 
boulevard compris entre les rues Jean-Violette et Lombard) 
(N°396A)1. 

M. Olivier Moreillon, rapporteur (L). 

Sous la présidence de M. Olivier Cingria, la commission des travaux a étudié 
la proposition du Conseil administratif N° 396 au cours de ses séances des 
19 juin, 3 juillet et 28 août 1991. Elle a procédé à de nombreuses auditions et s'est 
rendue sur place le 3 juillet 1991 pour mieux se rendre compte des travaux proje
tés. 

Cette proposition est inscrite dans les 11e et 12e Programmes financiers qua
driennaux sous le N° 101.20. 

La commission remercie Mme Inès Suter-Karlinski qui a rédigé les notes de 
séance. 

! «Mémorial 148e année»: Proposition, 4107. Commission, 4120. 
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4. Séance du mercredi 28 août 1991 
4.1 Audition de M. Roger Béer, responsable du Service des espaces verts et 
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1. Rappel des principaux éléments de la proposition N° 396 
1.1 Canalisations 

L'insuffisance des dimensions des collecteurs existants sur certains 
tronçons ainsi que l'état de vétusté de nombre d'entre eux qui ne permet plus d'en 
assurer l'étanchéité ont rendu nécessaire la pose de nouvelles canalisations. 
Celles-ci constitueront en quelque sorte une «colonne vertébrale» d'écoulement 
sur laquelle seront raccordés les constructions riveraines du boulevard de la Cluse 
et les réseaux situés dans les rues avoisinantes. Il sera fait usage de tuyaux en 
résine de polyester renforcé par des fibres de verre et en chlorure de polyvinyl 
dur. 

L'importance du bassin versant des eaux pluviales et les nombreuses surfaces 
étanches créées par les constructions en cours ou futures dans le secteur de 
l'Hôpital justifient l'installation d'un régime séparatif afin de ne pas venir sur
charger, au travers du réseau de collecteurs unitaires existants, la station d'épura
tion d'Aïre. 

Le détail des canalisations est le suivant: 

Tronçon 

Capo-d'Istria/Aubépine 

Aubépine/Barthélemy-
Menn 

B arthélemy-Menn/ 
John-Grasset 

John-Grasset/ 
Jean-Violette 

Lombard/Philosophes 

Fluide 

EP 
EU 
EU 
EU 

EP 
EU 
EU 

EP 
EU 
EU 

EP 
EP 

EP 
EP 
EU 
EU 

Diamètre 
cm 

180 
60 
50 
40 

180 
60 
30 

180 
30 
50 

160 
150 

40 
35 
40 
35 

Longueur 
m 

235 
84 
75 
155 

137 
133 
130 

73 
134 
14 

105 
113 

50 
70 
30 
93 

Profondeur 

m 

5.00 
5.00 
5.50 
5.00 

4.50 moy. 
4.30 moy. 
4.30 moy. 

4.20 moy. 
3.90 moy. 
4.00 moy. 

4.30 à 5.70 
4.30 à 5.70 

4.00 moy. 
4.30 moy. 
3.30 moy. 
3.60moy. 
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Remarques: 
- Sur le tronçon Capo-d'Istria/Aubépine, la réfection du collecteur existant 

ovoïde 90/135 cm sur une longueur de 152 m sera entreprise en vue de son 
affectation à 1 ' écoulement des eaux usées. 

- Sur le tronçon John-Grasset/Jean-Violette, une partie du collecteur EP de 
150 cm de diamètre sera réalisée selon la méthode dite du «pousse-tube» sur 
une longueur d'environ 22 m et à une profondeur de 8 m environ. 

- Aucun collecteur EU ne sera réalisé sur ce dernier tronçon, car une canalisa
tion existante ovoïde 100/150 cm qui écoule actuellement des eaux mélan
gées pourra être affectée à cet effet. 

1.2 Chaussées, trottoirs, aménagements piétonniers et cyclables 
Le réaménagement du boulevard de la Cluse sur le tronçon compris entre les 

rues Jean-Violette et Lombard n'est pas inclus dans la présente demande de crédit 
car des projets de modifications de l'entrée principale actuelle de l'hôpital sont à 
l'étude et pourraient avoir des incidences non négligeables sur l'aménagement du 
boulevard de la Cluse à cette hauteur. 

L'abandon du projet de construction d'une entrée publique principale à 
l'hôpital située à la hauteur de la rue de Pré-Jérôme et la volonté de ne pas ouvrir 
un axe de transit le long du boulevard de la Cluse à proximité de bâtiments hospi
taliers ont modifié l'étude d'aménagement du domaine public dans le sens d'une 
plus large mise à disposition d'espaces appropriés pour les usagers piétons et 
cyclistes. 

D'une façon générale, la chaussée et les trottoirs seront reconstruits aux 
emplacements et dans les largeurs actuels avec des places de stationnement 
obliques et des «avancées» de trottoirs aux carrefours (tronçon Capo-
d'Istria/Aubépine) ou des places de stationnement longitudinales ou perpendicu
laires (tronçon BarthélemyMenn/Jean- Violette). 

Dans le secteur contigu au périmètre de l'hôpital, le retrait d'alignement des 
constructions hospitalières laissant à disposition du domaine public un gabarit de 
24 m de largeur, la nouveauté d'aménagement est constituée par la création d'un 
mail piétons/cyclistes sur le tronçon Barthélemy-Menn/Jean-Violette comprenant 
une piste cyclable bidirectionnelle de 2.50 m de largeur et un espace mis à la dis
position des piétons de 7.70 m environ de largeur avec un léger rétrécissement au 
droit du bâtiment de la maternité. 

Deux nouvelles rangées d'arbres seront plantées: l'une côté «est» du boule
vard, en alternance avec le stationnement, sur le tronçon Capo-d'Istria/Aubépine, 
l'autre sur l'espace du mail réservé aux piétons. 

Sur les 37 arbres existants aujourd'hui entre le quai Capo-d'Istria et la rue 
Jean-Violette, 9 devront être abattus et 51 nouveaux seront replantés. 
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1.3 Estimation du coût des travaux 

Travaux de génie civil 

- installation générale de chantier 
- défrichement 
- démolition 
- petits ouvrages en béton 
- épuisement des eaux 
- terrassements 
- fondation chaussée et trottoirs 
- bordures et pavages 
- revêtements 
- assainissement * 
- régies, divers et imprévus 

Sous-total 
Travaux divers 

- mobilier urbain 
- plantations 
- éclairage public 
- travaux de génie civil pour la 
signalisation lumineuse 

- prises d'eau pour le SIS 
- travaux de services publics à 

charge de la VG (selon proto
cole du 10.05.77) 

Sous-total 
Honoraires divers 

- ingénieur 
- géomètre 
- constats de l'état des lieux 
- information aux riverains 

Sous-total 

Total par tronçon 

% 

Capo-d'Istria/ 
Barthélemy-

Menn 
Fr. 

125'000 
1790 

28380 
105200 
49'400 

432'135 
161020 
204702 
402'040 

2.663738 
542'095 

4715'000 

lô'OOO 
84'000 

ni '600 

44300 
lll'OOO 

70'000 

436'900 

0 
6'000 
6'000 
6'000 

18000 

S'169'900 

37.80 

Barthélemy-
Menn/Jean-

Violette 
Fr. 

146'080 
3*510 

27*460 
85'400 
8'450 

583*190 
397*830 
618'403 
585'400 

3'276'696 
745'281 

6*477700 

24*000 
336*000 
174*000 

126*500 
111*000 

0 

771'SOO 

185'000 
25'000 
25'000 
6'000 

241'000 

7'490'200 

54.77 

Lombard/ 
Philoso

phes 
Fr. 

30'000 
0 

5*240 
39*170 
11*100 

177*305 
55*100 
52'630 

104'880 
310'005 
102170 

887*600 

0 
0 

31*900 

40*200 
42*000 

0 

114100 

0 
6'000 
6'000 
3'000 

15*000 

1*016700 

7.43 

Total 1 
par 1 

travaux I % 
Fr. 

301*080 
4*800 

61*080 
229770 

68*950 
1*192*630 

613*950 
875735 

1*092320 
6*250*439 
1389*546 

2.20 
0.04 
0.45 
1.68 
0.50 
8.72 
4.49 
6.40 
7.99 

45.70 
10.16 

12'080'300 8833 

40*000 0.29 
420*000 3.07 
317*500 2.32 

211*000 1.54 
264*000 1.93 

70*000 0.51 

1*322*500 9.67 

185*000 1.35 
37*000 0.27 
37'OÛO 0.27 
15*000 0.11 

274*000 2.00 

13,676'800l 100.00 

100.00 

* Fonds d'équipement, contributions d'écoulements et d'épuration 
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1A Déroulement du chantier et durée des travaux 
Le chantier est divisé en 3 tronçons de manière à pouvoir organiser une simul

tanéité des travaux: 
Barfhélemy-Menn / Jean-Violette 46 mois 
Capo-d'Istria / Barthélemy-Menn 36 mois 
Lombard / Philosophes 9 mois 

La durée totale des travaux est de 46 mois. 

Voir Annexe 9.1- Programme prévisionnel des travaux. 

C'est en réalité un graphique d'intention, car c'est seulement au moment de 
l'adjudication que la véritable organisation des travaux pourra être conçue. 

2. Séance du mercredi 19 juin 1991 
Audition de M™ Jacqueline Burnand et de M. Claude Castella 

M. Castella précise que tous les services publics, en coordination avec la Ville 
de Genève, profiteront de remettre en état leurs réseaux respectifs. Le plan de 
coordination des travaux avec les autres services publics est en cours d'élabora
tion par la commission de coordination des travaux en sous-sol. La Ville de 
Genève, en qualité de maître de l'œuvre, s'est fixé une progression générale des 
travaux compatible avec celle des différents services. Sur la suggestion d'un 
commissaire, M. Castella se fera le porte-parole de la commission des travaux 
auprès de ladite commission de coordination afin de demander que le téléréseau 
profite de ces travaux pour poser également un tuyau lui permettant de n'avoir 
plus à ouvrir le sol par la suite. 

La chaussée du boulevard sera entièrement reconstruite dans sa structure 
actuelle et les trottoirs avec l'emprise qu'ils ont aujourd'hui. 

Un poste «Information aux riverains» (15 000 francs) a été prévu dans le coût 
des travaux. Une première séance a eu lieu au mois de mars dernier à laquelle 40 à 
50 personnes assistaient. Il est en effet important qu'une information continue 
soit donnée. Lors de la première séance, en dehors des questions spécialisées, les 
arbres ont fait l'objet de nombreuses interrogations. 

Que se passerait-il si les travaux ne se faisaient pas? demande un commis
saire. 

M. Castella répond qu'avec l'agrandissement de la zone sud de l'hôpital il ne 
serait plus possible d'évacuer les eaux usées, les sections étant insuffisantes en 
plus de leur vétusté. Il faudra démolir pratiquement le 90% du réseau existant. 

Mme Burnand rappelle que le plan directeur des égouts a été adopté il y a long
temps et qu'il impose de graduellement séparer les eaux usées des eaux pluviales 
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sur l'ensemble du territoire communal. A ce sujet, M. Castella indique que, pour 
faire suite à une ordonnance fédérale, toutes les communes doivent avoir un tel 
plan directeur des égouts. Prochainement, ce sera le plan général d'évacuation 
des eaux qui pourrait peut-être préconiser dans certains cas la reprise des eaux 
pluviales pour les remettre dans le terrain. Ponctuellement, cela se fait et ce sera 
probablement le cas pour le parc des Eaux-Vives. 

En régime unitaire, les eaux mélangées conduisent à un dérèglement de la sta
tion d'épuration d'Aire, alors qu'on ne devrait plus y traiter que les eaux usées. Il 
vaut donc la peine dans tout périmètre important de pouvoir séparer ces eaux. 
Toutes les eaux usées descendront le boulevard de la Cluse jusqu'à un gros col
lecteur qui suit l'Arve sur sa rive droite. Les eaux pluviales iront directement à 
l'Arve, par l'équipement routier des sacs d'eaux pluviales, à l'intérieur desquels 
les matières se déposent dans un dépotoir. La Voirie passe régulièrement nettoyer 
ces sacs dans lesquels des tonnes de matières se déposent. 

Dans l'estimation du coût des travaux, le poste «assainissement» comprend la 
fouille, le blindage, la pose des tuyaux, la démolition des collecteurs existants, le 
remblayage, etc. Les «petits ouvrages en béton» sont les trottoirs d'après la termi
nologie du catalogue normalisé. Les honoraires de 185 000 francs sont liés à la 
partie «pousse-tubes» pour laquelle il est nécessaire de faire appel à la collabora
tion d'un ingénieur, en l'occurrence un géotechnicien. 

Le coût estimatif des travaux est de l'automne 1990. Il n'y a aucune participa
tion de l'Etat, en revanche chaque service paie sa fouille mais, par mesure de 
rationalisation, les services font les fouilles en commun. Il est exclu par ailleurs 
de fermer complètement le boulevard afin de limiter la durée des travaux car il 
faut préserver les arrivées des différents fluides jusqu'aux bâtiments locatifs. 

Enfin, considérant que le parking souterrain sous la zone sud de l'hôpital sera 
mis à disposition dans le courant de l'automne 1991 (en réalité son ouverture a eu 
lieu le 1er novembre 1991), un commissaire se demande s'il ne sera pas possible 
de regagner en surface l'espace vert aménagé provisoirement en parking. M. Cas
tella répond que la récupération éventuelle de l'espace du parking en surface uti
lisé par les employés de l'hôpital est liée au projet de nouvelle entrée de l'hôpital 
pour laquelle le Département des travaux publics n'a encore fourni aucune indi
cation précise. 

3. Séance du mercredi 3 juillet 1991 
3.1 Audition de MM. Lottaz et Chapuis (Département des travaux publics) 

Le réseau primaire cantonal est constitué de 120 km de canalisations d'eaux 
usées, dont les diamètres varient entre 30 et 400 cm, de 29 stations de pompage et 
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de 16 stations d'épuration. Actuellement, 99,5% de la population du canton 
(385 000 habitants) sont raccordés à une station centrale d'épuration (step). 

La station d'épuration d'Aire a été mise en service en 1967. Le bassin versant 
de la step s'étend sur 21 communes et la population raccordée avoisine les 
300 000 habitants. Aujourd'hui, cette installation fonctionne en limite de capacité 
et est saturée lors de débits de pointe. Cette situation implique qu'une part de ces 
débits soit déversée au Rhône après dégrillage et décantation primaire. Les deux 
tableaux de l'annexe 9.2 quantifient pour l'année 1990 les débits entrés (100%), 
épurés (80,6%) et déversés à la step (19,4%). 

Il est donc important d'éviter de faire passer des eaux parasites car plus on les 
élimine, plus on réduit le temps de lavage et la quantité d'énergie consommée 
tout au long du processus. 

Les objectifs principaux du projet d'agrandissement et d'adaptation de la step 
d'Aire sont les suivants: 
- remplacer les anciennes installations qui ne sont plus conformes pour que les 

nouvelles répondent aux exigences actuelles; 
- augmenter la capacité des chaînes de traitements; 
- améliorer l'impact sur le voisinage (suppression des odeurs et des bruits); 
- économiser, valoriser et récupérer l'énergie; 
- améliorer les conditions de travail du personnel; 
- intégrer l'installation dans le site. 

L'investissement est estimé à 300 millions de francs avec un amortissement 
sur 25 ans. Deux modes de financement pourraient être envisagés: soit une répar
tition entre les communes utilisatrices en fonction de la quantité d'unités de pol
lution (UP) qu'elles envoient à la step, soit une taxe d'épuration facturée au 
consommateur (qui s'acquitte déjà d'une taxe d'Etat pour eaux d'égouts de 
38 centimes par mètre cube) de 20 à 25 centimes par mètre cube. 

Concernant le traitement des résidus, il est précisé qu'ils subissent d'abord un 
traitement mécanique, puis un traitement biologique. En réalité les boues sont 
épaissies, traitées et séchées, puis elles sont acheminées à Châtillon où elles sont 
mises en tas. L'objectif est de les brûler, mais déjà maintenant il est important de 
savoir où il sera possible de faire une nouvelle décharge, si possible romande. 

Quant au réseau secondaire (dont les collecteurs du boulevard de la Cluse font 
partie), la loi fédérale prévoit que chaque commune a l'obligation d'établir un 
plan directeur de ses égouts et de planifier la séparation des eaux dans le temps. 
M. Lottaz se plaît à relever qu'il n'y a pas de relâchement dans ce domaine de la 
part des communes et que la Ville de Genève a planifié la séparation de ses eaux 
avec une approche pleine de bon sens pour être équipée aujourd'hui à 50% en 
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séparatif sur l'ensemble de son territoire. Dans certains secteurs qui se sont déve
loppés récemment avec des constructions neuves, le régime séparatif a été mis en 
place simultanément. 

3.2 Audition de M. Philippe Gfeller (Service d'aménagement urbain) 
M. Gfeller informe la commission qu'il existe encore en Ville de Genève de 

très nombreuses installations du type de celle du boulevard de la Cluse (éclairage 
aérien) qui sont très coûteuses à l'usage. Il faut saisir l'opportunité de remplacer 
ce matériel afin d'aboutir à des économies d'énergie et de dépenses. 

La rénovation de l'installation de l'éclairage public consiste dans le rempla
cement de 33 appareils équipés de lampe de 250 watts à vapeur de mercure à bal
lon fluorescent et de 5 de 125 watts installés en 1968-1972, par 58 appareils équi
pés de lampes à vapeur de sodium de 150 watts et de 5 appareils de 70 watts. La 
conception du projet permet d'améliorer le niveau d'éclairement de la route, 
d'éclairer la piste cyclable et les cheminements piétonniers et d'augmenter sensi
blement la sécurité devant l'école de la Roseraie. Cette nouvelle installation appor
tera une augmentation de près de 108% d'efficacité lumineuse, pour une augmen
tation de 7,51% de puissance consommée, et donc de coût. Voir Annexe 9.3. 

La ventilation du poste «éclairage public» d'un montant de 317 500 francs est 
également donnée dans l'Annexe 9.3. Le coût estimé comprend le prix du candé
labre, son socle ainsi que la fouille des lieux. 

De nombreux commissaires ayant demandé que les Transports publics gene
vois desservent le boulevard de la Cluse et M. Castella ayant indiqué qu'il n'a pas 
connaissance d'un tel projet, la commission a rédigé une motion qui figure au 
point 5. 

Un commissaire se demande s'il ne conviendrait pas de dire à la population 
qu'il faut couper les arbres pour en planter d'autres à la fin des travaux plutôt que 
d'en conserver quelques-uns qui né résisteront de toute façon pas. Un autre com
missaire déclare qu'il préfère un arbre ancien ici ou là plutôt qu'un alignement 
parfait de jeunes arbres et qu'il vaut la peine de sauvegarder ceux qui peuvent 
l'être. M. Castella rappelle à ce propos qu'une tournée a été faite avec le SEVE 
qui a décidé du choix de ceux qui seraient maintenus ou abattus. Le poste «planta
tions» d'un montant de 420 000 francs inclut également la préparation, soit le 
trou, la mise en terre et la fourniture des arbres. 

Le mail ressemblera à celui de l'avenue d'Aire avec une série de bancs. Il per
mettra aussi par la même occasion de répondre à la demande des associations de 
parents d'élèves en mettant à disposition un meilleur cheminement piétonnier. 

En ville de Genève, de plus en plus, les itinéraires cyclables sont délimités par 
des mesures légères de marquage. Dans le cas présent, il est intéressant de sortir 
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les cyclistes du trafic puisque le gabarit existe et que de toute façon il fallait gérer 
le côté montant du boulevard. L'opportunité s'est donc présentée de créer une 
piste double sens. C'est un plus apporté sur une même surface de travaux et cela 
ne change rien dans les devis et les métrés. 

4. Séance du mercredi 28 août 1991 
4.1 Audition de M. Roger Béer (SEVE) 

Il y a une dizaine d'années que ce dossier est étudié avec M. Castella, indique 
M. Béer. Pendant ce temps, certains arbres ont été supprimés mais non remplacés 
dans l'attente des travaux envisagés. 

Comme indiqué sous 1.2, il y a actuellement 37 tilleuls le long du boulevard 
dans le secteur compris entre l'hôpital et le quai Capo-d'Istria, dont 9 sont 
condamnés, soit 3 qui crèveront dans les prochains mois et 6 qui ne pourront pas 
subsister à cause de la proximité des travaux. Avec la création du mail, il y aura 
79 arbres au boulevard de la Cluse (51 nouveaux et 28 conservés), non compris 
les arbres du préau de l'école, qui permettront de recréer un alignement agréable 
et d'une certaine allure d'un point de vue d'arboriculteur. Des grilles de protec
tion pour les arbres plantés sont prévues afin de les protéger. Enfin, sur le plan de 
la sensibilité au pollen, le tilleul représente un moindre mal. 

4.2 Audition de M. F. Wittwer (Office des transports et de la circulation) 
Suite au dépôt du plan de mesures présenté par le Conseil d'Etat cette année, 

un nouveau plan de circulation est actuellement à l'étude à l'Office des transports 
et de la circulation en collaboration avec le Service d'urbanisme de la Ville de 
Genève, lequel plan sera mis en place dès l'ouverture de l'autoroute de contour-
nement. Le boulevard de la Cluse n'apparaîtra pas dans ce plan de circulation 
comme une artère principale mais comme une artère de desserte de quartier. 

Deux éléments sont à disposition pour prévoir les détournements de circula
tion en cas de travaux: 
- comptages de trafic de section, élément qui ne donne toutefois pas totalement 

satisfaction car il est nécessaire de connaître la destination; 
- une matrice origine/destination est à disposition, qui va au-delà du canton, 

soit sur Vaud et sur France voisine. L'ensemble du réseau routier étant infor
matisé, il est possible de déterminer les itinéraires de remplacement pendant 
des travaux ou en cas de saturation sur une route principale, soit sur la base du 
temps le plus court (le plus utilisé), soit sur la base du parcours le plus court. 

Dans le cas présent, il serait possible de fermer un tronçon du boulevard pen
dant la durée du chantier, mais il en résulterait des inconvénients, notamment 
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pour les habitants. C'est en fait d'après les indications et les discussions com
munes entre les responsables des travaux et l'Office des transports et de la circu
lation que sera déterminée la meilleure des solutions. Les situations restent rapi
dement et parfaitement maîtrisables au fur et à mesure de l'avancement du 
chantier, assure M. Wittwer. Il ne devrait pas se présenter de problème majeur 
parce qu'il ne s'agit pas d'un itinéraire forcé et qu'il existe des itinéraires de rem
placement. 

Aucune modification de la circulation automobile par rapport à la situation 
actuelle n'est prévue, indique M. Castella, sauf peut-être lorsque la nouvelle 
organisation de l'entrée de l'hôpital sera connue, en introduisant la double circu
lation entre les rues Jean-Violette et Lombard. 

Quant à la durée des travaux (46 mois) que l'on souhaiterait plus courte, 
M. Wittwer rappelle qu'il est essentiel de tenir un raisonnement en fonction éga
lement de tous les autres travaux en Ville de Genève. A la limite, l'important est 
moins la durée que le timing. Voir Annexe 9.4. 

4.3 Audition de MM. Philippe Lemaire et Philippe Schneider (ASPIC) 
Le vice-président de l'ASPIC, M. Philippe Schneider, déclare ne pas être 

opposé à une piste cyclable bidirectionnelle, éventuellement avec une séparation, 
sur le tronçon Jean-Violette / Barthélemy-Menn. Il regrette cependant que rien ne 
soit prévu le long de l'école et aurait trouvé intéressant de faire un contresens 
depuis le quai Capo-d'Istria. 

M. Castella précise qu'en ce qui concerne le contresens il s'agit d'un pro
blème de police et de plus en plus souvent il est admis. On peut fort bien imaginer 
qu'il soit exécuté dans le futur. Par ailleurs, le Département de justice et police ne 
fait pas obligation aux vélos d'utiliser la piste prévue, que ce soit dans un sens ou 
dans l'autre. Cette affirmation surprend de nombreux commissaires qui pensaient 
jusque-là que ces pistes avaient pour but la sécurité des usagers et devaient donc 
être obligatoires. Pour M. Schneider, il est essentiel qu'elles ne le soient pas. Elles 
sont utiles pour les cyclistes qui veulent circuler dans des endroits protégés. Dans 
le cas du boulevard de la Cluse, l'accès à la piste cyclable dans le sens de la des
cente obligera l'usager à traverser le boulevard. Ce type d'aménagement repré
sente un minimum par rapport au schéma proposé. 

4.4 Audition de M. Flûckiger (commission de coordination des travaux en sous-
sol des SI) 

M. Flûckiger indique que la commission de coordination des travaux en sous-
sol des SI est une commission executive créée en 1954. Elle a un budget annuel 
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de 30 000 francs et peut traiter tous les chantiers, environ 3 000 par année, pour 
lesquels on lui demande des renseignements. Elle a comme règle de travailler 
pour des fouilles supérieures à 50 mètres de longueur ou, en Ville de Genève, 
pour des points critiques ayant souvent beaucoup d'implications pour les services 
publics. Cette commission n'a aucun pouvoir, sauf la persuasion en réunissant les 
services concernés pour essayer qu'ils s'entendent sur les travaux les plus adap
tés. 

Une situation difficile à gérer par exemple est lorsqu'un partenaire doit exé
cuter les travaux rapidement et un autre pas ou n'a pas l'argent pour le faire. De 
même lorsqu'il faut concilier le bon déroulement d'un chantier avec les exi
gences de la circulation automobile, lorsqu'il s'agit d'artères en service avec des 
immeubles habités. S'il faut construire du provisoire, cela augmente considéra
blement la durée des travaux. Dans le cas du boulevard de la Cluse, le programme 
établi est normal car on ne peut couper ni les alimentations, ni l'accès aux 
immeubles. Il faut conserver un minimum de confort à la population. 

Demander d'autre part aux entreprises d'effectuer un travail de nuit, c'est 
s'exposer à de multiples réclamations de la part des habitants comme c'est le cas 
dans le secteur de la couverture des voies CFF à Saint-Jean. 

Par contre, tous les réseaux étant refaits, le risque de surprise est nettement 
plus faible. Enfin il faut savoir qu'il ne sera pas possible d'introduire des pénali
tés de retard en raison de la présence de plusieurs intervenants. Les moyens de 
pression éventuels auprès des entreprises privées sont d'ordre financier, notam
ment en repoussant le versement des acomptes. 

M. Castella rappelle pour conclure que le planning qu'il a fourni à la commis
sion des travaux (Annexe 9.1) est le résultat des différentes réunions en commis
sion de coordination et en commission restreinte de coordination. 

5. Motion de la commission des travaux 
Dans sa séance du 28 août 1991, la commission des travaux, à l'unanimité des 

13 membres présents, a décidé de faire figurer dans le présent rapport la motion 
suivante afin de pouvoir la soumettre au vote du Conseil municipal: 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat, respectivement du conseil d'administration des Transports 
publics genevois, pour faire étudier et si possible réaliser dans les meilleurs délais 
une amélioration adéquate de la desserte par les transports publics du boulevard 
de la Cluse, plus spécialement du tronçon allant de la rue Barthélemy-Menn à 
F Arve (secteur sud de l'hôpital).» 
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6. Modification de la proposition N° 396 
A partir de l'estimation du coût des travaux de 13 676 800 francs (voir 1.3), la 

demande originale de crédit rajoutait un montant de 203 200 francs, représentant 
les prestations d'études préliminaires effectuées à fin 1990, pour parvenir à un 
total du crédit demandé de 13 880 000 francs. 

En réalité les frais d'études dépensés et engagés se montent à 230 117 francs. 
Par ailleurs, le Conseil municipal a voté le 24 juin 1986 un crédit d'étude de 
29 433 francs dans le cadre de la proposition N° 255 et le 25 avril 1989 un crédit 
d'étude de 129 931 francs dans le cadre de la proposition N° 138 qu'il s'agit de 
déduire du crédit demandé. 

Récapitulation: 

Fr. 

Estimation du coût des travaux - 13 676 800 
Frais d'études dépensés et engagés 230117 francs arrondis à + 230 564 
A déduire: 
29 433 francs - Crédit d'étude (proposition N° 255) 

129 931 francs - Crédit d'étude (proposition N° 138) - 159 364 
Total du crédit demandé 13 748 000 

Le financement est assuré pour 6 248 000 francs par un prélèvement sur 
le «Fonds d'équipement, contributions d'écoulements et d'épuration» et pour 
7 500 000 francs par le recours à l'emprunt. 

7. Budget prévisionnel d'exploitation modifié 
L'entretien et le nettoiement de cet ouvrage seront assurés dans le cadre des 

budgets ordinaires de la division de la Voirie et n'entraîneront pas de frais supplé
mentaires. 

Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 
5,20% et l'amortissement au moyen de 30 annuités (fin de période), elle se mon
tera à 99 100 francs pour l'investissement de 7 500 000 francs relatif aux travaux 
de reconstruction de chaussées, trottoirs et d'aménagement de cheminements pié-
tonniers et cyclables. 

En outre, la part relative à la construction des collecteurs étant financée par le 
compte «Fonds d'équipement, contributions d'écoulements et d'épuration», 
aucune charge financière ne grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. Si 
tel n'était pas le cas, il faudrait tenir compte, dans le budget prévisionnel 
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d'exploitation, d'une charge annuelle de 415 800 francs (amortissement au 
moyen de 30 annuités (fin de période), intérêts au taux de 5,20%), pour la part de 
6 248 000 francs. 

8. Projet d'arrêté modifié 
Au cours de sa séance du 28 août 1991, la commission des travaux, à l'unani

mité des 13 membres présents, a approuvé le projet d'arrêté modifié suivant: 

PROJET D'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 avril 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 extraordi
naire de 13 748 000 francs destiné aux travaux de reconstruction de chaussées, 
trottoirs, collecteurs à régime séparatif eaux usées/eaux pluviales, ainsi que 
d'aménagement de cheminements piétonniers et cyclables au boulevard de la 
Cluse (hormis le tronçon du boulevard compris entre les rues Jean-Violette et 
Lombard). 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier - à laquelle il convient d'ajou
ter les montants du crédit d'étude de 29 433 francs voté le 24 juin 1986 et du cré
dit d'étude de 129 931 francs voté le 25 avril 1989 - sera inscrite 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, d'une part, par 
un prélèvement de 6 248 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contri
butions d'écoulements et d'épuration» et, d'autre part, provisoirement au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève, à concurrence de 7 500 000 francs et amortie au moyen de 
30 annuités. 
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Annexe 9.2 

Station d'épuration d'Aire 

Débits 

MOIS 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

TOTAL 

DEBIT 
EAU BRUTE 
entrée station 

m3 

4'763'100 

7'360'ZOO 

5'135'500 

5'530'400 

5'120'400 

5'795'400 

5'518'600 

5'012'400 

5-368'400 

â'020'200 

6'474'200 

4'961'200 

67'060'000 

DEBIT EPURE 
biologiquement 

m3 

4'483'300 

4'8t5'700 

4'709'200 

4'845'800 

4'054'200 

4'588'800 

4'513'000 

4'197'100 

3'560'300 

3'867'400 

5'573'300 

4'824'700 

54'032'800 

% 

94,1 

65,4 

91,7 

B7.6 

79,2 

79,2 

81,8 

83,7 

66,3 

64,2 

B6,1 

97,2 

80,6 

1990 

DEBIT BY- PASSE 
Après dégrillage 

m3 

122'700 

V 065' 000 

44'000 

216'000 

130'000 

520'000 

360'000 

— 
240'000 

280'000 

100'000 

— 

3'077'700 

% 

2,6 

14,5 

0,9 

3,9 

2,5 

9,0 

6,5 

— 

4,5 

4,7 

1,5 

— 

4,6 

Après décantation primaire 
Par temps de pluie 
ou lors de travaux 

m' % 

94'400 

1'374'300 

150'600 

215'200 

377'600 

333'000 

219'600 

45-800 

380-800 

748-800 

477-700 

74-000 

4-491-800 

2,0 

18,7 

2,9 

3,9 

7.4 

5,7 

4,0 

0,9 

7,1 

12,4 

7,4 

1,5 

6,7 

Surcharge 
par temps sec 

m» 

62-700 

105-200 

231-700 

253-400 

558-600 

353-600 

426-000 

769-500 

1-187-300 

1-124-000 

323-200 

62-500 

5-457-700 

% 

1.3 

1.4 

4.5 

4.6 

10.9 

6,1 

7,7 

15,4 

22,1 

18.7 

5,0 

1,3 

8.1 

I 



2030 SEANCE DU 3 DÉCEMBRE 1991 (soir) 
Proposition: aménagement du boulevard de la Cluse 

S/f-d TZZSdSi 220 SE:88 T6, "lltlT 0 t 



Annexe 9.3 

BOULEVARD DE LA CLUSE - ECLAIRAGE PUbUC - RENOVATION - BILAN ENERGETIQUE 

CAPO D'ISTRIA/ COLLINE 
N* ACTUEL 

526/10 

526/11 

526/02 

526/03 

ANNEE 

1972 

1972 

1983 

1972 

SOURCE 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

SOUS-TOTAUX 

PUISS.INST 

250 

250 

250 

250 

1000 

CONSOMM. 

270 

270 

270 

270 

1080 

LUMENS 

13000 

13000 

13000 

13 000 

52 000 

LUM/W 

52 

52 

52 

52 

52 

(APRES RENOVATION) 
SOURCE 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

PUISS.INST 

150 

150 

150 

150 

600 

CONSOMM. 

170 

170 

170 

170 

680 

LUMENS 

16000 

16000 

16 000 

16000 

64000 

LUM/W 

106 

106 

106 

106 

106 

COLLINE/AUBEPINE 
N-ACTUEL 

522/63 

522/62 

522/61 

523/241 

523/240 

522/60 

ANNEE 

1983 

1972 

1972 

1972 

1972 

1983 

SOURCE 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

SOUS-TOTAUX 

PUISS.INST 

250 

250 

250 

250 

250 

125 

1375 

CONSOMM. 

270 

270 

270 

270 

270 

140 

1490 

LUMENS 

13000 

13 000 

13000 

13000 

13000 

6300 

71300 

LUM/W 

52 

52 

52 

52 

52 

50 

52 

52 

(APRES RENOVATION) 
SOURCE 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

PUISS.INST 

150 

150 

150 

450 

450 

150 

150 

1650 

CONSOMM. 

170 

170 

170 

510 

510 

170 

170 

1870 

LUMENS 

16000 

16000 

16000 

48000 

48000 

16000 

16 000 

176 000 

LUM/W 

106 

106 

106 

106 

106 

106 

106 

afstft 

AUBEPINE / BARTHELEMY-MENN 
N" ACTUEL 

523/166 

523/165 

523/164 

523/163 

523/162 

ANNEE 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 

SOURCE 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

SOUS-TOTAUX 

PUISS.INST 

250 

250 

250 

250 

250 

1250 

CONSOMM. 

270 

270 

270 

270 

270 

1350 

LUMENS 

13 000 

13000 

13 000 

13000 

13000 

65000 

LUM/W 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

(APRES RENOVATION) 
SOURCE 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

PUISS.INST 

220 

220 

220 

220 

220 

1100 

CONSOMM. 

260 

260 

260 

260 

260 

1300 

LUMENS 

22500 

22500 

22500 

22500 

22500 

112500 

LUM/W 

102 

102 

102 

102 

102 

102 
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BOULEVARD DE LA CLUSE - ECLAIRAGE PUBLIC - RENOVATION - BILAN ENERGETIQUE O 
K) 

BATHELEMY-MENN / PRE JEROME 
N" A C T U E L 

523/161 

5 2 * 1 6 0 

523/154 

523/153 

523/159 

523/158 

523/157 

523/156 

523/155 

N O U V E A U 

ANNEE 

1978 

1978 

1986 

1986 

1983 

1968 

1968 

1985 

1985 

SOURCE 

FLUO BALLON 

MIXTE 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

SOUS-TOTAL 

PUISS.INST 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

2250 

CONSOMM. 

270 

250 

270 

270 

270 

270 

270 

270 

270 

2 410 

LUMENS 

13 000 

5 500 

13000 

13 000 

13000 

13000 

13000 

13000 

13000 

109500 

LUM/W 

52 

22 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

(APRES RENOVATION) 
S O U R C E 

S O D I U M HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

S O D I U M H P 

SODIUM HP 

PUISS.INST 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

3000 

CONSOMM. 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

3400 

LUMENS 

32000 

32000 

32000 

32 000 

32000 

32000 

32000 

32000 

32000 

32000 

320000 

LUM/W 

106 

106 

106 

106 

106 

106 

106 

106 

106 

106 

106 

PRE JEROME / JEAN VIOLETTE 
N" ACTUEL 

523/254 

523/253 

523/252 

523/251 

523/36 

523/27 

523/157 

523/20 

523/167 

ANNEE 

1976 

1976 

1976 

1976 

1970 

1978 

1968 

1986 

1972 

SOURCE 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

SOUS-TOTAUX 

PUISS.INST 

250 

250 

250 

250 

125 

125 

250 

125 

125 

1750 

CONSOMM. 

270 

270 

270 

270 

140 

140 

270 

140 

140 

1910 

LUMENS 

13000 

13000 

13000 

13000 

6300 

6300 

13000 

6300 

6300 

90200 

LUM/W 

52 

52 

52 

52 

50 

50 

52 

50 

50 

51 

(APRES RENOVATION) 
SOURCE 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

PUISS.INST 

300 

300 

300 

300 

150 

150 

150 

150 

150 

1950 

CONSOMM. 

340 

340 

340 

340 

170 

170 

170 

170 

170 

2210 

LUMENS 

32000 

32000 

32000 

32000 

16 000 

16000 

16000 

16 000 

16000 

208000 

LUM/W 

106 

106 

106 

106 

106 

106 

106 

106 

106 

106 
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BOULEVARD DE LA CLUSE - ECLAIRAGE PUbiJC - RENOVATION - BILAN ENERGETIQUE 

LOMBARD / PHILOSOPHES 

N* ACTUEL 

517/436 

517/435 

517/434 

517/433 

517/432 

ANNEE 

1*79 

1979 

1969 

1969 

1969 

SOURCE 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

FLUO BALLON 

SOUS-TOTAUX 

PUISS.INST 

250 

250 

250 

250 

250 

1250 

CONSOMM. 

270 

270 

270 

270 

270 

1350 

LUMENS 

13000 

13000 

13000 

13000 

13000 

65000 

LUM/W 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

(APRES RENOVATION) 

SOURCE 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

SODIUM HP 

PUISS.INST 

150 

150 

150 

150 

150 

750 

CONSOMM. 

170 

170 

170 

170 

170 

850 

LUMENS 

16000 

16000 

16000 

16000 

16000 

80000 

LUM/W 

106 

106 

106 

106 

106 

llltlf 

BILAN ENERGETIQUE 

PUISSANCES: 

ACTUELLES 

APRES RENOVATION 

DIFFERENCES 

Installées 

8875 

9050 

175 

1,97% 

Consommées 

9590 

10310 

720 

7,51% 

Flux lum. 

453000 

960500 

507500 

112,03% 

Efficacité lumineuse 

51 ta/W 

106 tm/W 

55 lm/W 

107,84 lm/W 

CONSOMMATION ET COUTS 

ACTUELLES 

APRES RENOVATION 

DIFFERENCES 

kW/H 

42196 

45 364 

3168 

: # C 7.51%; 

Prix unitaire. 

0.121 

0.121 

Montants 

5105.72 

5 489.04 

383.32 

7 51% 

•S' 
o C0 

o 
c 

ct>% 
3 
ta 

09 
0> 

3 O n ta-
o. ta 
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Consommation calculée pour 4 400 heures, soit 12 heures par jour durant une année (maximum en fonction des conditions climatiques). 
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BOULEVARD DE LA CLUSE - ECLAIRAGE PUBuC - RENOVATION - COUTS ESTIMATIFS 

CAPO D'ISTRIA 
COLLINE 

COLLINE 
AUBEPINE 

N* ACTUEL 

526/10 

526/11 

526/02 

526/03 

SOUS-TOTAL 

522/63 

522/62 

522/61 

523/241 

522/240 

522/60 

Nouveau 

SOUS-TOTAL 

AUBEPINE 
BARTHELEMY-MENN 523/166 

523/165 

523/164 

523/163 

523/162 

SOUS-TOTAL 

ANNBD'INST. 

1 972 SODIUM HP CANDELABRE 10M 

1972 SODIUM HP CANDELABRE 10M 

1 972 SODIUM HP CANDELABRE 10M 

1XI50W + 1X70W 4500.00 

1X150W + 1X70W 4500.00 

IXISOW+ 1X70W 4500.00 

5 X 1 5 0 W + 5 X 7 0 V 

O 
4*. 

«ST. SOURCE 

1972 SODIUM HP 

1972 SODIUM HP 

1972 SODIUM HP 

1 972 SODIUM HP 

1 983 SODIUM HP 

1 972 SODIUM HP 

1 972 SODIUM HP 

1972 SODIUM HP 

1972 SODIUM HP 

1983 SODIUM HP 

SODIUM HP 

1 972 SODIUM HP 

1972 SODIUM HP 

SUPPORT 

PORTEUR 

PORTEUR 

PORTEUR 

PORTEUR 

PORTEUR 

PORTEUR 

PORTEUR 

PORTEUR 

CANDELABRE 10M 

CANDELABRE 10M 

PORTEUR 

CANDELABRE 10M 

CANDELABRE 10M 

APPAREIL 

IXISOW 

1X150 W 

IXISOW 

IXISOW 

4 X 1 5 0 W 

1X150W 

1X150W 

IXISOW 

1X150W 

3X150W 

3X150W 

1X150W 

11 X 1 5 0 W 

1X150W + 1X70W 

1X150W + 1X70W 

PRIX 

4500.00 

4 500.00 

4500.00 

4500.00 
3» 
•8 osition: 

8 00 

6500.00 

6500.00 

6500.00 

6500.00 

5000.00 

5 000.00 

6 50000 

1 
s 
p 
n> 
3 o 
3 

a. 
s 42500.00 §" 

e 

4500.00 

4S00.00 

< 

S. 
a. s-5* 

V> 

o m 

s 
n m 
S 
w 

VI 

n 

22500.00 

COFFRET 

PASSAGES PIETONS SODIUM HP MAT 4.50M 

8600.80 

20000.00 

TOTAL TRONÇON QUAI CAPO D'ISTRIA-RUE BARTHELEMY-MENN m 600.00 
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BOULEVARD DE LA CLUSE - ECLAIRAGE PUBLiC - RENOVATION - COUTS ESTIMATIFS 

LOMBARD 
PHILOSOPHES 

N* ACTUEL 

517/43* 

517/435 

517/434 

517/433 

517/432 

SOUS-TOTAL 

PASSAGE PIETONS 

DIVERS IMPREVUS 

TOTAL TROONCON LOMBARD / PHILOSOPHES 

ANNBD'INST. SOURCE SUPPORT 

1 979 SODIUM HP PORTEURS 

1979 SODIUM HP PORTEURS 

1969 SODIUM HP PORTEURS 

1 969 SODIUM HP PORTEURS 

1969 SODIUM HP PORTEURS 

SODIUM HP MAT4J0M 

APPAREIL 

1X150W 

1X150W 

1X150W 

1X150W 

1X150W 

5 X 1 5 0 W 

1X205 W 

PRDC 

4500.00 

4500.00 

4500.00 

4500.00 

4500.00 

22500.00 

5000.00 

4400.00 

31900.00 
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2038 SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1991 (soir) 
Proposition: aménagement du boulevard de la Cluse 

Le président. M. Olivier Moreillon, rapporteur de ce point, nous rejoindra 
peut-être plus tard. Lors de la séance précédente, je lui ai demandé s'il avait 
quelque chose à déclarer sur les points essentiels du rapport, mais il semblait que 
ce n'était pas le cas. Nous pouvons donc ouvrir le premier débat. 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). Merci à notre collègue Moreillon qui, je pense, 
par timidité, ne veut pas de compliments ce soir; on l'applaudira quand il revien
dra. 

De l'avis des habitants de Plainpalais, même avec les difficultés pour les rac
cordements, les mises en service, les revêtements et j'en passe, quarante-six mois 
pour la durée des travaux, c'est trop long! Quarante-six mois de nuisances au 
boulevard de la Cluse, ce n'est malheureusement pas acceptable! Il faudra trouver 
un moyen de diminuer ce délai. 

Je note, chers collègues, que nous sommes condamnés à accepter cette propo
sition et, sans refaire l'histoire, ladite proposition aurait dû être réalisée il y a 
belle lurette, cela en parallèle avec - et même avant - les travaux hospitaliers qui 
sont en voie de finition. 

L'autre jour, j'ai entendu un conseiller administratif nous dire que le quartier 
de Plainpalais était sinistré en espaces verts; moi, je dirais qu'il est sinistré par 
l'ouverture des chaussées et des trottoirs! Ce n'est plus un quartier, mais un vrai 
chantier! Preuve en sont les travaux qui durent et perdurent à la rue Dancet, les 
travaux qui durent et perdurent à la rue des Battoirs et le long de la rue de 
Carouge! Je crois que les habitants commencent à éprouver un certain ras-le-bol, 
et il est bon de le dire dans ce Conseil, si on veut les avoir plus près de nous lors 
des élections municipales. Et je ne pense pas à mon élection en disant cela! Aussi, 
je souhaite, au nom des Plainpalaisiens, que les nuisances soient diminuées au 
maximum et que la coordination des travaux en sous-sol soit réellement efficace. 

D'autre part, je ne peux accepter les prises de position de M. l'ingénieur de la 
circulation, M. Wittwer. Il faut absolument renseigner la population, les usagers 
de l'Hôpital, les habitants de la ville entière, concernant ces projets et les nui
sances maximales entre les chantiers du Bout-du-Monde et du boulevard de la 
Cluse, car il est inacceptable de bloquer ces deux artères en même temps! J'ajoute 
que les nuisances toucheront aussi les transports en commun; on ne peut tout de 
même pas demander à la population de se déplacer en vélo tout terrain, et cela 
pendant quatre ans! 
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En conclusion, je suggère que toutes mesures soient prises par les autorités 
compétentes afin de diminuer - voire de supprimer - les nuisances que j'évoque, 
et dues à une coordination défaillante, sur deux artères complémentaires de notre 
bonne ville de Genève. 

Je vous rappelle que, lors de la dernière séance du Conseil municipal, nous 
avons voté et accepté la proposition de modification de la route du Bout-du-
Monde; eh bien, voilà, on a le boulevard de la Cluse, ce soir. Alors, maintenant, la 
balle est dans le camp du Conseil administratif! 

Je pose tout de même une question: que va devenir la circulation en ville pen
dant ces quatre prochaines années? Je vous remercie, Mesdames et Messieurs les 
conseillers administratifs, de nous donner une réponse. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je ne prolongerai pas inutilement le débat 
sur un sujet qui a été traité lors de trois séances de la commission des travaux, 
laquelle a eu l'occasion d'écouter de façon exhaustive tous les intervenants dans 
ce domaine. 

Monsieur le conseiller municipal, je déplore comme vous que des travaux 
d'une telle importance doivent être réalisés; il n'empêche que, lorsqu'il faut 
refaire des canalisations et préparer les conduites qui amènent les fluides dans de 
nouveaux immeubles du boulevard, y compris dans les nouvelles installations des 
hôpitaux qui ont été réaménagés, créés, agrandis, il n'y a pas de solution miracle. 
Lorsque vous avez auditionné, entre autres, la coordination des travaux en sous-
sol, il vous a été répondu que ces questions étaient examinées avec un soin parti
culier. Vous avez écouté également les explications données par l'ingénieur de la 
circulation à ce propos, tous vous ont dit que l'essentiel serait fait pour diminuer 
les nuisances le plus possible; nous n'avons intérêt, ni les uns, ni les autres, à ce 
que celles-ci soient trop importantes pour la population du quartier et nous ferons 
en sorte que cela ne soit pas le cas. Cela dit, c'est un important chantier, il ne faut 
pas le cacher, et vous le savez. Je crois qu'il a été répondu parfaitement et de 
manière détaillée à l'ensemble de la commission qui, d'ailleurs, a préavisé favo
rablement à 1 ' unanimité - sauf erreur de ma part - ledit crédit. 

Deuxième débat 

L'arrêté, modifié par la commission, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est 
accepté sans opposition (une abstention). 

Il est ainsi conçu: 
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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 avril 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 extraordi
naire de 13 748 000 francs destiné aux travaux de reconstruction de chaussées, 
trottoirs, collecteurs à régime séparatif eaux usées/eaux pluviales, ainsi que 
d'aménagement de cheminements piétonniers et cyclables au boulevard de la 
Cluse (hormis le tronçon du boulevard compris entre les rues Jean-Violette et 
Lombard). 

Art. 2.-La dépense prévue à l'article premier - à laquelle il convient d'ajou
ter les montants du crédit d'étude de 29 433 francs voté le 24 juin 1986 et du cré
dit d'étude de 129 931 francs voté le 25 avril 1989 - sera inscrite 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, d'une part, par 
un prélèvement de 6 248 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contri
butions d'écoulements et d'épuration» et, d'autre part, provisoirement au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève, à concurrence de 7 500 000 francs et amortie au moyen de 
30 annuités. 

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

Le président. Si personne ne demande la parole sur la motion proposée par la 
commission des travaux, page 12 du rapport, je la mets aux voix. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée sans opposition (quelques absten
tions). 

La motion porte le numéro 1029 et est ainsi conçue: 
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Proposition: bains des Pâquis 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat, respectivement du conseil d'administration des Transports 
publics genevois, pour faire étudier et si possible réaliser dans les meilleurs délais 
une amélioration adéquate de la desserte par les transports publics du boulevard 
de la Cluse, plus spécialement du tronçon allant de la rue Barthélemy-Menn à 
l'Arve (secteur sud de l'Hôpital). 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 9 332 000 francs destiné à la rénovation des 
bains des Pâquis (N° 37 A)1. 

Mme Andrienne Soutter, rapporteuse (S). 

La commisssion des travaux a étudié la proposition N° 37, lors des séances 
du 5 et 6 novembre 1991, sous la présidence de M. Olivier Cingria. Elle a, tout 
d'abord, visité les bains des Pâquis, sous la conduite de M. Jean-Pierre Bossy, 
chef du Service d'architecture, et de M. G. Verneret, collaborateur chargé 
plus particulièrement du dossier. Elle a auditionné, le lendemain et en leur 
présence, l'Association d'usagers des bains des Pâquis, qui était représentée par 
Mme F. Nydegger, présidente, M. J.-P. Balmer, vice-président, Mmes F. Bergeron, 
F. Othenin-Girard, et MM. J. Guglielmetti et J.-M. Thierrin. 

Préambule 
La population de la ville de Genève se prononçait, lors de la votation référen

daire du 25 septembre 1988, contre la démolition-reconstruction des bains des 
Pâquis. Le mois suivant, le Conseil administratif prenait acte du résultat de la 
votation et proposait une rencontre avec l'Association d'usagers des bains des 
Pâquis (ci-après AUBP) initiatrice du référendum, en vue d'examiner avec elle 

1 Proposition, 923. Commission, 944. 
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les moyens à mettre en œuvre pour aboutir à un projet de rénovation. Les archi
tectes proposés par l'AUBP étaient mandatés par le Conseil administratif. Une 
collaboration étroite entre les représentants de l'AUBP, les mandataires archi
tectes et ingénieurs et le Service d'architecture permettait le dépôt de la requête 
en autorisation de construire le 27 mars 1991 et la présentation de la proposition 
présentement étudiée. 

Travail de la commission 

Le 5 novembre, après la visite des bains, M. Bossy présente le projet 
approuvé par les associations usagères qui est conforme au plan de reconstruction 
des bains réalisé dans les années 30 et qui est, dans ses formes générales, celui 
que nous connaissons aujourd'hui. C'est un projet très simple qui ne comporte 
que des adjonctions mineures telles que la réorganisation générale du système de 
circulation des vestiaires, des sanitaires, des deux secteurs de la buvette, l'amélio
ration de l'accessibilité depuis la jetée pour les personnes handicapées, la création 
de deux vestiaires et sanitaires chauffés pour l'usage des baigneurs d'hiver; on 
profitera des travaux pour installer le long de la jetée de nouvelles alimentations 
énergétiques, et la mise en séparatif des eaux usées, etc. Tout ceci dans le souci de 
respecter les bains tels qu'ils sont, avec des zones séparées femmes, hommes et 
familles. 

Première discussion 
Certains commissaires s'élèvent contre la non-mixité du côté bassins. 

D'autres s'étonnent de l'augmentation du prix de ces travaux, la population ayant 
voté une rénovation d'environ 7,8 millions, en 1988, alors que le crédit voté par le 
Conseil municipal, l'année précédente, s'élevait à 9,3 millions. D'autres, qu'un 
dragage extrêmement coûteux soit envisagé, alors que cette question avait été 
escamotée lors du référendum et que le dernier ait été effectué il y a un peu plus 
de dix ans seulement. Enfin, certains commissaires sont choqués de l'interpréta
tion trop alarmiste faite à l'époque, concernant la carbonatation et les problèmes 
de charges. 

Dans les réponses de M. Bossy, ils apprennent que l'étude de restauration 
faite par la Ville donnait un coût se situant entre 15 et 16 millions; que les prix 
indiqués sur la proposition date de juillet 1991 et tiennent donc compte de la 
conjoncture actuelle; que la Ville espère recevoir une participation pour la réno
vation des barrières qui se trouvent sur territoire cantonal, et que ce serait à l'Etat 
déjuger de l'opportunité d'une subvention fédérale. Enfin, que les premiers man
dataires, architectes et ingénieurs, étaient d'excellents bureaux. Selon l'un des 
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commissaires, il semblerait que ce soit le Conseil administratif qui ait donné une 
interprétation trop alarmiste des expertises (cf. annexe: conclusions du rappport 
d'expertise de 1985). 

Audition de l'AUBP 

Après les souhaits de bienvenue du président de la commission, la présidente 
de l'AUBP précise que le projet soumis aujourd'hui est le fruit de plus de trois 
ans de réflexion menée entre les différents usagers des bains, au travers de plu
sieurs groupes de travail et en collaboration avec les architectes et ingénieurs 
mandatés par la Ville. Cette proposition, qui est la plus proche de l'attente des 
usagers, est donc le résultat d'un consensus et elle leur a été présentée. 

A l'évocation de la question de la non-mixité qui inquiète et choque plusieurs 
commissaires, les représentants de l'AUBP répliquent que leur volonté était de 
faire un projet qui soit le moins coûteux possible avec des solutions les plus 
simples. Depuis leur origine, soit en 1890, puis plus tard dans le premier tiers du 
siècle, ces lieux ont toujours été séparés entre les hommes et les femmes. De nos 
jours, il s'est avéré que 80% des usagers souhaitaient conserver cette non-mixité. 
L'association a aussi constaté qu'un grand nombre de personnes avaient voté 
contre le projet de démolition-reconstruction parce qu'il n'offrait plus qu'un lieu 
unique. Le respect de la non-mixité fonctionne parfaitement bien, sans même 
qu'il y ait besoin d'effectuer de surveillance; l'équilibre est bien accepté et les 
gens font la répartition gentiment. Par contre, si les jours de bise, le côté famille 
sur la grève étant plus exposé, une certaine mixité s'installe tout naturellement de 
l'autre côté de la jetée, les enfants sont tolérés partout. Les bains des Pâquis sont 
un lieu unique en son genre par leur atmosphère conviviale particulière et qui 
convient tant à ceux qui les fréquentent tous les jours qu'aux touristes. Si un jour, 
les mentalités devaient changer dans le sens de la mixité, les lieux sont ainsi faits 
qu'elle pourrait être établie sans problème. 

Concernant la question de l'augmentation de 20% du crédit par rapport 
à la somme citée dans le référendum, soit une estimation jugée sommaire de 
7,8 millions, l'AUBP répond que ce prix a été avancé il y a quatre ans environ, 
que le coût des travaux a fortement augmenté ces dernières années, une indexa
tion de 3,5% paraissant juste. Si les travaux courants sont par contre peut-être 
aujourd'hui un peu moins chers, les travaux particuliers effectués dans des condi
tions également particulières, exigées par les syndicats, ne le sont pas. 
Aujourd'hui, l'analyse a été plus poussée et ce sont les laboratoires d'une grande 
entreprise de la place qui ont fait les études complètes. L'AUBP est donc en 
possession de documents permettant de fixer un prix proche de la réalité, soit 
9 332 000 francs. 
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A un commissaire qui demande s'il aurait été possible de baisser les coûts 
quitte à ne pas restaurer certaines installations existantes, côté sociétés, il est 
répondu qu'il est prévu très peu de modifications des locaux des sociétés, à part le 
transfert et la réorganisation des locaux de la Société de sauvetage notamment 
pour l'accueil et une petite installation complémentaire qui a été demandée par la 
Société de natation pour chauffer une partie des vestiaires des baigneurs d'hiver 
ainsi qu'une douche chaude, A un autre qui estime que la population a été trom
pée par le prix avancé lors du référendum (7,8 millions) par rapport au projet 
Ville de Genève de démolition-reconstruction (9,3 millions), il est rappelé que le 
projet de rénovation Ville de Genève était estimé à l'époque à 15 ou 16 millions et 
que le projet de démolition-reconstruction Ville de Genève serait aujourd'hui 
également augmenté à 11 ou 12 millions. 

L'AUBP rappelle à un autre commissaire qui s'étonne de la modicité des 
tarifs (adultes 1 franc, enfants 0,20 franc) qu'il lui semble important qu'existe à 
Genève un emplacement où l'on puisse avoir accès au lac et qui soit simple, à un 
prix populaire avec un minimum de services. Tant que les travaux ne seront pas 
terminés, il n'y a pas lieu d'augmenter le prix d'entrée. On pourra discuter cela le 
moment venu, bien que la question de la gestion des bains n'ait pas de rapport 
avec les travaux. L'association préfère le franc symbolique demandé à la gratuité, 
car les gens respectent beaucoup mieux les lieux s'ils paient quelque chose. 
Enfin, elle a constaté que certaines familles de Genève ont comme seules 
vacances les bains des Pâquis et qu'une certaine catégorie de gens attendent, pour 
venir se baigner tôt le matin ou tard le soir, lorsque l'entrée est gratuite, ne pou
vant pas même payer le tarif demandé. La gestion de 1991 a fait apparaître une 
demande de subvention d'environ 50 000 francs inférieure à celle de l'année pré
cédente. 

L'augmentation des coûts du projet est aussi due au fait que l'entreprise qui 
avait fait l'offre de départ ne prévoyait pas le dragage des bassins et de la surface 
sous les bains. Or, il s'avère que ces travaux sont quand même nécessaires. A 
quoi viennent s'ajouter l'évacuation des boues, leur traitement et leur mise en 
décharge. Ce poste qui avait été estimé à 140 000 francs passe donc aujourd'hui à 
900 000 francs. 

En ce qui concerne les sanitaires, les égouts sont raccordés sur les conduites 
normales. Ils représentent d'ailleurs une part importante des travaux parce qu'il 
faut creuser une fosse plus profonde que la précédente. Les installations élec
triques sont également prioritaires et coûtent cher mais sont indispensables si l'on 
veut faire des réparations durables. Enfin, bien que la structure en béton ne pré
sente aucun danger immédiat au niveau des bains, la plupart des piliers étant en 
excellent état, du moins pour leur partie qui est sous l'eau ou à 1 m au-dessus, et 
seuls 4 ou 5 sommiers étant gravement atteints, si l'on veut faire une restauration 
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qui tienne de très longues années, il faut faire un traitement d'ensemble. Plus vite 
les travaux commenceront, moins les travaux de réfection seront importants. 

Concernant l'accès aux bains des handicapés par le passage du Goléron, plu
tôt qu'un appareillage sophistiqué et qui risquerait, le moment venu, de mal fonc
tionner, exposé qu'il serait aux intempéries et au vandalisme, la solution choisie 
est plus humaine et permet le contact entre le handicapé et le personnel: en effet, 
il s'agit simplement d'un téléphone portatif permettant à la personne qui vend les 
billets à l'entrée de communiquer avec l'un des gardiens à l'intérieur des bains. 
Le passage se fait ensuite à la main. On peut faire de même avec les poussettes. 
La personne à l'entrée reste en permanence à son poste pendant les heures 
d'ouverture et il y a toujours plusieurs gardiens à l'intérieur. Après le passage du 
Goléron, le handicapé est tout à fait indépendant. Exit les représentants de 
l'AUBP. 

Deuxième discussion 

Après visionnement de la vidéo faite par la Ville de Genève lors du premier 
projet, le président présente et commente les plans qu'il avait élaborés avec 
3 autres étudiants en 1978 pour la reconstruction des bains. 

M. Bossy insiste sur la bonne collaboration instaurée et sur le sérieux avec 
lequel l'association des usagers a travaillé, il cite également l'étude menée par 
l'un d'eux qui raconte toute l'histoire des bains des Pâquis. Pour répondre à l'un 
des commissaires, il confirme qu'il n'y a aucun luxe dans l'aménagement des 
locaux mis à disposition des sociétés. A un autre qui s'étonne que le rapport de 
1985 conclue à la nécessité de démolir pour reconstruire, M. Verneret relève qu'à 
l'époque les ingénieurs ne prenaient pas de risques, l'argent était là. Aujourd'hui, 
la conjoncture est différente et on travaille plus en profondeur, on cherche des 
solutions. 

Quant à la question du dragage et des boues, on a choisi une solution nec plus 
ultra. Si nous trouvons des solutions meilleur marché, nous ne manquerons pas de 
les utiliser. Exit MM. Bossy et Verneret. 

Votes 

Alors que le président serait d'accord de soutenir le projet à condition d'y 
introduire la notion de mixité, d'autres commissaires plaident pour en rester au 
statu quo étant donné qu'il respecte et le souhait des associations et celui des usa
gers. Ils s'élèvent contre cette volonté d'uniformiser les comportements de tous et 
préfèrent maintenir la diversité. 
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En définitive, par 11 oui, 2 non et 2 abstentions, la commission des travaux 
accepte le statu quo, à savoir le maintien de la non-mixité. Par 8 oui, 3 non, et 
4 abstentions, elle accepte la proposition N° 37 et son arrêté. (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté accepté sans modification.) 

ANNEXE 
Conclusions 

Au vu de ce qui précède, le soussigné conclut que les bains des Pâquis doivent 
être démolis et reconstruits. Le réseau existant des pieux en béton armé peut être 
conservé. 

Le soussigné accepte que l'exploitation des bains des Pâquis se poursuive 
dans les bâtiments existants jusqu'à la fin 1990, pour autant que les contrôles 
annuels et les mesures de renforcement éventuelles décrites sous chiffre 5.2. 
soient entrepris. 

Fait à Genève, en 4 exemplaires, le 25 novembre 1985. 
Emile Peiry 

Mme Andrienne Soutter, rapporteuse (S). Monsieur le président, j'aimerais 
juste vous présenter mes excuses et que vous les transmettiez à ce Conseil, 
parce que j'ai fait une petite erreur: au crédit de 7 800 000 francs, j'ai noté 
7 600 000 francs; il s'agit quand même d'une différence de 200 000 francs et cette 
rectification a son importance. (Corrigé au Mémorial.) 

Et, puisque j'ai la parole, je voulais juste ajouter une petite chose: j'aimerais 
bien que le Conseil municipal remarque que ce qui est très important dans 
cette proposition, c'est qu'il y a eu une votation référendaire, ensuite il y a 
eu une concertation très importante et très cohérente qui a abouti à ce projet de 
9 332 000 francs pour la rénovation des bains des Pâquis. Certains membres de la 
commission se sont opposés à cette proposition, trouvant que cette somme était 
trop élevée, mais je vous rappelle que le projet de rénovation de la Ville s'élevait 
à plus de 15 millions de francs. 

Premier débat 

Mme Laurette Dupuis (T). Le Parti du travail est prêt à accepter la proposi
tion en vue de l'ouverture d'un crédit de 9 332 000 francs destiné à la rénovation 
des bains des Pâquis, car nous connaissons l'utilité de ces bains. 
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Toutefois, nous nous interrogeons sur la somme demandée, car, avant le réfé
rendum de 1988, le chiffre annoncé aux citoyens était de 7 800 000 francs. Or, 
après avoir questionné les utilisateurs des bains, leur réponse était la suivante: 
premièrement, ils avaient fait une étude sommaire et n'avaient pas prévu l'élimi
nation de la boue par un dragage, question qui avait été escamotée au moment du 
référendum. Mais, surtout, ce qui me choque dans toute cette affaire, c'est la 
façon dont on a trompé les gens pour faire passer ce projet incomplet. 

La deuxième question est celle des travaux pour la sécurité, et la FOBB est 
tout à fait d'accord avec mon groupe, les travaux de réfection... (M. Lescaze cha
hute.) 

Je vous prie de m'excuser, Monsieur Lescaze, mais puisqu'on doit aussi vous 
écouter, veuillez écouter également! 

Le président. Madame Dupuis, continuez, s'il vous plaît! 

M"" Laurette Dupuis. Les travaux de réfection des dalles seront particulière
ment pénibles pour les ouvriers, ils devront effectuer un giclage sous pression 
tout en étant courbés en deux, et tout cela sur des sortes de radeaux. Comme ils 
devront se munir de scaphandres afin de se protéger, ils ne pourront travailler que 
par laps de temps, et cela par rotations. A notre avis, il aurait été préférable 
d'entourer les bains des Pâquis de batardeaux pour que les ouvriers puissent tra
vailler dans de meilleures conditions, même si le coût aurait été plus élevé. 

Le Parti du travail rend le Conseil administratif attentif au fait que ces tra
vaux, effectués dans des conditions difficiles, nécessiteront des indemnités spé
ciales aux ouvriers et il demande que, lors de l'adjudication des travaux, on règle 
ce problème avec les entrepreneurs. Encore une chose, les usagers étaient cho
qués par le fait que les travaux devaient durer plusieurs années; mais la nouvelle 
proposition prendra deux ans et peut-être plus! Je vous remercie. Et particulière
ment les personnes qui ont la politesse de nous écouter! 

M. Christian Buonomo (DC). Après les histoires de scaphandres, je vais 
essayer de remonter à la surface en parlant des bains des Pâquis. C'est une affaire 
qui nous réconcilie avec la démocratie et son fonctionnement en Ville de Genève; 
il y a eu un référendum qui a été accepté par le peuple et il a été suivi d'effets! 

A l'époque, il faut rappeler, pour faire un parallèle avec l'affaire Villereuse, 
que le Parti du travail et le Parti socialiste étaient pour le projet dit «mammouth» 
- c'est à notre tour d'employer ce terme et de faire référence à cet animal - de 
destruction totale des bains des Pâquis et de leur reconstruction. (Brouhaha.) 
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Quant à nous, nous avons toujours soutenu - et nous avons été parmi les pre
miers à le faire - l'Association des usagers des bains des Pâquis... (Rumeurs.) Je 
vous ai écoutés tout à l'heure, je vous prierai de m'écouter à votre tour! 

Donc, nous avons soutenu, dès le départ, les usagers des bains des Pâquis, et 
nous sommes tout à fait heureux que ce référendum ait abouti et que ce crédit 
puisse être voté aujourd'hui. Nous le soutiendrons et, pour nous, c'est un exemple 
de collaboration, entre une association d'usagers et la Ville de Genève, qui doit 
être suivi dans d'autres domaines. (Quelques applaudissements à la galerie.) 

M. Bertrand de Week (PEG). Il y a quatre ans, les écologistes étaient les 
seuls en commission des travaux à s'être opposés au crédit. (Brouhaha.) 

Nous avions dit très clairement en commission des travaux: «Il faut écouter 
les usagers» et là... (Brouhaha.) 

Le président. Un petit instant, Monsieur de Week. 

M. Aldo Rigotti (T). Donc il n'y avait pas les démocrates-chrétiens! 

Des voix. Les écolos! 

Une voix. Ils étaient dans la piscine! 

Le président. Messieurs du Parti du travail, si vous voulez la parole, vous la 
demandez! Et vous la prenez après que je vous l'ai donnée! 

J'aimerais un peu de silence. Si certains se sentent un peu échauffés après le 
repas (rires), qu'ils veuillent bien aller à l'extérieur, il n'est pas possible de conti
nuer de travailler dans cette ambiance! 

Des voix. Tu fais un plongeon! 

M. Bertrand de Week. Oui, je vais faire un plongeon. Bien! Puis-je continuer, 
Monsieur le président? Je vous remercie. 
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Je disais donc que les écologistes avaient été les seuls, il y a quatre ans, à 
s'opposer en commission des travaux. Et que n'avaient-ils pas entendu, à 
l'époque, de la part des commissaires de tous les partis politiques confondus, de 
la part des représentants de l'administration et du Conseil administratif? Ils 
disaient: «Vous êtes cinglés... Jamais... Ce projet est superbe!», etc. Puis, on a dit 
que les usagers allaient lancer un référendum, et le résultat, vous le connaissez. 

Ce que j'aimerais dire ici - c'est peut-être la seule leçon importante à retenir, 
ce soir - c'est que lorsque des habitants ou des usagers sont déterminés à sauve
garder quelque chose, à aller dans une direction, il faut les écouter. Il y a eu les 
bains des Pâquis et, après, il y a eu Vermont; chaque fois c'est le même esprit, 
c'est-à-dire des gens qui sont déterminés à aller dans une direction. Cela ne sert à 
rien, en tant que parlement, de vouloir être obtus, ou, en tant que Conseil adminis
tratif, de vouloir être obtus! Je crois qu'on aurait pu faire l'économie d'un vote, 
d'un référendum, si le Conseil municipal, à l'époque - et la commission des tra
vaux en particulier - avait su écouter les usagers des bains des Pâquis et avait su 
écouter leur proposition. Parce qu'aujourd'hui, en définitive, avec quatre ans de 
retard, on se retrouve à la solution que souhaitaient les usagers des bains des 
Pâquis! Et je me réjouis que ces bains vivent encore longtemps. 

M. Bernard Lescaze (R). Je n'ai pas envie, comme beaucoup de gens, de 
tirer le linge de bain à moi (rires), mais j'aimerais quand même, au nom de notre 
groupe, dire, face à cette proposition de crédit, que nous nous félicitons de voir 
qu'une décision, conforme, d'ailleurs, à une volonté populaire exprimée à 72% 
de la population, soit enfin prise et que ces bains vont être rénovés. Je crois que, 
ce soir, c'est là l'essentiel dont, sur tous les bancs, nous devons nous féliciter. Les 
uns étaient partisans d'une reconstruction, les autres d'une rénovation, eh bien, 
finalement, une solution intelligente a été trouvée. Bon, en matière de prix, il n'y 
a pas de miracle! Et il est vrai que le crédit qui nous est présenté est un pieu supé
rieur à ce qu'on pouvait s'imaginer au moment du référendum, mais les erreurs 
ont été de tous les côtés. Il est vrai aussi - maintenant, on sait - que l'état du béton 
immergé aux bains des Pâquis est bien meilleur que la situation catastrophique 
qu'on essayait de nous décrire avant le référendum. 

Alors, je crois que, pour les usagers des bains des Pâquis et pour l'ensemble 
de la population genevoise, nous avons affaire à une rénovation qui, finalement, 
reste peu coûteuse. Je vous rappelle que ce crédit est très inférieur à celui de la 
rénovation de la piscine des Vernets, tel qu'il nous a été récemment soumis et que 
nous n'avons pas encore vu revenir. Dans ces conditions, je crois que nous pou
vons remercier le Conseil administratif, qui a revu ses projets, et à la fois aussi les 
citoyens de la ville qui ont fait connaître clairement leur volonté, que nous avons 
tous suivie. Dans ce sens, le groupe radical votera, bien entendu, avec plaisir ce 
crédit. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je crois que je vais apporter une petite note dis
cordante, mais elle correspond tout à fait à ce que je voudrais et souhaite vous 
faire passer comme message. 

Le rapport de notre collègue Andrienne Soutter reflète très bien les discus
sions et débats de la commission des travaux, et je la remercie de sa précision, 
même s'il y a eu cette petite erreur de 200 000 francs. Je souhaite, en quelques 
mots, motiver la décision de mon vote - je le précise - négatif, ceci par cohérence 
vis-à-vis de ma conscience et, à titre personnel, de ma mauvaise humeur concer
nant cet objet. Je ne mets pas en doute la qualité des usagers des bains des Pâquis, 
je mets en doute le dispositif et l'histoire de l'objet. 

Lors du référendum contre le projet officiel - on pouvait l'accepter ou le refu
ser - l'Association des usagers a annoncé, dans le but d'arracher la signature de 
nos concitoyens, que le projet officiel était dispendieux et qu'elle seule était 
capable de réaliser les travaux pour 7 800 000 francs au lieu des 9 300 000 francs 
du projet officiel. On nous avait garanti, à l'époque, qu'il ne s'agissait pas d'une 
étude sommaire, mais que des sommités avaient été questionnées et que, même, 
des entreprises avaient déjà rénové des bains pour des prix égaux, voire 
moindres; c'était mentir à la population! On a arraché ce référendum, car, 
aujourd'hui, avec un programme minimum, non comparable avec l'original offi
ciel, les travaux vont tout de même coûter 9 332 000 francs, soit un million et 
demi de plus! S'il vous plaît, ne me parlez pas des hausses contractuelles et 
conjoncturelles, en tout cas pas en 1991 ! 

Il est à noter que les deux projets, je vous l'ai dit, ne sont pas du tout compa
rables, et c'est là, justement, que le bât blesse: on va faire une restauration qui 
sera sûrement bien réalisée et qui ne correspond pas au même objet; les usagers 
ont peut-être raison de proposer autre chose, dans le fond, non? Ce que je sais, par 
contre, c'est que l'essentiel des travaux de réfection des bétons se fera en bateau 
ou en radeau, ce qui est poétique, mais beaucoup moins pratique et efficace que si 
le site avait été asséché, comme projeté dans le programme initial. Je me mets à la 
place des ouvriers qui devront aller sous les bains pour travailler et je vous garan
tis que, pour ceux qui connaissent l'endroit, il n'est pas du tout évident d'y aller 
avec du matériel lourd pour faire des travaux de maçonnerie. 

Autre point de désaccord: le dragage. Lors des palabres référendaires, j'avais 
posé la question; les usagers avaient tout simplement escamoté le dragage des 
fonds lacustres des bains. Hérésie, pour qui connaît le site! Les bains sont souvent 
dragués, et à plus forte raison si on doit y travailler. Dans la proposition qui nous 
est soumise ce soir, le dragage a, bien entendu, été réintroduit. Formellement, et 
pour le Mémorial, même si dans votre... (Brouhaha.) 

Excusez-moi! Même si dans votre rapport, Madame Soutter, vous en faites 
état, nous sommes en droit d'exiger que l'enlèvement des vases et leur destruc-
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tion soient conformes à la Loi fédérale de la protection des eaux! Je vous rappelle 
que les vases du fond sont des effluents relativement dangereux pour la faune, 
pour les hommes, les femmes et les enfants! 

Dernière remarque en ce qui concerne la mixité, vous me permettrez de ne pas 
évoquer les vissicitudes du dispositif en place et qui va perdurer; je veux simple
ment suggérer au Morisod de service ou au Naftule de service de s'en emparer 
pour une prochaine revue. 

En conclusion, malgré le remarquable travail des services immobiliers et 
l'entière confiance que j'ai en leurs collaborateurs désignés pour s'occuper 
d'éventuelles réalisations, je maintiens ma position: il faut que tous les référen
daires se rappellent qu'ils n'ont pas le droit de mentir à la population en affirmant 
des dispositions pouvant tromper les citoyens! A mon avis, le droit de référendum 
est trop important et le procédé employé ne peut qu'accentuer, à l'avenir, une 
désertion des bureaux de vote. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste, bien entendu, soutiendra cette 
proposition, il l'a du reste fait en commission. Mais il faudrait peut-être que le 
groupe démocrate-chrétien m'explique pourquoi cette proposition a reçu huit oui, 
trois non et quatre abstentions! Et comme j'imagine qu'Alternative a voté com
pact sur cette affaire... (Brouhaha.) 

Des voix. C'est faux! 

M. Albert Knechtli. Très bien! Alors, vous allez alimenter le débat, on va 
enfin tout savoir. Monsieur Buonomo, moi, je trouve que... 

Le président. Monsieur Knechtli, il n'y a pas de dialogue! 

M. Albert Knechtli. Monsieur le président, vous direz à M. Buonomo qu'il 
s'intéresse beaucoup au quartier des Pâquis - cela nous fait plaisir - et qu'on 
espère le retrouver avec une position positive en ce qui concerne la modération de 
trafic dans ce quartier, parce que c'est aussi important que les bains des Pâquis. 
Vous lui direz, n'est-ce pas? (Rires.) 

M. Christian Buonomo (DC). Vous direz à M. Knechtli que, en ce qui 
concerne la position qui a été prise en commission - je n'avais pas l'honneur 
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d'être membre du Conseil municipal à l'époque, mais c'est une affaire qui avait 
été débattue au sein du comité du Parti démocrate-chrétien Ville de Genève 
auquel j'appartenais - nous avions eu une position contraire à celle prise par nos 
commissaires et, finalement, c'est cette position qui avait triomphé. Nous avions 
soutenu le référendum. 

D'autre part, vous m'interpellez sur une affaire concernant un mandat que j'ai 
en qualité d'avocat - je ne veux pas en parler ici - et qui n'engage en rien les acti
vités politiques que je peux avoir. Monsieur Knechtli, je vous fais grâce de nous 
parler de vos mandats professionnels, je vous demande donc d'en faire autant 
avec les miens. Merci, Monsieur Knechtli. 

Deuxième débat 

L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (5 opposi
tions libérales et 4 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, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9 332 000 francs destiné à la rénovation des bains des Pâquis sur les parcelles a, f 
et e, feuille 7 de la commune de Genève, section Cité. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 9 332 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 153 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil 
municipal du 10 février 1950. 



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1991 (soir) 2053 
Proposition: COOP de Vermont en locaux scolaires 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
les montants des crédits d'études de 500 000 francs, voté le 25 avril 1989 et 
150 000 francs voté le 12 mars 1991, soit un total de 650 000 francs, sera portée à 
l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie 
au moyen de 30 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1993 
à 2022. 

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

(Bravos et applaudissements à la tribune.) 

Le président. S'il vous plaît, un peu de silence! Monsieur l'agent, je vous 
demande de bien vouloir agir. (Huées, sifflets.) 

Je ne pense pas qu'on puisse continuer avec des bouteilles de Champagne à la 
tribune, c'est tout! 

Nous aimerions continuer notre travail! Allons, s'il vous plaît! Nous patien
tons quelques secondes afin que tout le monde sorte. 

5. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de construction de 926 000 francs des
tiné à la transformation de l'arcade appartenant à COOP 
Genève, située rue de Vermont 18 bis, en locaux scolaires 
(N°39A)1. 

M. Olivier Coste, rapporteur (S). 

1. Préambule 

La commission sociale et de la jeunesse a examiné la proposition N° 39 du 
Conseil administratif au cours de la séance du 24 octobre 1991. Pour ce faire elle 
a procédé à l'audition de: 

1 Proposition, 974. Commission, 983. 
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- M. R. Rapin, chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse, 
- M. J. Perroud, chef du Service administration et opérations foncières, 
- M. B. Mercier, sous-chef du Service d'architecture, 
- M. N. Foëx, collaborateur au Service d'architecture spécialement chargé de 

ce dossier. 

Durant cette séance, la présidence était assurée par M. Homy Meykadeh. 
Nous remercions vivement Mme Inès Suter-Karlinski pour la qualité des notes de 
séances. 

2. Rappel de la situation 

Par voie de référendum, le 24 juin 1990, la population de la Ville de Genève a 
refusé la construction d'un pavillon scolaire provisoire dans le quartier de Ver-
mont. 

Depuis lors le Conseil administratif a chargé le Service des écoles et institu
tions pour la jeunesse ainsi que le Service administration et opérations foncières 
de trouver des solutions de remplacements dans ce secteur de recrutement sco
laire. Environ une vingtaine de solutions temporaires ont été étudiées. 

La cessation des activités de la COOP au 18 bis de la rue de Vermont a coïn
cidé avec ces recherches de solutions. Un accord préférentiel est prévu entre la 
Ville de Genève et la COOP en vue d'une utilisation à moyen terme de ces 
locaux, à des fins scolaires. 

C'est une solution d'urgence et de compromis, entre une réalisation définitive 
et une solution provisoire, puisqu'il s'agit d'une transformation de locaux «en 
dur», mais pour une durée limitée, puisqu'ils restent la propriété d'un tiers. 

3. Audition des chefs de service et de leurs collaborateurs 

La présentation et les questions ont tourné autour des axes suivants: 
A. Besoins dans le quartier 
B. Evolution démographique 
C. Hasard et opportunité 
D. Forme du contrat 
E. Nature des travaux 
F. Coût de 1 ' opération 
G. Urgence de la décision 
H. Questions diverses 



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1991 (soir) 2055 
Proposition: COOP de Vermont en locaux scolaires 

A. Besoins dans le quartier 

M. Rapin remet aux commissaires un graphique concernant l'évolution des 
besoins dans le secteur qui, complété lors de la dernière rentrée scolaire par rap
port à celui figurant en page 2 de la proposition, démontre la tendance observée 
depuis 1982-83, c'est à-dire une forte augmentation des besoins. 

Deux opérations du côté des Cropettes ont permis de réussir la rentrée 
1991-92, soit la négociation du départ de l'enseignement secondaire et l'occupa
tion de locaux encore disponibles comme réserve technique. 

Aujourd'hui, la solution proposée permettrait d'assurer la rentrée 1992-93 
suite au refus du pavillon provisoire au parc Vermont par la population. Cette 
solution paraît intéressante pour plusieurs raisons: 
1. les locaux sont situés à proximité du parc Vermont, donc dans la zone de 

recrutement prévue initialement pour la future école; 
2. les locaux jouxtent l'école existante du Vidollet et pourraient bénéficier du 

préau existant selon les normes en vigueur; 
3. les aménagements prévus permettent d'agrandir l'école du Vidollet pour arri

ver à un demi-groupe scolaire enfantin; 
4. les délais pour la mise à disposition répondent aux besoins à court terme; 
5. globalement, cette solution constitue une économie car elle permet de bénéfi

cier d'une infrastructure existante dans le bâtiment contigu; 
6. ces aménagements allègent le programme des locaux scolaires qu'il y aura 

lieu de réaliser pour assumer les rentrées scolaires 1993/1994 et suivantes, en 
offrant plus de recul pour trouver une localisation optimale. 

B. Evolution démographique 

M. Rapin fournit des précisions quant à la réactualisation des méthodes de 
prévisions du GIEED, complétées par une étude du Service de la recherche socio
logique, mandaté par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève. Pour ce sec
teur, nous disposerons ainsi d'une double prévision avec, en plus, les informa
tions sur l'augmentation réelle en fonction des indications fournies par les 
enseignants et les inspecteurs. 

M. Rapin signale que la dernière rentrée scolaire s'est faite avec 19 classes de 
plus que l'année précédente. 

C. Hasard et opportunité 

M. Perroud s'exprime sur les conditions de location des locaux de la COOP, 
le Conseil administratif lui ayant donné mission d'entrer en négociations. 
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La COOP voulait louer ces locaux à des tiers exerçant une activité commer
ciale. Ses responsables, approchés par la Ville de Genève, en fonction du pro
blème lancinant du besoin de locaux scolaires dans le quartier, ont toutefois 
admis de lui donner la priorité par rapport à d'autres demandeurs qu'ils avaient et 
desquels ils auraient pu obtenir un prix de location plus intéressant pour la COOP. 

M. Rapin explique que la proximité de l'école du Vidollet et des locaux 
offerts par la COOP permettra de créer facilement une liaison pour que les élèves 
bénéficient du même préau et qu'on atteigne, avec le rassemblement de ces 
classes, l'équivalent d'un demi-groupe scolaire. 

D. Forme du contrat 

Pour que la Ville de Genève obtienne une certaine sécurité dans la durée du 
contrat, il ne faut pas que celui-ci soit un bail à loyer ordinaire et résiliable. Si 
bien qu'après de longues négociations, dans lesquelles chaque partenaire a cher
ché à défendre et à protéger ses propres intérêts, la Ville de Genève a pu obtenir 
une servitude d'usage, inscrite au Registre foncier, dont la durée est impérative
ment fixée à 17 ans, sans renouvellement. 

Cet accord a l'avantage de mettre la Ville de Genève à l'abri de toute surprise 
jusqu'en 2009, date à laquelle les locaux devraient être remis dans leur état initial 
et rendus, sans pour autant préjuger d'un nouvel accord possible entre la COOP et 
le Conseil administratif d'alors. 

Mais, en vertu de la loi sur l'administration des communes, le Conseil admi
nistratif n'est pas autorisé à conclure un bail ou une servitude au-delà d'une dou
zaine d'années. C'est la raison pour laquelle le Conseil municipal est sollicité 
pour autoriser le Conseil administratif à conclure cette servitude entre la COOP et 
la Ville de Genève pour une durée de 17 ans. Au moment de la rédaction de la 
proposition, les dernières négociations n'étaient pas encore totalement fixées, 
ajoute M. Perroud. 

Un commissaire trouve que c'est une très bonne négociation qui peut apporter 
une solution momentanée pour ce quartier. 

E. Nature des travaux 

M. Foëx présente les transformations prévues dans les divers locaux. (Voir les 
détails dans la proposition N° 39 du Conseil administratif). Il s'agit essentielle
ment de : 
- travaux de divisions simples; 
- isolation phonique; 
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- créations de locaux sanitaires et techniques; 
- transformations des façades vitrées en y créant des ouvrants, les locaux 

actuels étant climatisés; 
- changement de 1 ' accès principal pour gain de place; 
- ouverture d'un passage pour rejoindre le préau de l'école du Vidollet. 

Le rez sera affecté à des activités d'enseignement et abritera trois classes, plus 
une salle de rythmique dans la partie ronde. Le sous-sol, sans éclairage naturel, 
pourra abriter des sociétés; une salle, ronde elle aussi, permettra des activités 
pédagogiques de courte durée. 

Au sujet des sociétés, M. Rapin rappelle que la Ville de Genève possède une 
liste d'attente et qu'elle encourage le partage entre plusieurs groupes se mettant 
d'accord sur des horaires précis. 

F. Coût de V opération 

A un commissaire s'étonnant des différences de prix pratiqués par la COOP 
concernant des locaux loués à des fins pédagogiques (concernant une école pri
vée), il fut répondu que les locaux mentionnés n'avaient ni la même situation 
géographique, ni la même origine de bail et que, de plus, la situation économique 
et immobilière avait changé. 

MM. Perroud et Rapin donnèrent toutes les explications nécessaires quant au 
prix favorable consenti par la COOP, qui avait d'autres offres (rez 
280 francs/m2; sous-sol 100 francs/m2). Ces prix sont comparables à ceux 
d'autres locaux par la Ville de Genève pour les mêmes buts. 

Il fut précisé d'autre part que ces locaux n'étaient pas à vendre. 

A titre comparatif, sans les frais d'exploitation, mais avec les durées d'amor
tissement: 
- Un groupe définitif-16 classes - environ 25 millions - durée 30 ans. 
- Un demi-groupe provisoire - 8 classes - environ 3 à 4 millions - 5 ans. 
- Projet COOP-Vermont - 3 classes - 956 000 francs - 17 ans. 

G. Urgence de la décision 

A situation urgente, décision rapide. 

Pour pouvoir assurer la rentrée scolaire fin août 1992 et pour que l'aménage
ment en mobilier et matériel pédagogique soit effectué à temps, les travaux, esti
més à 6 mois, devraient débuter en janvier-février. 
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L'accord du Conseil d'Etat devant être sollicité, il faut donc qu'auparavant le 
Conseil municipal ait pris une décision des plus rapides. 

H. Questions diverses 

Les points suivants ont été abordés et ont reçu des réponses satisfaisantes: 

- Le nombre de classes louées à des tiers en Ville de Genève s'élève à 62, dont 
25 à l'école des Casemates, d'autres présentant des conditions difficiles pour 
l'enseignement primaire; certaines sont situées dans des quartiers momenta
nément moins denses en population scolarisable, d'autres sont en attente et 
servent de volant de manœuvre en cas de travaux ou d'afflux. Aucune d'entre 
elles ne se situe dans le quartier concerné. 

- Les sociétés. Faut-il investir pour elles ? 

Les demandes existent; une liste d'attente l'atteste; les locaux en sous-sol 
n'ont guère d'autre affectation. 

- Le statut provisoire. Même si dans certains cas célèbres le provisoire dure, 
il est prévu ordinairement pour une période de 5 ans. Ici, on peut compter sur 
17 ans. 

4. Discussion 

Il est difficile de faire abstraction de la votation populaire mais, comme le 
relève un commissaire, on peut avoir des états d'âme concernant le référendum, 
mais on ne doit pas pénaliser les enfants du quartier qui doivent être assis quelque 
part fin août 1992. Or les estimations en prévoient 67 de plus pour ce secteur. 

La solution économique présentée par le Conseil administratif séduit plu
sieurs commissaires, d'autant plus que de petits modules permettent un meilleur 
sentiment d'appartenance et de sécurité pour les petits enfants et que la violence 
juvénile y est moins importante que dans les plus grands groupes scolaires. 

Un des commissaires estime la dépense trop élevée pour un nombre de classes 
assez faible et souhaite entendre le conseiller administratif délégué. 

L'avis de celui-ci étant connu, et compte tenu de la brièveté des délais, la 
commission n'estime pas son audition nécessaire. 

La commission sociale et de la jeunesse, par 9 oui, 2 non et 4 abstentions, 
recommande au Conseil municipal d'accepter la proposition du Conseil adminis
tratif en vue du projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) et 48, lettre 1) de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984 ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
926 000 francs destiné à la transformation de l'arcade appartenant à COOP 
Genève, sise 18 bis, rue de Vermont, en locaux scolaires, parcelle N° 2946, feuille 
25 du cadastre de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 926 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 30 000 francs du crédit de préétude voté le 20 mars 1990, sera por
tée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et 
amortie au moyen de 5 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève 
de 1993 à 1997. 

Art. 4.-Le Conseil administratif est autorisé à souscrire à des conditions de 
mise à disposition des locaux pour une longue durée excédant 12 ans, soit sous 
forme de bail, soit sous forme de servitude d'usage. 

M. Olivier Coste, rapporteur (S). Cette proposition est la suite logique du 
référendum du 24 juin 1990, quand le peuple a refusé un pavillon scolaire provi
soire qui devait résoudre momentanément le problème de l'évolution démogra
phique dans le quartier de Vermont; le peuple s'est prononcé contre une solution 
mais, malheureusement, il n'a pas supprimé le problème, les enfants sont toujours 
là, se serrent dans des écoles du quartier, dans des conditions ne favorisant ni leur 
plein épanouissement, ni celui de ceux qui devraient bénéficier d'écoles com
plètes. Le Conseil administratif a eu le mérite de trouver rapidement une solution 
provisoire, certes, mais durable jusqu'en 2009 grâce à l'obtention de la servitude 
de dix-sept ans. Comme c'est une solution économique, de surcroît, la commis
sion sociale et de la jeunesse vous recommande d'accepter ce projet d'arrêté qui 
sera, de plus, soutenu par le groupe socialiste. 
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Premier débat 

M. André Kaplun (L). Je voudrais simplement intervenir pour poser une 
question - ou soulever un problème, me semble-t-il, potentiel. J'ai lu attentive
ment le rapport de mon frère d'armes, Olivier Coste, et c'est parce que je l'ai 
lu attentivement que je crois trouver une contradiction entre la rédaction de 
l'article 4 du projet d'arrêté et le contenu du rapport. 

En effet, au bas de la page 3 du rapport, il nous est dit - ce qui me paraît 
d'ailleurs écrit avec pertinence - que, dans cette affaire, il a paru plus opportun de 
ne pas envisager la conclusion d'un contrat de bail à loyer ordinaire, mais plutôt 
d'une servitude d'usage - encore une fois, ce qui me paraît une remarque plutôt 
pertinente - alors que, lorsqu'on lit la rédaction de l'article 4 du projet d'arrêté en 
page 7, il est dit, Monsieur le président, que «le Conseil administratif est autorisé 
à souscrire à des conditions de mise à disposition des locaux pour une longue 
durée excédant 12 ans, soit sous forme de bail, soit sous forme de servitude 
d'usage», ce qui est précisément contradictoire avec le chiffre 3, lettre d), au bas 
de la page 3 du rapport. 

Je me demande donc s'il n'y a pas une erreur de plume dans la rédaction du 
projet d'arrêté, à l'article 4. 

Le président. Bien, nous poserons la question au Conseil administratif. 

Mme Françoise Fehlmann (R). Le groupe radical est favorable à cette solu
tion d'urgence et de compromis qui va assurer une rentrée scolaire normale de 
septembre 1992 jusqu'en 1994. Pourtant, cette solution, qui répond à un besoin 
immédiat, ne sera pas satisfaisante à long terme, parce qu'il nous semble évident 
que ce quartier va connaître une forte croissance de sa population, en particulier 
de jeunes ménages avec des enfants habitant les nouvelles constructions. C'est 
pourquoi, contrairement à ce que pensaient les référendaires, nous sommes 
convaincus qu'une école en dur est nécessaire à terme, au-delà de la solution 
alternative et provisoire proposée. Néanmoins, cette opération, que nous 
appuyons malgré tout, reste intéressante du point de vue financier, même si le 
règlement du Département de l'instruction publique - encore une fois trop rigide 
- oblige le retrait d'une climatisation préexistante pour un coût exorbitant, alors 
qu'il suffirait peut-être de ne pas la mettre en marche. 

Le groupe radical reste inquiet quant aux futurs besoins démographiques de 
ce secteur, ce qui nous amène à nous - et à vous - poser la question de savoir s'il 
ne serait pas possible de revenir, dès maintenant, à un projet en dur à Vermont. 
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M. Guy Zwahlen (R). Je ne peux qu'appuyer la proposition et la réflexion de 
ma collègue. En effet, pour bien connaître un certain nombre d'habitants du quar
tier, je peux dire que la situation se fait urgente et que ces derniers ont eu 
l'impression d'avoir été trompés par le référendum où l'on a donné priorité à des 
motifs - je dirai d'égoïsme - par rapport à ce que nécessitent les enfants et les 
habitants du quartier! Et il serait agréable que les gens qui lancent des référen
dums écoutent un peu ceux qui seront confrontés aux problèmes dans le quartier. 

Dans ce dernier, le problème des écoles est extrêmement urgent, puisqu'on a 
affaire à une très forte concentration déjeunes ménages qui, journellement, souf
frent de l'absence d'écoles et en ont besoin près de leur habitat. Il est clair que 
nous ne pouvons qu'appuyer la proposition d'urgence présentée par le Conseil 
administratif, mais il est évident qu'une deuxième solution, comme le proposait 
Mme Fehlmann, est indispensable et urgente, tel est le vœu - en tout cas des 
jeunes ménages - de ce quartier. S'il y a d'autres personnes, à cet endroit, qui ne 
sont pas confrontées au problème des enfants, c'est qu'elles font preuve 
d'égoïsme! Or les jeunes ménages ont besoin d'écoles, de celles qui peuvent 
accueillir beaucoup d'enfants, car il y a beaucoup d'enfants dans les nouvelles 
constructions! 

M. Michel Meylan (T). Je pense que le fait d'avoir eu la possibilité de louer 
cette arcade appartenant à la COOP Genève pour un prix raisonnable, je n'ai pas 
dit bon marché, est une bonne chose, puisque cette solution peut, même partielle
ment, résoudre le problème aigu du manque de locaux scolaires dans le quartier. 

Evidemment, on peut se dire qu'un crédit de 926 000 francs pour la transfor
mation de la COOP en demi-groupe scolaire, plus le prix que coûtera la location 
sur dix-sept ans... 

M™ Hélène Ecuyer (T). Mais ce n'est pas un demi-groupe, c'est un quart de 
groupe! 

M. Michel Meylan. Oui, excusez-moi, Madame Ecuyer... cela fera pas mal de 
deniers! Enfin, c'était une opportunité à saisir, que le Service des écoles a su ou, 
on peut même dire, a dû saisir. C'est donc maintenant que l'on peut se rendre 
compte - on en a déjà parlé un peu tout à l'heure - de ce que coûte le refus d'une 
petite partie du peuple d'un pavillon scolaire au parc de Vermont, puisque le ter
rain, bien entendu, appartient à la Ville. 

Le Parti du travail est donc favorable aux conclusions du rapport de la com
mission sociale et de la jeunesse. 
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Mme Hélène Ecuyer (T). Je ne vais pas revenir sur ce qu'ont dit mes col
lègues radicaux, je suis tout à fait d'accord avec eux et je l'ai déjà dit souvent 
dans cette salle. Par contre, j'ai été étonnée de voir, en page 5, que l'on arrive à 
comparer des écoles qui appartiennent à la Ville, pour lesquelles on ne paie pas de 
loyer, avec des écoles qui n'appartiennent pas à la Ville et pour lesquelles on doit 
payer un loyer qui se monte à 133 000 francs par an; cela fait en dix-sept ans, 
sans indexer le loyer - puisqu'il sera indexé automatiquement - une somme de 
2 261 000 francs, uniquement pour le loyer et pas pour les autres frais! Cela 
représente pour ce groupe scolaire, qui ne comptera que trois classes plus une 
salle de jeux, un montant de 3 187 000 francs au minimum, ce qui est quand 
même beaucoup pour trois salles, alors que le pavillon provisoire prévu dans le 
parc Vermont s'élevait à 3 500 000 francs. 

M. Guy Savary (DC). Bien sûr, le Parti démocrate-chrétien votera ce 
rapport. 

Personnellement, j'aimerais rappeler que le peuple de la ville de Genève a, 
dans tous les locaux de la ville, voté le maintien de cette zone verte à Vermont. Ce 
fut - en tout cas pour moi - un vote symbolique: le peuple de la ville de Genève a 
voulu, par ce dernier, réaffirmer son attachement aux petits parcs de quartiers, 
d'utilité publique et immédiate. Alors que le Conseil administratif criait presque 
au scandale, du fait que l'on ne trouverait pas de locaux scolaires dans le quartier, 
un début de solution est ainsi trouvé par ces trois classes! Je me félicite de ce 
commencement et je suis sûr que, par la suite, d'autres solutions seront encore 
trouvées dans ce quartier qui avait tant besoin de maintenir cette zone verte. 

M. Homy Meykadeh (L). C'est en tant que représentant du Parti libéral que 
je me permets d'intervenir. Il est bien évident que nous - essentiellement le 
Conseil administratif- avons dû chercher des solutions de remplacement après le 
rejet du projet de Vermont et, à ce sujet, je me permets de rappeler à mes col
lègues qu'il y a une quinzaine d'années, et cela pour démontrer l'évolution socio
logique de notre ville, deux classes de la rue du Vidollet fermaient leurs portes et 
que le Service des écoles, à l'époque, proposait au Service social de créer un club 
d'aînés, besoin primordial de la ville à ce moment-là. Or aujourd'hui, juste retour 
des choses, ce sont à nouveau les enfants qui reviennent - si j'ose me permettre 
cette expression - «à la surface», et ce sont les aînés qui, en quelque sorte, sont 
relégués aux Grottes! Aussi, notre parti se réjouit-il de la solution qui a été trou
vée grâce au Service des écoles, et nous nous rallions tout à fait à la réalisation de 
ce projet à la rue du Vidollet et à l'implantation du club des aînés dans le bâtiment 
des Schtroumpfs. 
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M. Guy Zwahlen (R). Quand on entend certaines personnes dans cette salle, 
on a l'impression que les petits espaces verts valent mieux que les enfants! Dans 
un pays qui s'est targué des vertus de l'éducation, c'est triste! 

Beaucoup de personnes du quartier ont eu le très sérieux sentiment, et l'ont 
exprimé, que les chiens et la volonté de leur offrir quelques commodités que je 
n'exprimerai pas ici ont prévalu sur la qualité et la place de l'enseignement pour 
les enfants. C'est, hélas, triste! et, là, le peuple - je le rappelle, je le précise, et 
c'est ma conviction personnelle - a été trompé. 

Le Conseil administratif n'a pas encore répondu à la question du groupe radi
cal, à savoir: est-il prévu et possible de faire une école en dur, grande, dans cette 
région, dès lors qu'il y a besoin de classes et que les habitants du quartier les 
demandent à cor et à cri? En tout cas, il faut offrir aux jeunes ménages, qui sont 
quand même l'avenir de notre pays, des places pour leurs enfants à proximité de 
leur logement, et non pas des commodités pour les quadrupèdes. 

Le président. Monsieur Zwahlen, Mme Burnand répondra à la fin à toutes les 
questions posées par les conseillers municipaux, il y en a déjà une dizaine. 

M. André Kaplun (L). Je souhaite seulement vous dire, Monsieur le prési
dent, que j'ai déposé, avec le seul but de supprimer la contradiction qui existe 
entre la rédaction actuelle de l'article 4 et le contenu du rapport de M. Olivier 
Coste, l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

Suppression à l'article 4 de «soit sous forme de bail». 

Le président. Merci, je l'ai reçu, il sera mis au vote. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Je voudrais dire que, naturellement, le groupe 
écologiste appuie totalement le rapport de la commission et que, par ailleurs, je 
suis quand même un peu surpris qu'on attaque les personnes âgées. L'interven
tion précédente est du racisme antipersonnes âgées! 

Une voix. Mais non! 
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M. Gérald Crettenand. Il a été dit par M. Savary que tous les quartiers de la 
ville de Genève avaient voté contre. Aussi je trouve qu'on se moque de la démo
cratie! Et cela est valable pour tous les bancs de ce Conseil municipal! Vraiment, 
les gens qui ont voté lors de ce référendum ne sont pas tous des égoïstes! Il y a pas 
mal de jeunes ménages qui ont également voté non et qui ont aussi besoin 
d'espaces verts. 

Je souhaite dire aussi - c'est le point le plus important de mon intervention et 
c'est une leçon pour l'avenir - qu'en fait, quand nous voterons des plans localisés 
de quartier, nous devrons faire attention à nous occuper vraiment de l'environne
ment social, en particulier là où les enfants, qui habiteront dans de nouveaux 
logements, iront à l'école. Nous avons eu un exemple hier soir, pour un plan de 
quartier à la Servette, où cette question n'avait même pas été abordée! 

Le président. Merci, Monsieur Crettenand. Enfin, Mme Burnand pourra 
répondre à toutes les questions qui lui ont été posées. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. A toutes les questions, Monsieur le prési
dent, sans doute pas, à l'essentiel, oui! 

Le Conseil administratif est heureux d'avoir trouvé une solution extrêmement 
partielle et provisoire, comme vous le savez, à un problème lancinant que mon 
collègue Michel Rossetti et moi-même essayons à tout prix de résoudre. 

Les solutions à proposer pour les enfants en âge de scolarité dans le quartier 
de Vermont sont extrêmement difficiles, toutes plus délicates les unes que les 
autres. J'ai, encore tout récemment, eu un entretien avec le chef du Département 
des travaux publics pour voir quelles étaient les meilleures manières d'aborder le 
problème, et je ne puis vous cacher aujourd'hui que nous allons, dans ce quartier, 
éprouver sans doute quelques difficultés à trouver des solutions. Il faut bien que 
les enfants du coin puissent se rendre à l'école. 

La solution trouvée ici est avantageuse à divers titres, elle résoudra en tout cas 
le problème des très jeunes enfants, c'est une proposition tout à fait favorable à 
leur épanouissement et à une scolarité qui se déroule dans de bonnes conditions. 

En ce qui concerne la réflexion de M. Crettenand - qui rappelait la nécessité, 
lors de l'examen de plans localisés de quartier - d'examiner les problèmes sco
laires qui leur sont liés, je répondrai qu'il est bien évident que chaque demande 
d'autorisation de construire est connue, et depuis longtemps, du Service de 
l'urbanisme et que toutes les possibilités d'aménagement sont envisagées. C'est 
pour cette raison, Monsieur Crettenand, que nous avons des prévisions en matière 
d'écoles, et cela depuis longtemps! 
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Je vous avouerai une autre chose encore, que j'ai eu l'occasion de dire à plu
sieurs reprises dans ce parlement, c'est que, pour Vermont, la Ville avait si bien 
fait les choses qu'elle avait prévu depuis plus de vingt ans l'acquisition d'un ter
rain à des fins scolaires. Donc, ne dites pas, aujourd'hui, que nous ne savons pas 
où vont les enfants à l'école! Nous le savons toujours. Simplement, encore faut-il 
pouvoir construire les écoles là où nous l'avions prévu! C'est une autre histoire. 

J'aimerais répondre à M. le conseiller municipal Kaplun, qui posait la ques
tion de l'arrêté. Effectivement, puisque j'ai pris mon dossier, j'ai pu vérifier la 
chose. A l'époque à laquelle nous avons déposé la proposition de crédit, les 
conditions de bail ou de servitude d'usage n'étaient pas encore réglées et l'arrêté 
a été reproduit dans le rapport de la commission, alors que mon collaborateur a pu 
annoncer entre-temps à cette dernière - et c'est pour cela qu'elle en fait mention 
dans ce rapport - que ce serait en réalité une servitude d'usage qui serait en 
vigueur. Mais, cela dit, je ne trouve ni indispensable ni utile de modifier l'arrêté et 
de déposer l'amendement. Il était bien dit que c'était soit sous forme de bail, soit 
sous forme de servitude d'usage, et nous avons décidé de la servitude d'usage. 

Deuxième débat 

Le président. Concernant l'article 4, M. Kaplun demandait de supprimer 
«soit sous forme de bail». Nous votons donc cet amendement. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. L'article 4 est donc modifié comme suit: 

«Art. 4.-Le Conseil administratif est autorisé à souscrire à des conditions de 
mise à disposition des locaux pour une longue durée excédant 12 ans, sous forme 
de servitude d'usage.» 

L'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) et 48, lettre 1) de la loi sur l'administration des com
munes 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 
926 000 francs destiné à la transformation de l'arcade appartenant à COOP 
Genève, sise 18 bis, rue de Vermont, en locaux scolaires, parcelle N° 2946, feuille 
25 du cadastre de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 926 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 30 000 francs du crédit de préétude voté le 20 mars 1990, sera por
tée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et 
amortie au moyen de 5 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève 
de 1993 à 1997. 

Art. 4.-Le Conseil administratif est autorisé à souscrire à des conditions de 
mise à disposition des locaux pour une longue durée excédant 12 ans, sous forme 
de servitude d'usage. 

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

6. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la 
Coopérative Rive et Parc d'un droit de superficie sur un ter
rain sis 5, rue du Parc, en vue de la construction d'un 
immeuble de logements à caractère social (N° 41 A)1. 

Mme Véronique Piirro Nicole, rapporteuse (S). 

La commission du logement a tenu séance le 14 octobre 1991, sous la prési
dence de M. Paul Dunner et en présence de M. Perroud, chef du Service adminis
tration et opérations foncières. 

Les notes de séances ont été prises par Mme Suter-Karlinski que nous remer
cions pour son excellent travail. 

1 Proposition, 1045. Commission, 1056. 
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Audition de M. Carrecabe, membre de la Coopérative Rive et Parc 

- Toutes les fondations de la place qui ont été contactées par la coopérative ont 
refusé d'entrer en matière, ce projet n'ayant pas retenu leur attention, du fait 
qu'il était trop petit. 

- La répartition appartements, locaux commerciaux est respectivement de 50%. 

Le projet prévoit 5 étages sur rez, dont les 3 supérieurs sont réservés à 
8 appartements. 

- Le coût des travaux est estimé à 6 millions pour un revenu locatif de 
513 000 francs. 

- L'opération repose en grande partie sur les locaux commerciaux. Mais une 
assurance serait intéressée à louer l'ensemble de ces locaux. 

- La coopérative possède une liste importante d'éventuels acquéreurs-coopéra-
teurs qui devront verser chacun 80 000 francs de fonds propres. 

- M. Carrecabe souhaiterait que, lors du calcul de la rente foncière, il soit pris 
en considération la demande de l'Office financier du logement (OFL) de 
fixer à 2800 francs/pièce par an un étage d'appartements, les autres à 
4500 francs/pièce par an. Ce qui représente un manque à gagner pour la 
coopérative. 

Discussion 
Un commissaire se demande si l'on peut vraiment considérer qu'il s'agit 

de logements à caractère social puisque les coopérateurs doivent verser 
80 000 francs de fonds propres. 

En considérant la pénurie de logements bon marché et sachant qu'il ne reste à 
la Ville de Genève plus que 3 ou 4 droits de superficie à remettre, un commis
saire trouve dommage d'octroyer un des derniers terrains pour des logements 
HCM. 

Il ne faut cependant pas oublier que la surface de la parcelle est très petite. 

Conclusion 
Par 9 oui et 4 abstentions sur 13 membres présents, la commission du loge

ment vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté suivant. 
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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 de la Ville de Genève et la 
Coopérative Rive et Parc - 5, rue du Parc, en vue de l'octroi pour une durée de 
99 ans d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, ali
néa 3, du Code civil suisse, sur les parcelles N° 2203 et 2204, feuille 12 du 
cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, d'une surface d'environ 
292 m2 pour la construction d'un immeuble de logements à caractère social; 

sur 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.-Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
les parcelles N° 2203 et 2204 feuille 12, section Eaux-Vives, toutes servitudes 
nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du complexe projeté. 

Premier débat 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical s'est penché sur cet octroi de droit 
de superficie et sur les trois objets du même genre qui nous sont soumis. Sur le 
droit de superficie à la rue du Parc, il reste dubitatif; sa volonté était de favoriser 
par ces droits de superficie l'action de coopératives en faveur du logement social; 
nous nous apercevons ici que l'on parle essentiellement de bureaux, de locaux 
commerciaux et, éventuellement, de deux logements sociaux et de six logements 
non sociaux. Même si la parcelle est petite, ce n'est pas le but politique fixé à ces 
droits de superficie. On ne sait même pas, pour celui-ci, si le plan d'utilisation du 
sol transitoire est respecté! En outre, on ne nous informe guère sur les noms et 
qualités des coopérateurs ou sur le revenu de ce droit de superficie! Justifier, 
d'ailleurs, cette absence d'indication par l'inconnue en fonction des loyers ne 
paraît guère crédible: l'Office du logement a des normes et, dans un tel cas, fixe 
des loyers. Dès lors, Mesdames et Messieurs, il est possible à une coopérative, 
comme pour n'importe quel constructeur d'ailleurs, d'établir un plan financier, 
conforme aux normes de l'Office financier du logement, et de fournir en consé
quence une indication sur le prix du terrain possible, et donc sur le droit de super-
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ficie; même si la Ville est appelée, dans un but social, à le faire moins cher, cette 
subvention indirecte à la construction doit être portée à la connaissance de ce 
Conseil et du public. 

Les rapports qui nous sont fournis, Nos 41 A et 42 A, sont par trop sommaires 
et il s'avère difficile de travailler sur ces bases. L'absence de ces indications et la 
conviction, pour ce premier objet, qu'il n'aboutira pas à satisfaire une demande 
de logements sociaux suffisante nous conduit, en l'état, à refuser simplement 
l'octroi de ce droit de superficie. 

M. Paul Dunner, président de la commission du logement (DC). Je suis un 
peu surpris des paroles de mon collègue du groupe radical; les radicaux sont aussi 
présents à la commission du logement et connaissent très bien, par la voix de 
leurs commissaires, la manière dont nous avons travaillé sur ces trois projets de 
droit de superficie! Aussi, je ferai ma première intervention en tant que président 
de la commission du logement. 

Nous avons fait travailler nos commissaires dans des conditions difficiles: les 
débats ont eu lieu en commission - ils ont même eu lieu très largement - et c'est 
d'un commun accord, à la commission du logement, que nous avons décidé de 
faire des rapports brefs sur ces sujets, de les déposer dans des délais extrêmement 
courts, parce que nous souhaitions que ces trois sujets puissent être débattus ce 
soir en séance plénière. 

En effet, et contrairement à ce que M. Ducret vient de dire, il n'est pas ques
tion, au moment où les superfïciaires viennent nous trouver, qu'ils aient déjà éta
bli leur plan financier; c'est seulement après l'octroi, par notre assemblée, du 
droit de superficie qu'ils peuvent aller vers les banques, qu'ils peuvent poursuivre 
leurs démarches et qu'ils peuvent établir leur plan financier. Le vote de ce soir -
et nous l'avions déjà dit, il y a quelques semaines, à propos d'un autre droit de 
superficie - n'est qu'un premier pas, n'est qu'une première démarche! Donc, en 
tant que président de la commission du logement, je voudrais bien que vous com
preniez que c'est l'ensemble de la commission qui a décidé de rendre des rapports 
courts. 

Ensuite, en tant que démocrate-chrétien, je voudrais vous dire que nous 
allons, tout à l'heure, voter ce projet pour la raison suivante: c'est vrai que les 
coopérateurs auront à verser 80 000 francs de parts sociales et que c'est une 
somme élevée, mais je crois que si nous regardons l'ensemble des droits de 
superficie que nous accordons ces derniers mois, ou que nous accordons ce soir, 
ils sont extrêmement diversifiés: les uns s'adressent à des immeubles pour per
sonnes âgées, d'autres s'adressent à des immeubles pour jeunes - des HLM - et 
ce soir ce droit s'adresse, pourquoi pas, à un immeuble, je dirais, pour la classe 
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moyenne. Etant entendu - et c'est vrai que la commission l'a largement relevé -
que ce qui manque dans l'éventail, ce sont des logements HBM, et nous devons 
également être attentifs là-dessus. 

Le groupe démocrate-chrétien votera ce rapport tout à l'heure. 

M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral est également très dubitatif sur le 
rapport qui nous est présenté ce soir. A sa lecture, on voit effectivement que de 
très bonnes questions sont posées - M. Dunner vient de le rappeler, on peut être 
surpris qu'il faille demander 80 000 francs à des coopérateurs - et, finalement, le 
rapport nous dit simplement qu'il ne faut cependant pas oublier que la surface de 
la parcelle est très petite... Est-ce que cette phrase répond à la question posée pré
cédemment? Pour ma part, je ne suis pas arrivé à comprendre. 

Et, maintenant, j'entends notre président de commission dire qu'il a lui-même 
demandé un rapport succinct, très bien! Je me souviens d'une discussion qui a eu 
lieu dans ce Conseil, il y a fort peu de temps, lorsque nous nous sommes octroyé 
des jetons de présence «réhaussés», si je puis dire, et une des argumentations, qui 
avait été développée, je crois, par notre ami Bernard Lescaze du groupe radical, 
attirait notre attention sur le fait qu'il ne fallait pas oublier que, si nous voulions 
des rapports de qualité - et quand il disait qualité, je pense qu'il entendait égale
ment «complets» - eh bien, il fallait savoir rémunérer les commissaires! Et je 
vous rappelle que le groupe libéral s'était opposé à cette augmentation. Or, quand 
on voit le rapport qui nous est soumis, on est quand même un peu étonné! Et je ne 
comprends pas qu'on propose, sous prétexte de faire avancer les choses plus rapi
dement, des rapports aussi restreints. 

Malheureusement, dans ces conditions, et sans entrer plus avant dans le fond, 
le groupe libéral s'opposera à cette proposition. 

M. Bernard Lescaze (R). Je dois dire qu'effectivement j'ai aussi été surpris 
par l'extrême concision - et c'est là ce qu'on appelle une formule de style, un 
euphémisme - des deux rapports sur les droits de superficie, parce que, pour com
prendre ce que voulaient dire ces rapports, il fallait impérativement relire les pro
positions du Conseil administratif et les comparer. Et, même si on les relit, il y 
manque quand même des éléments de réponse à des questions qu'on peut légiti
mement se poser. 

Admettons, avec le président de la commission du logement, qu'on ne puisse 
pas connaître le montant exact de la rente! On pourrait, malgré tout, avoir des 
phrases plus précises que celle qui ne se trouve même pas dans le rapport de la 
commission, mais dans la proposition du Conseil administratif: «La valeur de ce 
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taux pourra être momentanément ou durablement modifiée pour permettre à 
l'opération immobilière d'abord de se concrétiser, puis de maintenir des loge
ments à caractère social pendant toute la durée du droit.» Est-ce que cela veut dire 
que - comme cela s'est déjà pratiqué une ou deux fois - pendant plusieurs années, 
la Ville renoncera à toute rente? Alors qu'il ne s'agit pas, de l'aveu même de 
M. Dunner, président de la commission du logement, de logements à caractère 
éminemment social, puisqu'il a parlé de classe moyenne et non pas de HLM. 

Cela pose une autre question: quelle est la subvention réelle - déguisée - que 
nous donnons à ces droits de superficie? Nous avons exigé que, en ce qui 
concerne les loyers, nous connaissions le montant des subventions personnalisées 
qui sont données aux locataires; il y a même une motion de l'Alternative qui pro
pose que cela soit fait immeuble par immeuble. Eh bien, je demanderai que, dor
énavant, nous connaissions également les subventions aux droits de superficie. 
Je vous rappelle que la Ville accorde des droits de superficie, parce qu'elle n'a 
plus les moyens de construire elle-même, mais nous avons le devoir, en tant que 
bons gestionnaires de la chose publique, de connaître le montant des subventions 
parcelle par parcelle, car si celle-ci n'a que 290 m2, la suivante a 1 744 m2 et a 
donc une valeur de plusieurs millions. 

Je crois que, si la Ville peut aider un certain nombre de locataires et doit aider 
pour du logement social, les contribuables ont aussi le droit de savoir quel est 
l'effort financier que fait la Ville. Aussi, je pense que, dorénavant, nous devons 
connaître exactement ce taux d'effort. Je comprends très bien que nous ne puis
sions pas l'avoir maintenant, mais je demande qu'on l'obtienne pour les pro
chains comptes rendus de 1991, au printemps 1992. 

Mme Véronique Pûrro Nicole, rapporteuse (S). Tout d'abord, je remercie 
M. Dunner qui a très bien expliqué la raison de la brièveté du rapport, je n'y 
reviendrai donc pas. Je pense avoir fait correctement mon travail par rapport à la 
brièveté de l'audition des demandeurs. 

Le groupe socialiste s'abstiendra de voter sur cet objet. En effet, nous ne pen
sons pas qu'on puisse parler d'immeuble à caractère social lorsque l'on sait que 
chaque coopérateur devra disposer de 80 000 francs de fonds propres. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. J'ai le difficile devoir de reprendre un 
sujet qui, pourtant, avait été dûment commenté. Puisque j'ai les procès-verbaux 
de la commission du logement sous les yeux, je puis vous dire qu'il me semble 
que toutes les explications ont été données et que, dans chaque groupe, l'affaire 
aurait pu être discutée, même si le rapport est bref. 
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Je rappellerai, comme l'a fait un orateur précédemment, que chaque droit de 
superficie accordé l'est pour lui-même et en fonction d'une situation donnée. 
Dans certains cas, lorsque la Ville de Genève a constaté qu'elle ne pouvait plus 
construire elle-même, elle s'est arrangée pour que l'étude soit reprise par une fon
dation à même de la développer, et c'est ainsi qu'une bonne dizaine de droits de 
superficie ont été concédés à des sociétés très diverses ou à des fondations, cer
taines dont le but social était évident et d'autres qui présentaient des caractéris
tiques tout aussi sociales sans doute, mais dont on savait que les bénéficiaires 
pourraient payer un loyer raisonnable dès l'instant où ils étaient mis au bénéfice 
d'un droit de superficie. 

La proposition que nous vous avons soumise a cette particularité qu'il n'était 
pas possible à la Ville de Genève de construire, comme je le rappelais tout à 
l'heure, puisque nous avons stoppé toute opération, mais qu'elle avait depuis 
longtemps fait un travail d'étude commun avec les propriétaires voisins, une 
toute petite société. Ceux qui connaissent un peu la rue du Parc se rendent compte 
que les bâtiments sont de bas gabarit et que la parcelle elle-même est extrême
ment serrée. Il était donc dommage, et c'était l'avis des propriétaires voisins, que 
la Ville de Genève abandonne purement et simplement son projet, et que, de fait, 
toute l'opération, qui ne tenait que parce que les gens travaillaient ensemble, soit 
annulée. Nous avons donc cherché des superficiaires plus susceptibles de rencon
trer une adhésion globale et générale de votre Conseil, tels que, d'ailleurs, nous 
avons fort bien su les définir dans d'autres occasions. Mais la chose n'était pas 
possible, parce que la parcelle en question est si petite qu'elle rend une opération 
pour une coopérative d'habitation quasiment impossible. 

Nous avons donc - je ne dirai pas en désespoir de cause, je n'irai pas jusque-
là, mais par souci de poursuivre l'analyse d'un dossier que nous avions mené 
avec des propriétaires riverains intéressés à la construction - eu le souci d'aller 
jusqu'au bout de la démarche et, puisque personne n'était intéressé à ce droit de 
superficie pour lui-même, de négocier avec les voisins l'octroi d'un droit de 
superficie qui leur permette de démarrer leur opération de construction et, finale
ment, de réaliser à cet endroit quelques logements sur la parcelle Ville de Genève. 
Mais je rappelle que la Ville de Genève n'avait pas d'autre volonté! 

Cela dit, si - pour répondre un peu plus en détail à M. le conseiller municipal 
Lescaze, qui l'a justement et fort bien compris - le taux de la rente ne peut pas 
être fixé avant, il est évident que, pour cette opération, il n'y aura pas de diminu
tions sociales, telles que vous les avez consenties à certains moments. Je rappelle
rai que nous avons, dès l'instant où le projet définitif était connu, fait savoir à la 
commission du logement que sur telle ou telle affaire une diminution du loyer 
serait envisagée -j 'ai parfaitement, de ce point de vue là, informé ladite commis
sion. Par ailleurs, les sommes qui seront consenties à titre d'effort de la Ville de 
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Genève en faveur du logement social figureront aux comptes rendus, comme 
elles le doivent et comme nous nous étions engagés à le faire. Donc, de ce point 
de vue là, vous aurez une parfaite transparence de l'effort de la Ville de Genève 
en faveur, par exemple, du Centre protestant universitaire, logements pour jeunes, 
ou de Caritas, logements pour personnes défavorisées, ou sur d'autres droits de 
superficie éventuels. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son 
ensemble. Il est refusé par 22 non contre 18 oui et 21 abstentions. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je suis au regret de vous dire ma décep
tion. Je pense qu'à cet endroit rien ne pourra être réalisé et que ceux qui donnent 
des leçons en permanence sur le problème du logement à Genève et sur la néces
sité de construire et de favoriser l'économie viennent vraiment de nous donner, ce 
soir, un exemple de cohérence! (Applaudissements.) 

Le président. Monsieur Jucker, vous avez la parole, mais le vote est acquis. 

M. Fabrice Jucker (L). Le vote a eu lieu, Monsieur le président, mais, 
puisque Mme Burnand intervient, je pense que ce Conseil a le droit de le faire éga
lement. 

J'aimerais simplement proposer à Mme Burnand de vendre la parcelle, 
puisque, de toute façon, ce n'est pas du logement social qu'on va faire à cet 
endroit-là! Comme la Ville de Genève a décidé d'octroyer des droits de superficie 
pour favoriser la réalisation de logements sociaux et qu'on n'est pas dans ce 
contexte et que la parcelle ne peut rien produire, semble-t-il, il suffit de vendre 
ladite parcelle! Voilà la proposition que nous faisons à Mme Burnand. 

M. Paul Dunner (DC). Monsieur le président, je ne vous ai pas entendu dire: 
«Si un troisième débat n'est pas demandé...» Alors, je demande que le troisième 
débat puisse avoir lieu sur le rapport 41 A. (Brouhaha.) 

Le président. Il m'a semblé avoir dit que si un troisième débat n'était pas 
demandé... 
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M. Paul Dunner (DC). Je n'en ai pas l'impression. 

Le président. Bien, il est possible que je l'aie oublié, j'étais effectivement 
fort surpris du vote. Mais je pense que nous pourrons avoir ce troisième débat lors 
d'une séance ultérieure, c'est-à-dire au mois de janvier. (Brouhaha.) 

Un tout petit instant, il y a un problème de règlement: nous devons juste véri
fier quel est le nombre de personnes nécessaire pour ordonner un troisième débat. 

Des voix. Un tiers! 

Mis aux voix, le troisième débat est accepté par plus d'un tiers de l'assemblée. 

Le président. Nous remettrons ce point à l'ordre du jour du mois de janvier 
1992. 

7. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à 
l'Association sans but lucratif pour la construction d'habita
tions à loyer limité d'un droit de superficie sur un terrain sis 
15, rue de Lyon - 5-7, rue du Jura, en vue de construire un 
immeuble de logements à caractère social (N° 42 A)1. 

Mme Véronique Pûrro Nicole, rapporteuse (S). 

La commission du logement a tenu séance le 14 octobre 1991, sous la prési
dence de M. Paul Dunner, assistée des conseils de M. Perroud, chef du Service 
administration et opérations foncières. Mme Suter-Karlinski a assuré la prise de 
notes; nous l'en remercions. 

1 Proposition, 1056. Commission, 1075. 
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Introduction 

La station d'essence se trouvant sur le périmètre concerné sera démolie; il est 
donc bon d'associer immédiatement un superficiaire aux pourparlers concernant 
l'aménagement d'un périmètre donné. 

L'association a pris le risque d'organiser elle-même un concours d'architec
ture. 

Audition des représentants de l'association 

MM. Mabut et Monico. 
M. Malnati, architecte du projet et lauréat du concours 

L'association cherchait depuis longtemps un terrain pour construire. 

Le projet choisi tient compte des PUS: 30% pour les surfaces commerciales et 
70% pour l'habitation. 

Les appartements sont au nombre de 26 et totalisent 103 pièces. Il s'agit 
d'appartements HLM. 

Pour pouvoir remplir les conditions HLM, le superficiaire doit construire le 
moins cher possible. 

La rente foncière sera donc fixée au dernier moment en fonction du coût de 
construction. 

Discussion 
Les commissaires ont apprécié d'avoir eu la possibilité de consulter les plans 

du projet. 

Conclusion 
A l'unanimité des 13 membres présents, la commission du logement vous 

recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Michel Meylan (T). En me référant au mini rapport de Mme Purro, je suis 
vraiment surpris de voir qu'il n'y a eu aucune discussion. Aussi, je me demande 
vraiment ce que l'on fait dans cette commission! 
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Je pense que le sujet concernant ce droit de superficie à la rue du Jura était 
assez important pour être débattu entre les commissaires. 

M. Michel Ducret (R). Les prises de position des partis dans le vote précé
dent démontrent à l'envi qu'un travail bâclé en commission va à fin contraire de 
l'urgence du traitement des objets. 

En ce qui concerne le rapport N° 42 A qui nous occupe maintenant, je ne 
reprends pas la parole pour faire les mêmes remarques - qui restent valables, par
ticulièrement quant à l'indigence du rapport! Toutefois, après enquête et en 
appréciant la démarche des futurs superficiaires d'organiser un concours d'archi
tecture, le groupe radical acceptera ce droit de superficie, avec les réserves expri
mées précédemment, le but politique de favoriser le logement social qui est pour
suivi étant ici en vue. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne parlerai pas du rapport, mais je dirai sim
plement la chose suivante: tout d'abord, le travail en commission n'a pas été 
bâclé et il s'agit là d'un projet où nous avons eu la chance - tenez-vous bien - de 
voir les plans, d'avoir un embryon de dispositif financier, bref, une étude structu
rée qui nous a permis, en commission, de rester bouche bée après le précédent! 

Dans un cas, on ne comprend pas bien ce qui va être fait sur les 262 m2, et, là, 
on a les explications complètes de MM. Mabut, Monico et Malnati, sur un projet 
qui tient vraiment debout, un projet auquel on peut souscrire sans peine. J'ajoute 
que les explications transmises par l'architecte - qui a été pris au dépourvu par la 
commission, il nous l'a avoué après - étaient remarquables de concision et 
d'exactitude. C'est pourquoi je vous suggère d'accepter ce droit de superficie. 

M. Alain Dupraz (T). Je reviens sur ce point concernant la discussion: 
M. Reichenbach dit avoir apprécié d'avoir eu la possibilité de consulter les plans, 
ainsi que c'est écrit dans le rapport. Or il n'y a pas la moindre description de ces 
plans, même en quelques lignes, dans ce rapport! Je trouve cela affligeant. 

Deuxième débat 

L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 
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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 de la Ville de Genève et 
l'Association sans but lucratif pour la construction d'habitations à loyer limité en 
vue de l'octroi 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 
N° 2062 index 2, 6823, 220 index 2 et la copropriété pour moitié de la parcelle 
N° 3983 index 1, toutes feuille 75 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, d'une surface d'environ 1774 m2 pour construire un immeuble de logements 
à caractère social ; 

sur 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.-Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
les parcelles N° 2062 index 2,6823,220 index 2 et 3983 index 1, feuille 75, sec
tion Cité, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du com
plexe projeté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de: 
- l'abrogation de l'arrêté I voté le 19 décembre 1989 relatif à 

la proposition N° 215 concernant l'octroi d'un droit de 
superficie à la Fondation de financement des œuvres de 
prévoyance de la Genevoise Assurances s'exerçant sur 
des terrains sis chemin de la Clairière; 

- l'octroi à la Société coopérative Les Chênes Verts d'un 
droit de superficie sur les mêmes parcelles sises chemin 
de la Clairière, en vue de la construction d'un immeuble de 
logements à caractère social (N° 44 A)1. 

Mme Laurette Dupuis, rapporteuse (T). 

La commission s'est réunie le 4 novembre 1991 sous la présidence de M. Paul 
Dunner. Mme Inès Suter-Karlinski, secrétaire, a pris les notes de séance. 

La Genevoise Assurances ayant renoncé, pour les raisons indiquées dans la 
proposition, à construire sur le terrain que la Ville de Genève lui avait remis en 
droit de superficie en accord avec le Conseil municipal qui a accepté l'arrêté cor
respondant le 19 décembre 1989, la commission a entendu les nouveaux deman
deurs, soit la Coopérative «Les Chênes Verts», à Genève. 

MM. Cuénod et Villat nous ont fait part de leur désir de construire des loge
ments pour personnes âgées, selon des études faites dans d'autres cantons (Vaud, 
Valais) et surtout après avoir vu des expériences positives à Monthey. 

L'idée leur est venue après une enquête auprès de personnes âgées à l'Univer
sité du troisième âge. Ces bâtiments seront différents des D2, car sur un étage 
nous trouverons un appartement pour un jeune couple avec enfants ainsi que 
quelques appartements pour personnes âgées. 

La maison devrait abriter aussi un cabinet médical. Une infirmière, une assis
tante sociale viendront visiter régulièrement ces personnes. Pour la question 
financière: ces appartements seront à des prix abordables vu que l'Office fédéral 
du logement les subventionnera. 

Des contacts ont été pris par cette coopérative auprès des communes et de 
l'Etat, pour les intéresser à de nouveaux droits de superficie dans le but de 
construire d'autres habitations de ce genre. 

1 Proposition, 1084. Commission, 1101. 
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En conclusion, la commission, à l'unanimité des membres présents, vous 
demande, Mesdames, Messieurs, d'accepter l'octroi du droit de superficie à la 
Coopérative «Les Chênes Verts», vu le caractère social de ce projet. (Voir ci-
après le texte des arrêtés adoptés sans modification.) 

Premier débat 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Concernant l'arrêté II du rapport, il est dit, 
dans l'article premier: «Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 305 000 francs destiné à subventionner l'abri de la Protection civile»; le 
groupe écologiste ne dépensera pas d'argent pour la PC et refusera donc l'arrêté. 

Deuxième débat 

L'arrêté I, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté II, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et une abstention). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la renonciation de la Genevoise Assurances à souscrire à l'offre de consti
tution d'un droit de superficie en sa faveur selon arrêté du 19 décembre 1989 ; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et la 
Société Coopérative Les Chênes Verts en vue de l'octroi, pour une durée de 
99 ans, d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, ali
néa 3 du Code civil suisse, sur les parcelles 1736 et 1737, feuille 19 du cadastre 
de la commune de Genève, section Eaux-Vives, pour la construction d'un 
immeuble de logements à caractère social ; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

ARRÊTÉI 

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

Art. 2.-Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
les parcelles 1736 et 1737, feuille 19 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Eaux-Vives, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation 
du complexe projeté. 

Art. 3. - L'arrêté du 19 décembre 1989, octroyant un droit de superficie à la 
Fondation de Financement des œuvres de prévoyance de la Genevoise Assu
rances et faisant l'objet de la proposition N° 215 du 20 juillet 1989, est abrogé. 

ARRÊTÉII 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 305 000 francs destiné à subventionner l'abri de la Protection civile. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 305 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de cinq 
annuités. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 
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9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition des habitants du quartier de Vermont demandant 
un horaire d'ouverture plus grand de la piscine extérieure de 
Varembé (N 63 A) 1. 

M. André Kaplun, rapporteur (L). 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Nous avons appris avec grand plaisir la réouverture de la piscine extérieure de 
Varembé en juin de cette année. Toutefois, il est prévu un horaire d'ouverture très 
restreint et la fermeture de la piscine le week-end. 

Les habitants de Vermont et des alentours se sentent lésés de ne pas pouvoir 
profiter d'une façon maximale de cette infrastructure sportive très importante 
pour eux. Elle joue un rôle social primordial pour les nombreux enfants et adoles
cents qui ne partent pas en vacances. Les personnes âgées préfèrent fréquenter la 
piscine très tôt le matin lorsqu'il n'y a pas beaucoup de monde. De nombreux 
fonctionnaires travaillent dans le quartier et viennent se baigner pendant la pause 
de midi. Les mères et pères de famille apprécient cette piscine près de chez eux. 

Par ailleurs, la présence d'un bassin de natation à proximité de son domicile 
ou de son lieu de travail évite de nombreux déplacements, ce qui est important 
dans une ville comme Genève polluée et encombrée de véhicules. 

Le nombre d'habitants ayant beaucoup augmenté, suite aux récentes 
constructions dans le quartier, cette piscine qui a toujours eu énormément de suc
cès, sera encore plus appréciée cet été. 

Tenant compte de ces différents arguments, nous demandons : 

1) Que la piscine extérieure de Varembé soit ouverte tous les jours, y compris le 
week-end (excepté une matinée pour le nettoyage). 

2) Que la piscine soit ouverte de 9 h à 19 h, comme antérieurement. 

3) Qu'une buvette soit aménagée (même provisoire) sur le terrain, à proximité 
de la piscine. 

Suivent des signatures. 

1 «Mémorial 148e année»: Commission, 4380. 
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La commission des pétitions, sous la présidence de M. Michel Ducret et avec 
le concours de Mmes Maryse Amstad et Yvette Clivaz-Beetschen, secrétaires, 
s'est réunie les 17 et 24 juin 1991. 

Séance du 17 juin 

Audition des pétitionnaires. 

Se présentent au nom des pétitionnaires : 

- Mme Haidra, présidente de l'Association des parents de Vermont; 
- Mme Moser, présidente d'un groupe d'aînés de Vermont; 
- Mme Husler, membre de l'Association des parents de Vermont; 
- M. Magat, habitant du quartier depuis 33 ans. 

Mme Haidra souligne la déception des habitants du quartier qui constatent 
après deux ans d'attente que la piscine sera fermée pendant le week-end, ce qui, à 
sa connaissance, n'est le cas d'aucune autre piscine en Suisse. Elle attire égale
ment l'attention des commissaires sur la densification du quartier de Vermont ces 
dernières années qui a amené environ 700 enfants de plus et sur la contribution de 
la piscine à l'animation du quartier. Elle pense qu'on pourrait compter sur plus de 
1 000 entrées le samedi et guère moins le dimanche. D'autre part, le bassin exté
rieur n'ouvre en semaine qu'à 10 h. 

Compte tenu des difficultés financières de la Ville, Mme Haidra propose 
d'économiser le salaire de la caissière en installant un distributeur automatique et 
de modifier les horaires des gardiens qui commencent à 7 h 30 pour nettoyer la 
piscine pendant environ une heure et sont ensuite inoccupés jusqu'à 10 h, heure 
d'ouverture de la piscine; ces heures pourraient être reportées sur le week-end. 

Mme Husler indique que Vermont est devenu de plus en plus un quartier popu
laire dont les habitants ne sont pas nécessairement en mesure de partir le week-
end. 

Mme Haidra précise que, si la pétition concerne la piscine extérieure, le même 
problème des heures d'ouvertures se posera en septembre pour la piscine inté
rieure. 

Un commissaire ayant demandé si les pétitionnaires seraient disposés à 
accepter une augmentation du prix d'entrée pour contribuer au financement de 
l'ouverture pendant le week-end, Mme Husler répond qu'elle s'y oppose sur la 
base des prestations et des prix d'entrée d'autres piscines communales. 
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A la demande d'un autre commissaire, les pétitionnaires mentionnent que la 
pétition a été signée par 1 821 personnes. 

Suite à une remarque d'un commissaire, le président précise que les écoles ne 
fréquentent pas le bassin de Varembé et qu'il existe beaucoup de piscines dans les 
écoles qui ne sont pas ouvertes au public. 

Mme Haidra relate l'observation d'un habitant du quartier selon laquelle un 
employé de la voirie pourrait être affecté au nettoyage de la piscine pendant l'été. 

Discussion 

Après une concertation entre le président et les commissaires, il est convenu 
de tenir la prochaine réunion de la commission à la piscine de Varembé en pré
sence du conseiller administratif Hediger auquel seront posées les questions sui
vantes : 

1) A combien se monterait, en salaires et charges d'exploitation, l'ouverture de 
la piscine extérieure de Varembé : a) de 9 h (au lieu de 10 h) à 19 h; b) le 
week-end pendant les mois de juillet et août de cette année? 

2) La fermeture de la piscine un jour par semaine (lundi, par exemple) permet
trait-elle de compenser, même partiellement, l'ouverture pendant le week-
end? 

3) L'emploi temporaire, cet été, d'étudiants et/ou de chômeurs est-il envisa
geable, soit comme gardiens, soit comme personnel chargé du nettoyage du 
bassin? 

4) Quelles dispositions ont été prévues lorsque le bassin intérieur s'ouvrira en 
septembre? 

5) Liste des piscines municipales, communales, scolaires (accessibles ou non au 
public), ou dépendant de l'Etat, avec les heures et jours d'ouverture ainsi que 
les tarifs. 

6) Quelles sont les piscines qui ont un accès automatique? 

Le président et les commissaires conviennent également d'envisager le dépôt 
d'une motion urgente à la prochaine séance plénière du Conseil municipal pour 
que l'ouverture de la piscine de Varembé pendant le week-end puisse faire l'objet 
d'une décision pour cet été déjà. 

En fin de séance, la proposition d'un commissaire de voter sur le principe de 
l'urgence est repoussée par 7 non, 5 oui et 3 abstentions. 
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Séance du 24 juin 

Audition de M. André Hediger, conseiller administratif chargé du départe
ment des sports et de la sécurité, qui est accompagné de M. Benoît, chef du Ser
vice des sports, et de M. Glannaz, responsable de la piscine. 

Après une visite complète de la piscine de Varembé, M. Hediger rappelle 
qu'un crédit de 23 215 000 francs pour la réalisation de cette piscine a été voté par 
le Conseil municipal en 1987. Il avait alors présenté trois types de gestion (effec
tif réduit, moyen et important). Le Conseil municipal de l'époque avait choisi la 
solution maximale comprenant 25 collaborateurs pour une ouverture de 9 h à 
21 h 30, samedi et dimanche compris, excepté le lundi, jour de fermeture. Mais 
lors de l'élaboration du budget 1991, un certain nombre de postes a été refusé 
dans le cadre du blocage du personnel de la Ville. D'autre part, il avait été prévu 
de transférer à Varembé le personnel de la piscine des Vernets qui devait fermer 
pour réparations, mais vu que la demande de crédit ne sera déposée que cet 
automne, les travaux n'auront lieu qu'en été 1993. Pour assurer le fonctionne
ment de la piscine de Varembé, le conseiller administratif considère qu'il faudrait 
12 postes. Or, actuellement, elle fonctionne avec 3 postes fixes et 4 temporaires. 
C'est pourquoi, il a demandé un crédit complémentaire pour 4 postes. 

M. Benoît observe qu'il est difficile de travailler avec du personnel tempo
raire car il y a souvent des absences et estime qu'il faut être attentif aux pro
blèmes de la surveillance des vestiaires, de la qualité de l'eau et de l'hygiène, ce 
qui nécessite d'avoir du personnel formé. En se basant sur un horaire de 42 h 1/2 
par semaine et un congé d'un week-end sur deux, il faudrait 4 personnes de plus 
pour ouvrir le samedi et le dimanche, ce qui représente un coût de 55 000 francs 
jusqu'en septembre. 

En ce qui concerne la solution d'installer un distributeur à billets, M. Benoît 
rappelle que ce système existe aux Vernets mais qu'il n'est pas toujours fiable car 
le système est délicat et ne permet qu'un stockage d'argent limité. Il ajoute que 
l'expérience démontre qu'il faut une personne pour répondre aux questions des 
clients et s'occuper de la location de petit matériel. 

A la demande d'un commissaire qui souhaite connaître dans quelle mesure le 
prix d'entrée couvre les frais d'exploitation, M. Benoît répond qu'il faudrait le 
fixer à 20 francs pour couvrir les frais. 

Un autre commissaire ayant demandé à quoi correspond la somme de 
55 000 francs pour l'ouverture de la piscine pendant le week-end, M. Benoît 
répond que ce montant couvre 4 salaires à 3 500 francs plus les charges et indem
nités pour les week-ends. 
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En fin de séance, la commission demande à M. Hediger par 8 oui contre 2 non 
que le montant de 55 000 francs soit mentionné lors de sa demande de crédit com
plémentaire. 

Séance plénière du Conseil municipal du 25 juin 

Dans le cadre de la demande d'ouverture de divers crédits budgétaires supplé
mentaires pour un total de 2 423 420 francs (N° 4 A de l'ordre du jour du Conseil 
municipal) comprenant un poste de 98 000 francs (rubrique 8.4100.301) destiné à 
l'ouverture de la piscine de Varembé, le conseiller administratif Hediger explique 
que pour ouvrir les piscines extérieure et intérieure les week-ends, il faut un 
effectif total de 12 personnes dont 9 postes temporaires représentant au total un 
crédit supplémentaire de 237 300 francs. 

Il résulte des débats qui suivent l'intervention de M. Hediger et des demandes 
d'amendement de diverses formations politiques, que plusieurs variantes du cré
dit supplémentaire sont proposées au Conseil municipal, à savoir la proposition 
du Conseil administratif s'élevant à 98 000 francs soutenue par le Parti socialiste, 
celle du Parti du travail de 237 300 francs, celle du Parti démocrate-chrétien de 
153 000 francs et celle du Parti radical à laquelle se rallient le Parti écologiste et 
le Parti libéral de 55 000 francs. 

Au vote, ces diverses propositions donnent les résultats suivants : 

1) crédit de 237 300 francs: refusé à l'appel nominal par 61 non contre 15 oui 

2) crédit de 153 000 francs: refusé à la majorité 

3) crédit de 98 000 francs: refusé par 37 non contre 34 oui et 2 abstentions 

4) crédit de 55 000 francs: accepté à la majorité (une opposition et une absten
tion). 

Conclusion 

Par lettre du 4 octobre 1991 au président de la commission des pétitions, le 
conseiller administratif Hediger confirme que, grâce au crédit supplémentaire de 
55 000 francs accordé par le Conseil municipal en date du 25 juin, il a été possible 
d'ouvrir la piscine tous les jours, week-ends compris, dès les 6 et 7 juillet. 
M. Hediger précise toutefois que la fréquentation pendant les week-ends a été 
notablement plus faible qu'en semaine, la moyenne n'ayant été que de 
400 entrées les samedis et dimanches. 
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Pour sa part, le Journal de Genève, qui a interrogé M. P. Benoît, chef du 
Service des sports, cite dans sa chronique politique du 7 août 1991, un chiffre de 
200 à 300 personnes par week-end. 

En conclusion, la commission constate que suite au crédit voté par le Conseil 
municipal en date du 25 juin 1991 et aux dispositions prises par le Service des 
sports de la Ville de Genève, il a été donné satisfaction aux pétitionnaires. 

D'autre part, compte tenu de l'important investissement qu'a constitué la pis
cine de Varembé et la nécessité d'exploiter ces installations, la commission 
recommande au Conseil municipal d'inviter le Conseil administratif à maintenir 
l'ouverture de la piscine sept jours sur sept selon l'horaire actuel. 

Au vote, la commission accepte à l'unanimité les conclusions ci-dessus. 

M. Michel Ducret, président de la commission des pétitions (R). Je crois 
qu'il faut relever ici que, grâce au vote de 55 000 francs de notre Conseil munici
pal en juin de cette année, il a été possible d'ouvrir la piscine extérieure cet été, 
conformément aux vœux des pétitionnaires. Il est par contre apparu, lors de l'exa
men de cette pétition, qu'il reste inacceptable que des équipements publics coû
teux se révèlent inutilisables par manque de prévoyance dans la gestion de notre 
municipalité. Nous aimerions rappeler que le Conseil administratif est respon
sable devant la population de cette gestion. Voilà ce que contient l'ensemble du 
rapport sur lequel vous allez vous prononcer. 

M. André Kaplun, rapporteur (L). Ma femme, qui est une naïade hors pair, 
Monsieur le président, m'a fait remarquer que mon style aquatique laisse forte
ment à désirer, pour ne pas dire qu'il est franchement déplorable. Elle m'a donc 
recommandé la plus grande prudence dans cette piscine de Varembé et c'est pour
quoi j'ai décidé de laisser le soin aux poissons rouges, et d'autres couleurs aussi, 
de se mouiller dans ce dossier. Je n'ai rien à ajouter. (Rires.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
des pétitions sont mises aux voix et acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal constate qu'il a été donné satisfaction aux pétition
naires et invite le Conseil administratif à maintenir l'ouverture de la piscine de 
Varembé sept jours sur sept selon l'horaire actuel. 
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Le président. Comme nous l'avons voté précédemment, nous avons à discu
ter un rapport oral d'urgence concernant la proposition N° 59. 

10. Rapport oral de la commission du logement chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 540 000 francs - complémentaire à 
celui de 1 657 000 francs voté le 13 février 1990 - destiné à 
couvrir les frais supplémentaires nécessaires à la rénovation 
de l'immeuble sis rue Sillem 8 (N° 59 A) \ 

Le président. Madame Rieser, vous avez la parole. C'est un rapport oral et 
d'urgence, car il y a des problèmes de mérules; c'est la «proposition mérules». 

Je rappelle aux quelques conseillers municipaux qui n'étaient pas là en début 
de séance que l'urgence a été votée pour ce rapport. 

Mme Karin Rieser, rapporteuse (DC). La commission s'est rendue sur 
place, au N° 8 de la rue Sillem, pour constater l'état de détérioration de 
l'immeuble causé par la mérule pleureuse, un champignon très difficile à élimi
ner, les produits chimiques actuels n'étant plus aussi puissants qu'auparavant, 
parce que moins toxiques, répondant ainsi aux lois fédérales. Cette mérule se pro
page par sporification et peut contaminer les immeubles voisins; les immeubles 
atteints doivent être désinfectés avant de poursuivre les travaux, c'est également 
une obligation des lois fédérales. Le traitement est coûteux; il faut d'abord brûler 
ces champignons à haute température, puis procéder à une destruction chimique. 

Les commissaires ont également reçu le devis de désinfection d'une entre
prise privée; jusqu'en février 1992 l'argent du crédit précédent suffira mais, en 
mars, un nouveau crédit devra être disponible pour permettre de recommencer les 
travaux du premier ouvrage et pour pouvoir aussi profiter du retour des ouvriers 
saisonniers, de manière qu'il n'y ait pas d'interruption. 

Ainsi, le Service d'urbanisme de la Ville avait le choix entre l'arrêt des tra
vaux dans l'attente d'un nouveau crédit, ou demander en urgence un nouveau cré
dit. A la commission, nous étions d'accord sur l'urgence et avons demandé, à 
l'unanimité, une somme supplémentaire. 

Proposition, 1817. Commission, 1823. 
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Nous avons également relevé deux points importants: le premier est que nous 
supposons que de nombreux immeubles sont dans cet état de vétusté en ville de 
Genève et nous estimons qu'il faudra faire quelque chose pour éviter la proliféra
tion de ces champignons. Le deuxième point concerne les propriétaires qui 
devraient être obligés de vérifier l'état de santé des charpentes. Mais, à l'unani
mité, la commission du logement a recommandé de voter le crédit supplémentaire 
de 540 000 francs. 

Premier débat 

M. Olivier Cingria (L). Il est évident que cette maladie de matériau qu'est la 
mérule pleureuse doit être détectée à ses débuts et c'est pourquoi, sans contester 
le bien-fondé d'un tel crédit, nous demandons instamment que, dans les 
rénovations futures, on procède préalablement à des sondages approfondis en vue 
de déterminer si les bâtiments à restaurer sont atteints par une telle maladie de 
matériau et que, si tel est le cas, on en estime le coût et on le fasse figurer dans les 
futures propositions du Conseil administratif au Conseil municipal. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, 
de remercier très sincèrement le président de la commission du logement et les 
commissaires d'avoir travaillé avec beaucoup de diligence sur cet objet qui était 
délicat, Mme Rieser l'a relevé tout à l'heure. 

L'affaire est évidemment délicate dès l'instant où nous devons vous proposer 
un crédit complémentaire avant d'engager des travaux. De fait, nous étions très 
embarrassés après avoir découvert l'existence de champignons qui, malheureuse
ment, surviennent lorsque l'immeuble a été négligé pendant longtemps ou que 
certaines parties sont fermées durant une longue période. Mais ces explications-là 
vous ont été données, je n'y reviendrai pas. 

A l'époque, en effet, on a négligé son entretien, car nous pensions démolir et 
reconstruire ce bâtiment. Finalement, nous avons opté pour une restauration de 
façon à économiser des coûts et parce que la Ville a changé assez brutalement de 
politique. Tout cela n'a pas, évidemment, favorisé un entretien maximum du bâti
ment. 

Mais soyez certains que, partout où c'est possible, nous opérons des sondages 
et, pour répondre à M. Cingria, il faut tout de même se souvenir qu'une de nos 
grandes difficultés est que nous ne pouvons intervenir que lorsque le dernier loca
taire est parti. Malheureusement, les sondages - lorsqu'il s'agit de faire des son
dages véritablement sérieux - peuvent difficilement être effectués en présence 
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des locataires. Alors, soit on accepte, et vous savez à quel point c'est difficile sur 
le plan politique, d'avoir un immeuble vide pendant une année pour véritable
ment procéder à toutes les expertises et analyses qu'il convient de mener, soit on 
fait une estimation générale, qui ne laisse pas apparaître un problème non déce
lable à première vue. C'est pour cela que nous nous sommes retrouvés dans cette 
situation. 

Mais j'ose imaginer que, si le Conseil veut bien envisager ce soir le vote du 
crédit complémentaire, cela ne ralentira pas le chantier et cela serait, je pense, très 
confortable aussi pour les locataires qui souhaitent revenir. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à 
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 complémen
taire de 540 000 francs destiné à la rénovation de l'immeuble sis rue Sillem 8, sur 
la parcelle 248, feuille 8, de la section Eaux-Vives de la commune de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances et de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 540 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
les montants de 64 401 francs du crédit de préétude voté le 24 juin 1986, de 
65 592 francs du crédit de préétude voté le 25 avril 1989 et de 1 657 000 francs 
du crédit de construction voté le 13 février 1990, sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et amortie au moyen de 9 annui
tés qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1993 à 2001. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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11. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du pro
jet de plan localisé de quartier N° 28400-292, situé au plateau 
de Frontenex. Ce plan abroge et remplace partiellement le 
plan N° 27493-292 adopté par le Conseil d'Etat le 23 juin 1982 
(N°61). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics 
nous a transmis les explications suivantes : 

«Situé au débouché de l'avenue de Frontenex sur le plateau, le périmètre du 
projet de plan localisé de quartier N° 28 400-292 englobe 4 parcelles, représen
tant une surface totale de 22 063 irR 

Les terrains, qui appartiennent à deux propriétaires privés, ainsi qu'à la com
mune de Cologny, étaient jusqu'à présent régis par le plan localisé de quartier 
N° 27 493-292, adopté par le Conseil d'Etat le 23 juin 1982. 

Ce dernier, dont le périmètre englobe également des terrains situés en contre
bas du plateau de Frontenex, plus à l'ouest, a permis la réalisation de 3 bâtiments 
de 6 étages plus attique sur rez-de-chaussée, affectés dans leur quasi-totalité au 
logement. Il prévoit pour la partie restante une deuxième série d'immeubles 
impliquant la disparition de deux grandes villas construites vers 1850, ainsi que 
de nombreux arbres de grande valeur. 

Le dépôt d'une requête en autorisation de construire portant sur la réalisation 
de l'un des immeubles restant à construire selon le plan en vigueur a incité la 
Ville de Genève à demander à son conseiller en patrimoine architectural un rap
port permettant d'apprécier, en fonction d'une analyse historique détaillée, la 
valeur des 2 villas existantes, en vue de leur éventuel maintien dans le cadre d'un 
nouvel aménagement des terrains. 

La conclusion de ce rapport conduisait à recommander la conservation de 
l'une d'entre elles, dite maison Reverdin, tout en estimant envisageable la démo
lition de l'autre, dite maison Frommel, sous réserve des possibilités offertes par 
une modification du plan localisé de quartier en vigueur. 

Saisi de ce rapport, le Département des travaux publics a engagé une étude 
visant à modifier le plan en vigueur, afin de permettre la conservation de la mai
son Reverdin, et si possible également le maintien de la maison Frommel, tout en 
sauvegardant la plus grande partie possible des arbres situés dans le périmètre. 
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La maison Reverdin comporte notamment une pièce avec un magnifique 
décor intérieur en bois. Quant à la villa Frommel, elle est en moins bon état, mais 
elle offre plus d'intérêt de l'avis du conservateur cantonal, sur le plan de la 
conservation du domaine bâti. 

Après une série d'esquisses soumises aux services et commissions concernés, 
notamment le Service des forêts, le Service des monuments et sites, la commis
sion cantonale d'urbanisme et le Service d'urbanisme de la Ville de Genève, une 
image directrice a été mise au point qui permet le maintien des 2 villas existantes 
et leurs abords immédiats, tout en garantissant la réalisation des droits à bâtir 
résultant de l'application du plan initial. 

Ce projet de plan localisé de quartier reprend les principes de l'étude direc
trice précitée. Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : 

- sur la partie ouest des terrains, la réalisation de 4 bâtiments de 7 étages plus 
superstructure habitable sur rez-de-chaussée entièrement affectés au loge
ment; 

- une orientation des nouveaux bâtiments identique à celle des immeubles déjà 
construits à proximité et des vides d'étage limités à 2,40 mètres, afin d'obte
nir un gabarit équivalant à ces derniers, ce qui garantit une intégration volu-
métrique dans le site; 

- sur la partie nord-est, l'implantation d'un bâtiment plus modeste de 5 étages 
plus superstructure habitable, également affecté au logement, dont l'orienta
tion est identique à celle des 2 villas maintenues, ce qui permet également 
d'obtenir une bonne insertion de cette future construction en regard de l'exis
tant; 

- un taux d'utilisation du sol de 1,2, correspondant aux droits à bâtir résultant 
du plan en vigueur, ce qui représente un potentiel d'environ 250 logements, 
dont la majorité sera de la catégorie HLM, une première étape constructive 
permettant de réaliser environ 70 logements sur la parcelle N° 2628, occupée 
par la villa Frommel; 

- une cession gratuite à la Ville de Genève des terrains situés côté sud du péri
mètre, conformément à ce que prévoit le plan en vigueur permettant de pro
longer les cessions déjà réalisées sur ce secteur en vue de satisfaire les besoins 
en équipement scolaire, ou tout autre besoin déterminé par la Ville de Genève 
pouvant être accueilli à cet emplacement, y compris un parc; 

- la cession gratuite au domaine public des emprises nécessaires à l'éventuel 
élargissement de la route de Frontenex et du plateau; 

- la cession gratuite à l'Etat des deux villas maintenues aux fins de les affecter à 
des besoins d'équipement public; 
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- afin de tenir compte de la proximité de la desserte des Transports publics 
genevois et de préserver l'importante arborisation qui s'est développée dans 
ce périmètre, un taux de stationnement limité à 1,2 places en sous-sol par 
logement, non comprises une trentaine de places supplémentaires destinées 
aux visiteurs, dont la plupart sont situées en surface, devant les immeubles; 

- la conservation de la quasi-totalité de la végétation existante, estimée digne 
d'intérêt selon l'avis du Service des forêts et la création de parcs ouverts au 
public; 

- la réservation à l'intérieur du périmètre d'un nombre important de chemine
ments piétonniers reliés avec les périmètres voisins.» 

Nous tenons cependant à vous préciser, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, qu'avant l'ouverture de l'enquête publique relative au projet qui vous 
est soumis par le Département des travaux publics, notre Service d'urbanisme, en 
collaboration avec le Service des études et plans de quartiers du département pré
cité et l'architecte concerné, avait élaboré une proposition notablement plus favo
rable du point de vue de l'aménagement et se fondant sur les principes suivants : 

- garantie de réalisation des droits à bâtir selon l'actuel plan localisé de quar
tier; 

- maintien et cession au profit de l'Etat de Genève de la villa dite «Reverdin», 
assortie d'une servitude d'usage public portant sur les abords immédiats, 
c'est-à-dire sur une vaste surface de terrain d'un seul tenant, constituant un 
square d'un demi-hectare; 

- cession au profit de la Ville de Genève d'une surface de terrain équivalante à 
celle prévue par le plan localisé de quartier en vigueur, comprenant, en limite 
sud-est du périmètre, un chemin d'accès indépendant depuis le plateau de 
Frontenex; 

- un parti clair et cohérent d'implantation des immeubles projetés par rapport 
aux bâtiments voisins déjà construits, formant au centre de la composition le 
parc, au milieu duquel la «maison Reverdin» garde toute son identité et prend 
pour les futurs habitants une valeur de «repère historique». 

En résumé, et comme l'illustre le plan ci-joint, la Ville de Genève souhaite 
encourager une urbanisation de qualité offrant le même nombre de logements que 
le plan localisé de quartier en force, tout en sauvegardant la quasi-totalité de la 
végétation et en intégrant la conservation d'une seule villa - la plus intéressante 
du point de vue de son état et de son insertion dans le site - privilégiant de ce fait 
à ses abords un important espace de détente pour les habitants du quartier. 

Ainsi au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous : 
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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 premier. - De donner un préavis défavorable au plan localisé de 
quartier N° 28 400-292 situé au plateau de Frontenex, abrogeant pour partie le 
plan N° 27 493-292 adopté par le Conseil d'Etat le 23 juin 1982. 

Art. 2. - D'inviter le Conseil administratif à demander au Département des 
travaux publics d'adapter le projet de plan localisé de quartier selon les 
remarques formulées ci-dessus. 

Annexes: plans. 
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Proposition: plan localisé de quartier à la Servette 

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. 

12. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du pro
jet de plan localisé de quartier N° 28 328-227, délimité par la 
rue de la Servette, la rue de la Poterie, la rue du Colombier et 
la rue Carteret. Ce plan abroge et remplace pour partie le 
plan d'extension N° 24 173-227 adopté par le Conseil d'Etat 
le 27 mai 1960 (N 62). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics 
nous a transmis les explications suivantes: 

«Le périmètre du projet de plan localisé de quartier N° 28 328-227 porte sur 
l'ensemble des parcelles comprises dans l'îlot bordé de la rue de la Servette, de la 
rue de la Poterie, de la rue du Colombier et de la rue Carteret. Il englobe égale
ment la rue du Moléson, qui s'avance en impasse à l'intérieur de cet îlot. 

La superficie totale de ces terrains est de 15 366 m2 environ, dont 700 m2 

environ forment le domaine public de la rue du Moléson. 

Près des deux tiers des parcelles englobées sont déjà occupées par des 
bâtiments hauts d'un gabarit variant entre 5 étages sur rez-de-chaussée et 6 éta
ges plus attique sur rez-de-chaussée. Ces immeubles, que ce projet de plan 
prévoit de maintenir, résultent en majorité de l'application du plan d'extension 
N° 24 173-227 adopté par le Grand Conseil le 27 mai 1960. Les immeubles res
tants datent du début de ce siècle. Ils ne peuvent être ni démolis, ni surélevés, soit 
en vertu de l'application de la loi sur les démolitions, transformations et rénova
tions (LDTR), soit en raison de la qualité architecturale formée par cet ensemble 
de bâtiments. 

Le solde des terrains encore constructibles ne porte donc que sur une surface 
de 6 320 m2, occupée en majeure partie par des maisons individuelles. A l'excep
tion de la parcelle N° 2731, propriété de la Ville de Genève, et de la parcelle 
N° 3657, propriété de l'Etat de Genève, ces parcelles sont en main de proprié
taires privés, dont près des 2/3 sont désireux de construire. 
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Proposition: plan localisé de quartier à la Servette 

L'objectif visé par le projet de plan localisé de quartier est de remplacer, 
par un aménagement mieux adapté à la situation actuelle, le plan d'extension 
N° 24 173- 227, tout en conservant les qualités essentielles de ce dernier. Sa mise 
au point résulte d'une étude d'aménagement réalisée par le Service d'urbanisme 
de la Ville de Genève en collaboration étroite avec la direction de l'aménagement 
du Département des travaux publics. 

Les caractéristiques essentielles de ce projet sont les suivantes: 

- La réalisation d'un espace intérieur calme et arborisé, destiné aux habitants 
des immeubles environnants. 

- La désaffectation, de ce fait, du domaine public constitué par la rue du Molé-
son et le déplacement, au débouché de cette dernière sur la rue du Colombier, 
de la rampe d'accès au garage souterrain existant qui dessert les immeubles 
bordant la rue de la Servette, étant précisé qu'un accès vers l'intérieur de l'îlot 
sera toutefois réservé aux véhicules d'intervention et aux véhicules de service 
devant alimenter les commerces existants situés côté rue de la Servette. 

- La création d'un garage souterrain d'environ 150 places pour les habitants du 
quartier raccordé au garage existant et dont la desserte sera assurée par l'accès 
du parking existant déplacé vers la rue du Colombier, tel que décrit ci-dessus. 

- La réservation de servitudes de passage à pied garantissant un usage public de 
la cour, au profit des habitants de l'îlot et du voisinage immédiat. 

- La création d'un front bâti ouvert aux angles, le long des rues de la Poterie et 
du Colombier, d'un gabarit de 5 ou 6 niveaux plus attique. 

Les immeubles projetés comportent des activités au rez-de-chaussée et des 
appartements aux étages, à l'exception du bâtiment E, pour lequel il est prévu des 
activités administratives au 1er étage, les niveaux supérieurs restant dévolus au 
logement. 

La densité de l'îlot compris à l'intérieur du périmètre du projet de plan loca
lisé de quartier atteint un indice d'utilisation du sol de 2,38, identique à celui 
résultant de l'application du plan d'extension en vigueur, tout en permettant la 
réalisation d'environ 120 logements. 

La construction d'une partie de ces derniers nécessite de respecter les condi
tions d'application de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations 
dans le cadre de l'autorisation de démolir l'immeuble d'habitation situé au 
15, rue de la Poterie, ce qui garantit ainsi la réalisation d'une proportion non 
négligeable de logements à caractère social. 
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Proposition: plan localisé de quartier à la Servette 

Ce projet, qui a fait l'objet d'une longue mise au point de la part du Départe
ment des travaux publics en collaboration avec le Service d'urbanisme de la Ville 
de Genève, ainsi que de nombreux contacts avec les promoteurs concernés qui 
s'y sont ralliés, a été soumis pour préavis aux divers services et instances concer
nés. Il a reçu l'agrément tant de la commission cantonale d'urbanisme que des 
différents départements consultés. 

L'adoption de ce plan permettra au Grand Conseil d'abroger le plan d'exten
sion actuel conformément au projet de loi N° 6079 dont il est déjà saisi et dont 
l'examen a été mis en suspens dans l'attente de l'adoption d'un nouveau plan 
localisé de quartier.» 

Afin de faciliter l'adoption de ce nouveau plan localisé de quartier et la réali
sation des objectifs d'aménagement qu'il comporte, la Ville de Genève renonce à 
la prétention de droits à bâtir se rapportant à la désaffectation du domaine public 
au domaine privé Ville du tronçon de la rue du Moléson inclus dans le périmètre 
du plan, tout en accordant les servitudes nécessaires à la réalisation des disposi
tions prévues par ce plan. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

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 premier. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier 
N° 28 328-227 délimité par la rue de la Servette, la rue de la Poterie, la rue du 
Colombier et la rue Carteret. Ce plan abroge et remplace pour partie le plan 
d'extension N° 24173-227 adopté par le Conseil d'Etat le 27 mai 1960. 
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Proposition: plan localisé de quartier à la Servette 

Art. 2. - D'approuver conjointement la désaffectation du domaine public du 
tronçon de la rue du Moléson compris dans le périmètre du plan. 

Annexe: un plan. 



2102 SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1991 (soir) 
Proposition: plan localisé de quartier à la Servette 

LEGENDE. 

• Wumerre de v*WW *J pUn. Il 

N Con*iruc«om profetee». L * ntvr iwwiui «I indiqué sur chique Moment. 

(A) ftet: «arviiéi comiwiciiiei (ex ICIMI*I ntmimuiartni; fugn: kjgwnenu 

{ y Un; commette»; ïugm: logement». 

(D) Reir équipement public; Eugn: lofementi 

Ç€) *« : eommwcej; <™ tugr. tabiés tdmmattaHti; ftÊfn- logemeno. 

lr-" 

(Y) R«r el etaget: logemenu. 

(MJ Rei: commerces. 1™ éuge: aetivilei »dnHn«ttjnvei, Eue» logements 

® 
1 B U U H W I I I V U 

MX*"* défaut XX*"* H* 

H g f \ j Enguonnemenlripfcinuuoni: Enorme teite/ Su. diile 

X » • »X **™<u* de gwuge publique i pied. 

y YF*ç*te«™pu,. 

m pintèe*. i, 

EE3s 

« tetiKulm .f intwvention l'effectueront • 

-». £ î l î, t 213. ï m , E 2!7, ( JJi ( J Î J . S 

fa S* 
RER4RTIT10N DES DROITS A BATIR 

r -^CFUÎ 

• I7S 

™ 

nifra 

!£•«» 
î t W 

S 
!™B 

l i 

^^ 

3> 

î 

» 
I 
r,"., 

« 9 

M 

as 

m 

-

,„ 
. 
«m 

BTWÎAKCHÎT 

™ © 
«M ® 
t.oi l 2 ) 

» © 
« © 
» (D 

^ © 

.1» © 

« ® 
oou 

r 
o ,-

-d* 



SEANCE DU 3 DÉCEMBRE 1991 (soir) 
Proposition: plan localisé de quartier à la Servette 

2103 

DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBUCS DE GENEVE 

H DE L u e u e e e t T - OMSKM DE LWMMSME - SERVICE DES ETUDES ET FUNS DE DUIWTISIS 

GENEVE. PETIT-SACONNEX 

Plan localisé de quartier 
Situé entre tes rues de la Servette. du Colombier, 
de la Poterie et Antoine Carteret. 

«ellenwniati iurfacctto 
m le pian, f l n d k » i f utiliuHon du m l par parcelle m fine a 1 . » au 

2) la <ampe tfKrtj au gnige mua 
™ l j p « c e i l * r V 4 i 5 5 * w D r t * n * 
danurer de mani*f* permanente texte s i fange » 
de rtaitiMion devront ( l ie mpponfa par chacun d a 
«chéma de reparution annexé au plan ). 

projeté. * m l que le raoonieiMrii au (*>•(•• m 

fi a «S 
3JM a* , tag» .ffs"1»? 

Ml 051 1 1 1 ! 1 1 1 
2 12 17pï t [ 1 ! 
7 

B 
3 3 2 8 3 2 

i£ 5 

8 

1 



2104 SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1991 (soir) 
Motion: travaux à des mandataires privés 

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. 

13. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Marie-
Charlotte Pictet, MM. André Hornung et Albert Chauffât, 
acceptée par le Conseil municipal le 2 décembre 1986, intitu
lée: travaux à des mandataires privés (M 538)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à confier à l'avenir tous 
les travaux soumis à autorisation, publiée ou non à la Feuille d'avis officielle, à 
des mandataires privés. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Comme c'était déjà le cas par le passé, mais avec encore plus d'attention, le 
Conseil administratif confie l'ensemble de ses études et réalisations d'une cer
taine importance à des mandataires privés. 

Bien plus, il s'est engagé à promouvoir des concours d'architecture dans les 
cas d'opérations importantes, en accord parfois avec d'éventuels superficiaires. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : La maire : 

GuyReber Jacqueline Burnand 

1 «Mémorial 144= année»: Développée, 1754. 
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Motion: dépassements de crédits d'investissements 

14. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des finances, acceptée par le Conseil municipal le 
26 janvier 1988, relative aux dépassements de crédits 
d'investissements (M 163)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'observer les règles 
suivantes lors de la réalisation de travaux financés par des crédits d'investisse
ments: 
1. Informer semestriellement le Conseil municipal (en mars et en septembre) de 

l'ensemble des dépassements de crédits d'investissements en cours, et les jus
tifier. 

2. Définir précisément les exigences des services concernés et les besoins des 
utilisateurs avant la demande initiale de crédit. 

3. Présenter au Conseil municipal une demande de crédit complémentaire si la 
somme des travaux supplémentaires non prévus dans la demande initiale 
dépasse 100 000 francs et 1 % de celle-ci. 

4. Conduire une politique vis-à-vis des mandataires et des entreprises mandatées 
par la Ville de Genève, empreinte aussi bien de fermeté que de dynamisation. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Depuis mars 1989, date de la présentation au Conseil municipal de la pre
mière situation des crédits d'investissements, la même information a été pro
duite régulièrement. 

2. Comme c'était déjà le cas par le passé, les services utilisateurs s'emploient à 
définir précisément leurs exigences et leurs besoins. De plus, certaines réduc
tions de programme ont été opérées avec l'accord des utilisateurs avant le 
dépôt de la demande de crédit. 

3. Plusieurs crédits complémentaires ont été demandés au Conseil municipal ces 
derniers mois. 

4. La situation économique générale actuelle nous invite à pratiquer la meilleure 
répartition possible de nos mandats et de nos commandes. La tension prati
quée au niveau des offres doit également nous rendre attentifs à adjuger au 
juste prix, ni trop haut, ni trop bas. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : La maire : 

Guy Reber Jacqueline Burnand 

1 «Mémorial 145e année»: Rapport, 2195. 
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Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées: 

- N° 1033, de Mmes Françoise Fehlmann, Corinne Billaud, MM. Guy Zwahlen 
et René Winet (R): nouveaux tarifs des PTT; 

- N° 1034, de MM. Daniel Pilly, Eric Mottu et Manuel Tornare (S): local pour 
le Théâtre du Loup. 

16. Interpellations. 

Néant. 

17. Questions. 

Néant. 

Le président. Notre ordre du jour étant terminé, je vous souhaite une bonne 
rentrée dans vos foyers. 

Je vous donne rendez-vous samedi 14 décembre à 8 h pour l'étude du budget 
et je lève cette séance. 

Séance levée à 22 h 15. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-troisième séance - Samedi 14 décembre 1991, à 8 h 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

La séance est ouverte à 8 h dans la salle du Grand Conseil. 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers admi
nistratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 décembre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour samedi 14 décembre 1991, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 et 
20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'espère que tout au long de l'étude du budget, en ces temps 
difficiles pour de nombreuses personnes au chômage chez nous, nous saurons 
penser aux situations plus dramatiques encore pour des millions d'hommes et de 
femmes dans le monde. Et, puisque nous fêtons l'Escalade ces jours-ci, nous pou
vons demander à Ce Qu'è Lainô de nous éclairer et de nous aider pendant toute la 
journée. 

Vous avez tous reçu l'horaire pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'aux alen
tours de 9 h 30 nous nous retrouverons au Restaurant des Armures pour y faire 
une pause, et je remercie déjà le tenancier des Armures, M. Grange, de son invita
tion. Vous y êtes tous conviés, les personnes de la presse, de même que les fonc
tionnaires en service dans la salle du Conseil d'Etat. 

Je remercie tous ceux qui ont déjà déposé les amendements qu'ils souhaitent 
défendre. Si une personne ou un groupe doivent encore déposer des amende
ments, je les prie de le faire le plus rapidement possible, de façon que, lorsque 
nous étudierons le budget page par page, nous puissions aller de l'avant assez 
rapidement. 
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Budget 1992 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1992 (N 30 A/B)i. 

A. M. Claude Miffon, rapporteur général (R). 
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1. Introduction et procédure 

1.1. Préambule 

Le projet de budget 1992 fut présenté pour la première fois à la commission 
des finances en date du 4 septembre 1991 par Mme Madeleine Rossi, conseillère 
administrative chargée du département des finances et des services généraux de la 
Ville de Genève, accompagnée de MM. Claude Henninger et Yves Rouiller, res
pectivement directeur et directeur-adjoint dudit département. 

Le Conseil municipal renvoya ce projet à l'examen de la commission des 
finances en date du 17 septembre 1991. 

La commission présidée par Mme Suzanne-Sophie Hurter siégea dans la com
position suivante: 
M. Albert Chauffât démocrate-chrétien 
Mme Suzanne-Sophie Hurter libérale 
M. Fabrice Jucker libéral 
M. Albert Knechtli socialiste 
M. Bernard Lescaze radical 
M. Jean-Pierre Lyon Parti du travail 
M. Claude Miffon radical 
M. Eric Mottu socialiste 
M. Aloys de Perrot libéral 
(démissionnaire en cours de travaux) 
M. Daniel Pilly socialiste 
Mme Brigitte Polonovski Vauclair démocrate-chrétienne 
Mme Irène Schlemmer écologiste 
Mme Marie-France Spielmann Parti du travail 
Mme Micheline Spoerri libérale 
M. Bertrand de Week écologiste 

M. Aloys de Perrot, démissionnaire en cours de travaux, fut remplacé par 
Mme Renée Vernet-Baud, puis par M. Pierre Niquille. 

Les notes de séances ont été prises par Mmes Yvette Clivaz-Beetschen, Andrée 
Privet et Inès Suter-Karlinski, qu'il convient de remercier pour la qualité de leur 
travail. 

En date du 25 septembre 1991, la commission des finances procéda à la dési
gnation du rapporteur général et des sous-rapporteurs de la façon suivante: 
Rapporteur général: M. Claude Miffon 
Département des constructions: Mme Micheline Spoerri 
Département des affaires culturelles Mme Marie-France Spielmann 
Département des affaires sociales: M. Bertrand de Week 
Département des sports: M. Daniel Pilly 
Département des finances et services généraux: M. Eric Mottu 
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A partir du 8 octobre 1991, la commission des finances procéda à l'examen 
du projet de budget 1992 commençant par l'audition des 5 magistrats composant 
l'exécutif de la ville de Genève, accompagnés de leurs principaux collaborateurs. 

Les travaux de la commission furent terminés le 16 novembre 1991. 

Le rapporteur général tient également à remercier de leur excellente collabo
ration MM. Claude Henninger, directeur du département des finances et des ser
vices généraux, et Yves Von Bergen, chef du Service du budget et de la planifica
tion financière. 

1.2 Méthode de travail 

Contrairement à la procédure retenue pour l'examen du projet de budget 
1991, consistant à organiser des séances d'audition communes entre la commis
sion des finances et les commissions spécialisées, la commission des finances 
choisit cette année de revenir à une procédure plus traditionnelle. 

Il fut donc décidé que le travail d'examen du budget de chaque département 
serait effectué en parallèle par la commission des finances d'une part et par les 
commissions spécialisées d'autre part, celles-ci ayant un délai à fin octobre 1991 
pour remettre leur rapport à la commission des finances, elle-même ayant la res
ponsabilité d'intégrer les observations et propositions desdites commissions dans 
son propre travail d'analyse et de synthèse. 

L'audition des cinq magistrats, chefs de département, s'est effectuée en pré
sence de leurs principaux collaborateurs, que la commission des finances remer
cie pour leur disponibilité et leur application à répondre aux questions posées. 

Ainsi les sous-rapporteurs de chaque département ont tenu compte des 
réflexions de chacune des commissions spécialisées dans les différents rapports 
spécialisés faisant partie intégrante du présent rapport général. 

Chaque rapporteur a en outre été prié de mettre en évidence le numéro de la 
rubrique budgétaire concernée en tête de chaque observation importante ou pro
position ayant conduit à un vote, de façon à faciliter le débat en séance plénière. 

2. Présentation du budget 1991 

2.1. Remarques liminaires 

L'élaboration du budget d'une collectivité publique est le résultat d'un long 
processus s'étendant sur la presque totalité de l'année précédant l'exercice 
concerné. 

Avant d'aborder la discussion des options politiques, générales et particu
lières qui conduisent le cas échéant à arrêter et à voter le budget, il a paru impor-
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tant au rapporteur général de présenter une synthèse des principaux tableaux éla
borés par l'administration et le Conseil administratif à l'appui de sa proposition, 
permettant une vision globale de la situation. 

A cet effet, outre les tableaux présentant les modifications apportées au projet 
de budget par le Conseil administratif et remis à la commission des finances, il a 
paru opportun d'intégrer à cette présentation globale certains documents tirés du 
12e Plan financier quadriennal 1992-1995, quand bien même celui-ci a été refusé 
par le Conseil municipal et renvoyé au Conseil administratif en date du 
22 octobre 1991. 

En effet, la compréhension du problème posé par la gestion de la Ville de 
Genève et des enjeux politiques qui en découlent ne peut se dispenser d'une 
vision prospective, s'il est vrai que gouverner c'est prévoir. 

Le présent chapitre se terminera par un bref rappel des options générales du 
Conseil administratif telles qu'elles découlent de la proposition de budget ainsi 
que de la perception de la commission des finances au travers des différentes 
auditions effectuées. 
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2.2 PRESENTATION GENERALE 

2.2.A (avant modif icat ions par C.A.) 

Compte administrant 

Financement des Investissements 

Projet de Budget 1992 

Charges 

604.0t0.529 
18.550.292 

622.500.021 
5.311 

022.574.132 

Dépenses 
152.731.300 
44.319.200 

197.050.500 

Revenus 
622.574.132 

022.674.132 

622.574.132 

Recettes 
1.430.500 

195.620.000 
197.050.500 

Fonc t ionnement 
Revenus 
Charges 
Amollissements, autofinancement complémentaire et taxes d'équipement 

Excédent de revenus 

Invest issements 
investissements du patrimoine admlnistratil 
Investissements du patrimoine financier 
Investissements nets 

; : Charges ; 1 | 

ï:î':64a.649.d45" 
SK;30.581.653' 

679.230.090 
K ' S " ! 381.364: 

079.012.002 

:: Dépenses '• 
:' 130.250.010 
r i , 25.042.690 

155.293.500 

H Revenus 
:; 679.612.062 

679.612.002 

079.612.002 

Recettes 
1.123.500 

,,154.170.000 
105.293.500 

151.300.000 
44.319.200 

195.020.000 

13.099.053 
2.450.G39 
3.000.000 

5.311 
18.503.003 
177.056.397 

195.620.000 

Investissements nets du patrimoine admlnistratil 
investissements nets du palrimoine tinancier 
Amortissements du patrimoine administratif 
Amollissements du paîiimoino tinancier 
Taxes d'équipement 
Excédent de revenus du compte de fonctionnement 
Autofinancement total 
fnsulfisanco de financement 

: 129.127.310 
25.042.690 

154.170.000 

, 23.039.136 
4.742.517 

, 2 . 8 0 0 . 0 0 0 
381.304 

30.953.017 
123.200.983 

154.170.000 
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Variation do fortune 

177.056.397 
3.000.000 

5.311 
100.001.700 

130.201.147 
41.860.561 

100.001.700 

Augmentation du patrimoine administratif 
Augmentation du patrimoine linancier 
Insuffisance de financement 
Fonds d'équipement 
Auymenîatioi i do la loi lune 

123.206.983 
2.800,000 

381.364 
120.300.347 

106 008.174 
20.300.173 

126.300.347 Si 
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2 . 2 . B { a p r è s m o d i f i c a t i o n s p a r C .A. ) 

Compte administratif 

Financement des Investissements 

Variation do fortune 

Projet de Budget 1992 

Charges 

604.010.529 
18.558.292 

622.560.021 
6.311 

622.57-1.132 

Dépenses 
1S2.731.300 
44.319.200 

197.050.500 

Revenus 
622.574.132 

622.574.132 

022.574.132 

necetles 
1.430.500 

195.620.000 
197.050.500 

Fonctionnement 
Revenus 
Charges 
Amortissements, autofinancement complémentaire 

Excédent de revenus 

Investissements 
Investissements du patrimoine administratif 
Investissements du patrimoine financier 
Investissements nets 

et taxes d'équipement 

CllîirijPS 

' 648,U!u,U74 
31.604.538 

600,4^.512 
6.550 

000.417.062 

Dépenses 
130.250,810 
25.042.690 

155.293.500 

Revenus 
1.80.417.062 

600.417,062 

600.417.002 

Recettes 
1,123.500 

154.170.000 
155.293.500 

151.300.800 
44.319.200 

195.020.000 

10.716.871 
2.011.421 
2.830.000 
3.0O0.000 

5.311 
10.563.603 
177.056.397 

195.620.000 

investissements nets du patrimoine administratif 
Investissements nets du patrimoine financier 
Amortissements du patrimoine administratif 
Amortissements du patrimoine financier 
Amortissements complémentaires 
Taxes d'équipement 
Excédent de revenus du compte de fonctionnement 
Autofinancement total 
Insuffisance de financement 

129.127,310 
25.042,690 

154.170.000 

22.992.021 
4.742.517 
1.070.000 
2.800.O00 

5.550 
31.610.080 
122.559.912 

154.170.000 

177.056.397 
3.000.000 

5.311 
100.001.700 

138.20t.147 
41.800.561 

100.001.700 

Augmentation du patrimoine administratif 
Augmentation du patrimoine linancier 
insuffisance de financement 
Fonds d'équipement 
Augmentation de fa fortune 

Yh 122.559.912'; 
5&ÏS2.000.00<K 
S'^* Ï<B 5.5501 
; 125.305.402 

Wi05.248.256; 
ta; 20.117.206 

125.305.462 

http://138.20t.147
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Revenus 

Charges 

Excédents de charges (revenus) 

m-
RESULTATS GLOBAUX prévisionnels selon 12e PFQ "> 

o 
M 

o 
Projet de P.F.Q. 1993 P.F.Q. 1994 P.F.Q. 1995 _ 

budget 1992 Od •*>• 

<§* » 
- H 

679.612.062 708.315.062 737.390.062 769.702.562 * W 

679.230.698 732.613.522 778.606.847 831.918.335 ™ 

v© 

-381.364 24.298.460 41.216.785 62.215.773 3 
s. 



2 . 3 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

2 . 3 . A . R E C A P I T U L A T I O N 

Projet de 
Budget 1991 Budget 1992 

942.043 
389.944. 
848.390 
349.962 
134.610 

: 446.141; 
3.250.598; 

2.990: 
1.417.5301 
1.294.900 j 
-193.0IO; 

835.000 , 
1.056.519 f 

111.303.324 -; 125.040.661 

; : 160.9411 

' 0 
160.941; 

14.343.337; 

-94.324. 
186.874 

1.239.735. 
95.074 
49.730 

335.957 
276.830 
125.951 
15.198 

145.449 
10.092.151 

1.909.528 
-34.816. 

8.004.098.: 112.003.937 121406.035 

AUTORITES 

':..: 035.000 010 Conseil municipal 
2.037.400 030 Conseil administrai!! 

FINANCES ET SERVICES GENERAUX 

6.705.011 SvJil6.610.607 110 Secrélaiial général 
1.413.300 : 1 1.000.174 111 Administration de la caisse do telraile (CAP) 

17.172.688 i. 18.412.423 112 Ollice du personnel 
1.491.633 . 1.580.707 130 Contrôle linancier 

499.397 549.127 140 Commission d'organisation et d'informatique 
1.732.064 ::: 2.060.021 150 Direction des finances et services généraux 
4.592.640 : 4.009.470 151 Assurances 
1.307.757 : '1,433.706 152 Comptabilité générale, Budget et Planilicallon Financière 

105.583 J :. 120.781 154 Caisse municipale 
1.525.082 i - i .670.531 155 Taxe professionnelle communale 

60.134.099 i; 70.227.050 156 Gérance immobilière municipale 
9.441.336 ;£:•• 11.350.864 157 Informatique générale 
5.181.934:; î:;:;:::,:5.147.110 159 Service des achats 

AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIfflE 

4.152.320 ..'•>'.• 5.094.303 210 Service adminislralil (opérations foncières) 
2.459.635 ::::'2.049.579 212 Service d'archlteclure 

17.400.191 :: ; : : 18.248.501 213 Service des bâlimenls 
5.766.588 ; ^ : ; 6.116.550 215 Service de l'énergie 
5.702.446 ::: • 6.037.050 216 Aménagements urbains, éclairage public 
3.277.710 ké$3 3.723.851 220 Urbanisme 

42.228.435 j j > ; 45,479.033 250 Admlnlslralion voirie et nettoiement 
222.000 j i j ? S 224.990 251 Service d'étude et construction 

13.535.772 ^. : ïH4.953.302 252 Service travaux et entrelien du domaine public 
11.14G.840 Sïïù 2<M 1,740. 253 Service levée résidus ménagers nettoyage domaine public 
6.712.000 r ^ ^ i : 6.510.990 254 Service logistique technique 

Projet do 
Budge t 1992 

106.600 

0 
100.600 

127.005.074 

00.000 
1.600.174 
2.409.000 

0 
0 

. 1.300 
426.000 

3.300 
0 

52.144.600 
70.106.100 

285.000 
21.300 

15,726,700 

200.000 
0 

200 
1.440.000 

7.000 
8.000 

295 500 
0 

12.672.000 
955.000 
151.000 

REVENUS 

Budge t 1991 

105.100 

0 
105.180 

121.747.700 

228.000 
1.413.300 
2.410.000 

0 
0 

1.300 
385.000 

3.600 
0 

52.140.600 
65.045.600 

101.500 
18.800 

16.027.700 

150.000 
0 

200 ; 

1.414.000 
9.000 
8.000 

312.500 
0 

12.882.000 ; ; 
1.017.000 

235.000 

Ecarts 

1.500 

0 
1.500 

5.337.374 

-140.000 
186.874 

-1.000 
0 

. 0 
0 

41.000 
0 
0 

4.000 
5.060.500 

183.500 
2.500 

-299.000 

50.000 
0 
0 

26.000 
-2.000 

0 
-17.000 

0 
-210.000 

-62.000 
-64.000 
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CHARGES 

Budget 1991 
Projet do 

Budget 1992 

10.717.349 127.275.760 Î i; l37;9?3,;iqài 

B35.689 
3.912.742 

628.624 
109.790 
884.923 

-1.505.661 
80.482 

775.343 
469.769 
316.337 
435.038 
109.895 
667.193 
657.404 

75.371 
368.209 
463.362 
713.447 

1.019.392. 

5.310.334 i 
53.594.412 | 
7.709.914 i 

476.601 i 
8.984.210 

14.503.703;: 
2.236.519 \ 

554.096 : 
289.630 

1.134.756 i 
123.960 i 
58.500 

277.640 i 
338.861 : 

o !: 
4.033.456 

11.896.074 
10.940.153; 
4.812.941 '] 

S 5:846,023: 
957.507,154; 
|f:B.338:538:: 
Kff 586.39 iî 
•'9.869.133 
12.998.042 

::V 2.317.001 
; M.329.439. 
;:.:* 759,399 
,«;:i.4S1.093 
S * 558.998 
iy 168.395 
Sri 944.833 
iB'996.265 
%•<. 75,371 
% 4.401.665 
12.359.436 

£11.653.600 
' ; 5:832.333: 

AFFAIRES CULTURELLES 

300 Secrétariat du Dpt municipal de la Culture et du Tourisme 
310 Spectacles et concerts 
320 Bibliothèque publique et universitaire 
321 Institut et musée Voltaire 
330 Bibliothèques et discothèques 
340 Musée d'art et d'histoire - Musée Rath 
34 r Bibliothèque d'art et d'archéologie 
342 Musée Ariana 
343 Musée d'histoire des sciences 
344 Maison Tavel 
345 Centre iconographique genevois 
346 Musée des instruments anciens de musique 
347 Musée de l'hoitogerie 
348 Cabinet des estampes 
349 Musée d'art contemporain 
350 Musée d'ethnographie 
360 Muséum d'histoire naturelle 
370 Conservatoire et Jardin botaniques 
380 Espaces culturels urbains 

7.008.591 83.063.214 3590.071.805: SPORTS ET SECURITE 

595.772 B33.462 : ; ' : : : : 1.429.234 400 Secrétariat du Dpt municipal Sports et Sécurité 
3.750.630 29.725.302 J ; ' : 33.475.932: 410 Service des sports 

643.515 11.947.079 f"V': 12.590.594 420 Service de la police municipale 
-1.446.500 1.446.500: r f e ::*:::: 0 431 Abattoir - Groupe de liquldilalion 
2.590.967 25.081.833 r;: 27.672.800; 440 Service d'incendie el de secours 

543.519 10.755.335 , : 11.298.854 450 Protection civile 
330.688 3.273.703 >:.;:

;; 3.604.391: 460 Domaine public 

REVENUS 

Sudget1992 

4.115.770 

70.000 
1 285.100 

323.300 
1.200 

859.800 
646.792 

52.500 
6.000 
1.000 

75.000 
2.000 

10.500 
74.000 
22.000 

0 
60.555 

422.500 
188.523 

15.000 

19.349.900 

0 
3.247.000 
1.291.200 

0 
7.927.200 

72B.500 
6.156.000 

Budget 1S91 

4.121.760 

70.000 
1.203.500 

322.300 
1.200 

826.700 
698.576 

50.000 
5.000 
1.000 

15.000 
0 

4.300 
15.000 
15.000 

0 
26.500 

669.100 
186.592 

12.000 

18.649.000 

0 
3.156.000 
1.407.100 

134.200 
7.300.200 

794.500 
5.857.000 

Ecarts 

-5 .998 

0 
81.600 

1.000 
0 

33.100 
-51.784 

2.500 
1.000 

0 
60.000 

2.000 
6.200 

59.000 
7.000 

0 
34.055 

-246.600 
1.931 
3.000 

700.900 

0 
91.000 

-115.900 
-134.200 
627.000 
-66.000 
299.000 

00 c a. 
09 <T> 

H-VO 
VO 
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n 
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CHARGES REVENUS 

Budget 1991 
Projet de 

Budget 1992 
Pro|et de 

Budget 1992 

19.888.030 122.492.437 142.301.287 

187.554 
3.615.714 
8.714.959 
2.254.358 

174.051, 
573.094 

5.159.828 
-790.728 

2.396.425 
27.660.402 
38.227.779 
20.637.560 

1.590.492 
11.496.831 
19.692.220 

790.728 

2.583.979 500 
31.276.116 510 
46.942.738 520 
22.891.918 530 

1,764.543 540 
12.069.925 550 
24.052.048 560 

0 571 

-4.301.209 63.130.630 58.777.301 

AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT 

Secrétariat du Dpt municipal des affaires sociales, écoles 
Service social 
Ecoles et institutions pour la jeunesse 
Espaces verts et environnement 
Ollice de l'état civil 
Pompes funèbres et cimetières 
Délégation à la petite enfance 
Atelier de recensement du domaine bail 

HORS DEPARTEMENTS MUNICIPAUX 

153.439 12.994.878 13.148.317 000 Charges el revenus divers 
2.646.900 28.743.975 31.390.875 810 Centimes additionnels el impôts spéciaux 

-4.131.608 15.569.777 11.438.169 820 Charge de la dette - Revenus des capitaux 
-3.030.000 5.830.000 2.800.000 830 Amortissements el autofinancement complémentaire 

56.661.877 622.568.821 679.230.698 

Budget 1991 

6.293.594 

7.500 
1.907.380 
1.141.805 

497.009 
363.100 

2.376.000 
0 
0 

506.932.344 

13.706.600 
473.742.500 

16.683.244 
2.800.000 

5.958.142 

8.250 
1.937.380 

915.354 
424.858 
355.100 

1.929.200 
0 

390.000 

455.964.G42 

12.492.600 
424.332.500 

16.139.542 
3.000.000 

335.452 

1.250 
-30.000 
226.451 

72.151 
8.000 

447.600 
0 

-390.000 

50 .967 .702 

1.214.000 
49.410.000 

543.702 
-200.000 

cd 
s 

TOTAL DES CHARGES ET DES REVENUS 679.612.062 622.574.132 57.037.930 

RESULTAT 

Excédent de revenus 5.311 



2 . 3 . D . EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 1991/1992 
PAR DEPARTEMENT ET PAR NATURE 

(.««Wa.Jtrr.) 

W c a. 
m 
^ 
V O 
vO 
K) 

<s> 
m-> 
25 
n m 
o 
C 
*̂  J> 

ri 
m 2 
m 73 
M 
v© 
V O 
H-» 

^̂  3 
» 
s. 

DEPARTEMENT 

0 AUTORITES 

1 FINANCES ET SERVICES 
GENERAUX 

2 AMENAGEMENT CONS
TRUCTIONS ET VOIRIE 

3 AFFAIRES CULTURELLES 

4 SPORTS ET SECURITE 

5 AFFAIRES SOCIALES, 

ECOLES ET 

ENVIRONNEMENT 

B HORS DEPARTEMENTS 
MUNICIPAUX 

TOTAUX 

PROJET DE 
BUDGET 

1992 

2.872,5 

123.646,7 

121.488,0 

138.049,7 

90.013,2 

142.3111,1 

620.433,4 

38.777,3 

679.230,7 

BUDGET 
1991 

2.691,3 

111.303,3 

112.603,9 

127.275,8 

83.063,2 

122.492,5 

559.430,2 

63.138,6 

622.568,8 

AUGMENTATION 
- ^ ' ^ . T O T A L E ' ^ 

'81,0 

: 14.343,4 

'.;•'• 8.884,1 

I0.7T3.9 

6.932,0 

; :. :; 19.888,8 

61.023,2 

-4.361,3 

56.661,9 

% 

6,7 

12,9 

7,9 

8,5 

8,4 

16,2 

10,9 

-6,9 

* , I 

EVOLUTION DES CHARGES PAR NATURE 

PERSONNEL 

181,0 

3.440,1 

4.071,4 

4.878,7 

4.333.2 

3.580,5 

20.504,9 

23,0 

20.527,3 

BIENS 
MARCHANDISES 

SERVICES 

0,0 

1.450,3 

205,8 

2.306,2 

-514,3 

1.221,5 

4.669,5 

636,0 

""-'•"-; 5-325,5 

AUTRES 

0,0 

0,0 

1.290,0 

0,5 

303,5 

10,0 

1.604,0 

1.994,9 

J;'<-;;••"•' 3.598,9 

SUBVENTION? 

0,0 

-200,0 

-3,0 

1.429,2 

410,4 

6.871,7 

8.508,3 

75,0 

.;,;:H;"-: "M83.3 

CHARGES 
FINANCIERES 

0,0 

9.653,0 

3.319,9 

2.159.3 

2.399,2 

8.205,1 

25.736,5 

-7.110,2 

18.626,3 

S ) 



00 

2 . 3 . C. STRUCTURE DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE 
(en militas «A* Fr.) 

(Classification spécifique) 

GROUPE 

40 

42 

43 

44 

45 

46 

DESIGNATION DES NATURES 

Impôts 

Revenus des biens 

Revenus divers 

Parts et contributions 

Dédommagements de collectivités publiques 

Subventions et allocations 

TOTAL 

#KpRÔj i ï l \DË*R : -
BupGBrii992l::"; 

v'JWFrY-?:i|Ê'< 

«.S?;;522L442,5 

:.•>'&!:,:. 107.827,7 

\]j;.;C:%20JÎ'ii5 

//•':;/;. :;:;:vi76(),o 

;\G«pi?J?3,0 

:
::r:/;.,|;:;"i.8l4,4 

"679.612,1 

• : % 

76,9 

15,9 

,;-3,0 

> l j l 

?yt 

l o , 3 

100,0 

nUDOET 
1991 

Fr. 

473.032,5 

101.016,2 

19.396,0 

7.902,0 

19.308,0 

1.919,4 

• !"'. :5's J'y 621574,1 

% 

76,0 

16,2 

3,1 

1,3 

3,1 

0,3 

100,0 

• Ï K H ' i ÉCARTS • 
1992/1991 

; : Fr. 

49.410,0 

6.811,5 

918,5 

-142,0 

85,0 

-45,0 

57.038,0 

% 

10,4 

6,7 

4,7 

-1,8 

0,4 

-2,3 

9,2 

00 
c 
CL 
0Q a 
^ 
^o 
• o 
N i 

oo 
m-> 
•z 
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D 
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*—* 
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2.3. D. PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 
fixâtes de travail jKrmancnts et ciittlils tfcsliuiis i l'engagement du personnel temporaire) 

RECAPITULATION 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES 

Finances cl des services généraux 

Aménagement, constructions 
et voirie 

Affaires culturelles 

Sports et Je la sécurité 

Affaires sociales, des écoles 
et de l'environnement 

T O T A U X 

i* Projet de Budget 1992 ": 

permanents 
pris! es 

270,0 

/ : 601,0 

587,5 

558,0 

483,0 

2.499,5 

tempor 
crédita 

2.637.170,0 

317.145,0 

3.940.090,0 

2.051.530,0 

2.018.210,0 

10.964.145,0 

ires ;• 

pOStCS 

53,5 

6,4 

80,2 

41,7 

41,1 

222,9 

Dudgcl 1991 

permanents 
postes 

266,0 

602,0 

586,5 

557,5 

485,0 

2.497,0 

lenipors 
crédits 

2.516.698,0 

304.357,0 

3.451.687,0 

1.771.954,0 

1.568.507,0 

9.613.203,0 

ires 
postes 

54,1 

6,6 

74,3 

38,1 

33,9 

207,0 

: | |gïS; : ' ; i :J ; g%|'f-.Ecarts ,!;<":'•'.;-

:U>Mpcrmancnts^M;^:: 

variations transferts. 
postes : ^postes :••'-•• 

| ^ ; i ; 1,5 

; ^ ; 4 . 0 , 0 

i^ç*'n,o 

:'ï?II'i,o 

''•''i;. 0,0 

. " V / W 

;»S2.5 

~~&tfi 

Y S S I . O 

• îv ' . : ^0 ,5 

:.f::K-2,0 

:i:;So,o 

• '. ;. temporaires 
crédits postes 

120.472,0 

:ït 12.788,0 

: 488.403,0 

:;279.576,0 

449.703,0 

1.350.942,0 

-0,6 

-0,2 

5,9 

3,6 

7,2 

15,9 
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2 . 4 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 

PROJET DE BUDGET 1992 

2 .4 . A. RECAPITUUTION DES SUBVENTIONS PAR DEPARTEMENT 

TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

AUTORITES 

FINANCES ET SERVICES GENERAUX 

AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE 

AFFAIRES CULTURELLES 

SPORTS ET SECURITE 

AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT 

MORS DEPARTEMENTS MUNICIPAUX 

Projet de 
Biidyol 1992 

90.U00.535 

50.000 

9.350.000 

124.000 

32.729.9G0 

4.90G.975 

51.132.350 

507.250 

Budget 1991 

90.217.252 

50.000 

9.550.000 

127.000 

31.300.705 

4.496.575 

44.200.642 

432.250 

Ecarts 1992/1991 

0.503.203 

0 

-200.000 

-3.000 

1.429.175 

410.400 

6.071.700 

75.000 

% 

9.5 

0,0 

-2,1 

-2,4 

4,6 

9,1 

15,5 

17,4 



. 4 . D . 

PROJET DE BUDGET 1992 

RECAPITULATION DES SUBVENTIONS PAR SERVICE 

I 

TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 

01 
15 
21 
25 
30 

31 
32 
36 
37 
38 
41 
42 
44 
45 
50 

51 
52 
53 
55 
56 
80 

Conseil municipal 
Finances et services généraux 
Opérations foncières 
Voirie 
Secrétariat du Dpt municipal des affaires 
culturelles 
Spectacles et concerts 
Bibliothèque publique et universitaire 
Muséum d'histoire naturelle 
Conservatoire et Jardin botaniques 
Espaces culturels urbains 
Service des sports 
Police municipale 
Service d'incendie et de secours 
Protection civile 
Secrétariat et direction du Dpt municipal des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement 
Service social 
Ecoles et institutions pour la jeunesse 
Espaces verts et environnement 
Pompes funèbres 
Délégation à la petite enfance 
Charges et revenus divers 

Projet de 
Budget 1992 

00.800.535 

50.000 
9.350.000 

100.000 
24.000 

1.981.520 
26.583.780 

21.660 
16.000 
64.000 

4.063.000,00 
4.022.675 

3,800 
92.975 

787.525 

1.590.000 
15.695.475 
9.790.400 

266.475 
600.000 

23.190.000 
507.250 

Budget 1991 

90.217.252 

50.000 
9.550.000 

100.000 
27.000 

2.005.020 
25.737.105 

21.660 
19.000 
62.500 

3.455.500,00 
3.715.675 

3.800 
57.975 

719.125 

1.520.000 
13.877.150 
9.414.517 

275.975 
550.000 

18.623.000 
432.250 

Ecarts 1992/1991 

8.583.283 

0 
-200.000 

0 
-3.000 

-23.500 
846.675 

0 
-3.000 
1.500 

607.500 
307.000 

0 
35.000 
68.400 

70.000 
1.810.325 

375.883 
-9.500 
50.000 

4.567.000 
75.000 

% 

9,5 

0,0 
-2,1 
0,0 

-11,1 

-1,2 
3,3 
0,0 

-15,8 
2,4 

17,6 
8,3 
0,0 

60,4 
9,5 

4,6 
13,1 
4,0 
-3.4 
9,1 

24,5 
17,4 



2.5 BUDGET DES INVESTISSEMENTS 

5.A. TABLEAU RECAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS 1992 : DEPENSES, RECETTES ET AMORTISSEMENTS 

Avant modifications du C.A. 

Groupes spécif iques 

1 Logements 
2 Industrie, mllsanal, commerce 
3 Ecoles publiques 
4 Al!alies culturelles 
5 Sports 
6 Social 
7 Sécurité publique 
8 Hygiène el salubrité publique 
9 Parcs publics el chemins pédestres 
10 Voles de communication (Trafic) 
11 Administration générale 
12 Planification de l'aménagement local 
13 Acquisitions da terrains 
14 Opérations financières 
15 Divers et Imprévus 

P.M. F.C. Servelte 

Totaux bruis 

Déduction globale sur les groupes 
1 à 12 pour décalages Imprévisibles 
entre dates prévues et réelles 

Hausses conjoncturelles sur groupes 
1 à 12 après déduction globale 

Totaux nets 

Recettes 

Objets votés 
oU déposés 

32 064 175 
406 000 

22 070 OOU 
10 104 321 
6 057 6G0 

15 374 100 
2 564 500 
5 230000 
2 764 900 

19 362 500 
10B70 700 

487 000 
0 
0 
0 
0 

•:;;Î;13G352 05C 

13.50% 

1.00% 

119 124 673 

Dépenses 

Objets projetés 

Z 030 000 
0 

15010 000 
3 070 000 
7 000000 
2 -100 000 
2 105 000 
3 150000 

150 000 
7 900 000 
3 700000 

0 
2 500 000 

600 000 
2 0G6 

0 

}<g:3!.37?RÇ(> 

33.50% 

3.00% 

30 160 027 

Dépensés riotlo 

Total 

34 094 175 
4DG 000 

37 009 000 
21 974 321 
13 057 600 
17 054 100 
4 749 500 
0 31)0 000 
2 914 900 

27 262 500 
14 570 700 

407 000 
2 500 000 

600 000 
2 060 

0 

•M*AQJ âtâfWr 

10.73% 

1.43% 

155 293 500 

1 123 500 

154 170 000 

% 

10.59 
0.26 

20.24 
11.70 
6.96 
9.51 
2.53 
4.47 
1.55 

14.52 
7.76 
0.26 
1.33 
0.32 
0.00 
0.00 

§jfw|ro 

Recettes 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 123 500 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 1 123 Sdo 

1 123 500 

Amort issements 
prévus 

10 260412 
744 190 

12 734 459 
10 005 700 
4 339 005 
2 520 661 
1 735 035 
2 160 230 
3 627 224 
4 713 930 
4 746037 

639 200 
2 396 501 

110000 
0 

50 000 

111110^71:656 

60 071 656 

Amortissements 
réels 

4 670 240 
339 317 

5 OOG 275 
4 590 615 
1 970 772 
1 149295 

791090 
900 609 

1653836 
2 149 321 
2 163960 

291 447 
1092 721 

50 155 
0 

50 000 

;'; 27 701 653 

27 701 653 



5.B. TABLEAU RECAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS 1992 : DEPENSES, RECETTES ET AMORTISSEMENTS 
Après modif ications du C.A. 

Groupes spocEriqUos 

1 Logements 
2 Industrie, artisanal, commerce 
3 Ecoles publiques 
4 Allalres culturelles 
5 Sports 
6 Social 
7 Sécurité publique 
8 Hygiène et salubrité publique 
9 Parcs publics et chemins pédestres 
10 Voles de communication (Trafic) 
11 Administration générale 
t2 PlanIHcalion de l'aménagement local 
13 Acquisitions de terrains 
14 Opérations linanclèras 
15 Divers et Imprévus 

P.M. F.C. Servelle 

Totaux bruts 
i 

. Déduction globale sur les groupes 
1 à 12 pour décalages Imprévisibles 
entrB dates prévues el réelles 

Hausses conjoncturelles sur groupes 
1 à 12 après déduction globaiB 

Totaux nets 

Recettes 

Ob|ots votés 
ou déposés 

32 064 175 
106 000 

22 979 000 
13 104 321 
6 057 660 

15 374 100 
2 564 500 
5 233 000 
2 764 900 

19 362 500 
10 870 700 

487 000 
0 
0 
0 
0 

' 136 352 056 

13.50% 

1.00% 

119 124 673 

.UripOilSOS 

Objets pro jetés 

2 030 000 
0 

15 010 000 
3 070 000 
7 000 000 
2 480 000 
2 185 000 
3 150 000 

150 000 
7 900 000 
3 700 000 

0 
2 500 000 

600 000 
2 366 

0 

51 377 066 

33.50% 

3 00% 

36 168 027 

Dépensas nat ic 

Total 

34 004 175 
406 000 

37 909 000 
21974 321 
13 057 660 
17 854 100 
4 749 500 
8 388 000 
2 914 900 

27 262 500 
14 570 700 

487 000 
2 500000 

600 000 
2 866 

0 

107 730 722 

10.73% 

143% 

155 293 500 

1 123 500 

154 170 000 

% 

10.59 
0.20 

20.24 
11.70 
6.96 
9.51 
2.53 
4.47 
1.55 

14.52 
7.76 
0.26 
1.33 
0.32 
0.00 
000 

'100.00 

Recol les 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 123 500 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 123 500 

1 123 500 

Amort issements 
prévus 

10 260 412 
744 100 

12 637126 
10 085 730 
4 339 685 
2 514 661 
1 735 035 
2 163 238 
3 627 224 
4 713 938 
4 746037 

639 208 
2 396 581 

110000 
0 

50 000 

60 760 323 

60 768 323 

Amort issements 
réels 

4 678 240 
339 317 

5 761 896 
4 599615 
1 978 772 
1 146 559 

791 090 
983 609 

1 653 836 
2 149 321 
2 163 960 

291 447 
1 092 721 

50 155 
0 

50 000 

27 734 530 

27 734 530 



2.B.C. BUDGET DES INVESTISSEMENTS 

EN MILLIONS ET EN (%) 

LOGEMENTS 28 8 (13"S) 

ÉCOLES 31.3 (20%) 

) i i l ! ( 

SÉCURITÉ, HYGIÈNE, 

OPÉRATIONS 
FINANCIÈRES, 
TERRAINS, 
DIVERS 3.9 (2%) 

SPORTS 10.8 (7%) 

ADMINISTRATION 12.0 (8%) 

GO 

> 
z n m 
d 
d 

w ^ 
c 0 

OQ & 
rç n n w 

en 

3 

KJ 

AFFAIRES CULTURELLES 18.1 (12%) SOCIAL 1-1.7 (10%) 

TOTAL: 154.2 MILLIONS 
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Budget 1992 

2 . 5 . E. AUTOFINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

250 

200 

150 

100 

50 

1992-1995 
EN MILLIONS 0 6 F a 

£ 2 2 2 AUTOFINANCEMENT | TAUX 0É AUTOFINANCEMENT EN % 

154.2 

1992 

31.0 

123.2 

INSUFFiSANCE DE FINANCEMENT 

169.5 

1993 

186.9 

41.2 

128.3 

48.7 

138.2 

1994 

177.4 

64.0 

113.4 

1995 

20 24 26 36 



2 . 6 MODIFICATIONS APPORTEES PAR C . A . 

2 .6 .A i TABLEAU RECAPITULATIF DES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LES SERVICES AU PROJET DE BUDGET 1992 

SITUATION DU PROJET DE BUDGET DEPOSE 

- DEPARTEMENT No 0 

- DEPARTEMENT No 1 

- DEPARTEMENT No 2 

- DEPARTEMENT No 3 

- DEPARTEMENT No 4 

- DEPARTEMENT No 5 

- HORS DEPARTEMENTS 

- HORS DEPARTEMENTS 
Amortissements complémentaires 

EXCEDENT DE REVENUS 

' CHARGES 

679.230.690 

265.000 

155.460 

19.000 

72G.631 

-7-1.612 

60.135 

-1.040.800 

679.341.512 

1.070.000 

600.411.512 

5.550 

MI-VI NUo 

679 012 002 

0 

0 

0 

535 000 

-150 000 

0 

420 000 

600.417.002 

TOTAUX 600.417.062 6P0 417 002 



2.6 . B. MODIFICATIONS DU PROJET DE BUDGET 1992 APPROUVEES PAR LE CONSEIL ADMINISTRATIF 
AUTORITES - DEPARTEMENT FINANCES ET SERVICES GENERAUX 

NC 

01 
02 
03 

04 
05 
06 

07 

08 
09 
10 

11 

PAGE 

01 
01 
04 

12 
13 
18 

18 

20 
20 
20 

20 

RUBRIQUE 

0100.300 (100) 
0100.317 (032) 
1103.311 (100) 

1550.301 (100) 
1550.303 (900) 
1570.311 (231) 

1570.318(302) 

1591.311 (230) 
1591.311 (300) 
1591.315(131) 

1592.311 (100) 

SERVICE 

CONSEIL MUNICIPAL 
CONSEIL MUNICIPAL 
CENTRE VIDEO 

TAXE PROFESSIONNELLE COMM. 
TAXE PROFESSIONNELLE COMM. 
IGVQ/INFORMATIQUE GENERALE 

IGVG/INFORMATIQUE GENERALE 

SERVICES DES ACHATS 
SERVICES DES ACHATS 
SERVICES DES ACHATS 

UNITE GESTION VEHICULES 

EXPLICATIONS 

Augmentation des Jetons do présence 
Sortie annuelle du conseil municipal 
Report partiel du montant initialement budgé
tisé s/rubrique 3200.3111 .Toute acquisition 
d'équipement vidéo est conliée au Centre 
vidéo 
Ajustement de la rubrique 
Ajustement des charges sociales 
Equipements nécessaires pour les transferts de 
postes prévus au projet de budget 1992 
Location provisoire d'un central téléphonique 
en attendant la mise en place d'un nouveau 
réseau télécommunication (maison des 
Slroumpls) 
Voir point No 06 
Voir point No 06 
Entretien d'une nouvelle instaîlation de mise 
sous pli automatique, dont l'acquisition sera 
ellective pour lin 1991 
Acquisition d'une station de charge pour bat
teries de véhicules électriques 

TOTAUX 

CHARGES 

250.000,00 
15.000,00 

7.600,00 
6.000,00 

610,00 

65.000,00 

10.000,00 
6.250,00 

45.000,00 

5.000,00 

10.000,00 

420.460,00 

REVENUS 

0,00 



MODIFICATIONS DU PROJET DE BUDGET 1992 APPROUVEES PAR LE CONSEIL ADMINISTRATIF ^ 
DEPARTEMENT AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE E 

NO 

01 

02 
03 
04 
05 

06 
07 
08 
09 

I PAGE 

23 

23 
23 
23 
24 

24 
24 
24 
25 

RUBRIQUE 

2120.301 (000) 

2120.301 (600) 
2120.303 (900) 
2120.304 (000) 
2130.301 (000) 

2130.301 (600) 
2130.303 (900) 
2130.304 (000) 
2150.313 (500) 

SERVICE 

SERVICE ARCHITECTURE 

SERVICE ARCHITECTURE 
SERVICE ARCHITECTURE 
SERVICE ARCHITECTURE 
SERVICE DES BATIMENTS 

SERVICE DES BATIMENTS 
SERVICE DES BATIMENTS 
SERVICE DES BATIMENTS 
SERVICE DE L'ENERGIE 

EXPLICATIONS 

Transfert d'un poste d'architecte au service 
des bâliments 
Voir point No 01 
Voir point No 01 
Voir point No 01 
Transfert d'un poste d'architecte du service 
de l'architecture 
Voir point No 05 
Voir point No 05 
Voir point No 05 

Report du montant initialement budgétisé s/ru
brique 3600.3135 

TOTAUX 

CHARGES 

-89.290,00 
-7.845,00 
-9.620,00 

-11.880,00 

89.290,00 
7.845,00 
9.620,00 

11.880,00 

19.000,00 

19.000,00 

REVENUS 

0,00 
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ô 

»—» 
• — • \ 

3 
Cù 

3^ 



MODIFICATIONS DU PROJET DE BUDGET 1992 APPROUVEES PAR LE CONSEIL ADMINISTRATIF 
DEPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES 

NO 

01 

02 

03 

04 

05 
06 

07 

08 
09 

10 

11 
12 
13 
14 

PAGE 

34 

35 

35 

37 

38 
45 

48 

48 
48 

48 

49 

RUBRIQUE 

3000.317 (000) 

3020.319 (302) 

3020.365 (055) 

3050.317 (000) 

3100.317 (000) 
3160.316 (000) 

3200.301 (100) 

3200.303 (900) 
3200.311 (100) 

3200.313 (100) 

3300.301 (000) 
3300.301 (600) 
3300.303 (900) 
3300.304 (000) 

SERVICE 

SECRETARIAT ET DIRECTION DU 
DEPARTEMENT MUNICIPAL 

TRANSFERTS A DES TIERS 
SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 

TRANSFERTS A DES TIERS 
SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 

CONSERVATION DU PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL 
SPECTACLES ET CONCERTS 
GRAND-THEATRE 

B.P.U 

B.P.U 
B.P.U 

B.P.U. 

BIBLIOTHEQUES/DISCOTHEQUES 

EXPLICATIONS 

Reports partiels des montant initialement bud
gétisés s/rubriques 3050.3170 et 3100.3170. 
Frais de déplacements liés à l'engagement 
d'un nouveau conseiller technique 
Participation de la Ville de Genève dans les 
échanges culturels en Suisse et dans la 
région Rhône-Alpes 
(Nouvelle rubrique) .Subvention destinée au 
Centre national d'information pour la conserva-
lion des biens culturels 
Voir point No 01 

Voir point No Ot 
Augmenlatlon du loyer des locaux pour le 
dépôt des décors sis à Collex-Bossy 
Modification des heures d'ouverture de la salle 
de lecture pendant les périodes de vacances 
universitaires 
Voir poinl No 07 
Transfert partiel du monlanl s/rubrique 
1103.3111 
Achat de boîtiers-classeurs pour la conserva
tion et la protection des manuscrits de la 
colleclion Peteau-Lulîin 
Ajustement des salaires en raison de la ré
cupération de 3,5 postes de travail, résultant 
de l'occupation partielle de différents autres 
postes 

REPORTES 

CHARGES 

2.500,00 

100.000,00 

2.500,00 
-1.000,00 

-1.500,00 

21.600,00 

18.230,00 
1.900,00 

-7.600,00 

5.300,00 
226.380,00 

9.450,00 
24.570,00 
24.600,00 

426.930,00 

REVENUS 

0,00 
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MODIFICATIONS DU PROJET DE BUDGET 1992 APPROUVEES PAR LE CONSEIL ADMINISTRATIF 
DEPARTEMENT DES SPORTS ET SECURITE 

NO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

PAGE 

66 

67 

67 

67 

67 

70 

72 

72 

73 

73 

73 

75 

RUBRIQUE 

4001.352(700) 

4100.314 (700) 

4100.351 (300) 

4100.469 (300) 

4101.301 (400) 

4113.318(302) 

4124.312(500) 

4124.318 (302) 

4130.316 (000) 

4130.316 (200) 

4130.352 (300) 

4200.312 (500) 

SERVICE 

CIDEC/LAPRAILLE 

SERVICE DES SPORTS 

SERVICE DES SPORTS 

SERVICE DES SPORTS 

ORGANISATION DU SERVICE DES 
SPORTS 
PISCINE DE VAREMBE 

CENTRE SPORTIF DE LA QUEUE 
D'ARVE 
CENTRE SPORTIF DE LA QUEUE 
D'ARVE 
STADES - TERRAINS DE SPORTS 
ET MAISONS DES SPORTIFS 
STADES - TERRAINS DE SPORTS 
ET MAISONS DES SPORTIFS 
STADES - TERRAINS DE SPORTS 
ET MAISONS DES SPORTIFS 

POLICE MUNICIPALE 

EXPLICATIONS 

Chiffre ajusté en fonction du budget 1992 
du CIDEC 
Contrats de nettoyage renégociés sur le base 
d'une diminution des prestations 
Participation au contrôle médico-sportif. 
Reprise des prestations du centre médico-
sportif par ima unité de l'Hôpital cantonal 
Ajustement de la rubrique en fonction du 
montant obtenu en 1991 
Cette rubrique a été suprimée par erreur lors 
de l'élaboration du projet de budget 1992 
Le coût de location du centrai téléphonique 
de la piscine n'était pas connu au moment de 
['élaboration du projet de budget 1992 
Cette rubrique a été sous-évaluée lors de 
l'élaboration du projet de budget 1992 
Voir point No 06 

Majoration du loyer de la case de parking rue 
de Bâle 47 bis dès le 1.1.1992 
Ajustement de la rente foncière (droit de super
ficie Vessy) selon lettre du DTP du 6.0.1991 
Ajustement des frais estimés lors de l'éîabo-
ration du projet de budget 1992, après connais
sance des comptes définitifs de la Fondation 
des Evaux 
Voir point No 07 

TOTAUX 

CHARGES 

-110.000,00 

-10.000,00 

40.000,00 

25.000,00 

9.000,00 

48.500,00 
11.000,00 

240,00 

4.800,00 

-99.152,00 
6.000,00 

-74.612,00 

— _ — _____ ____. 

REVENUS 

-150.000,00 

-150.000,00 

. 



MODIHCAITONS DU PROJET DE BUDGET 1992 APPROUVEES PAR LE CONSEIL ADMINISTRATIF 
DEPARTEMENT AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT 

NO PAGE RUBRIQUE SERVICE EXPLICATIONS CHARGES REVENUS 

01 

02 

03 

04 

05 

90 

93 

94 

96 

97 

5140.364 (500) 

5171.331 (000) 

5200.331 (000) 

5212.365 (440) 

5217.366 (400) 

AIDE SOCIALE A DOMICILE 

TRANSFERTS A DES TIERS 
SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 

ECOLES / ADMINISTRATION 

LOISIRS POUR ENFANTS, ADO-
LESCENTS ET JEUNES ADULTES 

TRANSFERTS A DES TIERS 
SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 

Augmentation de la contribution des commu
nes pour les repas livrés à domicile dès 1992 
Diminution des amortissements concernant 
l'établissement -LES TILLEULS- ( 1 Rue 
Moillebeau) 
Suppression de l'amortissement concernant 
l'acquisition de la parcelle 200B, te 77, set 
Plainpalals, 32 av. Peschier, selon arrêté 
du Conseil d'Etat du 17 juillet 1991 
Supresslon de la subvention destinée à la 
société genevoise de minéralogie pour la 
la section juniors, cette dernière ne disposant 
pas de responsable. Selon note du conseiller 
administratif du département du 20 août 1991 
Augmentation des dépenses liées à ia procha
ine hausse des tarifs CFF et à l'accroissement 
du nombre de participants aux courses sco
laires organisées sur l'initiative des écoles 

80.000,00 

-2.736,00 

-44.379,00 

-4.750,00 

40.000,00 

03 

c 
D-

01 

68.135,00 0,00 



MODIFICATIONS DU PROJET DE BUDGET 1992 APPROUVEES PAR LE UUNSEIL AUlvIlNISI IIAIII-
HORS DEPARTEMENTS MUNICIPAUX 

NO 

01 

02 

03 

04 

05 

PAGE 

106 

107 

107 

108 

109 

RUBRIQUE 

8010.365 (800) 

8100.346 (000) 

8100.408 (000) 

8210.329 (000) 

8300.331 (000) 

SERVICE 

TRANSFERTS A DES TIERS 
SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 

CENTIMES ADDITIONNELS 
ET IMPOTS SPECIAUX 

CENTIMES ADDITIONNELS 
ET IMPOTS SPECIAUX 
CHARGES DE LA DETTE 

AMORTISSEMENTS ET 
AUTOFINANCEMENT COMPL 

EXPLICATIONS 

(Nouvelle rubrique). Subvention deslinée 
au développement des relations régionales 
et translrontalières (AGEDRI) 
Ajustement de la rétrocession aux communes 
frontalières en fonction de révolution de 
frontaliers et do leur rémunération 
Ajustement du montant reçu du fonds de 
péréquation des personnes morales 
Diminution des intérêts liés à divers emprunts 
1991 

Ajustement des amortissements complémen
taires 

TOTAUX 

CHARGES 

26.200,00 

400.000,00 

-1.475.000,00 

-1.048.800,00 

1.070.000,00 

21.200,00 

REVENUS 

420.000,00 

420.000,00 

420.000,00 
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2.6 . C MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE CONSEIL ADMINISTRATIF 
ET TRANSMISES A LA COMMISSION DES FINANCES EN DATE DUS NOVEMBRE 1991 

C H A R G E S 
en plus 

264 950 

24 120 

11 040 

23 975 

19 395 

en moins 

86 610 

223 660 

200 880 

23 280 

NATURE DE LA MODIFICATION 

4100.3010.00 Transfert de 3 postes du service de la Police municipale 
et de 2 postes de la Protection civile 

4100.3011.00 Diminution du crédit temporaire en raison du transfert de 
5 postes de la Police municipale et de la Protection civile 

4100.3014.00 Ajustement de la rubrique en raison du transfert de 
5 postes de la Police municipale et de la Protection civile 

4100.3016.00 Ajustement de la rubrique en raison du transfert de 
5 postes de la Police municipale et de la Protection civile 

4100.3039.00 Ajustement de la rubrique en raison du transfert de 
5 postes de la Police municipale et de la Protection civile 

4100.3040.00 Ajustement de la rubrique en raison du transfert de 
5 postes de la Police municipale et de la Protection civile 

4200.3010.00 Transfert de 4 postes soit, un au SIS et trois 
à la piscine de Varembé 

4200.3011.00 Suppression de 6 postes temporaires à Fr. 33.480,- l'an 

4200.3014.00 Ajustement de la rubrique en raison du transfert 
de 4 postes dans d'autres services et de la suppression 
de 6 postes temporaires 

R E V E N U S 
en plus en moins 



MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE CONSEIL ADMINISTRATIF 
ET TRANSMISES A LA COMMISSION DES FINANCES EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1991 

C H A R G E S 
en plus 

61 885 

2 580 

6 765 

6 730 

en moins 

9 320 

45 180 

46170 

3 045 

5 855 

NATURE DE LA MODIFICATION 

4200.3016.00 Ajustement de la rubrique en raison du transfert 
de 4 postes dans d'autres services et de la suppression 
de 6 postes temporaires 

4200.3039.00 Ajustement de la rubrique en raison du transfert 
de 4 postes dans d'autres services et de la suppression 
de 6 postes temporaires 

4200.3040.00 Ajustement de la rubrique en raison du transfert 
de 4 postes dans d'autres services et de la suppression 
de 6 postes temporaires 

4200.3060.00 Ajustement de la rubrique en raison du transfert 
de 4 postes dans d'autres services et de la suppression 
de 6 postes temporaires 

4200.3171.00 Ajustement de la rubrique en raison du transfert 
de 4 postes dans d'autres services et de la suppression 
de 6 postes temporaires 

4400.3010.00 Transfert d'un poste du service de la Police municipale 

4400.3016.00 Transfert d'un poste du service de la Police municipale 

4400.3039.00 Transfert d'un poste du service de la Police municipale 

4400.3040.30 Transfert d'un poste du service de la Police municipale 

R E V E N U S 
en plus en moins 



MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE CONSEIL ADMINISTRATIF 
ET TRANSMISES A LA COMMISSION DES FINANCES EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1991 

C H A R G E S 
en plus 

421 440 

en moins 

128 490 

5 355 

13 960 

13 975 

805 780 

NATURE DE LA MODIFICATION 

4500.3010.00 Transfert de deux postes à la piscine de Varembé 

4500.3016.00 Transfert de deux postes à la piscine de Varembé 

4500.3039.00 Transfert de deux postes à la piscine de Varembé 

4500.3040.00 Transfert de deux postes à la piscine de Varembé 

4600.4277.02 Transfert de la gestion des marchés au service 
de la Police municipale 

4200.4277.02 Reprise de la gestion des marchés 
du service Domaine public 

4100.4346.01 Après un mois et demi d'exploitation de la piscine 
de Varembé, il s'avère que les recettes ont été 
sous-évaluées 

4400.4312.00 Augmentation du tarif de raccordement au système 
d'alarme automatique de Fr. 360,- à Fr. 500,- dès le 1er 
décembre 1992 

-421 440 CHARGES EN PLUS 
805 780 CHARGES EN MOINS 
776 000 REVENUS EN PLUS 

- 5 5 0 000 REVENUS EN MOINS 
610 340 AUGMENTATION DE L'EXCEDENT DE REVENUS 

R E V E N U S 
en plus 

550 000 

100 000 

126 000 

776 000 

en moins 

550 000 

550 000 

| 



TRANSFERTS DE POSTES AU 5 NOVEMBRE 1991 
DEPARTEMENT MUNICIPAL DES SPORTS ET DE LA SECURITE 

CHAPITRE 

4100 

4200 

4400 

4500 

3I1RVICI! 

SPORTS 

POLICE MUNICIPALE 

INCENDIE ET SECOURS 

PROTECTION CIVILE 

TOSTBS 

+ 5 Ouvriers polyvalents 

- 4 Agents municipaux 

+ 1 Employé technique 

- 1 Instructeur 

- 1 Chauffeur-nettoyeur 

RUBRIQUE 
3010 

264 950 

-223 660 

61865 

-12B490 

- 2 5 315 

RUBRIQUE 
301J 

- 8 6 610 

-200 880 

0 

0 

- 2 8 7 490 

RUKRIQUI! 
3014 

24 120 

- 2 3 280 

0 

0 

840 

RUIlRIQUIi 
3016 

11 040 

- 9 320 

2 580 

- 5 355 

- 1 055 

RUIIRIQUR 
3039 

23 975 

- 4 5 180 

6 765 

- 1 3 960 

- 2 8 400 

RUUHIQUIt 
3040 

19 395 

- 4 6 170 

6 730 

- 1 3 975 

- 3 4 020 

R t i n m o u n 
3060 

0 

- 3 045 

0 

0 

- S 045 

KUimiOUI! 
3171 

0 

- 5 855 

0 

0 

- 5 85S 

TOTAL 

256 870 

- 5 5 7 390 

77 960 

- 1 6 1 780 

- 3 8 4 340 
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2.7. Politique financière du Conseil administratif 

A. Options générales 

Les principales options de la politique du Conseil administratif à l'appui du 
projet de budget 1992 sont les suivantes: 

1. Maintien du nombre de centimes additionnels à 45,5. 
En ne proposant pas d'augmentation de la fiscalité, le Conseil administratif se 
conforme à la motion n° 281 votée par la majorité du précédent Conseil muni
cipal. 

2. La réduction du montant des annuités d'amortissement de 33,1 mios de 
francs. 
A cet égard il convient de rappeler que le Conseil d'Etat a accordé une déroga
tion au Conseil administratif jusqu'à l'exercice 1995 inclus. Pour 1992, elle 
est de 40 millions. 
A partir de 1996 le Conseil administratif devra à nouveau présenter un budget 
équilibré. 
Même si elle n'est pas utilisée jusqu'au maximum autorisé, c'est cette déro
gation qui permet au Conseil administratif de présenter le projet de budget 
1992, sans simultanément devoir proposer des centimes additionnels supplé
mentaires. 

3. Recherche d'économies et de recettes nouvelles 
La recherche d'économies constitue surtout une pétition de principe fondée 
sur l'attente du rapport du groupe d'experts chargé de conduire une étude 
générale sur la réorganisation et la rationalisation de l'administration pouvant 
aboutir à une privatisation partielle ou totale de certaines activités. 
En l'état et globalement l'effectif du personnel n'augmente que de 2,5 postes 
de travail pour l'ensemble de l'administration municipale, des transferts 
internes ayant permis de renforcer certains secteurs par rapport à d'autres. 

4. La limitation à 155 mios de francs du budget des investissements. 
Rappelons que ceux-ci ont oscillé entre 180 et 199 mios de francs entre 1988 
et 1991. 

B. Fiscalité 

L'examen d'un budget doit tenir compte non seulement de l'appréciation des 
charges mais également de celle des recettes fiscales, indépendamment d'une 
modification du barème en vigueur. 
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Sur la base des indications fournies par le Département des finances et contri
butions de la République et Canton de Genève ainsi que des travaux du «Groupe
ment des prévisions fiscales Etat-Ville de Genève» les hypothèses suivantes ont 
été retenues. 

A partir des comptes 1990, le budget 1991 de la fiscalité a été augmenté de 
7%, auquel a été ajoutée une augmentation de 6% pour 1992, en ce qui concerne 
lés personnes physiques. 

La croissance a été estimée à zéro entre 1990 et 1991 ainsi qu'entre 1991 et 
1992, en ce qui concerne les personnes morales et la taxe professionnelle fixe. 

Même s'il s'agit d'estimations basées indubitablement sur un travail sérieux, 
plusieurs commissaires ont exprimé la crainte qu'elles ne se situent dans la marge 
optimiste de la fourchette possible compte tenu de leur propre perception de la 
situation économique. 

3. Discussion politique 

3.1 Débat général d'entrée en matière 

3.1.1 Introduction du rapporteur général 

Dans la chronologie du travail de la commission des finances, ce débat s'est 
tenu en date du 15 octobre 1991, soit après l'audition des magistrats accompa
gnés de leurs principaux collaborateurs. 

Il reflète donc la position des groupes sur les options générales retenues par le 
Conseil administratif, sa politique financière et de gestion à la lumière des pers
pectives existantes et avant même que la discussion ne s'engage sur des pro
blèmes particuliers dans le cadre de l'examen de chaque département. 

De l'avis du rapporteur général, la Ville de Genève se trouve à un carrefour 
stratégique sur le plan financier, en particulier pour les raisons suivantes: 
A. Le budget 1992 constitue le premier acte politique important de la nouvelle 

législature. 
B. Il s'agit du premier budget présenté par un Conseil administratif dont la majo

rité appartient à «l'Alternative 91». 
C. Les charges financières de la Ville de Genève ont explosé au cours de ces der

nières années - en particulier les charges de fonctionnement - atteignant, 
dépassant même la capacité financière de notre collectivité municipale, sans 
qu'il n'ait été jusqu'ici possible de corriger cette tendance. 

D. La crise économique frappe Genève de plein fouet, pénalisant de façon cer
taine l'évolution des ressources fiscales. 
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E. En dérogation à la loi sur l'administration des communes, le Conseil d'Etat de 
la République et Canton de Genève a autorisé la Ville de Genève à diminuer 
le montant de ses amortissements, au maximum de 40 mios par année pour les 
exercices 1991 à 1995 inclus. Ceci signifie que le budget 1996 devra présen
ter un équilibre sans dérogation et que la Ville de Genève dispose encore de 
quatre exercices pour assainir sa situation. 

F. Le rééquilibrage du budget de la Ville de Genève ne pourra à terme s'effec
tuer que par une compression et une maîtrise des charges ou par une augmen
tation de la fiscalité. 

G. Une telle situation met le Conseil municipal et les partis politiques qui y sont 
représentés «au pied du mur», impliquant des choix politiques et la détermi
nation de priorités. Une politique attentiste refusant ces choix aurait de graves 
conséquences sur les générations futures. 

Pour ces raisons et dans un souci de totale transparence, le rapporteur général 
a souhaité rappeler à ce stade du rapport les principales observations émises par 
les représentants des groupes politiques lors du débat général d'entrée en matière 
auquel la commission des finances s'est livrée en date du 15 octobre 1991. 

3.1.2 Position du groupe démocrate-chrétien 

Le groupe démocrate-chrétien est déçu de la proposition de budget 1992 qui 
ne laisse percevoir aucune volonté d'économie. 

Cette perception est renforcée par la lecture du Plan financier quadriennal qui 
prévoit un déficit de 65 mios de francs au budget 1995. De 1992 à 1995 tous les 
exercices sont prévus de façon déficitaire. 

Dans ces circonstances une solution consisterait à stopper les investissements 
au niveau des objets déjà votés (118 mios) ce qui provoquerait une économie de 
36 mios sur le budget 1992 laquelle entraînerait une diminution de frais financiers 
de 216 000 francs, se répercutant sur les années suivantes. 

En ce qui concerne le budget de fonctionnement le groupe démocrate-chré
tien attend le rapport des commissions spécialisées pour prendre position. 

3.1.3 Position du groupe socialiste 

Le groupe socialiste souhaite fonder sa position non seulement sur le budget 
mais également sur le PFQ et le rapport des experts relatif à la réorganisation de 
l'administration. 

En ce qui concerne les investissements le groupe socialiste rappelle qu'il 
convient de distinguer les investissements votés des investissements réels, seuls 
ceux-ci étant pertinents à un plafonnement. 
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Un redressement de la situation impliquerait à ce jour une augmentation de la 
fiscalité de 3 centimes additionnels ou la suppression de services pour un montant 
total de 30 mios. 

Avant d'envisager de telles mesures, le groupe socialiste souhaite un verdict 
populaire en matière de fiscalité. 

3.1.4 Position du groupe libéral 

Le groupe libéral regrette également que pour l'ensemble des départements il 
n'y ait pas eu l'effort nécessaire de la part du Conseil administratif, afin de remédier 
à la situation critique des finances de la Ville, en limitant la croissance budgétaire. 

Concernant le budget de fonctionnement, contrairement au rapport du 
Conseil administratif à l'appui de son projet de budget, il ne perçoit pas une poli
tique fondée sur des priorités. Dès lors, le groupe libéral annonce déjà pour la 
suite des travaux de la commission qu'il conviendra, hélas, d'intervenir de façon 
ponctuelle par département, afin de contraindre l'exécutif à des économies, pour 
retrouver un véritable équilibre financier qui ne fasse pas recours à des reports 
d'amortissements consentis par le Conseil d'Etat. 

Dans le cadre de l'octroi de subventions et allocations, la reconsidération de 
ces dernières ainsi que le respect des priorités arrêtées est impératif pour mener 
une politique de subventionnement qui reste dans le cadre de nos nouvelles 
limites financières. 

Enfin, il insiste pour le respect d'une enveloppe annuelle de 100 millions 
concernant les investissements, afin de freiner l'endettement de la Ville. Il 
s'inquiète à la lecture du nouveau PFQ prévoyant des investissements de plus de 
150 millions par an et propose d'agir dès maintenant pour les contrôler. 

3.1.5 Position du groupe écologiste 

Le groupe écologiste partage également le sentiment selon lequel le Conseil 
administratif a de la difficulté à effectuer des choix et qu'en conséquence le 
Conseil municipal se trouve dans la situation d'un organe de contrôle. Le groupe 
écologiste considère que le projet de budget 1992 n'est pas le reflet du pro
gramme de l'Alternative 91. 

En attendant le rapport des experts, il considère qu'au niveau des dépenses 
une marge de manœuvre existe sur les postes fournitures et véhicules. A défaut d'une 
proportion satisfaisante d'investissements de nature écologique, le groupe propo
sera en priorité des mesures d'économies qui vont dans le sens de ses priorités. 

Il reconnaît que le Plan financier quadriennal est synonyme d'une hausse 
d'impôts programmée. Il est d'accord avec le principe de limitation d'investisse
ments à 100 mios par an. 
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Dans l'immédiat il souhaite que des recettes nouvelles soient trouvées pour le 
budget 1993. 

3.1.6 Position du Parti du travail 

Le Parti du travail considère que les chiffres présentés constituent une amorce 
en direction de l'objectif d'un plafonnement des investissements à 100 mios par 
année. 

Il rappelle également que Genève est l'une des villes les moins endettées de 
Suisse, ce qui relativise les problèmes actuels. 

Il regrette également l'absence de changements dans la manière de gérer le 
budget, soit l'absence de priorités. 

Pour sa part, il appelle de ses vœux une aide supplémentaire en faveur des 
chômeurs arrivant au bout de leurs indemnités, compte tenu de la situation écono
mique actuelle. 

3.1.7 Position du groupe radical 
Le groupe radical regrette que le projet de budget 1992 présenté par le 

Conseil administratif ne traduise aucune volonté d'économie. 

La projection quadriennale montre même qu'en 1995 il faudrait 7 centimes 
additionnels supplémentaires pour équilibrer le budget. 

Cette perspective est inadmissible pour le groupe radical qui s'oppose à une 
augmentation de la fiscalité. 

La solution consiste à repenser le budget de façon globale. 

En ce qui concerne les investissements le groupe radical admet une limitation 
de ceux-ci à 100 mios. 

S'il est certain qu'une société qui n'investit pas régresse, il faut tenir compte 
que la part relative des investissements de la Ville de Genève est supérieure à 
celle d'autres collectivités publiques, en particulier l'Etat. 

En ce qui concerne le budget de fonctionnement il se rallie à une politique 
«des petits pas», soit la mise en œuvre progressive de mesures de restructuration 
et de rationalisation découlant de choix clairs préalablement établis. 

Les subventions ne pourront plus être augmentées de façon linéaire, certaines 
devant disparaître au profit d'autres considérées comme prioritaires. Il devrait en 
aller de même pour certains services de l'administration progressivement remis 
au secteur privé, selon les conclusions du prochain rapport des experts. 



SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1991 (matin) 2155 
Budget 1992 

Sur un plan externe la charge de certaines tâches de nature intercommunale, 
telles que la sécurité incendie ou la culture, devra être répartie sur l'ensemble des 
communes de façon plus équitable. 

3.1.8 Convergences et divergences 

La position exprimée par les différents groupes montre une identité de vues 
sur l'absence d'une politique claire de la part du Conseil administratif. 

La limitation des investissements à environ 100 mios constitue également un 
point de convergence entre les différents partis. 

Les positions divergent en revanche entre les partisans d'une non-augmenta
tion de la fiscalité et ceux qui envisagent la proposition de centimes additionnels 
supplémentaires et souhaitent un verdict populaire à cet égard. 

En ce qui concerne d'éventuelles économies dans le budget de fonctionne
ment, il convient d'en distinguer deux sortes: 
a) les économies «internes», dont la maîtrise appartient au Conseil municipal; 
b) les économies «externes» dont la réalisation dépend de négociations avec des 

tiers (Etat, autres communes). 

En ce qui concerne la première catégorie, qui seule peut faire l'objet de modi
fications susceptibles d'être votées dans le cadre du présent rapport, il conviendra 
de se référer aux propositions contenues dans le rapport des experts et à la discus
sion du budget par département présenté ci-dessous. 

3.2. Questions générales importantes 

3.2.1 Comment maîtriser l'évolution budgétaire? Discussion sur les 
méthodes 

L'examen du budget par département effectué par les commissions spéciali
sées, excepté la commission des sports et de la sécurité, n'a débouché que sur des 
propositions de corrections mineures. 

La conséquence de cette constatation est que la maîtrise de l'évolution des 
finances de la Ville n'est possible que par une analyse systemique de la situation 
au travers de l'analyse d'un certain nombre de problèmes généraux. 

Cette analyse conduira à l'établissement de nouveaux critères de gestion qui 
serviront de filtre à l'ensemble des rubriques budgétaires. 

Aucun groupe politique ne pourrait en effet admettre que des économies 
résultant de coupes importantes dans le budget soient le fruit du hasard ou de 
l'arbitraire et non celui d'une réflexion cohérente sous réserve des limites intrin
sèques en ce domaine du fonctionnement démocratique. 
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Les problèmes de fond qui caractérisent la situation actuelle ont été posés lors 
du débat général d'entrée en matière, la responsabilité de l'absence d'une vision 
politique prospective et de la mise en œuvre des moyens y relatifs appartenant au 
Conseil administratif. Dès lors, cherchant à pallier cette carence, la commission 
des finances a discuté plusieurs méthodes d'amorces de solution du problème. 

Elles sont les suivantes: 
A. Réduction linéaire par pourcentage de l'enveloppe budgétaire totale 

Cette solution consiste à réduire l'enveloppe budgétaire totale attribuée au 
Conseil administratif d'un pourcentage dont la fourchette pourrait se situer 
entre 2 et 5%. 
Cette méthode a l'avantage de la clarté, de la simplicité et de contraindre les 
départements à trouver les économies là où elles sont possibles. 
Elle a cependant l'inconvénient de pénaliser les services bien gérés par rap
port à ceux qui le sont moins en faisant abstraction de priorités politiques, 
dans la mesure où elle laisse libre le magistrat de reporter lui aussi de façon 
linéaire sur les activités dont il est responsable la diminution qui lui est impo
sée. 
Cette méthode possède également l'inconvénient de pénaliser d'un pourcen
tage supérieur les activités qui ne font pas partie de la catégorie des charges 
dites «incompressibles», soit les salaires et les charges sociales qui évoluent 
avec l'indexation au coût de la vie, et les prestations qui font l'objet d'une 
base réglementaire et que l'administration est tenue de fournir si les condi
tions d'octroi sont remplies. 

B. Réduction différenciée selon les activités 
A l'inverse de la première méthode proposée, celle-ci ne possède pas les 
inconvénients décrits ci-dessus. 
En revanche elle retombe dans les travers de l'analyse sectorielle et du «clien
télisme politique» qui caractérisent l'absence de vision globale. 
Elle ne débouche généralement que sur des résultats d'économie mineurs, 
impropres à résoudre les problèmes à long terme. 
Elle ne constitue parfois qu'une position de principe derrière laquelle se réfu
gient ceux dont la volonté d'économies n'est pas réelle. L'exercice de l'exa
men du budget par département au sein des commissions spécialisées en 
constitue la meilleure démonstration, indépendamment de l'intérêt des pro
blèmes ponctuels traités. 
En revanche, les réductions différenciées selon les activités sont opportunes 
dès le moment où des priorités ont été dégagées après analyse globale. La pri
vatisation de certaines activités peut être un exemple concret de ce type de 
démarche. 
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C. Réduction différenciée selon la nature des dépenses par opposition aux sec
teurs d'activités 
Cette solution vise à titre d'exemple à privilégier les réductions effectuées sur 
les postes «fournitures et véhicules» sur l'ensemble du budget de la Ville tel 
que cela a été proposé par le groupe écologiste. 
Cette solution a aussi le mérite de la clarté et peut conduire à court terme à des 
économies appréciables. 
Il est également évident qu'il est plus facile humainement et socialement de 
retrancher sur les dépenses de matériel plutôt que sur celles de personnel. 
Cette solution n'est cependant pas viable à long terme, car régulièrement pra
tiquée elle aboutit à des situations absurdes comme celles de certains pays où 
par exemple l'Etat paie des chauffeurs qui n'ont pas de véhicule! 

D. Complémentarité des moyens 
Il faut à l'évidence constater que les moyens mentionnés ci-dessus sont com
plémentaires possédant, à l'instar de médicaments, leurs effets thérapeutiques 
et leurs effets secondaires et que c'est par la combinaison d'un pourcentage 
de réduction globale, constituant un objectif impératif, et l'indication de prio
rités tant sectorielles que par nature de dépenses, que des progrès pourront 
être accomplis. 

Si le Conseil municipal n'est pas capable de telles décisions, c'est l'augmen
tation inéluctable des centimes additionnels ou à terme la mise sous tutelle de 
notre municipalité par l'Etat qui constitueront l'alternative de sanction de 
cette incapacité. 

3.2.2 La politique de subventionnement 

Partant du principe selon lequel de nombreuses activités utiles à la collectivité 
peuvent être réalisées à la fois par l'engagement et le bénévolat de citoyens et 
l'aide financière de la collectivité publique, le subventionnement s'est considéra
blement développé durant les périodes de haute conjoncture. 

Peu à peu dans certains domaines ce développement a favorisé une profes-
sionnalisation des institutions subventionnées, créant en quelque sorte une para-
administration. 

Dans la pratique il existe trois catégories de subventions: 
a) celles qui découlent d ' une base réglementaire; 
b) celles qui font l'objet d'une ligne nominative inscrite au budget; 
c) celles qui sont tirées de rubriques budgétaires plus générales ou encore des 

«cassettes» ou «bourses» dont les magistrats disposent à titre quasi discré
tionnaire. 
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Les trois dicastères principalement concernés par cette problématique sont les 
Affaires culturelles, les Sports et les Affaires sociales. 

Une proposition ayant le mérite de la netteté s'est fait jour à la commission 
des finances. 

Celle de refuser toute augmentation de subventions par rapport au budget 
1991 avant qu'une ligne politique claire en matière financière n'ait été définie par 
chaque département. 

Les rapports qui reflètent l'examen du budget par département montrent en 
effet qu'il est vain de rechercher des économies importantes, lorsque des aug
mentations de lignes budgétaires concernant des subventions viennent contreba
lancer l'effort d'économie proposé sur d'autres rubriques. 

Une telle pratique est parfaitement normale lorsque les finances sont saines, 
mais ne peut être admise lorsque il s'agit de redresser la barre d'un navire qui 
prend la direction du naufrage. 

De surcroît le principe de «cassettes» à disposition discrétionnaire du magis
trat a été fortement contesté dans certaines commissions. 

En effet, si ce système offre effectivement l'avantage d'une certaine sou
plesse, il n'est en revanche admissible que si le but et les bénéficiaires de ces sub
ventions changent chaque année dans une mesure importante. Lorsqu'une asso
ciation est au contraire régulièrement subventionnée d'année en année pour des 
motifs identiques, ladite subvention doit apparaître au budget de la Ville pour des 
raisons de transparence et de ce fait ne pas échapper au contrôle de l'organe déli-
bératif qu'est le Conseil municipal. 

3.2.3 Restructuration générale de l'administration 
A la suite d'une motion acceptée par le Conseil municipal un rapport d'exper

tise a été confié à des consultants spécialisés, chargés de proposer un certain 
nombre de pistes et de critères en vue d'une répartition entre les tâches qui doi
vent impérativement rester publiques et celles qui pourraient être transférées au 
secteur privé. 

Le délai imparti aux mandataires était fixé à fin octobre 1991. 
Au moment de la rédaction du présent rapport général, cette expertise n'a pas 

encore été communiquée au Conseil municipal et à la commission des finances en 
particulier. 

Dans l'attente de ce document, il est important de rappeler que le pourcentage 
du budget de fonctionnement imputé aux dépenses de personnel n'a cessé d'aug
menter au cours des trente dernières années. 

Il en résulte que la dépense par habitant en charges de personnel est aujour
d'hui la plus élevée de Suisse et que cette évolution ne peut plus se poursuivre. 
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3.2.4 Collaboration et péréquation intercommunales 
Dans son rapport général à la suite de l'examen du budget 1991, M. Gilbert 

Mouron rappelait: 
- qu'en 1842 la Ville représentait 95% du canton; 
- qu'en 1930 la grande Genève représentait 75% du canton; 
- qu'en 1990 la Ville ne représente plus que le 42% de la population du canton. 

Durant la période de haute conjoncture économique, la situation saine des 
finances de la Ville a permis à celle-ci de développer ses prestations dans tous les 
domaines. 

En ce qui concerne un certain nombre de prestations culturelles ainsi que la 
sécurité incendie, celles-ci jouent aujourd'hui un rôle intercommunal voire canto
nal. 

Parallèlement, nombreux sont les citoyens à hauts revenus qui ont transféré 
leur domicile en campagne, préférant l'habitation en villa au logement urbain. La 
population de la Ville de Genève connaît une moyenne d'âge plus élevée que le 
reste du canton. 

En conséquence de ces nouvelles données plusieurs propositions ont déjà été 
émises au Conseil municipal pour que des négociations s'engagent au travers de 
l'Association des communes genevoises en vue d'une répartition plus équitable 
des charges financières imputables à ces tâches. 

Les responsabilités financières allant de pair avec les responsabilités de ges
tion, il va de soi qu'une nouvelle répartition de celles-là entraîneront une modifi
cation des structures juridiques existantes. 

En matière de péréquation fiscale intercommunale, la récente décision prise 
par l'Association des communes genevoises a pour conséquence que la Ville de 
Genève perdra 6 millions dans les trois ans au titre de la péréquation. 

La complexité du problème impose une certaine prudence quant à la modifi
cation des règles aujourd'hui en vigueur, même si le système actuel a pour consé
quence que des communes reçoivent de l'argent dont elles n'ont pas un véritable 
besoin. 

Il faut en effet être conscient que si la fiscalité n'était désormais basée que sur 
le domicile, indépendamment du lieu de travail, la Ville de Genève perdrait 
32 millions, toutes choses restant égales par ailleurs. 

A cet égard, on peut relever que dans plusieurs pays la fiscalité est basée sur 
le lieu de travail. 

3.2.5 Autonomie communale 
La question de l'autonomie communale ne doit pas être confondue avec celle 

de la péréquation intercommunale. 
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Si le thème est politiquement à la mode, en particulier en matière d'aménage
ment du territoire, il peut également receler des pistes en matière financière. 

Le Secrétariat général de la Ville de Genève a récemment été chargé d'une 
étude dont le but est de procéder à l'inventaire des domaines où la Ville de 
Genève est compétente de façon indépendante. 

La loi sur l'administration des communes (LAC) n'est qu'une loi générale 
d'organisation. Il existe en outre une série de lois spéciales dans le cadre des
quelles les limites de l'autonomie communale sont précisées. 

A titre d'exemple et de façon concrète, l'Etat impose aux communes et à la 
Ville de Genève en particulier un certain nombre de contraintes en matière de 
construction d'établissements scolaires, qui se traduisent par des charges finan
cières importantes. 

A l'époque où les finances étaient florissantes, personne n'a remis en cause 
ces règles ou contesté leur légitimité. 

A l'heure des choix et de la détermination de priorités au vu de la situation 
générale, un examen critique doit être effectué de façon urgente en ce domaine et 
contribuer à l'analyse systémique ou globale dont il était question supra. 

3.2.6 Fiscalité - Prévisions des revenus 
L'estimation et la prévision des recettes fiscales constituent une préoccupa

tion au moins aussi importante que celle relative à la maîtrise des dépenses. 
Pour l'année 1992 celles-ci ont été effectuées par le groupe de planification 

des recettes fiscales dont fait partie M. Henninger, directeur du département des 
finances et des services généraux. 

Les prévisions sont effectuées sur la base d'indices économiques dont en par
ticulier la masse salariale enregistrée au travers des caisses de compensation. 

L'évolution de celles-ci montre que si la situation était encore bonne jusqu'au 
mois de juin 1991, on observe que depuis l'été les cotisations encaissées ont 
baissé considérablement. De plus tous les indicateurs montrent que la situation 
empire en cette fin d'année. 

Il convient encore d'ajouter à ces éléments d'appréciation le départ de la Ville 
de Genève de plusieurs gros contribuables, en particulier des entreprises parties 
s'installer dans des communes avoisinantes périphériques. 

Ainsi malgré la précaution de ne considérer qu'un taux de croissance de 6% 
pour les personnes physiques et un taux de croissance de 0 entre 1990 et 1991 et 
entre 1991 et 1992 pour les personnes morales, on peut émettre certaines craintes 
quant à la réalisation de cet objectif. 

Si les comptes se sont bouclés avec une heureuse surprise en 1990, il ne faut 
pas perdre de vue que la fiscalité perçue durant cet exercice était basée sur l'acti
vité économique de 1989, laquelle était encore florissante, tout au moins jusqu'à 
l'automne. 
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Si la situation est déjà préoccupante pour 1992, que dire des exercices sui
vants? 

A la poursuite de la morosité économique on doit ajouter les effets probables 
des dérégulations induites par l'adaptation progressive de notre économie à l'éco
nomie européenne. 

Si celle-ci aura sans aucun doute un effet stimulant sur la capacité concurren
tielle de nos entreprises, cela se traduira dans un premier temps par la nécessité 
d'adapter les charges de celles-ci de même que les prix aux conditions du marché 
européen. Il s'ensuivra dans un premier temps une diminution des bénéfices 
imposables, donc une perte de revenus fiscaux pour les collectivités publiques. 

Si nul ne peut prétendre être prophète en économie politique, le présent scé
nario apparaît comme le plus probable aux yeux du rapporteur général à moins 
d'une reprise marquée de l'économie durant les 12 mois qui viennent. Celle-ci 
n'est malheureusement pas perceptible à vue humaine. 

Dès lors les déficits programmés dans le 12e Plan financier quadriennal ne 
sont probablement que le pâle reflet d'une réalité encore plus sombre, dont la 
crainte de l'émergence devrait inciter le Conseil administratif et le Conseil muni
cipal à l'adoption de mesures draconiennes et urgentes. 

3.2.7 Superposition concurrente de l'administration cantonale 
et de l'administration municipale 

Les particularités géographiques de notre Canton-Ville ont pour conséquence 
que le territoire sur lequel s'exercent les prérogatives - en principe distinctes - de 
l'administration cantonale et de l'administration municipale de la Ville de 
Genève est largement le même. 

Durant les périodes de fiscalité abondante cette situation a créé une stimula
tion concurrentielle entre les magistrats du Conseil d'Etat et ceux du Conseil 
administratif de la Ville de Genève, provoquant parfois un certain nombre de 
«tensions interministérielles». 

Cette rivalité que l'on peut qualifier de politicienne a notamment conduit la 
Ville de Genève à accorder des subventions à de nombreux organismes déjà sou
tenus par l'Etat, par le motif que ceux-ci avaient leur siège en Ville et que la plus 
grande municipalité de Suisse ne pouvait pas ne pas être représentée dans l'action 
de ces institutions, souvent à vocation nationale ou internationale. 

Selon le même principe la Ville de Genève s'est dotée de services administra
tifs propres à concurrencer, à prévenir ou à contrer l'action de l'Etat. Tel est le cas 
par exemple en matière d'aménagement. 

Même si elle n'explique pas l'entier des blocages et du syndrome de non-
décision, si souvent dénoncé dans notre République, cette situation n'a pas 
contribué à fluidifier notre fonctionnement démocratique provoquant directement 
et indirectement un surcroît de charges financières. 
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Cette situation n'est pas propre à la fonction publique et se retrouve d'ailleurs 
dans l'audit de nombreuses entreprises d'une certaine taille. Ce syndrome de la 
«superposition concurrente» aurait pu être évoqué dans le paragraphe consacré 
aux subventions ou encore dans celui relatif à la restructuration de l'administra
tion. 

L'importance du sujet a cependant justifié un paragraphe propre, aux yeux de 
l'auteur du présent rapport. 

3.2.8 Conclusion et principes d'action 
Au moment où les arbitrages financiers deviendront cornéliens tant au niveau 

de l'Etat que de la Ville de Genève, et où il conviendra de choisir entre banque
route et augmentation de la fiscalité, avec les risques qu'une telle augmentation 
comporte compte tenu de la fragilité de la structure de celle-ci, une troisième voie 
s'offre à la réflexion des autorités responsables: celle du courage et de l'imagina
tion. 

Elle consiste pratiquement dans les propositions suivantes: 
A. A court terme (budget 92) 

Imposer au Conseil administratif une réduction de 2% de l'enveloppe budgé
taire totale de chaque département. 
Pour aboutir à ce résultat, procéder à des choix, c'est-à-dire à des renonce
ments de dépenses dans des domaines ou dans des natures de dépenses jugés 
non vitaux ou non prioritaires, tels que par exemple à court terme les 
rubriques budgétaires 311 relatives aux frais d'équipement, de matériel et de 
véhicules. 
Cette mesure, dont la commission des finances a conscience qu'elle possède 
un caractère brutal et dans une certaine mesure arbitraire, a pour but premier 
de créer une prise de conscience et doit précéder une réflexion devant 
conduire à l'élaboration d'une politique visant le rétablissement de l'équilibre 
financier de la Ville dans les quatre ans à venir, dès le budget 1993. 

B. A plus long terme 
Restructurer l'administration municipale ainsi que sa politique de subven-
tionnement selon quatre axes: 
a) Meilleure efficacité interne (organisation informatique et gestion des res

sources humaines); 
b) Nouvelle répartition des tâches Ville de Genève/secteur privé (transfert de 

certaines activités); 
c) Nouvelle répartition des tâches Ville de Genève/autres communes (créa

tion de groupements d'intérêts intercommunaux pour la culture et la sécu
rité incendie); 

d) Clarification des compétences entre la Ville de Genève/l'Etat de Genève 
(en évitant les doublons administratifs et financiers). 
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Fondamentalement les réflexions et les actions qui découleront des pistes 
décrites ci-dessus devront conduire à l'élaboration d'une doctrine sur le véri
table rôle d'une collectivité municipale. 
Ceci constituera le noyau du débat politique. 

3.3 Débat relatif au budget des départements 

3.3.1 Remarques liminaires 
Les points 3.2.2 à 3.2.6 contiennent les rapports de chacun des sous-rappor

teurs de la commission des finances. 
Se basant sur les rapports des commissions spécialisées, lesquelles ont examiné 

le budget du département qui les concernait, la commission des finances a porté à 
son tour son attention sur ces départements avant la discussion générale finale. 

Ainsi les sous-rapports qui suivent prennent en compte les réflexions et pro
positions des commissions spécialisées. Les rapports desdites commissions sont 
en annexe au présent rapport général. 

Les propositions de modifications du budget figurent pour chaque départe
ment dans un tableau mentionnant la rubrique visée, le service concerné, d'éven
tuelles explications, les conséquences financières au niveau des charges ou des 
revenus ainsi que le résultat du vote effectué par la commission des finances. 

Les propositions de modifications émises par les commissions spécialisées 
mais non retenues par la commission des finances y figurent également de façon 
séparée. 

3.3.2 Finances et Services généraux 
Rapporteur: M. Eric Mottu. 

Une partie du rapport de la commission du logement (rapporteuse: Isabelle 
Mili) a été intégrée au présent sous-rapport. Son rapport complet se trouve en 
annexe. 

La commission des finances a auditionné, le 8 octobre 1991, Mme Madeleine 
Rossi, vice-présidente, chargée du département des finances et des services géné
raux, accompagnée de MM. Reber, secrétaire général du Conseil administratif, 
Henninger, directeur des finances et services généraux, et Rouiller, directeur 
adjoint. 

3.3.2.1 Discussion générale: 
Le budget 1992 du département des finances et des services généraux, après 

les modifications faites par le Conseil administratif, présente des dépenses de 
125 802 121 francs, soit une hausse de 12,9% par rapport au budget 1991, et des 
recettes de 127 085 074 francs, soit une hausse de 4,4%. 
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Le budget du département «autorités» présente, après modifications du 
Conseil administratif, des dépenses de 3 137 460 francs (+16,6%) et des recettes 
de 106 680 francs (+1,4%). La hausse des dépenses est due à l'augmentation des 
jetons de présence des conseillers municipaux, en rappelant que celle-ci ne se 
produit que tous les quatre ans. 

Le budget «hors départements» présente, après modifications, des charges de 
58 798 561 francs (+6,9%) et des recettes de 507 352 344 francs (+11,2%). 

Mme Rossi précise que le budget de son département ne contient pas de restruc
turation majeure de l'administration, puisqu'il convient d'attendre le rapport des 
experts et ses effets; cependant, le budget qui est présenté montre déjà une volonté 
d'économiser. Si n'y figurent pas de recettes nouvelles, c'est que cela n'est pas pos
sible pour un département qui travaille surtout pour le reste de l'administration. 

Mme Rossi indique qu'elle a pris la décision d'engager certains cadres de son 
département avec des contrats de droit privé. M. Henninger, qui prend sa retraite, 
sera remplacé de cette façon. 

Mme Rossi indique aussi qu'une réflexion d'ensemble est menée par le secré
taire général sur l'autonomie communale et la répartition des compétences entre 
la Ville et l'Etat, et entre la Ville et les autres communes. L'objectif du Conseil 
administratif est de recenser l'ensemble des lois et règlements qui contribuent à la 
définition de l'autonomie communale et de déterminer les contraintes qu'ils 
entraînent. Il semble important de mettre un peu d'ordre et de définir qui est com
pétent pour faire quoi. 

Fiscalité et péréquation 
Mme Rossi précise que l'Etat ne lui fournit pas de renseignements sur les ren

trées fiscales en cours, bien qu'elle ait demandé au Département des finances et 
contributions un relevé trimestriel. 

L'estimation du rendement du centime additionnel, et donc des recettes fis
cales futures, se fait au sein d'un groupe de prévision, au niveau du canton. Les 
prévisions se fondent, entre autres, sur la masse salariale évaluée à partir des coti
sations encaissées par les caisses de compensation. Or, s'il s'avère que la situa
tion était bonne jusqu'en juin 1991, depuis lors le taux de croissance s'est sensi
blement réduit. La situation ne devrait pas s'améliorer en fin d'année. Ce sont ces 
salaires de 1991 qui serviront de base pour les impôts payés en 1992. 

Sur la base de ces prévisions, ainsi que de deux lettres de M. le conseiller 
d'Etat O. Vodoz du 6 juin 1991 et du 27 septembre 1991, il a été décidé de prévoir 
une croissance de la valeur du centime additionnel de + 7% en 1991 et de + 6% en 
1992 pour les personnes physiques, et de 0% en 1991 et 1992 pour les personnes 
morales. 

Ces prévisions sont inférieures à celles de l'Etat, qui prévoit, lui, + 8% en 1991 
et + 8% en 1992. Cela provient du fait que la population de la Ville de Genève est 
plus âgée que celle du reste du canton. Si l'on inscrivait deux fois + 8% au budget 
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de la Ville, on compterait 10 millions de recettes supplémentaires en 1992; cepen
dant, cette somme ne pourrait pas être dépensée, mais devrait être affectée à des 
amortissements supplémentaires. Cela nécessiterait quand même une dérogation 
aux amortissements légaux à concurrence de 23 millions. Quoi qu'il en soit, en 
1992 et jusqu'en 1996, toute amélioration du résultat ne pourra être affectée qu'à 
l'augmentation des amortissements. 

Dans le cadre de la péréquation intercommunale, la Ville va recevoir 2 mil
lions de moins qu'auparavant, pendant trois ans. Le système lui permet néan
moins de toucher environ 32 millions par an. Il est cependant tellement complexe 
qu'il n'est pas exclu, à moyen terme, que la Ville reçoive en fait une part plus 
importante qu'avant. Depuis 1990, la Ville reçoit aussi de l'argent du Fonds 
d'équipement communal. La commission des finances tiendra une séance spé
ciale sur le sujet de la péréquation. 

3.3.2.2 Questions spécifiques 

Rubrique 1104 Information et communication. 
Des efforts particuliers sont faits pour mettre sur pied un concept global de 

communication, dans le but de donner une «image» homogène de la Ville partout. 
L'arcade du Molard fonctionne très bien, en collaboration étroite avec l'Office du 
tourisme et bientôt les TPG. 

Rubrique 1121.301 Office du personnel. Charges pour l'administration. 
Traitements du personnel. 

Comme chaque année, il existe un fonds permettant d'employer des chô
meurs pendant un certain temps. Il est prévu 1023140 francs pour cela dans la 
rubrique mentionnée. Vu la situation économique, il est suggéré d'augmenter ce 
montant, mais sous la forme d'un crédit supplémentaire au cours de l'année 1992. 

Rubrique 1500.318 Direction et secrétariat du département. 
Administration. Honoraires et prestations de service. 

L'augmentation de 31 000 francs concerne un mandat pour une personne 
chargée de préparer des synthèses et rédiger des conférences pour la magistrate, 
contrairement à l'explication de la note 7. 

Rubrique 1500.361 Direction et secrétariat du département. 
Administration. Subventions et allocations. 

Il s'agit de la prise en charge du déficit présumé de la Compagnie Générale de 
Navigation. Le déficit est pris en charge par les cantons du Valais, de Vaud et de 
Genève. Le canton de Genève prend 26,45%, dont 60% à la charge de l'Etat et 40% 
à la Ville. Dans ce cadre, la Ville a accepté de prendre en charge 200 000 francs. 
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Rubrique 156 Gérance immobilière municipale. 
Des abonnements collectifs ont été conclus avec Télégenève; le manque à 

gagner actuel est évalué entre 35 000 francs et 40 000 francs. Tous les immeubles 
récents ont été connectés au téléréseau, les immeubles plus anciens le seront ulté
rieurement (commission du logement). 

Rubrique 156 Gérance immobilière municipale. 
L'état locatif et l'historique des immeubles locatifs de la GIM est demandé. Il 

est répondu que la loi sur la protection des données ne permet pas que l'on com
munique certains types de renseignements à la commission. Pour des raisons 
techniques, l'exploitation par immeuble n'est malheureusement pas dissociable 
de ces données. Dans deux ans, quand les informations figureront sur de nou
velles bases de données informatiques, les fichiers pourront être consultés pour 
obtenir tant l'historique de chaque immeuble que l'état locatif. Par contre, la base 
de données concernant le personnel de la GIM est complète et accessible (com
mission du logement). 

La commission des finances appuie la demande de la commission du loge
ment. Elle estime que la réponse du Conseil administratif, fondée sur la protec
tion des données, n'est pas pertinente. On souhaite connaître d'un côté le rende
ment normal de l'immeuble, de l'autre les revenus effectivement perçus, la 
différence constituant l'aide de la Ville. Il ne semble pas qu'il y ait besoin d'infor
matique sophistiquée pour communiquer ces données, qui doivent bien exister! 

Rubrique 1562.366 Gérance immobilière municipale. Aide personnalisée. 

La baisse de l'aide personnalisée ne découle pas d'une volonté délibérée, 
mais de la simple application du règlement et de la réévaluation périodique de 
tous les dossiers. Environ 2700 locataires touchent une aide personnalisée d'envi
ron 350 francs par mois en moyenne. 

Rubrique 1564 Gérance immobilière municipale. Salles communales. 
Mme Rossi a communiqué la liste des clubs et associations ayant occupé des 

salles communales durant l'année écoulée. Les locataires sont tenus de contracter 
diverses assurances (RC, etc.). Des déprédations d'un montant total de 15 549 francs 
ont été commises, soit une moyenne de 39 francs par location. Même en cas de 
non-utilisation des locaux les frais de location sont facturés à l'association 
défaillante (commission du logement). 

Rubrique 1564.427 Gérance immobilière municipale. Salles communales. 
Le produit de la location des salles communales est en baisse. Cela provient 

de la gratuité accordée aux associations subventionnées et sans but lucratif. Il fau
dra probablement revoir cette pratique lors de la prochaine révision du règlement 
en 1992, ne serait-ce que pour faire payer le nettoyage. 
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Rubrique 1570 Informatique générale. IGVG Administration. 
314 Entretien des immeubles par des tiers. 
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation. 

Le budget de fonctionnement de l'IGVG est en hausse de 20,2%. La raison en 
est que la Ville est en phase de modernisation informatique, et que cette phase est 
particulièrement coûteuse. L'introduction d'une ligne budgétaire 1570.314 est 
due aux frais d'entretien du bâtiment des «Schtroumpfs» dans lequel le service va 
s'installer. La hausse de 36% du poste 1570.316 correspond à la location de maté
riel informatique permettant l'extension de la capacité des ordinateurs. La prio
rité sera donnée aux trois bases de données (comptabilité, personnel, patrimoine) 
qui sont vitales. La commission des finances a tenu une séance spéciale au sujet 
de l'informatique. 

3.3.2.3 Propositions de modification du budget présentées 
par la commission des finances. 

La commission des finances s'est employée à réduire de 2% le budget de fonc
tionnement des départements. Dans le département des finances et services géné
raux, elle a dégagé un montant de 2 288 314 francs d'économies, soit une baisse de 
1,8% de son budget. A la suite de ces modifications, le budget du département se 
monte à 123 513 807 francs, soit une hausse de 11% par rapport à 1991. La magis-
trate est invitée à présenter de meilleures idées de réduction, permettant au moins 
d'atteindre le même objectif au niveau de l'enveloppe globale de son département. 

Rubrique 1103.311 Secrétariat général. Centre vidéo. Mobilier, machines, 
véhicules, matériel 

Suppression de 60% de cette rubrique (moins 144 314 francs). 

Rubrique 1563.312 Gérance immobilière municipale. Immeubles locatifs. 
Eau, énergie, combustibles. 

Cette rubrique est maintenue à son niveau de 1991, afin de susciter des écono
mies en eau et énergie (moins 125 000 francs). Accepté par 11 oui, 3 abstentions. 

Rubrique 1563.314 Gérance immobilière municipale. Immeubles locatifs. 
Entretien des immeubles par des tiers. 

Cette rubrique est maintenue à son niveau de 1991: seuls l'entretien et le net
toyage indispensables doivent être maintenus (moins 177 000 francs). Accepté 
par 11 oui, 3 abstentions. 

Rubrique 1570.311 Informatique générale. IGVG Administration. Mobilier, 
machines, véhicules, matériel. 

Suppression de 80% de cette rubrique (moins 1 240 000 francs). 
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Rubrique 1570.316 Informatique générale. IGVG Administration. Loyers, 
fermages et redevances d'utilisation. 

Maintien de cette rubrique à son niveau de 1991 environ, en ne laissant 
qu'une hausse de 40 000 francs (moins 500 000 francs). L'explication de la 
note 17 n'est pas satisfaisante, la commission souhaite limiter les prétentions des 
services informatiques. Accepté par 11 oui, 3 abstentions. 

Rubrique 1591.311 Service des achats. Charges pour l'administration. 
Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

Suppression de 60% de cette rubrique (moins 102 000 francs). 

3.3.2.4 Proposition de modification refusée par la commission des finances. 

Rubrique 01 Autorités. Conseil municipal. 
Diminution de 2% de la rubrique. Refusé par 7 non, 6 oui, 1 abstention. 

3.3.3 Aménagement, Constructions et Voirie 

Rapporteuse: Mme Micheline Spœrri. 

Les notes ont été prises par Mme Andrée Privet que nous remercions vive
ment. 

3.3.3.1 Audition du Conseil administratif 

La commission des finances a auditionné Mme Jacqueline Burnand, maire de 
la Ville, le 8 octobre 1991. Mme la maire était accompagnée de ses collaborateurs, 
MM. Michel Ruffieux, directeur de la division des constructions, et Gaston Chof-
fat, directeur de la division de la voirie. 

A. La discussion générale a porté sur les points suivants: 

Division des constructions 

Examen de la possibilité de doter le Conseil administratif d'un fonds d'achat 
permettant des acquisitions rapides 

Mme Burnand rappelle que de nombreuses affaires n'ont pu se réaliser à cause 
d'un délai trop long pour le vendeur. C'est donc dans un souci d'efficacité qu'elle 
souhaiterait avoir ce fonds, pour acquérir rapidement des affaires intéressantes 
liées à un projet de logement ou droit de superficie par exemple. Elle souligne que 
l'Etat dispose d'un fonds d'achat analogue. 
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Trois opinions se dégagent de la discussion des commissaires: 

- La première propose de ne pas accéder à la demande d'un fonds spécial 
d'achat, mais de continuer avec le système en vigueur et d'agir sur la base du 
budget de fonctionnement normal, compte tenu du marché actuel. Ceci aurait 
le mérite de ne pas mettre le Conseil municipal devant des faits accomplis. 

- La deuxième suggère une meilleure valorisation des parcelles déjà propriété 
de la Ville et une meilleure utilisation du patrimoine acquis. 

- La troisième propose d ' accéder à la demande du fonds d ' achat, ce qui permet
trait au Conseil administratif de poursuivre une politique dynamique alors 
même que le marché actuel présente d'excellentes occasions. Concernant son 
financement, un crédit extraordinaire alimentant le fonds pourrait être décidé. 
La seule question qui se poserait serait celle de la compatibilité du fonds 
d'achat avec la loi sur l'autonomie communale. Une modification sur 
l'actuelle LAC serait nécessaire. 

Restructuration 

Interrogée sur ce sujet, Mme Jacqueline Burnand précise que la charge sala
riale est difficilement modulable, la division des constructions étant un service au 
service des autres. Pour le Service d'architecture en particulier, si la masse des 
investissements diminue au cours des prochaines années, on pourra, au fur et à 
mesure des départs à la retraite, ne pas repourvoir certains postes ou les transférer 
sur le Service des aménagements urbains. Cependant, le Service d'architecture 
demeure un service de contrôle (il ne conçoit pas lui-même des plans d'exécution 
comme dans d'autres villes de Suisse) et en tant que tel, ne pourra pas être défini
tivement supprimé. 

Division de la voirie 

Utilisation de machines - Traitement des résidus 

Un commissaire s'interroge sur l'utilité des machines consacrées au net
toyage et sur la ligne budgétaire qui leur est consacrée. Mme Jacqueline Burnand 
souligne qu'une machine se substitue à trois hommes et que son travail évite ainsi 
un engagement de personnel supplémentaire. Il est précisé, par ailleurs, que leur 
fonctionnement donne toute satisfaction, mais qu'il n'est pas prévu pour autant 
d'en augmenter la ligne budgétaire. Pour ce qui concerne le traitement des rési
dus, le même commissaire constate une augmentation du prix de traitement des 
résidus. Assurance lui est donnée qu'une collaboration intercommunale est 
actuellement poursuivie avec succès et que cet effort sera poursuivi, ce dont 
doute fortement le commissaire ! 
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Restructuration 

Dans la division de la voirie, un important travail d'analyse et de restructura
tion a été entrepris, précise Mme Jacqueline Burnand, dont les effets évidents 
seront poursuivis. Ces trois dernières années, l'effectif a diminué de sept unités 
de manière générale. Certains postes n'ont pas été repourvus ou ont été transférés 
dans d'autres services; à l'inverse, bon nombre de personnes ont été engagées, 
qui provenaient de l'abattoir municipal. 

D'autre part, il est prévu pour l'avenir de désengager la division de toutes 
tâches que le secteur privé ferait aussi bien. Cela se fera par petite touches. 

Dans tous les cas, le maintien des préavis d'architecture et d'urbanisme est 
essentiel car il rejoint tout le problème de l'autonomie communale. 

Mme Jacqueline Burnand, à l'occasion de la restructuration de la division de la 
voirie, a expressément relevé que toute restructuration doit se faire en douceur et 
qu'elle n'entend pas provoquer d'inquiétude au sein du personnel. La méthode 
actuellement choisie n'est pas de licencier mais de ne pas repourvoir. Le départe
ment est en attente du rapport des experts qui pourrait par contre, d'ici 1996, 
aborder d'éventuelles supressions de services. 

Division de l'aménagement 

La discussion a principalement porté sur les problèmes de coordination de 
même que sur le plan d'investissement. Selon certains commissaires, le Service 
des aménagements urbains ne semble pas aller dans la voie des économies préco
nisées et devrait d'autre part faire l'objet d'une planification. Parmi les nombreux 
sujets qui ont été donnés en exemple, les plus importants concernent le pro
gramme d'ensemble des zones piétonnes, les aménagements provisoires dans dif
férents points de la ville (place du Rhône et place du Bourg-de-Four, par 
exemple) et le programme d'aménagement des quartiers (les Pâquis, par 
exemple). 

Mme Jacqueline Burnand fait part des énormes difficultés rencontrées dans 
certains cas, notamment face à la LCI. Le Service de l'aménagement urbain doit 
répondre aux exigences fédérales et aux pressions de la population (par exemple 
pour ce qui concerne la sécurité et le bruit). Il effectue un travail remarquable en 
ville, malgré une coordination difficile, en collaboration avec les départements 
concernés de l'Etat. 

Aucune proposition concrète n'a été élaborée par Mme Jacqueline Burnand 
lors de cette séance, en réponse aux questions soulevées. 
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B. La discussion ponctuelle a porté sur les points les plus importants suivants: 

Division des constructions 

Page 23: 

Question - On relève que l'explication N° 7 concernant la rubrique 2100, 
poste 318, dit que c'est la prise en charge de divers frais d'études concernant le 
12e PFQ. Qu'en est-il ? 

Réponse - Il s'agit essentiellement du poste 3186.00 concernant des frais 
d'études diverses inscrits chaque année. Dans la demande qui a été faite, la 
rubrique est supprimée et on propose de la remplacer par un montant inscrit au 
budget du Service d'architecture. Au niveau de la gestion, cela sera plus clair. 

Page 26: rubrique 2160- Service des aménagements urbains 

Question - Le poste 3102.00 passe de 15 000 francs à 29 000 francs, et le 
poste 3148.00 passe de 228 000 francs à 450 000 francs. Comment justifier cet 
accroissement de mandats à des tiers pour des aménagements? 

Réponse - Concernant le tirage des plans il s'agit de circulation de dossiers 
dans différents services et de l'augmentation de prestations et du nombre d'études. 

Question - Explication 28, rubrique 2160, point 310. On aimerait avoir par 
écrit la liste des études en cours ou prévues pour démarrer. 

Réponse - Apportée par courrier du 25 octobre 1991, de Mme Jacqueline Bur-
nand (rapport en annexe). 

Division de la voirie 

Page 30: rubrique 2524 - matériel de fêtes 

Question - Une vie associative doit être maintenue à Genève et pour cela, il 
faut maintenir des prix raisonnables, ce d'autant plus qu'on diminue, voire même 
qu'on supprime certaines subventions. Il est demandé de revoir les tarifs. 

Réponse - Le matériel de fêtes a subi un examen attentif de la part de la divi
sion de la voirie pour aligner les prix sur ceux d'une entreprise privée pour des 
prêts. Les nouveaux tarifs ont été publiés dans le règlement mais la VGE se 
réserve la possibilité d'accorder des tarifs préférentiels pour certaines manifesta
tions à but non lucratif. On a essayé de trouver des recettes supplémentaires tout 
en gardant certaines possibilités. A la fin 1991 on procédera au bilan de ce chan
gement de tarifs. 

Question - Le poste 314 a été budgétisé à 170 000 francs, alors qu'en 1990 il 
était de 38 000 francs. 
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Réponse - En 1991, à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération, il 
a été plus souvent fait appel au matériel pour des tiers ce qui ne sera pas le cas en 
1992. 

Page 32 et 33: rubrique 245 - poste 314 

Question - Dans quelle mesure la voirie s'assure que les entreprises manda
tées n'emploient pas de travailleurs clandestins? 

Réponse - Ce sont des entreprises dûment enregistrées et on leur demande 
régulièrement la communication de leurs versements de cotisations. 

Question - Concernant le fonds de décoration, est-il vrai qu'une personne a 
été engagée uniquement pour s'en occuper? Pourrait-elle plus tard être engagée 
au musée d'art moderne ? 

Réponse - Cette personne a été engagée depuis plusieurs années avec contrat 
de droit privé. On ne pouvait pas utiliser du personnel de la VGE pour s'occuper 
de ce fonds. Cela ne veut pas dire qu'il sera affecté au musée d'art moderne. 

3.3.3.2 Etude du rapport de la commission des travaux 

La commission des finances s'est réunie le 5 novembre 1991 afin d'examiner 
le rapport des commissions spécialisées. Le rapport de la commission des travaux 
(rapporteur: M. Gilbert Mouron) joint en annexe, a fait l'objet des appréciations 
suivantes: 
1) Approbation générale, de la part des commissaires, de l'ensemble des amen

dements proposés par la commission des travaux, soit une diminution globale 
de 560 000 francs. Leur teneur est reportée dans le tableau 341 du rapport 
général de la commission des finances. 

Points particuliers de discussion: 
La proposition de diminuer le poste 212/318 (Service d'architecture) page 24, 
du montant de 275 000 francs, est également acceptée après discussion par 
7 oui, 4 non et 2 abstentions. Un commissaire propose cependant de réserver 
une provision afin que le Service d'architecture ne soit pas paralysé. 
Concernant les amendements relatifs au budget d'investissement (pages 147, 
148 et 149), la commission des finances n'est pas entrée en matière puisqu'ils 
n'affectent pas directement le budget. Toutefois, elle engage le Conseil admi
nistratif à être attentif aux remarques de la commission des travaux sur 
l'opportunité de ces investissements. 

2) Proposition supplémentaire d'amendement, page 31, rubrique 2525, poste 
3140.01: un commissaire propose de faire un abattement de 1 400 000 francs, 
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soit d'environ 25% sur ce poste de 5 498 000 francs en préconisant des écono
mies sur l'entretien des routes. La proposition est acceptée au vote par 8 oui, 
1 non et 4 abstentions. Sa teneur est reportée dans le tableau 341 du rapport 
général de la commission des finances. 

3) En conclusion, la proposition de la commission des finances est de diminuer 
le budget de fonctionnement du département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie d'une somme de 1 960 000 francs. 

3.3.3.3 Etude complémentaire de la commission des finances 

La commission des finances s'est réunie le 12 novembre 1991, séance au 
cours de laquelle deux propositions complémentaires ont été votées par les com
missaires: 

1 ) Réduction des postes 311 (mobilier, machines, véhicules, matériel) 
- de 60% pour les montants budgetés entre 100000 francs et 

500 000 francs; 

- de 80% pour les montants budgetés au-delà de 500 000 francs pour 
l'ensemble du département, par 12 oui, 2 abstentions. 

Le poste 215/311 (Service de l'énergie) passe de 129 000 francs à 51 600 francs. 
Rabattement: 77 400 francs. 

Le poste 2524/311 (Section manifestation et matériel de fêtes) passe de 
170 000 francs à 68 000 francs. Rabattement: 102 000 francs. 

Le poste 254/311 (Service logistique et technique) passe de 2 116 000 francs à 
423 200 francs. Rabattement: 1 692 800 francs. 

La réduction se traduit ainsi par un rabattement global de 1 872 200 francs. 

La réduction cumulée (séances des 5-12 novembre) est de 3 832 200 francs. 

2) La réduction des charges totales budgetées pour le département municipal de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie, doit être, au minimum, de 
2%, par 11 oui, 1 non, 1 abstention. 

Dans le cas particulier, cette condition est remplie puisque les 2% prévus 
(2 429 760 francs) sont inférieurs à la réduction cumulée de 3 832 200 francs. 
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SERVICE D'AMENAGEMENT URBAIN 

GROUPE OTC-VNV-SAU 

Affaires en cours au 30 septembre 1991 

Rue 
Allobroges, rue des 
Arquebuse, aie de I' 
Arquebuse, rue de I", Synagogue, rue de la 
Bains, rue des 
Baudit, rue 
Beau-Séjour, av. de 
Beau-Soleil, ch. de 
Bel-Air, place 
Bergier, square 
Boucher, av. du 
Bourg-de-Four, place du, Verdaine, rue 
Bourg-de-Fourg, place du. Chaudronnier, rue des 
Candolle de, rue 
Caroline, rue, Grand-Bureau, rue du 
Caroline, rue, Ronzades, rue des 
Carouge, rue de, Philosophes, bld des 
Chabrey, rue 
Christine, rue Henri-
Cluse, bld de la, Capo-D'lstria, quai 
Cluse, bld de la, Lombard, rue 
Cornavin, place 
Couîance, rue de 
Crespin, rue 
Croix-Rouge, rue de la, Piachaud, rue 
Dancet, rue 
De Budet, av., Briquet, ch. 
De Sellon, rue J.-J. 
Dejean, rue, Garage, rue des 
Désiré, ch. 
Duboule, ch. Moïse-
Dufour, rue du Général, Hornunq, rue 
Eaux-Vives, place des 
Encyclopédie, rue de I' 
Epinetîes, rue des 
Faucille, rue de la 
Fendt, rue 
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SERVICE D'AMENAGEMENT URBAIN 

GROUPE OTC - VNV - SAU 

Affaires en cours au 30 septembre 1991 

Rue 
Forêt, av. de la 
Gares, rue des 
Genêts, ch. des 
Girond, rue Charies-
Goulart, place Simon-
Grand-Rue, Pélisserie, rue de la 
Grottes, place des 
Grottes, rue des 
Impératrice, ch. de I' 
Kléberg, rue 
Le Corbusier, rue 
Longemaile, place, Fontaine, rue de la 
Lyon, rue de, Délice, rue des 
Mail, av. du, Gourgas, rue 
Mail, av. du, Patru, rue 
Malagnou, rte de 
Micheli-du-Crest, rue 
Minoteries, rue des 
Moillebeau, av. 
Muse, rue de la 
Necker, rue Jacques 
Neuve, place, Bartholoni, rue F.-
Neuve, place, Treille, rampe de la 
Petit-Saconnex, place du 
Plantaporrèts, rue des 
Pont-d'Arve, bld du 
Poste, place de la 
Prévost-Martin, rue 
Prévost-Martin, rue, Barthélémy-Menn, rue 
Prévost-Martin, rue, Pré Jérôme, rue du 
Puits-Saint-Pierre, rue du 
Rhône, place du 
Rhône, rue du 
Rhône, rue du, Pierre-Fatio, rue 
Rieu, ch., Florissant, rte de 
Saint-Antoine, promenade de, Liszt, place Franz 
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SERVICE D'AMENAGEMENT URBAIN 

GROUPE OTC - VNV - SAU 

Affaires en cours au 30 septembre 1991 

Rue 
Saint-Germain, rue 
Seujet, quai du 
Sibérie, rue de la 
Stilem, rue, Clos, rue du 
Soret, av. Frédéric-
Sous-Bois, ch. 
Sports, ch. des, Essor, ch. de I' 
Synagogue, place de la 
Tilleuls, av. des 
Tourelle, ch. de la 
Tour-de-l'lle, rue de la 
Trente-et-un Décembre, rue du 
Trois-Perdrix, place des 
Velours, ch. du 
Vieux-Collège, rue du, Italie, rue d' 
Vingt-trois-Cantons, place des 
vlollier, rue 
Vogt, bld Cari 
Wilsdorf, rue Hans-
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3.3.4 Département des affaires culturelles 

Rapporteuse: Mme Marie-France Spielmann. 

La commission des finances a consacré cinq séances à l'examen du projet de 
budget du département des affaires culturelles. Les travaux de la commission ont 
été présidés par Mme Suzanne-Sophie Hurter. Mmes Privet et Clivaz-Beetschen 
ont pris les notes des séances. 

Le mardi 8 octobre 1991 la commission a siégé en présence de M. Alain Vais-
sade, conseiller administratif. 

Le chef du département des affaires culturelles était accompagné par: 
M. Jean-Pierre Bosson directeur du département 
M. Jean-Claude Poulin chef du Service spectacles et concerts 
M. Pierre Skrebers sous-chef du Service spectacles et concerts 
M. Gustave Moeckli directeur de la Bibliothèque publique et universitaire 
M. Alain Jaquesson directeur des Bibliothèques municipales 
M. Louis Necker directeur du Musée d'ethnographie 
M. Volker Mahnert directeur du Muséum d'histoire naturelle 
M. Christian Wyler administrateur du Muséum d'histoire naturelle 
M. Claude Lapaire directeur du Musée d'art et d'histoire 
M. Rodolphe Spichiger directeur du Conservatoire et jardin botaniques 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif, exprime à la commission les 
options prises pour la présentation du budget 1992 du département des affaires 
culturelles. Tout en cherchant à maintenir une certaine continuité, les têtes de cha
pitre du budget ont été restructurées. Un nouveau chapitre budgétaire apparaît, 
celui des Espaces culturels urbains dans lequel sont regroupées: la Maison des 
arts et du Griitli, la Bibliothèque musicale de la Ville, la Maison de la culture de 
St-Gervais, les Halles de l'Ile. L'Usine n'est pour l'instant pas encore insérée 
dans ce nouveau chapitre. 

Les attributions budgétaires de ce nouveau chapitre correspondent à une aug
mentation de 10,7 millions de francs soit 8,5% de plus que le budget 1991. La 
dérogation accordée par le Conseil d'Etat dans le domaine de la politique des 
amortissements a été utilisée pour réduire la charge des amortissements. Cette 
charge reste néanmoins supérieure à l'année dernière soit un montant de 
2116 883 francs. En tenant compte de cette politique d'amortissement et des inté
rêts passifs, l'augmentation réelle par rapport au budget de l'année dernière est de 
8 657 091 francs, soit plus 6,3%. 

La charge salariale des différents musées est désormais regroupée sous 
chaque centre de responsabilité de manière à mesurer le coût de fonctionnement 
de chaque musée. En réponse à l'absence de perspective de voir se réduire le défi
cit actuellement de 33 millions, le conseiller administratif explique que l'objectif 
est de mieux définir les frais de fonctionnement de chaque institution. Le but 
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étant d'animer la culture vivante en Ville de Genève et de supprimer le déficit 
dans les années qui viennent. Dès 1991, à la demande de Mme Rossi, et en réponse 
aux demandes de favoriser les économies, le solde des rubriques budgétaires non 
dépensées peut être reporté sur l'exercice suivant. Pour atteindre cet objectif il 
s'agit d'entreprendre avec les directeurs et les chefs de services les mesures de 
rationalisation du département des affaires culturelles. 

Au sujet des heures supplémentaires et du personnel auxiliaire et temporaire, 
M. Vaissade explique à la commission que la seule manière de réduire réellement 
les dépenses passe par la suppression de postes. Or, engager du personnel tempo
raire est la seule manière de ne pas créer de nouveaux postes fixes de telle manière 
que l'on ne peut plus ensuite se séparer de ce personnel. L'engagement de person
nel temporaire permet aussi de remettre en cause les postes concernés, et d'agir 
ensuite autrement afin de supprimer réellement des postes de travail au budget. 

Quant à la nouvelle politique de subvention, elle apparaîtra en 1993. L'inten
tion est de se dégager des conventions pour subventionner des projets, ce qu'il 
n'est pas possible de faire en quelques mois. Dans le budget il n'y a pas de nou
velles rubriques de subventionnement. En réponse à une question sur les suites 
qui seront données à la motion recommandant l'introduction de contrats de droit 
privé, adoptée par le Conseil municipal, M. Vaissade répond qu'il tient à respec
ter cette motion. Si une personne est engagée avec des responsabilités, cela ne 
peut se faire que pour une mission précise et en rapport avec le mandat qui doit 
être accompli. Il n'est pas question d'engager des fonctionnaires avec un tel statut. 

La production des moyens de publicité et de diffusion des informations cultu
relles dépend de chaque service. Une mission a été confiée à M. Martin du Theil 
pour conduire une étude en vue de trouver de nouveaux moyens de communication 
au niveau du département des affaires culturelles, de la Ville de Genève, mais aussi 
au niveau de la région et des eurocités. L'objectif est de rationaliser pour ne pas aug
menter voire réduire le budget total de publicité qui ascende à 6 millions de francs. 

A la question de l'introduction des entrées payantes dans les musées, M. Vais
sade répond qu'en lieu et place il serait plutôt favorable à faire payer une partici
pation plus importante à ceux qui ne respectent pas les règles d'emprunt d'objets 
ou de vente en relation avec les expositions. Il peut aussi être envisagé une parti
cipation minimum au moyen d'une carte annuelle différenciée suivant leur classe 
sociale. Tout est à revoir dans ce domaine où des mesures pourraient être prises 
de manière plus sereine si l'on pouvait garantir qu'après une ou deux années 
d'entrées payantes il y aurait toujours autant de visiteurs dans nos musées. La cul
ture peut-elle n'être qu'une simple marchandise? 

Et quel doit être le rôle du service public? Cette ambiguïté postule plusieurs 
réponses. Depuis une année des études assez approfondies ont été réalisées avec 
les directeurs de musées. La taxe d'entrée pour voir une collection permanente 
engendre selon ces études une baisse de visiteurs se situant entre 30 et 50% selon 
l'expérience faite par les musées suisses et étrangers. La mise en place de la per-
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ception d'entrée dès janvier 1992 engendrerait aussi des frais, notamment de per
sonnel. Une taxe d'inscription pour l'accès aux bibliothèques peut également être 
envisagée dans le projet de la carte annuelle d'accès. 

Discussion sur les rubriques 

302 - 365 Subventions et allocations - centre de loisirs -100 000 francs 
La Maison de la culture de St-Gervais a été rattachée au département des 

affaires culturelles. La rubrique correspond au transfert des charges assurées par 
les affaires sociales. 

3156 Ecoles de musique 
La suppression de certaines subventions telles que pour la Lyre par exemple 

résulte du partage des compétences entre la Ville et l'Etat, celui-ci prenant à 
charge l'enseignement. 

31 80 Cinéma 
Les propositions concernant ce poste sont un retour à la situation antérieure, 

soit un encouragement à la production cinématographique. Le but est d'étoffer les 
moyens pour jeunes cinéastes; de son côté, l'Etat augmente également ses crédits 
budgétaires de 50% soit à 300 000 francs. 

451 et 461 Dédommagement cantons - subventions et allocations 
cantons - 50 000 francs et 191 000 francs 

Un dossier a été constitué sur l'ensemble des relations financières Etat-Ville, 
l'interaction entre les services municipaux, l'Université et le Département de 
l'instruction publique pour trouver des solutions au niveau de la répartition finan
cière des charges entre les utilisateurs. 

381 Maison de la culture de St-Gervais 
L'augmentation résulte d'une réévaluation des besoins accumulés au cours 

des années précédentes. D'autre part il est prévu de subventionner pour un mon
tant de 50 000 francs l'animation d'une rencontre internationale du théâtre qui se 
tiendra à Genève. Il convient également de tenir compte du transfert de la Maison 
de la culture de St-Gervais du département des affaires sociales à celui des 
affaires culturelles et du regroupement des subventions concernant les frais 
d'entretien du bâtiment et de la maintenance du matériel vidéo et informatique. 

Modification du budget 
Le conseiller administratif demande à la commission des finances de faire les 

corrections suivantes au projet de budget. Il a été porté par erreur une somme de 
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100 000 francs au lieu de 125 000 francs, ce qui porte à 200 000 francs le budget 
global des encouragements aux échanges qui se font avec la région Suisse 
romande et Rhône-Alpes. 

Les 5 et 6 novembre 1991, la commission des finances a pris connaissance 
du rapport et des propositions de modification du budget présenté par la commis
sion des beaux-arts et de la culture. Les conclusions de ce rapport, compte tenu 
des modifications proposées, se soldent par une diminution des dépenses de 
157 685 francs. La commission des finances a examiné ensuite le projet de bud
get du département des affaires culturelles en se basant sur les travaux de la com
mission des beaux-arts. Elle a procédé successivement à l'examen des demandes 
d'augmentations, des nouvelles subventions puis des diminutions proposées par 
la commission des beaux-arts. 

La proposition de la commission des beaux-arts de geler les recettes et les 
dépenses résultant de l'introduction des entrées payantes dans les musées a été 
largement discutée par la commission des finances. Au terme de ce débat, la com
mission unanime demande au Conseil administratif une étude sur les différentes 
possibilités pour l'entrée payante dans les musées. 

La commission des beaux-arts s'est prononcée en faveur d'une augmentation 
exceptionnelle de la subvention pour le Festival de la Bâtie pour lui permettre 
d'éponger sa dette. Les membres de la commission des finances, après avoir sou
ligné l'importance d'une redéfinition dans l'attribution des subventions, ont aussi 
insisté sur la nécessité de revoir périodiquement le bilan des activités, voire d'une 
remise à zéro des subventions, en fonction du résultat présenté par les subven
tionnés. La commission des finances encourage le Conseil administratif à consti
tuer un cadre permettant une utilisation judicieuse des subventions mises à dispo
sition. Par 6 non, 3 oui et 4 abstentions la commission des finances refuse de 
renoncer à cette subvention et accepte la proposition de la commission des beaux-
arts de verser une subvention supplémentaire de 100 000 francs en faveur du 
Festival de la Bâtie. Elle a par contre refusé par 6 non, 3 oui et 4 abstentions 
d'échelonner le versement de cette somme sur trois ans. 

Une aide supplémentaire en faveur de Para-Surbeck proposée a été acceptée 
par la commission des finances. Cette aide supplémentaire sera prise sur l'enve
loppe totale de la rubrique, diminuant d'autant la part des Montreurs d'images. La 
commission n'a en revanche pas pu se départager sur la proposition d'augmenter 
de 50 000 francs l'enveloppe du magistrat en faveur de l'Usine; cette proposition 
votée par la commission des beaux-arts n'est donc pas acceptée par la commis
sion des finances. L'aide supplémentaire de 50000 francs en faveur de Contre
champs approuvée par la commission des beaux-arts a été refusée par 11 voix 
sans avis contraire et deux abstentions. 

Dans sa séance du 14 novembre 1991, la commission des finances a pris de 
nouvelles décisions de réduction et notamment celles de supprimer les services: 
343 Musée d'histoire des sciences et 321 Musée Voltaire. Les activités du Musée 
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Voltaire relevant essentiellement de l'Etat. Quant au Musée de l'histoire des 
sciences, la majorité de la commission estime qu'il n'est pas justifié de faire un 
tel musée à Genève. La commission a également décidé de revenir sur son vote 
concernant la Maison de St-Gervais et de réduire le montant de la subvention de 
la Ville de 250 000 francs. Les propositions de diminution linéaire du budget pour 
les rubriques 311 mobilier, machines, véhicules et matériel ont été aceptées par la 
commission des finances. 

3.3.5 Sports et Sécurité 

Rapporteur: M. Daniel Pilly. 
(Rapporteur de la commission des sports pour le rapport destiné à la commis

sion des finances: M. Jacques Apothéloz) 

3.3.5.1 Questions posées aux services 
De nombreuses questions ont été posées, aussi bien par la commission des 

sports que par celle des finances, en présence de M. André Hediger, conseiller 
administratif, et des chefs de service du département. Les questions suivantes ont 
été retenues pour le présent rapport. 

Les recettes possibles ont été améliorées dans tous les services, en particulier 
au Domaine public. Pour le Service des sports, elles sont délibérément modestes, 
le magistrat considérant que les utilisateurs contribuent déjà par leurs impôts aux 
frais qu'ils occasionnent. Pour le Service du feu, les fausses alarmes sont facturées 
selon un tarif progressif: 300 francs à la première alarme de l'année, 400 francs 
pour la 2e et la 3e et 600 francs dès la 4e. D'autre part, la convention avec les com
munes et l'Etat doit être renégociée, car les communes ne couvrent pas entière
ment les frais des interventions du SIS sur leur territoire. Pour la protection civile, 
les tarifs de location restent modestes, mais la gratuité a été supprimée. 

Les subventions aux clubs sont accordées sur la base de rapports complets où 
les clubs donnent leurs comptes, leurs budgets, le nombre de leurs membres, leurs 
autres ressources financières. L'accent est mis sur l'encouragement au mouvement 
junior et à l'organisation de manifestations de niveau national et international. 
Selon M. Hediger, le système d'enveloppe globale à disposition du magistrat per
met d'effectuer un contrôle plus serré qu'un système d'attributions budgétaires de 
subventions individuelles à chaque club. Les commissions ne partagent pas cet avis. 
La subvention pour encourager le mouvement junior (4143.365) a été augmentée 
afin d'indexer les salaires des entraîneurs engagés par les clubs. La subvention nou
velle (4142.3653.39) est destinée à l'organisation à Genève des Jeux internationaux 
des écoliers, 21e édition d'une manifestation ayant lieu dans une ville européenne 
chaque année et réunissant 600 écoliers. Le budget prévu, de 140 000 francs, est 
couvert par une subvention du DIP de 30 000 francs, par 30 000 francs de parrai
nage et une subvention de 70 000 francs de la Ville, organisatrice des Jeux. 
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L'augmentation du budget destiné au personnel temporaire est destiné à la 
piscine de Varembé et au Centre sportif de la Queue-d'Arve. Toutefois, la décision 
récente (communication de M. Hediger à la commission des finances du 5 no
vembre) de transférer quelques postes non occupés de la police municipale au béné
fice du Service des sports devrait diminuer le recours à du personnel temporaire. 

La police municipale est actuellement l'objet d'une étude visant à redéfinir 
ses tâches. Si on s'en tenait strictement aux obligations légales (surveillance des 
Halles et des parcs), l'effectif nécessaire s'élèverait à 70 agents et il y en avait 
82,5 au 31.12.1990. Il faut encore ajouter des tâches actuelles à maintenir telles 
l'organisation et la surveillance des marchés et la surveillance lors de manifesta
tions de la Ville. 

Le Service de la protection civile est dans l'attente de décisions fédérales et 
cantonales qui n'auront pas d'incidence sur le budget avant 1994-95. L'augmen
tation de la subvention pour abris privés (poste 450.365) est destinée à payer des 
subventions pour des abris déjà construits. L'Etat, qui subventionne aussi et 
contrôle la bienfacture de ces abris, envoie une année après à la Ville la facture 
des subventions. Les éventuelles décisions du Grand Conseil au sujet de ces sub
ventions n'auront donc pas d'effet immédiat sur le budget de la Ville. 

3.3.5.2 Propositions de la commission des sports et de la sécurité 
(citation du rapport de M. Apothéloz) 

Par 11 oui et 2 non: diminution de 2% des charges du département des sports 
et de la sécurité, soit 1 800 000 francs, notamment par les mesures suivantes: 
- par 9 oui, 2 non et 2 abstentions: suppression des coûts du personnel tempo

raire dans le Service des sports et de la police municipale, par un transfert des 
postes de la police municipale au Service des sports, en utilisant les voies de 
négociation habituelles avec les représentants du personnel; 

- par 8 oui, 2 non et 1 abstention: maintien de la subvention pour encourager les 
mouvements juniors (4143.3653.32) à son niveau de 1991 plus 5% (soit 
moins de 100 000 francs); 

- par 11 oui et 2 non: scission du poste 4130.3523.00 (participation aux frais de 
la Fondation des Evaux) en faisant apparaître au budget la part relative au 
fonctionnement et celle concernant le crédit d'extension. La commission 
exprime le vœu de ne pas anticiper le vote du Conseil municipal sur ce dernier 
point (soit moins 200 000 francs); 

- par 9 oui, 2 non et 2 abstentions: réduction des coûts du Service de la protec
tion civile dans l'hypothèse d'une éventuelle suppression des cours en 1992; 
D'autre part, la commission fait deux propositions qui ne sont pas en rapport 

avec les 5 premières: 
- par 10 oui et 3 non: réduction du montant des postes 4140.3653.72 (subven

tions extraordinaires aux sociétés sportives) et 4144.3653.30 (subventions 
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pour favoriser l'organisation de manifestations sportives) à 100000 francs 
chacun, et inscription au budget du solde ventilé selon les bénéficiaires; 

- par 10 oui et 3 non: inscription au budget de la ventilation du poste 
4143.3653.32 (subvention pour encourager les mouvements juniors) par dis
cipline sportive. 

3.3.5.3 Propositions de la commission des finances 
En premier lieu, la commission des finances a pris acte des modifications pro

posées par le Conseil administratif le 5 novembre en réponse à la demande de la 
commission des sports. Il s'agit de: 
- Transfert de 3 postes de la police municipale et 2 postes de la protection civile 

au Service des sports, d'où une diminution des charges de personnel tempo
raire pour ce service. 

- Suppression de 6 postes temporaires à la police municipale. 
- Transfert d'un poste de la police municipale au Service du feu. 
- Amélioration des recettes de la piscine de Varembé. 
- Augmentation du tarif de raccordement au système d'alarme automatique. 

Ces modifications figurent dans le chapitre 2.3. du rapport général. 
Par 12 oui, 2 non et 1 abstention, la diminution de 2% de l'ensemble du bud

get du département proposée par la commission des sports est acceptée. Pour 
concrétiser cette proposition, la commission des finances a pris en compte les 
propositions de la commission des sports et du Conseil administratif et a ajouté 
ses propres propositions: 
1) Diminution de 100000 francs de la subvention pour encourager les mouve

ments juniors (4143.3653.22) par 12 oui, 2 non et 1 abstention. 
2) Suppression de la contribution de la Ville au financement de l'extension 

des terrains de la Fondation des Evaux, soit moins 140 244 francs (et non 
200 000 francs comme proposé par la commission des sports) à l'unanimité. 

3) Diminution de 60% ou 80% sur les postes 311 (voir rapport général) 
4110.311 centre sportif des Vernets, moins 154 800 francs (60%) 
413.311 stades et terrains de sport, moins 112 560 francs (60%) 
4400.311 Service du feu, moins 1 242 160 francs (80%) 
450.311 protection civile, moins 106 680 francs (60%) 

4) Diminution de 40 000 francs de la rubrique 4200.311 et de 7800 francs de la 
rubrique 4200.313, soit refus de l'augmentation par rapport au budget 91, par 
8 oui, 4 non et 2 abstentions. 

5) La commission des sports exige de voir figurer dans le budget la ventilation 
précise de 3 rubriques générales de subvention. Souscrivant à cette exigence, 
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la commission des finances ne voit pas d'autre moyen que de supprimer tout 
ou partie de ces rubriques dans l'attente d'une proposition de ventilation pré
cise du Conseil administratif à présenter au plénum du Conseil municipal lors 
de la séance du budget. Il s'agit de: 
4140.3653.72 subventions extraordinaires aux sociétés sportives: moins 
375 000 francs; 
4144.3653.30 subventions pour favoriser l'organisation de manifestations 
sportives: moins 185 000 francs; 
laissant ainsi 100 000 francs à chacune de ces rubriques pour les subventions 
réellement extraordinaires, par 12 oui et 3 non; 
et de 
4143.3653.32 subventions pour encourager les mouvements juniors: suppres
sion complète jusqu'à obtention d'une ventilation de l'ensemble de la rubrique 
par discipline sportive pour un total de 1260000 francs, car ces subventions 
sont prévues et reconduites d'année en année, par 12 oui, 2 non et 1 abstention. 

De plus, la commission des finances a estimé qu'elle ne pouvait pas se pronon
cer sur la demande de la commission des sports concernant une diminution des 
dépenses du Service de la protection civile, car il faut attendre les décisions canto
nales et fédérales dans ce domaine pour savoir quelles en seront les incidences sur le 
budget de la Ville. Enfin, par 4 oui, 5 non et 5 abstentions, la commission a refusé 
de supprimer totalement le poste «personnel temporaire» à la police municipale. 

En résumé, les propositions du Conseil administratif et des deux commissions 
aboutissent à une diminution des charges de 2514584 francs, y compris des 
recettes nouvelles pour 226 000 francs. 

3.3.6 Affaires Sociales, Ecoles et Environnement 

Rapporteur: M. Bertrand de Week. 

3.3.6.1 Introduction 
La commission des finances s'est penchée sur le budget de ce département 

dans ses séances du 9 octobre, des 13 et 16 novembre 1991. 
Elle a reçu les explications du magistrat et de ses chefs de service1 le 9 octo

bre. Une discussion générale sur ce département a eu lieu les 13 et 16 novembre. 

M. Michel Rossetti était entouré de M. Philippe Aegerter (directeur du département), M11** Patricia Magnin (adjointe 
de direction) et Marie-Françoise de Tassigny (déléguée à la petite enfance), et de MM. Serge Ciopt (chef du Service 
social), André Nasel (sous-chef du Service des écoles, en remplacement de M. Robert Rapin, chef du service), André 
Gafner (officier de l'état-civil, en remplacement de M. Raymond Donnât, chef du service), Jean-Claude Schaulin 
(sous-chef du Service des pompes funèbres, en remplacement de M. Jean Prongué, chef du service), Roger Béer 
(chef du SEVE). 
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La commission des finances a pris connaissance du travail de la commission 
spécialisée à travers un rapport laconique, dont on peut retirer qu'elle est satis
faite des réponses fournies par le magistrat et qu'elle ne remet pas en question, à 
une exception près2, les subventions ou les dépenses du budget des Affaires 
sociales. 

3.3.6.2 Restructuration 
Dans le rapport à l'appui, aucune mesure de restructuration n'est mentionnée. 

Par ailleurs, le budget de l'ensemble des services est en augmentation. 

Le magistrat rappelle les deux priorités du Conseil administratif dans ce 
département (petite enfance et personnes âgées). Il souligne que c'est le seul 
département où il y a une diminution des effectifs du personnel (transfert d'un 
poste de Pompes funèbres à l'IGVG3 et suppression du RDP). Un commissaire 
lui fait remarquer qu'il y a des suppressions de postes dans d'autres départements 
(sic) et que s'il y a des postes en moins de fonctionnaires, il y a des postes en plus 
de temporaires. C'est pour faire face à des absences temporaires (longues mala
dies, maternités). 

Au chapitre des restructurations, le magistrat mentionne la décision politique 
de regrouper les aides ménagères au sein de l'AMAF4. Ce qui devrait permettre 
de bénéficier des prestations de l'OFAS, soit plus d'un million par an. Par 
ailleurs, un dégraissage a été opéré au sein du Service social, malgré des besoins 
d'encadrement supplémentaire pour les personnes âgées et les marginaux. 

Sur le plan financier, des mesures ont été prises pour augmenter les recettes et 
diminuer les dépenses: 
- décision politique d'augmenter les tarifs des crèches et des jardins d'enfants 

dès le 1er janvier 1992; 
- augmentation des recettes de location des salles de gymnastique; 
- augmentation des taxes des Pompes funèbres; 

Les nouvelles recettes ont volontairement été sous-estimées. 

En résumé, le magistrat compte beaucoup sur le rapport des experts pour trou
ver des solutions à la dégradation des finances de la Ville. 

Les réponses fournies sur ce point n'emportent pas l'adhésion de l'ensemble 
de la commission. 

2 La commission spécialisée a supprimé à l'unanimité la subvention de 15 000 francs en faveur de l'Institut d'Etudes 
sociales [5215.3652.32]. 

3 Rattachée au département des finances. 
4 Ce rattachement dépend toutefois de l'acceptation des aides de l'AMAF dans la caisse de retraite de la CEH. 



2186 SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1991 (matin) 
Budget 1992 

3.3.6.3 Contrats de droit privé 
Le magistrat entend-il dorénavant engager ses nouveaux collaborateurs sous le 

régime du contrat de droit privé, comme l'y enjoint la motion votée par le Conseil 
municipal sur cet objet? 

Au cours de l'année écoulée, deux chefs de service ont été engagés (Service 
de l'urbanisme5 et Service social). 

C'est un principe que le magistrat n'exclut pas. En ce qui concerne le poste du 
Service social, le magistrat rappelle que le statut de fonctionnaire n'est pas 
octroyé avant un délai de trois ans. Il n'a pas encore pris de décision quant au sta
tut contractuel du collaborateur engagé. 

3.3.6.4 Maisons de quartier (rubrique 524.365) 
Quelle est la ventilation du montant global de 5 500 000 francs (> 200 000 francs 

par rapport au budget 1991) entre les différents centres de loisirs et maisons de 
jeunes? Il y a des différences substantielles d'une maison ou centre à l'autre. En par
ticulier, la Maison du Bout-du-Monde bénéficie d'une enveloppe beaucoup plus 
importante. Suite au rapport du Contrôle financier sur cette maison, il est deman
dé au magistrat de justifier l'engagement financier substantiel pour cette institution. 

Telle subvention comprend des salaires d'animateurs; telle autre ne les com
prend pas, ceux-ci étant imputés sur un autre poste. Dans le cas particulier de la 
Maison du Bout-du-Monde, les salaires des animateurs sont inclus dans le mon
tant de 636500 francs. Pour les autres centres de loisirs, une subvention de 
2 121000 francs est versée par la Ville au DIP6. Dans un souci de transparence, il 
serait souhaitable que la ventilation de la rubrique apparaisse clairement dans le 
budget dès 1993. 

D'une manière générale, dans les autres communes, c'est le DIP qui paie le 
salaire des animateurs et la commune celui des moniteurs. Pourquoi est-ce 
l'inverse en Ville? Quelles en sont les incidences financières? 

Les maisons et centres ont été créés petit à petit. Il n'y a pas eu de vision glo
bale dans l'approche de cette question. Par ailleurs, certaines fonctionnent davan
tage sur le bénévolat que d'autres. 

3.3.6.5 Petite enfance 
L'incidence financière des différentes mesures prises dans le secteur de la 

petite enfance n'apparaît pas dans le budget. Suite au rappel de la priorité du 
Conseil administratif pour la petite enfance, la commission souhaite disposer 
d'informations détaillées. 

Sur le plan financier, la solution doit être équilibrée par rapport au portemon-
naie des contribuables, des utilisateurs et par rapport à la définition de cet objectif 
prioritaire. 
5 Le Service de l'urbanisme a été transféré dans le département des constructions, de la voirie et de l'aménagement. 
6 Voir annexe i pour le détail de la rubrique 5240.3654.00. 
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La Ville subventionne le déficit des institutions de la petite enfance, c'est 
pourquoi les recettes n'apparaissent pas. 

La ventilation des dépenses supplémentaires à charge de la Ville est la sui
vante: 

460 000 francs (temps de préparation supplémentaire en crèche + 5%) 
250 000 francs (augmentation des salaires selon jeu des annuités) 
800 000 francs (indexation des salaires 5%) 
500 000 francs (hausse du barème des aides 2e tranche) 
150 000 francs (hausse des jours de formation continue + 4 jours) 

1 600 000 francs (ouverture de 100 places d'accueil) 
200 000 francs (soutien administratif à 9 crèches) 
100 000 francs (primes de fidélités) 

soit un total de Fr. 4 060 000.-. 

De nombreux commissaires sont peu satisfaits de ce mode de faire, car il est 
alors impossible de connaître globalement la situation. 

Recommandation de la commission votée à l'unanimité: 
dès le budget 1993, 

- une ligne budgétaire sera établie pour chaque institution; 
- les recettes et les charges de chaque institution seront inscrites séparément. 

Des nouveaux tarifs entreront en vigueur au 1er janvier 1992. Le magistrat a 
fait un choix7 politique fondé sur les éléments suivants: plus de la moitié des 
femmes qui placent leur enfant sont des mères au foyer, la clientèle des garderies 
est formée en grande proportion de mères ayant un capital de formation supérieur, 
l'objectif de socialisation des jardins d'enfants ne relève pas des compétences de 
la Ville. Les crèches constituent la préoccupation principale de la Ville. A un 
effort substantiel correspond donc une hausse des tarifs. Il ne reviendra pas en 
arrière malgré les multiples pressions en cours. 

Ordre de grandeur des nouveaux tarifs8: 
- jardins d'enfants: 

- de 0.50 franc l'heure à 8 francs l'heure9; 
- globalement, l'effort des parents passe de 19,75% à 27,7%, sachant qu'une 

journée/enfant coûte 88,60 francs.10 

7 Décision élaborée à partir des conclusions du rapport Crèches, garderies et jardins d'enfants (Service de la 
recherche sociologique, cahier n° 28, Genève 1989). 

8 Au moment du vote du budget, ces nouveaux tarifs devraient être connus du public. 
9 Salaire > 140 000 francs. 
10 Coût établi surla base du budget 1991. 
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- crèches: 

- de 9% à 12% du salaire net; 
- globalement, l'effort des parents passe de 26,7% à 29,5%, sachant qu'une 

journée/enfant coûte 115,05 francs.10 

Quant au coût du personnel, il varie beaucoup car il y a un mouvement impor
tant. Et selon le statut, l'expérience, etc, le coût peut varier énormément. 

L'incidence des deux nouveaux barèmes sur les produits des institutions de la 
petite enfance donne les résultats suivants: 

- jardins d'enfants: + 270 000 francs; 

- crèches: + 740 000 francs; 

soit au total une augmentation de ressources de 1010000 francs, sur un 
volume de recettes de près de 7,2 millions. 

Toutefois, ce calcul est purement théorique, car il est basé statistiquement sur 
les revenus des parents (1991) de sept institutions de la petite enfance seulement. 

Ces nouvelles recettes n'ont pas été prises en compte dans l'élaboration du 
budget 1992, compte tenu du fait de l'incertitude qui pèse sur les subventions ver
sées par l'Etat ainsi que sur la nature exacte des catégories sociales qui fréquente
ront les crèches et garderies. 

Au chapitre de l'emploi, la nouvelle convention collective est presque sous 
toit, elle devrait être signée d'ici la fin de 1991. Tous les éléments de la conven
tion!1 ayant une incidence financière ont été incorporés dans le budget 1992, 
même si des décisions n'ont pas encore été prises. 

Vote de la commission: une proposition de diminuer le poste 5610.3654.32 
(stagiaires école jardinières d'enfants et nurses) budgétisé à 80 000 francs est 
refusée par 3 oui, 8 non et 3 abstentions. 

3.3.6.6 Politique des subventions 

Les organismes subventionnés touchent souvent des subventions de plusieurs 
sources et l'autorité subventionnante n'en a pas forcément connaissance. Quelle 
est alors la politique qu'entend suivre le Conseil administratif afin d'établir une 
transparence dans 1 ' attribution des subventions? 

10 Coût établi sur la base du budget 1991. 
1 ! Indexation, changement de personne, droits supplémentaires, ioyets, certaines réévaluations. 
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Il convient de distinguer deux sortes de subventions. Pour ce qui est de la sub
vention qui découle d'un règlement (comme dans le domaine social), une modifi
cation de l'enveloppe dépend d'un changement du règlement ou du nombre de 
bénéficiaires. Les autres subventions sont octroyées ponctuellement sur la base 
de critères qu'il faudrait affiner, d'un rapport d'activité et d'un projet de budget. 

Par manque de transparence, ce système ne fonctionne pas correctement. 
Avec l'introduction prochaine de l'informatique, le Conseil administratif assure 
la commission qu'il disposerait de l'outil lui permettant d'avoir une vue 
d'ensemble. Par un échange d'informations avec le Service des activités sociales 
de l'Etat, l'information serait centralisée. On saurait de quelle administration et 
combien touche chaque bénéficiaire. 

3.3.6.7 Service social 

Direction administration (510.311 ) 

Vote de la commission: le poste 510.311 (mobilier, machines, véhicules) est 
ramené à 72 400 francs (-108 600 francs) par 12 oui et 2 abstentions. 

Institutions sociales générales: subventions, allocations (5111.365) 

Un commissaire étonné de diverses subventions versées par la Ville demande 
des précisions sur les lignes suivantes: 
- subvention de 9 500 francs à l'Association catholique suisse des services de la 

jeunesse féminine (5111.3655.32); 
- subvention de 2 375 francs à la Fondation d'entraide de l'Hôpital cantonal 

(5111.3655.45); 
- subvention de 23 750 francs au Centre de liaison des associations féminines 

genevoises (5111.3655.63); 
- subvention de 28 500 francs à la Fédération romande des consommatrices 

(5111.3655.69). 

La Fondation d'entraide de l'Hôpital cantonal s'occupe d'aider financière
ment les personnes dans des situations délicates. Les autres communes gene
voises la subventionnent également. Quant aux autres institutions, elles ont une 
antenne à Genève. Pour le budget 1993, les dossiers des associations romandes 
subventionnées par la Ville seront examinés attentivement. 
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Aides financières (512.436) 
Demande d'explication complémentaire à celle fournie sous rubrique N° 103, 

dans le rapport à l'appui, concernant la participation financière des bénéficiaires 
aux séjours de vacances et excursions. 

Il y a une hausse du coût des voyages. La participation financière des bénéfi
ciaires n'a pas été immédiatement adaptée. Après adaptation, le coût devrait se 
répartir à concurrence de 50% à charge de la Ville et 50% à charge des bénéficiaires. 

Centres médico-sociaux de quartier (5130) 
Il y a des doublons entre les Centres médico-sociaux de quartier et les 

Bureaux d'information sociale (BIS) de l'Hospice Général. Grâce à une rationali
sation des activités, il y aurait des économies à réaliser. Qu'a fait la Ville à ce jour? 

Dans l'idée de diminuer certains frais, la convention liant la Ville à l'Hospice 
Général a été rediscutée. Des économies pourront être réalisées par une participa
tion limitée à 50% sur les locations, un plafonnement des dépenses d'électricité, 
téléphone... 

Avec la nouvelle loi sur les soins à domicile, cet accord pourrait devenir 
caduc. Dans la perspective du budget 1993, il faut envisager la réduction, voire la 
suppression du financement de la Ville. 

Buanderie (515) 
Cette buanderie emploie vingt personnes qui traitent quarante tonnes de linge 

par an. Le prix de revient d'un kilo de linge est de 38 francs. Le prix demandé aux 
bénéficiaires est de 5 francs par kilo ! Ce service coûte très cher et dans une pers
pective de rationalisation, il est demandé au conseiller administratif d'explorer 
d'autres voies, par exemple de sous-traiter auprès de la buanderie (non indus
trielle) de Bel-Air. 

Selon le conseiller administratif, Bel-Air traite 35000 kilos de linge par 
semaine et fonctionne sur un mode industriel avec un effectif de 72 postes de tra
vail. En Ville, le travail est plus complet et précis (travail personnalisé et social). 
Il faut ramasser, laver, repriser, empaqueter et livrer le linge. Le linge est souvent 
très souillé. Les personnes âgées sont aussi attachées à leurs affaires et souhaitent 
les conserver. 

Il n'est nullement certain qu'une entreprise privée accepterait d'effectuer ce 
type de travail compte tenu de sa nature particulière. 

Un commissaire souligne que la buanderie non industrielle de Bel-Air lave 
48 000 kilos de linge privé par an avec 3,5 personnes contre 40 000 kilos par an et 
20 personnes pour la Ville. Il est vrai que le linge de Bel-Air n'est pas porté à 
domicile. 
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En conclusion, chacun reconnaît la nécessité de ce type d'aide. Mais commis
saires et administration divergent profondément sur l'opportunité de maintenir un 
service public de buanderie. 

Clubs d'aînés (5160) 
Le traitement du personnel augmente de 27,8% (+ 106 000 francs). Comment 

justifie-t-on cette augmentation ? 

Une hausse de 5,75% du coût de la vie et le versement de primes statutaires 
sont à l'origine de cette hausse. 

La réponse est jugée insatisfaisante ! 

Diverses actions sociales inter-générations (5161.3655.54) 
Un commissaire demande la justification financière et politique de la création 

de cette nouvelle ligne budgétaire. 

Ces rencontres inter-générations sont des opérations de décloisonnements, qui 
doivent permettre aux personnes âgées de rencontrer des plus jeunes. Par exem
ple, des personnes âgées viennent manger avec des enfants d'une école; person
nes âgées et enfants échangent des services: un appui pour les devoirs contre des 
commissions. Le montant de 400 000 francs est destiné à des actions particulières 
comme citées ci-dessus. Il provient de la ristourne des taxes de naturalisations. 

Vote de la commission: par 12 oui et 2 abstentions, la subvention est rame
née à 10 000 francs (- 390 000 francs). 

Arcade 84 (5181.3655.49) et Trajets (5131.3655.35) 
Selon une commissaire, Arcade 84 fait du bon travail avec peu de moyens 

(120 527 francs de subventions, dont 35 000 francs de la Ville), elle s'autonomise 
et pratique la cogestion. Trajets bénéficie d'un subventionnement très élevé 
(1 212 322 francs, dont 71 250 francs de la Ville). De l'avis de l'intervenante, 
cette différence découle de la subventionnite aiguë, qui permet que les associa
tions engagent des frais et demandent ensuite une subvention. La subvention ne 
doit pas être un oreiller de paresse. Par cette politique de subventionnement, on 
encourage la gestion déficitaire et on pénalise la gestion saine. 

Le montant de la subvention dépend des budgets respectifs de chaque institu
tion. Elles font le choix de réinsérer par une activité les personnes souffrant de 
troubles psychiatriques. 

L'intervenante n'est pas convaincue par l'argumentation développée par le 
magistrat. 

Vote de la commission: par 7 oui et 5 abstentions, la subvention versée à 
l'association Trajets (5131.3655.35) est ramenée à 50 000 francs (-21 250 francs). 
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3.3.6.8 Ecoles et institutions pour la jeunesse (52) 

Entretien des écoles (5200.3144.32) et des préaux (5200.3148.00) 

Quelle différence y a-t-il entre ces deux postes? Quel est le contenu précis du 
poste entretien des préaux et clôtures (5200.3148.00)? 

Au sujet de l'entretien des écoles, il y a diminution du crédit budgétaire sur 
les postes 5200.3144.30/31/32, ce qui va entraîner un onzième crédit extraordi
naire pour l'entretien. 

Mais, au budget, il y a augmentation de 9%, 33,3% et 12,5%, remarquent des 
commissaires!!! 

Vote de la commission: le poste entretien des préaux et clôtures 
(5200.3148.00) est ramené à 1 435 000 francs (- 247 000 francs) par 11 oui, 2 non 
et 1 abstention. 

Activités parascolaires (5200.3512.01) 

Le Département de l'instruction publique a mis en place différentes expé
riences pédagogiques, en particulier il a adopté récemment une modification sub
stantielle de l'horaire scolaire. Quelles en sont les incidences financières pour la 
Ville? 

En 1991, la Ville a abaissé sa subvention de 500 000 francs. En 1992, la sub
vention 1991 est reconduite. En 1993, il y aura une diminution supplémentaire. 
La Ville n'a pas à subventionner le secteur parascolaire et la subvention va être 
supprimée, totalement en 1993 ou en deux temps, auquel cas il est prévu un abat
tement de 500 000 francs en 1993. 

Or la modification de l'horaire scolaire entraîne une fréquentation accrue des 
restaurants scolaires, donc une hausse des coûts. Pour la seule année scolaire 
1991-1992, leur fréquentation a augmenté de 300 élèves. 

Par ailleurs, il y a un contentieux entre la Ville et le DIP dans ce domaine. Il 
porte notamment sur les restaurants scolaires, le matériel informatique, les activi
tés surveillées, les séjours en montagne, les courses scolaires... Le magistrat 
entend ouvrir la discussion avec le conseiller d'Etat responsable sur l'ensemble 
de ces points. 

Vote de la commission: le poste 5200.311 (mobilier, machines, véhicules) 
est ramené à 146 000 francs (-219 000 francs) par 12 oui et 2 abstentions. 

Logistique conciergerie (5201) 

Considérant que la «poutze» n'est pas une priorité et que l'on peut nettoyer un 
peu moins, la commission décide d'un abattement sur cette rubrique. 
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Vote de la commission: le poste prestation de tiers pour nettoyage de locaux 
(5201.3147.00) est ramené à 645 000 francs (- 105 000 francs) par 8 oui et 5 abs
tentions. 

Subventions aux institutions déformation (5215.365) 

La justification des subventions suivantes est demandée: 
Cours commerciaux (5215.3652.30) 
Cours industriels du soir (5215.3652.31) 
Université ouvrière de Genève (5215.3652.33) 
Fondation pour l'avenir (5215.3652.35) 

Les commissaires ont reçu une note du Service des écoles rappelant briève
ment les activités de ces différentes institutions. 

Quant au principe même de la subvention, le Service des écoles se demande, 
compte tenu de la répartition générale des compétences, si une participation de la 
Ville est encore justifiée par rapport au rôle éducatif de l'Etat de Genève. Dans le 
cadre de l'exercice12 de réduction théorique de 25% du projet de budget 1991, 
cette question a été soulevée. 

Votes de la commission: 

suppression de la subvention de 15000 francs versée à l'Institut d'études 
sociales (5215.3652.32) par 6 oui, 5 non et 2 abstentions; 

suppression de la subvention de 50000 francs versée à l'Université populaire 
(5215.3652.34) par 8 oui et 5 non; 

suppression des subventions de 47 500 francs chacune versées à Paix et guer
res, conférences de Genève (5215.3652.38) et aux Geneva International Peace 
Research Institute (GIPRI) (5215.3652.39) par 7 oui, 4 non et 2 abstentions. 

3.3.6.9 Espaces verts et environnement (53) 

Remarques et questions d'ordre général 

Quelles dépenses et actions de sensibilisation en faveur de l'environnement la 
Ville compte-t-elle effectuer ? 

Des plaquettes consacrées respectivement au parc des Bastions et aux parcs 
des Eaux-Vives et La Grange, et à leurs essences, ont été publiées. Elles sont appré-

Effectué au cours d'un séminaire des cadres du département des affaires sociales. 
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ciées par les élèves des écoles primaires et du cycle d'orientation. Une plaquette 
sur les parcs de la rive droite est en voie d'achèvement. Leur coût unitaire est de 
l'ordre de cinq à six francs. Par ailleurs, en collaboration avec le Muséum, des 
panneaux explicatifs sont disposés dans les parcs, à l'exemple du Bois-de-la-
Bâtie. Enfin les arbres sont étiquetés. Quant à la pollution, dans les parcs, la plus 
nuisible est celle qui émane des utilisateurs. 

Quel est le fonctionnement de la délégation du Conseil administratif à l'envi
ronnement et à l'aménagement et quels sont les moyens dont elle dispose ? 

Cette délégation fonctionne sans structure supplémentaire ni personnel. 
Chaque département apporte sa collaboration et son propre budget. 

La délégation se réunit deux fois par mois. 
Pourquoi le budget du SEVE ne répond-il pas aux directives13 fixées par le 

Conseil administratif dans son rapport à l'appui ? N'y a-t-il aucun poste où opérer 
des économies ? 

Pour le magistrat, appuyé en cela par un commissaire, les parcs jouent un rôle 
social important. Ils représentent un fleuron de la cité et la Ville se doit de conser
ver son image de «Cité des parcs». Lorsque de nouveaux espaces sont mis à dis
position du public, il y a davantage d'entretien. Plus de deux millions sont consa
crés au personnel. 

Combien de temps le Conseil municipal pourra-t-il accepter de tels budgets 
pour les espaces verts, rétorque un commissaire ! 

Institutions privées en faveur de l'environnement (53.365) 

La Ville subventionne douze institutions privées à concurrence d'un montant 
de 266 475 francs. Dorénavant, quelle politique de subventionnement la Ville 
entend-elle mener vis-à-vis de ces associations ? 

Ces associations sont toutes domiciliées sur le territoire de la Ville. Pour le 
magistrat, l'action de la Société suisse pour la Protection de l'Environnement 
(SPE), touche aussi bien la ville de Genève que l'ensemble du canton comme de 
la Confédération. Par contre il s'interroge sur l'opportunité de maintenir au bud
get 1993 une ligne pour certaines associations (Zoo de la Garenne (1992 = 
28 500 francs), Arboretum du vallon de l'Aubonne (1992 = 23 750 francs). 

Le conseiller administratif précise encore qu'un projet avec une «grande asso
ciation» est en gestation pour 1992. La commission n'en saura pas davantage! 

Votes de la commission: 
suppression de la subvention de 47 500 francs versée à la Société suisse pour 

la Protection de l'Environnement (53.3657.31) par 9 oui et 4 non; 

13 page 32: réduction des dépenses de personnel, réduction des dépenses en biens, services et marchandises, stabilisation 
des subventions au montant de 1990, étude de nouvelles réductions, voire suppressions de certains postes budgétaires. 
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suppression de la subvention de 47 500 francs versée au Centre suisse de pro
tection de la nature (53.3657.33) par 6 oui, 2 non et 5 abstentions. 

Mobilier, machines, véhicules (53.3110.00/3111.30/3111.31) 

Pourquoi cette rubrique augmente-t-elle de 98% ? Un crédit voté en 1986 n'a 
pas été entièrement épuisé. D'autres services constituent un fond d'équipement. 

Ce poste évolue en fonction de l'état des machines. Il n'est pas systématique
ment augmenté. Cette année, il y a nécessité de renouveler le parc de machines14 

à cause de son vieillissement. Ces engins sont sollicités intensivement chaque 
jour. 

Des achats ont été repoussés l'année passée et une augmentation de 30% de 
ce poste au budget 1990 a été refusée. 

Plusieurs commissaire ne sont pas satisfaits de la réponse donnée. 

Votes de la commission: le poste 53.311 (mobilier, machines, véhicules) est 
ramenéà 119 940 francs (-479 760 francs) par 12 oui et 2 abstentions. 

Rappelant le moratoire voté par le peuple suisse sur la question nucléaire, un 
commissaire se demande si la Ville envisage de produire de l'énergie électrique 
d'origine alternative pour alimenter ses véhicules électriques ? 

Politiquement, le magistrat considère qu'il faudrait tenter des expériences, à 
condition qu'elles soient rentables et ne défigurent pas le paysage ! 

Techniquement, le chef du service signale que c'est la nuit que les batteries 
sont rechargées, lorsqu'il y a surplus de production. A l'aire de compostage des 
Bornaches, le volume du compost n'est pas suffisant pour produire du biogaz. 
Quant aux serres du parc La Grange, il était prévu d'y installer des panneaux 
solaires, mais le Conseil municipal a refusé la proposition de crédit. 

En résumé, aucune mesure n'est prise en vue de produire de l'énergie élec
trique alternative. 

Achats de fourniture et de marchandises (53.313) 

Vote de la commission: ce poste est ramené à 1 515 500 francs (-100 000 francs) 
par 8 oui et 4 non. 

14 note 118 du rapport à l'appui: acquisition d'un fourgon pour les équipes d'entretien, d'une balayeuse de route et de 
deux véhicules électriques pour parcs. Renouvellement du parc des machines et des outils. 



2196 SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1991 (matin) 
Budget 1992 

3.3.6.10 Pompes funèbres et cimetières 

Cimetières (552.311 ) 

Vote de la commission: le poste 552.311 (mobilier, machines, véhicules) est 
ramené à 46 600 francs (- 69 900 francs) par 12 oui et 2 abstentions. 

3.3.6.11 Conclusions 

Ayant adopté le principe d'une diminution de 2% du budget de tous les dépar
tements, la commission des finances s'est attelée à procéder à cette diminution 
dans le budget du dicastère des Affaires sociales et de l'environnement. 

C'est un montant de 1 995 510 francs qui a été retranché, représentant 1,4% 
du budget du département, soit les deux tiers de l'objectif que s'était fixé la com
mission. 

Deux des priorités du Conseil administratif, la petite enfance et les personnes 
âgées, figurent au budget de ce département. Approuvant ce choix, la commission 
a vu sa marge de manœuvre réduite d'autant. 
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de la Ville de Genève 
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Saint-Gervais 

EXPLICATIONS 

(REPORT) 

Abattement de 60% sur la 
rubrique "Mobilier, m a 
chines, véhicules, matériel" 
selon Projet de Budget 
déposé 

Suppression du chapitre 

Diminution de la subvention 
en faveur de MJC 
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Manifestations et 
organisations diverses 
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Incendie et secours 

Protection civile 

(REPORT) 

Diminution de la subvention 
a/favoriser l'organisation de 
manifestations sportives 

Diminution de la rubrique 
Machines, appareil, 
outillage" 

Maintien du montant b u d 
gétisé en 1991 

Abattement de 80% sur la 
rubrique, selon Projet 
de Budget déposé 

Abattement de 60% sur la 
rubrique, selon Projet 
de Budget déposé 

DIFFERENCE 
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-1 242 160 
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Direction, administration 
social 
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subventions et 
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Transferts à des tiers, 
subventions et 
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Administration, Ecoles 

Administration, Ecoles 

Logistique conciergerie 

DIFFERENCE 

Abattement de 60% sur la 
rubrique, selon Projet 
de Budget déposé 

Diminution de la subvention 
en faveur de l'association 
Trajets" 

Diminution de la subvention 
en faveur des diverses 
actions sociales inter
générations 

Abattement de 60% sur la 
rubrique, selon Projet 
de Budget déposé 

Diminution de la rubrique 
'Entretien des préaux 
et clôtures" 

Maintien du montant 
audgétisé en 1991 sur la 
rubrique prest. tiers 
nettoyage de locaux 
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PROPOSITION DE MODIFICATIONS DU PROJET DE BUDGET 1992 PAR LA COMMISSION DES FINANCES A LA SUITE DES RAPPORTS 
DES COMMISSIONS SPECIALISEES 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES, DES ECOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT 
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5215.365 

5215.365 

5215.365 

5215.365 

Institutions de formation 

11 19 5300.311 

(REPORT) 

Suppression de la subven
tion en faveur de l'institut 
d'études sociales 

Espaces verts et 
environnement 

Institutions de formation Suppression de la subven
tion en faveur de l'Uni
versité populaire 

Institutions de formation Suppression de la subven
tion en faveur de 
Paix et Guerres 

Institutions de formation Suppression de la subven
tion en faveur de Geneva 
nternational peace 
research Institute 

Abattement de 80% sur la 
rubrique, selon Projet 
de Budget déposé 

- 1 090 850 

-15 000 

-50 000 

-47 500 

-47 500 

-479 760 

465 400 

415 400 

367 900 

320 400 

119 940 12 
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5300.365 
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Espaces verts et 
environnement 

Espaces verts et 
environnement 

Espaces verts et 
environnement 

Cimetières 

TOTAL 

(REPORT) 

Maintien du montant 
Dudgétisé en 1991, sur la 
•ubrique "Achats produits 
norticoles" 

Suppression de la subven
tion en faveur de la Sté 
Sse protection de 
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Suisse de protection 
de la nature 
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Budget 1991 

3 . 4 . 2 PRESENTATION GENERALE 
Projet de Budget 1992 

Charges 

604 010 529 
18 558 292 

622 568 821 
5 311 

622 574 132 

Dépenses 
152731300 
44 319 200 

197 050 500 

Revenus 
622 574132 

622 574 132 

622 574 132 

Recettes 
1430 500 

195 620000 
197 050 500 

Compte administratif 

Fonctionnement 
Revenus 
Charges 
Amortissements, autofinancement complémentaire et taxes d'équipement 

Excédent de revenus 

Investissements 
investissements du patrimoine administratif 
Investissements du patrimoine financier 
Investissements nets 

Charges 

634 236108 
46354 204 

680 590 312 
5 550 

680 595 862 

Dépenses 
130250 810 
25 042 690 

155 293 500 

Revenus 
680 595 862 

680 595 862 

680 595 862 

Recettes 
1 123500 

154170 000 
155 293 500 

Financement des investissements 

151300800 
44 319 200 

195 620 000 

10716 871 
2 011421 
2 830 000 
3 000000 

5311 
18 563 603 
177 056397 

195 620 000 

Investissements nets du patrimoine administratif 
Investissements nets du patrimoine financier 
Amortissements du patrimoine administratif 
Amortissements du patrimoine financier 
Amortissements complémentaires 
Taxes d'équipement 
Excédent de revenus du compte de fonctionnement 
Autofinancement total 
Insuffisance de financement 

129127 310 
25 042 690 

154 170 000 

22 992 021 
4 742517 

15819666 
2 800 000 

5 550 
46 359 754 
107 810 246 

154 170 000 

Variation de fortune 

177 056 397 
3000 000 

5311 
180 061 708 

140 583 929 
42 307 779 
- 2 830 000 

180 061 708 

Augmentation du patrimoine administratif 
Augmentation du patrimoine financier 
Amortissements complémentaires 
Insuffisance de financement 
Fonds d'équipement 
Augmentation de la fortune 

107 810 246 
2 800 000 

5 550 
110 615 796 

106135 289 
20 300173 

-15 819 666 

110 615 796 
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3.5. Débat final de la commission des finances, conclusions et votes 

3.5.1 Débat final de la commission des finances 
Durant de longues heures de débat, la commission des finances a passé alter

nativement de la discussion de problèmes ponctuels aux réflexions générales dont 
la synthèse figure au chapitre 3.2 Questions générales importantes. 

A plus d'une reprise, elle a été confrontée «au syndrome de la savonnette», 
affirmant une volonté d'économies mais ne sachant concrètement de quelle 
manière empoigner ce problème pour les réaliser. 

Partagée entre le sentiment d'impuissance face à l'ampleur d'une tâche qui 
revient normalement à l'exécutif et le sentiment de perdre sa crédibilité en repor
tant à l'année suivante les économies que l'on pourrait tenter de réaliser immédia
tement, la commission des finances a finalement choisi de procéder de la façon 
suivante. 

Par 11 oui, 1 non, 1 abstention, elle a tout d'abord admis le principe d'une 
réduction linéaire de 2% du budget de chaque département. 

Consciente que cette seule décision conduisait techniquement à la réduction 
de 2% de chaque ligne budgétaire contenue dans le budget ainsi que des inconvé
nients de cette solution mentionnée ci-dessus, la commission des finances a com
plété cette décision par les mesures suivantes. 

Elle a décidé de rechercher cette année, et en priorité, ces économies dans le 
cadre des rubriques 311 (équipements, matériel et véhicules). 

Dans ce but elle a opéré des réductions selon les critères suivants: 
a) Aucune réduction sur les montants budgétés inférieurs à 100 000 francs. 
b) Une réduction de 60% sur les montants compris entre 100000 francs et 

500 000 francs. 
c) Une réduction de 80% sur les montants supérieurs à 500 000 francs. 

Ce faisant, la commission des finances est consciente que les économies ainsi 
chiffrées ne sont que partielles. En réduisant de 80% les rubriques supérieures à 
500 000 francs et de 60% celles comprises entre 100 000 francs et 500 000 francs, 
elle souhaite obliger les services et les départements concernés à présenter des 
crédits extraordinaires imputables au budget d'investissement, pour les acquisi
tions qui seront jugées impératives. 

Cette méthode comporte les avantages suivants: 
a) Elle soumet ces dépenses à l'examen du Conseil municipal, obligeant les 

départements à en justifier politiquement la nécessité; 
b) En cela elle possède un aspect éducatif faisant prendre conscience à l'admi

nistration de la précarité de l'état de nos finances municipales dans la situa
tion actuelle; 
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c) Elle opère une pression supplémentaire sur les autres types d'investis
sements, l'enveloppe globale à venir ayant été fixée par consensus à 
100 000 000 de francs par année, au maximum. 

Il convient de rappeler à cet égard que les investissements de la Ville de 
Genève représentent le 25% de la totalité de son budget, ce qui est déjà considé
rable pour une collectivité publique; à titre de comparaison l'Etat n'investit 
qu'environ le 10% de la totalité de son budget. 

En outre, la pression ainsi exercée sur le Conseil administratif et l'ensemble 
de l'administration constitue le premier acte politique concret après le refus par le 
Conseil municipal du 12e Plan financier quadriennal. 

Même si ces décisions étaient jugées arbitraires au premier abord, elles affir
ment la volonté de rigueur de la commission des finances ainsi que celle de 
demander au Conseil administratif de poursuivre les axes de restructuration à 
plus long terme mentionnés au point 3.2.8 du présent rapport. 

Indépendamment des économies réalisées au travers des critères appliqués à 
la rubrique 311, la commission des finances a cherché à atteindre 2% d'économie 
par département en procédant à la suppression d'un certain nombre de presta
tions, en particulier d'augmentations de subventions jugées non prioritaires, sans 
pour autant que cela traduise un jugement de valeur de ces activités. 

En d'autres termes, la commission des finances tient à préciser qu'elle s'est 
trouvée forcée et contrainte, par son propre objectif de réaliser 2% d'économie 
sur le budget de chaque département, de désigner un certain nombre de cibles. 

Elle n'est par contre en aucune façon opposée à ce que ces cibles fassent 
l'objet d'une proposition de changement par chaque magistrat, pour autant que 
le total des économies réalisées atteigne l'objectif de 2%. 

Il appartiendra ainsi au conseiller administratif de chaque département d'exa
miner les choix opérés par la commission des finances et le cas échéant de propo
ser une modification de ces choix au Conseil municipal. 

En procédant de la sorte et parfaitement consciente des inconvénients de cette 
méthode, la commission des finances exprime, autrement que par des déclara
tions d'intention ou de simples mises en garde pour l'avenir, sa volonté de 
contraindre l'organe exécutif et son administration à une gestion axée sur la 
rigueur et l'équilibre financier. 

Seul le département des affaires sociales et en particulier les secteurs de la 
petite enfance et des personnes- âgées échappe dans une certaine mesure à ce cou
peret. Ces domaines ont en effet été jugés prioritaires par l'ensemble des groupes 
représentés au Conseil municipal. 

Le détail des modifications apportées par la commission des finances ainsi 
que les explications y relatives figurent dans les sous-rapports consacrés à chacun 
des départements ainsi que dans les tableaux récapitulatifs de ces modifications. 



SEANCE DU 14 DECEMBRE 1991 (matin) 2213 
Budget 1992 

D'un point de vue général, les économies proposées par la commission des 
finances s'élèvent à 14 298 528 francs. 

Il faut toutefois tenir compte que certaines suppressions de subventions n'ont 
été votées par ladite commission que pour obliger le magistrat concerné à repré
senter lesdites subventions sous une forme ventilée, auquel cas celles-ci seront 
acceptées - il s'agit notamment de la suppression de la subvention pour encoura
ger les mouvements juniors rubrique 4143.365: moins 1 260 000 francs. 

Ainsi les diminutions de charges véritables proposées par la commission des 
finances sont de l'ordre de 12 800 000 francs. 

Il convient de préciser que l'amélioration du résultat d'exploitation, provo
quée par ces économies proposées, conduirait à une augmentation de l'amortisse
ment prévu. 

En d'autres termes, la dérogation du Conseil d'Etat ne serait utilisée qu'à 
concurrence de 28% au lieu des 54% prévus, représentant un montant de 17 mil
lions environ. (N.B. Les suppressions pro forma mentionnées ci-dessus sont 
incluses dans ces pourcentages.) 

3.5.2 Conclusions du rapporteur général 

Lorsque les premiers symptômes de la crise sont apparus il y a environ 2 ans, 
on a tout d'abord cru qu'elle ne s'attaquait qu'aux spéculateurs. Les «Golden 
Boys» subissaient de plein fouet le krach boursier et le marché immobilier était 
stoppé net par les arrêtés fédéraux urgents (AFU) et la hausse des taux d'intérêts. 

Au fil des mois, on a dû se rendre compte que cette crise gagnait peu à peu 
l'ensemble des secteurs économiques, n'épargnant finalement que les entreprises 
faiblement endettées et disposant de produits ou de services caractérisés par une 
demande inélastique. Si l'on ajoute à cette dégradation de la situation écono
mique les blocages politiques et le syndrome de non-décision si souvent dénon
cés dans notre République, on comprend pourquoi une certaine sinistrose s'est 
installée à Genève depuis quelques mois. 

C'est dans ce climat que la commission des finances a commencé l'examen 
du budget 1992. 

Déçue par l'absence d'une vision politique prospective de la part du Conseil 
administratif, autant au travers du projet de budget 1992 que du 12e Plan financier 
quadriennal, la commission des finances a réagi. 

Elle a commencé à jouer une pièce que l'on pourrait intituler «Pour qui sonne 
le glas». 

Cette pièce s'articule en trois actes. 
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Le premier acte est un coup de tonnerre, qui se veut un coup de semonce: la 
diminution d'environ 2% du budget de chaque département. Cette décision fait 
date dans les annales du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

En procédant de la sorte, contre l'avis de plusieurs commissions spécialisées, 
la commission des finances a eu le courage d'assumer jusqu'au bout son rôle de 
conscience financière du Conseil municipal. 

Le second acte se jouera au printemps prochain, au moment où le Conseil 
administratif devrait en principe représenter un plan financier quadriennal rema
nié, qui n'aurait plus pour titre «Chronique d'une hausse d'impôts annoncée». 

Ce second acte sera l'indice de la capacité du Conseil administratif à s'adap
ter aux nouvelles conditions de l'environnement économique et politique. 

Le troisième acte enfin aura pour personnage central le budget 1993 dont le 
visage dévoilera aux citoyens de la Ville de Genève l'avenir que leurs autorités 
leur préparent. 

Si par malheur ce visage devait posséder un regard ignorant des mises en 
garde aujourd'hui exprimées, il est à craindre alors que des voix ne s'élèvent pour 
refuser le budget 1993. 

Au vu de l'ensemble des réflexions présentes, le rapporteur général est 
aujourd'hui convaincu que les solutions existent pour arriver sans heurts à l'hori
zon 1996 avec des finances municipales assainies et rééquilibrées. 

Après plusieurs décennies de haute conjoncture, la classe politique genevoise 
est à nouveau confrontée avec l'austérité. 

Ce réapprentissage n'a besoin ni de la sinistrose, ni d'un optimisme béat et 
encore moins de la politique de l'autruche. 

Il exige en revanche des objectifs clairs, de la détermination et du courage 
politique. 

3.5.3 Votes 

Lors de son débat final en date du 16 novembre 1991 la commission des 
finances a procédé aux votes suivants concernant le projet d'arrêté relatif à 
l'approbation du budget. 

Chapitre I - Budget administratif et mode de financement 

Article premier - Budget administratif 
13 oui et 2 non. 
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Article 2 - Budget de fonctionnement 
11 oui, 2 non et 2 abstentions. 

Article 3 - Budget des investissements 
11 oui et 4 abstentions. 

Article 4 - Mode de financement 
11 oui et 4 abstentions. 

Article 5 - Compte de variation de la fortune 
9 oui et 6 abstentions. 

Article 6 -Amortissements complémentaires 
Cet article n'a pas fait l'objet d'un vote au sein de la commission des 

finances, dans la mesure où il a été ajouté à l'arrêté, postérieurement à la clôture 
des débats. 

Il correspond cependant à la volonté indiquée par la commission des finances. 

Chapitre II - Centimes additionnels 

Article 7 
13 oui et 2 abstentions. 

Article 8 
13 oui et 2 abstentions. 

Chapitre III - Emprunts 

Article 9 
11 oui et 4 abstentions. 

Chapitre IV - Amortissements 

Votefinal 
Article 10 
13 oui et 2 abstentions. 

En conclusion des travaux, la majorité de la commission des finances accepte -
le présent budget et son rapport à l'appui par 11 oui contre 4 non. 

Les groupes démocrate-chrétien et du Parti du travail ont respectivement 
annoncé le dépôt d'un rapport de minorité. 
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4. Projet d'arrêté amendé 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettre a), b), c) et g), 74 alinéa 5, et 77 de la loi sur l'adminis
tration des communes, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Chapitre I - Budget administratif et mode de financement 

Article premier - Budget administratif 
Le budget administratif de la Ville de Genève pour 1992 comprend le budget 

de fonctionnement et le budget des investissements. 
Il contient également le mode de financement et le compte de variation de for

tune présumés. 

Article 2 - Budget de fonctionnement 
Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 

à 680 590 312 francs et les revenus à 680 595 862 francs. 
L'excédent de revenus présumé s'élève à 5 550 francs. 

Article 3-Budget des investissements 
Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 155 293 500 francs 

et les recettes à 1 123 500 francs. 
Les investissements nets présumés s'élèvent à 154 170 000 francs. 
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. 

Article 4 - Mode de financement 
Les investissements nets de 154 170 000 francs sont autofinancés à raison de: 

Fr.27734538- par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 15 819 666- par les amortissements complémentaires 
Fr. 2 800 000.- par les taxes d'équipements 
Fr. 5 550- par l'excédent de revenus du budget de fonctionnement 
Fr. 46 359 754.- au total 
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Le solde non couvert au montant de 107 810 246 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Article 5 - Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
5 550 francs correspondant à l'excédent de revenus du budget de fonctionnement. 

Article 6 - Amortissements complémentaires 

Si le résultat de 1992 est favorable, l'excédent comprenant les amortisse
ments complémentaires portés au budget servira, jusqu'à concurrence de la déro
gation accordée par le Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires 
régionales, à l'amélioration des amortissements ordinaires. 

Chapitre II - Centimes additionnels 

Article 7 

Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux 
de l'exercice 1992, en conformité de la loi générale sur les contributions 
publiques, du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, sont fixés à 45,5. 

Article 8 

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 1992. 

Chapitre III - Emprunts 

Article 9 

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1992 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'article 4 du présent 
arrêté, soit 108 000 000 de francs. 

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 1992, les 
divers emprunts ou dépôts de la Caisse d'assurance du personnel qui viendront à 
échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission 
lui sont favorables. 
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Chapitre IV - Amortissements 

Article 10 

Le Conseil administratif est autorisé, en application de la dérogation accordée 
par le Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales, à 
réduire de 28% environ le montant des annuités d'amortissement résultant des 
arrêtés du Conseil municipal octroyant des crédits extraordinaires et dont la liste 
figure dans le projet de budget. 

5. Annexes 

Rapports des commissions spécialisées 

5.1 Commission du logement 

Rapporteuse: Mme Isabelle Mili. 

La commission du logement s'est particulièrement intéressée: 
- aux abonnements au téléréseau: 

- Par décision du Conseil administratif, des abonnements collectifs ont 
été conclus avec Télégenève, le manque à gagner actuel est évalué entre 
35 000 francs et 40 000 francs. Il est à noter que tous les immeubles 
récents ont été connectés au téléréseau; les immeubles plus anciens le 
seront ultérieurement. 

- à l'état locatif et à l'historique des immeubles locatifs gérés par la Gérance 
immobilière de la Ville de Genève: 
- La loi sur la protection des données ne permet pas que l'on communique 

certains types de renseignements à la commission. Pour des raisons tech
niques, l'exploitation par immeuble n'est malheureusement pas disso
ciable de ces données. Dans deux ans, quand les informations figureront 
sur de nouvelles bases de données informatiques, les fichiers pourront être 
consultés pour obtenir tant l'historique de chaque immeuble que l'état 
locatif. Par contre, la base de données concernant le personnel de la GIM 
est complète et accessible. 

- à F utilisation des salles communales : 
- Mme Rossi a communiqué la liste des clubs et associations ayant occupé 

des salles communales durant l'année écoulée. Les locataires sont tenus 
de contracter diverses assurances (RC, etc.). Des dépradations d'un mon-
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tant total de 15 549,45 francs ont été commises, soit une moyenne de 
39 francs par location. Même en cas de non-utilisation des locaux, les 
frais de location sont facturés à l'association défaillante. 

- à l'impôt immobilier complémentaire de 970 000 francs: 
- La lettre C de l'article 75 de la loi sur les Contributions publiques précise que 

la Ville et ses locaux sont soumis à l'impôt immobilier complémentaire. De 
nombreux commissaires souhaitent que cet impôt ne soit plus facturé à la Ville, 
compte tenu du rôle que celle-ci joue dans le domaine du logement social. 

La commission rappelle par ailleurs l'urgence de mettre des logements à dis
position des jeunes en formation. A noter que les investisseurs désireux de 
construire ce type de locaux bénéficient, après acceptation du dossier, d'une aide 
de 33% versée par la Confédération (avec effet rétroactif possible pour ce qui 
concerne les deux ou trois ans écoulés). 

Enfin, la commission prend conscience que la Ville n'a presque plus de ter
rains à mettre en droit de superficie. Comme elle ne construit pas elle-même, la 
pénurie de logement qui se profile s'annonce extrêmement grave. La commission 
tient à exprimer sa plus vive inquiétude à cet égard. 

5.2 Commission du département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie 

Rapporteur: M. Gilbert Mouron. 

Préambule 

Les membres de la commission spécialisée ont inscrit à cinq reprises l'étude 
du budget 1992 à l'ordre du jour de leurs séances. C'est dire, contrairement à ce 
qui figure au rapport de l'an dernier, qug cette année le travail a été effectué dans 
un climat constructif, adapté à la situation économique existante et aux conditions 
financières prévisibles. 

Chronologie 

Le 24 septembre déjà, sous la présidence de M. Olivier Cingria, le projet de 
budget était étudié page par page selon le détail à 10 propositions remis à chaque 
commissaire. 

Le 9 octobre un premier lot de réponses écrites était passé en revue; le 
15 octobre, après étude des documents et discussions, un nouveau tour complet 
du budget est effectué et les premiers votes sont enregistrés. 
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Le 16 octobre, la commission discute et vote une deuxième série de proposi
tions; le 23 octobre, à l'issue de la séance plénière du Conseil municipal, la com
mission vote et accepte le rapport final du département. 

C'est grâce à la diligence et à l'intelligente rédaction des notes de séances 
prises par Mme Inès Suter-Karlinski que ce rapport a pu être présenté dans les 
délais. Le rapporteur et toute la commission la remercient bien vivement. 

Extrait des questions, réponses et discussions 
1. Le plan directeur de 1981 relatif à la politique d'aménagement en matière de 

circulation et de transports doit être réactualisé, mais il ne sera disponible que 
dans quelques mois. 

2. Le fonds d'achat pour acquisitions rapides a été contesté, car d'une part il 
représente une réserve qui n'est pas autorisée par la LAC (Loi sur l'adminis
tration des communes), d'autre part le Conseil municipal s'est prononcé pour 
des acquisitions avec affectations connues, ce qui ne serait pas le cas par l'uti
lisation de ce fonds. 

La commission s'est souciée de la nature de ce poste et prie la commission 
des finances d'en déterminer les modalités d'emprunt, dans la mesure de 
l'utilisation de ce montant (2 500 000 francs poste 130.01.1 page 149). 

3. Service d'architecture 
Dès que ce service aura moins de travail, il sera possible de distraire quelques 
architectes pour les transférer au Service d'aménagement urbain qui est 
actuellement noyé. 
En résumé, il y a une diminution du personnel du Service d'architecture, mais 
à terme. 

4. Installations informatiques 
Pendant un certain nombre d'années encore un crédit annuel de 900 000 francs 
sera indispensable pour les travaux de passage des câbles dans les bâtiments 
publics qui doivent être adaptés. Ce crédit est géré en collaboration étroite 
avec le Service informatique. 

5. Service de l'énergie 
Un poste d'achat de lampes a été transféré du Service des aménagements 
urbains au Service de l'énergie. 
Un contrat important a permis de faire une économie de 20 000 francs. Le but 
est que le Service de l'énergie puisse avoir le contrôle de l'ensemble des 
dépenses énergétiques. 
Le prix SOLOR 91 lui a été attribué (à quand M. ou Mme Energie?) 
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6. Le GIEED (Groupement Intercommunal d'Etudes de l'Evolution Démogra
phique) 

Les études du GIEED sont-elles comprises dans le poste 2200.318 de 
1008 720 francs? 

Réponse - un certain nombre de prévisions utilisées, établies par le GIEED, se 
sont révélées inexactes parce qu'elles ne tenaient pas compte de certains para
mètres. A l'époque, M. Guy-Olivier Segond avait informé le Conseil munici
pal et le Département des travaux publics de la volonté de la Ville de Genève 
de pratiquer «quelques» études complémentaires. Le Service d'urbanisme en 
a été chargé. Il ne se substitue pas au GIEED, il affine les prévisions (!) 

7. Indemnités 

Le système des indemnités est compliqué et devrait faire l'objet d'une étude 
approfondie. 

Du port de bottes à l'inconvénient du port de l'uniforme par exemple, en pas
sant par la hauteur du conduit d'un égout, il y a des trésors de dédommage
ments qui mériteraient une retouche. Ne faudrait-il pas donner aux gens le 
salaire qu'ils méritent pour une fonction déterminée? 

Qui doit ou qui veut s'y atteler? 

8. Voirie - Mobilier, machines, véhicules et matériel 

Poste 250.311 page 28 de 25 000 francs. 

La référence 31, page 44 du rapport à l'appui, n'a aucun lien avec cette ligne. 

Il s'agit d'un montant destiné au remplacement éventuel d'équipements 
d'exploitation vétustés de la cafétéria de la division de la voirie (voir lettre d 
des amendements). 

9. Matériel de fêtes 

Selon inventaire du 3.10.1991 la valeur de ce matériel s'élève à 4198 870 francs 
comprenant notamment: 
14 141 chaises 

8 bacs à glace 
9 664 podiums en bois 

284 podiums métalliques 
72 corps-morts 

2700 drapeaux (pour 1/2 million) 

des mâts et hampes pour un autre 1/2 million 
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10. Maquette de la Ville de Genève 

Depuis 1983, 47 modules ont été réalisés. En 1991, 6,5 modules nouveaux 
viendront s'ajouter, ce qui portera le prix de 53,5 modules à 996 000 francs et 
1 153 500 francs à fin 1992. (A quand l'ouverture du musée de la maquette?) 

11. Objets à étudier ou à réaliser en 1992 

Page 147 et 149 du projet de budget 1992 

La commission des travaux propose en fin de rapport quelques modifications 
en vue d'obtenir des demandes de crédits d'études pour des ensembles à réali
ser et non pour des dépenses par à-coups. 

12. Voies de communication (trafic) 

La commission prie le Conseil administratif de bien vouloir présenter un 
tableau chronologique d'exécution des travaux sur les voies publiques en 
ville pour les 4 ans à venir. 



AMENDEMENTS VOTES PAR LA COMMISSION DES TRAVAUX 

a) page 23 2100 Direction et secrétariat 
318 honoraires et prestations de service 

Détails: 
po. 3186.50 Frais d'études préliminaires Frs 120'000.-
proposition de maintenir ce poste au montant de 1991 soit Frs 80'000 

ACCEPTE PAR 9 OUI, 1 NON ET 3 ABSTENTIONS 

b) page 23 2100 Direction et secrétariat 
365 (voir aussi page 114) promotion d'expositions, publications architecturales 

ramené à 

Détails; 
Dans le but d'encourager le partenariat dans la promotion, proposition 
de réduction du poste de 20% 

ACCEPTE PAR 10 OUI ET 3 ABSTENTIONS 

c) page 23 212 Service d'architecture 
318 honoraires et prestations de service 289'200 

ramené à 14'200 
soit -275'000 

Détails: 
po. 3186.00 Etudes, expertises, recherches Frs 280'000.-
propositlon de maintenir ce poste au montant de 1991, soit Frs 5'000.-

ACCEPTE PAR 9 OUI, 1 NON ET 3 ABSTENTIONS 

66V500 
ramenée 621'500 
soit -40'000 

100'000 
80'000 

-20'000 

c 
CL 

W3 



AMENDEMENTS VOTES PAR LA COMMISSION DES TRAVAUX 

d) page 28 250 Administration (voirie) 
311 Mobilier, machines (voir pt 8 du présent rapport) 

Détails: 
Le Conseil Administratif ayant des possibilités en cas d'urgences, la 
proposition est faite de supprimer ce poste 

ACCEPTE A L'UNANIMITE 

e) page 32 254 Logistique et technique 
313 Achat de fournitures et de marchandises 

ramené à 
soit 

Détails: 
3133.31 achat de fondants chimiques Frs 300'000.-

proposition de réduire ce poste à Frs 100'000.-
Au regard des comptes 1990 (Frs 87'950.35), de l'état du stock 
fin septembre 1991 (Frs 100'000.-) et de la qualité énorme de 
fondant chimique utilisée à chaque intervention (45 tonnes), la 
commission pense qu'il est possible de rationnaliser efficacement 
ces interventions par un meilleur épandage et une connaissance 
accrue des lieux où il est nécessaire et ceux où il est inutile 
d'intervenir à chaque prévision de gelées 

ramené à 
soit 

ACCEPTE PAR 11 OUI ET 2 ABSTENTIONS 



AMENDEMENTS VOTES PAR LA COMMISSION DES TRAVAUX 

Page 147 II. Projets à l'étude ou à étudier en 1992 

f) page 147 

page 147 

Allobroges 10 
Construction d'un deuxième pavillon provisoire 

Détails: 

Suppression de cet objet 

ACCEPTE PAR 12 OUI ET 1 ABSTENTION 

Madeleine 16 
Aménagement d'une médiathèque 

PFQ pt 30.62 

PFQpt 41.16.2 

Détails; 
La commission demande le retrait définitif de cet objet 

ACCEPTE PAR 12 OUI ET 1 ABSTENTION 

ramené à 
soit 

ramené à 
soit 

300'000 
0 

20'000 
0 

-300'000 

-20'000 

os 
c 

00 
(S 

h) page 147 Bibliothèque municipale 
(remplacement d'un bibliobus) 

Détails: 
Suppression de cet objet 

PFQpt 41.15 
ramené à 
soit 

340'000 
0 

-340'000 

ACCEPTE A L'UNANIMITE 



AMENDEMENTS VOTES PAR LA COMMISSION DES TRAVAUX 

i) page 148 

j) page 148 

Carouge 50-52 (Salle Pitoëff) 
réfection partielle liée à la sécurité 

PFQpt 46.17.3 

Détails: 
La commission demande la suppression de cet objet et la présentation 
d'un crédit d'étude portant sur la réfection complète d'un ensemble, 
avec étude de différentes affectations pour des équipements publics. 

ACCEPTE A L'UNANIMITE 

Frontenex 11 Villa Picot 
Rénovation du bâtiment principal et aménagement 

PFQpt 61.09.3 

ramené à 
soit 

570'000 
0 

-570'000 

PFQpt 61.09.4 
Mesures d'urgence pour sauvegarder des dépendances 

La commission demande la supression de ces deux objets pour 1992 
et prie le Conseil Administratif de proposer d'autres solutions permettant 
d'avoir une crèche à moindre coût dans des locaux mieux adaptés 

ramené à 
soit 

ramené à 
soit 

VOOO'OOO 
0 

-VOOO'OOO 

500'000 
0 

-500'000 
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ACCEPTE A L'UNANIMITE 



AMENDEMENTS VOTES PAR LA COMMISSION DES TRAVAUX 

k) page 148 Vieux-Billard 11 PFQ pt 73.06 
Equipement nouvelle centrale alarme caserne principale 

Détails: 
La commission demande de ramener la participation Ville de Genève 
1992àFrs1'100'000.-

ramené à 
soit 

1700'uOO 
1'100'000 

-eoo'ooo 

I) page 148 

ACCEPTE PAR 12 OUI ET 1 ABSTENTION 

2 
:tioi n poste attente + sanitaire PC 

PFQ pt 74.19 

ramené à 
soit 

200'OOu 
0 

Détails: 
La commission demande la suppression de cet objet 

-200'000 
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ACCEPTE A L'UNANIMITE 

m) page 149 Aménagement constructions et voirie PFQ pt 101.30 
renouvellement des éclairages publics 1ère étape 

Détails: 
La commission demande la suppression de cet objet pour 1992 

ramené à 
soit 

250'uOO 
0 

-250'000 

ACCEPTE A L'UNANIMITE 



AMENDEMENTS VOTES PAR LA COMMISSION DES TRAVAUX 

n) page 149 Aménagement constructions et voirie PFQ pt 110.13 
Installation de détection feu et vol 
(bâtiments publics) 

ramené à 
soit 

Détails: 
La commission demande la suppression de cet objet et la présentation 
en lieu et place d'un crédit d'étude avec préavis du service de sécurité 
du Département des Travaux Publics 

ACCEPTE A L'UNANIMITE 

o) page 149 Aménagement constructions et voirie PFQ pt 130.01 
Dotation générale totale 1992 Frs 2'500'000.-

La commission est surprise de cette ligne budgétaire (voir pt 2 du 
présent rapport - fonds d'achat pour acquisitions rapides) 

Au vote final, l'ensemble de ces propositions et amendements a été 
ACCEPTE le 23 octobre 1991 par 12 OUI ET 1 ABSTENTION 
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5.3 Commission des beaux-arts et de la culture 

Rapporteuse: Mme Michèle Martin. 

Examen du budget 1991 

La commission a examiné le budget au cours de six séances et est parvenue 
aux conclusions énoncées ci-après. 

Suite à un grand nombre de questions des commissaires, l'audition du con
seiller administratif aux affaires culturelles et de ses chefs de service s'est dérou
lée le jeudi 17 octobre 1991. 

De nombreuses modifications ont été proposées par les commissaires et: 

le total à la baisse s'élève à Fr. 964 141-
le total des modifications à la hausse s'élève à Fr. 806 456.-
le solde disponible est de Fr. 157 685.-

Il est rappelé que l'équilibre du budget est du seul ressort de la commission 
des finances. 

Propositions de refus de la demande d'augmentation 

Poste 3180.30 -Achats représentations -Art lyrique 

Considérant: 
1. que pour certains spectacles, tous les billets sont achetés par le Service des 

spectacles et concerts 50 francs et revendus 20 francs, la Ville payant la diffé
rence, cette aide «généralisée» devrait être mieux ciblée afin d'aller vers les 
personnes qui devraient en être réellement bénéficiaires; 

2. que l'accroissement de ce poste est dû à l'augmentation des cachets des musi
ciens de l'OSR. 

La commission accepte de ne pas augmenter le poste 3180.30 de 24,2% par 
8 oui, 1 non et 4 abstentions (l'augmentation sera reconsidérée l'année pro
chaine). 

3112 - Concerts classiques 

Poste 3102.30 -Impression des programmes 
Poste 3103.00 - Promotions et relations publiques 
Poste 3188.00 - Frais de transport 

Statu quo sur ces 3 postes accepté par 11 oui et 2 abstentions. 
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340 - Musée d'art et d'histoire 

Poste 3111.00 -Acquisition de machines, appareils et outillage 
Pas d'augmentation de ce poste acceptée par 11 oui et 2 abstentions. 

Poste 3115.02 - Acquisitions pour collections d'art contemporain 
Considérant que la situation du futur Musée d'art moderne n'est pas réglée 

juridiquement et dans l'attente du transfert des collections du MAH, la proposi
tion de maintenir à 50 000 francs les acquisitions d'art contemporain en 1992 est 
acceptée par 4 oui, 2 non et 7 abstentions. 

Poste 3144.00 - Prestations à des tiers pour entretien installations et locaux 
Proposition de reconduire en 1992 la somme attribuée en 1991 acceptée pa 4 

oui, 2 non et 7 abstentions. 

Poste 3401 -Expositions, conférences, films 
Poste 3103.00 - Publicité 

Proposition de supprimer la demande d'augmentation de 10 000 francs accep
tée par 8 oui, 2 non et 3 abstentions 

347 - Musée a" horlogerie 

Poste 3111.00 - Acquisition de machines, appareils et outillage 
Refus d'augmentation de 14 830 francs accepté par 5 oui, 1 non et 8 absten

tions. 

Poste 3115.01 - Acquisitions pour collections 
Proposition de refuser l'augmentation de 75 000 francs acceptée par 6 oui et 

8 abstentions. 

348 - Cabinet des Estampes 

Poste 3103.00 - Publicité 
Proposition de refuser l'augmentation de 10 000 francs acceptée par 8 oui et 

6 abstentions. 

Poste 3115.01 - Acquisitions pour collections 
Proposition de refuser l'augmentation de 65 000 francs acceptée par 10 oui et 

4 abstentions. 
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Diminution des subventions 

3154 - Musiques Populaires 

Poste 3650.60 - Fonds à" équipement pour corps de musique, uniformes 
et instruments 

Compte tenu du fonds de réserve constitué d'environ 700 000 francs, la pro
position de suppression de ce poste pour cette année est décidée à l'unanimité. 

3030 - Revue Halle Sud 

Proposition de supprimer 6 mois d'activités de la Revue est acceptée par 
10 oui et 4 abstentions 

381 - Maison de la culture de St-Gervais 

Proposition de réduire le budget de 100 000 francs acceptée par 7 oui, 6 non et 
1 abstention 

Musées 
Proposition de gel des recettes et des dépenses découlant de l'entrée payante 

dans les musées figurant dans le projet de budget 1992 acceptée à l'unanimité. 

Augmentation et nouvelles subventions 

1. Festival de la Bâtie 

Proposition d'allouer une somme supplémentaire de 100 000 francs et qu'elle 
soit affectée prioritairement à leur dette acceptée par 9 oui, 2 non et 3 abstentions. 

Une intervention auprès du chef du département des affaires sociales pour 
qu'il maintienne son aide au Festival de la Bâtie est approuvée par 9 oui, 1 non et 
4 abstentions. 

La proposition d'une aide supplémentaire de 50 000 francs à Contrechamps 
est acceptée par 11 oui et 3 abstentions. 

La proposition d'accorder une aide supplémentaire de 30000 francs à Para-
Surbeck, prise sur l'enveloppe totale (Para-Surbeck - Théâtre du Loup et Mon
treurs d'images) est acceptée à l'unanimité. 

Montant supplémentaire de 71000 francs demandé par le C.A.C. refusé par 
6 non et 8 abstentions. 



2232 SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1991 (matin) 
Budget 1992 

La proposition d'augmenter de 100 000 francs l'enveloppe du conseiller 
administratif destinée aux activités chorégraphiques est acceptée par 9 oui, 4 non 
et 1 abstention. 

Une aide aux projets de l'Usine de 50 000 francs dans la bourse Conseil admi
nistratif est acceptée par 12 oui et 1 abstention. 

2. Festival du cinéma 

Proposition d'une subvention de 10 000 francs acceptée par 10 oui et 3 abs
tentions (montant déduit de la rubrique 3180 - cinéma = 3650.40 = encourage
ment à la production cinématographique). 

La commission des beaux-arts prie la commission des finances de prendre 
note qu'elle souhaite un débat de fond sur le personnel temporaire en augmenta
tion permanente. 

Commission des beaux-arts et de la culture 

Suppressions 

3110 Spectacles populaires 
3180.30: Achat représentations Fr. 156000.-

3112 Concerts classiques 
3102.30: Impression des programmes Fr. 20000-
3103.00: Prom. et relations publiques Fr. 25000.-
3188.00: Frais de transport Fr. 3000.-

340 Musée d'art et d'histoire 
3111.00: Acquisition de machines, Fr. 13490-
3115.02: Acquisitions pr. art contemporain Fr. 150 000-
3144.00: Prestations à des tiers Fr. 10000.-

3401 Expositions, conférences, films 
3103.00:Publicité Fr. 10000.-
3138.00: Publications diverses Fr. 10000.-

3450 Collection iconographique du VG 
3115.01 : Acquisitions pour collections 
(15 000 francs réduction demandée - pas de vote) 

347 Musée de l'horlogerie 
3111.00: Acquisition de machines, appareils Fr. 14 830.-
3115.01: Acquisitions pour collections Fr. 75000.-
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348 Cabinet des Estampes 
3103.00:Publicité Fr. 10000.-

3115.01: Acquisitions pour collections Fr. 65 000.-

3154 Musique populaire Fr. 152000.-

3030 Revue Halle Sud Fr. 149821.-

381 Maison de la culture de St-Gervais Fr. 100000.-
Fr. 964 141 .-

Introduction des entrées payantes dans les musées: Fr. 506 456.-

Commission des beaux-arts et de la culture 

Augmentations 
Festival de la Bâtie ' Fr. 100000.-
Contrechamps Fr. 50000.-
Danse Fr. 100000.-
L'Usine Fr. 50000.-

Fr. 300 000.-

5.4 Commission des sports et de la sécurité 

Rapporteur: M. Jacques Apothéloz. 

Sous la présidence de M. Pierre Muller, la commission des sports et de la 
sécurité a examiné le projet de budget 1992, concernant le département des sports 
et de la sécurité, lors des séances suivantes: 

- Le jeudi 3 octobre 1991 en présence de : 

M. André Hediger conseiller administratif chargé du département des 
sports et de la sécurité 

M. Eric Ischi directeur du département des sports et de la sécurité 
M. Pierre Benoît chef du Service des sports 
M. Jean-Claude Curtet sous-chef du Service de la police municipale (rem

plaçant M. Michel Fleury, chef du Service de la 
police municipale) 
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M. Olivier Legeret chef du Service d'incendie et de secours et comman
dant du bataillon des sapeurs-pompiers 

M. Jean-Charles Dedo chef du Service de la protection civile 
M. Rudolf Schefer chef du Service du domaine public. 

- Le jeudi 17 octobre 1991 en présence de MM. André Hediger et Eric Ischi. 

- Le jeudi 24 octobre 1991. 

Les notes de séances ont été prises par Mme Pierrette Demagistri, que la com
mission remercie vivement pour son travail. 

Questions - Réponses 

Services des sports 

4100.3011.00 Traitements du personnel temporaire 

Questions - a) Quelle est la justification de l'augmentation de 22,3% de ce 
poste? b) Il est demandé de fournir la ventilation de ce poste. 

Réponses - a) Année après année, du personnel temporaire saisonnier est 
engagé pour la patinoire (locations de patins et surveillance). Cependant, l'aug
mentation est due essentiellement à la piscine de Varembé (9 postes temporaires) 
et au centre sportif de la Queue-d'Arve. 

b) Le personnel temporaire devant, par essence même, permettre de pallier les 
absences imprévisibles de personnel (causes: grossesses, accidents, maladies de 
longue durée, écoles de recrue), d'une part, et, d'autre part, de faire face aux sur
charges de travail causées par des phénomènes ponctuels techniques (ex: prépara
tion de manifestations), ou d'exploitation (ex: personnel saisonnier patinoire ou 
piscine), il n'est donc pas possible d'en ventiler par avance les coûts par poste 
budgétaire. 

4100.3014.00 Indemnités de fonctions diverses 

Question - Quel est le détail de ce poste? 

Réponse - Il s'agit des indemnités versées notamment pour: 
1. les heures de travail pour travaux spéciaux ou particulièrement dangereux ou 

fatigants (ex: usage d'échelle, travail dans l'humidité, etc.); 
2. le service de nuit et du dimanche accompli dans le cadre de l'horaire réglemen

taire (ex: gardien de stade, de salle, ouvrier patinoire, gardien de bains, etc.); 
3. les services spéciaux (ex: travail durant les heures de repas, intervention en 

cas d'alarme, ronde de nuit). 
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4140 Sociétés sportives 
Question - Indiquer à la commission ce que représentent les subventions en 

nature sous forme de mise à disposition des installations. 
Réponse - Le budget du Service des sports reflète le coût des prestations que 

la Ville de Genève offre aux sportifs. Il mentionne également les recettes prove
nant des locations d'installations. 

4142.3653.39 Jeux internationaux des écoliers 
Question - Il est demandé des explications concernant ce poste. 
Réponse - Les Jeux internationaux des écoliers ont été créés par un maître 

d'éducation physique yougoslave, Metod Klemenc, dans le but de nouer des liens 
d'amitié entre les écoles et collèges de toute l'Europe, à travers le sport. 

Les premiers Jeux internationaux des écoliers ont eu lieu en 1968, à Celjee, en 
Yougoslavie; ils ne comprenaient qu'une seule discipline, l'athlétisme. 

Les 21es Jeux seront organisés à Genève en 1992. Ils réuniront environ 
600 écoliers. 

Pour cette édition, un budget de 130 000 francs est prévu, qui devrait être cou
vert pour 30 000 francs par une subvention du Département de l'instruction 
publique et 70 000 francs par une subvention de la Ville de Genève, organisatrice. 

4143.3653.32 Subvention pour encourager les mouvements juniors 
Question - Il est demandé des explications sur l'augmentation de cette sub

vention. 
Réponse - Actuellement, les disciplines sportives suivantes bénéficient de ce 

type de subvention et peuvent, de ce fait, offrir à leurs juniors une prise en charge 
spécifique: handball, motocross, voile, volley-ball, football, gymnastique, hoc
key sur terre, curling, natation, ski, tennis de table, basket-ball, cyclisme, hockey 
sur glace, athlétisme, tennis, ski nautique. 

Les salaires versés aux responsables juniors n'ont subi aucune indexation 
depuis la création des centres de formation des juniors (1986). 

Il est donc demandé à pouvoir les indexer de 5%, ce qui représente une som
me de 60 000 francs calculée sur le crédit budgétaire 1991 de 1 200 000 francs. 

Il est demandé également une somme supplémentaire de 100 000 francs pour 
créer deux nouveaux centres de formation des juniors, pour le rink-hockey et le 
badminton. Les associations concernées se sont structurées pour encadrer leurs 
juniors de manière spécifique. Toutefois, un vrai travail de formation sportive des 
jeunes dépasse les limites du bénévolat, et ces associations demandent à bénéfi
cier de l'aide de la Ville de Genève pour participer à la rémunération d'entraî
neurs qualifiés. 
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4144.3653.32 Subvention pour manifestations extraordinaires 

Question - Il est demandé des explications sur l'augmentation de ce poste. 

Réponse - En créant cette rubrique, destinée à subventionner les manifesta
tions extraordinaires, la Ville de Genève a voulu encourager les associations et les 
clubs genevois à organiser des rencontres de niveau national et international. Cet 
objectif est pleinement atteint puisque la somme de 95 000 francs affectée à cette 
rubrique ne suffit plus à soutenir les nombreuses manifestations, sortant du cadre 
local, qui se déroulent à Genève. 

Le montant supplémentaire demandé, de 55 000 francs, devrait permettre au 
Service dés sports de continuer à épauler les sociétés sportives qui mettent sur 
pied des championnats importants, contribuant ainsi à faire de Genève la capitale 
sportive d'une région. 

Service de police municipale 

Question - Indiquer à la commission l'effectif nécessaire pour les seules 
tâches constitutionnelles. 

Réponse - L'application stricte de la Constitution réduirait le cahier des char
ges du service à la surveillance des halles et des parcs. Sur la base d'un horaire 
quotidien débutant à 6 heures et se terminant à 21 heures, le total annuel des 
heures d'engagement des agents s'élève à 119720 heures. Considérant que 
chaque agent effectue annuellement une moyenne de 1696 heures, l'effectif 
nécessaire s'élèverait à 70 agents. 

Au 31 décembre 1990, l'effectif des agents s'élevait à 82,5. 

Il faut cependant admettre que des tâches non reprises dans ce calcul (puisque 
non mentionnées dans la Constitution) ne sauraient être abandonnées pour autant. 
Il s'agit notamment de: 
- l'organisation et la surveillance des marchés, 
- la surveillance lors de manifestations organisées par la Ville de Genève, ou en 

collaboration avec elle, 
- les services spéciaux, tels que présence dans la tribune lors des séances du 

Conseil municipal. 

Il faut relever que la dénonciation de la Convention avec l'Etat aurait notam
ment pour conséquence d'enlever aux agents leurs compétences d'intervention en 
matière de circulation routière. L'effectif du service pourrait être réduit de quel
ques unités, mais le produit des contraventions diminuerait d'environ 3/4. Cette 
recette figure pour un montant de 1 100 000 francs dans le projet de budget 1992. 
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Service de la protection civile 

4500.3134.00 Achat de vivres - Boissons - Alimentation 
Question - Il est demandé pourquoi le poste est en augmentation. 
Réponse - Budget 1991:210 000 francs. Budget 1992:227 550 francs. 
Une dépense exceptionnelle de 32 550 francs a été budgétée pour 1992 en vue 

du paiement de la facture du Service cantonal de la protection civile relative à 
l'achat de sachets d'eau potable de secours. Compte tenu de cette dépense excep
tionnelle, ce poste est en diminution par rapport au budget 1991. Cette diminution 
tient compte de la réduction du nombre de participants aux exercices, soit: 
1111 personnes en moins x 3 jours x 4,50 francs (15 000 francs). 

Enfin, les documents suivants ont été remis à la commission pour lui per
mettre de poursuivre son examen du projet de budget: 
- le budget de la Fondation des Evaux, 
- le questionnaire envoyé aux associations et clubs sportifs, 
- les comptes de l'Association genevoise d'athlétisme, du Club des patineurs et 

du Club des lutteurs, 
- le cahier des activités des agents de la police municipale, 
- le détail du fonds pour le renouvellement des véhicules SIS, 
- le détail du poste 4400.3116.00 (acquisition du matériel d'intervention), 
- la liste des manifestations autorisées en 1990 et 1991 sur la plaine de Plainpa-

lais. 

Discussion 
Dans les postes 4140 à 4144 (subventions diverses), un commissaire fait 

remarquer que plusieurs postes apparaissent comme des enveloppes dont on ne 
connaît pas les bénéficiaires. 

Il y a notamment le poste 4140.3653.72 (subventions extraordinaires aux so
ciétés sportives) qui représente 57% du total du poste 4140 (sociétés sportives)! 

D'autre part, le poste 4143.3653.32 (subvention pour encourager les mouve
ments juniors) ne permet aucune transparence quant aux disciplines sportives 
concernées. 

M. Hediger explique qu'il préfère travailler avec des enveloppes, car cela 
oblige les clubs à un plus grand contrôle, étant donné que la subvention ne tombe 
pas automatiquement, ce qui est le cas des subventions fixes. 

Une commissaire estime que les clubs dont la subvention est inscrite au bud
get doivent être traités de la même manière que ceux dont la subvention fait partie 
de l'enveloppe. Elle souhaite plus de transparence. 
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M. Hediger fait remarquer qu'il peut, avec l'enveloppe, faire jouer le principe 
des vases communicants, c'est-à-dire donner moins à un club et reporter la 
somme correspondante sur un autre club méritant. Avec les subventions inscrites 
au budget, cela n'est pas possible. 

Un commissaire relève que le problème de fond est que, vis-à-vis de la popu
lation en général et des subventionnés en particulier, c'est le Conseil municipal 
qui doit voter les subventions et non pas le magistrat qui les distribue comme il le 
désire jusqu'à concurrence du montant d'une enveloppe. 

Un commissaire demande s'il est juste, pour une commune, de subventionner 
une association cantonale. M. Hediger répond que la majorité des clubs se trou
vent sur la Ville de Genève et Genève est le seul canton suisse à avoir des associa
tions cantonales. 

Le poste 4130.3523.00 (participation aux frais de la Fondation des Evaux) 
comprend, au vu du budget 1992 de la Fondation des Evaux, une part prévue pour 
le fonctionnement normal de la Fondation et une part de financement de l'exten
sion du Centre des Evaux (environ 200 000 francs), projet sur lequel le Conseil 
municipal ne s'est pas encore prononcé. 

Un commissaire pense qu'il serait bon de ne laisser que la part relative au 
fonctionnement normal, et, si le vote sur le projet d'extension des Evaux devait 
être positif, un crédit supplémentaire pourrait être voté l'année prochaine. 

Un autre commissaire pense que l'on pourrait demander d'inscrire deux 
postes distincts au budget, l'un relatif au fonctionnement normal, et l'autre au 
financement du projet d'extension, ce dernier pouvant ne pas être dépensé si le 
vote du Conseil municipal sur l'extension des Evaux est négatif. 

En ce qui concerne la police municipale, même si une proposition de restruc
turation complète du service doit être faite prochainement, un commissaire pro
pose de supprimer certains postes de ce service, et de les transférer vers d'autres 
services, ce qui permettrait de diminuer les coûts de personnel temporaire. 

Plusieurs commissaires sont d'avis que le montant total des subventions pour 
le sport, par rapport à d'autres départements de l'administration municipale, n'est 
pas exagéré. Cependant, il s'agit d'équilibrer nos charges avec nos revenus, et 
donc de revenir à un train de vie plus modeste, en remettant à plus tard des 
dépenses qui ne sont pas indispensables aujourd'hui. 

Une réflexion est faite en vue d'augmenter les prix d'entrées des piscines, 
ceci dans le but de trouver des recettes supplémentaires. 

Prises de position politiques 

Le groupe écologiste relève que l'enveloppe pour les subventions extraordi
naires est trop importante par rapport à l'ensemble des subventions ordinaires. Il ne 
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souhaite pas diminuer le montant des subventions accordées aux clubs sportifs. Il 
souhaiterait plutôt agir au niveau du budget du Service de la police municipale. 

Le groupe socialiste constate que M. Hediger mène une politique consé
quente, accordant un certain appui tant à l'élite qu'aux juniors. Il aurait préféré 
pouvoir demander à M. Hediger de revenir avec une proposition plus modeste en 
ce qui concerne les charges du département. Même si la politique est intelligente, 
il faudrait la continuer, mais pas à un prix pareil. Les recettes dont nous disposons 
doivent être réparties entre 5 dicastères et par rapport aux priorités essentielles 
qui sont les nôtres. 

Le groupe radical essayera de faire changer les choses, car, en général, les 
conseillers municipaux sont toujours pris de vitesse, s'apercevant que 4 ans ont 
passé et que rien n'a changé. Si nous voulons que cela change, il faut commencer 
maintenant dans le cadre de la commission. Le groupe radical souhaite que l'on 
diminue la partie dite enveloppe de façon à faire apparaître au budget les clubs 
subventionnés. 

Le groupe démocrate-chrétien voit les choses différemment. Il est inquiet 
de l'ensemble des finances, particulièrement de celles du département des sports 
et de la sécurité. Il se demande comment nous allons faire en 1993,94,95, si nous 
continuons avec ce système, car nous arriverons à 160 millions de déficit. Il pré
fère diminuer le total des charges d'un certain pourcentage, plutôt que de couper 
dans tel ou tel poste. 

Le groupe libéral est inquiet de la proportion des subventions qui est distri
buée sous forme d'enveloppes, même s'il ne considère pas que le montant total 
de de ces subventions est exagéré. En effet, les subventions accordées dans le 
domaine du sport paraissent faibles par rapport à la culture par exemple. Il sou
haite donc plus de clarté et un meilleur équilibre avec les subventions accordées 
par d'autres départements. En ce qui concerne le département en général, il est 
frappé par l'importance du Service des sports. Pour la police municipale, il sou
haite diminuer l'effectif de celle-ci et ne lui confier que les obligations prévues 
par la Constitution. Le groupe libéral est favorable, en outre, à une réduction du 
pourcentage réaliste du total des charges du département. 

Le groupe Parti du travail déclare qu'il acceptera le budget tel que présenté. 
Diminuer les subventions aux clubs serait les priver des seules ressources sur les
quelles ils comptent, car ils n'ont pas de recettes et sont bénévoles. En ce qui 
concerne le nombre d'employés que certains jugent trop élevé, il rappelle que 
c'est l'Office du personnel qui attribue le nombre d'employés et ce n'est pas fait à 
la légère. Pour ce qui est des enveloppes, il n'est pas contre l'inscription au bud
get d'une manifestation revenant chaque année, mais il préfère quand même 
maintenir le système des enveloppes, de façon générale. 
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Propositions de la commission des sports et de la sécurité 
Proposition N° 1 acceptée par 11 oui et 2 non: la commission des sports et de la 

sécurité propose de diminuer de 2% le total des charges du département des sports 
et de la sécurité, soit 1 800 000 francs, notamment par les mesures suivantes. 

Proposition N° 2 acceptée par 9 oui, 2 non et 2 abstentions: suppression des 
coûts du personnel temporaire dans le Service des sports et de la police munici
pale, par un transfert des postes de la police municipale au Service des sports, en 
utilisant les voies de négociation habituelles avec les représentants du personnel. 

Proposition N° 3 acceptée par 8 oui, 3 non et 2 abstentions: maintien de la 
subvention pour encourager les mouvements juniors (4143.3653.32) au niveau 
du budget 1991 augmentée d'une indexation de 5%. 

Proposition N° 4 acceptée par 11 oui et 2 non: scission du poste 4130.3523.00 
(participation aux frais de la Fondation des Evaux) en faisant apparaître au budget 
la part relative au fonctionnement et celle concernant le crédit d'extension. La 
commission exprime le vœu de ne pas anticiper le vote du Conseil municipal sur 
ce dernier point. 

Proposition N° 5 acceptée par 9 oui, 2 non et 2 abstentions: réduction des 
coûts du Service de la protection civile dans l'hypothèse d'une éventuelle sup
pression des cours en 1992; 

D'autre part, la commission fait deux propositions qui ne sont pas en rapport 
avec les 5 premières: 

Proposition N° 6 acceptée par 10 oui et 3 non: réduction du montant des 
postes 4140.3653.72 (subventions extraordinaires aux sociétés sportives) et 
4144.3653.30 (subventions pour favoriser l'organisation de manifestations 
sportives) à 100000 francs chacun, et inscription au budget du solde ventilé 
selon les bénéficiaires. 

Proposition N° 7 acceptée par 10 oui et 3 non: inscription au budget de la ven
tilation du poste 4143.3653.32 (subvention pour encourager les mouvements 
juniors) par discipline sportive. 

5.5 Commission sociale et de la jeunesse 
Rapporteuse: Mme Karin Rieser. 

Sous la présidence de M. Homy Meykadeh, la commission sociale et de la jeu
nesse s'est réunie le 26 septembre et les 3,10,17 et 24 octobre 1991 pour l'étude du 
projet de budget 1992. Les notes de séances ont été prises par Mme Suter-Karlinski 
que nous remercions pour sa patience et pour son excellent travail. Lors de la 
séance du 26 septembre 1991, Mme Karin Rieser a été désignée comme rapporteuse. 

Les 3 et 10 octobre 1991, la commission a auditionné M. Michel Rossetti, 
conseiller administratif, au sujet de certaines rubriques du budget pour lesquelles 
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les commissaires avaient demandé un complément d'information. Les réponses 
de M. Rossetti ont donné satisfaction aux commissaires qui, dans l'ensemble, ne 
remettent pas en question les subventions ou dépenses du budget. Uniquement 
pour les machines pour les parcs et espaces verts, on aurait voulu avoir un plus 
grand échelonnement des achats. Bien que cette années ce ne sera plus possible, 
on compte sur le budget de l'année prochaine pour voir ces rubriques sérieuse
ment réduites. 

Par souci d'une plus grande transparence, la commission sociale et de la jeu
nesse aimerait pour l'année prochaine que les sommes allouées à chaque jardin 
d'enfants et centre de loisirs soient indiquées par institution. Quant à l'AJAC 
(rubrique 3654.31) on estime qu'elle devrait figurer parmi les centres de loisirs. 

Il y a unanimité pour demander la suppression de la subvention pour l'Institut 
d'études sociales (rubrique 3652.32). 

Finalement, les commissaires s'interrogent sur les rubriques suivantes et 
demandent plus d'explications: 
3655.54 diverses actions sociales intergénérations Fr. 400 000-
3654.32 stagiaires écoles jardinières Fr. 80000.-
3147.00 prestations pour le nettoyage Fr. 750000.-

Avec ces limitations, la commission sociale et de la jeunesse propose à l'una
nimité d'accepter le projet de budget 1992 (10 positions). 

B. M. Jean-Pierre Lyon et Mme Marie-France Spielmann, rapporteurs 
de minorité (T). 

Le projet de budget 1992 

Ce projet de budget est le premier élaboré et présenté par la nouvelle majorité 
élue par les citoyens le 21 avril 1991. Un budget de près de 700 millions a une 
telle force d'inertie qu'il ne peut être que le fruit d'une longue préparation. 
L'héritage de la gestion conduite au cours de la dernière décennie par la majorité 
municipale est une réalité qui exige du temps pour mettre en pratique les réformes 
indispensables à une meilleure gestion des deniers publics. 

Changer les habitudes prises au cours des décennies précédentes, transformer 
et dynamiser la gestion de l'administration, utiliser de manière plus rationnelle 
les ressources humaines au service de la population, poursuivre et intensifier 
l'effort social en faveur des plus démunis, des aînés, des mal logés, des jeunes 
en quête d'avenir, des familles modestes et leurs enfants alors que les prix flam-
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bent et que le chômage augmente, donner de nouvelles impulsions à la vie cultu
relle et sportive pour favoriser la créativité, voilà autant de défis qui doivent 
être relevés au moment même où une nouvelle majorité succède à la droite. Une 
droite majoritaire qui, depuis des décennies, a fait croître les dépenses à un 
rythme plus élevé que les recettes. Une période où l'autofinancement a été insuf
fisant. Une droite qui, après avoir vidé les caisses, ne voyait de salut que dans 
l'installation d'un sévère régime d'amaigrissement des services publics, l'aban
don de la politique sociale de la Ville et la prise en charge individuelle des pro
blèmes sociaux. 

Le projet du Conseil administratif: le minimum acceptable 

Le budget 1992 se doit d'être à la hauteur des espoirs manifestés par la popu
lation le 21 avril 1991 en élisant une nouvelle majorité à la tête de la Ville de 
Genève. 

Le projet de budget présenté par le Conseil administratif, s'il constitue une 
première étape vers les réformes attendues, reste caractérisé par l'impérieuse 
nécessité d'assainir les finances municipales. La collectivité paye aujourd'hui la 
politique conduite par la majorité durant la période de forte croissance des reve
nus. Une politique dépensière a été conduite durant des années, une politique 
financée par la croissance des revenus, résultant avant tout de la progression à 
froid des impôts qui frappait les petits et moyens revenus. Des hausses automa
tiques d'impôts qui permettaient, malgré l'augmentation des dépenses, de réaliser 
des bonis exceptionnels à chaque exercice. Aujourd'hui, après avoir en plus pro
cédé à une diminution du nombre de centimes additionnels ce qui profite avant 
tout aux plus riches, il ne reste que la facture de cette politique. Une situation 
encore aggravée par la situation économique du canton et le poids de l'amortisse
ment de la dette accumulée: coût plus de 30 millions en 1992! 

Toutes ces réalités imposent une marge de manœuvre très étroite pour l'élabo
ration du projet de budget pour 1992. La maîtrise de la croissance des charges 
devient, dans ces conditions, une nécessité. Le rétablissement des centimes addi
tionnels qui ont été réduits par l'ancienne majorité ne peut être envisagé que 
lorsque toutes les mesures d'économies auront produit leurs effets. Une politique 
d'économie, de rationalisation et de réformes qui ne pourra porter ses fruits qu'en 
associant étroitement dans cette démarche les fonctionnaires municipaux et tous 
les acteurs de la vie associative, sociale, culturelle et sportive de la Cité. 

Le prix de l'héritage 

L'héritage laissé par la gestion de l'ancienne majorité: les caisses vides et le 
poids de la dette, les facteurs liés à la conjoncture économique jouent certaine-
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ment un rôle prépondérant dans les difficultés rencontrées pour l'élaboration du 
projet de budget 1992 que nous avons accueilli sans enthousiasme. Nous aurions 
été prêts à admettre un certain nombre de sacrifices par rapport aux ambitions du 
programme d'Alternative. A nos yeux le projet de budget présenté par le Conseil 
administratif constituait le minimum acceptable face aux engagements pris 
devant la population par l'Alternative 91 pour la législature. 

Un budget de transition 

Même si la conjoncture économique actuelle et le poids de l'héritage finan
cier laissé par les partis de l'Entente resserrent considérablement les possibilités 
et ne laissent la place qu'à un budget de transition, ce budget doit placer de nou
veaux jalons vers la réalisation des objectifs et des espoirs soulevés par la nou
velle majorité en ville de Genève, soit offrir une réelle alternative à la gestion du 
court terme et à un budget sans perspective. Nous voulons un budget qui traduise 
une réelle volonté politique d'offrir de nouvelles impulsions créatrices à notre 
collectivité. Nous voulons un budget qui soit capable de mieux répondre aux 
défis de notre époque et aux besoins de notre population. Nous voulons gérer 
autrement notre ville, lui donner de nouvelles impulsions dans les domaines 
sociaux, du respect de la dignité humaine, de la solidarité, de la qualité de la vie 
en ville, d'une meilleure protection de notre environnement, du développement 
des activités culturelles et sportives. 

Nous l'avions déjà dit au cours des débats sur le budget 1991 : l'héritage laissé 
par l'ancienne majorité ne permettra hélas! pas de redresser immédiatement une 
situation qui résulte de plusieurs années de gestion. Il faudra du temps. Cela aussi 
fait partie d'un nouveau langage: celui de la vérité et de la responsabilité. Toute
fois l'impossibilité de réaliser tout, tout de suite, ne doit pas empêcher de com
mencer, au contraire c'est là le sens de nos propositions. 

Notre démarche vise à mettre en œuvre une nouvelle conception de la gestion 
municipale. Il convient en premier lieu de définir les priorités, de faire l'inven
taire des besoins puis de rechercher les moyens financiers nécessaires à leur 
réalisation. Le taux d'imposition doit être flexible, adapté aux besoins réels de la 
population et en fonction des priorités dégagées et déterminé en accord avec la 
population de la Ville. Cette marge de manœuvre est indispensable face aux 
investissements futurs: immeubles pour personnes âgées, pistes cyclables, modé
ration du trafic, cheminements piétonniers, zones piétonnes, crèches et jardins 
d'enfants, recyclage des déchets, économies d'énergie. Elle permettra également 
d'échelonner dans le temps ces réalisations et de remettre en cause certains pro
jets d'investissements tels que la protection civile par exemple. 

Ce sont ces nouvelles perspectives que nous voulons voir figurer dans le bud
get 1992. Si nous avons en partie compris et admis les difficultés rencontrées par 
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le nouveau Conseil administratif pour l'élaboration de son projet de budget, nous 
considérons par contre que le projet de budget, tel qu'il est présenté au Conseil 
municipal en conclusion des travaux de la commission des finances, est inaccep
table sans de profondes modifications. 

Des modifications qui rendent le budget inacceptable 

Nous nous contenterons, dans ce rapport de minorité, de reprendre point par 
point les modifications qui ont été apportées au projet de budget et exposerons les 
motifs qui font que ce budget est devenu inacceptable pour nous. 

La politique d'économie 

Nous l'avons dit clairement, il n'est pas possible de répondre aux besoins de 
la population avec des vides et tout aussi nettement: nous refuserons de rétablir le 
montant des centimes additionnels baissé par l'ancienne majorité sans avoir 
épuisé toutes les ressources d'économies possibles et sans avoir tenu les engage
ments sur la base desquels nous avons été élus. Le programme d'Alternative 91 
précisait les axes d'un plan de redressement des finances municipales, dont 
l'objectif de la législature était l'équilibre budgétaire et la transparence. Parmi ces 
mesures: le plafonnement des dépenses de fonctionnement, le blocage des postes 
de l'administration par transferts internes sans licenciements, la diminution de 
10% des frais consacrés aux marchandises, biens et services; l'augmentation des 
recettes non fiscales par une redéfinition des prestations servies par la municipa
lité, la révision des subventions sauf celles qui répondent à des besoins définis 
dans le programme. 

Dans cet esprit, nous avons approuvé les propositions de diminution des 
rubriques 311 même lorsqu'elles portaient sur des déductions de 60% au lieu des 
10% prévus. D'autre part la politique conduite au Service des sports et de la sécu
rité démontre qu'il est parfaitement possible de favoriser les transferts internes et 
d'assurer, avec l'accord des intéressés, une meilleure utilisation des ressources 
humaines. Il est dommage que cette politique ne soit pas appliquée avec la même 
volonté dans tous les services et par tous les magistrats. 

Nous sommes par contre en désaccord avec les propositions de créer des 
rubriques budgétaires pour tous les bénéficiaires de subventions. Il s'agit là d'une 
politique erronée à nos yeux car elle provoquera un résultat contraire aux objec
tifs présentés. Une rubrique budgétaire conduit le plus souvent à une véritable 
rente de situation, dans laquelle il devient difficile d'adapter une subvention aux 
activités déployées par les ayants droit. La solution réside, à notre avis, dans une 



SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1991 (matin) 2245 
Budget 1992 

solution plus souple, permettant un contrôle renforcé du Conseil municipal sur les 
budgets, les comptes et les rapports d'activités des subventionnés sans qu'une 
rubrique budgétaire soit ouverte pour chaque cas. 

Département de Mme Rossi 

Finances et services généraux 

Propositions de modifications: 

Rubrique 1579.311 Informatique générale. IGVG Administration 
(mobilier, machines, véhicules, matériel) 

- Suppression de 80% de cette rubrique, moins 1 240 000 francs 

Rubrique 1591.311 Service des achats. Charges pour l'administration 
(mobilier, machines, véhicules, matériel) 

- Suppression de 60% de cette rubrique, moins 102 000 francs 

Rubrique 1103. 311 Secrétariat général, Centre Vidéo 
(mobilier, machines, véhicules, matériel) 

- Suppression de 60% de cette rubrique, moins 144 314 francs 

Total des réductions de ce département 1486 314 francs 

Département de Mme Burnand 

Constructions et voirie 

Rubrique 2525.314 Travaux publics et entretien du domaine public 
(entretien des immeubles par dés tiers) 

- moins 1 400 000 francs 

Rubrique 215.311 Service de l'énergie 
(mobilier, machines, véhicules, matériel) 

- moins 77 400 francs 

Rubrique 2524.311 Travaux publics 
(mobilier, machines, véhicules, matériel) 

- moins 102 000 francs 
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Rubrique 254.311 Logistique et Technique 
(mobilier, machines, véhicules, matériel) 

- moins 1 692 800 francs 

Total des réductions de ce département 3 272 200 francs 

Département de M. Vaissade 

Affaires culturelles 

Rubrique 3030 Revue Halle Sud 
- moins 149 821 francs 

Rubrique 3181.365 Encouragement aux activités chorégraphiques 
- augmentation plus 100 000 francs (350 000 francs) 

Rubrique 3400.311 Administration 
(mobilier, machines, véhicules, matériel) 

- moins 86 094 francs 

Rubrique 340.3115.02 Musée d'art et d'histoire 
(acquisition) 

- moins 150 000 francs 

Rubrique 340.3144 Prestations à des tiers 
- moins 10 000 francs 

Rubrique 36.311 Musée d'histoire naturelle 
(mobilier, machines, véhicules, matériel) 

- moins 70 800 francs 

Rubrique 381 Maison de la culture de Saint-Gervais 
- moins 40 000 francs 

Rubrique 3180.365 Encouragement à la production cinématographique 
(Prix du Festival de Genève) 

- augmentation plus 50 000 francs 
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Rubrique 365 Festival de la Bâtie page 119 
- augmentation plus 100 000 francs 

Total des réductions de ce département 259 715 francs 

Département de M. Hediger 

Sports et Sécurité 

Rubrique4110.311 Centre sportif des Vernets 
(mobilier, machines, véhicules, matériel) 

- moins 154 800 francs 

Rubrique 413.311 Stades - Terrains 
(mobilier, machines, véhicules, matériel) 

- moins 112 560 francs 

Rubrique 413.352 Stades - Terrains 
(Extension des Evaux) 

- moins 140 244 francs 

Rubrique 42.311 Police municipale 
(mobilier, machines, véhicules, matériel) 

- moins 40 000 francs (budget 1991 ) 

Rubrique 42.313 Police municipale 
(Achat de fournitures) 

- moins 7 800 francs 

Rubrique 440.311 SIS 
(mobilier, machines, véhicules, matériel) 

- moins 1 242 160 francs 

Rubrique 450.311 Protection civile 
(mobilier, machines, véhicules, matériel) 

- moins 106 680 francs 

Total des réductions de ce département 1804 244 francs 
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Département de M. Rossetti 

Affaires sociales, écoles et environnement 

Rubrique 510.311 Direction et administration 
(mobilier, machines, véhicules, matériel) 

- moins 108 600 francs 

Rubrique 5200.311 Administration 
(mobilier, machines, véhicules, matériel) 

- moins 219 000 francs 

Rubrique 5201.314 Logistique conciergerie 
(entretien des immeubles par des tiers) 

- moins 105 000 francs 

Rubrique 53.311 Espaces verts et environnement 
(mobilier, machines, véhicules, matériel) 

- moins 479 560 francs 

Rubrique 53.313 Espaces verts et environnement 
(achat de fournitures) 

- moins 100 000 francs 

Rubrique 552.311 Cimetières 
(mobilier, machines, véhicules, matériel) 

- moins 69 900 francs 

Total des réductions de ce département 1082 060 francs 

Le total des réductions sur l'ensemble des départements se chiffre par 
une réduction de 7 904 533 francs pour le budget 1992. 

Conclusion 
Les amendements proposés par la majorité de la commission des finances 

concernant l'étude du budget 1992 de la Ville de Genève sont au total de 
12 821 508 francs. Si on suit cette proposition, nous nous acheminerons vers la 
fermeture d'un certain nombre de services à la population, et parallèlement à des 
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licenciements. Cette voie qui est celle de la confrontation est à notre avis sans 
perspectives d'avenir. Une politique en contradiction avec les engagements pris 
par les élus d'Alternative 91 avant les élections. Nous considérons qu'il est non 
seulement possible mais indispensable de restructurer l'administration munici
pale. Une telle réforme implique la participation des organisations du personnel 
pour trouver les solutions indispensables. 

Il est également nécessaire de collaborer avec les associations et les groupe
ments qui animent la vie sociale, culturelle et sportive de notre cité pour trouver 
des solutions qui répondent aux besoins, sur le plan budgétaire et sans compro
mettre la vie associative. 

Nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les conseillers, de modifier le 
projet de budget élaboré par la majorité de la commission des finances. Le présent 
rapport de minorité et les amendements proposés ont un double objectif: celui 
d'être fidèle aux engagements pris par les élus d'Alternative 91 et surtout de pla
cer le budget 1992 de la Ville dans une réelle perspective d'avenir. 

Mme Suzanne-Sophie Hurter, présidente de la commission des finances 
(L). Au seuil de cette journée durant laquelle nous serons appelés à prendre des 
décisions de grande importance concernant nos finances municipales pour 
l'année 1992, je tiens à remercier d'emblée tous les membres du Conseil munici
pal qui, au cours de ces derniers mois, n'ont ménagé ni leurs efforts ni leur temps 
dans l'examen de ce projet de budget. 

J'aimerais particulièrement exprimer ma gratitude, au nom de la commission 
des finances, à M. Claude Miffon pour l'excellent rapport de majorité qu'il a pré
senté sur le projet de budget. Ce rapport complet et très explicite va incontestable
ment nous faciliter le travail aujourd'hui. En effet, il s'agit d'un document d'une 
grande clarté, qui reflète un réel esprit de synthèse. M. Claude Miffon mérite 
donc toute notre reconnaissance. 

J'aimerais saisir également cette occasion pour remercier les rapporteurs des 
divers départements ainsi que les rapporteurs des commissions spécialisées pour 
les documents qu'ils ont rédigés et qui sont joints au rapport général. 

Mes remerciements vont également au Secrétariat général de notre adminis
tration, et plus particulièrement à M. Jean-Daniel Efrancey qui a coordonné nos 
travaux de la commission des finances avec ceux d'autres commissions spéciali
sées. 

S'agissant des Services financiers ainsi que des services des autres départe
ments de l'administration, leur contribution a été extrêmement utile à nos travaux 
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et mérite, à ce titre, d'être fortement soulignée. La principale préoccupation de la 
commission des finances a été, dans les circonstances graves que nous connais
sons aujourd'hui, d'arriver à diminuer le budget de 2%, et ceci tous partis confon
dus; c'était le seul moyen de prouver qu'il y avait une volonté politique commune 
d'assainir la situation. 

Cela dit, vous me permettrez, en tant que présidente de la commission des 
finances, de vous livrer mes impressions au terme d'une réflexion sur l'examen 
du projet de budget. J'ai le sentiment que le système adopté jusqu'à ce jour, mal
gré ses différentes approches, présente quelques inconvénients qui sont à l'ori
gine des difficultés rencontrées entre certaines commissions spécialisées et la 
commission des finances. Je suis convaincue que bien des difficultés pourraient 
être évitées si la méthode actuelle était légèrement revue et corrigée dans le sens 
de donner une plus grande place à l'étude du budget; une concertation entre le 
Conseil administratif et les commissions spécialisées me paraît souhaitable à 
cette fin. Force est de constater que l'examen du budget par les quatre-vingts 
conseillers municipaux que nous sommes dans un délai très bref de deux mois ne 
peut conduire qu'à la situation que nous allons connaître dans quelques instants. 
Le risque est grand, en effet, de voir se transformer notre Conseil en une super
commission, qui, devant se prononcer sur un nombre impressionnant d'amende
ments présentés par les uns, combattus par les autres, risque ainsi d'annihiler les 
nombreuses heures de travail passées dans nos commissions respectives depuis le 
mois de septembre. Les rapports que nous avons reçus, que ce soit le rapport 
général ou le rapport de minorité, les déclarations des divers groupes que vous 
allez entendre tout à l'heure vont vous en donner un avant-goût. C'est pourquoi je 
vous ai soumis l'idée d'une concertation entre le Conseil administratif et les com
missions spécialisées. Je livre à votre appréciation cette réflexion dans le but 
d'améliorer l'efficacité et la rapidité de l'examen des projets de budget futurs qui 
seront présentés à notre Conseil municipal. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, ce que j'avais à dire en préambule à ce premier débat. Je vous remercie de 
votre attention. 

Le président. Je vous remercie, Madame Hurter. Nous avons pris note de 
votre suggestion et certainement que nous l'étudierons très rapidement. 

M. Claude Miffon, rapporteur général (R). Je pars du principe que chacun 
a lu le rapport de minorité et le rapport de majorité et qu'il n'est donc point besoin 
de trop nombreuses minutes pour planter le décor. Les économies au sein de ce 
Conseil municipal commencent d'abord par la parole; je me limiterai donc à rap-



SEANCE DU 14 DECEMBRE 1991 (matin) 2251 
Budget 1992 

peler les points importants aux yeux de la majorité de la commission des finances 
et à signaler, en préambule, une erreur qui s'est glissée en page 36 du rapport 
général, qui concerne la dérogation des amortissements. Il s'agit bien de 40 mil
lions de francs pour l'année 1992, il s'agissait de 50 millions pour l'année précé
dente - cela va de façon dégressive jusqu'à 10 millions de francs en 1995 - mais 
il ne s'agit pas de 40 millions de francs tout au long de la période, soit et y com
pris l'exercice 1995. (Corrigé au Mémorial.) 

Mesdames et Messieurs, un budget ne peut s'analyser de façon statique, il 
doit, au contraire, s'apprécier de façon dynamique, avec une certaine vision pros
pective. Une collectivité publique peut être comparée à un être vivant et cet être 
vivant se trouve placé dans un environnement, il a des aptitudes et, surtout, il a 
une volonté. L'environnement exprime des opportunités et des obstacles, les apti
tudes sont les ressources humaines et les ressources financières de cette collecti
vité, et la volonté s'exprime en objectifs clairement déterminés! C'est donc à la 
lumière de ces trois paramètres que la commission des finances a analysé le bud
get qui lui était soumis par le Conseil administratif. 

Tout d'abord, l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Nous 
sommes, c'est un euphémisme que de le dire, dans une époque économique défa
vorable, et probablement pour un long terme. La crise que nous vivons actuelle
ment n'a rien à voir avec celle que nous avons connue à la suite des chocs pétro
liers, de 1974 à 1977 environ! A cette époque, il est vrai que de nombreuses 
entreprises étaient touchées, mais le secteur tertiaire dans son ensemble absorbait 
les chômeurs qui provenaient d'autres secteurs. Aujourd'hui, paraphrasant La 
Fontaine, on pourrait dire: «Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés» 
et l'on doit malheureusement constater que c'est l'ensemble des secteurs de notre 
économie qui sont sujets à un certain nombre de difficultés. Nous devons donc, 
dans cet environnement, apprendre à nous serrer la ceinture, et c'est aussi une 
manière d'exprimer la solidarité. 

Deuxième élément: les aptitudes. Les aptitudes de notre collectivité sont pro
bablement, il faut le regretter, émoussées par une longue période de vie trop 
facile; les gens ont perdu l'habitude de se battre, ils marquent par l'abstention
nisme un certain désintérêt à la chose publique et, sur le plan des ressources fis
cales, il faut bien reconnaître que la fiscalité est aujourd'hui fragile. Genève paie 
trop d'impôts! Un récent document publié par la Chambre de Commerce en fait la 
démonstration: de 1965 à 1989, les impôts ont augmenté de 800% alors que le 
coût de la vie, lui, n'a augmenté que de 156%! Il existe, parmi les nombreux jeux 
électroniques, un jeu qui s'appelle «Sim City», qui permet de simuler la gestion 
d'une ville; on constate que, lorsque le maire prend la décision d'augmenter les 
impôts, l'ordinateur calcule automatiquement une évasion des contribuables... 
Nous devons avoir cela en mémoire ! 
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La volonté? Elle a été exprimée, aux yeux de la commission des finances, par 
deux documents, d'une part le budget 1992 présenté par le Conseil administratif 
et, d'autre part- il s'agit là de la vision dynamique et prospective à laquelle je fai
sais allusion - par le Plan financier quadriennal; malheureusement, la commis
sion des finances n'a décelé, dans ces deux documents, aucune volonté de redres
ser la barre! 

A la page 16 du rapport général, lorsque l'on s'intéresse au compte de fonc
tionnement, on constate qu'en 1993 un déficit de 24,3 millions de francs est 
prévu; un déficit de 41,2 millions en 1994 et de 62,2 millions en 1995; au moment 
même où nous devrions arriver à un équilibre du budget! C'est donc la chronique 
d'une faillite annoncée que ce Plan financier quadriennal! 

Le budget 1992 lui-même, s'il paraît équilibré en apparence, présente, en réa
lité, un déficit de 32,7 millions de francs, si les amortissements sont calculés 
selon les règles usuelles. 

La commission des finances a donc fait ce constat, elle n'a jamais voulu se 
considérer comme une supercommission - qu'elle n'est pas - elle n'a jamais 
considéré qu'elle détenait la vérité politique. Elle a, par contre, et cela est certain, 
une responsabilité différente des autres commissions: la responsabilité de propo
ser au Conseil municipal une politique financière qui tienne compte des réalités! 
La commission des finances a pris, cette année, cette responsabilité. 

Les méthodes pourraient être modifiées, Mme la présidente de la commission 
y a fait allusion, on aurait pu imaginer renvoyer le budget au Conseil administra
tif en début de travaux, le renvoyer aux commissions spécialisées avec une enve
loppe impérative à respecter; malheureusement, ces usages ne sont pas en vigueur 
aujourd'hui. Le laps de temps était court et la tâche était ardue, la commission des 
finances a donc fixé, en préalable de ces travaux, un objectif d'économies de 2%; 
2% de réduction non pas par rapport à notre train de vie de 1991, mais par rapport 
au projet de budget 92, lequel présente une augmentation de plus de 9% en 
matière de fonctionnement. 

Une fois ce principe établi, deux solutions s'offraient à la commission: pre
mièrement, opérer des réductions linéaires; elle a considéré que c'était là une 
solution de facilité et, probablement, la moins bonne des solutions; deuxième
ment, opérer des réductions sélectives, en choisissant un certain nombre de 
cibles, mais en offrant la possibilité au Conseil administratif, s'il respectait 
l'enveloppe, de modifier ces cibles d'économies. 

La commission des finances s'est en outre mise d'accord sur un autre principe 
dont il faut relever l'importance, il s'agit de la limitation des investissements à 
100 millions de francs par année pour l'avenir. 
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En réalité, Mesdames et Messieurs, ces économies sont insuffisantes! Je ne 
dirai pas qu'elles sont symboliques, elles sont réelles. Elles représentent plus de 
12 millions de francs au total. Elles sont insuffisantes parce qu'elles ne représen
tent que l'amorce d'un virage en direction de l'austérité et en direction de la rai
son, mais elles ont leur importance, dans la mesure où elles constituent une pre
mière prise de conscience face à cette situation d'austérité. 

Les charges de personnel n'ont, dans l'examen de ce budget, pas été touchées, 
parce qu'aucun groupe politique ne souhaitait procéder à des licenciements, ni 
même remettre en cause les acquis sociaux, l'indexation, les allocations de vie 
chère dont bénéficient encore aujourd'hui les fonctionnaires - ce n'est plus le cas 
dans de nombreux secteurs économiques. 

La prochaine étape sera celle de la privatisation, de l'examen d'un certain 
nombre de retours au secteur privé de tâches qui ne doivent pas impérativement 
être effectuées par l'administration municipale. 

Je dirai enfin que j'ai été quelque peu surpris, en ma qualité de rapporteur 
général, par le rapport de minorité du Parti du travail dont le contenu me paraît 
s'inscrire dans la plus pure tradition de désinformation des apparatchiks de 
l'ancien régime soviétique. (Brouhaha.) 

Ce parti, traditionnellement étatiste, reproche à l'ancienne majorité l'aug
mentation des dépenses de la Ville pendant un certain nombre de législatures, 
comme s'il n'avait pas lui-même poussé à ces dépenses. Premier paradoxe: ce 
parti prône des économies, en exigeant cependant un certain nombre d'impul
sions nouvelles dans toute une série de domaines et en refusant celles qui sont 
proposées par la majorité de la commission des finances, composée, je vous le 
rappelle, également de deux partis de l'Alternative. 

Enfin, ce rapport de minorité reproche au budget de la commission des 
finances de conduire à un certain nombre de licenciements. Il s'agit là, probable
ment, d'un fantasme inassouvi de lutte des classes, puisque, je vous l'ai rappelé, 
aucun licenciement n'a été voulu par aucun groupe au sein de la commission des 
finances. 

Je terminerai en disant que cet objectif d'économie de 2% est important sur le 
principe, et s'il est vrai que le choix de ces économies - lorsque nous procéderons 
tout à l'heure à l'examen, ligne par ligne, de ce budget 1992 - provoquera un cer
tain nombre de discussions et de divergences politiques, en ce qui me concerne et 
en ma qualité de rapporteur général, c'est l'objectif qui me paraît important. Je 
forme l'espoir que nous saurons, tous ensemble, faire preuve de raison, d'effica
cité et d'une certaine humilité, car, quand je constate à quelle vitesse les ministres 
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européens ont fait progresser le dossier de l'Europe à Maastricht, je considère que 
nous devons faire preuve d'une certaine humilité dans la gestion de nos pro
blèmes d'enfants gâtés. Je vous remercie. (Applaudissements.) 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de minorité (T). Le Parti du travail, en 
tant que membre de l'Alternative, fera sa déclaration au moment où tous les partis 
feront la leur; je ne donnerai donc pas la position du Parti du travail sur le rapport 
de minorité. Par contre, en tant qu'apparatchik étatique, je donnerai la mienne. 

Concernant le fonctionnement de la commission des finances - je pense que 
c'est là-dessus que nous devrons, à la fin de la journée, tirer des leçons - que 
s'est-il passé lors de l'étude de ce budget? Nous avons pu constater que, mainte
nant, il y avait une coupure très grave entre le Conseil municipal et le Conseil 
administratif, car c'est en lisant les différents rapports de la commission des 
finances que les conseillers administratifs ont eu connaissance du budget. Je 
pense que, dans le courant de janvier, ce point-là devra être éclairci; il faudra se 
poser franchement la question de savoir comment nous allons, l'année prochaine, 
étudier le budget. L'Etat ne renvoie son budget qu'à la commission des finances! 
C'est une solution qu'il faudra examiner; faut-il continuer à renvoyer le budget 
aux différentes commissions? La coupure s'est aussi faite à ce niveau-là, entre la 
commission des finances et les commissions spécialisées! Cela a été même très 
grave! On a pu lire la correspondance de la commission des beaux-arts, où ce pro
blème a été évoqué et où l'on n'a, pour ainsi dire, pas tenu compte des remarques 
de nos collègues. Je ressens, en tant que membre de la commission des finances, 
une sorte de supériorité par rapport aux autres membres de ce Conseil, et c'est 
grave! Aussi, toute cette analyse devra être faite, mais il faut d'abord laisser pas
ser cette journée et étudier ce budget. 

Le Parti du travail, sur un point de son rapport de minorité - sur lequel nous 
serons intransigeants, et les membres d'Alternative s'exprimeront dans quelques 
instants sur les postes de travail - estime qu'il ne faudrait pas, comme le dit 
M. Miffon, se comparer à l'Etat. Nous ne sommes pas dans la situation de l'Etat 
et ce n'est pas parce que, dans une semaine, les membres du Grand Conseil vont 
étudier leur budget, dans une tout autre situation, qu'il faut faire des comparai
sons! 

Nous estimons - et nous maintenons notre position - qu'il faut absolument 
créer une commission avec les représentants du personnel et les représentants des 
cadres, et nous proposons, c'est un nouvel élément, d'avoir une commission per
manente du même type que celle qu'a la Ville de Lausanne: une commission 
représentée par un membre de chaque parti qui participe aux travaux. Je vous 
demande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de réfléchir à cela. 
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Il faut qu'en janvier, pour préparer le prochain budget, nous mettions en place une 
commission telle qu'elle existe à Lausanne, parce qu'il y a déjà du retard concer
nant le fameux rapport que nous devions recevoir en même temps que l'étude du 
budget. C'est très important, nous ne l'aurons qu'au début de l'année prochaine! 
Et ça, c'est un élément qui va influencer notre débat d'aujourd'hui. On sait que le 
Conseil administratif l'a, on sait aussi qu'il n'attend pas de le faire connaître au 
Conseil municipal et qu'il prend déjà des mesures; cela n'est pas très normal! 

En tout cas, pour notre part, concernant le rapport de minorité, je le dis tout de 
suite, nous serons intransigeants sur la suppression des postes de travail. Notre 
parti fera sa déclaration en même temps que les autres partis. 

Le président. Merci, Monsieur Lyon. 

Avant d'ouvrir le premier débat, je voudrais saluer, à la galerie, un certain 
nombre d'anciens conseillers municipaux, qui nous font aujourd'hui l'amitié 
d'être parmi nous. 

J'ouvre maintenant le premier débat pour des déclarations générales. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu surpris que la minorité, qui est en 
même temps le groupe d'opposition, prenne la parole en premier. Je pense que 
vous voulez à tout prix savoir ce que le Parti démocrate-chrétien va déclarer! 
D'emblée! 

Comme nous n'avons pas pu déposer notre rapport de minorité, ce qui n'est pas 
si grave que cela, eh bien, nous allons vous dire ce que nous pensons de ce budget. 

Tout d'abord, je regrette un peu la situation telle qu'elle se présente actuelle
ment. On pensait, comme cela aurait dû être le cas, que ce débat budgétaire aurait 
dû être un match entre le Conseil municipal et le Conseil administratif; eh bien, 
rassurez-vous, Mesdames et Messieurs, ce match n'aura pas lieu, puisqu'il se fera 
entre nous! Et c'est fort dommage, parce que cela va compliquer les choses et que 
nous allons perdre passablement de temps. Enfin, comme chacun a réservé sa 
journée - même sa soirée et une partie de la matinée de demain - je pense que 
nous aurons le temps d'en débattre. 

Lors de la séance où le projet de budget de la municipalité pour 1992 fut pré
senté à notre groupe, ce projet avait, d'une manière générale, été assez bien 
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accueilli, quoique, pour la deuxième fois, le Conseil administratif ait recouru à la 
dérogation consentie par le Conseil d'Etat de Genève en matière d'amortisse
ments pour une période de cinq ans. 

Nous rappelons que le projet de 1992 progresse de 50 millions - ou de 9,1% 
par rapport au budget 1991 - et que l'augmentation des charges de fonctionne
ment entre ces deux années aurait atteint un montant de 90 millions de francs, si 
les amortissements des investissements avaient été comptabilisés aux taux nor
maux. Il faut encore rappeler, comme le Conseil administratif l'a fait dans son 
message à l'appui du projet de budget 1992, que ce dernier aurait alors accusé un 
déficit de plus de 37 millions de francs si notre gouvernement n'avait pas fait 
appel à la facilité consentie par l'autorité cantonale; c'est dire que le projet de 
budget de 1992 est équilibré, mais équilibré artificiellement! 

Le groupe démocrate-chrétien était conscient que ce budget, présenté lors de 
la séance précitée, émanait d'un exécutif dont la plupart des membres étaient en 
charge depuis peu, et il fallait laisser le temps à cet exécutif de prendre les 
mesures nécessaires pour assainir, à moyen terme, la situation. C'est dans cette 
optique que notre groupe a accepté, pour étude, le renvoi en commission du projet 
de budget de 1992, étant persuadé que le Plan financier quadriennal, présenté 
quelques semaines plus tard, contiendrait, lui, des améliorations qui pourraient 
permettre d'espérer un redressement de la situation d'ici 1995. 

Hélas, lors de la présentation du 12e Plan financier quadriennal, il a fallu 
déchanter, car la projection des prévisions budgétaires contenues dans le plan cité 
démontre que la situation, au lieu de s'améliorer, va se détériorer très vite, et c'est 
ainsi que les comptes de fonctionnement qui nous ont été soumis présentent des 
déficits dont l'importance s'accroît avec le temps. En 1993, c'est 24 millions; en 
1994,41 millions et, en 1995, 62 millions, soit un déficit cumulé de 126 millions 
de francs. Et, si on ajoute encore le déficit du budget 1992, c'est près de 160 mil
lions que ce déficit atteindrait en 1995! 

En ce qui concerne la dette présumée - c'est important aussi - celle-ci attein
dra, selon le Plan quadriennal du Conseil administratif, près de 2 milliards de 
francs, ce qui porterait la charge de cette dernière également à près de 100 mil
lions, selon les taux des intérêts qui peuvent encore évoluer d'ici là. Mesdames et 
Messieurs les conseillers, on a vraiment cru rêver lorsqu'on a reçu ce plan! 

Ce plan, faut-il le rappeler, a été renvoyé à son auteur, à la quasi-majorité des 
groupes de notre Conseil, à l'exception d'un seul parti, celui du Travail. Devant 
cette situation, le groupe démocrate-chrétien a proposé d'emblée, au début des 
travaux de la commission présidée excellemment par Mme Suzanne-Sophie Hur-
ter, une réduction globale du budget de fonctionnement de 2%, soit à peu près 
12 millions de francs, étant entendu que cette tâche incombait au Conseil admi-
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nistratif. Il était impensable, et nous en avons la preuve aujourd'hui, que le 
Conseil municipal se mette à disséquer ce budget comme il l'a fait, nous voulions 
à tout prix éviter de tripatouiller ce budget, eh bien on en est là ce matin! 

La majorité de la commission des finances s'est bien prononcée en faveur 
d'une réduction générale du budget de fonctionnement de 2%, mais elle a décidé 
que le Conseil municipal devait prendre ses responsabilités et procéder lui-même 
aux diminutions qu'il jugeait utiles et qui sont reproduites dans le rapport de 
majorité - que je salue, puisque c'est M. Claude Miffon qui l'a fait, il l'a parfaite
ment rédigé et je l'en félicite. C'est ainsi que les réductions de lignes budgétaires 
ont été faites, bien souvent sans savoir quelles en seraient les conséquences, tout 
simplement parce que chacun d'entre nous avait ses petits protégés et qu'il fallait 
bien leur faire ce petit cadeau de Noël, puisque nous sommes à la veille de cette 
fête. 

Le groupe démocrate-chrétien ne reproche aucunement à la commission des 
finances et aux commissions spécialisées d'avoir pratiqué de la sorte car, dans un 
sens et en agissant ainsi, le Conseil municipal, par ses représentants dans les 
diverses commissions, a démontré une volonté politique de sortir de l'impasse 
financière dans laquelle la municipalité est plongée; c'est, en quelque sorte, une 
leçon au Conseil administratif. 

Espérons que ce dernier comprendra cette attitude et sera, à son tour, capable 
de prendre ses responsabilités en proposant des réductions budgétaires visant à 
compenser celles qui ont été faites par les diverses commissions et qui, tout à 
l'heure, ne seraient pas acceptées par notre plénum, de façon à maintenir cette 
réduction que nous espérons se situer autour de 12 millions de francs. 

Il ne fait aucun doute que si le budget de notre commune est accepté avec une 
réduction de 12 à 13 millions de francs, il n'en reste pas moins que ce dernier pré
sentera un déficit de 20 millions de francs, compte tenu du recours à l'autorisation 
accordée par le gouvernement cantonal qui permet à la Ville de Genève de res
pecter artificiellement l'article 77 de la loi sur l'administration des communes. 

Dans son rapport à l'appui du projet de budget de 1992, page 4, le Conseil 
administratif écrit ceci: «A un moment où les charges incompressibles augmen
tent, il pourrait paraître logique de réajuster les recettes afin d'atteindre l'indis
pensable équilibre budgétaire.» Il est certain que, de cette façon, la solution qui 
permettrait d'équilibrer nos budgets de fonctionnement futurs serait l'augmenta
tion de la fiscalité. Or, comme chacun le sait, cette opération est impossible dans 
la situation où est plongée notre économie en général! Il faut arrêter de dire qu'il 
y a des charges incompressibles; toutes les charges figurant dans le budget sont 
compressibles, à court, à moyen et à long terme, selon, aussi, la volonté politique 
de ceux qui gouvernent! La charge du personnel représente 42% du budget de 
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fonctionnement et ce taux est beaucoup trop lourd pour la municipalité; il devrait 
être abaissé aux environs de 37% - il y a longtemps que le groupe démocrate-
chrétien le dit - et ceci sans toucher à l'échelle des salaires et aux acquis sociaux, 
mais uniquement par une restructuration complète de notre administration, avec 
une redistribution des tâches - dévolues jusqu'ici à la Ville - vers les entreprises 
privées, et les exemples ne manquent pas, notre groupe en a cité quelques-uns au 
cours de ces dernières années. 

Autre exemple de charge incompressible aux yeux de certains: la dette, sa 
charge. Bien sûr, la Ville de Genève doit, comme n'importe quel emprunteur, 
faire face à ses obligations contractuelles, mais nous posons la question: doit-on 
continuer à s'endetter comme on l'a fait ces dernières années? Des exemples: 
332 millions en 1962; 926 millions en 1982; 1 milliard 500 millions en 1989 et, 
avec le 12e Plan financier quadriennal du Conseil administratif, la dette présumée 
se monterait à près de 2 milliards! Ces chiffres nous démontrent qu'on ne peut pas 
continuer ainsi, surtout avec les augmentations des taux d'intérêt! 

Donc, la sonnette d'alarme est tirée, le groupe démocrate-chrétien est 
conscient que la situation est difficile, il faut à tout prix que le Conseil administra
tif, comme le Conseil municipal, comprenne que les futurs budgets doivent être 
rééquilibrés par une baisse des dépenses plutôt que par une aggravation de la 
pression fiscale qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est vraiment impossible. 

C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien, prenant à son tour 
ses responsabilités, vous propose, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, de réduire de 2% l'enveloppe globale du budget de 1992, c'est-à-
dire d'environ 13 millions, et de limiter le budget des investissements aux alen
tours de 100 millions de francs, étant bien entendu que ce n'est pas la tâche du 
Conseil municipal, mais bien celle du Conseil administratif, de procéder à ces 
réductions budgétaires. Car lui seul connaît les tenants et les aboutissants de ces 
diminutions! 

Nous demandons donc le renvoi du budget de 1992 au Conseil administratif, 
avec la mission que je viens de définir au nom des démocrates-chrétiens. Si cette 
proposition ne trouvait pas grâce devant ce Conseil, nous nous associerions à 
toutes les propositions raisonnables qui permettraient de trouver les 12 ou 13 mil
lions d'économies budgétaires que, les uns et les autres, nous recherchons. Si ce 
but n'est pas atteint, ne comptez en tout cas pas sur le groupe démocrate-chrétien 
pour voter ce budget! Nous nous abstiendrons, voire nous le refuserons. Voilà 
notre position, elle est claire et nette. A bon entendeur, salut! (Rires.) 

M. Hubert Launay (T). Je voudrais quand même donner la position du Parti 
du travail concernant le budget dont je ne veux pas refaire l'historique, il vient 
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d'être fait plus ou moins correctement par de nombreuses personnes... (Rires.) Je 
ferai simplement remarquer que le budget qui nous a été présenté était marqué du 
sceau de l'ancienne majorité. (Rumeurs.) 

Oui! Les bons gestionnaires de droite prévoyaient donc allègrement de creu
ser encore un peu plus le déficit. Il faut remarquer qu'ils ont eu peur eux-mêmes 
et, tout à coup, en commission des finances, ils ont fait des propositions en catas
trophe, des coupes claires, sans aucune autre motivation que celle de réduire à 
tout prix le déficit et quelles qu'en soient les conséquences. 

Bon, disons que tout cela est du passé; aujourd'hui, le Parti du travail, avec 
l'Alternative, propose des économies de l'ordre de 10 millions. Ces économies ne 
touchent ni les postes de travail, ni les prestations sociales. Ainsi, l'Alternative 
fait la preuve qu'il est possible d'avancer vers un équilibre financier, tout en res
pectant les priorités de son programme de gouvernement, voire, dans certains cas, 
en accentuant ces priorités. Par ailleurs, les économies proposées par l'Alterna
tive ont été longuement discutées et, disons... étudiées. Excusez-moi, le matin, 
c'est dur de trouver ses mots, mais cela ira mieux. 

Comme ces économies ont été longuement discutées, il n'est pas question 
pour le Parti du travail d'aller plus loin. Il s'en tiendra aux propositions de 
l'Alternative, il n'entrera en matière sur aucun autre amendement, même si ces 
amendements peuvent être excellents; s'ils sont bons, nous retiendrons ces amen
dements comme des pistes pour travailler sur le prochain budget. En tout cas, 
aujourd'hui, nous nous en tiendrons strictement aux propositions de l'Alterna
tive. 

M. Fabrice Jucker (L). Tout d'abord, je dois remercier notre présidente de la 
commission des finances, parce qu'ayant participé moi-même à ce travail de 
commission je me suis aperçu que c'est un travail difficile et que l'on peut facile
ment s'emporter. Je pense que c'est certainement le charme de notre présidente 
qui a souvent permis d'apaiser des situations tendues. (Rires.) 

Je me souviens avoir, moi-même, presque quitté la salle à un certain moment, 
mais je suis finalement revenu le lendemain et nous avons pu continuer un travail 
constructif et arriver à ce rapport de majorité qui prévoit 14 millions de réduction 
des dépenses pour le budget 1992. 14 millions, c'est presque bien en fin de tra
vail, mais c'est encore très peu par rapport à la situation financière de la Ville de 
Genève, comme cela a déjà été très bien rapporté par les précédents intervenants. 

Dans ce rapport de majorité, j'aimerais simplement faire remarquer les petites 
différences qui interviennent par rapport aux participants. Je m'adresserai tout 
d'abord au Parti écologiste pour lui dire à quel point j'ai été surpris, mais ravi, de 



2260 SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1991 (matin) 
Budget 1992 

sa réelle volonté d'économie, que l'on a pu voir pendant le travail de cette com
mission; c'était très agréable puisque ce parti a même été l'un de ceux qui, peut-
être, ont fait le plus de propositions pour les économies. Je donnerai même un 
exemple concernant les espaces verts: quand nous avons soutenu les diminutions 
dans ce service, nous avons été étonnés que le Parti écologiste, conscient des diffi
cultés, nous soutienne dans ce type de réductions, et je crois qu'il fallait le relever. 

Le Parti socialiste, qui s'agite sur ses bancs, je ne le remercierai pas! (Rires.) 
Je ne le remercierai pas, parce qu'il a certainement voté des diminutions mais, à 
la fin des travaux, je reste, pour ma part, persuadé que lui-même n'était pas 
convaincu de ces diminutions. Je crois que le seul élément qui fait varier les 
choses, c'est peut-être ce document que nous avons reçu: «Genève paie trop 
d'impôts». 

A relire les déclarations de l'année dernière pour le vote du budget 1991, on 
constate que vous étiez encore favorables à une augmentation d'impôts. 
Aujourd'hui, certainement que vous l'êtes toujours, mais vous savez très bien que 
ce n'est pas possible, vous savez très bien qu'un référendum ne permettrait pas 
cette hausse et vous ne voulez pas être désavoués. Aussi suis-je un peu plus 
réservé à votre égard, car je pense que, concernant la plupart des diminutions, 
vous n'êtes pas forcément convaincus et vous restez, d'une certaine manière, un 
moteur pour une augmentation de la fiscalité dans notre Ville, chose que nous ne 
pouvons pas supporter. 

Concernant le rapport de minorité du Parti communiste, je considère - et cela 
a déjà très bien été dit par M. Miffon - que c'est une totale démission. Cela fait 
des années que vous participez au gouvernement, et qu'est-ce que vous faites 
d'année en année? Vous nous redonnez ce type de rapport qui, du reste, est calqué 
à chaque fois; toutes les dix lignes, on peut voir des termes comme «une droite 
qui a vidé les caisses», «la politique de l'ancienne majorité»... Ce n'est pas 
sérieux. Si, véritablement, vous considérez que vous ne pouvez pas travailler, je 
crois qu'il faut quitter ce gouvernement. Et peut-être même le plénum. Puisque 
vous faites chaque année les mêmes commentaires, mais que vous ne proposez 
rien, sauf revenir sur quelques diminutions - que nous sommes arrivés à obtenir 
au prix de longs travaux en commission - eh bien, je trouve que c'est une démis
sion. 

Finalement, nous sommes tous à la recherche d'économies pour notre budget 
1992. Nous cherchons également les raisons pour lesquelles on nous met dans la 
situation de devoir courir derrière ces économies, de devoir traquer des lignes 
budgétaires que nous ne maîtrisons pas et dont on a parfois du mal à comprendre 
le financement; d'ailleurs, chaque fois que l'on tente de faire des propositions, on 
nous répond qu'elles sont mauvaises ou inapplicables, que ce n'est pas le 
moment, que ce n'est pas la bonne manière... 
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En fait, dans la situation d'aujourd'hui, où sont les véritables responsables? 
Contrairement à ce que disait M. Chauffât, tout à l'heure, quand il parlait d'un 
combat, je ne vois pas de combat à l'intérieur de cette arène. Même si j'ai fait 
quelques commentaires tout à l'heure, sur certains groupes, c'était en rappelant 
que nous avons formé une réelle majorité pour des réductions. Par contre, depuis 
que nous avons fait cette proposition de diminutions, avons-nous vu quelque 
chose revenir de la part du Conseil administratif? Personnellement, je n'ai rien 
vu. Je crois que la présidente de la commission des finances n'a rien obtenu en 
retour. 

Quand nous avons commencé cette journée, je pensais que le Conseil admi
nistratif allait à nouveau nous faire une déclaration qui nous aurait peut-être ras
surés et qui nous aurait indiqué une volonté d'économies; pas un mot! Alors, cela 
ne change pas grand-chose. Si vous vous souvenez bien, l'année dernière, dans la 
proposition du Conseil administratif pour son projet de budget 1991 et à la 
fois dans le discours qui avait été tenu par M. Hediger au nom du Conseil admi
nistratif, on nous avait expliqué à quel point il était impossible de continuer 
dans la même direction, qu'il fallait absolument prendre des dispositions 
urgentes, imminentes, qui devaient être conduites pendant la législature, et 
M. Hediger se réjouissait d'avoir mandaté des experts pour pouvoir travailler 
dans ce sens-là. 

Or, on s'aperçoit aujourd'hui que le déficit se poursuit, que les propositions 
qui nous avaient été faites n'ont pas permis d'obtenir les résultats souhaités ou 
qu'elles n'ont pas pu être réalisées. On nous parlait par exemple des dépenses 
pour le personnel qui ne devaient pas dépasser 40%: nous n'avons pas réussi! On 
nous parlait de privatisations; je n'en ai vu aucune! Dans ces conditions, même si, 
aujourd'hui, le Conseil administratif nous faisait des propositions, j'aurais envie 
de dire, comme le bon dicton populaire: «Les promesses rendent les fous 
joyeux.» Dans ces conditions, je pense que cela ne peut plus durer: je ne sais pas 
de quelle manière le Conseil administratif entend travailler dorénavant, mais il 
faut absolument que ce dernier comprenne - et nous devons montrer notre 
volonté, ici, dans ce Conseil - que nous ne sommes pas d'accord de cautionner 
une politique qui, comme il l'a été rappelé tout à l'heure, va mener à des augmen
tations d'impôts pour notre Ville de Genève, au plus tard en 1995, quand nous 
aurons épuisé la dérogation du Conseil d'Etat. Dans ces conditions, cela ne peut 
plus durer! 

Alors, je ne comprends pas ce qui se passe, je finis par douter des réelles capa
cités, au niveau réglementaire, de ce Conseil administratif! Peut-être que le 
Conseil administratif, aujourd'hui, n'est plus qu'un otage? Parce que c'est 
l'impression qu'on a; chaque fois que l'on travaille en commission, on nous 
explique qu'il n'est pas possible de faire les réductions. Pour toutes celles que 
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nous souhaitons, on nous dit que ce n'est pas possible! Aussi, je me dis que, peut-
être, ce Conseil administratif est simplement devenu, par l'effet des règlements, 
l'otage de notre administration. 

Je demande que les efforts promis d'année en année soient faits et que la 
volonté d'agir - «en profondeur», pour reprendre vos termes - dont vous nous 
aviez assurés puisse être démontrée. Autrement, s'agit-il d'un problème de cou
rage? A ce moment-là, je vous exhorte également à avoir le courage politique de 
reprendre la structure qui soutient notre administration, de même que la structure 
prévoyant les prestations à des tiers, c'est-à-dire les allocations et les subven
tions. Osez prendre ces mesures qui sont extrêmement difficiles et pénibles, mais 
qui, de toute façon, sont inéluctables! Allez-vous, dans quelques années, laisser la 
population le faire à votre place? Il faut le faire aujourd'hui. 

Dans ces conditions et comme je l'ai dit précédemment, le groupe libéral se 
refuse absolument à cautionner une politique de faillite tout au long de la journée 
et, comme il l'a fait en commission, il votera toutes les diminutions budgétaires 
qui seront proposées ce jour. Toutes! Sans distinction! C'est un travail qui est 
extrêmement désagréable, mais nous y sommes forcés par la situation, notam
ment par le Conseil administratif qui n'entend pas prendre ses responsabilités. 
Nous voterons donc toutes les diminutions, même si certaines ne nous convien
nent pas, même si cela doit être un choc aujourd'hui, un choc chez nous, mais 
également à l'extérieur! 

Je pense qu'il sera très difficile d'expliquer à certains subventionnés, malgré 
l'excellent travail qu'ils ont peut-être fait durant des années, qu'il y a des diminu
tions qui doivent être faites, mais je pense aussi que nous avons toute la possibi
lité de laisser une marge de manœuvre au Conseil administratif pour rétablir la 
situation quand il l'estimera nécessaire. 

Effectivement, ce Conseil administratif aura toujours la possibilité de revenir 
devant ce Conseil avec des propositions de crédits budgétaires extraordinaires 
mais, simplement, nous lui demanderons instamment de venir avec des doubles 
propositions. Quand je dis «doubles propositions», je veux dire qu'une proposi
tion pour rétablir une ligne devra être automatiquement suivie d'une diminution. 
Donc, le travail que je souhaite du Conseil administratif, même s'il n'a pas été 
fait jusqu'à présent, est encore largement réalisable. Dans ces conditions, le 
groupe libéral votera systématiquement toutes les diminutions qui seront propo
sées, tout en sachant qu'elles seront douloureuses et en espérant que le Conseil 
administratif saura les rétablir par d'autres propositions. 

Concernant notre position finale sur ce budget, je ne peux pas vous la donner 
maintenant. Après le travail de la commission des finances, nous sommes pour 
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l'instant favorables au vote du budget dans ces conditions. Toutefois, si ce travail 
devait être remis en cause par ce plénum au cours de cette journée, il n'est pas sûr 
que le groupe libéral puisse voter ce budget. Je vous remercie. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical, comme beaucoup d'autres 
groupes dans cette salle, participe depuis plusieurs décennies aux responsabilités 
de l'administration de cette ville. Il n'entend pas aujourd'hui, dans des temps dif
ficiles, y renoncer. 

Qu'est-ce qui est important pour notre ville, pour nos concitoyens et pour 
ceux qui sont à leur service? C'est que cette ville dispose aujourd'hui d'un budget 
pour l'année prochaine. Je cjois que ça, c'est la première des priorités. Evidem
ment, il ne s'agit pas de n'importe quel budget; d'un budget qui soit, sinon le 
meilleur possible, du moins le moins mauvais possible, d'un budget qui com
porte, puisque le Conseil administratif n'a jusqu'à présent fait aucune déclara
tion, des économies substantielles par rapport à celui qui nous a été présenté. Tou
tefois, il est évident que n'importe quelle économie ne peut pas être réalisée. Il 
s'agit donc d'être responsable face à nos concitoyens. Les investissements doi
vent être diminués, les économies doivent être trouvées sur le budget de fonction
nement, tout le monde est d'accord, sur tous les bancs de cette salle. 

Nous souhaitons que se dégage une assez large majorité, convergente pour la 
plupart des économies importantes. Pour le reste, pour telle ou telle subvention, il 
est évident que la politique politicienne reprendra ses droits, mais nous ne pen
sons pas qu'en fin de compte l'addition en sera sensiblement allégée ou alourdie, 
c'est du moins notre vœu aujourd'hui, au moment d'aborder un certain nombre 
d'heures de discussion. 

Le groupe radical pense toutefois que, quelles que soient les mesures qui 
seront présentées aujourd'hui, elles resteront insuffisantes et qu'il faudra, à l'ave
nir, aller plus loin, d'une manière plus énergique. 

On nous parle d'un rapport d'expertise qui serait sur la table du Conseil admi
nistratif et dont aucun membre de la commission des finances, ni aucun membre 
de ce Conseil, n'a pu, à mon avis, prendre connaissance. On nous parle de 
diverses mesures. Pour notre part, mais sans vouloir préjudicier à la discussion de 
ce budget aujourd'hui, le groupe radical a déposé deux motions dont l'une 
reprend, pour la Ville de Genève, les dispositions qui sont actuellement présen
tées au Grand Conseil et qui consistent à demander au Conseil administratif de ne 
pas repourvoir un poste sur cinq vacants, tant que les finances de cette Ville ne 
seront pas rétablies. 

Il ne nous appartient pas de discuter où doivent être faites ces coupures, il 
appartient au Conseil administratif, qui gouverne cette Ville, de faire ces proposi-
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tions. Cela nous permettra aussi, en même temps, de discuter pour savoir quels 
sont les réels besoins et quelles sont les réelles prestations que nous, conseillers 
municipaux, entendons que la Ville accorde à nos concitoyens. Il y a donc un 
débat de fond qui devra un jour être engagé sur les moyens et sur les finalités de 
notre municipalité. En déposant cette motion, qui sera discutée au mois de jan
vier, nous voulons provoquer ce débat, nous voulons provoquer cette réflexion 
pour l'avenir. 

Puis, comme nous ne pouvons pas nous détacher de la situation économique 
telle qu'elle est aujourd'hui, nous demandons par une seconde motion que la 
Ville manifeste, dans la mesure de ses moyens, un effort de solidarité avec ceux 
qui sont victimes de la récession économique, c'est-à-dire que, dans les postes de 
temporaires, la priorité soit donnée aux chômeurs de notre canton. 

Cela étant dit, nous nous prononcerons sur le budget 1992 d'une manière 
finale, au vu de la discussion d'aujourd'hui. Il ne sert donc à rien d'allonger pour 
l'instant. 

M. Albert Knechtli (S). Nous avons placé cette journée sous le signe de la 
clé à molette... (M. Knechtli brandit une grande clé à molette.) Car, effective
ment, nous sommes parfaitement conscients qu'il faut resserrer les boulons, la 
situation économique étant ce qu'elle est. 

Je profite de remercier le Pasteur Jucker pour ses conseils en forme d'états 
d'âme. Et comme c'est aujourd'hui la fête du Conseil administratif, afin d'atté
nuer un peu sa peine, j'ai pensé, au nom du groupe socialiste, qu'il était bon, au 
début de cette courte intervention, de rappeler qu'il y avait quand même quelques 
points positifs dans le projet de budget qu'il nous a proposé au mois de septembre 
et que le Parti socialiste Ville de Genève y retrouvait des priorités qui appartien
nent à son programme. 

J'en veux pour preuve, dans le domaine social, la très forte augmentation des 
sommes attribuées aux crèches, plus 4,7 millions de francs, environ 27%, qui ser
vent essentiellement à augmenter le nombre des places d'accueil et à revaloriser 
les salaires d'une profession qui en avait certainement bien besoin. J'en veux éga
lement pour preuve la réactualisation des prestations sociales - notamment pour 
les personnes âgées et tous ceux qui sont touchés brutalement par la crise écono
mique - et la hausse des subventions en matière de sports, particulièrement en 
faveur de la jeunesse, ce sont des propositions, dans une discussion budgétaire 
difficile, de nature à nous satisfaire. 

Dans le domaine culturel également, un début de réorientation des subven
tions vers la culture non institutionnelle - je vous rappelle que cela figurait dans 
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le programme du Parti socialiste et également dans celui de l'Alternative - tout en 
maintenant, puisque c'est peut-être un passage obligé, l'indexation des salaires 
pour les grandes institutions telles que le Grand Théâtre et l'Orchestre de la 
Suisse romande, montre qu'au sein de ce nouveau Conseil administratif ça bouge 
un peu. 

Il faut également relever, parce que je crois que l'Etat devrait peut-être s'en 
inspirer, que la fonction publique de la Ville de Genève, grâce à de bonnes négo
ciations entre le Conseil administratif et les organisations du personnel, bénéficie 
de prestations de qualité avec la mise en place d'un treizième salaire qui a pour 
but de compenser le rattrapage. Tout cela est à mettre, quand même, au bénéfice 
du nouveau Conseil administratif élu ce printemps. 

Au total, cela a déjà été dit, les dépenses sont en hausse de 7,4% à 9%, ce n'est 
effectivement pas quelque chose de linéaire, c'est variable suivant les départe
ments. Si l'on ne tient pas compte des amortissements, on pourrait presque quali
fier le budget de dynamique. C'est en tout cas un budget de croissance, puisqu'en 
termes réels il croît d'au moins deux à trois points de plus que l'inflation, sans 
amortissement, il faut bien le préciser, et sans augmentation d'impôts. 

Mais la réalité nous oblige à constater que le déficit de fonctionnement de 
33 millions, 3 centimes additionnels - tiens donc! on rappellera sans cesse qu'à 
des périodes où l'on n'en avait pas l'obligation et où la population ne nous 
demandait pas de le faire nos voisins d'en face ont réduit une part budgétaire qui, 
à l'heure actuelle, nous serait certainement d'un très bon apport - signifie qu'il 
représente le 4,8% du budget. 

Notre parti n'est pas un fanatique des budgets équilibrés, or la loi est formelle 
à Genève, l'Etat nous impose un modèle dont il devrait, du reste, bien s'inspirer, 
parce que son déficit, c'est encore autre chose que celui de la Ville de Genève, sa 
restructuration, il devrait aussi l'opérer! Mais, cela dit, la loi nous oblige à appli
quer un budget équilibré. 

Il faudra cependant qu'on réfléchisse, au cours des prochaines années, sur la 
discussion budgétaire en période de récession économique. Il est vrai que nous ne 
devrions pas participer à l'augmentation de notre budget de fonctionnement, par
ticulièrement dans des investissements qui sont générateurs d'augmentations du 
budget de fonctionnement à l'intérieur de l'administration. Pour nous, des ques
tions se posent au niveau des investissements concernant le patrimoine financier 
et nous pensons que cet élément mérite une réflexion. 

Ensuite, et c'est la partie la moins agréable pour le Conseil administratif, il 
nous a semblé que la volonté de réduire le déficit n'était pas suffisamment pré
sente au travers de ce budget de 1992. La commission des finances a commencé 
un travail, elle a rendu un rapport de majorité, c'est la raison pour laquelle le Parti 
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socialiste, comme les partenaires d'Alternative 91, après une réflexion approfon
die sur le travail de la commission des finances concernant le budget présenté par 
le Conseil administratif, a milité pour présenter des économies d'un montant de 
10 millions de francs. Pourquoi 10 millions de francs? Parce que cette somme a 
pour nous une valeur symbolique, elle représente, à l'heure actuelle, à peu près la 
valeur d'un centime additionnel. En relation avec le débat public sur la fiscalité, 
que nous ne pourrons pas éviter ces prochaines années, avec les conclusions que 
l'on connaît, que l'on peut supposer - ce sera «non» - il était important pour 
nous, avant d'aborder ce débat, de démontrer à la population notre volonté de 
faire des économies. A travers cette motivation, le Parti socialiste souhaite don
ner un signal clair aux citoyennes et aux citoyens de la ville, à l'administration, 
selon lequel nous sommes déterminés à faire des économies. 

En fin de compte, nous sommes persuadés qu'une rationalisation de l'admi
nistration - dont quelques pistes devraient apparaître dans le rapport que nous 
remettra le Conseil administratif, nous l'espérons, le plus tôt possible, nous 
aurions même souhaité l'avoir avant le budget, ce qui nous aurait indiqué les 
pistes et sa volonté politique - contribuera à améliorer l'efficacité du service 
public, en fournissant peut-être même, au niveau des prestations, des éléments 
plus intéressants. 

Ces 10 millions, nous les avons principalement supprimés dans les achats de 
matériel et de véhicules - les postes 313 - et nous demandons instamment, 
chaque fois que cela est possible, que ce matériel et ces véhicules soient utilisés 
quelques années de plus que prévu. Je travaille moi-même dans une administra
tion et je peux vous dire que ce n'est effectivement pas toujours un modèle d'éco
nomie. En 1992, il ne devrait donc rester que le renouvellement strictement 
nécessaire du matériel. 

Cette rigueur est indispensable, nous la soutenons et je crois que c'est la pre
mière année où l'ensemble des formations politiques de ce Conseil municipal a 
compris les signes des économies; le Conseil administratif devra se faire une rai
son aujourd'hui, le prix plancher de son budget ne descendra pas au-dessous de 
10 millions. 

Des réformes importantes devront avoir lieu dans les services, c'est notre 
avis, notamment dans la Police municipale et la Protection civile, et M. Hediger 
ne doit pas y voir des attaques, puisqu'il nous a déjà donné quelques pistes, en 
commission des finances, sur sa manière de faire. Quoi qu'il en soit, toutes les 
économies que nous réalisons aujourd'hui nous permettront peut-être de ne pas 
augmenter les centimes additionnels en 1993, ou de les augmenter dans une 
moindre proportion que les chiffres ne le démontrent. Mais il faudra que le 
Conseil administratif ait le courage politique de nous présenter un budget qui 
tienne compte d'une révision de la fiscalité, quitte à ce que la population, comme 



SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1991 (matin) 
Budget 1992 

2267 

le disait M. Chauffât, nous dise majoritairement «non», ce qui nous permettra 
d'avoir une légitimité pour commencer à travailler sur le budget 1993. Parce que 
je vous rappelle que cela fait vingt-six ans que la population de Genève n'a pas 
été consultée sur la fiscalité! 

Dans le domaine des investissements, nous réaliserons ce qui est prioritaire, 
ce qui est du reste une obligation légale: les écoles, les crèches, la rénovation des 
bâtiments du patrimoine financier, et nous prendrons comme objectif de réaliser 
un seul investissement culturel important, en veillant à ne pas dépasser les 
100 millions du patrimoine administratif. Au niveau du patrimoine financier, la 
réflexion et la démarche pourront peut-être être différentes. Le débat sur ce 
fameux thème diabolique, prestations-impôts, aura lieu, et nous le souhaitons, en 
ce qui concerne le groupe socialiste, dans le cadre du budget 1993. 

Il est certain, alors que l'économie genevoise ne croît plus en termes réels, 
que la Ville ne peut plus augmenter sans cesse toutes ses prestations sans contre
partie. Nous saurons faire les choix qui s'imposent, en fonction de nos priorités 
politiques, en temps voulu. 

Un dernier mot sur notre volonté de restructurer l'administration: nous y 
sommes résolus, mais nous ne le ferons pas d'une manière désordonnée en propo
sant motions, résolutions, interpellations, au détriment de la qualité des presta
tions que le Parti socialiste a définies dans son programme et que les citoyennes 
et citoyens de la ville de Genève sont en droit d'attendre. Nous serons très atten
tifs, en cette période de difficultés économiques, à ce que ces prestations aillent 
bien aux plus défavorisés et nous tenons à rassurer le personnel de la Ville de 
Genève: la modernisation de notre administration ne se fera pas sur le dos du per
sonnel que nous consulterons chaque fois que ce sera nécessaire avant de prendre 
nos décisions politiques. 

M. Bertrand de Week (PEG). Lors du débat d'entrée en matière, nous avions 
déclaré ce budget 1992 inacceptable: construit sur le modèle du budget 1991, il 
présente un déficit réel de 33 millions de francs. Lors de la présentation du 
12e Plan financier quadriennal, notre groupe a dû constater que la volonté d'éco
nomie affichée par le Conseil administratif est insuffisante, puisqu'au terme de ce 
PFQ la Ville s'avérera de moins en moins capable de faire face à ses charges au 
point de devoir augmenter sa fiscalité de 7 centimes d'ici 1995. 

Le Parti écologiste s'oppose à toute hausse d'impôts tant que les mesures 
d'économie, de rationalisation, de restructuration et de planification financières 
n'auront pas été annoncées et mises en œuvre. 

Face à l'autosatisfaction du Conseil administratif vis-à-vis de son budget, la 
commission des finances a choisi des cibles, parfois de manière arbitraire, et a 
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procédé à des coupes dans le budget. C'est ce qui arrive lorsqu'un législatif doit 
se substituer à l'exécutif. A terme, notre outil ne doit pas être la hache mais 
l'intelligence - c'est Jean-Jacques Schwartz, professeur de finances publiques, 
qui l'écrit dans un article paru il y a quelques années dans le Temps Stratégique -
et cela, c'est ce que nous attendons du Conseil administratif pour le budget 1993. 

L'actuelle crise budgétaire est le reflet de la crise de développement de 
Genève, cette crise n'est pas conjoncturelle, elle est structurelle: Genève doit 
payer aujourd'hui la facture de sa croissance antérieure, celle de son endettement 
accumulé même pendant les années fastes, celle des investissements excessifs, de 
la fragilité de son tissu industriel et de la monoculture du tertiaire. Cette crise est 
salutaire en ce sens qu'elle nous oblige à une remise en question du rôle de l'Etat 
providence. 

C'est autour des principes d'écologie et de solidarité que des réformes en pro
fondeur devront être mises en œuvre. Dans cette mutation, il faudra tenir compte 
des principes suivants: maintenir et améliorer les prestations de base offertes aux 
usagers des services publics et orienter davantage l'administration vers le service 
rendu au citoyen; veiller à ce que la couverture sociale des couches démunies de 
la population soit maintenue; réformer la fonction publique; réduire la bureaucra
tie et le gaspillage. La mise en œuvre de ces principes doit se faire par la négocia
tion avec les partenaires sociaux, par la participation du personnel jusqu'au bas 
de l'échelle et par la concertation avec les usagers. 

La charge fiscale est considérée comme lourde et la population voterait diffi
cilement une hausse du centime additionnel. Pour assurer la couverture financière 
de ses prestations, la Ville devra imaginer d'autres formes de financement plus 
modernes. Par exemple, le financement paritaire de certaines activités par une 
participation de la Ville et de l'Etat, de la Ville et des communes, de la Ville, du 
secteur privé et des usagers. Autre exemple: par l'introduction de taxes écolo
giques affectées à des activités déterminées. Imaginons une augmentation de 
l'impôt auto dont le montant rétrocédé à la Ville et aux communes serait affecté à 
la modération de la circulation, aux dessertes internes des quartiers par des mini
bus. On rappelle que la Ville a à sa charge l'entretien des routes et la desserte fine 
des quartiers par les transports publics. Et il y aurait encore d'autres exemples à 
donner. 

Dans l'immédiat, nous souhaitons que ce budget 1992 soit dégonflé de 
10 millions de francs. Budget de transition, il marque notre volonté politique de 
procéder à une restructuration en profondeur qui ne se limite pas à un simple toi
lettage de l'administration. Les économies proposées en commission par le 
groupe écologiste s'inscrivent dans la ligne antigaspi et antitechnocratique qu'il a 
toujours défendue. Des coupes substantielles de l'ordre de 6,2 millions de francs 
ont été acceptées par la commission des finances sur les postes «Machines, maté-
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riel». Mais qu'il soit bien clair que nous ne voulons dépouiller aucun service; 
l'acquisition de machines est un investissement à moyen terme, nous voulons 
nous assurer que ces acquisitions sont nécessaires et qu'elles correspondent à une 
priorité d'Alternative 91; lorsqu'il n'y a pas automaticité d'une dépense, on 
s'interroge plus volontiers sur son opportunité. Si l'investissement est justifié, le 
Conseil administratif présentera alors une proposition de crédit extraordinaire 
devant le Conseil municipal tout en sachant qu'il y a une limite aux investisse
ments dans le patrimoine administratif. Cette limite, c'est 100 millions. 

Par ailleurs, le groupe écologiste, associé aux groupes socialiste et du travail, 
présentera des amendements en vue de rétablir des montants sur des objets écolo
giques et culturels, notamment, relevant des priorités d'Alternative 91. 

Au terme de nos débats, nous devrions avoir dégonflé ce budget d'environ 
10 millions de francs, soit 1,5% des charges du budget. Ce chiffre a une valeur 
symbolique, celle du rendement d'un centime additionnel. Le groupe écologiste, 
associé à ceux qui forment l'Alternative 91 en Ville de Genève, tient à démontrer 
sa ferme volonté de réaliser des économies et d'orienter les activités de notre 
Ville vers davantage de solidarité et d'écologie. C'est à ces conditions que le 
groupe écologiste acceptera le budget. 

M. Jean-Jacques Monney, président de la commission des beaux-arts (R). 
A ce stade, je ferai une observation sur l'ensemble de ce débat, c'est une observa
tion de méthode de travail. Je pars d'une réflexion - que je fais mienne - de M. de 
Week qui disait que notre outil ne doit pas être la hache, mais l'intelligence. Si je 
partage cette réflexion, on ne peut pas dire que l'année 1991, en matière d'étude 
budgétaire, a été un modèle de ce genre-là! 

La manière dont les choses ont été faites me laisse penser que quelque chose 
est défectueux dans nos procédures et notre fonctionnement interne. 

Je vais développer cela deux minutes, je dépose d'ailleurs une motion sur ce 
sujet et j'invite déjà le bureau à examiner, durant les mois qui lui restent au per
choir, la manière de mieux organiser les travaux budgétaires de l'année suivante, 
dans la mesure où ce que nous avons vécu dans les commissions était inaccep
table, je le dis comme je l'ai ressenti et vécu. Dans la manière de conduire les tra
vaux, il y avait un côté d'anarchie, je dirais, d'arrogance, de la part des collègues 
de la commission des finances, même si l'intention de faire des économies - on 
veut tous en faire - est louable. Donc, sur le fond, je crois que le problème est très 
simple. 

Maintenant, sur la méthode de travail, de ne pas arriver à communiquer avec 
nos collègues, de ne pas arriver à avoir des «feed back» sur les remarques qui sont 
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formulées, de ne pas arriver à avoir des contacts avec le Conseil administratif 
durant les travaux budgétaires sur la volonté d'économie, ce sont des choses qui 
semblent tout simplement insatisfaisantes dans le fonctionnement même de l'ins
titution. Je fais cette remarque parce que, dans nos commissions, tous partis 
confondus, cela a été très profondément ressenti: on l'a manifesté par des lettres, qui 
sont restées lettres mortes, puisqu'on ne les a pas mises en annexe. Mais, aujour
d'hui, on doit en tirer la leçon et il n'est pas possible de travailler comme cela. 

Je ferai une première observation suite à la remarque faite par le Parti du tra
vail, tout à l'heure, qui était: «Mais vous, dans les rangs de la droite, vous êtes 
incapables de faire des économies.» On ne va pas refaire l'histoire, mais, en 1981, 
étant signataire de cette motion avec M. Chauffât et un libéral dont je ne me sou
viens plus du nom - M. Beeler, je crois - nous avons diminué de 2 centimes addi
tionnels les impôts de cette Ville, en partant de l'idée qu'en diminuant l'enve
loppe du Conseil administratif on arriverait à gérer mieux et différemment cette 
Ville; en 1983, deuxième motion pour un centime additionnel; en 1984, troisième 
motion. Je vais m'arrêter quelques instants à celle-ci. Toujours avec MM. Chauf
fât et Beeler, on avait dit au Conseil administratif: «Voici l'enveloppe qu'on vous 
accorde pour le budget prochain» - c'est dans le Mémorial de janvier 1984. On 
avait fixé le taux de l'inflation à plus de 2%. Cette motion avait bien fonctionné 
en 1985 et avait permis de contenir les dépenses de notre Ville dans une enve
loppe acceptable. 

Je n'ai qu'un regret, c'est que, en 1986 et les années suivantes, on n'ait pas 
reconduit cette méthode; mea culpa, c'était une erreur! On aurait dû, dès le début 
de l'année, fixer clairement aux conseillers administratifs les limites dans les
quelles on entendait qu'ils travaillent et on n'en serait pas aujourd'hui à un bud
get qui apparaît avec 9,1% d'augmentation, soit plus 3% par rapport à l'inflation, 
on n'aurait pas eu toutes ces chicanes en commission, toutes ces dicussions en 
plénum! Parce que le Conseil administratif, ayant une piste claire, aurait pu tra
vailler dans des normes tout à fait faciles. On a alors beaucoup tiré sur le pianiste, 
ce dernier étant le Conseil administratif! 

A deux niveaux, je voudrais me faire un peu son avocat: dans le contexte dans 
lequel on a fait le budget cette année, on a d'abord sorti - et vous avez vu les réac
tions dans la presse et dans la population - un plus de 30 millions sur l'exercice. 
D'abord, tout le monde a réagi, on a dit: «Mais voyez, l'année dernière, on a tra
vaillé comme des singes, on a fait des économies, puis on sort un boni de 30 mil
lions!» Partout, les gens disaient: «Mais enfin, comment est-ce que vous gérez?» 
Je vous rappelle que la situation de la Ville n'est pas celle de l'Etat, dans la 
mesure où l'on sort des budgets équilibrés, puisque la loi nous en fait obligation. 
On avait de la peine à financer nos investissements, c'est vrai, on a fait un tour de 
passe-passe, c'est vrai, mais, enfin, on a quand même sorti, aux yeux de l'opinion 
publique, une situation qui n'était finalement pas si catastrophique. 
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Dans ce contexte-là, le Conseil administratif vient avec un budget et dit: «On 
n'augmente pas les impôts et on pense qu'on vous fait des propositions assez 
équilibrées.» Alors, ce que je reprocherai à notre Conseil - là, je me fais l'avocat 
du Conseil administratif - c'est que, à part le Parti écologiste, aucun parti, à 
l'entrée en matière, n'a dit: «Non, non, cela ne va pas!» Personne n'a dit: «Halte! 
le pourcentage que vous nous proposez n'est pas satisfaisant, l'enveloppe est de 
tant! Aussi, vous irez dans les commissions, vous discuterez avec elles, mais vous 
ne ressortirez pas ce budget à plus 1% ou plus 2%, c'est tout!» Excusez-moi, 
peut-être que nous étions nouveaux pour la plupart, peut-être que nous avions un 
budget étudié rapidement, mais cette discussion-là est aussi une erreur de 
méthode! Il y a trois mois, lors de l'entrée en matière, on aurait dû dire clairement 
au Conseil administratif, puisqu'on connaissait quand même les futurs projets: 
«Nous ne travaillerons pas comme cela, vous ne devez pas dépasser 1% ou 2% 
au-delà de l'inflation, et vous allez travailler le budget en commission!» Je fais 
donc également l'autocritique de ce Conseil municipal, dans la mesure où nous 
aurions au moins pu - majoritairement en tout cas, tous les partis confondus, 
après ce qui a été dit - travailler de cette manière. 

Monsieur le président, je dépose sur votre bureau, pour le mois de janvier, une 
motion similaire à celle que nous avions déposée en 1984, qui fixe maintenant 
l'enveloppe pour le budget 1993. C'est l'enveloppe pour le Conseil administratif, 
soit taux d'inflation plus un chouia. Nous déterminerons en janvier si ce chouia 
est de 1%, 1,5%, 2% ou 0% -je crois que ce n'est pas le fond du problème, je l'ai 
fixé à 1,5%. L'important, c'est que le Conseil administratif sache dès aujourd'hui, 
pour son budget suivant, qu'il a une enveloppe de tant! Cela évitera des discus
sions de ce type-là, on pourra coopérer et non pas s'envoyer des vannes, les uns et 
les autres, sur un budget public! Finalement, je trouve que le climat dans lequel 
nous travaillons n'est pas très sain. 

Dernière observation pour les budgets futurs, et je partage tout ce qui a été dit 
par mes prédécesseurs: le problème étant profondément structurel, on donnera, 
après ce budget, au Conseil administratif, un délai pour pouvoir examiner avec 
lui, sur le plan structurel, quelles réformes en profondeur nous pouvons envisa
ger, de manière à garantir un plan quadriennal équilibré. Je vous rappelle que - on 
n'arrête pas l'histoire non plus - il y a deux mois, on a expliqué au Conseil admi
nistratif qu'on souhaitait avoir un autre plan quadriennal, le Conseil administratif 
y travaille actuellement, et c'est sur ces bases-là que le côté structurel devra inter
venir. Donc, mettons-nous des limites, un calendrier dans lequel nous examine
rons avec le Conseil administratif, dès aujourd'hui, les mesures structurelles qui 
permettront pour les quatre et X années à venir de travailler peut-être plus intelli
gemment! 

C'était une intervention qui se voulait davantage sur la méthode. Nous 
sommes nombreux dans ce Conseil municipal - bien que silencieux - à avoir 
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souffert de la manière dont les choses se sont déroulées, alors tirons-en la leçon! 
Je suis le premier à le faire, je le fais au nom de ceux qui pensent qu'il fallait que 
ces choses soient dites ce matin. Je vous remercie. 

Le président. Monsieur Monney, je vous remercie. Nous étudierons immé
diatement vos suggestions. Je vous rappelle simplement que le bureau, pour pré
parer l'étude du budget, avait convoqué l'ensemble des chefs de groupes et les 
présidents des diverses commissions, le bureau avait proposé un programme et 
une méthode de travail, tels que ceux que vous aviez très bien suivis l'année der
nière, mais que cette méthode a été refusée, justement par ces personnes-là. Nous 
ne pouvions donc pas aller contre la volonté des chefs de groupes ou des prési
dents de commissions! Nous l'avons regretté. 

M. Jean-Jacques Monney. On a le résultat! 

Le président. Et le résultat est bien là! Aussi, j'espère que, l'année prochaine, 
le nouveau bureau saura reprendre la méthode de travail de l'an dernier. 

Nous pourrions arriver à la fin du premier débat, mais je crois que Mme la 
maire veut prendre la parole. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Il y a quelques mois, en septembre, le 
Conseil administratif déposait un projet de budget qui, si mes souvenirs sont 
bons, recevait l'éloge d'à peu près tous les partis politiques. La presse, qui l'avait 
examiné avec vous, lors de la conférence que nous avions donnée, décrétait, elle 
aussi, que ce Conseil avait étudié la chose avec attention et pris les mesures qui 
s'imposaient dans divers domaines. Or, quelques mois plus tard, la situation bas
cule, puisqu'on nous fustige de toutes parts sur notre incapacité à gérer la crise! 

J'aimerais peut-être dire en préambule qu'un Etat qui n'est pas capable de se 
transformer est aussi incapable de se maintenir. Cela, nous le savons bien, mais 
nous savons aussi que toutes les mesures d'économies, de rationalisation, qui ont 
été entreprises depuis quelques années, et qui témoignent - parce que les chiffres 
sont là - de l'effort réel du Conseil administratif, tant sur les postes de biens, mar
chandises que sur les postes de personnel, ont été réelles et constantes. Si, en 
effet, ce que certains qualifient de tour de passe-passe, à savoir un amortissement 
allégé pendant quelques années, pouvait nous permettre de rétablir une situation 
ou d'envisager plus sereinement les mesures draconiennes qu'il faudra que nous 
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prenions dès l'année prochaine, tant mieux. Mais nous devons étudier ces 
mesures dans un esprit serein en sachant les effets pervers qu'elles peuvent 
engendrer, c'était là notre but. 

D'où l'établissement d'un budget qui n'avait, c'est vrai, rien de miraculeux, 
ni de révolutionnaire, mais qui permettait au Conseil d'étudier avec attention la 
possibilité de rationaliser et de restructurer sans que cela n'engendre des difficul
tés énormes que nous aurions mal mesurées et des troubles sociaux éventuels. Il 
est évident que l'administration municipale a fait des efforts. Il est évident aussi 
qu'il existe une force d'inertie, et vous le savez fort bien, qui s'exerce par le biais 
des lois, des règlements, des motions aussi, des lenteurs diverses dues au carac
tère même de nos institutions. 

Il est évident que nous ne pouvons pas freiner, comme j'ai eu l'occasion de le 
dire à plusieurs reprises, un train express de la façon catégorique dont vous le 
souhaiteriez, parce que cela engendrerait, inutile de le dire, des collisions en série. 
Et j'ose redire que nous avons réussi, à bien des égards, un pari qui était déjà diffi
cile, celui de faire prendre conscience à l'administration, à nos collaborateurs et à 
la population genevoise, que le niveau des prestations devrait probablement être 
modifié, en économisant pour certains, en se passant de prestations pour les 
autres. 

Mesdames et Messieurs, nous ne nous faisons aucune illusion! Le budget que 
nous vous avons présenté en septembre était équilibré. Les économies ont été 
faites - vous en trouvez d'autres - de façon arbitraire souvent, c'est tout à fait 
mon avis. Nous avons travaillé dans le cadre des commissions spécialisées, de 
façon attentive, pour la plupart d'entre nous, de 17 h à minuit, à discuter chaque 
ligne, en expliquant quelle était sa finalité. Nous nous retrouvons aujourd'hui 
avec un pourcentage, je dirai «arraché», pour certains, dans nos départements. 

Ce que je voudrais dire - et je m'arrêterai là, nous aurons l'occasion de 
reprendre ce débat lorsque chaque département devra défendre une position ou 
une autre - c'est que le budget que nous vous avons présenté permettait à l'admi
nistration et permettait aux administrés de continuer à recevoir des prestations 
comme ils en ont l'habitude. Mais je vous dirai aussi que le budget 1993, s'il est 
déposé et que la situation ne s'améliore pas, laissera apparaître la nécessité de 
couper définitivement certaines prestations à la population genevoise. Il est 
impossible, en effet, de continuer à prétendre que nous pouvons toujours écono
miser en offrant mieux et plus! Cela, Mesdames et Messieurs, n'est ni de notre 
compétence, ni dans nos possibilités! Il faudra donc dorénavant que la population 
genevoise et nous aussi, soyons-en conscients, changions de régime. 

Chaque magistrat aura l'occasion d'expliquer plus en détail à quoi correspon
dent d'ores et déjà les coupes claires dans les budgets. 
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M. Claude Miffon, rapporteur général (R). Je ferai une petite précision à la 
suite des interventions de M. Jean-Jacques Monney et de Mme Jacqueline Bur-
nand. S'il est vrai qu'au moment du débat d'entrée en matière nous n'avons pas 
formulé les critiques que nous faisons maintenant au budget 1992, c'est parce que 
nous n'avons pu examiner ce budget que pour lui-même et que c'est à la lecture, 
ou à la lumière... 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Vous ne l'avez pas regardé. 

M. Claude Miffon.... du Plan financier quadriennal reçu ultérieurement, soit 
en octobre, que la commission des finances a finalement procédé à une analyse 
différente. Car, comme je l'ai dit dans mon intervention précédente, un budget ne 
peut s'analyser de façon statique, mais doit s'interpréter de façon dynamique. 

Le président. Nous pouvons maintenant voter la proposition du Parti démo
crate-chrétien qui demande le renvoi du budget au Conseil administratif en le 
priant de nous soumettre un budget diminué de 2%. 

Mise aux voix, la proposition du Parti démocrate-chrétien est refusée à la 
majorité (quelques abstentions). 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 
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6. Questions. 

Néant. 

Le président. Il est 9 h 40 et nous avons terminé le premier débat. Nous 
reprendrons la séance à 10 h 15 avec le deuxième débat. Je demande à tout le 
monde d'être à l'heure et, entre-temps, je vous rappelle que nous sommes invités 
au Café des Armures pour un café et un croissant. 

Séance levée à 9 h 40. 



2276 SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1991 (matin) 

SOMMAIRE 

1. Propositions du Conseil administratif 2114 

2. Propositions du bureau du Conseil municipal 2114 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des finances 
chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1992 (N° 30 A/B) 2115 

4. Propositions des conseillers municipaux 2274 

5. Interpellations 2274 

6. Questions 2275 

La mémorialiste: 
Dominique Chevallier 



149= ANNEE 2277 N°22 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-quatrième séance - Samedi 14 décembre 1991, à 10 h 15 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

La séance est ouverte à 10 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers admi
nistratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 décembre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour samedi 14 décembre 1991, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1992 (N° 30 A/B)1. 

Deuxième débat 

Le président. Mesdames et Messieurs, que ce soit clair pour tous, conseillers 
municipaux comme conseillers administratifs: nous prenons l'étude du budget 
page après page en nous basant sur les propositions de modification qui ont été 
faites soit par le Conseil administratif, soit par la commission des finances. 
J'annoncerai à chaque page les modifications apportées par l'un ou par l'autre. 

En outre, il y a plus d'une centaine d'amendements, je les ai tous pointés, 
mais il se pourrait qu'une fois ou l'autre j'en oublie un; à ce moment-là, que les 
personnes responsables de ces amendements veuillent bien s'exprimer immédia
tement en levant la main. Il est possible que, les heures passant, votre président 
soit quelquefois peu attentif. Merci. 

Nous commençons par les comptes de fonctionnement. Mme Madeleine Rossi 
souhaite prendre la parole auparavant. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Que de chemin parcouru 
depuis le dépôt du budget, le 17 septembre! Il est vrai que, depuis, des situations 
ont bien changé: la situation du budget de l'Etat, la presse s'en est fait l'écho; la 
situation économique qui, malheureusement, se dégrade encore avec, comme 

1 Rapports, 2115. 
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corollaire, le chômage. La moyenne du chômage, vous l'avez vu, est de 1,7% en 
Suisse et de 3,6% à Genève. C'est dire combien tous les secteurs économiques 
sont touchés et combien cela doit nous interroger. Ces conditions et ce rappel 
nous ont toutes et tous rendus sensibles au contexte dans lequel nous vivons. 

Lorsque j'examine les rapports de minorité et de majorité et que je les mets en 
parallèle, j'ai plaisir à constater que vous êtes d'accord avec 98 à 98,5% de ce 
budget. Quel beau résultat! Il reste entre 1,5% et 2% sur lesquels nous devrons 
discuter. 

Je constate également l'unanimité de ce Conseil municipal pour imposer à 
l'administration une diminution des charges. Après l'appel lancé, qui ne peut me 
laisser insensible dans ma responsabilité de conseillère administrative chargée du 
département des finances et des services généraux, je vous rappelle que je vous ai 
moi-même souvent fait part de mon souci quant aux finances de notre Ville. J'ai 
donc compris votre appel et j'ai décidé de faire un bout de chemin avec vous. 
Cependant, je ne peux pas aller aussi loin que vous le souhaiteriez, car le départe
ment des finances et services généraux est un apport de logistique et d'intendance 
au service de tous les autres départements et services. L'effort consenti va impli
quer des incidences particulières avec des conséquences pour les services. Ces 
conséquences, j'aurai l'occasion de vous les expliciter. Il en est de même pour la 
sécurité et ses conséquences, ce que je ne puis admettre. Je déposerai donc des 
amendements en vous les expliquant. 

Vous avez proposé de diminuer mon département de 2 288 314 francs; c'est 
beaucoup, lorsque vous constatez qu'en excluant les charges financières et de 
personnel le budget de mon département n'augmente que de 1 250 300 francs. 
Mais, pour ma part, après avoir réexaminé attentivement vos propositions -
comme je vous l'ai dit, je déposerai des amendements - j'arrive à un total de 
1 561 134 francs de dépenses en moins. Je répète qu'elles auront des incidences 
que vous devez connaître et j'aurai l'occasion, au fur et à mesure du dépôt 
des amendements concernant mon département, de vous les expliciter. Je vous 
remercie. 

Le président. Merci, Madame Rossi. 

J'ai une communication à vous faire concernant un certain nombre de véhi
cules actuellement stationnés sur la promenade Saint-Antoine, côté rue Théo-
dore-de-Bèze. Ces derniers devront être déplacés un peu plus loin, de façon qu'ils 
ne soient pas endommagés par les chars de feu, lorsqu'ils passeront. Il faudra 
déplacer vos véhicules aux alentours de midi pour que tout soit en ordre cet après-
midi. (Le président donne la liste des véhicules mal stationnés.) 
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Département de Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. 

Page 1, chapitre 03, Conseil administratif, poste 317, Dédommagements. 

M. Bernard Lescaze (R). Il y a deux amendements de la commission des 
finances qui ont été, semble-t-il, par mégarde, omis par le rapporteur. 

L'un concerne 50 000 francs pour les voyages du Conseil administratif, le 
poste a été diminué de ces 50 000 francs. L'autre, concernant le poste 318 de la 
rubrique «Archives», demandait de supprimer les 15 112 francs. 

Je pense que l'amendement de la commission des finances sur les voyages du 
Conseil administratif, qui avait été, sauf erreur de ma part, présenté par M. Daniel 
Pilly en commission des finances, doit aussi être soumis au vote maintenant. Ce 
n'est pas parce qu'il y a eu une erreur matérielle qu'on ne doit pas le soumettre 
aujourd'hui au vote. 

Demandez exactement à Mme Hurter ou à M. Mottu où il se trouve. 

Le président. Très volontiers, mais je n'ai aucun amendement sur mon 
bureau. Je ne peux pas inventer des amendements! 

M. Eric Mottu (S). Je dois des excuses à ce Conseil, puisque je suis l'auteur 
de ces deux erreurs; j'ai oublié, dans mon rapport sur le département des finances 
et services généraux, de mentionner ces deux amendements. Celui dont il est 
question maintenant porte sur la ligne 03, Conseil administratif, poste 317, 
Dédommagements, et concerne les voyages du Conseil administratif. Il s'agit 
d'une diminution de 50 000 francs acceptée par douze voix contre deux et une 
abstention en commission des finances. Encore une fois, je vous présente mes 
excuses. 

Le président. Donc, au lieu de 124 320 francs, la somme proposée est de 
74 320 francs. J'ose espérer qu'il n'y a pas d'autres amendements oubliés. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 
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Page 3, rubrique 1102, Archives, poste 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. Il y a un amendement de M. Bernard Lescaze: le nouveau 
montant proposé est de zéro franc. MM. Lescaze et Mottu viennent de nous expli
quer que cet amendement avait été accepté en commission mais oublié dans le 
rapport. 

M. Bernard Lescaze (R). Il s'agit de payer, à titre temporaire, un spécialiste 
en manuscrits pour en vérifier un qui s'intitule «Les chroniques de Genève par 
Bonivard», dont l'archiviste de la Ville prépare, à titre privé, l'édition. La chose 
est fort intéressante, mais il y a suffisamment d'institutions à Genève, à com
mencer par la Société académique, qui pourraient donner ce petit subside de 
15 112 francs pour vérifier ce manuscrit. Je crois que ce n'est pas la tâche de la 
Ville. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Les archivistes-histo
riens ont chacun pour mission d'effectuer un travail de recherche historique. 
Lorsque nous avons engagé notre archiviste, elle travaillait à l'Etat. Elle avait 
déjà commencé ce travail avant son engagement, puisque c'est une obligation qui 
doit être remplie par chaque archiviste dans le cadre de cette société. Lors de sa 
nomination, notre archiviste a obtenu du Conseil administratif l'autorisation de 
poursuivre ce travail, étant entendu que les droits d'auteur seraient versés à la 
Ville de Genève. Je préciserai encore que notre archiviste ne fait pas cela sur son 
temps de travail, mais chez elle, le soir et le week-end. Voilà ce que le Conseil 
administratif avait exigé d'elle. 

Lorsque vous dites que les travaux de relecture pourraient être financés par la 
Société académique, il se trouve que j'ai pris contact moi-même avec elle. Cette 
société a tout simplement refusé, car elle croule sous les demandes, a-t-elle dit, et 
elle a d'autres priorités. Je laisse donc à votre appréciation l'accord qui était inter
venu entre le Conseil administratif et notre archiviste pour ce travail. 

M. Hubert Launay (T). Je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure: le 
Parti du travail n'entrera en matière sur aucun amendement de dernière minute. 

Or, cet amendement est de dernière minute, il est peut-être raisonnable, mais 
je rappelle que nous considérerons ces nouveaux amendements comme des pistes 
pour le prochain budget et que, aujourd'hui, nous nous en tiendrons à ce qui a été 
décidé avec l'Alternative sur des amendements discutés longuement. Nous 
n'entrerons donc pas en matière sur l'amendement proposé par M. Lescaze. 
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M. Guy Zwahlen (R). Pour ce travail d'archives, il me semble qu'il y a des 
facultés à l'Université et, pour avoir moi-même hanté les archives assez long
temps dans ce domaine, je me demande si l'on ne pourrait pas, justement là - et 
ce serait une porte de sortie - voir si l'Université pourrait donner un coup de main 
et faire des recherches qui s'avéreraient utiles, parce que, souvent, beaucoup de 
recherches... 

Le président. Bien, merci! 

M. Guy Zwahlen. Je termine! Je suis en train de terminer! Donc, concernant 
les recherches à l'Université, il y en a des masses qui sont perdues. Et je pense 
que c'est dommage de gaspiller de l'argent alors qu'on a un potentiel énorme à 
l'Université. Merci! Et on ne coupe pas la parole! 

M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais simplement rappeler à M. Launay, qui 
n'a peut-être pas tout à fait saisi ce que j'ai dit, que ces deux amendements, celui 
de 50 000 francs qu'on vient de voter comme celui-ci, de 15 112 francs pour les 
archives, ont été discutés et votés - d'ailleurs, à une très large majorité, douze 
voix contre une ou deux abstentions - à la commission des finances. Il s'agit 
d'une regrettable erreur, qui n'est imputable à personne, ce n'est pas du tout un 
amendement personnel de dernière minute. 

Quant aux accords dont parle Mme la conseillère administrative, s'ils sont 
vrais pour le temps de travail, je rappelle que ces 15 112 francs sont des hono
raires et prestations de service pour une tierce personne, qui ne serait engagée par 
la Ville que pour ce travail-là de révision d'un manuscrit. Alors, excusez-moi, 
mais, en période d'économies, on peut trouver des crédits ailleurs! 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je m'en remets à la déci
sion du Conseil municipal. 

J'ajouterai simplement, Monsieur Lescaze, qu'il faut être clair: un accord est 
intervenu avec le Conseil administratif, et les droits d'auteur seront versés à la 
Ville de Genève. C'est tout ce que je peux ajouter. 

Mis aux voix, l'amendement demandant la suppression du montant de 15112 francs est accepté à la 
majorité (quelques oppositions et abstentions). 
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Le président. Le poste 318 de la page 3 est donc maintenant de zéro franc, je 
le signale à l'intention des fonctionnaires qui font les calculs dans la salle du 
Conseil d'Etat. 

Page 4, rubrique 1103, Centre Vidéo, poste 311, Mobilier, machines, véhicules, 
matériel. 

Le président. Le montant de ce poste, s'élevant initialement à 240 524 francs, 
a été porté à 248 124 francs suite à un transfert partiel de la rubrique 3200.3111. 
La commission des finances le ramène à 103 810 francs. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je ne dépose pas 
d'amendement à la proposition de la commission des finances; je tiens simple
ment à vous dire que le montant qu'elle alloue est inférieur à celui de 1989. Pour 
tous les services, 504 435 francs avaient été demandés en ce qui concerne le 
Centre Vidéo, mais seulement 48% de ces demandes ont été satisfaites dans le 
budget, pour un montant de 248 124 francs. Avec cette diminution supplémen
taire, vous revenez simplement à la situation de 1989 et ce sont les départements 
des affaires culturelles, des sports et de la sécurité, des affaires sociales, des 
finances et services généraux qui en souffriront. 

Le président. Merci Madame. Vous ne demandez donc pas le retour au 
chiffre antérieur. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Non, je donne des infor
mations. 

Page 8, rubrique 1121, Charges pour l'administration, Poste 307, Prestations 
aux pensionnés. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Il ne s'agit pas d'un amendement, mais d'une 
question à Mme Rossi concernant les prestations aux pensionnés. Il semble que ce 
soit la Ville de Genève qui paie l'indexation des rentes aux pensionnés de la CAP; 
le Conseil municipal a voté, au début de l'année, un postulat demandant d'étudier 
l'incidence financière de la prise en charge des coûts de l'indexation des rentes 
des pensionnés par la CAP elle-même. Je demande donc à Mme Rossi où en sont 
les études. 
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Il est vrai qu'un postulat 
avait été voté par votre Conseil municipal, il avait été déposé par votre ancien col
lègue M. Sormanni demandant que l'indexation des rentes ne soit plus à la charge 
des collectivités publiques, tel que cela peut exister dans d'autres caisses 
publiques. Ce postulat a été renvoyé à la CAP; la CAP a demandé à l'actuaire de 
faire une étude. Je peux vous dire qu'il y a une semaine une étude intermédiaire 
est tombée, elle ne tient pas encore compte de toutes les incidences et de tous les 
paramètres mais, si nous devions adopter ce système, c'est 36% de cotisations 
que nous devrions répartir à charge de l'administration et du personnel. Cela a 
donc une certaine incidence. Il importe de continuer cette étude pour connaître 
toutes les incidences financières, à savoir si une forte augmentation de notre part 
patronale interviendrait. J'aurai l'occasion de vous donner les informations 
nécessaires le moment venu. 

Page 15, rubrique 1563, Immeubles locatifs, poste 312, Eau, énergie, combus
tibles. 

Le président. La somme de 2 690 000 francs est ramenée à 2 565 000 francs. 
J'ai un amendement de Mme Rossi à qui je donne la parole. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je me vois contrainte de 
déposer un amendement pour réintroduire cette différence de 125 000 francs. Il 
s'agit des frais d'eau et d'électricité de nos immeubles. L'augmentation deman
dée tient compte de 7 nouveaux immeubles - immeubles neufs et immeubles 
transformés - qui seront mis en location en 1992. Il s'agit du boulevard du Pont-
d'Arve, du boulevard Carl-Vogt 2-4, du boulevard Saint-Georges 5, de la rue de 
la Puiserande 2-3-4. Vous serez d'accord avec moi que nous ne pouvons pas ne 
pas éclairer les parties communes de ces immeubles, ou couper l'eau chaude à 
nos futurs locataires. C'est pourquoi je demande de réintroduire ce montant de 
125 000 francs dans ce poste, de manière à retrouver ce que nous avions budgé
tisé, soit 2 690 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à l'unanimité des votants 
(quelques abstentions.) 

Page 15, rubrique 1563, Immeubles locatifs, poste 314, Entretien des immeubles 
par des tiers. 

Le président. La commission des finances propose de ramener la somme de 
2 072 000 francs à 1 895 000 francs. J'ai un amendement de Mme Rossi à qui je 
donne la parole. 
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Là aussi, je demande de 
réintroduire les 177 000 francs qui ont été soustraits. 

Il s'agit des contrats d'entretien de tous les immeubles de la Ville de Genève, 
qui concernent les ascenseurs, les vidanges, les abris pour la protection civile, les 
éclairages de secours, dépenses liées à des obligations légales et contractuelles, et 
cela concerne également la mise en service des sept nouveaux immeubles en 
1992. 

Alors, Monsieur le président, je demande donc - parce qu'il s'agit de sécu
rité lorsque l'on parle d'ascenseurs, de vidange, etc. - de réintroduire ces 
177 000 francs afin que le poste soit à nouveau de 2 072 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à l'unanimité des votants 
(quelques abstentions.) 

Le président. Nous gardons ainsi la proposition de la commission des 
finances, soit 1 895 000 francs. 

Page 18, rubrique 1570,1GVG Administration, poste 311, Mobilier, machines, 
véhicules, matériel. 

Le président. La commission des finances ramène ce poste à 375 000 francs, 
c'est-à-dire diminue de 1 240 000 francs le montant de 1 615 000 francs demandé 
par le Conseil administratif. J'ai un amendement de Mme Rossi. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Vous constaterez que, 
depuis les comptes de 1990, nous avions déjà sensiblement réduit ce poste, la 
commission des finances propose de le réduire à 375 000 francs. 

Il s'agit en fait de la micro-informatique, c'est-à-dire les PC, les PS et les ter
minaux, terminaux qui se trouvent en bout de ligne et qui sont reliés aux sites cen
traux. 

Le Conseil administratif avait demandé une somme de 1 615 000 francs, qui 
représentait les demandes estimées souhaitables pour poursuivre l'informatisa
tion de l'administration. Des études très sérieuses avaient été entreprises au 
moment du budget, en mars-avril 91, et, de cinquante-quatre PS et PC qui avaient 
été demandés, nous avions estimé que vingt-sept devaient suffire. 



2286 SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1991 (matin) 
Budget 1992 

Aujourd'hui, avec la coupe demandée par ce Conseil municipal, il ne sera tout 
simplement plus possible de faire face à certaines obligations et nous arrivons 
non seulement à une stagnation mais à une régression. 

J'ai réexaminé cela et je souhaiterais qu'à part les 375 000 francs qui restent 
nous puissions réintroduire au moins 225 000 francs, ce qui ferait un nouveau 
montant de 600 000 francs. 

Ce montant serait détaillé de la manière suivante: 300 000 francs pour des PS 
et imprimantes absolument nécessaires - je ne viserai simplement que certaines 
obligations, dans la nouvelle bibliothèque de la Tour-de-Boël, par exemple - plus 
150 000 francs pour la connexion de réseau, pour des PS et des PC absolument 
indispensables, et les autres 150 000 francs pour les terminaux et le complément 
destiné au Système Sibil introduit dans les bibliothèques qui doit également avoir 
une extension. 

Je vous demande donc d'ajouter au moins 225 000 francs pour faire face à ces 
urgences. 

Mis aux voix, l'amendement demandant de porter ce poste à 600 000 francs 
est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Le président. Nous maintenons donc le montant de 375 000 francs. 

Page 18, rubrique 1570, IGVG Administration, poste 316, Loyers, fermages et 
redevances d'utilisation. 

Le président. La commission des finances propose la somme de 
1 540 000 francs au lieu de 2 040 000 francs. J'ai un amendement de Mme Rossi. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Pour ce poste, je 
demande que l'on maintienne la somme de 2 040 000 francs en réintroduisant 
500 000 francs, car il s'agit de l'extension de la capacité des ordinateurs centraux. 

Il s'agit d'obligations de sécurité par l'extension de l'unité de sauvetage de 
l'ensemble des données informatiques qui comprend également la location de 
cinq ordinateurs AS/400 et le remplacement de l'ordinateur IBM 93/70 qui gère 
l'inventaire des collections du Musée d'art et d'histoire - cet ordinateur est en fin 
de capacité, nous devons absolument le remplacer - et pour 44 000 francs de 
locations diverses. 
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Je répète: cinq AS/400 dont un gère la base de données du personnel: 
1 585 000 francs; les extensions de l'unité de sauvetage, donc de la sécurité: 
161 000 francs; le remplacement de l'ordinateur du Musée d'art et d'histoire qui 
gère les collections et qui n'a plus la capacité nécessaire: 250 000 francs; des 
locations d'équipements complémentaires: 44 000 francs. D'où la demande 
de réintroduire les 500 000 francs pour arriver au montant ante, soit 
2 040 000 francs. 

M« aux voix, l'amendement demandant de rétablir ce poste à 2 040 000 francs 
est refusé à l'unanimité des votants (quelques abstentions). 

Page 20, rubrique 1591, Charges pour l'administration, poste 311, Mobilier, 
machines, véhicules, matériel. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je souhaite simplement 
vous dire qu'avec les 119 250 francs qu'il reste, il sera uniquement possible 
d'équiper trois nouveaux postes, soit un demi-poste de secrétaire à la petite 
enfance, un poste pour un adjoint à la direction de la culture et un poste pour 
l'ingénieur-système IGVG. Ces équipements s'élèvent à 51 250 francs et il res
tera 68 000 francs pour les machines de bureaux, les machines de nettoyage des 
sols pour les sept immeubles mis en service. 

Mais je ne dépose pas d'amendement. Je voulais simplement vous rendre 
attentifs aux conséquences. 

Le budget du département de Mm« Madeleine Rossi, pages 1 à 21, est adopté. 

Département de Mme Jacqueline Burnand, maire. 

Page 23, rubrique 2100, Direction et secrétariat, poste 318, Honoraires et pres
tations de service. 

Le président. La commission des finances a voté 621 500 francs. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je demande le rétablissement de la ligne 
au montant indiqué de 661 500 francs. 

Effectivement, cette ligne a été légèrement augmentée au budget pour nous 
permettre d'organiser les concours d'architecture, auxquels le Conseil municipal 
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avait donné un très large assentiment, qui nous permettront d'exposer les projets 
et, donc, de montrer à la population quelles sont les possibilités de réalisation 
dans tel ou tel domaine. 

Mis aux voix, l'amendement demandant le rétablissement du montant initial 
de 661500 francs est refusé à l'unanimité des votants (une abstention). 

Page 23, rubrique 2100, Direction et secrétariat, poste 365, Subventions et allo
cations - Institutions privées. 

Le président. La commission des finances a fixé le nouveau montant à 
80 000 francs. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je demande le maintien de cette ligne à 
100 000 francs. 

Le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie n'est pas 
un département subventionneur; il existe néanmoins pour nous la possibilité de 
faciliter certaines publications qui sont faites par des privés dans le domaine de 
l'architecture ou de l'aménagement. C'est à ce titre que nous souhaitions mainte
nir ce montant de 100 000 francs qui demeure raisonnable. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à l'unanimité. 

Page 23, chapitre 212, Service d'architecture, poste 318, Honoraires et presta
tions de service. 

Le président. La commission des finances propose 14 200 francs au lieu de 
289 200 francs et il y a un amendement de l'Alternative. 

M. Albert Knechtli (S). Au nom de l'Alternative et au nom du Parti socia
liste, je propose de réintroduire 275 000 francs dans ce poste pour les frais 
d'études, d'expertises et de recherches. Je crois qu'il est indispensable que la 
Ville dispose à ce niveau-là d'une certaine marge de manœuvre. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je demanderai, Monsieur le président, le 
maintien de la ligne telle que nous l'avons définie. Il faut se souvenir qu'il est 
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indispensable que le Conseil administratif- ne serait-ce d'ailleurs que sur la base 
des motions qui sont votées par le Conseil municipal - puisse se livrer à quelques 
investigations, de façon à mettre en valeur son patrimoine. Si nous ne disposons 
pas d'une ligne d'études diverses, d'études préliminaires, qui nous permette ces 
investigations lorsque la situation le commande, cela signifie inévitablement une 
paralysie quasi totale du système. Je souhaiterais que la ligne en question soit 
rétablie de façon à nous permettre de fonctionner tout simplement normalement. 

Mis aux voix, l'amendement de l'Alternative proposant le rétablissement de la somme de 289 200 
francs est accepté par 40 oui contre 38 non. 

Page 25, chapitre 215, Service de l'énergie, poste 311, Mobilier, machines, véhi
cules, matériel. 

Le président. La commission des finances propose que cette somme soit 
diminuée à 51 600 francs. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je demande le rétablissement de la 
somme que nous avions indiquée, soit 129 000 francs. 

Il s'agit essentiellement d'un poste qui se compose de deux parties. Celle qui 
serait touchée par cette diminution concerne l'achat de deux camionnettes totale
ment à bout de souffle, au Service de l'énergie. Elles servent à transporter tout le 
matériel nécessaire à l'entretien et à la réparation des chaufferies des immeubles 
de la Ville. Nous possédons un rapport du service du Garage municipal nous indi
quant que ces véhicules, qui auraient déjà dû être remplacés depuis quelques 
années - ce que nous avions toujours différé - sont véritablement hors d'usage. Je 
demande donc le rétablissement de la ligne. 

M. Guy Zwahlen (R). Je m'étonne de certains problèmes en ce qui concerne 
les véhicules: chaque fois que la Ville de Genève veut les remplacer, ils sont tou
jours à bout de souffle, alors que dans d'autres institutions étatiques - je prends 
par exemple la Confédération - on arrive, avec toutes les garanties de sécurité, à 
faire circuler des véhicules qui ont parfois 30 et 40 ans, et qui rendent encore de 
loyaux et sérieux services! 

Aussi, je ne vois pas pourquoi la Ville de Genève serait la seule entité étatique 
où, chaque fois qu'on veut se payer un nouveau véhicule, l'ancien est toujours à 
bout de souffle! Il faudrait étudier ce problème sérieusement et voir aussi com-
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ment on conduit ces véhicules! Parce que j'ai vu de temps en temps certains fonc
tionnaires qui s'amusaient à faire des dérapages ou Dieu sait quoi avec ces véhi
cules, et il y a aussi un problème de responsabilité personnelle des utilisateurs! 

Donc, j'aimerais que l'on garde cela à l'esprit et que l'on ne vienne pas nous 
raconter, chaque fois que l'on veut un nouveau véhicule, que l'ancien est à bout 
de souffle! On a des exemples d'autres institutions étatiques qui entretiennent 
pendant 20 ou 30 ans - voire 40 ans! - des véhicules en parfait état! 

M. Fabrice Jucker (L). J'aimerais rappeler une chose, sans refaire le travail 
de la commission. Pendant notre travail de commission, nous avons bien dit que, 
concernant les biens et marchandises, nous étions tout à fait conscients qu'il y 
aurait des problèmes pour certains départements et que nous ne pouvions pas ana
lyser le parc dans le détail. Aussi - le rapporteur l'a très bien résumé - nous 
sommes parfaitement disposés à ce que le Conseil administratif nous fasse des 
propositions de crédits d'investissement à ce sujet-là. De cette manière, nous 
pourrions nous prononcer. D'autre part, ces propositions d'investissement 
devraient rester dans l'enveloppe des 100 millions de francs d'investissements 
que nous ne voulons pas dépasser. Alors, ne dites pas qu'aujourd'hui nous allons 
empêcher notre administration de faire son travail avec des véhicules qui sont 
hors d'usage, c'est faux! 

M. Hubert Launay (T). Je ne résiste pas au plaisir de prendre la parole, pour 
une fois que je suis d'accord avec M. Jucker. (Applaudissements.) 

Mais j'irai un peu plus loin que lui: en même temps, nous déposons un arrêté, 
dont on parlera en janvier, qui est de nature à rassurer les conseillers administra
tifs sur le poste «Biens et marchandises», puisque cet arrêté dit que, au cas où du 
matériel ou des véhicules devraient être remplacés, la proposition du Conseil 
administratif devrait être examinée prioritairement par les commissions concer
nées et la réponse donnée dans un délai de quatre mois environ - au plus! - dès le 
moment de la demande. Donc, cela donne aux conseillers administratifs l'assu
rance que les cas qu'ils nous présenteront seront traités rapidement et prioritaire
ment. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Deux observations: la première concerne 
l'intervention de M. Zwahlen; bon, elle se passe de commentaire, mais je lui 
serais reconnaissante, s'il a lui-même une voiture qui dure depuis quarante ans, 
de m'en faire connaître la marque! 
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Cela dit, les véhicules dont il est question, et qui sont de petites fourgonnettes, 
ont été, puisque j'ai le rapport du Garage municipal sous les yeux, régulièrement 
entretenues; elles sont malheureusement à bout de souffle et elles ne passeront 
pas la visite de février! Voilà! 

M. Guy Zwahlen (R). Je serai très rapide. Mme la maire n'a qu'à s'adresser 
soit aux entreprises des CFF, des PTT, voire aux arsenaux fédéraux! Elle aura la 
liste des véhicules... (Brouhaha.) Il y a même des bus VW! Ce sont donc des 
véhicules du commerce! Il n'y a pas besoin d'aller très loin. 

Mis aux voix, l'amendement demandant le rétablissement de la somme de 
129 000francs est refusé à l'unanimité. 

Le président. Nous restons donc au montant de la commission des finances, 
soit 51 600 francs. 

Page 28, chapitre 250, Administration, poste 311, Mobilier, machines, véhicules, 
matériel. 

Le président. La commission des finances propose le montant de zéro franc, 
soit la suppression de cette ligne de 25 000 francs. Nous avons un amendement de 
l'Alternative. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Au nom de l'Alternative, nous propo
sons un amendement de 10 000 francs en plus sur cette ligne, de façon à permettre 
à l'administration de la Voirie de faire face à des défaillances éventuelles des 
électroménagers à la cafétéria. (Rires.) 

Mis aux voix, l'amendement est accepté par 40 oui contre 39 non. 

Page 30, rubrique 2524, Section manifestations et matériel de fêtes, poste 311, 
Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

Le président. La commission des finances propose le chiffre de 68 000 francs 
au lieu de 170 000 francs. 
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Mme Jacqueline Burnand, maire. Je demande, Monsieur le président, le 
rétablissement de cette ligne. Il ne s'agit pas d'accroître le matériel de fêtes, mais 
de le remplacer. Il est évident que si, au cours des années, on nous supprime petit 
à petit les budgets il y aura moins de matériel à mettre à disposition. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à l'unanimité. 

Page 31, rubrique 2525, Section travaux sous contrats d'entreprises, poste 314, 
Entretien des immeubles par des tiers. 

Le président. La commission des finances propose de ramener cette somme 
de 5 498 750 francs à 4 098 000 francs. J'ai également un amendement de l'Alter
native. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je souhaiterais voir cette ligne rétablie 
dans sa totalité. Le poste budgétaire concerné se décompose en plusieurs 
rubriques. Comme c'est le cas la plupart du temps, toutes concernent des pro
blèmes d'entretien du domaine public et les mesures de modération de trafic que 
nous devons prendre, soit à la demande des associations de parents d'élèves, soit 
à la demande des associations de quartier, soit encore en fonction des décisions 
prises par le Département de justice et police dont je rappelle aujourd'hui les 
compétences dans ce domaine. 

Il existe une prévision, très exacte, établie pour l'année 1992 par le Service de 
la voirie et qui concerne soit des projets autorisés d'ores et déjà, tels, par exemple, 
certains quartiers où des mesures sont prises, soit des mesures de modération dont 
on attend maintenant l'autorisation de construire: quartier des Pâquis, quartier 
des Acacias, boulevard Carl-Vogt, place du Rhône. Si une diminution aussi 
importante que celle-ci, alors que le budget prévisionnel ne nous permettait pas 
d'effectuer tous les travaux et nous obligeait déjà à choisir des priorités dans la 
liste des projets qui sont les nôtres, eh bien, si cette diminution est votée, elle aura 
des conséquences graves sur les engagements que nous avons pris - que vous 
avez pris - et que les mesures fédérales dans le domaine de la protection de 
l'environnement nous obligent aussi à observer. 

M. Eric Mottu (S). L'Alternative propose de ne pas supprimer 25% de cette 
rubrique, c'est-à-dire 1 400 000 francs, mais de supprimer uniquement un million 
de francs. 
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Nous nous rendons compte qu'en commission nous sommes allés un peu fort. 
Néanmoins, nous sommes quand même favorables à une diminution de 1 million 
de ce poste pour arriver à un total de 4 498 750 francs. Pourquoi? Il est évidem
ment extrêmement important de continuer les aménagements de modération du 
trafic, cela fait partie du programme de l'Alternative, cependant, il faut quand 
même faire des économies. Nous avons parfois l'impression que les aménage
ments proposés sont un peu luxueux. Les trottoirs en granit n'ont pas besoin 
d'être refaits de la manière dont il le sont dans certains cas; quant à l'entretien des 
routes, il n'a pas besoin d'être effectué, dans tous les cas, de manière aussi inten
sive qu'il l'a été jusqu'à maintenant. C'est pourquoi notre amendement va dans le 
sens de dire: «Nous voulons des aménagements de modération du trafic, mais des 
aménagements un peu plus modestes.» 

Le président. Merci, nous votons tout d'abord l'amendement de Mme la 
maire qui propose le rétablissement du montant initial de 5 498 750 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé l'unanimité. 

Le président. Nous votons maintenant l'amendement de l'Alternative qui 
demande une diminution de 1 000 000 de francs pour arriver à un montant de 
4 498 750 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 40 oui contre 37 non (2 abstentions). 

Page 32, rubrique 254, Service logistique et technique: chapitre 311, Mobilier, 
machines, véhicules, matériel, et chapitre 313, Achats de fournitures et 
de marchandises. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je demande, Monsieur le président, de 
manière désormais traditionnelle, le rétablissement de ces deux lignes. L'une 
concerne le renouvellement des véhicules de la Voirie, c'est-à-dire ceux qui ser
vent au nettoiement ou à la levée des ordures ménagères, en rappelant à ce 
Conseil municipal que, depuis des années, il existe un fonds de renouvellement 
pour nos véhicules, que la méthode a été, à l'époque il est vrai, décrétée par votre 
Conseil, et par le Contrôle financier également, méthode intelligente en ce sens 
qu'elle n'oblige pas l'administration à faire face de façon brutale à des acquisi
tions de véhicules en série qui, tous, coûtent des sommes importantes. Ce fonds 
avait le mérite d'être alimenté chaque année régulièrement de façon à permettre 
une distribution étalée sur les années. 
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Nous avons, depuis quelques mois, assisté à des discussions extrêmement 
vives de ce Conseil qui souhaitait qu'un fonds d'entretien des bâtiments soit 
adapté et que nous puissions dorénavant enregistrer chaque année un versement 
budgétaire pour l'entretien courant des bâtiments administratifs aussi. Il aurait été 
beaucoup plus simple d'adopter une telle méthode, elle ne s'inscrit pas dans les 
données comptables actuelles, mais il est vrai également qu'elle nous éviterait 
dans des périodes difficiles de venir présenter des propositions dont le montant 
est faramineux; le fonds «Renouvellement de véhicules de la Voirie» nous permet 
cette tactique et il est fort dommage de l'abandonner. 

Cela dit, il est évident que je proposerai au Conseil municipal la même 
somme sous forme d'investissement, bien que la logique de ce calcul m'échappe, 
puisque l'emprunt, que je sache, nous coûte encore plus cher que la rentrée fiscale 
ordinaire. 

Pour ce qui concerne le second poste, il s'agit de l'outillage Voirie - le petit 
outillage, les instruments de travail du personnel de la Voirie, les balais, les cor
beilles à papier, les cônes de signalisation, enfin, toutes sortes de choses diverses 
- et je souhaiterais, là aussi, que le Conseil municipal fasse preuve de sagesse et 
remette au budget ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de notre adminis
tration. 

Mis aux voix, l'amendement concernant le poste 311, Mobilier, machi
nes, véhicules et matériel, demandant le rétablissement du montant initial de 
2116 000 est refusé à l'unanimité. 

Le président. Nous gardons donc le montant de 423 200 francs. 

Mis aux voix, l'amendement concernant le poste 313, Achats de fourni
tures et de marchandises, demandant le rétablissement du montant initial de 
1 656 000 francs, est refusé à l'unanimité des votants (une abstention). 

Le président. Nous maintenons donc le montant de 1456 000 francs. 

Le budget du département de M1»' Jacqueline Burnand, pages 22 à 33, est adopté. 

Département de M. Alain Vaissade conseiller administratif. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Le budget, qui a été étudié en 
commission des finances, est amendé par des coupes budgétaires difficilement 
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supportables par le département des affaires culturelles. C'est, en particulier, le 
seul département qui subit trois suppressions de services; il s'agit, vous le savez, 
du Musée d'histoire des sciences, du Musée Voltaire et de la Bibliothèque musi
cale du Griitli. 

Le Musée d'histoire des sciences est unique en Suisse et ses collections repré
sentent la trace et le rayonnement de la vie scientifique de la ville de Genève, en 
particulier au XVIIIe siècle. Ce serait une aberration de supprimer la possibilité 
d'exposer les trésors que nous possédons et qui nous ont été légués! Genève, dont 
le nom est associé au CERN, premier laboratoire mondial de physique moderne, 
doit conserver son Musée d'histoire des sciences et son rayonnement scienti
fique. 

Le Musée Voltaire, acquis par donation, qui est soumis à une convention 
engageant la Ville à conserver l'institut aux Délices avec les collections qui s'y 
trouvent, ne peut pas disparaître par un coup de baguette magique; la Ville est 
engagée et ne pourrait se soustraire sans être pénalisée par le préjudice causé. 

La Bibliothèque musicale du Griitli, créée en 1988, est un instrument au ser
vice de l'art musical genevois, son développement est maintenant acquis et il 
serait regrettable de faire disparaître ce service sans chercher à le rationaliser ou, 
à la limite, à le rentabiliser. 

Aussi, Mesdames et Messieurs, devant ces propositions de la commission des 
finances et en tant que responsable du département, j'ai pris la décision de sauver 
ces trois institutions. Pour cela, j'ai réuni mes services et je leur ai demandé de 
trouver, par solidarité, des diminutions de charges ou des augmentations de 
recettes. Après ce travail, des économies relatives ont été trouvées pour un mon
tant de 1 778 100 francs tandis que le maintien des musées et de la bibliothèque 
musicale commande la réintroduction d'une somme de 1 158 814 francs. D'autre 
part, l'augmentation des recettes pour la bibliothèque-discothèque se monte à 
134 000 francs et, si je tiens compte des diminutions de recettes correspondant à 
la suppression des entrées payantes dans les musées, cela m'amène aussi à dimi
nuer les recettes d'un montant de 584 555 francs. Ce qui fait, au total pour le 
département, une réduction de 1 193 545 francs sur les charges de fonctionne
ment. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, le travail réalisé et l'effort consenti 
par mes services est considérable. Aussi, je vous propose de voter les amende
ments que je vous présenterai au cours de la lecture des lignes budgétaires. Cela 
représente quand même nonante et un amendements; c'est donc considérable! 

Le travail réalisé est un travail de fourmi, un travail que je vous demande de 
suivre par le défilement des amendements qui vont être présentés. Mais je n'argu
menterai pas ces derniers à chaque fois, pour la simple et bonne raison que leur 
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raison d'être est justement d'économiser. Je n'ouvrirai donc pas un débat à 
chaque fois pour exposer ces amendements-là, qui ont tous l'accord de mes ser
vices, excepté pour la revue Halles-Sud sur laquelle je reviendrai lorsqu'on 
atteindra la ligne budgétaire y relative. Là, je présenterai un argument particulier. 

Voilà les raisons qui m'ont poussé à faire des économies, pour sauver plus 
particulièrement le Musée d'histoire des sciences et le Musée Voltaire. 

M. Jean-Jacques Monney, président de la commission des beaux-arts (R). 
Je m'exprimerai brièvement, en préambule à l'examen de ce département. 

Je tiens à dire que mon intervention précédente concernait surtout ce départe
ment, car la commission des affaires culturelles était quasi unanime à remarquer 
que la commission des finances avait agi un peu sur un mouvement d'humeur à 
son égard. D'autant plus que, comme l'a rappelé M. Vaissade en évoquant les 
musées et la bibliothèque musicale, la commission des affaires culturelles avait 
modifié vingt-deux postes; elle l'avait fait très consciencieusement en audition
nant les chefs de services, de même que M. Vaissade. Je dirai en préalable qu'un 
certain nombre d'amendements que M. Vaissade va proposer seront soutenus par 
mon groupe et moi-même. 

J'ai une petite inquiétude qui est à l'origine de mon intervention, c'est la 
déclaration de M. Jucker. Tout à l'heure, il a dit: «Quelles que soient les écono
mies, nous voterons compact.» Là, je demande au groupe libéral de faire preuve 
d'un peu de discernement; imaginez que n'importe quel conseiller propose 
25 millions d'économies sur l'opéra et que nous votions d'un seul homme avec le 
groupe libéral... Non! Il faut du discernement. Il ne suffit pas de déclarer qu'on va 
voter sans réfléchir et de façon unilatérale systématiquement toute proposition 
d'économie! 

En l'occurrence, et comme l'a relevé M. Vaissade, les économies proposées 
sur ces musées-là, sont absolument aberrantes. J'aimerais ici que ces choses 
soient relevées et que nous soyons un peu plus nuancés quant à certains postes où 
il y a quand même des activités, un passé, une histoire et des collaborateurs dans 
cette ville qui ne comprendraient pas, là, le manque de discernement des 
membres de notre Conseil municipal. Je vous remercie. (Applaudissements à 
gauche.) 

M. Daniel Pilly (S). J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt l'intervention de 
M. Vaissade et, à son écoute, je me félicite de ce que la commission des finances 
ait fait des propositions aberrantes, parce que nous avons maintenant un résultat 
que nous n'aurions jamais eu autrement! 



SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1991 (matin) 2297 
Budget 1992 

Maintenant, sur le fond des propositions, il est vrai qu'il est totalement arbi
traire de supprimer, comme cela, trois services dont on connaît l'utilité et le tra
vail. Toutefois, que ces services prennent bien garde: cet arbitraire n'est qu'appa
rence et, dans les trois cas, il y a de bonnes raisons, si on doit supprimer quelque 
chose, que cela commence par là! Je n'en dirai pas plus pour le moment. 
(Quelques applaudissements.) 

M. Fabrice Jucker (L). Pour répondre rapidement à M. Monney et peut-être 
le rassurer, j'aimerais tout d'abord dire que, lors de ma déclaration de ce matin, je 
me référais au travail de la commission des finances; j'ai précisé que les diminu
tions seraient acceptées, mais je n'anticipais pas sur des propositions d'amende
ments qui auraient pu intervenir dans le courant de la journée! Je tenais tout de 
même à bien préciser cela. 

En outre, je suis un peu comme M. Pilly et je me réjouis que nous ayons fait 
des propositions qui étaient peut-être un peu dures, peut-être un peu irréalistes. 
Nous aurions effectivement pu proposer de supprimer les 11 millions du Grand 
Théâtre. C'aurait été un électrochoc! Et c'est bien un électrochoc que nous enten
dions donner, et peut-être à un conseiller administratif nouvellement élu. Parce 
que j'aimerais tout de même vous rappeler que, tout à l'heure, Messieurs les 
socialistes, vous avez... 

Des voix. De l'Alternative! 

M. Fabrice Jucker. Enfin, Messieurs de l'Alternative. Excusez-moi! 

Des voix. Et Mesdames! 

M. Fabrice Jucker. Oui, Mesdames et Messieurs de l'Alternative - toutes per
sonnes confondues! - vous avez déjà réintroduit 685 000 francs dans un départe
ment où la responsable, en l'occurrence la maire, ne nous a fait aucune proposi
tion de diminution - aucune proposition! - bien que nous ayons dit: «Nous 
attendons que le Conseil administratif vienne avec des contrepropositions.» Eh 
bien, vous avez voté 685 000 francs sans que la responsable n'ait fait aucune pro
position! 

Maintenant, nous venons d'entendre M. Alain Vaissade qui, lui, est arrivé 
avec une proposition globale et qui parle de nonante et un amendements; là, nous 
pouvons considérer qu'effectivement la demande pressante de la commission des 
finances au Conseil administratif a été entendue, et nous allons pouvoir nous 
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déterminer sur les propositions de M. Vaissade. Alors que nous avons demandé 
clairement que le travail soit fait par le Conseil administratif, nous n'allons pas, 
maintenant, lui refuser des augmentations si, parallèlement, il propose des dimi
nutions ailleurs! Il fallait que cela soit bien compris de tous. 

M. Albert Chauffât (DC). Non, je ne suis pas encore rassuré, parce qu'on 
pourrait aller encore plus loin dans certaines économies. Naturellement, si la 
proposition de rétablir le Musée Voltaire est tout à fait normale - je ne vois pas 
comment on pourrait s'en tirer en supprimant, comme cela, d'un coup de cuillère 
à pot, un institut de l'importance du Musée Voltaire - il faudra trouver la com
pensation. Cette compensation, je vous la proposerai dans un prochain chapi
tre, mais je vous l'annonce déjà: à la police municipale, je proposerai de diminuer 
de 600 000 francs le poste personnel temporaire qui se monte à environ 
680 000 francs. On n'en a pratiquement pas besoin, puisqu'on a déjà vu un désen
gagement de la police municipale effectué par le M. le conseiller administratif 
Hediger! On peut donc pousser le bouchon un peu plus loin en enlevant 
600 000 francs, et je reprendrai cette proposition au moment voulu. C'est à cette 
condition que nous accepterons le rétablissement du budget du Musée Voltaire. 

M. Hubert Launay (T). Pour la troisième fois, je rappellerai la position du 
Parti du travail: il est clair que nous ne voulons pas faire des économies pour le 
plaisir, sans qu'elles soient motivées et si elles n'ont pour but que de réduire ce 
fameux déficit budgétaire! Je crois qu'il y a d'autres méthodes, l'Alternative en a 
fait la démonstration en choisissant un certain nombre d'amendements qui tien
nent compte du respect des prestations sociales et du nombre de postes de travail. 
Aussi refuserons-nous tous les amendements qui nous sont soumis maintenant, y 
compris les amendements proposés par notre conseiller administratif de l'Alter
native M. Vaissade. Nous les refuserons! Même s'ils sont bons! Nous les refuse
rons parce que nous estimons que ces amendements doivent d'abord être discutés 
afin de vérifier, justement, le type d'économies, à quoi elles correspondent! Et, en 
particulier - je viens de le dire - ne doivent être touchés ni le personnel ni les 
prestations sociales! C'est pourquoi nous en resterons aux documents de l'Alter
native et nous refuserons tout autre amendement aujourd'hui! Je le répète, même 
s'ils partent d'une bonne intention! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il n'est pas question que je sois 
joué contre mes autres collègues conseillers administratifs. Vous savez très bien 
que, quand je suis arrivé dans ce département, j'ai annoncé, pour le budget 1993, 
mon intention de revoir différemment les éléments budgétaires à propos des ser-
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vices et de leurs activités; j'ai donc certainement une vision différente. Les pro
positions de la commission des finances m'ont incité à aller plus vite, donc il 
n'est pas question, pour moi, de me désolidariser de mes collègues qui, eux, sont 
beaucoup plus anciens et avaient peut-être pu apprécier beaucoup plus facilement 
l'exposé de leur budget. 

Par contre, quand j'entends maintenant la proposition de M. Launay... Eh 
bien, Monsieur Launay, vous soulagerez mes services - qui sont en train de faire 
un effort considérable - par votre position, mais sachez quand même que c'est sur 
leurs propositions que je présente ces amendements, sachez qu'ils veulent faire 
des économies! Donc, vous vous mettez dans une situation complètement para
doxale, puisque c'était votre intention d'aller dans le sens des économies1! Sachez 
que, moi, je ne serai pas fâché que vous refusiez ces amendements! Mais vous 
n'allez pas dans le sens qui avait été décidé, à savoir trouver des montants, des 
économies pour couvrir l'augmentation ou la réintroduction d'autres lignes bud
gétaires. Aussi, ma position est claire: je propose ces amendements pour jouer le 
jeu correctement, par honnêteté. Si vous les refusez, eh bien, tant mieux pour mes 
services qui pourront mieux supporter leur charge de service. Mais, en tout cas, je 
maintiendrai ces amendements. 

Page 36, rubrique 3030, Revue Halles-Sud: 
poste 301, Traitements du personnel; 
poste 303, Assurances sociales; 
poste 304, Caisses dépensions et prévoyance. 

Le président. Nous avons plusieurs amendements, notamment ceux de 
M. Vaissade. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Pour cette revue Halles-Sud, il 
s'agit d'un problème qui a effectivement été soulevé par la commission des 
finances, qui a décidé l'arrêt de cette revue. Et, si vous supprimez toutes les 
rubriques budgétaires de cette revue, vous supprimez non seulement les charges 
de fonctionnement, mais aussi les salaires du personnel. Or, pour l'instant, je n'ai 
absolument pas envie d'entrer en matière là-dessus, vous m'en excuserez, mais je 
ne souhaite pas mettre quelqu'un au chômage; je tiens à conserver la couverture 
financière de ce poste. C'est pour cela que je vous propose des amendements qui 
consistent à revenir à la proposition initiale des rubriques 301,303 et 304. 

Le président. 11 y a également un amendement de l'Alternative demandant 
un montant de 149 821 francs au lieu de zéro. 
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Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). L'Alternative retire son amen
dement. 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai bien entendu ce que disait le conseiller admi
nistratif et je n'ai pas tout à fait compris; il veut - ce qui est peut-être très louable 
- garder le poste, mais puisqu'on supprime l'activité, j'aimerais savoir à quoi il 
destine le poste et la personne. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il est évident que c'est une 
question à résoudre, mais il ne s'agit pas de supprimer le poste. De toute façon, 
cette ligne budgétaire n'implique pas une suppression de poste, mais une suppres
sion de la couverture financière. En l'occurrence, on ne règle pas les affaires 
ainsi, au 1er janvier, en disant au personnel: «Vous n'avez plus la couverture 
financière, donc vous ne travaillez plus dans l'administration municipale.» Je suis 
en train de voir, avec la responsable de la revue Halles-Sud, comment elle pour
rait modifier son activité par rapport au département; c'est un engagement que 
j'ai pris avec elle pour essayer de voir comment elle pourrait recentrer ses activi
tés, soit dans le domaine privé qui la concerne, soit dans le domaine municipal. 

D'autre part, pour le concept de Maison d'images des Halles de l'Ile, j'ai 
quand même besoin d'une personne, ne serait-ce que pour avoir quelqu'un dans 
ce bâtiment de la Ville de Genève qui est ouvert en permanence à la population. 
Donc, pour répondre à votre question, c'est dans ce sens que cette couverture 
financière est nécessaire. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade concernant le poste 301, 
Traitement du personnel, et demandant le rétablissement du montant initial, soit 
102 655 francs, obtient 39 oui contre 39 non. Le président départage en sa 
défaveur. L'amendement est refusé. 

M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, nous demandons un 
vote assis-debout, s'il vous plaît. (Brouhaha.) 

Le président. Le vote a eu lieu! L'amendement a été refusé. 

Concernant le poste 303, Assurances sociales, il y a un amendement de 
M. Vaissade qui est naturellement la suite; je pense que les votes seront automati
quement les mêmes. 
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M. Manuel Tornare (S). Vu le résultat, je maintiens l'amendement de 
l'Alternative. (Brouhaha.) 

Des voix. Trop tard! 

Le président. Vous reprendrez au troisième débat. 

M. Manuel Tornare. Après avoir consulté mes camarades, j'accepte de redé
poser l'amendement au troisième débat. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. L'amendement proposé par 
l'Alternative portait sur un chapitre budgétaire; il ne pouvait donc pas être voté. 
On ne peut faire des amendements que sur les rubriques budgétaires, ce qui était 
le cas pour mes amendements qui portaient exactement sur la même somme que 
celui d'Alternative 91. Je voulais quand même attirer votre attention là-dessus. 

Le président. Nous reprendrons cela en troisième débat. 

Page 38, chapitre 310, Administration, poste 317, Dédommagements. 

Le président. La somme de 32 500 francs a été remplacée par 31 000 francs. 
M. Vaissade a déposé un amendement. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je propose de porter la somme 
de 31 000 francs à 25 500 francs, donc dans la ligne de ce que j'ai exposé tout à 
l'heure, pour évidemment couvrir le solde des économies. 

Le président. Je fais voter cet amendement, soit une diminution de 
5 500 francs. 

Mis aux voix, cet amendement est accepté à la majorité (opposition ou abstention des membres du 
Parti du travail). 

M. Eric Mottu (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, c'est une 
question de méthode. Le Parti socialiste et l'Alternative en général souhaitent 
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entrer en matière sur les pages 118 et 119 du rapport de majorité. En effet, dans ce 
dernier, à ces pages-là, il est question des propositions que la commission des 
beaux-arts avait faites et qui concernent des diminutions de lignes budgétaires. 
Toutefois, pour une raison que nous ignorons, elles ont été oubliées par la sous-
rapporteuse, le rapporteur et l'ensemble de la commission des finances; or nous 
entrons en matière sur toutes ces propositions et je pensais que, peut-être, le prési
dent de la commission des beaux-arts allait proposer à cette assemblée les amen
dements de sa commission. 

Si ce n'est pas le cas, nous les présenterons - en tout cas le Parti socialiste et 
l'Alternative - en troisième débat. Mais il s'agit d'économies pour un million de 
francs au total. 

Le président. Bien. Nous vous prions de déposer ces amendements avant le 
troisième débat pour que nous puissions en prendre note. 

M. Jean-Jacques Monney, président de la commission des beaux-arts (R). 
Il y a quand même une vingtaine de postes où des économies sont proposées et je 
trouve dommage de ne les traiter qu'en troisième débat; si vous êtes prêts, on peut 
les examiner, autrement il faut suspendre brièvement la séance. 

Durant les discussions, j'avais compris que ces amendements avaient été 
déposés et, lorsque je suis intervenu, c'est pour éviter un double emploi que je 
n'ai pas rédigé à nouveau tous ces amendements; il s'agissait des pages 118 et 
119 du rapport général. C'est vrai que les reports n'ont pas été faits à la commis
sion des finances; croyant qu'ils étaient déposés, je ne les pas réécrits. Si vous le 
voulez, nous pouvons nous arrêter cinq minutes pour préparer les amendements 
puis les voter. 

Le président. Effectivement, je pensais que ces amendements étaient dépo
sés. On peut très bien ne pas reprendre toute cette discussion en troisième débat et 
les examiner immédiatement. Les modifications figurent dans le rapport et je 
pense que la forme est quand même acceptable. Le premier concerne la page 38. 

Page 38, rubrique 3110, Spectacles populaires, poste 318, Honoraires et presta
tions de service. / 

Le président. Il s'agit donc d'un amendement de la commission des beaux-
arts demandant une diminution de 156 000 francs. 
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Mis aux voix, cet amendement est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Page 39, rubrique 3111, Spectacles pour personnes âgées, poste 318, Hono
raires et prestations de service. 

Le président. Nous avons ici un amendement de M. Vaissade. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je l'ai dit au début, je ne vais 
pas justifier les amendements à chaque fois! Mes services ont donc proposé de 
ramener la somme de 580 000 francs à 530 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement proposé par M. Vaissade est accepté à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Page 39, rubrique 3112, Concerts classiques, poste 310, Fournitures de bureau, 
imprimés, publicité. 

Le président. Nous avons un amendement de la commission des beaux-arts 
qui figure à la page 118 du rapport. Il demande une diminution de 45 000 francs 
sur le montant de 445 500 francs. 

Mis aux voix l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (3 oppositions et quelques absten
tions). 

Page 39, rubrique 3112, Concerts classiques, poste 318, Honoraires et presta
tions de service. 

Le président. Un amendement de la commission des beaux-arts propose une 
diminution de 3 000 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Mon amendement propose 
une diminution de 80 000 francs, ce qui porte la rubrique de 3 799 308 à 
3 719 308 francs. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade est accepté à la majorité (2 oppositions et quelques abs
tentions). 
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Page 40, rubrique 3113, Concerts populaires, poste 318, Honoraires et presta
tions de service. 

Le président. Un amendement de M. Vaissade propose de ramener la somme 
de 422 800 francs à 402 800, soit moins 20 000 francs. 

Mis aux voix, cet amendement est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Page 42, rubrique 3151, Musique classique, poste 365, Subventions et alloca
tions - Institutions privées. 

Le président. Il y a un amendement de l'Alternative de plus 50 000 francs. 

M. André Waldis (PEG). Nous proposons un amendement pour augmenter 
le poste de l'ensemble Contrechamps de 50 000 francs. 

Il s'agit d'un ensemble dynamique, je voudrais presque dire exemplaire, car il 
sait concilier la recherche en matière de musique contemporaine, ce qui est extrê
mement difficile, et le succès public. Les concerts de Contrechamps ne sont pas 
désertés, ils sont même beaucoup suivis, ce qui est important dans un domaine 
assez contesté à Genève. Il est utile de préciser que l'ensemble Contrechamps 
reçoit régulièrement les honneurs du Festival d'Automne à Paris qui est un festi
val prestigieux; une telle reconnaissance a une valeur importante à nos yeux. 
C'est pourquoi nous proposons cet amendement. 

Mme Isabelle Mili (S). Il faut ajouter que l'existence de l'ensemble Contre
champs est menacée à terme par la diminution des aides et des subventions de la 
Fondation Patino qui, déjà, comme d'autres fondations, se voit dans l'obligation 
de diminuer un certain nombre de prestations l'année prochaine. Donc, à terme 
ou pour l'année prochaine, il n'y a pas une menace totale, bien sûr, mais il faudra 
réfléchir aux moyens de soutenir cet orchestre: pour l'an prochain, cette augmen
tation est une nécessité si on veut maintenir le niveau des prestations à celui de 
cette année. 

Mis aux voix, l'amendement de l'Alternative est accepté à la majorité (quelques oppositions et abs
tentions). 

Le président. Le montant du poste passe donc de 378 220 à 428 220 francs. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Une petite remarque pratique: quand les 
amendements sont annoncés, il faudrait signaler s'ils figurent ou pas dans les 
pages 118 et 119 du rapport de la commission des beaux-arts. En effet, c'est parce 
que la commission des finances a omis de prendre en compte la totalité de ces 
22 amendements que nous les votons maintenant. 

Le président. Monsieur Monney, je pense que vous allez nous le rappeler 
régulièrement aux lignes concernées. Merci. 

Page 43, rubrique 3152, Chorales classiques, poste 365, Subventions et alloca
tions - Institutions privées. 

Le président. M. Vaissade propose une diminution de ce poste de 13 000 francs. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, la ligne que vous évoquez 
concerne plusieurs subventionnés. J'aimerais savoir quel subventionné est touché 
par la proposition de M. Vaissade. Je suppose que c'est le cartel des chorales clas
siques. 

Le président. Pour se référer aux subventions, il faut prendre la page jaune 
116. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il y a donc six associations qui 
sont subventionnées, il n'y a pas de suppression sur l'une d'entre elles, il y a sim
plement une diminution sur l'ensemble des chorales. 

Le président. Ce sera donc réparti. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je peux tout vous expliquer en 
détail, mais on ne va plus s'en sortir! 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). M. Vaissade peut-il nous dire 
quelles conséquences cela aura sur le cartel des chorales? (Brouhaha.) 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je veux bien entrer en matière 
à chaque fois, et même entrer dans les comptes pour vous dire comment les asso
ciations ont dépensé leur subvention, ce qu'elles ont eu comme frais de publicité, 
ce qu'elles ont fait pour payer leurs artistes, etc., mais on ne va pas s'en sortir! 
Parce que votre question se résume à cela, c'est-à-dire de combien les cachets 
vont-ils être diminués? De combien les frais de publicité vont-ils être diminués? 
Comment les locations de locaux vont-elles éventuellement être remaniées? Je ne 
sais pas, je ne peux pas entrer en matière sur votre question, parce que, s'il fallait 
y répondre précisément, eh bien, Mesdames et Messieurs, je crois qu'aujourd'hui 
nous ne pourrions pas terminer. 

M. Olivier Moreillon (L). La seule chose qu'on vous demandait, Monsieur 
Vaissade, c'est que vous nous confirmiez que ces 13 000 francs concernent bien 
le cartel des chorales classiques. Est-ce le cas? (Remarque.) 

Oui, c'est ventilé à l'intérieur du cartel des chorales classiques mais, sur cette 
ligne que vous évoquez, il y a aussi le Cercle Jean-Sébastien Bach, la Psalette de 
Genève, etc. Alors, je vous demande simplement de confirmer que cela ne 
concerne que le cartel des chorales classiques. Sans faire la ventilation à l'inté
rieur, nous n'avons pas la ventilation! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Voilà, c'est cela! 

M. Olivier Moreillon. Donc cela ne concerne que le cartel des chorales clas
siques; le Cercle Jean-Sébastien Bach n'est pas touché comme les autres. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Oui, cela concerne principale
ment le cartel. 

Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). Je prie le Conseil administratif de 
m'excuser, mais il me semble qu'on a le droit de demander des explications! 
Parce que quand on sait comment les chorales fonctionnent, eh bien, on sait aussi 
qu'une diminution de la subvention veut dire un concert de moins! Ce qui signifie 
que celle qui faisait deux concerts par année n'en fera plus qu'un! Alors cela 
touche beaucoup de gens et tout un fonctionnement. Nous aimerions savoir 
quelles seront les conséquences et pourquoi le cartel des chorales et pas les 
autres! Y a-t-il des critères ou est-ce juste pour faire une économie? Y a-t-il une 
logique? Donc, avant de voter, je serais contente de savoir ce que cela veut dire. 
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M. Jean-Jacques Monney, président de la commission des beaux-arts (R). 
Je suis un peu inquiet concernant ces propositions. A la commission, on a pris la 
peine d'auditionner en détail M. Vaissade et tous ses hauts fonctionnaires, mais 
cet amendement n'a pas été présenté. La diminution est dérisoire et tout le monde 
veut faire des économies, mais si, sans explications, sans pouvoir examiner quoi 
que ce soit, sous prétexte qu'on doit maintenant diminuer les budgets, on rogne sur 
les rubriques sans qu'on puisse avoir le bien-fondé de ces diminutions, en ce qui 
me concerne, je suis désolé, je ne pourrai pas suivre M. le conseiller administratif. 

M. Hubert Launay (T). Je crois que ce sujet montre bien que voter comme 
cela, en séance du Conseil municipal, des amendements sur lesquels les commis
sions n'ont pas eu le temps de se pencher, c'est très dangereux! Même si - cela 
vient d'être évoqué - ce sont de petites sommes! Ce sont des sommes qui peuvent 
nous sembler modestes, mais qui sont importantes pour les gens qui les touchent 
et, en l'occurrence, pour les chorales! Tout à l'heure, j'ai entendu, par exemple, 
un autre amendement qui touchait les concerts populaires; tous ces amendements 
devraient - je le répète, même s'ils partent d'une bonne intention - être soumis en 
commission et, peut-être, devenir des pistes pour le prochain budget. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Le débat que vous êtes en train 
d'amener va être, à mon avis, très difficile. Il faudrait savoir ce que vous voulez! 
Si vous souhaitez qu'il n'y ait pas d'amendements et pas d'économies, j'annule 
tous mes amendements! 

J'ai suivi le Conseil administratif lorsqu'il a présenté ce budget; la commis
sion des finances a délibéré, elle a fait des demandes, elle a pris des positions. 
Moi, j'ai désiré réintroduire des lignes créditrices pour, justement, des institutions 
que je défends. J'ai donc convoqué mes services et - je répète ce que j'ai dit tout à 
l'heure, soyez attentifs, écoutez ce qu'on vous dit - j 'ai demandé à tous mes ser
vices, par solidarité, de chercher des diminutions de charges; si, maintenant, vous 
revenez sur le travail de mes services en disant: «Ils ne savent pas y faire, nous, 
nous savons», vous faites une confusion de compétences, vous ne respectez pas 
les compétences de l'exécutif. Vous avez le droit de le faire, vous avez le droit de 
me demander l'information, mais il faudrait savoir ce que vous voulez! Soyez 
cohérents, sinon nous allons vers des débats très difficiles et, à la limite, je retire 
tous mes amendements! 

Mme Suzanne-Sophie Hurter, présidente de la commission des finances 
(L). J'aimerais remercier M. Vaissade, en effet c'est le seul conseiller administra
tif qui a réellement fait un travail de recherche d'économies. (Brouhaha.) 
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Mais c'est vrai! Alors, je crois que, maintenant, il faut que le Conseil munici
pal soit raisonnable! 

Mme Laurette Dupuis (T). Je vous parlerai en mon nom. Nous sommes tout à 
fait conscients qu'il faut des économies, mais pas n'importe comment. Je recon
nais que M. Monney, président de la commissiontles beaux-arts, a tout à fait rai
son: pourquoi ne pas étudier posément tout cela en commission, en toute tran
quillité? N'y a-t-il pas aussi l'histoire des petits copains, du genre «celui-là, on ne 
l'aime pas tellement, on va ratiboiser...»? 

On n'a pas le temps ici et maintenant d'examiner ces amendements! Je suis 
tout à fait déçue par cette méthode. Je reconnais que même les autres conseillers 
administratifs ont très bien fait leur travail, mais ils l'ont fait en commission! On 
fait beaucoup trop de choses en séance plénière, quand il y a la presse, quand il y a 
le public, alors revenons à nos travaux en commission et pas en séance plénière! 

M. Albert Chauffât (DC). Quand le groupe démocrate-chrétien vous deman
dait de renvoyer ce budget au Conseil administratif parce qu'il y avait passable
ment de choses à dire... Eh bien, vous voyez qu'il avait parfaitement raison! Et 
cela n'est que le commencement, parce que vous verrez qu'au début de cet après-
midi ce sera encore pire! Alors, Monsieur Vaissade, ne retirez surtout pas vos 
amendements, parce que c'est ce Conseil municipal qui a demandé à tous les 
conseillers administratifs de faire des diminutions, s'il y avait une réintroduction 
de certains crédits. Je pense qu'il faut savoir ce que l'on se veut et que M. Vais
sade a fait son travail, quoi que vous puissiez en dire. Continuons à le suivre, il est 
sur la bonne voie! (Applaudissements nourris.) 

Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade demandant la diminution de 13 000 francs pour le car
tel des chorales classiques est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Page 43, rubrique 3153, Art lyrique, poste 365, Subventions et allocations - Ins
titutions privées. 

Le président. Il y a un amendement de M. Vaissade pour une diminution de 
50 000 francs. 

M. Hubert Launay (T). Excusez-moi d'insister, mais je voudrais quand 
même dire que l'Alternative a déposé un certain nombre d'amendements, que ces 
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amendements fixaient des économies à peu près au niveau de 10 millions de 
francs; on est actuellement, avec les propositions d'amendements du conseiller 
administratif Vaissade, en train de franchir allègrement ce mur, et je veux mettre 
le Conseil municipal en garde là-dessus. On ne peut pas faire des économies pour 
le plaisir d'en faire! Même si on projette d'en faire, et le Parti du travail a fait sa 
part là-dessus, on ne peut pas les faire n'importe comment, n'importe où! La 
barre que nous avons fixée, je le rappelle - pour les camarades de l'Alternative 
aussi - est aux alentours des 10 millions de francs. 

M. Bertrand de Week (PEG). Tout à l'heure, dans notre déclaration, nous 
avons dit que le déficit réel de notre municipalité était de 33 millions. L'année 
passée, nous avons - les partis de l'Alternative - refusé le budget qui, vous vous 
en souvenez, a été accepté suite à une volte-face de Vigilance, parce que nous ne 
voulions pas de cette politique. Cette année, face aux difficultés, nous disons: 
«D'accord, on peut prendre une partie de ce déficit réel, mais il faut faire des 
économies.» Les partis de l'Alternative, qui se sont longuement réunis et ont lon
guement discuté, étaient convenus d'une somme de l'ordre de 10 millions de 
francs: nous avons un document ici - c'est un secret de Polichinelle, on peut en 
parler - et dans ce document, nous avons fixé clairement ce que nous allions voter 
aujourd'hui, et les autres partis de l'Entente ont fort bien vu que nous revenions 
avec des amendements pour rétablir totalement ou partiellement une ligne. 

Cela étant dit, il y a aussi ce que la commission des finances a demandé au 
Conseil administratif. Nous sommes maintenant sur le département des affaires 
culturelles, et le magistrat chargé de ce dicastère a compris le message de la com
mission des finances. Il est des objets où la commission des finances a taillé à la 
hache, ce n'est pas de l'intelligence, nous l'avons dit tout à l'heure, mais nous ne 
pouvions pas faire autrement; le magistrat ne veut pas de ces coupes-là, il réunit 
ses services, il discute avec eux, il y a consultation des fonctionnaires, du person
nel, etc. - ce que nous demandons aussi, parce que nous ne voulons pas que ce 
soient simplement les superchefs qui décident tout seuls. Et ensemble, ils arrivent 
à des économies de fourmi, il y a nonante amendements. Il faut respecter ce tra
vail! Et si on va un peu au-delà de 10 millions, c'est toujours cela de gagné par 
rapport au déficit réel qui est de 33 millions. 

Maintenant, j'aimerais que ce débat s'apaise, de telle sorte qu'on puisse 
continuer dans le même esprit constructif qui présidait nos débats depuis ce matin 
à huit heures. (Applaudissements.) 

M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais que ce Conseil municipal fasse preuve 
de la même rigueur jusqu'à la fin du cinquième département. Ce n'est pas parce 
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qu'on arrive à 10 millions de francs de diminution à la fin du troisième départe
ment qu'on va dire: «On lève le pied pour les quatrième et cinquième départe
ments.» 

J'aimerais rappeler à M. Hubert Launay qu'il a écrit, il y a un mois, dans V.O. 
Réalités: «Nous estimons qu'il est possible de dégager 13 à 15 millions d'écono
mies.» C'est vous qui l'avez écrit, Monsieur Launay... (Rires et applaudisse
ments.) Il y a un mois! «En réexaminant le poste Subventions et allocations, en 
définissant, là aussi, les priorités, 3 à 5 millions d'économies devraient être pos
sibles sur un budget de 98 millions.» C'est vous-même qui l'avez écrit! 

Alors, quand on essaie d'enlever 13 000 francs pour des chorales, ne venez 
pas crier qu'on sabre ce budget! Je pense qu'il faut maintenant garder la même 
rigueur jusqu'à la fin. (Applaudissements.) 

M. Hubert Launay (T). Là, je suis forcé de dire un petit mot, puisque j'ai été 
interpellé. (Protestations.) Ce sera très court! 

Nous disions, en ce qui concerne les subventions, qu'effectivement il était 
possible de faire 3 à 5 millions d'économies, mais à partir du budget 1993, et à 
partir d'une révision globale... (Protestations.) 

Ah si! J'en suis absolument sûr, concernant les subventions. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade, proposant la diminution de 50 000 francs de la sub
vention pour l'Art lyrique, est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Il n'y a pas d'autres modifications à la page 43; nous pouvons 
arrêter là notre pensum. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 
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6. Questions. 

Néant. 

Le président. Nous reprendrons la séance à 14 h 15 précises, en commençant 
par la page 44. Je souhaite un très bon appétit à tous, surtout aux anciens 
conseillers municipaux qui se retrouvent maintenant au repas. 

Séance levée à 12 h 15, 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-cinquième séance - Samedi 14 décembre 1991, à 14 h 15 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

La séance est ouverte à 14 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Fait excuser son absence : Mme Brigitte Polonovski Vauclair. 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers admi
nistratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 décembre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour samedi 14 décembre 1991, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1992 (N° 30 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. Alain Vaissade, conseiller administratif (suite). 

Page 43, rubrique 3154, Musique populaire, poste 365, Subventions et alloca
tions - institutions privées (Fonds d'équipement pour les corps de 
musique, page jaune 117). 

Le président. Dans le rapport de majorité que vous avez reçu, à la page 119 — 
puisque nous devons reprendre ces divers amendements proposés par la commis
sion des beaux-arts - il y a une demande de diminution de 152 000 francs pour la 
musique populaire. C'est bien cela, Monsieur Jean-Jacques Monney? (Acquies
cement de M. Monney.) 

Mis aux voix, l'amendement de la commission des beaux-arts concernant le Fonds d'équipement 
pour les corps de musique est accepté à la majorité (trois oppositions et six abstentions). 

1 Rapports, 2115. 
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Page 44, rubrique 3156, Ecoles de musique, poste 365, Subventions et alloca
tions - institutions privées (Conservatoire de musique, cours supérieurs 
d'exécution musicale, page jaune 117). 

Le président. Nous avons un amendement de M. Vaissade, qui demande de 
supprimer les 13 060 francs accordés pour les cours supérieurs d'exécution musi
cale. Celles et ceux qui sont d'accord avec... 

Monsieur Launay, vous avez la parole. 

M. Hubert Launay (T). Je crois qu'on ne peut pas voter aussi vite des amen
dements qui viennent d'arriver, comme cela, qu'on ne connaît pas. J'aimerais une 
explication concernant cette demande de suppression de 13 060 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je me suis déjà exprimé deux 
fois à ce sujet. Afin de pouvoir réintroduire la subvention du Musée d'histoire des 
sciences, du Musée Voltaire et de la Bibliothèque musicale, nous avons étudié 
avec tous les responsables, les chefs et sous-chefs de service quelles étaient les 
économies possibles. 

Toutes les diminutions que je propose ont donc été envisagées en accord avec 
les responsables de l'administration. J'ai déjà fait cette intervention tout à l'heure 
et je le répète, si vous voulez examiner en détail ce que fait un conseiller adminis
tratif, vous le pouvez, vous pouvez obtenir des informations. Mais si vous voulez 
en débattre, vous faites une confusion entre les pouvoirs de l'exécutif et ceux du 
législatif. 

Je ne pourrai pas faire de débat pour chaque amendement. Ils représentent des 
économies. Je peux vous dire à chaque fois quel est le titre de la rubrique, mais je 
ne peux pas aller dans le détail de ce qu'il y aura d'économisé. 

M. Manuel Tornare (S). J'entends bien, Monsieur Vaissade, mais je com
prends un peu les remarques de notre collègue Launay. Vous pouvez en une 
phrase nous donner les principes de la diminution. C'est très louable de proposer 
des diminutions ici, je crois que vous faites votre travail de magistrat et que vous 
jouez le jeu, mais donnez-nous certains principes, brièvement, vous pouvez le 
faire en une phrase. 

Le président. Merci, Monsieur Tornare. Nous passons au vote de cet amen
dement, soit une diminution de 13 060 francs sur la ligne... (Brouhaha.) 
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M. Hubert Launay (T). Je veux bien que par souci de rapidité, on vote 
n'importe quoi, sans savoir ce qu'on vote, et n'importe comment. Mais il me 
semble que même un conseiller municipal libéral ne pourrait se prêter à ce jeu s'il 
a conscience - disons - de sa fonction. Sur tous les amendements nouveaux qui 
n'ont pas été discutés en commission - c'est le cas ici, et on va en avoir 91 - j e 
demande qu'il y ait des explications complètes données au Conseil municipal. 

Une voix. Bravo! 

M. Hubert Launay. Ou alors autant démissionner du Conseil municipal! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers, je vais dans le sens de la demande de M. Tornare. La rubrique touchée 
est la rubrique 3156, poste 365, Conservatoire de musique, cours supérieurs 
d'exécution musicale. 

La commission des beaux-arts avait proposé que tout ce qui a trait à la forma
tion et à l'enseignement incombe au Département de l'instruction publique. C'est 
donc dans ce sens que nous avons supprimé l'aide complémentaire qui figurait 
sous le poste Conservatoire de musique, cours supérieurs d'exécution musicale. 

M. Fabrice Jucker (L). J'aimerais répondre à l'intervenant précédent, 
M. Launay, que j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit malheureusement d'un 
blocage systématique de la part de lui-même ou de son groupe - je ne sais pas 
exactement - et que cela est fort regrettable. 

On nous a annoncé 91 amendements, alors vous comprendrez bien que si 
vous prenez la parole pour demander systématiquement au conseiller administra
tif délégué, qui vous a assuré d'un bon travail de ses services à ce sujet-là, une 
explication, nous n'arriverons pas à la fin de ce budget. Alors, demandez éven
tuellement son renvoi, mais soyez cohérent! 

Le président. Merci, Monsieur Jucker. Nous votons maintenant l'amende
ment proposé par M. Vaissade. Je rappelle qu'il concerne la rubrique 3156, poste 
365, Subventions (Conservatoire de musique, cours supérieurs d'exécution musi
cale). Il s'agit d'une diminution de 13 060 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 
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Le président. Le nouveau montant de ce poste 365, Subventions - institutions 
privées, rubrique 3156, Ecoles de musique, est donc de 283 540 francs. 

Page 44, rubrique 3157, Bourses et concours, poste 365, Subventions et alloca
tions - institutions privées (Conservatoire de musique pour octroi de 
bourses, page jaune 117). 

Le président. Nous avons un amendement de M. Vaissade, qui demande une 
diminution de 38 000 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il s'agit donc d'une aide au 
Conservatoire de musique, plus particulièrement des bourses qui sont attribuées. 
Le Conservatoire de musique nous adresse systématiquement chaque année une 
liste - sans explication d'ailleurs - en disant: «Voilà la somme que vous pouvez 
verser pour nous aider à accorder des bourses.» En fin de compte, c'est une 
rubrique qui concerne plutôt la formation musicale et non pas l'aide à la création 
musicale. 

M. Hubert Launay (T). Je ne fais pas de l'obstruction systématique, simple
ment je voudrais lire ici quelques lignes d'un document qui n'est pas de moi, qui 
a reçu un large aval dans cette salle. Ce document dit quelque part qu'en ce qui 
concerne la politique culturelle, non seulement nous nous prononçons pour un 
maintien des subventions, mais même pour une augmentation de ces subventions, 
en tout cas dans certains domaines. 

Quand on réduit les subventions aux cours de musique, il est clair qu'on 
touche les élèves - c'était le cas tout à l'heure. Ici, on touche à la formation en 
voulant supprimer une ligne concernant les bourses. 

Je lirai encore une partie de ce document, qui dit: «Quelques principes de base 
concernant la politique culturelle: l'accès pour chacun à la formation et à 
l'expression culturelle et artistique.» Je demanderai quand même à mes col
lègues, qui ont signé avec moi ce document, de réfléchir avant de voter un amen
dement qui vise à diminuer le montant réservé aux bourses. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je comprends que l'interven
tion de M. Launay vise spécialement à protéger l'accès aux activités culturelles, 
mais je peux le rassurer, puisque, au total de cette rubrique, nous donnons 
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466 400 francs - je tiens à le rappeler - et qu'en particulier il y a des bourses 
d'étude de musique qui continuent à être données pour une somme de 
58 400 francs; nous n'avons pas touché ce poste. 

La réduction de 38 000 francs concerne le Conservatoire de musique. Je vous 
rappelle que ce dernier est subventionné par l'Etat et qu'il a largement de quoi 
fonctionner. 

Le président. Merci, Monsieur Vaissade. Nous passons au vote de l'amende
ment de M. Vaissade, soit la diminution de 38 000 francs à la rubrique 3157, 
poste 365. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Le président. Nous avons donc pour cette ligne budgétaire un nouveau mon
tant de 370 000 francs. 

Page 44, rubrique 3159, Transferts à des tiers: Subventions et allocations, poste 
365, Subventions et allocations - institutions privées (Association pour 
la musique d'improvisation (AMR) et Ateliers d'ethnomusicologie, 
page jaune 118). 

Le président. La commission des finances a ramené ce poste à 
1 528 780 francs en enlevant 46 580 francs à l'AMR et 63 640 francs aux Ateliers 
d'ethnomusicologie. Il faut vous référer à la page jaune 118. 

Nous avons deux amendements de l'Alternative, l'un qui demande le rétablis
sement des 46 580 francs pour l'AMR et l'autre le rétablissement des 63 640 francs 
pour les Ateliers d'ethnomusicologie. 

M. André Waldis (PEG). La commission des finances a proposé de baisser la 
subvention inscrite au budget pour ce poste. Nous nous y opposons. L'AMR 
développe ses activités depuis près de vingt ans aujourd'hui, autant dire que son 
travail est un travail de longue haleine, accompli souvent dans des conditions dif
ficiles voire précaires. 

Rassurez-vous, je vais vous épargner un rapport d'activité, ce serait par trop 
fastidieux, mais j'aimerais vous donner un exemple qui illustre le travail exécuté 
par l'AMR. Lorsqu'il s'est agi pour Genève de trouver un interlocuteur crédible -
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crédible artistiquement, administrativement, techniquement - pour la célébration 
du 700e anniversaire de la Confédération, eh bien, c'est le projet de l'AMR qui a 
été retenu. (Problème au niveau de la sonorisation.) 

Décidément, la sono ne fonctionne pas très bien! (Brouhaha.) 

J'aimerais dire également que les projets tape-à-1'œil ne manquaient pas à 
cette occasion. Nous devions avoir Madonna dans la rade, Sting au parc de La 
Grange, etc., j'en passe. Je crois que l'AMR a prouvé à cette occasion la qualité 
de son travail et elle l'a accompli dans les meilleures conditions. D'autres spec
tacles présentés dans le cadre du 700e ont été beaucoup plus discutables: le spec
tacle de Guillaume Tell, la tente Botta, nous les avons tous à l'esprit. 

Nous demandons donc que la subvention prévue initialement soit maintenue. 
La baisse est, à notre avis, aléatoire, elle ne correspond ni à une politique cultu
relle, ni à une mesure budgétaire significative. 

M. Manuel Tornare (S). Au nom de l'Alternative, j'aimerais dire que nous 
soutiendrons cette institution - enfin si on peut parler d'institution - qui fait 
depuis de nombreuses années un excellent travail. Nous souhaiterions aussi qu'à 
l'avenir le bâtiment qui abrite l'AMR soit rénové et qu'elle puisse vivre dans de 
meilleures conditions. 

Le président. Nous votons maintenant l'amendement de l'Alternative, soit le 
rétablissement des 46 580 francs pour l'AMR. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Le président. Pour le même poste, nous allons maintenant débattre du 
deuxième amendement de l'Alternative, qui demande le rétablissement de la sub
vention des Ateliers d'ethnomusicologie à 200 000 francs, soit une augmentation 
par rapport à la commission des finances de 63 640 francs. 

Mme Isabelle Mili (S). Les Ateliers d'ethnomusicologie ne sont pas une insti
tution très dépensière. La meilleure preuve qu'on peut fournir, c'est que, à l'heure 
actuelle, les permanences administratives sont de trois demi-journées par 
semaine. Je crois que, comme dépenses de secrétariat, on peut difficilement ima
giner moins. 
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Par contre, la qualité des concerts est reconnue, et cela bien en dehors des 
frontières genevoises; la fréquentation est bonne; leur travail d'archivage et de 
recherche est excellent, tout le monde s'accorde à le reconnaître. 

Pour une institution de cette taille, une coupe de 63 640 francs équivaut à un 
arrêt de mort. C'est pourquoi l'Alternative s'est prononcée pour le maintien de 
cette somme. 

M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais faire remarquer à la préopinante qu'il 
ne s'agit pas de diminuer la subvention des Ateliers d'ethnomusicologie. Il s'agit 
simplement de reconduire en 1992 la subvention qu'ils touchaient en 1991. 

Or vous désirez l'augmenter de 46%, cette subvention. Nous désirons, dans 
le contexte actuel, comme nous le faisons pour la plupart des subventionnés, 
geler les subventions. Mais en aucun cas ils ne toucheront moins en 1992 qu'en 
1991! 

Mme Isabelle Mili (S). Effectivement, les Ateliers d'ethnomusicologie, si on 
veut entrer dans le détail, sont dans une situation très particulière. Ce sont des 
gens qui sont de véritables nomades et qui ont réussi à fonctionner jusqu'ici en se 
faisant héberger successivement par l'AMR, par Saint-Gervais, par Patino. Ils 
doivent se faire aider, et ils n'ont fonctionné qu'avec des bouts de ficelle. 

Si on veut que les Ateliers d'ethnomusicologie subsistent durant les pro
chaines années, il faut leur trouver un statut moins précaire. 

Le président. Je fais voter maintenant l'amendement de l'Alternative 91 qui 
demande une augmentation de 63 640 francs pour les Ateliers d'ethnomusicolo
gie. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Le président. Nous revenons donc à un montant de 200 000 francs pour les 
Ateliers d'ethnomusicologie. Avec ces deux amendements, le poste 365 de la 
rubrique 3159 retrouve le montant initial de 1 639 000 francs. 
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Page 45, chapitre 316, Grand Théâtre, poste 301, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons un amendement de M. Vaissade pour une diminu
tion de 100 000 francs. Monsieur Vaissade, vous avez la parole. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'ai demandé aux membres du 
bureau de la Fondation du Grand Théâtre s'ils pouvaient envisager de faire des 
économies et de réduire le budget du Grand Théâtre. Ils m'ont répondu qu'ils 
pouvaient éventuellement diminuer de 100 000 francs le budget du personnel 
temporaire. C'est-à-dire que, par rapport aux engagements qui sont intervenus en 
fin d'année, en particulier pour le poste de menuisier décorateur, ils vont pouvoir 
compresser le budget du personnel temporaire. 

Donc, cet amendement touche le personnel temporaire. 

Mme Laurette Dupuis (T). J'aimerais savoir si une compression de personnel 
ne risque pas de provoquer une mauvaise qualité du travail pour ceux qui reste
ront, vu qu'on leur en demande toujours plus: les décors sont toujours plus 
grands, toujours plus lourds. (Brouhaha.) 

M. Hubert Launay (T). Oui, on nous parle maintenant de compression du 
personnel. Je trouve quand même que le magistrat Vaissade - que par ailleurs 
j'aime bien et qui fait partie de l'Alternative 91 (brouhaha) - en rajoute un peu, 
puisqu'il propose des mesures qui ne sont même pas demandées par les gens d'en 
face, par les libéraux. 

Je crois qu'on ne peut pas accepter une mesure qui touche le personnel, même 
si c'est le personnel temporaire, surtout dans la situation où on se trouve à 
Genève, avec un taux de chômage qui va en augmentant. Donc, d'une part, on va 
avoir - cela vient d'être dit par Mme Laurette Dupuis - des conditions de travail 
qui seront moins bonnes et, d'autre part, on va augmenter le taux de chômage. 
C'est complètement inacceptable pour nous, Parti du travail. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, nous comprenons les sou
cis légitimes de M. Launay, mais j'aimerais quand même que celui-ci lise les 
documents qui lui sont soumis. 

Nous avons un poste 301 qui s'élève 9 508 155 francs, qui est en augmen
tation de 14% par rapport à l'année passée. Or, M. Vaissade, qui est le mieux 
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placé de nous tous pour juger de la situation, nous propose une diminution de 
100 000 francs sur 9 500 000 francs. N'allons quand même pas jusqu'à parler de 
compression du personnel ou de démantèlement de l'administration, Monsieur 
Launay! Quand même!... 

Mme Laurette Dupuis (T). Ce n'est pas ce qu'il a dit. 

M. Olivier Moreillon. Mais enfin! Franchement! Vous avez l'air de dire que 
ce n'est pas possible. 

M. Albert Chauffât (DC). Si M. Vaissade nous a proposé cette réduction, il 
nous l'a dit, c'est après avoir pris contact avec le bureau de la Fondation du Grand 
Théâtre. Donc je pense que les personnes qui ont donné leur aval pour cette dimi
nution de crédit sont autorisées à le faire. 

Alors je voudrais rassurer ce Conseil municipal. Ce n'est pas parce qu'un 
poste temporaire est supprimé que cela va empêcher le Grand Théâtre de pour
suivre son activité. 

Mme Marie-France Spielmann (T). Est-ce que, avant de voter cette diminu
tion de 100 000 francs, on ne peut pas, en tant que Conseil municipal, entendre les 
représentants des syndicats? (Brouhaha.) 

M. Michel Ducret (R). Il n'y a pas de syndicat! 

Mme Laurette Dupuis (T). C'est la commission ouvrière. 

Mme Marie-France Spielmann. Nous allons auditionner les membres de la 
Fondation du Grand Théâtre au début de l'année 1992 pour le nouveau budget. 
Est-ce qu'on ne peut pas, à ce moment-là, discuter avec le personnel avant de 
prendre cette décision au budget? 

Le président. Madame Spielmann, je pense qu'il aurait fallu alors, en début 
de séance ce matin, renvoyer tout le budget, et on recommençait le travail. 



SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1991 (après-midi) 2323 
Budget 1992 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Effectivement, maintenant, je 
me sens de plus en plus mal à l'aise vis-à-vis de mes collègues du Parti du travail, 
parce qu'il y a un vote de méfiance maintenant systématique. 

J'ai pris des précautions, j'ai absolument voulu prendre cette décision en 
connaissance de cause, c'est-à-dire en accord avec les responsables du fonction
nement du Grand Théâtre, qui prennent les décisions, qui entretiennent les rela
tions avec l'administration municipale. 

Je ne sais plus quoi vous répondre. S'il faut maintenant faire venir le person
nel et me faire passer pour quelqu'un, à la limite, qui est contre les syndicats -
parce que votre intervention va dans ce sens-là - alors je ne sais plus où on va! Ce 
n'est pas de ma compétence de convoquer les syndicats. Je ne peux pas. Nous 
sommes devant un Conseil municipal, nous votons un budget. Bien sûr qu'il y a, à 
un moment donné, des intérêts qui sont lésés, lorsqu'on veut faire des économies 
au niveau global. Pour chaque secteur, il y a des personnes qui sont concernées -
ici, des groupes ont certaines affinités: vous, c'est pour le Grand Théâtre, pour 
d'autres, ce sont les Ateliers d'ethnomusicologie. Il y en a d'autres qui s'inquiè
tent peut-être pour un autre domaine. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas accéder à 
votre demande, parce que ce n'est pas de ma compétence. 

M. Hubert Launay (T). Je rappellerai encore quelques phrases tirées du 
document dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, à propos de la politique administra
tive, dit: «Une restructuration de l'administration municipale est indispensable.» 
Nous sommes d'accord avec cela, nous avons signé ce document. 

Mais elle implique la participation des organisations du personnel. C'est 
pourquoi je demande à notre magistrat de l'Alternative de retirer cet amende
ment, même s'il est valable, étant donné que nous aurons le temps par la suite de 
consulter les organisations du personnel, d'avoir leur avis et de prendre des déci
sions conformes au document que nous avons signé ensemble. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je ne retirerai pas cet amende
ment, parce que j'ai bien analysé la situation, d'autant plus qu'il y avait déjà eu 
une motion ou une décision l'année dernière au niveau du budget qui demandait 
de prendre la même mesure à propos du personnel temporaire, parce que le 
Conseil municipal avait déjà évalué la situation. 

D'autre part, je vous signale, Monsieur Launay, que vous donnez des leçons, 
mais c'est vous tout à l'heure, par votre décision, qui avez mis pour l'instant une 
personne au chômage. Alors, quand vous parlez de personnel, vous pourriez bien 
réfléchir avant, parce que je vous signale que pour la revue «Halles-Sud», pour 
l'instant, il y a une personne au chômage. 



2324 SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1991 (après-midi) 
Budget 1992 

Le président. Nous allons voter cet amendement: diminution de 100 000 francs 
sur le poste 301 du chapitre 316. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition ou abstention des 
membres du Parti du travail). 

Le président. J'ai omis en début de séance d'aviser les détenteurs de vélo, 
vélomoteur ou moto garés près des canons qu'il faudrait les déplacer. Je ne sais 
pas si quelqu'un est concerné... 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Oui, mais il ne faut pas voter pendant notre 
absence. 

Le président. Bien, nous nous arrangerons pour ne pas voter pendant ce 
temps. Y a-t-il d'autres personnes? Si, cela a l'air d'être le cas. Il faut absolument 
les déplacer immédiatement. Donc je fais une petite suspension de séance de cinq 
minutes pour que tout le monde puisse déplacer son véhicule. 

Je rappelle également que toutes les voitures dont j'ai donné le numéro de 
plaque ce matin doivent être déplacées. 

Nous reprenons dans cinq, six minutes; je vous remercie de votre compréhen
sion. 

Séance suspendue de 14 h 45 à 14 h 51. 

Page 46, rubrique 3172, Fonds généraux pour l'art dramatique, poste 365, Sub
ventions et allocations - institutions privées (Fonctionnement de la 
salle du Petit-Casino, page jaune 118). 

Le président. Nous avons un amendement de M. Vaissade, d'une diminution 
de 100 000 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il s'agit ici de la salle du 
Casino-Théâtre, qui a été mise en service, vous vous le rappelez, il y a deux ans. 
On s'est aperçu, pour la deuxième année consécutive, que son budget de fonc
tionnement avait été prévu avec 100 000 francs de trop. 
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Donc, dans ce sens-là, je demande de rétablir le budget correspondant au 
fonctionnement normal de cette salle, soit un abattement de 100 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (abstention du Parti du travail). 

Le président. Le poste 365 est maintenant d'un montant de 2 369 460 francs. 

Page 46, rubrique 3172, Fonds généraux pour l'art dramatique, poste 366, Sub
ventions et allocations - Personnes physiques. 

Le président. Nous avons un amendement de M. Vaissade, qui demande la 
suppression de ce poste. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Ce poste concerne les bourses 
d'étude de théâtre. Il s'agit en l'occurrence d'une aide complémentaire donnée à 
l'institution de l'Etat, donc au Département de l'instruction publique. La Ville de 
Genève, jusqu'à présent, apportait son aide au théâtre justement par ces bourses 
d'étude de théâtre. 

Nous avons considéré que maintenant, avec la répartition des tâches entre la 
Ville et l'Etat, c'était à lui de prendre en charge cette prestation; c'est pour cette 
raison que je propose la suppression de ce poste budgétaire. 

M. Hubert Launay (T). Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, le Parti du 
travail est pour la formation maximale. Je crois que reporter cela sur l'Etat au 
moment où on sait que ce dernier cherche à se dégager lui aussi de tout ce qui est 
formation en particulier, ce n'est pas raisonnable. Nous pensons que la Ville doit 
continuer son effort concernant ces bourses. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade est accepté à la majorité (quelques oppositions et abs
tentions). 

Page 47, rubrique 3180, Cinéma, poste 365, Subventions et allocations - institu
tions privées (Encouragement à la production cinématographique et 
Prix du festival de Genève, page jaune 119). 

Le président. La commission des finances a créé une nouvelle ligne budgé
taire intitulée «Prix du festival de Genève» à laquelle elle a inscrit la somme de 
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50 000 francs qu'elle a prise sur la subvention à l'Encouragement à la production 
cinématographique. 

Il y a deux amendements de l'Alternative: premièrement, une demande 
d'augmentation de 40 000 francs pour l'Encouragement à la production cinéma
tographique, deuxièmement, une diminution de 40 000 francs pour le Prix du fes
tival de Genève. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Je crois qu'on ne peut pas sépa
rer les deux amendements. Donc l'un concerne le Festival du cinéma et l'autre la 
subvention à l'Encouragement à la production cinématographique. 

C'est particulier, parce que, au fond, on enlève à l'un ce qu'on donne à 
l'autre. On enlève à l'encouragement ce qu'on veut donner au festival. L'Alterna
tive n'est pas contre le fait de donner une subvention modique au festival, 
quoique nous jugions que 50 000 francs, c'est trop important, parce que, en 
période de crise, les institutions qui ont des possibilités de crédits privés peuvent 
s'en contenter éventuellement. Mais surtout nous pensons qu'il est absolument 
exclu de prendre cette somme à l'Encouragement à la production cinématogra
phique. 

En fait, nous considérons cela comme une sorte d'OPA de la culture commer
ciale sur la culture créative. En effet, il n'est pas question de diminuer lé crédit de 
l'Encouragement à la production cinématographique. Cet encouragement est déjà 
faible par rapport à l'importance qu'a le cinéma en tant qu'instrument de culture, 
donc de démocratie. 

D'abord pionnière en la matière, Genève s'est fait distancer désormais par les 
autres villes suisses. Et l'Alternative 91 - elle l'a dit clairement dans son pro
gramme - soutient tout ce qui concerne la création, la culture vivante et créatrice 
plutôt que consommatrice. Ce serait donc un non-sens d'enlever à la création 
pour donner à l'invitation de films étrangers. 

Donc le Parti écologiste accepte du bout des lèvres de prendre 10 000 francs à 
l'encouragement pour les donner au festival. Ceci permettrait au festival de rece
voir éventuellement d'autres subventions de différentes collectivités publiques. 
Nous proposons donc d'enlever 10 000 francs à l'Encouragement à la production 
cinématographique, mais pas davantage. 

M. Albert Chauffât (DC). Je pense que ceci demande passablement 
d'explications. En effet, la commission des finances, dans un geste généreux, 
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avait voulu porter cette subvention - qui a été prévue par la commission des 
beaux-arts - à 50 000 francs, à la condition qu'on utilise ces 50 000 francs pour le 
Prix de la Ville de Genève lors du Festival international du cinéma. 

Or, en interrogeant un peu les responsables du festival, on s'aperçoit que ce 
n'est pas ainsi qu'ils comptent utiliser ces 50 000 francs. Ils voudraient intégrer 
cette somme dans leur budget général pour donner un peu plus de prestige à leur 
festival. Or nous ne l'avons pas entendu comme cela, nous avons voulu créer un 
Prix de la Ville de Genève et il semble que cela ne donne pas du tout satisfaction 
aux responsables. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle, puisqu'il en est ainsi et 
qu'en haut lieu on fait la fine bouche, eh bien, mon groupe est favorable à ce que 
l'on remette ces 50 000 francs à l'Encouragement à la production cinématogra
phique. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, deux observations: 
une sur la forme et une sur le fond. Sur la forme, je crois qu'il y a une petite 
confusion: Mrae Dallèves n'a pas dû bien observer que, après la position de la 
commission des beaux-arts qui consistait à faire un transfert interne de 10 000 francs 
effectivement de l'Encouragement à la production cinématographique au Festival 
du cinéma, il y a eu une démarche supplémentaire qui apparaît au rapport de la 
commission des finances, qui a créé un ligne budgétaire de 50 000 francs, dont 
parle M. Chauffât, pour le Prix du festival de Genève. 

Si on vote ces 50 000 francs, c'est clair que le transfert interne qui consistait à 
prendre à l'Encouragement à la production cinématographique pour donner au 
festival est annulé, forcément, et que la subvention à l'Encouragement à la pro
duction cinématographique reste telle quelle. Pour autant, bien sûr, qu'on vote 
ces 50 000 francs prévus par la commission des finances. Là, je salue au passage 
le fait que pour une fois la commission des finances était positive et non pas néga
tive. 

M. Daniel Pilly (S). Vous n'avez rien compris, Monsieur Monney! 

M. Jean-Jacques Monney. Non, Monsieur Pilly, c'est exactement cela. (Brou
haha.) 

M. Daniel Pilly. Non! Mais non! 

Le président. S'il vous plaît, Monsieur Pilly, vous prendrez la parole après. 
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M. Jean-Jacques Monney. Deuxième remarque: quant à la volonté politique 
de cette Ville de créer un prix cinématographique dans le cadre du festival, je ne 
partage pas l'analyse de M. Chauffât sur le fait que les responsables envisa
geaient les choses différemment. L'important, c'est que nous ayons, nous, une 
politique claire en la matière, une volonté cohérente, et, si on désire pratiquer un 
encouragement du cinéma par la création d'un prix cinématographique, c'est une 
bonne mesure. 

Donc, je vous encourage premièrement à soutenir la proposition de la com
mission des finances et deuxièmement à ne pas vous soucier de ce transfert 
interne, qui n'apparaît pas dans les modifications de la commission des beaux-
arts, parce que c'était une opération totalement interne. Dès le moment où on vote 
les 50 000 francs pour le Prix du festival du cinéma, il n'y a plus de modification 
de la subvention à l'Encouragement à la production cinématographique. 

M. Bernard Lescaze (R). Je renonce. 

M. Claude Miffon (R). La commission des finances a effectivement voulu 
donner 50 000 francs - il y a eu 10 000 francs cette année - au Festival des espoirs 
de demain. La commission des finances considère, peut-être Mme Dalleves 
ignore-t-elle ceci, que les soutiens privés, c'est-à-dire les sponsors, ne viennent 
généralement que lorsque des manifestations sont d'abord soutenues par les pou
voirs publics. 

Le Festival de Genève a fait la preuve de son utilité, il a fait la preuve de son 
rayonnement et le Parti radical entend aussi soutenir des manifestations cultu
relles qui ont un rayonnement au-delà de Genève et non pas uniquement des 
manifestations ou des activités culturelles qui sont de nature confidentielle. 

M. Chauffât n'a peut-être pas les bonnes informations, mais nous avons eu, en 
ce qui nous concerne, des garanties comme quoi ces 50 000 francs seraient attri
bués dans le cadre du budget du festival à un Prix Ville de Genève et que cela 
contribuerait également, sur un plan médiatique, à valoriser l'action de notre 
municipalité. 

M. André Waldis (PEG). Je ne sais pas qui détient les informations exactes à 
propos de ce transfert d'un poste à l'autre. Une chose est certaine: j'ai l'impres
sion qu'on confond deux objets qui n'ont en commun que le terme cinéma. 

D'un côté, on prévoit de reconstituer un budget qui avait été mis à mal l'année 
passée, celui de l'Encouragement à la production cinématographique, et, de 
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l'autre côté, on parle d'un Festival de cinéma, un festival de prestige qui ne 
concerne malheureusement pas la création. Festival de prestige soit, nous en 
avons certainement besoin, bien que je ne pense pas qu'il atteigne jamais la 
renommée de celui de Cannes ou de Locarno. Cependant, on peut se poser des 
questions sur le rôle de la municipalité. Est-ce qu'elle doit tout subventionner? Je 
pense que l'apport des sponsors dans une manifestation commerciale qui a des 
liens évidents avec les milieux économiques devrait suffire. 

Alors, sur le principe, il a été dit à un moment donné que - comme l'a rappelé 
M. Miffon - le Festival de cinéma avait besoin d'une reconnaissance genevoise 
pour accéder à des crédits fédéraux. L'Alternative propose la solution qui avait 
été retenue par la commission des beaux-arts. Si j'ai bien compris son arithmé
tique, il s'agit de retirer 10 000 francs à l'Encouragement à la production cinéma
tographique et de les porter au poste «Prix du festival de Genève». 

Une voix. Non. 

M. André Waldis. Oui, c'est cela. J'ai bien compris. (Brouhaha.) 

Le président. J'avoue que ce n'est pas très clair. En tout cas, d'après les 
amendements que j'ai là, j'ai quelques doutes. 

M. Daniel Pilly (S). Bien qu'il fut un excellent président de la commission 
des finances, M. Monney n'a pas réalisé que la commission des finances avait 
une générosité toute relative, puisqu'elle proposait de créer effectivement une 
ligne supplémentaire de 50 000 francs pour le Prix de la Ville de Genève pour 
le festival du cinéma, mais elle proposait dans le même temps d'enlever 
50 000 francs à la ligne en faveur de l'Encouragement à la production cinémato
graphique. 

Donc, c'est sur cette proposition que l'Alternative est revenue en demandant 
de créer une ligne de 10 000 francs seulement pour le Festival du film et d'ampu
ter de 10 000 francs seulement la ligne pour l'Encouragement à la production 
cinématographique. 

Le président. Je suis obligé de travailler sur les papiers qu'on me transmet. Il 
y a une augmentation de 40 000 francs qui est demandée pour la ligne Fonction: 
Cinéma par l'Alternative 91. Donc, nous votons maintenant sur cet amendement. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). En un mot, mais c'est simple, M. le président 
et M. Pilly ont raison. J'avais très bien compris la mécanique. 

Les 40 000 francs qui vous sont proposés pour Fonction: Cinéma... Monsieur 
le président, si vous m'écoutez! 

Le président. Oui, je vous écoute. 

M. Jean-Jacques Monney. Dans le rapport sur le budget, page 88, il est pro
posé par la commission des finances - et c'est ce document qui fait foi - de 
rabattre 50 000 francs à la ligne Fonction: Cinéma. Ceux qui vous proposent de 
remettre 40 000 francs sont implicitement d'accord qu'il y ait un abattement de 
10 000 francs uniquement, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, c'est le réta
blissement d'une situation. La question est de savoir si on va rétablir l'amende
ment de l'Alternative: plus 40 000 francs, c'est-à-dire moins 10 000 francs pour 
Fonction: Cinéma ou bien si on va rétablir la totalité de 50 000 francs, ce qui était 
ma proposition de tout à l'heure. 

Le président. Monsieur Chauffât, vous renoncez? 

M. Albert Chauffât (DC). Oui. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je crois qu'effectivement il y a 
quelques confusions, mais vous savez que nous discutons sur la proposition de la 
commission des finances qui est donc supérieure à celle de la ligne budgétaire. La 
commission des finances propose de créer une nouvelle subvention en faveur du 
Prix du festival du cinéma de Genève de 50 000 francs. Et, en dessous, la com
mission des finances propose de diminuer de 50 000 francs la subvention de 
l'Encouragement à la production cinématographique. 

Or, en fait, les amendements qui sont proposés demandent que la nouvelle 
rubrique créée par la commission des finances pour le Prix du festival de Genève 
soit de 10 000 francs et que cette nouvelle subvention de 10 000 francs soit prise 
justement sur la subvention en faveur de l'Encouragement à la production ciné
matographique. 

Donc, cela doit être clair: c'est sur cet objet que nous votons, sinon cela va 
être très confus. 
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Le président. Merci, Monsieur Vaissade. Bien, j'avoue très franchement que 
le libellé de l'amendement parle de Fonction: Cinéma, et non pas d'Encourage
ment à la production cinématographique, ce sont deux choses différentes. (Cor
rigé au Mémorial.) 

Alors il faudrait exactement savoir à qui on enlève 10 000 francs et à qui on 
ajoute 40 000 francs. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Vous avez raison, Monsieur le président, sur 
le libellé. Je vous suggère d'aller dans l'ordre du budget. Vous faites d'abord 
voter les 50 000 francs de la commission des finances pour qu'il n'y ait pas 
de malentendu ici, comme cela on saura si on crée la ligne budgétaire, avec 
50 000 francs, pour le Prix du festival, cela règle un premier problème. Puis, vous 
corrigez le texte de l'amendement que vous avez dans les mains et, au lieu de 
«Fonction: Cinéma», vous lisez «Encouragement à la production 
cinématographique», pour lequel vous faites voter une diminution de 
50 000 francs. 

Ce que vient de vous dire M. Vaissade, c'est que l'Alternative n'est pas pour 
une diminution de 50 000 francs du poste Encouragement à la production cinéma
tographique, mais pour une diminution de 10 000 francs, et ces 10 000 francs 
seraient alors versés sur la nouvelle ligne budgétaire pour le Prix du festival de 
Genève. 

Bref, c'est un transfert de 10 000 francs ou de 50 000 francs, l'un ou l'autre. 

Le président. Bien, merci, Monsieur Monney. Je modifie d'abord le libellé, 
c'est-à-dire qu'il s'agit non pas de «Fonction: Cinéma», mais bien de «Encoura
gement à la production cinématographique» et je fais voter 1 ' amendement: au lieu 
de 450 000 francs, c'est plus 40 000 francs, donc 490 000 francs. (Brouhaha.) 

Je regrette, on n'en sortira jamais! Ce qui fait moins 10 000 francs par rapport 
au budget initial. Soyez attentifs au vote! 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Le président. Nous en arrivons maintenant au Prix du festival de Genève, 
nous avons un amendement qui demande d'allouer non pas 50 000 francs, mais 
10 000 francs. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, c'est juste, on s'arrête 
avec le cinéma, on a voté. Mais j'attire votre attention sur le fait que nous revien
drons en troisième débat, parce qu'on n'a pas voté dans l'ordre du budget tel qu'il 
est présenté. La ligne pour le Prix du festival de Genève devait être votée en pre
mier et déterminait le second vote. Et nous avons voté l'amendement N° 2 avant 
leN°l. 

Alors, tout à l'heure, je me réserve de revenir en troisième débat sur ce sujet. 

Le président. Vous reviendrez, mais j'espère que vous viendrez avec un 
libellé juste. 

M. Jean-Jacques Monney. Ce n'était pas le mien. 

Le président. Je sais que ce n'était pas le vôtre mais, en troisième débat, s'il 
vous plaît, faites attention qu'on ait des libellés qui soient justes et qu'il n'y ait 
pas confusions de lignes. 

Page 47, rubrique 3182, Divers, poste 365, Subventions et allocations - institu
tions privées (Festival du Bois-de-la-Bâtie, Page jaune 119). 

Le président. Nous avons un amendement de l'Alternative 91 demandant 
une augmentation de 100 000 francs. 

Mme Marie-France Spielmann (T). Concernant ce poste, la commission des 
finances a omis dans son rapport un supplément de subvention de 100 000 francs 
discuté et voté par les commissions des finances et des beaux-arts. Cette somme 
est destinée à couvrir la dette du Festival du Bois-de-la-Bâtie. 

Mme Isabelle Mili (S). En ce qui concerne le Festival du Bois-de-la-Bâtie, la 
situation est un peu paradoxale et, en fait, ces 100 000 francs, ce ne sont pas 
100 000 francs nouveaux. 
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Je voudrais juste revenir sur l'organisation du budget du Festival du Bois-de-
la-Bâtie de l'année précédente. Ce budget dépendait du dicastère de M. Rossetti 
et il est passé dans le département de M. Vaissade. 

Auparavant, le financement de ce festival était fait en deux parties. Une partie 
directement de la cassette du magistrat et une partie subventionnée. La première 
partie, bien évidemment, ne va pas être transférée au département de M. Vaissade, 
et elle équivaut à 100 000 francs. 

Par conséquent, étant donné que ces 100 000 francs ne sont pas transférables 
d'un département à l'autre, il faut bien, afin que le festival puisse continuer 
de fonctionner, les trouver quelque part. C'est la raison pour laquelle ces 
100 000 francs sont destinés au rétablissement de l'ensemble de l'enveloppe qui, 
auparavant, était scindée en deux parties. 

(M. Bertrand de Week (PEG) renonce.) 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Je voulais juste compléter ce 
que Mme Mili a dit à propos du festival. Effectivement, il y a 100 000 francs qui 
sont demandés pour récupérer ce que le Festival du Bois-de-la-Bâtie recevait de 
la part de M. Rossetti auparavant et, en plus, il y a une demande de 100 000 francs 
supplémentaires. 

Ces 100 000 francs supplémentaires sont nécessaires au festival pour conti
nuer ses activités. Je crois qu'il les mérite bien; le festival s'est forgé une réputa
tion et de nombreux succès se sont révélés à travers lui. En 1991, il a enregistré 
quelque 28 000 entrées notamment dans cette belle salle de l'Alhambra ainsi que 
dans celle du Griitli. 

Le festival a donc maintenant quelques dettes, qui sont d'ailleurs inférieures à 
100 000 francs, mais cette somme lui sera utile pour éponger ces dettes notam
ment. (Remarque.) Un peu moins de 100 000 francs. Et, de toute façon, le festival 
a déjà pris des mesures de gestion interne. J'aimerais préciser que ce n'est pas 
seulement pour éponger la dette que le festival a besoin de 100 000 francs supplé
mentaires, mais pour continuer à avoir une production aussi complète et aussi 
intéressante qu'auparavant. L'Alternative demande donc une augmentation ordi
naire de la subvention. 

M. Olivier Moreillon (L). La question que je me pose à ce propos est la sui
vante. Lorsque cette activité appartenait au département de M. Rossetti, il nous a 
été dit - si j'ai bien compris - que cette activité était financée en partie par une 
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subvention et en partie par les charges de fonctionnement du département de 
M. Rossetti. Dans la mesure où cette activité est transférée d'un département à un 
autre, comment se fait-il que le crédit de fonctionnement ne suive pas, en bagage 
accompagné, l'activité? Parce que, sinon, on laisse en fait le crédit chez M. Ros
setti et on en crée un nouveau chez M. Vaissade. Alors, je ne comprends pas et 
j'aimerais qu'on m'explique. 

Mme Isabelle Mili (S). Je pense qu'il n'y a que M. Rossetti qui puisse l'expli
quer, mais nous aussi nous trouvons cela bizarre. 

Le président. M. Rossetti est-il dans la salle? Pouvons-nous appeler M. Ros
setti? 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Nous proposons de voter 
d'abord sur les 100 000 francs; ensuite, ceux qui le désirent pourront demander à 
M. Rossetti de rendre les 100 000 francs qui sont dans sa cassette.... (Brouhaha.) 
Il nous a déjà avertis qu'il n'en était pas question, mais nous voulons les récupé
rer pour le festival. 

Le président. S'il vous plaît, un peu de silence. Merci. 

M. Jean-Jacques Monney (R). C'est simplement pour relever que cette pro
position figure à la page 119 du rapport, dans les amendements de la commission 
des beaux-arts, qui avait étudié ce dossier assez à fond et qui, dans sa majorité, 
soutient cet amendement. 

M. Claude Miffon (R). Je souhaiterais avoir quelques explications complé
mentaires de la part de l'Alternative 91, parce qu'il m'apparaît que ce n'est pas 
tout à fait ce que nous avons voté en commission des finances. 

La commission des finances, dans sa majorité, a accepté une subvention de 
100 000 francs ponctuelle et unique pour éponger les dettes du Festival du Bois-
de-la Bâtie. Elle n'a pas accepté une augmentation de 100 000 francs de la sub
vention ordinaire. J'aimerais bien que cela soit précisé et que nous sachions sur 
quoi nous votons. 
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Mme Isabelle Mili (S). Effectivement, c'est un peu complexe, il y a d'une part 
ce que vous venez de dire, Monsieur Miffon, mais il y a d'autre part ce problème 
qu'on va pouvoir aborder avec M. Rossetti, parce que nous sommes bien 
d'accord pour dire que ce non-transfert est en soi quelque chose de bizarre et qu'il 
faut résoudre. 

Mme Marie-France Spielmann (T). La commission des finances a voté, 
comme vient de le dire M. Miffon, une somme de 100 000 francs pour éponger la 
dette. 

Le président. C'est un crédit extraordinaire, alors. 

M"*1 Marie-France Spielmann. C'est une subvention supplémentaire de 
100 000 francs. 

M. Daniel Pilly (S). Pour moi, c'est tout à fait clair: si nous avons accepté 
cette subvention extraordinaire de 100 000 francs, c'est pour éponger une dette et 
rien d'autre. Il ne s'agit pas de mettre définitivement à 500 000 francs la subven
tion du Festival du Bois-de-la Bâtie. Les 100 000 francs de supplément dont parle 
Mme Mili sont vraisemblablement l'écart entre le budget 1991 et celui de 1992 
qui est déjà de 100 000 francs. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. C'est avec stupéfaction que je 
prends connaissance de l'interpellation qui m'est adressée et je trouve que c'est 
une preuve d'ingratitude à l'égard du département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement. Parce que, voyez-vous, je me rends compte 
aujourd'hui, à travers cette interpellation, que des groupements subventionnés 
jouaient sur les deux tableaux et aimeraient continuer de jouir de ce privilège. En 
réalité, les efforts qui ont été faits en faveur du Festival du Bois-de-la-Bâtie l'ont 
été au détriment d'autres associations, parce que nous considérions finalement 
que la jeunesse était intéressée à travers cette activité. Mais il est clair que le rôle 
d'un magistrat, c'est de pouvoir ponctuellement faire des efforts principaux. 
Lorsque je suis arrivé au département des affaires sociales, j'ai fait un effort prin
cipal sur le Festival du Bois-de-la-Bâtie. Cet effort ayant cessé avec maintenant 
une délimitation bien claire entre les activités culturelles au sein du département 
de M. Vaissade et les activités jeunesse dans mon département, il est hors de 
question, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, qu'il puisse y avoir 
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aujourd'hui transfert de tout ou partie d'une enveloppe qui était accordée ponc
tuellement au Festival et à bien plaire pour ses activités. Par conséquent, je vous 
en prie, n'acceptez pas ce transfert. Je regrette de constater que certains orga
nismes subventionnés essaient véritablement de profiter de la situation. 

Le président. Nous pouvons maintenant voter l'amendement de l'Alternative 
91, qui demande une augmentation de 100 000 francs de la subvention du Festi
val du Bois-de-la-Bâtie. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Page 48, chapitre 320, Bibliothèque publique et universitaire, poste 310, Four
nitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. Pour ce poste, nous avons un amendement de M. Vaissade 
demandant une diminution de 45 500 francs. Monsieur Vaissade, vous avez la 
parole. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il s'agit ici d'une réduction sur 
les frais de bureau, réduction sur les reliures de livres et une partie des acquisi
tions, pour une somme de 45 500 francs. 

M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais quand même demander au conseiller 
administratif Vaissade quelle est la part de cette diminution qui concerne les 
acquisitions de livres. Parce qu'on ne peut pas mettre sur le même pied des acqui
sitions de papier à lettres ou de fournitures de bureau ordinaires et celles de livres. 

J'aimerais savoir s'il s'agit d'une part importante ou pas, puisqu'il en a dis
cuté avec ses chefs de service et, peut-être, s'il a aussi des promesses de la part de 
l'Etat d'augmenter la subvention à l'achat de livres pour la Bibliothèque publique 
et universitaire. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il s'agit d'une diminution 
de 500 francs sur les frais de bureau et de 45 000 francs, sur un total de 
950 000 francs, pour les acquisitions. 
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Quant à la deuxième partie de votre question, Monsieur Lescaze, à savoir 
l'Etat, nous sommes actuellement en tractation, mais l'Etat n'est pas encore entré 
en matière. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade est accepté à la majorité (quelques oppositions et abs
tentions). 

Le président. Ce poste est donc ramené à 1 142 500 francs. 

Page 48, chapitre 320, Bibliothèque publique et universitaire, poste 315, Entre
tien a" objets mobiliers par des tiers. 

Le président. M. Vaissade présente un amendement pour une diminution de 
9 500 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il s'agit pour ce poste d'une 
réduction de 9 500 francs: 1 500 francs sur l'entretien du matériel et 8 000 francs 
sur l'entretien des collections. 

Ne pensez pas que ce sont des coupes qui ont été faites d'une manière arbi
traire. De nouveau, elles ont été décidées en concertation avec le directeur de la 
BPU. Ces réductions exigeront un effort supplémentaire, cela ne se fera pas tout 
seul, mais c'est un effort qui est consenti. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade est accepté à la majorité (une opposition et quelques 
abstentions). 

Le président. Donc le poste 315 est modifié et porté à 47 000 francs. 

Page 48, chapitre 320, Bibliothèque publique et universitaire, poste 318, Hono
raires et prestations de service. 

Le président. M. Vaissade présente un amendement pour une diminution de 
107 920 francs. Monsieur Vaissade, vous voulez prendre la parole? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il s'agit d'une réduction de 
budget portant sur les frais afférents aux productions photographiques. Donc, ici, 
de nouveau, il y aura des économies qui seront faites. 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade pour le poste 318 est accepté à la majorité (trois oppo
sitions et quelques abstentions). 

Le président. Ce poste est ramené à un montant de 290 500 francs. 

Page 49, chapitre 321, Institut et Musée Voltaire. 

Le président. La commission des finances a supprimé ce chapitre. Nous 
avons un amendement de l'Alternative 91 demandant de remettre 585 191 francs. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, j'attire votre attention sur 
le fait que ce montant correspond au montant initial budgeté, dans lequel sont 
comprises les charges liées aux amortissements et intérêts. Or, ces charges, la 
commission des finances ne les a évidemment pas supprimées. Par conséquent, si 
on veut revenir au statut «ante», il ne faut pas ajouter le montant que vous venez 
de citer, mais le montant de 473 189 francs, puisque les amortissements et les 
intérêts n'ont pas été enlevés. 

Le président. Tout à fait, Monsieur Moreillon, mais je suis obligé de présen
ter les amendements tels qu'ils me sont donnés. Ce montant m'étonnait quelque 
peu, car il entraînait en fait une augmentation de 112 000 francs environ. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sur le principe, Monsieur le président, indé
pendamment de la somme dont on vient de parler, le groupe radical bien sûr est 
totalement favorable à ce rétablissement. 

Je voudrais proposer, Monsieur le président, puisqu'on commence la revue 
des musées, que, tout de suite après le Musée Voltaire, on aborde le principe des 
entrées payantes dans les musées, parce que c'est un montant de 506 456 francs 
qui touchera les rubriques 331 et 434 des douze musées. Je pense qu'il faut avoir 
ce débat en une seule fois, pour savoir à quelle sauce ces rubriques 331 et 434 
seront traitées et je vous suggère, juste après le vote du Musée Voltaire, d'ouvrir 
le débat général sur les entrées payantes dans les musées. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Pour simplifier, plutôt que de 
voter l'amendement global de l'Alternative, je vous propose de passer en revue 
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chaque poste; j'ai déposé un amendement pour chacun d'eux demandant de reve
nir au montant initial, sauf pour les postes 310 et 315, où je propose une diminu
tion. 

Le président. C'est exact, M. Vaissade demande sur le poste 310 une diminu
tion de 2 000 francs et, sur le 315, une diminution de 10 000 francs, ce qui ferait 
une diminution totale pour le Musée Voltaire de 12 000 francs. C'est bien cela, 
Monsieur Vaissade? (Acquiescement de M. Vaissade.) 

Nous pouvons voter les amendements de M. Vaissade... Monsieur Jucker, 
vous avez la parole. 

M. Fabrice Jucker (L). Monsieur le président, juste une parenthèse, je vous 
dois une explication de la part du groupe libéral, car je vous ai dit en début de 
séance ce matin que nous ne reviendrions sur aucune coupe, mais c'était dans le 
cas où nous n'aurions pas obtenu les diminutions que nous souhaitions. 

Donc, à priori, nous sommes, dans le cadre du département que nous étudions 
ici, aux alentours de moins 70 000 francs. En passant, je regrette que nous 
n'ayons pas le tableau, que nous avons demandé plusieurs fois, ce qui nous aurait 
permis de faire un travail plus sérieux et de savoir exactement où nous en 
sommes. Compte tenu de la diminution de cette enveloppe, cela permettra au 
groupe libéral de réintroduire cette subvention: nous avions voté en commission 
pour sa suppression, mais c'était pour obtenir le résultat que nous avons mainte
nant. 

Le président. Monsieur Jucker, concernant le tableau, il faudrait un tableau 
électronique qui puisse nous donner régulièrement les augmentations et les dimi
nutions. Cela devient extrêmement difficile, c'est vrai, quelquefois il y a une 
modification toutes les dix secondes. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, quant à la technique: il me 
paraît bizarre de voter sur quelque chose qui n'existe en fait pas, donc il faut com
mencer par s'occuper de la suppression du chapitre, telle que vous l'avez à la 
page 88 du rapport de la commission des finances. Puis ensuite, vous remontez la 
barque et vous remettez les lignes, c'est-à-dire vous votez les postes. 

Le président. Vous avez raison, Monsieur Mouron. Nous poursuivons, si 
vous êtes d'accord. Nous votons donc le maintien de l'Institut et Musée Voltaire 
dans son ensemble, soit un total des charges de 586 391 francs. 
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Mis aux voix, l'amendement pour le maintien du Musée Voltaire est accepté à la majorité (une 
opposition et une abstention). 

Page 48, chapitre 321, Institut et Musée Voltaire, poste 310, Fournitures de 
bureau, imprimés, publicité. 

Le président. Nous pouvons voter maintenant sur l'amendement de M. Vais-
sade, demandant 58 900 francs au lieu de 60 900 francs, soit une diminution de 
2 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (deux oppositions et quelques abs
tentions). 

Page 49, chapitre 321, Institut et Musée Voltaire, poste 315, Entretien d'objets 
mobiliers par des tiers. 

Le président. Pour le poste 315, il y a un amendement de M. Vaissade, soit 
une diminution de 10 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Le président. Donc, le budget du Musée Voltaire est rétabli, avec une dimi
nution de 12 000 francs. 

Nous pouvons continuer avec le chapitre 330... Oui, Monsieur Monney, vous 
avez la parole. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, c'est un débat qui n'a 
lieu qu'une fois et, même si on a voté une motion la dernière fois au Conseil 
municipal sur ce problème des musées, formellement on ne peut éviter d'avoir un 
débat lors de la discussion budgétaire pour la suppression ou la suspension des 
postes relatifs aux entrées payantes dans les musées. Ces postes reviennent douze 
fois et on ne va pas faire le débat sur chaque musée et perdre chaque fois une ou 
deux minutes. Je suggère donc qu'on ait maintenant le débat de principe, qui sera 
très rapide, sachant que l'économie est de 506 456 francs en cas de suspension 
des entrées payantes dans les musées. Cela figure à la page 119 du rapport géné
ral, sous «Amendements de la commission des affaires culturelles», où nous 
avons traité ce problème et où, à la majorité, nous avons demandé que l'introduc
tion des entrées payantes dans les musées soit suspendue. 



SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1991 (après-midi) 2341 
Budget 1992 

Le président. Pourriez-vous me donner exactement la rubrique, s'il vous 
plaît? 

M. Jean-Jacques Monney. Cela concerne les postes 331 et 434 des musées. 

Le président. Excusez-moi, mais nous en sommes au chapitre 330, Biblio
thèques et discothèques... 

M. Jean-Jacques Monney. Quand on a abordé le Musée Voltaire, j'ai suggéré 
qu'on traite le problème des entrées dans les musées dans son ensemble, juste 
après le Musée Voltaire. Si vous voulez le traiter un chapitre plus loin, c'est égal; 
l'important, je crois, c'est de ne le traiter qu'une fois de façon générale. Ensuite, 
on verra ce qui en ressort, de façon que les fonctionnaires qui font les calculs 
puissent tenir à jour «le carnet du laitier». 

Le président. Tout à fait, Monsieur Monney. 

Mme Barbara Polla (L). Monsieur le président, je voudrais préciser qu'en 
fait il ne s'agit pas d'une économie. La somme mentionnée par M. Monney repré
sente les recettes supposées, suite à l'introduction de l'entrée payante dans les 
musées. 

Or, la commission des beaux-arts d'une part et, d'autre part, le Conseil muni
cipal n'ont pas décidé de suspendre les entrées payantes, mais de reconduire ce 
sujet en commission. Donc la commission n'a pas encore délibéré sur ce sujet et il 
est prématuré d'imaginer qu'il va y avoir de telles recettes; on ne peut pas les 
budgétiser. D'ailleurs, en cas de suppression des entrées payantes, il s'agirait 
d'une perte et non pas d'une économie, puisqu'on supprimerait une recette, 
même fictive. 

Le président. C'est exact, Madame Polla. Monsieur Vaissade, vous avez la 
parole. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'interviens, Mesdames et 
Messieurs, pour vous donner des chiffres qui éclairciront la proposition de 
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M. Monney. Si vous supprimez les recettes totales, évaluées pour les entrées de 
tous les établissements des affaires culturelles d'ailleurs, vous avez une diminu
tion de recettes de 807 555 francs. D'autre part, si vous supprimez les charges 
relatives à l'encaissement de ces recettes - et je les ai enlevées d'ailleurs, j'ai fait 
des amendements dans ce sens-là - vous faites une économie de 591 740 francs. 
En fin de compte, vous avez une différence de 215 815 francs, représentant effec
tivement une perte, mais en sachant que les recettes sont des recettes supposées et 
qu'elles seront peut-être autres. 

C'est pourquoi je vous avais fait la proposition de repousser d'une année en 
tout cas ce système-là, parce que, premièrement, il y avait une motion à l'étude en 
commission des beaux-arts et, deuxièmement, nous n'avions vraiment pas la 
garantie de pouvoir faire un bénéfice, après avoir mis en place une lourde infra
structure et avoir engagé du personnel. Et avouez qu'avoir du personnel pour 
faire simplement des trous dans un billet, ce n'est quand même pas le but. 

Dans ce sens-là, je vous avais proposé de renvoyer la motion au Conseil 
administratif, vous avez décidé de la renvoyer en commission des beaux-arts, 
avec, à l'esprit, une suspension de cette mesure. C'est ainsi que je l'avais entendu 
et j'ai rédigé des amendements visant à supprimer ces charges relatives aux 
acquisitions de matériel et à l'engagement du personnel nécessaire. 

Le président. Monsieur Monney, je veux bien faire voter, mais on n'a aucun 
chiffre sur lequel nous pourrions voter maintenant. Cela n'est pas possible. 

M. Bernard Paillard (T). Sur un point de règlement. J'aimerais savoir si, 
quand un objet est renvoyé pour étude dans une commission, il est possible, de 
manière impromptue, de dire en séance plénière qu'il faut le voter. Cela me 
semble impossible. 

Le président. C'est une motion qui est en commission. Si M. Jean-Jacques 
Monney me présente un amendement au budget, je le ferai voter. Qu'il soit chif
fré, je le ferai voter, mais je ne vois pas comment pouvoir le faire autrement. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Il y a deux observations. Premièrement, le 
fait qu'une motion soit à l'étude d'une commission n'a aucune incidence sur nos 
travaux budgétaires. Aujourd'hui, on est maître du budget; la motion qui est à 
l'étude va revenir dans trois mois, six mois ou une année. Quelles que soient les 
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conclusions de la motion, aujourd'hui nous devons prendre une décision par rap
port à ces entrées payantes qui figurent dans le budget qui nous est soumis. Il 
semble bien qu'il y ait une volonté politique majoritaire pour suspendre, en tout 
cas en attendant l'étude, les entrées payantes dans les musées, entrées qui impli
quent de gros investissements en personnel, en ordinateurs, en caisses, etc. Le 
résultat est - M. Vaissade l'a dit - un manque à gagner de 215 815 francs. 

Alors la question que vous posez, Monsieur le président, elle est d'ordre tech
nique, à savoir: qui peut vous présenter la totalité des amendements pour chacun 
des musées? M. Vaissade vous a répondu: «Je vous ai préparé tous ces amende
ments, je vous les ai transmis, on va les voir les uns après les autres.» Mais, per
sonnellement, je me disais qu'en faisant voter le principe des entrées payantes 
cela nous éviterait d'avoir des discussions à chaque musée et on gagnerait une 
bonne heure ce soir. 

Le président. C'est certain, mais ce serait en fait voter sur la motion elle-
même... 

M. Jean-Jacques Monney. Non, pas du tout! On fait un vote budgétaire qui 
n'a rien à voir avec la motion, excusez-moi! La motion est à l'étude, j'aimerais 
bien qu'on oublie cette étude qui est une réflexion politique sur la meilleure 
manière de gérer nos musées. La question qui est discutée ici, c'est celle-ci: on a 
fait un choix politique à l'époque, celui de faire payer les entrées dans les musées. 
Il se dégage - et on va le voir tout à l'heure - qu'une majorité de ce Conseil muni
cipal ne souhaite pas introduire les entrées payantes en 1992. Par voie de consé
quence, nous devons modifier tous les postes budgétaires qui ont prévu, premiè
rement, des recettes et, deuxièmement, des dépenses d'investissement. Et, pour 
cela, vous devez avoir les amendements qui correspondent à chaque musée. Mais, 
en ayant un vote sur le principe, on évitera de longues discussions à chaque 
musée, lorsqu'on examinera les rubriques. Et comme M. Vaissade vous les a pré
parés, le plus simple c'est de suivre les amendements qu'il vous a donnés. 

M. Hubert Launay (T). Je crois que, après les dernières explications de 
M. Monney, je comprends un peu mieux l'histoire. Donc, il s'agit de voter le bud
get aujourd'hui en tenant compte qu'il n'y aura pas d'entrées payantes dans les 
musées. On est d'accord sur ce point. Merci, Monsieur Monney. 

Le président. Nous pouvons donc passer à la rubrique 3300, bibliothèques et 
discothèques. 
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Page 49, rubrique 3300, Bibliothèques et discothèques, poste 310, Fournitures 
de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. Pour ce poste, nous avons un amendement de M. Vaissade 
demandant une diminution de 53 000 francs. Monsieur Vaissade, vous avez la 
parole. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je vous propose ici une réduc
tion de 53 000 francs, bien sûr en accord avec le directeur des bibliothèques. 

Nous avons en ce moment un gros déficit de personnel, parce que nous avons 
du mal à recruter à cause de problèmes de salaires - à mon avis, cela va s'arranger 
peut-être durant l'année 1992, en tout cas je l'espère. Toujours est-il qu'il est illo
gique d'acquérir sans cesse des livres qu'on ne pourra justement pas classer, 
inventorier, mettre sur informatique. Donc, il y a une réduction de 53 000 francs 
sur les acquisitions de livres et de périodiques. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Page 49, rubrique 3300, Bibliothèques et discothèques, poste 311, Mobilier, 
machines, véhicules, matériel. 

Le président. M. Vaissade propose un abattement de 16 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à la majorité (trois oppositions et quelques abstentions). 

Page 50, rubrique 3300, Bibliothèques et discothèques, poste 434, Redevances 
à" utilisation et de prestations de service. 

Le président. M. Vaissade propose un amendement pour une augmentation 
de 130 000 francs. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, comme il s'agit d'une 
recette, il serait bon qu'on sache quand même de quoi il s'agit. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il s'agit principalement de 
l'utilisation de la médiathèque et en particulier des discothèques. Nous avons fait 
passer les taxes de prêt de 1 franc à 2 francs. 
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Nous avons fait auparavant une enquête pour savoir quel serait l'impact de 
cette mesure, si elle serait populaire - ou en tout cas pas antipopulaire, si je peux 
m'exprimer ainsi. Il s'est avéré que c'était tout à fait possible et d'ailleurs cette 
taxe a reçu - je ne dirais pas un bon accueil - mais enfin elle a été acceptée. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (une opposition et quelques absten
tions). 

Page 50, rubrique 3300, Bibliothèques et discothèques, poste 452, Dédommage
ments - communes. 

Le président. Nous avons un amendement de M. Vaissade pour une augmen
tation de 4 000 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Même s'il s'agit d'une petite 
somme, cela concerne la réactualisation de la part concernant les communes, 
c'est-à-dire la participation des communes aux bibliothèques et discothèques. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (une abstention). 

Page51, chapitre 340, Musée d'art et d'histoire - Musée Rath, rubrique 3400, 
Administration, poste 301, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons un amendement de M. Vaissade demandant un 
abattement de 96 000 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il s'agit du point que M. Mon-
ney a soulevé tout à l'heure. Cette diminution de 96 000 francs est consécutive à 
la suppression des entrées payantes dans les musées. Donc, là, je pense que nous 
sommes au point où il faut avoir le débat, si vous voulez clarifier la situation et 
qu'on avance très vite, parce qu'il y a quand même une quinzaine de propositions 
dans ce sens-là. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste propose qu'on fasse, s'il 
y a une identité de vues politiques sur cette question, un vote unique qui dirait 
qu'on accepte la non-introduction des entrées payantes dans les musées et, par 
voie de conséquence, la kyrielle d'amendements qui s'ensuivent. 
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M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, je suis d'accord avec les pro
pos de M. de Week, sauf quand il laisse entendre que par ce vote on empêche 
l'entrée payante dans les musées. 

J'aimerais qu'on dise qu'il s'agit de la mettre en suspens et que cela soit bien 
clair dans l'esprit de chacun, jusqu'au moment où nous aurons le rapport de la 
commission des beaux-arts et le débat de cette assemblée. 

Le président. Mais cela va de soi! Je fais maintenant voter cet amendement 
d'une diminution de 96 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, je crois que mainte
nant il faut un vote de principe. Ainsi, M. Vaissade, chaque fois que vous arrive
rez à la rubrique, vous dira: «Entrées musées» et cela suffira. 

Le président. Exactement, Monsieur Monney, mais je dois donner tous les 
chiffres, de façon que les personnes qui sont à la salle du Conseil d'Etat puissent 
faire le calcul. 

M. Jean-Jacques Monney. Il faut voter le principe d'abord. 

Le président. On peut voter le principe de ce report. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, je souhaiterais que 
M. Vaissade ait la gentillesse de répéter les chiffres qu'il a donnés tout à l'heure -
mais un peu vite. Sur l'ensemble des musées, le report des entrées payantes 
entraînera une diminution de recettes globales de combien? Et une diminution de 
charges de combien? 

Si c'est possible, je souhaiterais noter ces chiffres maintenant. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'ai noté une diminution de 
recettes de 807 555 francs et une diminution de charges de 591 740 francs, ce qui 
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fait, dans la mesure où on admet que les recettes ont été très bien évaluées, un 
manque à gagner de 215 815 francs. 

Le président. On peut se prononcer sur le principe, mais je serai obligé de 
reprendre poste après poste de façon qu'on connaisse les modifications, mais sans 
faire voter. 

Mis aux voix, le principe du report de l'introduction des entrées payantes dans les musées est 
accepté à la majorité (une opposition et trois abstentions). 

Page 51, chapitre 340, Musée d'art et d'histoire - Musée Rath, rubrique 3400, 
Administration, poste 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

Le président. Le chiffre modifié par la commission des finances est de 
647 188 francs. M. Vaissade demande de rétablir un montant de 719 792 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, par rap
port au montant initial budgété à 883 282 francs, je propose effectivement un 
abattement de 168 490 francs qui concerne, premièrement, les acquisitions de 
machines pour l'entrée des musées, moins 13 490 francs, et les acquisitions pour 
l'art moderne, moins 150 000 francs. Mon amendement rejoint celui de la com
mission des beaux-arts. 

Le président. Nous votons cet amendement, ramenant le poste 311 à 
719 792 francs. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade est accepté à la majorité (quelques oppositions et abs
tentions). 

Page 51, rubrique 3400, Administration, poste 314, Entretien des immeubles par 
des tiers. 

Le président. Il y a un amendement de la commission des beaux-arts deman
dant une diminution de 10 000 francs. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Oui, à la page 118 du rapport, la commission 
a voté au poste 314, Prestations à des tiers, un abattement de 10 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (une abstention). 

Page 51, rubrique 3400, Administration, poste 315, Entretien d'objets mobiliers 
par des tiers. 

Le président. Pour le poste 315, nous avons un amendement de M. Vaissade 
d'une diminution de 4 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Page 51, rubrique 3400, Administration, poste 318, Honoraires et prestations de 
service. 

Le président. Pour le poste 318, M. Vaissade demande une diminution de 
52 000 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Cela concerne les entrées dans 
les musées. 

Le président. Conformément au vote de tout à l'heure, cet amendement est 
réputé accepté. Nous avons donc un nouveau chiffre de 281 200 francs. 

Page51, rubrique 3400, Administration, poste 434, Redevances d'utilisation et 
de prestations de service. 

Le président. Il y a là, naturellement, un amendement pour une suppression 
de recettes de 100 000 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Oui, ce sont les recettes 
d'entrées de musées. 
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Le président. Tout à fait, Monsieur Vaissade. Cet amendement est également 
réputé accepté. 

Il est 16 h. Je crois que nous pouvons lever la séance pour une demi-heure. A 
16 h 30, nous reprendrons à la page 52. 

Séance levée à 16 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-sixième séance - Samedi 14 décembre 1991, à 16 h 30 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

La séance est ouverte à 16 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Christian Buonomo, Jean-Pascal Perler, 
Mme Brigitte Polonovski Vauclair et M.René Winet. 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers admi
nistratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 décembre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour samedi 14 décembre 1991, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Avant de reprendre l'étude du budget à la page 52, je suis cer
tain que vous permettrez à votre président d'embrasser sa secrétaire pour ses 
30 ans qu'elle fête aujourd'hui. (Applaudissements.) 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1992 (N° 30 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. Alain Vaissade, conseiller administratif (suite). 

Page 52, rubrique 3401, Expositions - conférences -films, 
poste 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. Nous avons un amendement de M. Vaissade demandant une 
diminution de 20 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (une opposition et quelques absten
tions). 

Page 52, rubrique 3401, Expositions - conférences -films: 
poste 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité, 
poste 313, Achats de fournitures et de marchandises. 

M. Daniel Pilly (S). Il y a encore deux amendements de la commission des 
beaux-arts pour les postes 310 et 313 de la même rubrique et qui demandent une 
diminution de 10 000 francs. 

1 Rapports, 2115. 
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Mis aux voix, l'amendement demandant une diminution de 10 000 francs pour le poste 310 est 
accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, l'amendement demandant une diminution de 10 000 francs pour le poste 313 est éga
lement accepté à l'unanimité. 

Page 52, chapitre 341, Bibliothèque d'art et d'archéologie: 
poste 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité, 
poste 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

Le président. Pour le poste 310, nous avons un amendement de M. Vaissade 
demandant une diminution de 20 000 francs et, pour le poste 311, un autre amen
dement demandant une diminution de 3 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement pour le poste 310 est accepté à la majorité (une opposition et quelques 
abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement pour le poste 311 est accepté à l'unanimité. 

Page 53, chapitre 342, Musée de l'Ariana: 
poste 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité; 
poste 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel; 
poste 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. Nous avons un amendement de M. Vaissade demandant, pour 
le poste 310, une diminution de 20 000 francs; pour le poste 311 également une 
diminution de 20 000 francs et, pour le poste 318, une diminution de 5000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement concernant le poste 310 est accepté sans opposition (5 abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement concernant le poste 311 est accepté sans opposition (6 abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement concernant le poste 318 est accepté sans opposition (quelques absten
tions). 

Page 54, chapitre 343, Musée d'histoire des sciences. 

Le président. Nous avons un amendement de l'Alternative qui demande le 
rétablissement du total du Musée d'histoire des sciences. 
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Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). L'Alternative s'oppose à ce que 
l'on supprime un musée de but en blanc. C'est vrai qu'il n'est pas encore ouvert 
au public car le chantier ne sera terminé qu'au printemps 1993, mais voilà des 
années que la conservatrice prépare les collections. La commission des travaux a 
visité le musée et ses collections et a voté les crédits pour la rénovation. Cette 
rénovation a d'ailleurs coûté très cher. Que va-t-on faire d'autre de cette villa si 
l'on n'y met pas le Musée des sciences? Les spécialistes ont constaté que la villa 
n'était pas adéquate pour y exposer des instruments de musique anciens, ces ins
truments ne pouvaient pas être suspendus contre les murs. Il est vrai que la collec
tion du Musée des sciences concerne une période assez limitée dans le temps et 
qu'un musée des sciences, digne de ce nom, mériterait une représentation plus 
large et surtout plus actuelle et plus ancrée dans le présent, puisque la science est 
une caractéristique du XXe siècle et se modifie sans cesse. 

Toutefois, il est certain que le magistrat pourra aider à l'évolution de ce 
musée, à apporter certaines modifications pour le transformer, bref, aider à l'amé
lioration de ce musée. 

Donc, nous aimerions maintenir le montant budgétisé et, si l'on doit changer 
ce musée de lieu, on pourra toujours le faire par la suite. Nous demandons de 
maintenir le montant de 758 399 francs. 

M. Manuel Tornare (S). Autrefois, certains municipaux, dont les munici
paux de gauche et M. Jacques Hammerli, radical, s'étaient opposés à l'installa
tion de ce Musée des sciences dans la villa Bartholoni, je pense qu'ils avaient rai
son, car un musée claquemuré dans un musée nous paraissait, à l'époque, être un 
non-sens. 

Le Parti socialiste ne votera pas la suppression de ce Musée des sciences, ne 
voulant pas gêner M. Vaissade, car nous savons que M. Vaissade a compris 
l'avertissement sérieux de la commission des finances, sous forme de provoca
tion, certes. Cet avertissement, que veut-il dire? Qu'à moyen terme, comme l'a 
dit Mme Dallèves, une nouvelle orientation sera donnée à ce musée, non pas à la 
parisienne, comme l'ont dit certains d'entre vous, mais allant dans le sens d'une 
cité des sciences, de l'industrie et du temps, avec le concours, comme l'a dit ce 
matin M. Vaissade, du CERN, de sponsors, de mécènes. Quant à nous, nous 
avons déjà pris contact avec certains mécènes, certains sponsors, lorsque nous 
avons établi la plate-forme culturelle électorale du Parti socialiste; certains 
mécènes, certains sponsors sont parties prenantes; ils nous l'ont confirmé. Il 
s'agit de réorienter la ligne artistique de l'ensemble des musées de cette ville. 
Pour donner non seulement une meilleure politique artistique à ces musées, mais 
aussi dégager une meilleure gestion. Je crois que dans ce domaine il y a beaucoup 
à entreprendre et M. Vaissade en est conscient, nous le savons. Ceci contre l'avis 
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de certains esprits atteints d'une sclérose intellectuelle surprenante, mais l'Alter
native n'a pas accepté les affaires culturelles pour devenir les petits notaires de la 
succession Emmenegger! 

M. Daniel Pilly (S). Dans le prolongement de ce que dit mon collègue Tor-
nare, je crois qu'il faut quand même relever que, si la commission des finances 
s'est permis de faire la proposition de supprimer ce musée, ce n'est pas pour rien. 
Et si, effectivement, nous nous sommes laissé convaincre que ça n'était pas 
opportun de supprimer ainsi une activité culturelle importante, nous comptons 
par contre sur le magistrat pour que, dans ce futur musée, on y fasse de l'histoire, 
éventuellement de la science, mais pas des arts décoratifs comme c'est le cas 
actuellement. Car, si c'est pour continuer ce qui est fait actuellement, à savoir 
présenter les chaussures d'Horace Bénédict de Saussure et autres balivernes de ce 
type, eh bien ce musée a ses jours comptés. 

Alors, comme le magistrat en charge de ce dicastère nous a assurés qu'il pren
drait toutes les dispositions pour que ce musée remplisse effectivement sa mis
sion, qui est une mission importante, parce qu'il est vrai que Genève a eu un rôle 
important dans l'histoire des sciences - en particulier au XVIIIe siècle, mais pas 
seulement à ce moment-là - et qu'on va montrer la contribution de Genève à 
l'histoire des idées scientifiques, eh bien nous nous laissons convaincre. Mais, 
encore une fois, si c'est pour montrer quelques vieux trésors de famille, ça ne 
nous intéresse pas. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Deux observations. La première pour dire 
que ce n'est en tout cas pas à la commission des beaux-arts que cette idée est 
venue, c'est un coup de sang de la commission des finances. Deuxième observa
tion pour rappeler, puisque chacun a de bonnes idées sur ce musée, que depuis 
1982 une motion est pendante; elle est signée de M. Extermann et de moi-même 
et vise à relier l'histoire des sciences au patrimoine industriel de cette Ville. Nous 
avions développé, à l'époque, l'idée de lier au musée d'histoire des sciences l'his
toire du patrimoine industriel de cette ville, qui est remarquable et pour lequel 
nous n'avons jamais rien pu faire. Alors, j'invite le magistrat, en l'occurrence, à 
reprendre les grands classiques de 1982 et il aura tous les éléments de réponse au 
problème qui est soulevé aujourd'hui. 

M. Gilbert Mouron (R). Je suis très content d'apprendre que, dans les rangs 
socialistes, M. Manuel Tornare et M. Pilly ont des ordres à donner à M. Vaissade 
concernant les musées. C'est en tout cas une chose que j'apprécie, mais d'un 
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autre côté, comme rapporteur de la demande de crédit supplémentaire pour la 
décoration de cette villa Bartholoni (je devais normalement présenter ce rapport, 
malheureusement il ne peut pas être pris en considération avant janvier ou 
février) je peux vous dire que ce bâtiment est parfaitement adapté à un musée 
d'histoire des sciences. Il a été refait à grands frais et il est parfaitement adapté à 
l'usage prévu. 

Maintenant, si on veut faire un musée des sciences ou bien une nouveauté sur 
les sciences actuelles, il faudra trouver un autre site, parce que tant le bâtiment 
que le secteur dans lequel il se trouve ne permettent pas d'en faire autre chose 
qu'un musée pour l'histoire des sciences. Si on veut faire une cité des sciences, il 
ne faudra pas rester dans ce secteur, il faudra trouver autre chose. On peut très 
bien faire quelque chose de différent mais ce n'est pas le débat de ce soir. Quant à 
la villa Bartholoni, c'est un joyau, elle a été rénovée à grands frais, sur décision 
du Conseil municipal, et il faut l'utiliser maintenant pour ce à quoi elle est le plus 
apte, c'est-à-dire la présentation de ces pièces anciennes qui ont fait la renommée 
de Genève au niveau scientifique. Voilà ce que je voulais dire. 

Par contre, les quelques propos qu'on a pu prêter à M. Tornare dans des jour
naux au sujet de l'administration, qui étaient fort malveillants, je les regrette 
encore maintenant, et j'espère qu'avec les nouveaux propos qu'il tient on arrivera 
à quelque chose de beaucoup plus intelligent. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que si nous avons un musée des sciences -
ce n'est pas un musée d'histoire des sciences pour le moment - nous le devons à 
M. Pierre Bouffard et à M. Cramer qui était son fondateur, et j'ai suivi le départ de 
ce musée. 

L'erreur que l'on a commise a été de rénover cette maison pour en faire le 
musée de l'histoire des sciences, puisque M. Mouron tient à ce titre. Mais ce n'est 
pas un musée de l'histoire des sciences que nous voulons à Genève, c'est simple
ment un musée des sciences. Nous avons des bâtiments qui se prêteraient à cela, 
dans un délai plus ou moins long, c'est celui de l'ancienne Ecole de médecine, ou 
celui de l'ancienne Ecole de chimie. Je pense que là nous pouvons établir un véri
table musée des sciences à Genève parce que, chaque année qui passe, nous avons 
des instruments à garder, à exposer. J'ai été effaré, moi qui ai été pendant 42 ans 
dans le cadre de l'Université, de voir le nombre d'instruments, d'appareils, etc. 
qu'on a bazardés purement et simplement à la Voirie alors qu'ils auraient pu, si on 
avait eu un musée des sciences à Genève, y trouver leur place; je le regrette un 
peu car tous ces instruments aujourd'hui représenteraient une certaine valeur. 

Alors, je demande à M. le conseiller administratif délégué aux affaires cultu
relles de bien vouloir se pencher sur ce problème qui est urgent, parce que chaque 
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jour qui passe, chaque année qui passe, du matériel, des appareils, des publica
tions sont purement et simplement balancés à la poubelle, et ça je le regrette beau
coup. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je vous ai bien entendus, mais 
sachez que les conseils, et non pas les ordres, Monsieur Mouron, je les reçois 
comme des idées, comme des propositions qui peuvent améliorer le fonctionne
ment d'une maison, en l'occurrence de ce musée d'histoire des sciences, parce 
qu'il s'agit bien de l'attribution budgétaire au musée d'histoire des sciences, pour 
l'instant. Alors, j'en reste là. J'entends les propositions de M. Tornare. Quant aux 
conseils de M. Mouron qui me demande de faire attention de ne pas recevoir 
d'ordres: ne vous en faites pas, Monsieur Mouron, s'il y a un secteur des affaires 
culturelles que j'estime pouvoir contrôler au mieux, de moi-même, c'est bien tout 
ce qui touche aux sciences et à la physique, puisque, vous le savez, je suis physi
cien de formation et que j'ai toujours aimé cette discipline. 

Il est évident que, par rapport à cette proposition de suppression de la com
mission des finances, j'ai réagi aussi affectivement, mais sachez que je retiens 
quand même les idées qui ont été énoncées. J'espère que, dans l'année 1992, 
c'est-à-dire fin 92 - j'aimerais que ce soit avant - il y ait au moins des confé
rences dans ce musée, qu'il y ait des journées portes ouvertes pour que l'on puisse 
commencer à voir les merveilleux instruments qu'il possède, en attendant son 
ouverture, au printemps 1993. Alors, Mesdames et Messieurs les conseillers, j'ai 
bien entendu vos recommandations, il va de soi que je les admets puisqu'elles 
rejoignent mes préoccupations pour une bonne part, et, dans ce sens-là, j'essaye
rai d'être à la hauteur de votre confiance. 

Mis aux voix, l'amendement de l'Alternative demandant la réintroduction du chapitre 343, Musée 
d'histoire des sciences, pour un montant de 758 399 francs, est accepté à la majorité (une opposition et 
deux abstentions). 

Page 54, chapitre 343, Musée d'histoire des sciences: 
poste 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité; 
poste 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel; 
poste 313, Achats de fournitures et de marchandises; 
poste 317, Dédommagements; 
poste 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. Pour le poste 310, nous avons un amendement de M. Vaissade 
demandant une diminution de 15 100 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions). 



2360 SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1991 (après-midi) 
Budget 1992 

Le président. Pour le poste 311, nous avons aussi un amendement de 
M. Vaissade demandant une diminution de 50 500 francs. 

M. Hubert Launay (T). Je crois que la bonne habitude avait été prise de don
ner quelques explications concernant ces amendements et j'aimerais que M. Vais
sade intervienne: il s'agit quand même d'une somme de 50 000 francs, ce n'est 
pas rien. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il s'agit effectivement d'une 
réduction de 50 500 francs sur les acquisitions de collections. Depuis la fermeture 
de ce Musée en 1982, des crédits d'acquisitions ont toujours été votés, nous avons 
un fonds de réserve de plus de 250 000 francs et j'estime que nous pouvons quand 
même faire une économie de 50 000 francs sur cette rubrique budgétaire. 

Mis aux voix, l'amendement demandant une réduction de 50 500 francs pour le poste 311 est 
accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Le président. Pour le poste 313, l'amendement de M. Vaissade demande une 
diminution de 10 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Le président. Pour le poste 317, l'amendement de M. Vaissade demande une 
diminution de 3 000 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il s'agit d'une diminution des 
frais de déplacement qui passent de 8 000 à 5 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement pour le poste 317 demandant une diminution de 3 000 francs est 
accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Le président. Pour le poste 318, l'amendement de M. Vaissade demande une 
diminution de 2 400 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions). 
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Page 54, chapitre 344, Maison Tavel: 
poste 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité; 
poste 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel; 
poste 313, Achats de fournitures et de marchandises. 

Le président. Pour le poste 310, l'amendement de M. Vaissade demande une 
diminution de 5 200 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Le président. Pour le poste 311, l'amendement de M. Vaissade demande une 
diminution de 10 830 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Le président. Pour le poste 313, l'amendement de M. Vaissade demande une 
diminution de 13 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Page 55, chapitre 344, Maison Tavel: 
poste 314, Entretien des immeubles par des tiers; 
poste 315, Entretien d'objets mobiliers par des tiers; 
poste 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. Pour le poste 314 l'amendement de M. Vaissade demande un 
abattement de 20 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Le président. Pour le poste 315 l'amendement de M. Vaissade prévoit une 
diminution de 11 160 francs. 

M. Hubert Launay (T). J'interviens sur la Maison Tavel, parce qu'avec tout 
ce qu'on enlève j'aimerais savoir si elle pourra quand même continuer à fonction
ner; on a déjà enlevé environ 50 000 francs et maintenant on arrive à près de 
70 000 francs et je me pose des questions... 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'enregistre la question de 
M. Launay et je vous rappelle les choix devant lesquels la commission des 
finances nous avait mis. Elle nous a dit: «Faites des coupes dans les rubriques 
budgétaires et, si jamais vous avez un problème parce que vous avez mal visé, 
vous pourrez revenir, soit avec un crédit supplémentaire, soit avec un crédit extra
ordinaire.» Ce n'est pas moi qui ai fait ces calculs, ils ont été confiés à mes ser
vices, je ne fais que vous transmettre leurs prévisions. S'il s'avérait que nous 
avons été trop sévères, je ne manquerai pas de vous demander un crédit supplé
mentaire, mais cela m'étonnerait car l'étude a été menée avec beaucoup de préci
sion. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Le président. Pour le poste 318, l'amendement de M. Vaissade demande une 
diminution de 13 800 francs. 

M. Hubert Launay (T). J'aimerais savoir ce qu'il y a derrière ces 
13 800 francs. Il me semble que le minimum est que l'on sache, même si l'on 
n'est pas d'accord, de quoi il s'agit. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il s'agit du droit des pauvres 
sur les taxes des visiteurs. 

M. Hubert Launay (T). Je ne sais pas si mes collègues ont compris, person
nellement, je n'ai pas compris. Cela veut-il dire qu'il n'y aurait plus de droit des 
pauvres, bizarrement, à la Maison Tavel? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Tout à l'heure, ce Conseil 
municipal a pris une décision d'ensemble, à savoir qu'on ne ferait pas payer 
l'entrée; donc, forcément, la prévision pour les honoraires et prestations de ser
vice est liée. De même que vous aurez, à la rubrique 434, les recettes qui dimi
nuent et qui d'ailleurs étaient comprises dans la somme que je vous avais indi
quée. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Est-ce qu'à la Maison Tavel il n'y avait pas déjà un 
droit d'entrée? 
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Une voix. Oui. 

Mme Hélène Ecuyer. Alors, est-ce que les droits d'entrées qui existaient déjà 
pour les musées vont être supprimés pour l'année 1992? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. A partir du moment où l'on ne 
prévoit pas d'autres installations et d'autre personnel, cela va fonctionner comme 
cela fonctionne maintenant. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Le président. Comme il a été dit précédemment, pour le poste 434, Rede
vances d'utilisation et de prestations de service, le magistrat ne prévoit aucun 
revenu. 

Page 56, rubrique 3451, Complément Centre iconographique, 
poste 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. L'amendement de M. Vaissade demande un abattement de 
5 000 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il s'agit d'une réduction sur les 
frais de publicité. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Page 56, chapitre 346, Musée des instruments anciens de musique, 
poste 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

Le président. L'amendement de M. Vaissade demande une diminution de 
15 000 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il s'agit d'une diminution des 
acquisitions de collections. Le Musée n'a pas des murs extensibles et acquérir des 
collections supplémentaires reviendrait à les entasser au Musée d'art et d'his-
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toire. On parle même, en relation avec une Fondation, de transférer le Musée des 
instruments anciens de musique dans un autre lieu, mais vraisemblablement cela 
ne se fera pas avant cinq voire dix ans. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Page 57, chapitre 347, Musée de l'horlogerie: 
poste 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité; 
poste 311, Mobilier, machines, véhicules matériel; 
poste 313, Achats de fournitures et de marchandises; 
poste 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. Pour le poste 310, l'amendement de M. Vaissade demande une 
diminution de 5 200 francs. t 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

M. Gilbert Mouron (R). Pour le Musée de l'horlogerie, la commission des 
beaux-arts a demandé deux suppressions. 

Sur le poste 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel, à la sous-rubrique: 
acquisitions de machines, matériel et appareils, moins 14 830 francs, et à la sous-
rubrique: acquisitions pour collections, moins 75 000 francs. Ce qui fait une 
réduction totale de 89 830 francs. 

Mis aux voix, l'amendement de la commission des beaux-arts est accepté à la majorité (une opposi
tion et quelques abstentions). 

Le président. Pour le poste 313, l'amendement de M. Vaissade demande une 
diminution de 10 000 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il s'agit d'une réduction sur les 
publications diverses destinées à la revente. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Le président. Pour le poste 318, l'amendement de M. Vaissade demande une 
diminution de 14 000 francs. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Comme précédemment, il 
s'agit d'une réduction par rapport à la redevance sur le droit des pauvres. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Page 58, chapitre 348, Cabinet des estampes: 
poste 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité, 
poste 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

M. Daniel Pilly (S). Il y a là deux amendements de la commission des beaux-
arts. Pour le poste 310, moins 10 000 francs, et pour le poste 311, moins 
65 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement demandant une réduction de 10 000 francs pour le poste 310 est 
accepté sans opposition (une abstention). 

Mis aux voix, l'amendement demandant une réduction de 65 000 francs pour le poste 311 est égale
ment accepté sans opposition (une abstention). 

Page 59, chapitre 35, Musée d'ethnographie: 
poste 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel; 
poste 313, Achats de fournitures et de marchandises; 
poste 314, Entretien des immeubles par des tiers; 
poste 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. Pour le poste 311, l'amendement de M. Vaissade demande une 
diminution de 26 610 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il s'agit d'une diminution 
concernant des acquisitions de machines ou de collections. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à la majorité (deux oppositions et six abstentions). 

Le président. Pour le poste 313, l'amendement de M. Vaissade demande une 
diminution de 3 500 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (quelques abstentions). 
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Le président. Pour le poste 314, l'amendement de M. Vaissade demande une 
réduction de 8 200 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans apposition (quelques abstentions). 

Le président. Pour le poste 318, l'amendement de M. Vaissade demande une 
diminution de 4 100 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il s'agit d'une réduction du 
versement du droit des pauvres. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à l'unanimité. 

Page 60, chapitre 36, Muséum d'histoire naturelle: 
poste 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité, 
poste 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. Pour le poste 310, l'amendement de M. Vaissade demande une 
diminution de 17 500 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il s'agit d'une réduction sur les 
photocopies et la publicité. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Le président. Pour le poste 318, l'amendement de M. Vaissade demande une 
diminution de 160 000 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. De nouveau, il s'agit ici des 
droits d'entrée dans les musées, de la surveillance, des gardes et des travaux 
confiés ainsi que des réductions du droit des pauvres. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté sans opposition (quelques abstentions). 
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M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais être sûr que l'on n'est pas en train de 
faire une erreur. Le montant indiqué sur le budget est déjà de 290 000 francs et il 
n'y a pas de corrections, à moins que vous l'ayez portée... 

Le président. Monsieur Mouron, ce montant de 290 000 francs avait été cor
rigé par le Conseil administratif à 450 000 francs, c'est la raison pour laquelle 
nous avons dû voter, puisque nous partons sur la base des modifications du 
Conseil administratif et de la commission des finances. 

Pour le poste 435, Ventes de marchandises, il y avait une modification du 
Conseil administratif à 830 000 francs; le magistrat demande de ramener cette 
somme à 295 000 francs. Cela concerne les droits d'entrée: 

M. Olivier Moreillon (L). A propos de ce poste, il y a donc une augmentation 
de 535 000 francs, est-ce bien exact? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il s'agit en fait de la suppres
sion des taxes d'entrée, mais vous savez qu'il y a des expositions temporaires qui 
sont quand même payantes. La somme qui avait été modifiée par le Conseil admi
nistratif tenait compte des entrées payantes, maintenant on revient en arrière, 
donc à la somme initiale de 295 000 francs. 

Le président. Pour la page 61, chapitre 37, Conservatoire et jardin bota
niques, poste 313, Achat de fournitures et de marchandises, M. Vaissade présente 
un amendement de moins 13 800 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je retire cet amendement car, 
entre temps, j'ai reçu une information supplémentaire. En fait, il s'agit de rempla
cer une machine qui a plus de 40 ans. 

Page 62, rubrique 3802, Bibliothèque musicale de la Ville. 

Le président. Pour cette bibliothèque, nous avons reçu un amendement de 
l'Alternative qui demande le rétablissement de la somme totale, soit 244 785 
francs. 



2368 SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1991 (après-midi) 
Budget 1992 

Mme Isabelle Mili (S). L'Alternative est favorable à un regroupement des 
bibliothèques musicales. A Genève, il y a une pléthore de bibliothèques musi
cales, alors vous allez me dire que c'est un paradoxe, une fois de plus. Eh bien 
non, à l'heure actuelle, si on ferme la bibliothèque musicale du Griitli, on ferme le 
seul accès possible aux partitions pour tous les publics. Pourquoi? Parce que les 
autres bibliothèques ont des statuts privés ou semi-privés, et il faut négocier pour 
faire une fusion de ces bibliothèques avec une bibliothèque municipale. 

Il y a une motion qui est pendante, elle sera examinée, et il faut, durant 
l'année à venir, examiner toutes les possibilités de faire fusionner ces biblio
thèques et de rationaliser ces services. A l'heure actuelle, la fermeture de la 
bibliothèque du Griitli aurait pour résultat de supprimer l'accès public et par 
conséquent la démocratisation de la culture. 

M. Bernard Lescaze (R). Il est clair que la bibliothèque musicale de la Ville 
de Genève remplit un rôle utile, mais comme le Parti socialiste, à la commission 
des finances, avait proposé la suppression du Musée Voltaire et du Musée d'his
toire des sciences, il avait été suggéré, à la même commission des finances, de 
supprimer la bibliothèque musicale de la Ville, précisément à titre préventif, 
parce qu'il nous paraît très inquiétant de vouloir regrouper trois bibliothèques pri
vées et une bibliothèque publique de la Ville sous un seul chapeau, celui de la 
Ville. 

Je crois qu'effectivement la bibliothèque musicale de la Ville, et là nous vous 
suivrons, mérite d'être conservée, mais elle ne mérite pas de devenir un service 
accru de trois autres bibliothèques qui fonctionnent à satisfaction de leurs utilisa
teurs. Elles ne fonctionnent peut-être pas à satisfaction de certains qui voudraient 
être augmentés dans leur salaire ou dans leur personnel, mais nous sommes pla
cés devant des situations dans lesquelles nous ne pouvons pas accepter d'aug
mentation des charges. Alors, de ce point de vue là, je crois que l'avertissement 
est clair, le budget de la bibliothèque musicale de la Ville doit rester ce qu'il est et 
celle-ci ne doit pas grossir démesurément, d'autant plus qu'on vient même de 
réduire les achats de livres pour les autres bibliothèques de la Ville, tant aux 
Bibliothèques municipales qu'à la Bibliothèque publique et universitaire. 

Mme Isabelle Mili (S). Il faut quand même rappeler que cette bibliothèque 
musicale, comme l'a dit M. Vaissade tout à l'heure, a été créée en 1988, c'est un 
nouveau bébé culturel, tandis que les autres bibliothèques sont beaucoup plus 
anciennes. Il faut aussi dire qu'on ne peut préjuger en rien du résultat des négo
ciations qui pourront avoir lieu cette année entre les différentes bibliothèques et 
les autorités, le reste, c'est de la science fiction! 
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Mis aux voix, l'amendement demandant le rétablissement de la somme de 244 785 francs pour la 
bibliothèque musicale de la Ville est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Cet amendement étant accepté, les postes ayant trait à cette 
rubrique sont rétablis. 

Page 63, chapitre 381, Maison de la culture Saint-Gervais, 
poste 364, Subventions et allocations - sociétés d'économies (page 
jaune 119). 

Le président. Nous avons pour ce poste un amendement de l'Alternative 
demandant une augmentation de 210 000 francs. 

M. André Waldis (PEG). Lorsqu'on aborde le budget de Saint-Gervais, tout 
de suite se pose la question du statut du personnel. La Maison de Saint-Gervais 
est une fondation de droit privé et pourtant son personnel est soumis aux mêmes 
conditions que le personnel de la Ville de Genève, c'est-à-dire annuités, alloca
tions de vie chère, etc. 

Il faut savoir également que, depuis quelques années, le budget de Saint-Ger
vais n'a pas été indexé et cela a eu des conséquences perverses sur l'équilibre 
financier de cette maison. Je m'explique: le rapport entre les frais de fonctionne
ment et les frais d'animation a changé, il existe un déséquilibre à ce niveau. Pour 
être plus précis, depuis 1988, la part dévolue à l'animation a baissé de 30%. Autre 
aspect de la situation actuelle de Saint-Gervais -j'espère que M. Rossetti ne bon
dira pas cette fois - le changement de dicastère: la Maison de Saint-Gervais est 
passée des affaires sociales aux affaires culturelles, et ce changement a pour 
conséquence une diminution de 286 000 francs de ses moyens. 

Je vais laisser les chiffres de côté pour quelques instants, si vous le voulez 
bien, pour parler des activités qui sont développées dans cette maison. Certaines 
de ces activités sont visibles. Il suffit d'ouvrir le journal et nous nous en rendons 
compte. Des spectacles de théâtre, des expositions, un festival de vidéo. Il existe 
d'autres activités beaucoup moins visibles mais néanmoins importantes. Je les 
énumère rapidement. On y produit des vidéos, on apporte une assistance tech
nique lors de création d'œuvres vidéos; il existe des ateliers d'informatique, on 
est en train de créer un catalogue des œuvres vidéos, ce qui est un travail histo
rique extrêmement important pour ce nouveau moyen d'expression, des stages 
sont organisés et, de plus, la Maison de Saint-Gervais s'occupe aussi de diffusion. 
Ces activités sont peu spectaculaires, mais il faut les avoir à l'esprit. 
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La commission des finances a proposé une baisse de 250 000 francs sur le cré
dit de Saint-Gervais. Quelles seraient les conséquences pour cette maison? La 
masse salariale, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, serait portée à 
80% du budget, ce qui est absolument aberrant, cela rendrait l'outil totalement 
inutilisable. 80% de masse salariale, 20% pour l'animation, ce serait payer des 
gens qui ne pourraient pas faire suffisamment de travail. 

D'autres mesures peuvent être prises, évidemment. Du personnel pourrait être 
mis au chômage, par exemple. Il faut savoir que cette décision appartient au 
Conseil municipal et, si nous la prenons ce soir, eh bien, c'est nous qui serons res
ponsables de la mise au chômage d'une partie du personnel. A propos d'autres 
mesures, on a entendu des choses assez étonnantes, émanant de la commission 
des finances: on pourrait fermer le théâtre, on pourrait fermer un étage... Sachez 
que les responsables ont déjà pris des mesures de leur côté; un graphiste a quitté 
son poste qui n'a pas été repourvu. 

La Maison de Saint-Gervais a une mission qui n'a peut-être pas toujours 
été comprise par tout le monde dans la population, ce n'est plus un centre de 
loisirs, c'est une véritable maison de la culture et il serait coupable de couper 
son élan aujourd'hui, c'est pourquoi nous proposons un amendement de plus 
210 000 francs. 

M. Albert Chauffât (DC). Lorsque l'on dit que la Maison de la culture de 
Saint-Gervais n'a pas été indexée, permettez que j'en doute. En 1990, il y avait un 
budget de 2 250 000 francs, en 1991, 2 430 000 francs; ensuite, ce service passe 
au département de la culture, et là, on constate la reconnaissance du conseiller 
administratif Vaissade envers ses petits copains. C'est clair, il y a 800 000 francs 
d'augmentation par rapport à 1990; dites-moi ce que l'on va faire de plus à la 
Maison de Saint-Gervais par rapport à l'année passée? Est-ce que ça justifie une 
telle augmentation? Il ne faut pas se laisser abuser, on peut donner des récom
penses, Monsieur Vaissade, mais pas sur le dos de la collectivité. Alors, je vous 
demande de refuser cette augmentation présentée par l'Alternative. 

M. Bernard Lescaze (R). Dans la lignée de ce que vient de dire notre col
lègue Chauffât, j'aimerais rétorquer à notre collègue Waldis qu'il présente un 
tableau un peu misérabiliste de la situation. Il omet de dire que la commission 
spécialisée a étudié avec attention la situation de la Maison de Saint-Gervais et 
qu'elle a constaté que dans le nombreux personnel de la Maison, à savoir 19 per
sonnes, il y avait des postes à plein temps qui sont consacrés à des activités qui 
n'ont peut-être pas un lien direct avec ce qu'est le but et la mission de Saint-Ger-
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vais. Comme beaucoup de mes collègues, je ne suis pas persuadé que la sérigra
phie ou le graphisme, à l'époque où il y a tant de maisons indépendantes de séri
graphie ou de graphisme, doivent être maintenus à Saint-Gervais. 

D'autre part, j'ai une question à adresser au magistrat responsable. Est-il vrai 
que la subvention du Département de l'instruction publique pour Saint-Gervais, 
qui, comme de nombreuses institutions culturelles, touche à plusieurs sources, 
est-il vrai que cette subvention pour des activités identifiables et ponctuelles pas
sera de 110 000 à 250 000 francs, ce qui fait quand même 140 000 francs de plus? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je crois qu'il ne faut pas 
s'énerver à propos de cette subvention, Monsieur Chauffât, et je vais vous donner 
quelques précisions. Il est évident que, si vous consultez le budget 1992, vous 
voyez apparaître sur la colonne de droite une augmentation de 530 000 francs. 
Or, ce montant de 530 000 francs apparaît parce qu'auparavant la Maison de 
Saint-Gervais bénéficiait d'une subvention autre que celle accordée dans la 
colonne de gauche: en effet, le magistrat soutenait personnellement certaines 
actions par ce qu'on appelle son enveloppe: il donnait une subvention de l'ordre 
de 200 000 francs. 

Alors, le problème qui se pose maintenant est double. Il y a d'abord le fonc
tionnement de Saint-Gervais, et ensuite le problème de cette augmentation, 
nécessaire à son fonctionnement. Doit-on l'accepter ou demander à Saint-Gervais 
de réduire ses activités? Le problème est politique. Ce que je constate, c'est que 
l'amendement de l'Alternative 91 demande que cette maison continue à fonction
ner avec des moyens normaux. 

Je vous signale qu'il y a un amendement qui tend à réduire cette somme de 
530 000 francs à 490 000 francs. Effectivement, j'ai fait une petite erreur et je 
vous prie de m'en excuser, car dans ces 530 000 francs j'avais prévu la Semaine 
de vidéo et le Prix de la Ville de Genève qui lui est rattaché. Cette manifestation 
étant biennale, il faut donc diminuer la somme de 40 000 francs. 

Pour revenir au problème, sachez que voter cette subvention, c'est donner les 
moyens de fonctionner à la Maison de la culture de Saint-Gervais, indépendam
ment du fait de savoir si ce sont des petits copains ou pas, parce que, que je sache, 
il n'y a même pas six mois, c'était un magistrat de l'Entente, qui était majoritaire, 
qui dirigeait justement cette institution, alors votre interrogation est mal placée. Il 
s'agit simplement d'assurer la continuité, il ne s'agit pas de se raccrocher politi
quement à des vengeances qui n'auraient aucun sens, mais simplement de donner 
les moyens à cette maison de s'exprimer. Sachez qu'elle le fait très bien, aussi 
bien au niveau de la ville de Genève que du canton et de la région, et que sa 
renommée mérite bien qu'on lui donne cette augmentation. 
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Le président. Nous avons donc cet amendement de l'Alternative qui 
demande une augmentation de 210 000 francs, plus un amendement de la com
mission des beaux-arts qui demande une diminution de 100 000 francs. En pre
mier nous allons voter l'amendement de l'Alternative. 

Mis aux voix, l'amendement de l'Alternative est accepté à la majorité (quelques oppositions et abs
tentions). 

Le président. Cet amendement étant accepté, il va de soi que celui de la com
mission tombe. 

Page 64, nouvelle ligne, chapitre 383, Usine, 
poste 365, Subventions et allocations - institutions privées (page 
jaune 120). 

Le président. Nous avons un amendement de l'Alternative qui demande une 
nouvelle subvention pour l'Usine, plus 200 000 francs. 

M. André Waldis (PEG). Etat d'urgences s'était engagé à ne pas demander 
de subvention, à ne jamais demander de subvention. Je crois que ce souci d'auto
nomie fait partie de ce qu'on pourrait appeler le mythe fondateur d'Etat 
d'urgences. Une immixtion du Conseil municipal pourrait être dangereuse, je 
pense qu'il faut respecter leur projet initial. L'Usine est un laboratoire social, cul
turel, c'est un lieu d'expériences, d'une expérience unique, conçue mois après 
mois, et on ne peut pas forcément imaginer ce qui va se passer dans un court 
terme. Je crois que son autonomie est respectée, que les frais de fonctionnement 
sont pris en charge par les recettes dégagées essentiellement par les bars et restau
rants de cette maison et que l'Usine se débrouille très bien sans subvention pour 
la partie de fonctionnement. 

Quant à la création artistique qui s'est développée dans cette maison, elle 
coûte cher. Toute création artistique coûte cher et les recettes ne suffisent pas. Il 
faut faire attention à la manière dont cette demande est libellée. Il ne s'agit pas 
d'une subvention pour l'Usine, il s'agit d'une demande de subvention pour des 
groupes culturels actifs dans l'Usine. La nuance est d'importance. Il s'agit de la 
Galerie Aphone, du Cinéma Spoutnik et du théâtre. Je vous signale que le théâtre 
a reçu récemment le deuxième Prix de la création romande, à côté de spectacles 
dotés de moyens très importants, beaucoup plus importants que les siens, et plus 
importants même que la subvention qui est demandée maintenant. 
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Ces gens actifs dans le domaine culturel se sont rendu compte qu'on ne finan
çait pas la culture, la création, en vendant des bières. Et ce que l'Alternative 91 
demande, ce n'est pas une subvention pour le fonctionnement. Nous ne deman
dons pas de créer des postes de secrétaires «alternatifs», nous demandons que 
cette subvention soit destinée à la part de création. Ce serait le pire des services 
que de créer des postes de fonctionnaires dans cette maison. Au magistrat de 
gérer cette enveloppe, selon les vœux émis maintenant. Nous demandons, pour 
être clair sur le libellé, sous Espaces culturels urbains, page jaune 120, la création 
d'une ligne de 200 000 francs destinés aux groupements culturels de l'Usine. 

Mme Véronique Pùrro Nicole (S). Comme l'a rappelé André Waldis, il y a 
quatre ans, lorsque le Conseil municipal décida de confier l'ancienne usine de 
dégrossissage d'or à l'Association Etat d'urgences, il n'était alors pas question de 
subvention, hormis pour d'éventuels spectacles ponctuels. Mais en 1987, ni les 
membres d'Etat d'urgences, ni ceux du Conseil municipal n'auraient pu imaginer 
que l'Usine allait connaître une telle évolution, un tel succès, qu'elle allait 
répondre à une aussi forte demande socio-culturelle. Il est donc normal de vou
loir, aujourd'hui, reconsidérer les moyens que nous voulons mettre à disposition 
des groupes culturels de l'Usine. 

Il est aussi important de se pencher sur l'utilisation de cette subvention. Ces 
200 000 francs ne feront pas de leurs utilisateurs des assistés ou de nouveaux 
fonctionnaires de la culture, car on ne fait pas fonctionner un théâtre, une galerie 
et un cinéma avec une telle somme. Elle permettra à certains permanents de 
l'association qui, pour la plupart, sont appelés à travailler à l'extérieur pour 
gagner leur vie, de poursuivre leur but avec une plus grande disponibilité et dans 
de meilleures conditions. Le bénévolat ne doit pas totalement disparaître 
puisqu'il fait aussi partie de leur fonctionnement. 

L'Alternative tient aussi à souligner qu'elle désire, au travers de cette subven
tion, apporter son soutien à la politique culturelle menée par les groupes de 
l'Usine; politique culturelle que l'Alternative a défendue lors de sa campagne 
électorale. Nous trouvons important qu'il existe un lieu, tel que l'Usine, qui 
donne l'opportunité de s'exprimer à de jeunes artistes récemment sortis de 
l'Ecole d'art dramatique, ou de l'Ecole d'art visuel. Un lieu pour encourager les 
premières créations, le travail expérimental, un lieu où l'on fasse des programma
tions engagées et prêtes à défendre des sujets dont il faut parler. Et tout ceci 
accessible à tous, puisque l'Usine pratique des prix populaires. 

M. Bernard Lescaze (R). Je crois que, ici, nous sommes à l'heure de la 
vérité. Nous avons pu, jusqu'à présent, accepter un programme culturel avec des 
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inflexions diverses, mais ici nous sommes réellement face à une proposition qui 
est absolument inacceptable dans son principe, parce que, effectivement, comme 
il a été justement rappelé, les utilisateurs d'Etat d'urgences, les utilisateurs de 
l'Usine sont entrés en déclarant urbi et orbi qu'ils ne demanderaient aucune sub
vention - aucune subvention parce qu'on leur mettait déjà gratuitement à disposi
tion ces locaux, plusieurs milliers de m2 en plein centre de la ville, le chauffage, 
l'électricité, etc. Nous leur avons, de surcroît, donné 3 millions de francs pour 
pouvoir rénover cette usine, et cette usine a, semble-t-il, été en partie rénovée 
avec ces 3 millions, même si, suivant les endroits dans cette usine, dans 
l'ancienne UGDO, il ne semble pas que les travaux aient été considérables: enfin, 
les 3 millions ont été dépensés... 

Ensuite, il y a eu des activités culturelles qui s'y sont établies. Personne ne 
met en doute que certaines de ces activités culturelles sont tout à fait intéres
santes, mais là, je retourne la question à ceux qui la posaient tout à l'heure, 
notamment dans le groupe écologiste: peut-on subventionner toujours tout? et 
nous répondons fermement, non; nous ne pouvons pas subventionner tout et, de 
même que certains recourent au sponsoring, les gens de l'Usine ont d'une 
manière intelligente recouru à d'autres techniques de financement, notamment en 
bénéficiant de l'autorisation d'ouvrir un débit de boissons, notamment alcooli
sées, qui marche extrêmement bien, puisqu'on murmure même que le samedi 
soir, c'est l'un des plus importants débits de bière de cette République. 

Une voix. C'est fermé le samedi. 

M. Bernard Lescaze. Le vendredi, le samedi, il y a du monde. Alors, mainte
nant il faut dire clairement les choses, ce débit rapporte aussi de l'argent. 

En plus, les spectacles qui ont eu lieu à l'Usine ont reçu, tant de la part du 
Département de l'instruction publique que de la Ville de Genève, des subventions 
ponctuelles prises sur l'enveloppe du magistrat. Il est faux de dire que ces spec
tacles n'ont jamais été subventionnés. 

A quoi assiste-t-on aujourd'hui avec le projet de cette subvention extraordi
naire de 200 000 francs? A l'introduction subrepticement d'un nouveau cinéma 
d'art et d'essai; il y a déjà les deux salles du Centre cinématographique de la Mai
son du Griitli, la salle de Fonction Cinéma, qui sont subventionnées, et mainte
nant nous aurions le Cinéma Spoutnik, ça c'est déjà quelque chose d'étrange. 
Ensuite, les subventions au théâtre: on nous a dit très clairement, dans le projet 
qui a été remis, et dont on n'a d'ailleurs jamais débattu à la commission des 
beaux-arts, qu'il ne s'agissait pas tant d'aide à la production que d'aide à deux 
permanents à mi-temps pour aider à la réalisation de cette production. Alors, 
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qu'on ne les appelle pas des fonctionnaires, je le veux bien, mais ce sont quand 
même des gens qui n'auront pas directement partie à la création artistique et à la 
production; c'est-à-dire qu'on est en train de mettre une infrastructure adminis
trative, peut-être légère, peut-être mixte, à disposition de cette Usine. 

Dans ces conditions - il faut le dire clairement - il est probable que ce soir 
cette subvention soit votée, mais il ne s'agit pas d'une subvention culturelle, il 
s'agit bel et bien et purement d'une subvention strictement politique et nous sau
rons nous en souvenir. Je le regrette pour le travail intéressant parfois que certains 
font à l'Usine. 

Mme Isabelle Mili (S). J'aimerais juste dire que la production culturelle de 
l'Usine, à l'heure actuelle, est de 400 000 francs par an, donc, cette subvention est 
loin de couvrir la totalité des besoins. 

Par ailleurs, les quatre cinquièmes du bénéfice du «débit d'eau» auquel faisait 
allusion M. Lescaze continueront d'être affectés à la culture, exactement comme 
c'était le cas par le passé. 

Enfin, concernant la spécificité des activités culturelles de l'Usine: effective
ment, Spoutnik et Fonction Cinéma travaillent de façon complémentaire et 
concertée, mais c'est bien connu que, quand les activités culturelles se mettent en 
place, elles font des petits. 

M. Hubert Launay (T). Je ne suis pas un client fidèle, comme M. Lescaze, 
de l'Usine, le samedi soir, mais je dois quand même, quand il dit que cette sub
vention est purement politique, faire la différence. 

Ce n'est pas une subvention politique, c'est une subvention qui vise à donner 
les moyens à un certain nombre de jeunes qui essaient de créer des spectacles, que 
ce soit du cinéma ou que ce soit du théâtre, les moyens de le faire d'une façon 
moins aléatoire. Donc, il n'y a rien de politique, à moins que vous considériez que 
c'est politique d'aider la jeunesse de ce canton à pouvoir s'exprimer, alors, dans 
ce cas-là, oui, c'est politique. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Il est vrai qu'à l'époque 
l'Usine a été donnée au groupe Etat d'urgences et qu'il a toujours été convenu 
qu'aucune subvention ne serait accordée. 

Je rejoins les propos de M. Lejscaze précisant que ce n'est pas 3 millions mais 
plus de 4 millions de francs qui oiit été investis dans cette usine. Ce fut, effective-
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ment, une aide à la jeunesse. Je connais bien l'Usine puisqu'elle a été dans mon 
département pendant quelques années, il s'y est fait un excellent travail et les ani
mateurs ont fait preuve d'imagination pour pouvoir subvenir à leur budget. 

Pourtant, je vous demande de bien réfléchir pour l'octroi de 200 000 francs 
de subvention ici, en vous rappelant les propos sur la sécurité que j'ai tenus 
en début de budget et les coupes qui ont été opérées concernant la sécurité impé-
rative. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Le débat qui s'installe mainte
nant est évidemment très politique, mais il est aussi culturel. Si vous pensez, 
Monsieur Lescaze, que la culture n'a rien à voir avec la politique, vous vous 
trompez, mais je suis sûr que vous partagez mon avis. 

Il s'agit ici, en l'occurrence, de donner une aide à trois institutions qui sont 
logées dans l'Usine. Il ne s'agit pas, d'après ce que j'ai compris et vous me corri
gerez si je me trompe, d'allouer une subvention de 200 000 francs pour l'Usine 
qui, d'ailleurs, je vous donne l'information au passage, est rattachée maintenant 
au département des affaires culturelles. Donc, dans ce sens-là, il ne s'agit pas de 
donner globalement à toutes les institutions, il s'agit de répondre à une demande 
d'associations qui essaient de développer leur créativité, leur recherche cultu
relle. En l'occurrence, il s'agit du théâtre de l'Usine, de la Galerie Aphone et 
aussi du Cinéma Spoutnik, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Le Cinéma 
Spoutnik n'a rien à voir avec les salles d'art et d'essai qui existent déjà à Genève. 
L'aide qui est proposée actuellement à ces associations reste de toute façon dans 
le cadre de l'Usine. Il est évident que ces associations ne pourraient pas partir 
ailleurs et bénéficier de la subvention, comme elles l'ont maintenant sans avoir 
d'autres locaux. Donc, il s'agit de répondre aux jeunes qui vont dans ce lieu, bien 
sûr que c'est une jeunesse qui est marginale, ce n'est pas la même population qui 
va au Grand Théâtre et à l'Usine, quoique cela puisse arriver: par exemple, je vais 
à l'Usine et je vais aussi au Grand Théâtre. 

Ce que vous voulez faire en ce moment, c'est marquer un arrêt. Et ces per
sonnes à qui vous avez donné les moyens il y a quatre ans de pouvoir s'exprimer, 
ces personnes qui représentaient une tendance qui était effectivement marginale 
par rapport aux institutions, eh bien vous leur signifiez maintenant qu'elles n'ont 
pas rempli leur contrat, puisque vous hésitez à leur donner une aide à la création. 
C'est une forme d'acte pédagogique: ne pas attribuer cette subvention, c'est dire 
que ces associations ne remplissent pas un rôle social dans la ville de Genève, ce 
qui n'est pas du tout le cas. Donc, Mesdames et Messieurs, je vous propose de 
voter cette subvention et cette aide aux associations qui sont à l'Usine. 
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M. Claude Miffon (R). Je souhaite relever à l'occasion de ce débat que, par 
le truchement de cette subvention, on introduit une subvention au Cinéma Spout
nik, M. Vaissade l'a rappelé, alors que, tout à l'heure, la même Alternative a 
refusé, ou plutôt a diminué de 50 000 à 10 000 francs la subvention pour le Festi
val de Genève, festival de cinéma qui, lui, dispose d'un rayonnement internatio
nal. On voit bien, par là, la couleur de la culture que vous entendez soutenir, une 
culture locale, peut-être axée sur les jeunes, et je n'ai rien contre les jeunes, mais 
vous faites preuve d'un manque de tolérance, d'un manque d'ouverture d'esprit 
par rapport à d'autres manifestations similaires et je le regrette. 

Mis aux voix, l'amendement de l'Alternative demandant une nouvelle subvention de 200 000 francs 
pour l'Usine est accepté par 41 oui (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Bien, cet amendement étant accepté, le poste 365, subventions 
et allocations - institutions privées pour l'Usine, 200 000 francs, est donc adopté. 

Le département de M. Alain Vaissade, pages 34 à 64, est adopté. 

Département de M. André Hediger, conseiller administratif. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Quelques remarques avant 
d'entamer le budget de mon département. Tout d'abord, comme ma collègue 
Mme Burnand, je reviendrai au budget initial que j'avais déposé au Conseil admi
nistratif et sur le bureau de votre Conseil. Pourquoi je reviens au budget initial? 
Tout d'abord, j'estime avoir bien préparé, avec les collaborateurs du département, 
chefs de service et autres, ce budget, je l'ai examiné rubrique par rubrique. Et 
même, au cours des discussions avec la commission des finances, j'ai apporté un 
certain nombre de diminutions, j'ai compressé les dépenses et j'ai augmenté les 
recettes de 610 340 francs, ce qui représente le 0,6% de mon département. 

Comment j'ai réalisé cela? par des transferts de postes. Par exemple, le trans
fert de 4 postes de la Police municipale ainsi que de 2 postes de la Protection 
civile, pour l'ouverture de Varembé. Aux mois de mai et juin, lors de l'élabora
tion du budget, je ne pouvais pas encore estimer avec précision les recettes de la 
piscine de Varembé - je les avais sous-estimées - et j'ai augmenté le total des 
recettes par une révision des tarifs, de même que par la révision des tarifs des 
prestations des pompiers. Un autre exemple de petites recettes: le livre vert sur les 
sports - qui vous a été distribué gratuitement - ne coûte pas un centime à la Ville 
de Genève et pour la première fois, cette année, il rapporte 10 000 francs au Ser
vice des sports. 
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Je voulais dire également que j'ai été étonné des coupes sombres qui ont été 
faites à la commission des finances. A celle des sports, là au moins.j'ai été audi
tionné, j'ai pu m'expliquer, bien que les comptes aient été faits en dehors de la 
présence du magistrat, mais on a pu quand même, dans un premier temps, appor
ter des réponses aux questions. 

A la commission des finances, cela a été bien pire: elle a fait un certain 
nombre de coupes sombres - notamment les postes 311 qui ont été diminués de 
60 à 80% - sans même nous auditionner ou nous demander des explications. Et 
c'est justement sur ces postes 311 que, depuis deux ans, je fais un travail très 
important de rationalisation, de réorganisation, de meilleure gestion de ces 
stocks. 

Exemple: lorsque vous recevrez les comptes 1991 pour le Service des sports, 
vous constaterez que pour les produits de nettoyage, dont on a organisé la gestion, 
on gagne au moins 60 000 francs sur une année - c'est presque le salaire de la per
sonne qui s'en occupe - et, en plus, on gagne en heures de travail, grâce à l'infor
matique. A ce propos, je m'étonne de votre position de ce matin de vouloir dimi
nuer l'informatique, car je peux vous dire qu'elle nous rend de grands services 
dans la gestion des stocks de nos départements - pour la gestion des produits de 
nettoyage, au lieu de 40 heures que l'on mettait avant avec une cartothèque, avec 
l'informatique on ne mettra plus que 2 heures par mois. 

J'ai aussi commencé la gestion du matériel des ateliers: les forets, burins 
et autres, ainsi que les achats pour le Service des sports, où l'on a une menuiserie 
et une serrurerie pour l'entretien de nos installations. Donc, ces achats seront éga
lement informatisés et cela nous fera gagner d'importantes sommes sur une 
année. 

Tout cela pour vous dire que je m'étonne des diminutions opérées sur les 
postes 311, aussi bien du Service des sports que des autres services. J'ai étudié 
ces postes dans le détail, je n'ai pas mis dans le budget des chiffres fantaisistes, 
j 'ai le relevé de tout ce que cela représente en centaines et en milliers de francs 
pour chaque achat, les chiffres n'ont pas été inscrits au hasard. Mais, comme 
vous n'avez pas voulu nous auditionner et que vous avez purement et simple
ment diminué ces postes, cela posera un certain nombre de problèmes. Il y a 
du matériel qu'il faut absolument changer durant l'année 1992, et surtout au 
début 1992. 

Je ne vous cite qu'un exemple qui représente une somme assez importante, il 
s'agit de l'achat des patins à glace. Ce sont 1200 paires de patins à glace que nous 
achetons chaque année, ces patins ont été loués 75 000 fois en 1990 - chaque 
famille n'achète pas ses propres patins, beaucoup les louent à la patinoire - et la 
recette de cette location paie en principe le renouvellement des patins. 
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Ce sont aussi d'autres matériels que nous ne pourrons pas acheter, du matériel 
pour l'entretien des vestiaires, pour l'entretien des stades et, avec cette politique, 
quand on ne fait pas confiance au magistrat, on va au-devant d'une déprédation 
de nos installations avec tout ce que cela comporte. 

J'ai dit, et je le redis, que j'aurais été d'accord, par exemple pour l'achat des 
machines - c'est vrai qu'on ne peut pas prévoir à quel moment une balayeuse ou 
une perceuse va tomber en panne et devenir irréparable - à condition qu'on 
accepte - et je crois qu'une motion a été déposée ce matin à ce sujet - l'idée d'une 
procédure accélérée. Il faudrait que, dès l'instant où une machine est vraiment 
«foutue» et que les frais de réparation sont trop élevés, on ait au moins une procé
dure accélérée devant le Conseil administratif, devant la commission des 
finances, pour essayer d'avoir rapidement l'argent nécessaire au remplacement 
de cette machine. 

Ce que j'ai trouvé de plus navrant, et je ne vous le cache pas, c'est que vous 
ayez diminué considérablement le poste du renouvellement des véhicules du SIS. 
J'aimerais quand même rappeler que c'est ce Conseil municipal qui, en 1976, 
avait demandé au Conseil administratif qu'il y ait un fonds de renouvellement des 
véhicules. Ce fonds, je vous le rappelle, est aussi alimenté par l'Etat et par les 
communes, sur la base d'une convention. Même si elles ne paient pas totalement 
leur quote-part, elles alimentent en partie ce fonds par leur participation finan
cière. C'est le 21 et le 22 juin 1976 que le Conseil municipal a ratifié ce fonds de 
renouvellement des véhicules et, année après année, de la gauche à la droite, on a 
félicité le Conseil administratif d'avoir prévu, sur la base de la demande du 
Conseil municipal, un fonds de renouvellement des véhicules, ce qui évitait une 
demande de crédits extraordinaires. 

Nos véhicules sont bien entretenus, mais dès l'instant où ils sont abîmés 
ou après un certain nombre d'années - je crois que c'est 15 ans, et durant ces 
15 ans nos véhicules roulent beaucoup en ville - ils sont vendus à d'autres 
compagnies de pompiers en Suisse. On en tire une certaine somme, vu leur 
bon entretien, et cela nous permet de racheter de nouveaux véhicules. Cette 
façon de procéder nous permettait d'avoir en tout temps des véhicules à même 
d'intervenir. 

Non seulement vous supprimez ce fonds de renouvellement des véhicules du 
SIS, mais vous supprimez toute une série de matériels indispensables dont nous 
avons besoin durant l'année pour les interventions. C'est du matériel qui se casse 
lors de la désincarcération, tel que les vérins et autres, ou qui s'abîme au cours 
d'incendies. 

Je trouve que cette politique est dangereuse, c'est jouer avec la sécurité, sécu
rité dont nous avons besoin pour la quiétude de nos concitoyens. 



2380 SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1991 (après-midi) 
Budget 1992 

Comme exemple, je vous cite un travail que va accomplir le SIS. Dans 
quelques heures, des chars de feu prêtés par Bâle-Campagne vont défiler en ville 
de Genève pour marquer la fin des fêtes du 700e. Le comité du 700e nous a 
demandé de tracer un itinéraire pour ce défilé et je peux vous dire que nous avons 
rencontré passablement de difficultés. Nous en avons défini trois et, je le dis du 
bout des lèvres, celui que nous avons choisi est le moins dangereux du point de 
vue des incendies. En effet, nous avons été confrontés aux décorations de Noël 
que les commerçants ont installées à Longemalle, nous leur avions demandé de 
les enlever pendant le passage des chars mais ils n'ont pas voulu le faire et ce sont 
les pompiers qui ont dû s'en charger. Pour parer à l'éventualité d'un incendie -
les flammes de ces chars de feu peuvent atteindre 15 mètres - tout au long du par
cours nous avons installé des tuyaux et nous avons mobilisé les trois casernes de 
pompiers ainsi que les compagnies volontaires. 

Je trouve dommage qu'on ait supprimé ces sommes importantes, plus de 
1 200 000 francs pour l'achat de matériel et le renouvellement des véhicules du 
SIS. Et, lorsque nous passerons en revue ces rubriques, je demanderai à ce 
qu'elles soient réintroduites. 

Le dernier point concerne le problème des attributions de subventions. Vous 
savez qu'on a un certain nombre d'enveloppes dans le budget. Mes collègues 
Vaissade et Rossetti ont, comme moi, des subventions nominatives à des associa
tions, à des organisations, et nous travaillons sur la base des enveloppes. L'avan
tage de ces enveloppes, et je l'ai expliqué à la commission des sports, est que l'on 
peut faire pression, si l'on n'est pas d'accord, sur les clubs. On leur demande les 
comptes, on leur demande le programme des activités passées et des activités 
futures, on leur demande le bilan ainsi que l'état au niveau des membres et, si l'on 
constate, d'une année à l'autre, par ces renseignements qu'il y a une baisse d'acti
vités, on peut modifier la subvention en partant de l'enveloppe. 

Le danger avec une subvention fixe, inscrite au budget, est que les bénéfi
ciaires pourront nous dire que, puisque c'est inscrit au budget, puisque le Conseil 
municipal a voté tant de milliers de francs, ils y ont droit, même s'il y a une baisse 
d'activités. Je trouve cela regrettable et, au fur et à mesure, je demanderai de 
maintenir ces sommes, afin que, comme M. Rossetti et M. Vaissade, je puisse tra
vailler correctement en étant le plus près possible des organisations et en suivant 
au mieux leurs activités. De plus, pour ces subventions, chaque année, la commis
sion des sports a le relevé, au franc près, de toutes les enveloppes et j 'ai toujours 
donné et je continuerai à donner les chiffres lors des comptes rendus, mais je vous 
demande d'éviter d'inscrire sous forme de libellé toutes les subventions aux orga
nisations sportives; je pense que ce serait faux car vous avez le contrôle au 
moment des comptes rendus. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire en préambule. 
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Le président. Merci, Monsieur Hediger. Je remarque qu'il y a une véritable 
impolitesse de la part de plusieurs conseillères et conseillers municipaux qui vont 
et viennent alors qu'un magistrat s'exprime. Je demande à chacun de bien vouloir 
regagner sa place; nous ne continuerons l'étude du budget que lorsque tout le 
monde sera assis. 

M. Guy Zwahlen (R). Il y a un élément dans l'intervention de M. Hediger qui 
m'a fort étonné. On peut comprendre les arguments concernant les véhicules des 
pompiers, par contre il a parlé de dégâts lors d'intervention en prenant un 
exemple qu'il n'aurait pas dû prendre, c'est celui de la désincarcération d'un 
véhicule. 

Il me semble qu'en cas d'intervention de sauvetage, lors d'accident ou 
d'incendie, l'assurance responsabilité civile - je prends l'exemple d'une voiture 
- du détenteur du véhicule est responsable de rembourser les frais et les dégâts 
que les sauveteurs pourraient avoir dans l'utilisation du matériel. Alors, qu'on ne 
vienne pas nous raconter que ces frais sont couverts par la collectivité publique, 
disons par les deniers publics. Et j'aimerais savoir si, dans ce domaine, le départe
ment de M. Hediger poursuit efficacement en responsabilité civile, s'il faut aller 
jusqu'au bout, les responsables des accidents, les personnes qui bénéficient des 
secours dans le cadre d'incendie et leur assurance responsabilité civile, qui doit 
casquer dans la plupart des cas, surtout dans le cas d'accident de circulation par 
exemple. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Ce que vous dites est intéres
sant, Monsieur, mais vous ne savez peut-être pas, vu que vous venez d'arriver 
dans ce Conseil, qu'on a dans les recettes de ce budget, des ristournes d'assu
rances assez importantes que se partagent l'Inspectorat cantonal du feu et le SIS 
et qui servent également à financer les compagnies de volontaires. Ce sont des 
accords qui ont été passés dans le cadre de la sécurité et ce sont des sommes assez 
importantes qui nous reviennent, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. De plus, on 
facture certaines interventions, notamment le dépannage des ascenseurs auprès 
des régies, ainsi que certaines autres prestations. Mais il y a, dans un incendie, 
certaines choses comme des tuyaux abîmés que l'on ne facture pas puisque les 
assurances nous ristournent des sommes importantes. 

M. Olivier Coste (S). Je voulais juste reprendre l'intervention de M. Hediger 
lorsqu'il nous a parlé des chars de feu. Je pense que c'est quelque chose de relati-
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vement important et, pour que l'on puisse voir l'action des pompiers et aussi le 
spectacle, je propose qu'il y ait un décalage des séances et qu'on reprenne nos tra
vaux à 21 h 15. 

Le président. Je regrette mais nous ne finirons jamais le budget, ce n'est pas 
possible. Ceux qui le veulent pourront s'absenter. 

M. Guy Zvvahlen (R). Alors, si je comprends bien, et on pourrait quand 
même faire une fois une étude sérieuse, cela voudrait dire en réalité que la Ville se 
fait rouler. Si l'ensemble du matériel qui est endommagé pendant les interven
tions est censé être remboursé par cet accord, ces prestations que la Ville reçoit à 
la suite des interventions, théoriquement, la casse de matériel devrait donc être 
égale à zéro à la fin de l'exercice. Si tel n'est pas le cas, on se fait avoir par les 
assurances. 

Le président. Bien. Nous reprenons: page 65... 

M. Guy Zwahlen. J'ai posé une question... 

Le président. Ecoutez, M. Hediger vient de vous donner une réponse. Mon
sieur Zwahlen, je vous en prie, vous pouvez poser une question écrite, il vous sera 
répondu en long et en large, mais actuellement nous sommes en pleine étude du 
budget et je vous assure que, si chacun pose des questions comme vous venez de 
le faire, ce n'est pas demain que nous terminerons notre budget mais peut-être à 
Noël ou le 31 décembre. 

Page 68, rubrique 4110, Centre sportif des Vemets, 
poste 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

Le président. Pour ce poste, nous avons un amendement du Conseil adminis
tratif qui demande le retour à la somme initiale de 258 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions). 
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Page 73, chapitre 413, Stades - terrains de sport et maisons des sportifs, 
poste 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

Le président. Pour ce poste, nous avons également un amendement du 
Conseil administratif demandant le maintien de cette ligne à 187 600 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions). 

Page 74, rubrique 4140, Sociétés sportives, 
poste 365, subventions et allocations - institutions privées. 

Le président. Pour ce poste nous avons un amendement de l'Alternative 
demandant le maintien des subventions et allocations à 832 675 francs. 

M. Gilbert Mouron (R). Le magistrat s'est exprimé, de toute façon on va 
voter, mais je voulais préciser que notre intention n'était pas de supprimer des 
subventions. Il s'agissait de faire figurer les subventions qui sont reconduites 
chaque année dans les pages jaunes, de façon que l'enveloppe du magistrat ne 
couvre que les subventions occasionnelles. Evidemment, on peut discuter lon
guement de ce problème, le magistrat s'est déjà exprimé, on connaît son opinion, 
on connaît aussi la nôtre. Pour nous la question était de savoir qui donnait quoi. Si 
le magistrat a, à sa disposition, une enveloppe de près de 500 000 francs, la popu
lation a l'impression qu'il peut distribuer les subventions à son gré, alors qu'elles 
sont du ressort du Conseil municipal. Il faut être clair: il ne s'agit pas du tout d'un 
frein aux subventions aux clubs, aux sportifs, aux manifestations. L'essentiel, 
pour nous, est de les faire apparaître en détail pour un meilleur contrôle - bien 
que nous soyons bien renseignés, c'est vrai, à la commission des finances et à la 
commission des sports. 

M. Alain Comte (T). En ce qui concerne ces enveloppes, Alternative 91 a 
décidé de ne pas y toucher pour l'instant non seulement parce qu'il aurait fallu 
rajouter de nouvelles lignes budgétaires, ce qui aurait encore posé des problèmes 
pour ce budget-ci, mais aussi surtout pour respecter l'équité entre les conseillers 
administratifs; ce qu'on a fait là, on l'a fait seulement pour M. Hediger et on 
devrait le faire pour tous les départements. C'est ce que nous avait promis 
M. Mouron à la commission des sports; il avait dit que ce serait pour tous les 
départements, et je pense que la communication ne doit pas très bien passer entre 
les membres de l'Entente, parce qu'on n'a pas retrouvé cela dans les autres dépar
tements. 
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M. Gilbert Mouron (R). Je remercie M. Comte de ces remarques, mais je 
voulais simplement lui préciser que si cela n'a pas été le cas pour les autres 
magistrats, c'est que personne n'a rien relevé de particulier dans les autres enve
loppes, aussi bien dans le département de M. Vaissade, qui a déjà fait quelques 
passages sur ces subventions, que dans le département de M. Rossetti qui est le 
prochain. C'était à l'Alternative, si elle était intéressée à avoir plus d'explications 
sur ces postes, de faire le nécessaire. Quant à nous, nous ne voulons pas suppri
mer les montants, nous voulons simplement que ces enveloppes soient réparties, 
mais vous avez la majorité pour l'instant, donc vous déciderez. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le problème des subventions devra être 
abordé à froid, à partir de janvier ou de février, par les commissions spécialisées. 
Je crois que maintenant ce n'est pas le moment de s'interroger sur l'opportunité 
ou non d'une subvention. La transparence est impérative, nous la demandons et je 
crois qu'à partir de janvier ou février les commissions spécialisées devront se 
mettre au travail pour obtenir cette transparence et discuter de ces questions. Je 
pense que maintenant on peut voter. 

M. Claude Miffon (R). Simplement un complément d'information. Le cri
tère que la commission des finances avait retenu concernant la bourse des magis
trats était le suivant: la bourse du magistrat se justifie pour des subventions qui 
fluctuent, par contre, lorsqu'une manifestation, un groupe sportif ou une associa
tion, quels qu'ils soient, reçoit régulièrement chaque année et pour les mêmes 
motifs une subvention, il est logique qu'en toute transparence celle-ci figure sous 
la forme d'une ligne budgétaire dans le budget de la municipalité. 

Mis aux voix, l'amendement demandant le retour à la somme initiale de 832 675 francs est accepté 
par 39 oui contre 32 non et 4 abstentions. 

Page 74, rubrique 4143, Ecoles, camps et stages de sports, 
poste 365, Subventions et allocations - institutions privées. 

Le président. Nous avons reçu exactement le même amendement qui 
demande le rétablissement de la somme initiale à 1 950 000 francs. 

M. Gilbert Mouron (R). Là il y a un palier et je voudrais intervenir parce que 
je suis à la base de ces demandes et je veux les soutenir jusqu'au bout. Je crois, 
comme l'a dit M. de Week, que si ces postes sont repris, il faudra trouver les 
modalités. 
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Une enveloppe, on l'a déjà précisé, existe pour les magistrats, mais quand elle 
va trop loin on ne sait plus ce que c'est. Alors, par exemple, pour cette ligne bud
gétaire, nous aimerions qu'elle soit répartie en catégories sportives, ce n'est 
quand même pas impossible. La catégorie sportive pourrait figurer dans la ligne 
budgétaire et, à ce moment-là, on pourrait retrouver rapidement quels sont les 
sports qui sont subventionnés. La population qui voudrait prendre connaissance 
du budget saurait quelle est l'intention du magistrat, et quelle est l'intention poli
tique de la municipalité. Je pense que c'est quand même plus clair et cette trans
parence mérite d'exister, plutôt que de mettre une grosse enveloppe de presque 
deux millions dont on ne sait pas à qui elle va, en tout cas au niveau de ce qui est 
imprimé. Donc, là, on ne demande pas le nom des clubs, on demande simplement 
les disciplines sportives, c'est quand même un minimum qu'on devrait au moins 
pouvoir obtenir. 

M. André Hediger, conseiller administratif. A ce propos, j'ai déjà dit à 
M. Mouron que je n'étais pas opposé à ce principe, si on arrive à avoir une poli
tique d'ensemble du Conseil administratif pour la répartition de ces enveloppes. 
Le catalogue contenant toutes les sommes est là, il est à disposition. Je préfère 
votre raisonnement qui demande cette répartition par disciplines sportives plutôt 
que par clubs. Si on le fait par discipline sportive, cela nous permet de dire que 
par exemple, pour le basket-ball, il y a une somme de tant, pour le volley-ball, il y 
a tant, etc. 

Je m'engage, pour l'année prochaine, pour le budget 1993, à vous faire cette 
répartition par discipline sportive. 

Mis aux voix, l'amendement demandant le rétablissement de la somme de 1 950 000 francs est 
accepté à la majorité (cinq abstentions). 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président. Concernant l'horaire de nos 
travaux. Divers souhaits sont exprimés sur tous les bancs pour que nous puissions 
assister à cette dernière manifestation des fêtes du 700e, qui est constituée par le 
«Chienbase». C'est une manifestation unique à Genève et, contrairement à cer
tains bruits qui ont pu courir, cette manifestation n'aura pas lieu demain 
dimanche, mais uniquement ce soir. 

Je propose que nous interrompions nos débats maintenant, de 18 h 30 à 19 h 
pour la célébration de l'Escalade comme cela est prévu, que nous reprenions nos 
travaux de 19 h à 20 h 30 et que la pause du repas soit décalée de 20 h 30 à 
21 h 45, ainsi les gens pourront aller manger, voir les chars de feu ou se restaurer 
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dans les stands de la Compagnie de 1602; cela donnera la possibilité à chacun de 
faire ce qu'il veut, car la pause du repas tombera pendant que cette manifestation 
extraordinaire se déroulera. C'est une proposition formelle que je vous fais. 

Le président. Merci Monsieur Miffon, vous avez raison en tant que Monsieur 
700e de faire cette proposition et je vais la mettre aux voix. Je pense que c'est la 
façon la plus démocratique, tout le monde pourra s'exprimer et on se pliera à la 
majorité. 

Mise aux voix, la proposition de M. Miffon est acceptée à la majorité. 

Le président. Il en sera fait ainsi mais je vous demande de ne pas sortir tout 
de suite de la salle car nous avons une petite cérémonie, ici, avant celle de l'Esca
lade. 

En cette fin d'année, M. Charles Crettol termine son travail d'huissier, travail 
qu'il a accompli depuis je ne sais combien d'années et, tout comme le Conseil 
administratif, le Conseil municipal aimerait lui exprimer ses remerciements. 

M. Daniel Pilly (S). Je voulais juste demander si le «bastringue à Miffon» 
met en danger nos véhicules qui sont parqués sur... 

Le président. Monsieur Pilly, si vous étiez sur la liste qui a été annoncée tout 
à l'heure, oui. De toute façon, maintenant il est un peu tard et je crois que votre 
voiture doit brûler! 

C'est avec un très grand plaisir que nous vous remercions Monsieur Crettol, 
mais je laisse la parole à Mme la maire. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. C'est à moi, en effet, cher Monsieur, qu'il 
incombe le très délectable plaisir de vous remercier de 23 ans de service passé ici, 
dont 400 soirées dévolues au seul Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Vous êtes, Monsieur Crettol - mes collègues et moi-même, ainsi que 
l'ensemble des membres du Conseil municipal tenions à vous le dire - un véri
table héros. Nous tenons à marquer ces années de dévouement à la cause 
publique, à tous les conseillers municipaux, ainsi qu'à tous les conseillers admi-
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nistratifs, qui se sont succédé sur ces bancs, en vous remettant un petit souvenir et 
en vous souhaitant une très heureuse retraite. (Sous les applaudissements nourris 
des conseillers, Mme Burnand remet à M. Crettol uneferrière.) 

Le président. Je voudrais également m'associer aux paroles de Mme la maire. 
En tant que président du Conseil municipal et au nom de tous les conseillers 
municipaux, cher Monsieur Crettol, je pense que nous pouvons vous qualifier par 
trois mots: gentillesse, amabilité, et un grand esprit de service. Et cela toujours 
avec un grand sourire. Monsieur Crettol, au nom de tout le Conseil municipal, 
merci infiniment. (Applaudissements.) 

M. Charles Crettol. Madame la maire, Monsieur le président. C'est avec une 
certaine émotion que j'ai écouté vos aimables paroles à mon égard et je vous 
remercie. 

Je tiens également à remercier le Conseil administratif qui, malgré les diffi
cultés budgétaires, m'offre ce magnifique cadeau qui me ravit. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, me voici arrivé 
au terme de ma fonction d'huissier. Ce fut pour moi un plaisir et surtout un hon
neur d'avoir été présent dans cette salle et de vous avoir été utile dans mes diffé
rentes tâches; j'en garderai un bon souvenir. Je vous souhaite un plein succès lors 
de vos prochains débats. 

Je voudrais également remercier la presse parlementaire avec laquelle j 'ai eu 
la chance d'être souvent en relation. Et, pour terminer, un grand merci à 
M. Efrancey, chef de service, ainsi qu'au personnel du Mémorial pour leur grande 
gentillesse, sans oublier bien sûr, mon collègue huissier M. Murzynowski. (Les 
conseillers se lèvent et applaudissent chaleureusement M. Crettol.) 

Le président. Nous pouvons nous rendre dans la cour pour écouter l'Harmo
nie des Eaux-Vives et tout de suite après nous casserons la marmite. 

Séance interrompue de 18 h 45 à 19 h 20. 
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Page 75, rubrique 4144, Manifestations et organisations diverses, 
poste 365, Subventions et allocations - institutions privées. 

Le président. Pour ce poste nous avons un amendement du Conseil adminis
tratif ainsi qu'un de l'Alternative. Tous les deux demandent le rétablissement de 
la somme à 501 500 francs. 

Mme Barbara Polla (L). Je voulais simplement faire remarquer que c'est la 
troisième fois de suite que nous revenons par des amendements sur des montants 
votés en fait par 12 personnes sur 15 à la commission des finances. 

M. Guy Zwahlert (R). Je trouve cela grave: on a fait des coupes relativement 
claires dans les subventions au niveau de la culture et maintenant, pour le sport, 
on ne veut rien couper. Je trouve déplorable qu'on ne prenne pas les mêmes 
mesures au niveau du sport qu'on a prises au niveau de la culture. Je le regrette. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je vous réponds aisément, 
Monsieur Zwahlen. J'ai dit tout à l'heure qu'à la commission des finances j'avais 
apporté 0,6% de compression des dépenses à mon budget. Avec les propositions 
qui ont été faites en commission et, si la majorité d'Alternative 91 va jusqu'à la 
fin, j'arriverai à 2,51% de diminutions dans mon département. Merci d'avoir posé 
la question, ainsi j'ai pu dire à la presse que je suis de ceux, avec Mme Burnand, 
qui seront le plus touchés. 

Mis aux voix, l'amendement demandant le rétablissement de la somme initiale à 501500 francs est 
accepté à la majorité (deux abstentions). 

Page 75, chapitre 42, Police municipale, 
poste 301, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons un amendement de M. Albert Chauffât demandant 
une diminution de 600 000 francs. 

M. Albert Chauffât (DC). Depuis quelques années,déjà, malgré les 
démarches qui ont été faites, on demande le démantèlement de la Police munici
pale de façon que ce service accomplisse uniquement les tâches qui sont dévolues 
à la commune. On a, actuellement, entre 80 et 100 personnes qui portent l'uni-
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forme, et on pense que cet effectif devrait être réduit à 50 unités environ. Le per
sonnel temporaire représente une somme d'environ 680 000 francs et, comme il 
n'y a aucune raison d'engager des temporaires, nous demandons une diminution 
de 600 000 francs. Ce sera déjà une première étape dans le démantèlement de 
cette police municipale à qui nous espérons voir confier uniquement les tâches 
qui lui sont dévolues par la Ville de Genève. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Quelques explications pour 
M. Chauffât. Il est vrai que cela fait déjà des années que vous demandez le 
démantèlement de la Police municipale. En deux ans nous avons déjà réduit ce 
service de 11 unités, certains collaborateurs ont été transférés à la Queue-d'Arve, 
ou à Varembé pour l'ouverture de la piscine. Pour ce budget, en commission, je 
l'ai réduit de 6 postes temporaires. 

C'est vrai que je suis en pleine étude et discussion pour la réorganisation de la 
Police municipale. J'ai déjà eu plusieurs rendez-vous avec M. Ziegler, avec 
M. Walpen, avec M. Béer. L'Association des communes étudie également les 
problèmes de la Police municipale. Donc, nous sommes en train de la réorganiser 
en vérifiant les charges de sa mission. Au mois de janvier, je pourrai vous donner 
de plus amples informations sur certaines mesures qui ont déjà été prises pour 
cette réorganisation, par exemple les 20% des marchés qui relevaient du Domaine 
public seront désormais à la charge de la Police municipale. 

Dans nos discussions avec le canton, il est ressorti que des tâches bien pré
cises, telles que la surveillance des places de jeux, des préaux, des rues piétonnes 
- et il y en a toujours plus - sont à la charge de la Police municipale. Tout cela est 
en discussion, actuellement, avec le canton. 

Donc, Monsieur Chauffât, si vous acceptez ce soir ces quelques arguments 
que j'avance, après avoir supprimé 11 postes plus 6 temporaires, je vous serais 
reconnaissant, pour le bon fonctionnement dans la période présente et en vue de 
mener à bien toutes ces négociations, car je ne sais pas de quoi sera fait 1992, de 
bien vouloir retirer votre amendement. Je peux vous dire qu'au niveau du Conseil 
administratif cela me rendrait service. Et je finirai par la phrase qu'a utilisée 
M. Rossetti l'autre jour lors de sa conférence de presse: laissez-nous gérer s'il 
vous plaît! 

M. Albert Chauffât (DC). Ecoutez, Monsieur le conseiller administratif, je 
dois vous répondre que le Conseil municipal vous laisse gérer, mais quand une 
affaire est mal gérée on est quand même là pour rectifier. 

Je ne vous supprime pas des unités de personnel fixe mais des unités de per
sonnel temporaire. 
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Il y a longtemps qu'on vous le demande: il vous faut absolument vous désen
gager, auprès de l'Etat, pour les services que la Police municipale lui rend. Je 
veux bien croire que les tâches confiées par l'Etat à la Police municipale l'ont été 
à la demande de ce Conseil municipal, car à l'époque nous pensions pouvoir faire 
de notre police une collaboratrice de la police cantonale. Mais, à tous les éche
lons, à l'échelon du Conseil d'Etat, à l'échelon de la Police cantonale, on n'a 
jamais voulu que la police municipale de la Ville de Genève soit une police paral
lèle. Alors, nous avons compris le message, nous ne voulons pas et nous n'avons 
jamais voulu faire de police parallèle et je pense qu'il faut vous désengager le 
plus rapidement possible. Vous avez déjà commencé par supprimer quelques 
postes, nous continuerons par ce personnel temporaire, et je ne retirerai pas mon 
amendement. Je demande qu'on passe au vote. 

M. Olivier Moreillon (L). Je voulais simplement ajouter que l'amendement 
présenté par notre collègue Albert Chauffât reprend en fait la proposition N° 2 de 
la commission des sports qui figure à la page 126 du rapport N° 30 A. Cette pro
position n'a pas été reprise par la commission des finances. 

M. Gérald Crettenand (PEG). Par rapport à ce que M. Moreillon vient de 
dire, il n'a pas été jusqu'au bout de ce que la commission des sports a discuté. Il 
est aussi dit «en utilisant les voies de négociation habituelle avec les représentants 
du personnel.» Alors, je demande à MM. Chauffât et Moreillon s'ils ont discuté 
avec le personnel. 

Des voix. Ce n'est pas à nous de le faire! 

M. Gérald Crettenand. Dans le rapport de la commission des sports, il est 
bien dit, je le lis en entier: «La commission des sports et de la sécurité propose de 
diminuer de 2% le total des charges du département des sports et de la sécurité par 
les mesures suivantes: 1. Suppression des coûts du personnel temporaire dans le 
Service des sports et de la police municipale, par un transfert des postes de la 
police municipale au Service des sports, en utilisant les voies de négociation 
habituelle avec les représentants du personnel.» 

Mis aux voix, l'amendement de M. Chauffât est refusé par 39 non contre 
33 oui (2 abstentions). 
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Page 75, chapitre 42, Police municipale, 
poste 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

Le président. Nous avons reçu un amendement du conseiller administratif 
Hediger demandant le maintien du chiffre initial de 54 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions). 

Page 75, chapitre 42, Police municipale, 
poste 313, Achats de fournitures et de marchandises. 

Le président. Nous avons aussi reçu pour ce poste un amendement de 
M. Hediger demandant le rétablissement de la somme à 26 300 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions). 

Page 78, chapitre 440, Service d'incendie et de secours, 
poste 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

Le président. Nous avons un amendement de M. Hediger demandant le 
maintien du chiffre initial, soit 1 552 700 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions). 

Page 80, chapitre 450, Protection civile, 
poste 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

Le président. M. le conseiller administratif Hediger nous présente un amen
dement demandant le maintien du montant à 177 800 francs. 

Mis aux voix l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions). 

Le département de M. André Hediger, pages 65 à 82, est adopté. 
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Département de M. Michel Rossetti, conseiller administratif. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. En préambule, j'aimerais sou
ligner brièvement la situation particulière dans laquelle se trouve mon départe
ment. Situation particulière, d'ailleurs soulignée par la commission des finances, 
puisque celle-ci n'a pas manqué de reconnaître que c'est dans mon département 
que se situent les deux priorités du Conseil administratif et du Conseil municipal. 
Pour être complète, la commission des finances aurait dû ajouter une chose: situa
tion particulière en raison de la nature du département, de ses préoccupations et 
de son rôle. Si je vous dis cela, ce n'est pas pour prétendre que mon département 
doit échapper au vent d'économies que souhaite faire souffler le Conseil munici
pal, puisque chaque département a le devoir d'apporter sa contribution dans la 
mesure de ses moyens et je l'admets bien volontiers. 

A ce stade, j'aimerais, pour éviter tout malentendu, prendre devant vous 
l'engagement de rassembler toutes mes forces et toutes celles de mes services 
pour parvenir à atteindre l'objectif qui résultera des débats de ce soir. Mais, 
voyez-vous, il y a une question de méthode avec laquelle je ne peux me déclarer 
d'accord, c'est celle préconisée par la commission des finances qui a procédé à 
des choix brutaux, des choix arbitraires, pour reprendre l'expression utilisée par 
M. Pilly. Si j'ai bien compris la démarche de la commission des finances, eh bien, 
elle visait à faire réagir les magistrats, à faire réagir les chefs de département. 
Mais je crois qu'il n'était pas facile, dans les délais qui étaient impartis, le cou
teau sur la gorge, en quelques jours, de présenter sérieusement des propositions 
compensatoires, les délais étant évidemment trop courts. 

Comme l'année dernière, à l'exception d'un seul poste qui est celui des 
400 000 francs: relations inter-générations, j'ai présenté un budget plancher et 
cela s'explique par les mesures que j'ai prises l'année dernière, cette année, et 
qui, évidemment, restreignent ma marge de manœuvre. Et, aujourd'hui, je suis 
dans l'incapacité, dans le sens où l'entendait la commission des finances, de venir 
devant vous avec des propositions compensatoires. D'ailleurs si je l'avais fait, 
j'aurais fait la démonstration, j'aurais apporté la preuve par dix que mes services 
ont mal travaillé avec, à leur tête, le chef du département. En le disant, je ne mets 
pas en cause M. Alain Vaissade, nouveau magistrat, qui s'est penché sur un bud
get qu'il n'a pas eu l'occasion de préparer et qui donc l'a contraint avec un peu de 
recul à réagir. 

En ce qui me concerne, je tiens à être respectueux envers mes collaborateurs, 
respectueux envers vous-mêmes, parce que je crois que si j'alignais des chiffres 
sur un bâton, je serais amené probablement à vous tromper puisque les chiffres 
que je pourrais articuler n'auraient pas été évalués dans leurs conséquences. 

Alors, ma démarche de ce soir sera la suivante. Je maintiendrai, pour le prin
cipe, mon budget. Je présenterai deux amendements que je développerai briève-
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ment. J'accepterai une réduction, parce que j'ai pris une mesure au mois 
d'octobre qui me permet de me déclarer d'accord avec elle, et j'interviendrai 
rapidement sur les objets qui posent uniquement une question de principe et qui 
ne nécessitent pas une évaluation de la part de mes services, étant ajouté que sur 
tous les gros postes je me tairai, prenant en quelque sorte l'invite de la commis
sion des finances comme l'enveloppe devant constituer l'abaissement de mon 
budget. 

Pour le surplus, au vu du résultat des courses, je déposerai, si nécessaire, au 
début du mois de février 1992, un train de crédits complémentaires compensé soit 
par des augmentations de recettes, soit par des diminutions au niveau d'autres 
postes. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, comment je procéde
rai, et maintenant, nous pouvons passer au page à page. 

M. Daniel Pilly (S). Laissez-moi réagir à un problème philosophique impor
tant que vient de poser M. Rossetti. 

A l'entendre, un conseiller administratif qui viendrait maintenant avec des 
amendements et des diminutions laisserait supposer que son département a mal 
travaillé. Je crois qu'il y a là une conception des choses qui est tout à fait fausse, 
je suis au regret de le dire à M. Rossetti. Un département fait un budget dans une 
certaine enveloppe; si l'autorité politique, à savoir ce Conseil, diminue l'enve
loppe, le département va faire un budget dans l'enveloppe diminuée; dans l'un et 
l'autre cas, il n'y a aucune raison de dire qu'il aura bien ou mal travaillé, il aura 
fait avec ce qu'on lui a donné. Alors, quand j'entends que les corrections présen
tées tout à l'heure par M. Vaissade - vous n'avez pas voulu le mettre en cause, 
mais enfin c'était tout à fait évident - sont la preuve que son département aurait 
mal travaillé dans le budget précédent, je ne suis pas d'accord avec cette façon de 
voir les choses. Simplement, un département a travaillé avec les données qu'il 
avait au mois de janvier et février 1991, ces données ont changé et ce département 
s'est adapté, tout simplement. 

Il n'y a pas une vérité budgétaire, Monsieur Rossetti, parce que c'est ça que 
vous êtes en train d'essayer de dire. Alors, si vous êtes capable de me dire où elle 
est et quelle elle est, je serai bien d'accord d'y souscrire, mais je crois que les phi
losophes cherchent depuis longtemps ce que c'est que la vérité, et je pense que la 
réponse de Ponce Pilate est la meilleure sur le sujet. En ce qui nous concerne, en 
tout cas, la vérité budgétaire personne ne la connaît, ce qui existe ce sont des 
contingences, des contingences qui changent et des services qui essayent de faire 
au mieux avec ce qui est à leur disposition. 
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Quant à votre proposition de venir au mois de février avec des crédits complé
mentaires compensés, il est clair que nous accueillerons avec beaucoup de bien
veillance ce type de propositions. 

Page 84, rubrique 5010, Soutien de projets de développement, 
poste 367, Subventions et allocations - étranger (page jaune 123). 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. L'amendement de plus 
100 000 francs que j'ai déposé concerne également la page 123 et je vais briève
ment m'expliquer. 

En appliquant le règlement sur la coopération au développement et à l'aide 
humanitaire du 1er septembre 1989, règlement qui fait obligation de réserver à la 
coopération le 0,2% de notre budget, je constate que, si on voulait appliquer ce 
règlement à un budget réduit de 10 millions -j 'ai pris la somme de 10 millions -
nous devrions avoir un montant total de charges de 1 338 000 francs au niveau du 
chapitre 501. Or, nous avons 1 290 000 francs. Et, pour tenir compte de l'évolu
tion de la situation dans les pays de l'Est, considérant que nous avons pendant des 
années souhaité que le communisme disparaisse (protestations) - aujourd'hui 
nous devons en assumer les conséquences - je propose une action particulière, 
par solidarité, en direction de la Russie ou des anciens pays ayant constitué 
l'Union soviétique. C'est la raison pour laquelle je vous propose de porter la 
somme de 1 160 000 à 1 260 000 francs, ce qui porterait le total des charges pour 
ce chapitre à 1 390 000 francs, étant précisé que, par rapport à une application 
stricte du règlement, nous n'aurions qu'un dépassement d'un peu plus de 
50 000 francs. 

M. Bertrand de Week (PEG). Nous avons bien entendu le plaidoyer de 
M. Rossetti pour l'aide au développement, orienté, en particulier, en direction des 
pays de l'Est. Nous disons oui, nous continuerons à dire oui à la solidarité, mais 
pas ainsi, sur le coup de 19 h 50, à l'arraché, à l'occasion de l'augmentation d'une 
ligne budgétaire. 

Tout à l'heure, vous nous avez dit, Monsieur Rossetti, que vous alliez revenir 
devant ce Conseil avec des propositions de crédits compensés ou compensatoires, 
comme vous préférez, au mois de février. Alors, je pense que la situation dans les 
pays de l'Est, au mois de février, ne sera guère différente de ce qu'elle est 
aujourd'hui, elle sera peut-être pire, on saura peut-être mieux aussi ce qu'il faut 
faire, on ne prendra pas une décision à l'arraché. Et si, effectivement, c'est une 
priorité pour vous, c'est une priorité pour ce Conseil, et nous voterons une aug
mentation de la ligne, mais nous le ferons sereinement au mois de février, dans le 
cadre du train de propositions que vous nous soumettrez. 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Rossetti est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 88, rubrique 5131, Transferts à des tiers, subventions et allocations, 
poste 365, Subventions et allocations - Institutions privées, 
(Association pour l'aide à l'intégration (Trajets), page jaune 126). 

M. Olivier Coste (S). L'activité de Trajets est en constante augmentation, 
tant pour l'accueil que pour l'encadrement social en faveur d'une réinsertion 
sociale des personnes handicapées ou qui ont cessé leur activité pour diverses rai
sons, essentiellement d'ordre médical ou psychiatrique. Cette association offre 
des logements ayant une capacité d'accueil de 17 personnes, et ses ateliers proté
gés, soit de petite mécanique, d'imprimerie, les jardins potagers, les petits ser
vices, offrent 72 places de travail. L'Alternative propose la réintroduction de 
21 250 francs pour que la subvention octroyée à Trajets retrouve la valeur qu'elle 
avait depuis 1989. 

M. Gilbert Mouron (R). Je ne sais pas si mon préopinant sait que la Loterie 
Romande a fait un geste très généreux qui compense largement la diminution de 
la participation de la Ville. 300 000 francs sont tombés dans l'escarcelle de 
l'Association Trajets, ce qui est fort généreux, et j'espère que Trajets ne compte 
pas sur les 21 500 francs de la Ville. 

Je trouve tout à fait intéressant le travail de cette association, cependant, 
comme on l'a déjà fait remarquer, il faut qu'une fois on fasse la distinction entre 
ce qui est à charge de la Ville et ce qui est à charge de l'Etat, il ne serait pas inutile 
de le préciser, comme pour d'autres subventions et aussi pour des questions 
de transparence. Il est clair qu'il y a énormément d'associations qui ont des 
mérites extraordinaires, qui font un travail formidable, néanmoins, il faut une 
fois savoir si c'est le Grand Conseil qui doit davantage les subventionner ou les 
communes dans leur ensemble. Dans ce cas particulier, la Loterie Romande a 
su être à l'écoute de cette organisation, qui est exemplaire, et elle lui a donné 
300 000 francs. Alors, voilà pourquoi je dis que, peut-être, ces 21 500 francs sont 
mal placés, que peut-être cela devrait être ou plus ou moins. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai pris note de la proposition 
de l'Alternative. Effectivement, l'Association Trajets accomplit un travail d'inté
gration sociale remarquable en faveur des personnes qui éprouvent des difficultés 
psychiques, et sur le fond j'appuie la démarche. J'ai juste un petit problème que je 
vais vous expliquer. 



2396 SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1991 (après-midi) 
Budget 1992 

Le budget de Trajets s'élève à 2 500 000 francs environ. Cette association a 
900 000 francs de recettes propres, ce qui est quand même remarquable. La Ville 
de Genève, la Ville de Lancy, l'Etat de Genève et l'OFAS financent également 
cette association. 

Or, j'ai pris connaissance, comme vous, à travers la presse, du chèque de 
300 000 francs qui vient de lui être remis. La seule question qui se pose est de 
savoir à quoi il est destiné. S'agit-il d'une somme offerte pour un investissement 
ou pour développer des activités? Suivant la réponse, il s'agira de supprimer ou 
de rétablir la subvention. 

Ce que je vous propose, c'est de rétablir la ligne et, au vu des investigations 
qui pourront être faites par mes services, c'est-à-dire s'il s'avère réellement que 
la somme de 300 000 francs est une somme destinée à un investissement, eh bien 
la somme de 21 250 francs sera versée à Trajets au titre de frais de fonctionne
ment. 

M. Olivier Coste (S). Si mes renseignements sont exacts, les 300 000 francs 
serviront à l'acquisition d'une nouvelle machine pour l'imprimerie intégrée, donc 
cela induira très certainement aussi des frais de fonctionnement, mais ce n'est pas 
simplement une somme qui rentre dans le budget normal. Si la Loterie Romande 
a reconnu la valeur du travail de Trajets, elle lui a donné une somme pour une 
action bien précise. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Nous sommes pour le rétablissement de la sub
vention de l'Association Trajets. J'aimerais dire deux mots sur la méthode que 
nous avons employée à la commission sociale. 

A la commission sociale, nous avons discuté du problème des subventions et 
nous avons décidé, à l'unanimité, que dès le début de l'année prochaine on devait 
s'occuper de l'ensemble de la problématique des subventions; c'est pourquoi il 
serait tout à fait arbitraire de pénaliser actuellement l'une ou l'autre de ces asso
ciations en tranchant dans leurs subventions. 

Mmc Laurette Dupuis (T). Je renonce car ce que je voulais dire l'a déjà été. 

M. Albert Rodrik (S). Je ne tiens pas à intervenir sur ce sujet, mais puisqu'il 
y a des velléités de réflexions à la commission sociale, j'aimerais bien qu'elle 



SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1991 (après-midi) 2397 
Budget 1992 

reprenne les pages 127 et 128; il y a là-dedans des gens, permettez-moi de le dire, 
bien méritants, qui mériteraient une réflexion sur les clopinettes qu'on leur 
donne. 

Le président. Vous me permettrez peut-être de sortir de ma réserve pour vous 
donner une information concernant l'Association Trajets. Je sais qu'il y a déjà 
plusieurs mois la Loterie Romande a donné ces 300 000 francs pour, effective
ment, l'achat d'une machine à imprimer. Ce n'est que pour une raison de publi
cité de la Loterie Romande que l'article n'a paru que ces derniers jours. 

Mis aux voix, l'amendement demandant de rajouter 21 250 francs pour l'Association Trajets est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions.) 

Page 92, rubrique 5161, Transferts à des tiers, subventions et allocations, 
poste 365, Subventions et allocations - institutions privées (page 
jaune 127). 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. La commission des finances a 
ramené la somme de 400 000 francs sollicitée pour des actions inter-générations à 
10 000 francs. J'ai déposé un amendement demandant de rétablir 100 000 francs 
pour cette action, ce qui porterait le poste 365 à 140 850 francs. 

Je vous rappelle que cette somme a été sollicitée, au départ, pour faciliter 
l'intégration sociale et communautaire de chacun par le biais de rencontres et 
d'actions dans les quartiers; de contribuer à une solidarité inter-générations sur la 
base d'actions concertées; de lutter contre l'isolement des personnes âgées, de 
proposer des engagements sociaux et culturels à des groupes d'âge mixte et éga
lement de favoriser les contacts entre les institutions d'un même quartier, de 
développer entre elles des synergies d'actions, d'informer la population et, en 
résumé, de faire en sorte que davantage de population profite des structures qui 
ont été mises en place et qui parfois sont subventionnées. Dans cette période de 
difficultés, nous aurons - c'est certain - de plus en plus de personnes qui feront 
appel à ces institutions de quartier. Voilà l'objectif. 

Peut-être bien qu'au départ il y a eu trop d'ambition, ce qui fait que demander 
d'un coup 400 000 francs, c'était exagéré. C'est la raison pour laquelle je vous 
propose de démarrer dans cette action plus modestement, tout en étant persuadé 
que cette action sociale prendra de plus en plus d'importance avec le temps 
compte tenu des conditions économiques qui sont les nôtres. C'est la raison pour 
laquelle je vous recommande de voter l'amendement qui vous est proposé. 
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Mis aux voix, l'amendement est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Le président. A la page 95, rubrique 5201 Logistique conciergerie, 
poste 314, Entretien des immeubles par des tiers, la somme a été diminuée à 
645 000 francs. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Très brièvement. J'admets 
cette réduction puisqu'au mois d'octobre j'ai pris la décision de supprimer le 
troisième nettoyage dans les écoles, ce qui entraînera une économie de 
100 000 francs. Je crois que cette mesure a été transmise à la commission des 
finances, raison pour laquelle cette dernière a proposé cette diminution, justifiée 
en l'espèce. 

Page 97, rubrique 5215, Institutions déformation, 
poste 365, Subventions et allocations - institutions privées (page 
jaune 130). 

Le président. Pour ce poste j'ai reçu trois amendements de l'Alternative. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Pour ma part je demande le 
rétablissement du poste 365 au montant initial de 480 400 francs. 

M. Christian Zaugg (S). J'aimerais intervenir au nom de l'Alternative pour 
l'Université populaire. L'Université populaire, qui a environ 1000 élèves et qui 
donne des cours gratuits, est submergée de demandes d'admission. Elle fait, pour 
les personnes immigrées, dans les domaines de l'alphabétisation et de la culture 
générale un travail tout à fait remarquable. Ce sont les raisons pour lesquelles 
nous demandons le rétablissement de la subvention initialement prévue. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. En complément de ce qui 
vient d'être dit par M. Christian Zaugg, j'aimerais peut-être insister sur le fait que 
tous les professeurs sont des bénévoles, qu'il s'agit de programmes d'alphabéti
sation et d'intégration et que, par conséquent, c'est une université qui s'adresse 
aux milieux les moins favorisés. Donc, je vous invite à rétablir la subvention qui a 
été supprimée. 
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Mis aux voix, l'amendement demandant le rétablissement de 50 000 francs pour l'Université popu
laire est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions.) 

Le président. Toujours pour le même poste, pour la ligne Paix et guerres: 
Conférences de Genève, il est demandé le rétablissement de la somme de 
47 500 francs. 

M. Christian Zaugg (S). Les deux institutions qui suivent, à savoir Paix et 
guerres et Geneva International Peace Research Institute, luttent en faveur de la 
paix et des rapports équilibrés entre les peuples. Ce sont les raisons pour les
quelles l'Alternative demande le rétablissement des subventions initialement pré
vues. J'ajoute, pour la mémoire de tout un chacun, que le regretté André Cha-
vanne a fait partie pendant de nombreuses années du GIPRI et que cette 
institution a un renom international. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. En ce qui concerne l'associa
tion Paix et guerres, j'aimerais souligner que son activité ne se limite pas à des 
projets de recherches qui concernent la sécurité, la coopération européenne, etc. 
mais que, par exemple, l'année dernière et cette année elle a organisé toute une 
série de conférences concernant l'environnement. C'est ainsi qu'elle a patronné: 
le 9 novembre 1990, le Challenge du changement climatique; le 13 décembre 
1990, l'Environnement et le développement, un Challenge global pour l'indus
trie; cette année, en janvier, le Futur de l'environnement global, le 13 février, un 
nouveau Challenge pour l'Union soviétique en matière d'environnement et, au 
mois de mars, le thème Environnement et ordre international: convergences ou 
conflits. Nous sommes tous concernés par l'environnement, le Conseil municipal 
a voté dernièrement une motion tendant à faire installer le Centre de l'environne
ment à Genève et je considère donc que «Paix et guerres» joue également un rôle 
important en matière d'environnement. 

En ce qui concerne le GIPRI, j'aimerais souligner le fait que ce sont des cours 
intensifs qui sont destinés à des étudiants des divers pays du tiers monde et qu'en 
quelque sorte c'est déjà de la coopération, ces étudiants revenant dans leur pays 
avec des expériences qui font honneur à notre ville et à notre canton. 

M. Olivier Moreillon (L). Je voulais simplement faire le commentaire sui
vant. Année après année, nous retrouvons ces deux subventions dans le départe
ment de M. Rossetti et je me demandais dans quelle mesure nous ne pourrions pas 
choisir l'une plutôt que l'autre, parce que de la paix on en discute, on en discute 
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beaucoup, mais le plus important c'est de la vivre et de la faire. Je ne connais pas 
du tout l'impact de ces conférences, j'ose espérer qu'elles en ont un, mais com
prenez aussi un peu notre lassitude de voir toutes ces organisations pour la paix, 
conférences sur conférences, sans pouvoir vérifier leur impact. Par conséquent, 
ce que je voulais proposer, c'est de faire un choix plutôt que de continuer à sub
ventionner tous ces mouvements et ne pas vouloir renoncer à certains. 

M. Bernard Lescaze (R). Je trouve personnellement qu'on se donne bonne 
conscience à bon marché. Ces institutions sont évidemment très utiles, elles sont 
plus que louables, mais, dans la situation qui est la nôtre, il faut véritablement se 
demander si c'est bien le rôle de la Ville de Genève de subventionner des confé
rences, notamment, à l'Institut des hautes études internationales. C'est dans ces 
organisations, par ces subventions, que la Ville de Genève a un jour payé des 
honoraires assez importants à un ancien premier ministre français, à un ambassa
deur soviétique, etc. Je crois véritablement qu'il y a des tas de gens à Genève qui 
méritent tout autant une subvention que ces deux groupes et il faut sérieusement 
réfléchir à la question. Pour ma part, malgré l'intérêt de ces groupes, je voterai 
contre. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je demande également le réta
blissement de la subvention de 15 000 francs qui était dévolue à l'Institut 
d'études sociales et je répondrai en même temps à M. Lescaze, pour ne pas 
devoir, si vous le permettez, prendre deux fois la parole. 

En ce qui concerne l'intervention de M. Lescaze, il est clair que la Ville n'a 
pas subventionné M. Barre. La Ville subventionne des cycles de conférences et, 
comme les institutions subventionnées sont maîtresses chez elles, nous ne leur 
disons pas qui elles doivent inviter, parce que ce serait de l'intrusion dans un 
domaine qui, finalement, leur appartient. C'est la raison pour laquelle je crois que 
l'objection de M. Lescaze doit être écartée. 

En ce qui concerne l'Institut d'études sociales, j'aimerais simplement vous 
faire observer en passant que l'Etat le subventionne à concurrence de 5 millions 
de francs et qu'ainsi notre subvention de 14 250 francs est en réalité une subven
tion de solidarité. Il faut se souvenir également que l'Institut d'études sociales 
forme tous les animateurs de la Ville de Genève, les bibliothécaires, les assistants 
sociaux, la formation continue et le perfectionnement des 500 nurses et gar
diennes de la petite enfance. Par conséquent, le fait de le subventionner nous per
met d'avoir un pied dans la maison et d'avoir notre mot à dire dans le cycle de 
leur formation. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important de main
tenir le montant de la subvention. 



SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1991 (après-midi) 2401 
Budget 1992 

M. Homy Meykadeh (L). M. Rossetti revient avec une certaine constance 
sur ce problème de subventionnement de l'Institut d'études sociales. Nous 
l'avons rejeté à la commission sociale lorsque nous avons étudié ce budget. 
M. Rossetti nous a dit que c'est par solidarité qu'il tient à ce que nous versions 
ces 15 000 francs à l'institut. Or, aujourd'hui, l'institut fait partie intégrante de 
l'Université; si nous devions jouer la solidarité, à ce moment-là il faudrait 
verser quelque chose à la Faculté de droit, à la Faculté des sciences économi
ques et sociales, à la Faculté de médecine et ainsi de suite. Alors, je pense que 
15 000 francs, ce n'est pas grand-chose mais c'est une question de principe, nous 
les avons déjà refusés une fois. Cela suffit! 

Mis aux voix, l'amendement demandant le rétablissement de la subvention de 
15 000 francs pour l'Institut d'études sociales est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement demandant le rétablissement de la subvention de 47 500 francs pour 
Paix et guerres: Conférences de Genève est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement demandant le maintien de la subvention de 47 500 francs pour le 
GIPRI est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Page 100, chapitre 53, Espaces verts et environnement, 
poste 365, Subventions et allocations - institutions privées (page 
jaune 131). 

Le président. Pour ce poste, j'ai reçu deux amendements de l'Alternative; 
tous les deux demandent le rétablissement de la subvention à 47 500 francs, le 
premier concerne la Société suisse pour la protection de l'environnement et le 
deuxième le Centre suisse de protection de la nature. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'appuie la proposition de 
rétablir ces deux subventions. Si la Ville de Genève a l'ambition de recevoir sur 
son territoire le siège de l'environnement, de devenir la capitale de l'environne
ment, je crois qu'il lui faut être conséquente avec elle-même. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, vous avez omis notre amen
dement qui est le même que celui de l'Alternative et qui a été déposé sur votre 
bureau à 8 h 05 ce matin, concernant la Société pour la protection de l'environne
ment. 



2402 SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1991 (après-midi) 
Budget 1992 

Le président. Excusez-moi, il est possible que votre amendement se soit 
perdu dans la masse, mais l'essentiel est que vous soyez en accord avec celui de 
l'Alternative. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). L'Alternative est satisfaite 
d'apprendre que d'autres qu'elle ont déposé des amendements, car elle s'inquié
tait de l'idée quelque peu saugrenue de la commission des finances de supprimer 
ces deux subventions. Faut-il vraiment rappeler pourquoi ces subventions sont 
justifiées? Elles sont non seulement justifiées, mais leur suppression serait 
contraire à l'esprit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement qui 
charge les collectivités publiques de collaborer et de soutenir les activités d'asso
ciations privées. 

Si l'on supprimait ces subventions, la Ville, le Canton devraient assumer les 
tâches qui sont assurées bénévolement par d'autres et sont-ils prêts? La SPE et la 
CPN font un travail très utile d'information. La SPE a, par exemple, organisé 
divers colloques cette année, notamment sur les eaux, le recyclage du plastique, 
etc. On le sait, dans le domaine de l'environnement, l'information et le conseil 
sont essentiels pour sensibiliser la population. Il me semble, malheureusement, 
que l'environnement est parfois devenu un sujet à polémique, j'espère que cela ne 
fera oublier à personne qu'il s'agit en réalité d'un enjeu très important, d'un 
virage à prendre pour l'an 2000 et que ce n'est pas la crise qui doit nous faire 
oublier cet enjeu et considérer que la protection de notre environnement est un 
luxe. 

L'Alternative demande donc de maintenir ces deux subventions. 

M. Albert Knechtli (S). Bravo, Monsieur Lescaze, neuf oui, quatre non, zéro 
abstention, vous avez changé d'avis entre votre vote à la commission des finances 
et aujourd'hui. Je suis même à peu près sûr que c'est vous qui avez fait cette pro
position, si je me rappelle bien. Bravo! 

M. Olivier Moreillon (L). Je ferai la même remarque que pour Paix et 
guerres: Conférences de Genève et le GIPRI. 

Nous nous trouvons ici en face de deux sociétés, deux mouvements, qui ont 
des buts très proches: la Société suisse pour la protection de l'environnement et le 
Centre suisse de protection de la nature. Je regrette que, quelle que soit la cause, 
que je comprends fort bien, nous continuions à faire du saupoudrage et que nous 
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ne voulions pas choisir les organisations que nous voulons soutenir. Alors, nous 
donnons parce que nous approuvons le mouvement, nous donnons à différentes 
associations et là je pense, comme pour Paix et guerres, qu'on aurait pu, dans les 
temps difficiles que nous vivons, choisir l'une des deux mais pas continuer à sub
ventionner les deux. 

Mis aux voix, l'amendement demandant le rétablissement de 47 500 francs pour la Société suisse 
pour la protection de l'environnement est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement demandant le rétablissement de 47 500 francs pour le Centre suisse de 
protection de la nature est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le département de M. Michel Rossetti, pages 83 à 105, est adopté. 

Le budget des postes Hors départements municipaux, pages 106 à 109, est adopté. 

Le président. Nous avons également terminé avec les hors départements et il 
est 20 h 30. (Applaudissements.) 

Je remercie tout le monde d'avoir été aussi efficace, même si quelquefois les 
débats semblaient un peu longs. 

Nous devons suspendre la séance pendant un petit instant, de façon à avoir les 
chiffres corrigés pour pouvoir voter les arrêtés en deuxième débat, puis nous 
aurons le troisième débat à 21 h 45. 

La séance est suspendue de 20 h 35 à 20 h 40. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. J'ai quatre collabora
teurs qui travaillent depuis 8 h ce matin et qui suivent attentivement vos débats 
afin de pouvoir vous faire voter des chiffres exacts. Il se trouve que le départe
ment des affaires culturelles n'est pas encore tout à fait contrôlé, car il s'agit de 
repointer tous les chiffres, vu les modifications innombrables qui ont été appor
tées. Et comme nous ne voulons pas vous faire voter des arrêtés qui soient faux, 
M. le président va vous faire une proposition. 

Le président. Je propose que nous nous retrouvions à 21 h 45, nous aurons à 
ce moment-là des chiffres exacts, nous pourrons voter ces arrêtés, puis nous 
ferons une courte interruption avant d'entamer le troisième débat. 
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4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Le président. Je vous souhaite un très bon appétit et vous donne rendez-vous 
à 21 h 45. 

Séance levée à 20 h 45. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-septième séance - Samedi 14 décembre 1991, à 21 h 45 

Présidence de M. Pierre Marti, président 

La séance est ouverte à 21 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Fait excuser son absence : Mme Brigitte Polonovski Vauclair. 

Assistent à la séance : Mmes Jacqueline Burnand, maire, Madeleine Rossi, vice-
présidente, MM. André Hediger, Michel Rossetti et Alain Vaissade, conseillers admi
nistratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 décembre 1991, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour samedi 14 décembre 1991, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1992 (N° 30 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, je tiens à vous annoncer, par département, les économies 
réalisées. 

Le chapitre «Autorités»: 50 000 francs; le département des finances et ser
vices généraux: 2 303 426 francs; le département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie: 3 147 200 francs; le département des affaires 
culturelles: 1 359 796 francs; le département des sports et de la sécurité: 
1 804 244 francs; le département des affaires sociales, écoles et environnement: 
1 734 260 francs. Ce qui représente un total net de 10 398 926 francs, et je 
constate que le principal effort a été demandé aux deux départements de logis
tique de l'administration. 

M. Gilbert Mouron (R). Nous sommes encore dans le deuxième débat, nous 
venons d'entendre des chiffres intéressants et qui correspondent à ce que les uns 
ou les autres voulaient. Néanmoins, il y a un point qui n'est pas encore réalisé, 
c'est l'attention que nous devons porter au budget des investissements et pour 
lequel nous allons également voter un arrêté. 

1 Rapports, 2115. 
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Je m'étonne, Monsieur le président, du peu d'intérêt de la commission des 
finances face au rapport de la commission des travaux qui traitait, pour une partie 
seulement, de ce budget des investissements. 

Mesdames, Messieurs les conseillers, le budget des investissements, vous le 
votez; une fois qu'il est voté, le Conseil administratif fait ce qu'il veut par rapport 
à ce qui a été indiqué, ce n'est pas une intention, ce n'est pas un PFQ, vous avez là 
un projet net et direct des investissements que le Conseil administratif va engager 
pour une année. Alors, si les premières pages sont des pages de routine parce que 
les engagements ont déjà été votés, on les admet, c'est tout à fait normal - cela 
correspond à 136 millions de dépenses prévues en 1992 - néanmoins, à partir de 
la page 147, vous avez quelque chose que la commission des finances a passé par-
dessous la jambe, ce sont les projets à l'étude ou à étudier en 1992. Si pour ces 
pages 147, 148 et 149 vous ne dites rien, le Conseil administratif va réaliser ses 
intentions, va engager des études pour lesquelles vous n'aurez plus rien à dire. Il 
s'agit d'une dépense de 51 377 866 francs, pour laquelle personne ne s'est pro
noncé. 

Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui m'échappe, mais il me paraît invrai
semblable d'engager pour les voies de communications, pour le social, pour le 
sport, des études se montant à plusieurs centaines de milliers de francs sur les
quelles nous ne nous sommes pas prononcés. Alors, ou bien il y a quelque chose 
qui m'échappe, ou bien alors vous donnez un blanc-seing au Conseil administra
tif pour avancer dans des projets sur lesquels vous n'aurez plus à vous prononcer, 
et nous aurons les mains liées. 

Finalement, je comprends le Conseil administratif puisque ça l'arrange -
mais que le Conseil municipal ne se prononce pas sur ce qui va se faire au niveau 
des études est dangereux, parce qu'on sait fort bien qu'ensuite le Conseil admi
nistratif nous dira: «Nous avons engagé des dépenses, nous ne pouvons plus recu
ler.» 

Alors, voilà, Monsieur le président, j'aimerais que nous traitions du budget 
des investissements, parce que de ce budget des investissements vont découler 
des frais et si ces frais se reportent dans le budget de fonctionnement, cela obérera 
aussi les centimes additionnels. Monsieur le président, je vous prie de bien vou
loir donner une explication sur ce point. 

M. Albert Chauffât (DC). Si on écoute notre collègue Gilbert Mouron, on ne 
fera plus rien du tout. Il faut quand même donner au Conseil administratif les 
moyens de faire les études proposées dans le cadre des investissements. On vote 
une enveloppe globale, qui est fixée par les arrêtés, et, ensuite, le Conseil admi
nistratif reviendra au coup par coup présenter les projets qui auront été étudiés et, 
à ce moment-là, on pourra les accepter ou les refuser. Mais il faut au moins laisser 
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au Conseil administratif le choix de présenter les projets qui sont dans les pages 
vertes et pour lesquels on vote une enveloppe globale, ce sont les investissements. 
Autrement, ce sera la foire d'empoigne et on pourra rester jusqu'à lundi matin 
pour discuter de ces pages vertes. Je pense qu'il y a un minimum de confiance à 
avoir vis-à-vis du Conseil administratif. Si le Conseil administratif ne peut pas 
présenter des projets d'investissements, pour lesquels nous votons une enveloppe 
globale, c'est que tout est remis en question et nous pourrons rester jusqu'à une 
heure du matin et encore! 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, merci à M. Chauffât de rétablir un peu les choses, car l'intervention de 
M. Mouron est tout de même incroyable. A l'entendre, ça arrange le Conseil 
administratif de dépenser de l'argent. On a l'impression que notre seul objectif, 
dès demain matin, est de vider les coffres pour mandater des architectes quoique 
certains, ici, seraient peut-être contents d'obtenir un mandat par les temps qui 
courent! Indépendamment de cela, Monsieur Mouron, je signale qu'il y a, à 
l'étude de la commission des finances, une proposition de crédits qui nous per
mettra, effectivement, d'engager des études sur des objets absolument indispen
sables au développement de la vie collective à Genève, notamment les projets 
scolaires, et que le 17 décembre Mme la présidente de la commission nous a 
conviés à venir présenter ces projets, que vous voterez, nous l'espérons, avant le 
dépôt du prochain PFQ. L'affaire est donc, à notre sens, réglée, la transparence est 
la plus absolue dans ce domaine. 

M. Daniel Pilly (S). Je suis un peu étonné des confusions que fait M. Mouron 
parce que, comme il a été très longtemps membre de la commission des finances, 
il devrait enfin savoir que le budget des investissements n'est pas du tout de la 
même nature que le budget de fonctionnement. Je l'invite à relire, avant de le 
voter, l'article 3 du chapitre I du projet d'arrêté que nous allons voter dans cinq 
minutes, j'espère. Il est dit que les dépenses d'investissements sont «estimées», 
alors que les dépenses de fonctionnement sont «arrêtées». Il ne s'agit pas de la 
même chose et, en plus, il est dit que 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». Alors, quand on vote le budget 
d'investissements par le biais de cet article 3, on ne vote qu'un plan de trésorerie, 
mais chacune des études que vous visez apparaît dans le projet qui est maintenant 
à l'étude de la commission des finances pour les études en général, pour le Plan 
financier quadriennal, et vous pouvez vous prononcer sur chacune d'entre elles, 
faire enlever ou faire rajouter toutes celles que vous voulez, mais maintenant ce 
n'est pas le moment. Alors, c'est quand même incroyable que quelqu'un qui a 
autant d'expérience que vous fasse encore cette confusion. 
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M. Olivier Moreillon (L). Je comprends très bien les arguments développés 
par les uns et les autres, mais je tiens toutefois à faire la remarque suivante. 

Nous nous sommes penchés pendant presque une journée entière sur le bud
get de fonctionnement, nous pouvons également, peut-être pas ce soir mais dans 
les prochains budgets que nous voterons, donner notre avis ou faire des 
remarques sur le budget des investissements, car c'est bien sur ce budget que 
nous pouvons travailler avec le plus d'efficacité si nous voulons éviter d'avoir un 
trop gros volume d'investissements dans les prochaines années. 

Ces fameuses pages vertes, sur lesquelles on passe toujours très facilement, se 
divisent en deux chapitres. Concernant le premier chapitre, on ne peut plus rien 
faire, car les crédits sont votés, les chantiers sont ouverts, on ne peut pas revenir 
en arrière, mais dans le second chapitre, qui s'intitule «Projets à l'étude ou à étu
dier en 1992», la commission des travaux avait sélectionné dix objets et sur ces 
dix objets il y en avait exactement huit pour lesquels pas un seul franc de crédit 
d'étude n'avait été voté. 

Si le Conseil municipal avait accepté de se prononcer sur ces huit objets, que 
nous avons encore toute liberté d'accepter ou de refuser, il est évident que la com
mission des finances ne peut pas dire que cela n'aurait pas affecté directement le 
budget puisque, précisément, l'insuffisance de financement, donc l'endettement, 
donc l'intérêt et les amortissements sont liés aussi au volume des investisse
ments; il y a évidemment une relation directe entre les deux. 

Mais je pense que cette année c'est une question de fond que la commission 
des travaux a posée. Elle voulait savoir dans quelle mesure ce budget des inves
tissements, en ce qui concerne les objets projetés, ne pourrait pas être travaillé par 
les commissions lors de l'examen du budget à la fin de l'année. Bien entendu, on 
a toute liberté de se prononcer quand ces différents crédits nous sont présentés au 
coup par coup, mais, lorsque nous avons une vue d'ensemble sur les finances du 
prochain exercice, c'est peut-être l'occasion de faire un choix, de dégager des 
priorités. Il serait plus aisé de dégager des priorités en ayant en mains tous les cré
dits à l'étude ou les objets projetés, que nous pouvons comparer. Quand ils 
reviennent, ces crédits, un par un, on n'a plus ce point de comparaison. 

Voilà la remarque que je voulais faire. Je pense que pour les prochains bud
gets il faudra qu'on se penche sur la façon de traiter ce budget des investisse
ments de façon que chaque année, au mois de décembre, le Conseil municipal 
puisse donner son avis sur les priorités à accorder aux réalisations projetées qui 
n'ont encore fait l'objet d'aucun crédit d'étude. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je suis assez surprise d'une certaine 
incompréhension qui semble régner dans ce parlement à propos des investisse-
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ments. Le Plan financier quadriennal, comme nous le disions récemment, est un 
catalogue qui indique, généralement par priorité, les investissements qui seront 
nécessaires dans les années à venir. 

Chaque année, au mois de septembre, vous recevez, en même temps que le 
projet de budget, une proposition dont vous devez débattre et qui, normalement, 
devrait être votée en même temps que le budget - cette année, elle ne l'a pas été, 
mais ce n'est pas notre fait. Cette proposition est actuellement à l'étude de la 
commission des finances, vous pourriez choisir un autre type d'examen, si vous 
le souhaitiez, par commission éventuellement, il n'empêche que c'est le renvoi 
que vous avez décidé au mois de septembre et la commission des finances doit 
faire un rapport. Cette commission peut, si elle le désire, renvoyer cette proposi
tion à d'autres commissions, s'entourer d'experts, elle fait ce qu'elle veut, mais 
enfin, pour l'instant, le budget d'investissements des deux années à venir est entre 
vos mains. 

Le président. Nous allons maintenant passer aux votes. Je vous prie de 
prendre votre rapport à la page 102, car je vais vous indiquer les nouveaux 
chiffres. 

Chapitre I - Budget administratif et mode de financement 

L'article premier ne subit aucune modification. 

Article 2. -Budget de fonctionnement 
Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 

à 679 918 957 francs et les revenus... (Quelques protestations dans la salle.) Un 
petit instant... Vous avez raison, il n'y aurait qu'un million de francs... 

M. Daniel Pilly (S). C'est tout à fait normal, les chiffres sont pratiquement les 
mêmes, c'est simplement le compte «Amortissements et autofinancement com
plémentaire», tout à la fin dans le chapitre «Hors départements», qui a changé, 
qui a été augmenté d'environ 11 millions, comme nous l'a dit Mme Rossi tout à 
l'heure. C'est cela qui a été modifié, mais le total est inchangé. 

M. Olivier Moreillon (L). Les amortissements ne sont plus dans le «Hors 
départements» puisqu'ils sont répartis, mais, quand on présente une vue synthé
tique du budget, on les récapitule sous la rubrique «Amortissements, autofinance
ment complémentaire et taxes d'équipements». Donc, ce qu'on sort des charges 
des cinq départements on le rajoute dans l'amortissement complémentaire. C'est 
pourquoi le total général ne varie pas beaucoup. 
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Le président. Tout à fait, vous avez raison. Donc, nous reprenons. 

Article 2. -Budget de fonctionnement 

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 
à 679 918 957 francs et les revenus à 679 924 507 francs. L'excédent de revenus 
présumé s'élève à 5 550 francs. 

Article 3. - Budget des investissements 

Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 155 293 500 francs 
et les recettes à 1 123 500 francs. 

Les investissements nets présumés s'élèvent à 154 170 000 francs. 

Article 4. - Mode de financement 

Les investissements nets de 154 170 000 francs sont autofinancés à raison de: 
Fr. 27 734 538.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 12 079 266.— par les amortissements complémentaires 
Fr. 2 800 000.— par les taxes d'équipements 
Fr. 5 550.— par l'excédent de revenus du budget de fonctionnement 
Fr. 42 619 354.—au total 

Le solde non couvert au montant de 111 550 646 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, vous me permettrez, 
comme je pense beaucoup dans cette enceinte, de m'étonner. Vous diminuez à 
l'article 4 les amortissements complémentaires, vous augmentez le solde non 
couvert, et les 10 millions qu'on a trouvés ne figurent pas dans le résultat final. 
Donc, là il y a un problème qu'il faudrait résoudre. 

M. Daniel Pilly (S). Ce n'est pas du tout compliqué, Monsieur Monney. Le 
rapport de majorité concluait à des économies pour 15 819 666 francs qui appa
raissent à l'article 4. Comme on a fait un certain nombre d'amendements, ces 
économies ont été ramenées à 12 079 266 francs et, de ce fait, par rapport au rap
port de majorité, nous avons fait moins d'économies que prévu, donc nous 
devons emprunter plus que prévu. 

M. Jean-Jacques Monney (R). D'accord, je me rallie. 
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Le président. Nous continuons. Les articles 5 et 6 ne subissent aucun change
ment. 

Chapitre II - Centimes additionnels 
Les articles 7 et 8 sont également inchangés. 

Chapitre III - Emprunts 
Article 9 

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1992 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'article 4 du présent 
arrêté, soit 111 000 000 de francs. 

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 1992, les 
divers emprunts ou dépôts de la Caisse d'assurance du personnel qui viendront à 
échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission 
lui sont favorables. 

Chapitre IV - Amortissements 
Article 10 

Le Conseil administratif est autorisé, en application de la dérogation accordée 
par le Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales, à 
réduire de 30% environ le montant des annuités d'amortissements résultant des 
arrêtés du Conseil municipal octroyant des crédits extraordinaires et dont la liste 
figure dans le projet de budget. 

L'arrêté est mis aux voix, chapitre par chapitre, article par article, il est accepté à la majorité 
(opposition du groupe démocrate-chrétien et 4 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettre a), b), c) et g), 74 alinéa 5, et 77 de la loi sur l'adminis
tration des communes; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Chapitre I - Budget administratif et mode de financement 

Article premier - Budget administratif 
Le budget administratif de la Ville de Genève pour 1992 comprend le budget 

de fonctionnement et le budget des investissements. 
Il contient également le mode de financement et le compte de variation de for

tune présumés. 

Article 2 - Budget de fonctionnement 
Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 

à 679 918 957 francs et les revenus à 679 924 507 francs. 
L'excédent de revenus présumé s'élève à 5 550 francs. 

Article 3 - Budget des investissements 
Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 155 293 500 francs 

et les recettes à 1 123 500 francs. 
Les investissements nets présumés s'élèvent à 154 170 000 francs. 
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. 

Article 4 - Mode de financement 
Les investissements nets de 154 170 000 francs sont autofinancés à raison de: 

Fr.27734538- par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 12 079 266.- par les amortissements complémentaires 
Fr. 2 800 000- par les taxes d'équipements 
Fr. 5 550- par l'excédent de revenus du budget de fonctionnement 
Fr. 42 619 354.- au total 

Le solde non couvert au montant de 111 550 646 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Article 5 - Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
5 550 francs correspondant à l'excédent de revenus du budget de fonctionnement. 
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Article 6 - Amortissements complémentaires 

Si le résultat de 1992 est favorable, l'excédent comprenant les amortisse
ments complémentaires portés au budget servira, jusqu'à concurrence de la déro
gation accordée par le Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires 
régionales, à l'amélioration des amortissements ordinaires. 

Chapitre II - Centimes additionnels 

Article 7 

Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux 
de l'exercice 1992, en conformité de la loi générale sur les contributions 
publiques, du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, sont fixés à 45,5. 

Article 8 

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 1992. 

Chapitre III - Emprunts 

Article 9 

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1992 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'article 4 du présent 
arrêté, soit 111 000 000 de francs. 

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 1992, les 
divers emprunts ou dépôts de la Caisse d'assurance du personnel qui viendront à 
échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission 
lui sont favorables. 

Chapitre IV - Amortissements 

Article 10 

Le Conseil administratif est autorisé, en application de la dérogation accordée 
par le Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales, à 
réduire de 30% environ le montant des annuités d'amortissement résultant des 
arrêtés du Conseil municipal octroyant des crédits extraordinaires et dont la liste 
figure dans le projet de budget. 
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M. Albert Chauffât (DC). A plusieurs reprises, nous avions demandé que le 
chapitre II - Centimes additionnels - soit un projet d'arrêté séparé, parce que si 
vous voulez lancer un référendum ou augmenter quoi que ce soit, je pense qu'on 
ne peut le faire que sur un arrêté et non pas sur des articles ou des chapitres. Alors, 
je demande que les services étudient la possibilité de faire deux arrêtés: le projet 
d'arrêté I tel qu'il est présenté et un arrêté II, Centimes additionnels. 

Le président. Merci, Monsieur Chauffât. Nous en avons terminé avec le 
deuxième débat, nous levons la séance un court instant avant de passer au troi
sième débat. Nous reprendrons notre séance dans cinq minutes. 

Séance interrompue de 22 h 16 à 22 h 23. 

Troisième débat 

Le président. Je vous prie de regagner vos places. Je vous rappelle qu'en 
troisième débat nous reprenons département par département. Si l'un de vous 
désire revenir sur un amendement, il devra demander la parole, donner la page et 
la rubrique et apporter son amendement au bureau. 

Département de Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. J'ai eu l'occasion de dire 
à ce Conseil municipal que j'avais décidé de faire un bout de chemin avec lui, j'ai 
fait des propositions qui avaient été concertées avec les responsables de mon 
département. J'avais des plus et des moins. Le Conseil municipal à l'unanimité a 
refusé les amendements que je proposais, j'en ai donc pris acte. Je n'ai pas d'élé
ments nouveaux à vous communiquer et je ne déposerai pas d'amendements pour 
ce troisième débat. 

Le président. Il n'y a pas de modification pour les pages 2 à 21. 
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Département de Mmp Jacqueline Burnand, maire 

Page 23, chapitre 212, Service d'architecture, poste 318, 
Honoraires et prestations de service. 

M. Olivier Cingria (L). Je vous prie de mettre à nouveau au vote l'amende
ment proposé par la commission des travaux demandant de ramener la somme de 
289 200 francs à 14 200 francs, soit une diminution de 275 000 francs. 

Le président. Oui, vous auriez dû le déposer à nouveau par écrit au bureau, 
mais on ne va pas être trop formaliste, on va essayer d'avancer. 

Mme Jacqueline Burnand, maire. Je vous engage vivement, Mesdames et 
Messieurs, à ne pas voter l'amendement proposé par le président de la commis
sion des travaux, car il impliquerait une paralysie certaine de l'administration, 
incapable à ce moment-là de procéder à des études de faisabilité ou à des exper
tises qui sont nécessaires en raison de la taille de la commune et de l'importance 
des projets. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions). 

Le président. Nous avions demandé au début de toutes les discussions que 
les amendements soient déposés régulièrement, vous avez reçu suffisamment de 
formulaires pour cela, je suis étonné que l'on arrive à vouloir faire passer des 
amendements sans y mettre la forme. C'est vraiment très ennuyeux car nous 
n'avons aucun papier sous les yeux. 

Page 28, chapitre 250, Administration, poste 311, 
Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

M. Olivier Cingria (L). Monsieur le président, je déposerai les deux amende
ments par écrit. En ma qualité de président de la commission des travaux, je vous 
prie de mettre au vote l'amendement qu'elle avait accepté à l'unanimité, soit la 
suppression de la somme de 25 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement de la commission des travaux est refusé à la 
majorité (quelques abstentions). 
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Le président. Cet amendement étant refusé, ce poste est maintenu à la 
somme votée tout à l'heure, soit à 10 000 francs. 

Département de M. Alain Vaissade, conseiller administratif 

Page 36, rubrique 3030, Revue Halles-Sud: 
poste 301, Traitement du personnel; 
poste 303, Assurances sociales; 
poste 304, Caisses de pensions et de prévoyance; 
poste 318, Honoraires et prestations de service. 

M. Hubert Launay (T). La commission des finances avait supprimé tous les 
postes à Halles-Sud. Nous demandons le rétablissement des postes 301,303,304 
pour un montant total de 124 821 francs. Nous désirons également voter, mais 
séparément, une somme de 25 000 francs pour le poste 318. Ainsi, la Revue 
Halles-Sud retrouverait la somme de 149 821 francs qui avait été proposée ce 
matin par un amendement déposé puis retiré par l'Alternative. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Il est regrettable que l'Alternative ait retiré 
cet amendement lors du deuxième débat, parce que je rappelle que c'est exacte
ment l'amendement qu'avait présenté la commission des affaires culturelles et en 
ce qui nous concerne nous pourrons le soutenir. 

Le président. Je pense que vous êtes d'accord pour que nous votions ces 
amendements en une seule fois. 

Mis aux voix, les amendements concernant les postes 301,303,304 et 318 pour un montant total de 
149 821 francs sont acceptés à la majorité (3 abstentions). 

Page 39, rubrique 3111, Spectacles pour personnes âgées, 
poste 318, Honoraires et prestations de service. 

M. Bertrand de Week (PEG). Après une large concertation dans nos rangs, 
nous avons pensé qu'il était indélicat de laisser tomber les personnes âgées et de 
rendre plus difficile leur accès à des spectacles. Nous avons dit ce matin, dans 
notre déclaration de politique générale, qu'il était nécessaire de respecter des 
principes de solidarité et c'est dans ce sens-là que nous demandons la réintroduc
tion de ce montant de 50 000 francs qui sera sans incidence très grave sur les 
importantes économies que nous avons faites aujourd'hui. 
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Mis aux voix, l'amendement est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Page 44, rubrique 3156, Ecoles de musique, poste 365, 
Subventions et allocations - Institutions privées. 

M. Bertrand de Week (PEG). Je vais être encore plus bref que tout à l'heure, 
nous demandons la réintroduction des 13 060 francs pour ces écoles de musique. 

M. Norbert-Max Blauenstein (L). Il me semblait que tout à l'heure M. Vais-
sade avait proposé 1 600 000 francs d'économies sur le budget de son dicastère. 
Or, on a procédé à quelques économies de l'ordre de 600 000 à 700 000 francs et 
nous discutons maintenant d'une réhausse de ce budget, je trouve cela scandaleux 
et j'espère que les électeurs jugeront. 

M. Hubert Launay (T). J'espère effectivement que les usagers de ces ser
vices nous jugeront. Le fait d'allouer aux écoles de musique 13 060 francs, ce qui 
pour nous est une broutille par rapport à ce qui vient d'être décidé, de façon à ne 
pas pénaliser, une fois de plus, ceux qui utilisent ces écoles de musique, est effec
tivement une chose sur laquelle j'aimerais bien être jugé! 

Mis aux voix, l'amendement demandant de rajouter la somme de 13 060 francs est accepté à la 
majorité (opposition de l'Entente). 

Page 51, rubrique 3400, Administration, 
poste 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

M. Bernard Lescaze (R). C'est pour revenir sur un vote qui est resté obscur 
pour beaucoup de gens tout à l'heure. Pour le poste 311 de la rubrique 3400 du 
Musée d'art et d'histoire, la commission des finances avait proposé, en particu
lier, une baisse de 150 000 francs, à propos d'un crédit d'acquisition d'œuvres 
d'art contemporain. Tout à l'heure, nous avons eu un vote auquel la moitié de 
l'assemblée n'a pas vraiment pris part. Il a été rétabli un montant qui, si j'ai suivi 
mes notes, est à peu près de 70 000 francs. Alors, ma proposition est très simple, 
c'est d'en rester à la proposition de la commission des finances et donc de dimi
nuer ce crédit de 150 000 francs. (Brouhaha et protestations.) Oui, il y a eu un 
vote là-dessus, absolument, c'est sur le poste 311, il y a eu un amendement de 
M. Vaissade. 

Le président. Il s'agit bien de la rubrique 3400 Administration, poste 311? 
C'est bien cela, Monsieur Lescaze? (Assentiment de M. Lescaze.) M. Vaissade 
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avait proposé un montant de 719 792 francs alors que la commission des finances 
proposait 647 188 francs. 

M. Bernard Lescaze (R). Oui, et je propose d'en rester à ces 647 188 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Effectivement, je vous rap
pelle, pour que tout soit clair, que nous étions à 883 282 francs pour la somme 
initiale budgétée. La commission des finances a ramené cette somme à 
647 188 francs et j'ai proposé, par un amendement, de la diminuer seulement de 
163 490 francs. Je vous ai d'ailleurs donné la ventilation de cette somme. Je ne 
comprends pas très bien les raisons pour lesquelles vous voulez revenir en arrière, 
je m'interroge! 

M. Claude Miffon (R). Les raisons sont simples. La commission des 
finances, sur toutes les rubriques 311, a procédé à des réductions: une réduction 
de 80% pour les rubriques supérieures à 500 000 francs, de 60% entre 100 000 et 
500 000 francs et pas de réductions pour les sommes inférieures à 100 000 francs. 
Cette règle a été appliquée à toutes les rubriques 311 dans tous les départements 
et je rappellerai que cette proposition est venue du groupe écologiste par la 
bouche de M. de Week, alors je trouve fort de café qu'on fasse une exception sur 
cette rubrique 311 parce qu'il s'agit du département de M. Vaissade! (Applaudis
sements.) 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je suis désolé, mais c'est bien 
vous qui, dans vos indications à la commission des finances, avez souligné que 
les montants soustraits l'étaient à titre d'exemple et que, si l'on arrivait à faire 
d'autres efforts sur d'autres rubriques du service (rumeurs) - et c'est la question 
que j'ai posée à mes services - on pouvait revenir sur ces diminutions. C'est ce 
que j'ai fait et c'est pour ça que cette proposition a été présentée, c'est dans ce 
cadre-là, alors ne venez pas dire que c'est scandaleux, il n'y a aucune raison. 

M. Claude Miffon (R). Je suis très heureux de l'intervention de M. Vaissade, 
parce que je constate que nous arrivons, pour ce département, à une économie de 
l'ordre de 1%. C'est probablement, à part peut-être le département des affaires 
sociales qui contient, vous le savez, les deux priorités du Conseil municipal, qui 
sont les personnes âgées et la petite enfance, le département qui fait le moins 
d'économies. Moi, j'avais compris, comme M. Blauenstein tout à l'heure, 
que vous nous promettiez 1 700 000, 1 800 000 francs d'économies, on arrive à 
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1 300 000 francs et, si je m'en rapporte à votre budget, cela fait 1% et pas plus. 
Dans ces conditions, je ne vois aucune raison pour qu'on fasse une exception sur 
la rubrique 311. 

Le président. Nous sommes devant un amendement demandant de revenir 
à la proposition de la commission des finances, c'est-à-dire au montant de 
647 188 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions). 

Page 64, chapitre 383, UGDO, 
poste 365, Subventions et allocations - Institutions privées. 

M. Bernard Lescaze (R). Il s'agit de revenir sur le vote accordant une sub
vention de 200 000 francs aux organismes culturels siégeant à l'UGDO. Cela, à 
mon avis, donnera la marque d'une volonté réelle d'économies. Je ne fais pas la 
proposition de leur attribuer, comme le souhaitait la commission des beaux-arts et 
de la culture - puisque c'est le titre officiel de cette commission qui ne peut être 
changé que par le Conseil municipal - un montant de 50 000 francs. Si quelqu'un 
le fait, personnellement je voterai ces 50 000 francs, mais je pense que, effective
ment, le département des affaires culturelles est le département où il y a le moins 
d'économies. Il y en a moins qu'aux affaires sociales dont tous les partis ont pro
clamé que c'était la priorité de la Ville, alors cela veut dire qu'il y a là simplement 
des enjeux de politique électoraliste, je le regrette. Je formule donc cet amende
ment: moins 200 000 francs pour l'UGDO. 

M. Hubert Launay (T). Je crois qu'il faut quand même dire deux ou trois 
choses, parce que, Monsieur Lescaze, vous parlez des coupes qui ont été faites 
dans le département de M. Rossetti. Ces coupes, c'est vous, majoritairement, 
dans la commission des finances, qui les avez voulues. Tous les amendements 
que l'Alternative a déposés allaient dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'ils 
étaient déposés afin de remettre certains montants dans le département de 
M. Rossetti. Alors, ne prenez pas ce prétexte pour venir dire maintenant que 
l'Usine crée un problème. 

Mis aux voix, l'amendement demandant la suppression de 200 000 francs est 
refusé à la majorité (quelques abstentions). 
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Le président. Nous en avons terminé avec le département de la culture et, si 
je ne me suis pas trompé dans mes additions, nous venons de réintroduire un 
montant de 212 881 francs. 

Département de M. André Hediger, conseiller administratif. 

Le président. Il n'y a pas de modification pour les pages 65 à 82. 

Département de M. Michel Rossetti, conseiller administratif. 

Le président. Il n'y a pas de modification pour les pages 83 à 105. 

Il n'y a aucune modification pour les Hors départements municipaux des 
pages 106 à 109. 

Afin de pouvoir voter les arrêtés modifiés, nous allons lever la séance durant 
quelques minutes mais, auparavant, je donne la parole à Mme Rossi. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, je prendrai pour la dernière fois la parole, si ce n'est 
peut-être pour vous donner d'autres résultats, mais je ne voudrais pas, à la fin du 
dernier vote, intervenir. Je tiens à ce que vous sachiez toute la reconnaissance et 
les remerciements que j'adresse à quatre collaborateurs qui, depuis ce matin à 8 h, 
travaillent dans la salle du Conseil d'Etat pour suivre de minute en minute vos 
amendements. Il s'agit de M. Guy Reber, secrétaire général, de M. Claude Hen-
ninger, directeur du département des finances et services généraux, de M. Yves 
Rouiller, directeur adjoint du département des finances et services généraux, et de 
M. Yves Von Bergen, chef du Service du budget, à qui j'adresse un chaleureux 
merci. (Applaudissements nourris.) 

Séance interrompue de 22 h 50 à 23 h 08. 

Le président. J'ai le plaisir de saluer à la tribune M. Fred Rochat, ancien 
maire de Genève. (Applaudissements.) 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Voici les derniers résul
tats par département à la fin de ce troisième débat. 
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Autorités, finances et services généraux: 2 353 426 francs 
Constructions, voirie, aménagement: 3 147 200 francs 
Affaires culturelles: 1 146 915 francs 
Sports et sécurité: 1 804 244 francs 
Affaires sociales, écoles, environnement: 1 734 260 francs 
Total NET 10186 045 francs 

Ce sont au total 212 881 francs de charges supplémentaires qui ont été réin
troduites dans ce budget lors de ce troisième débat. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme l'objectif que le groupe démocrate-chré
tien s'était fixé ce matin lors du premier débat, c'est-à-dire environ 12 millions de 
francs d'économies, somme sur laquelle on pouvait se baser pour voter le budget, 
n'a pas été atteint, nous allons confirmer notre vote du deuxième débat, c'est-à-
dire que le Parti démocrate-chrétien refusera le budget et demandera l'appel 
nominal. 

Le président. Je pense que vous êtes suivi par au moins cinq personnes. (Plu
sieurs mains se lèvent.) 

M. Claude Miffon (R). C'est en ma qualité de rapporteur général que 
je m'exprime à la fin de cette journée pour préciser un certain nombre de 
choses au vu des résultats récemment calculés par les services de Mme Rossi: 
10 186 045 francs d'économies. 

Mme la conseillère administrative Rossi nous a rappelé ce que représentaient 
ces économies par département. Ce qu'il est intéressant de constater, c'est le 
pourcentage d'économies ramené au budget de chaque département, pour consi
dérer l'effort effectué par chacun. Je vais vous le donner. 

En ce qui concerne le département des finances: 1,8%. Quand on sait qu'il y a 
9 millions de charges financières supplémentaires, c'est probablement le départe
ment qui a fait aujourd'hui le plus gros effort et sur des objets, comme le rappelait 
Mme Rossi, qui concernent la sécurité. 

Le département des travaux, lui, fait également un effort important puisqu'il 
détient la palme avec 2,6%. 

Le département des sports et de la sécurité arrive juste à l'objectif que la com
mission des finances s'était fixé, soit 2%. 
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Des voix. Non, c'est plus! 

M. Claude Miffon. J'ai les chiffres calculés par les spécialistes. 

Le département des affaires sociales, lui, arrive à 1,2%, c'est inférieur à 
l'objectif, mais c'est normal puisque ce département contient les priorités réaffir
mées de ce Conseil municipal, à savoir les personnes âgées et la petite enfance. 

J'en viens enfin au département des affaires culturelles qui, lui, ne fait un 
effort, Mesdames et Messieurs, que de 0,8%. 

Alors, en ce qui me concerne, je considère qu'on a vu aujourd'hui, en 
M. Vaissade, Docteur Jekyll et Mister Hyde. Docteur Jekyll, c'était ce matin, lors 
du premier débat, lorsqu'il nous annonçait 1,7 million d'économies, mais il savait 
très bien que ses camarades de l'Alternative allaient réintroduire toutes les sub
ventions en faveur de la culture Alternative et il savait très bien qu'il fallait dimi
nuer ces 1,7 million des non-recettes découlant de la gratuité des musées. Je 
considère donc que ces 91 amendements et ce travail remarquable, que certains, 
même sur les bancs de l'Entente, ont salué au début de cette journée, n'étaient 
que poudre aux yeux et qu'ils nous ont fait perdre plus de trois heures, je regrette 
cette situation. 

Au total, nous arrivons à 1,5% d'économies. Voilà ce que je voulais rappeler 
en cette fin de travaux. (Applaudissements.) 

M. Albert Knechtli (S). Permettez-nous d'être satisfaits ce soir. Même, fina
lement, si vous ne votez pas le budget de la Ville, ce qui serait une piemière, 
l'Alternative le fera, le Parti socialiste le fera. 

Nous nous étions fixé, dans ce budget - pour démontrer pendant cette pre
mière période de cette nouvelle majorité en Ville de Genève que nous étions 
capables de réaliser des économies, c'est chose faite - une cible de 10 millions de 
francs, nous sommes à 10 130 000 francs. Nous avons consacré beaucoup de 
temps à régler, à arbitrer des avis, des propositions, des états d'âme, mais ce soir 
nous sommes satisfaits du travail accompli et des choix qui correspondent au pro
gramme de l'Alternative et du Parti socialiste. Effectivement, on retrouve les 
priorités pour lesquelles la population nous a donné une majorité au sein de ce 
Conseil municipal et nous en sommes heureux. 

Alors, vous faites ce que vous voulez, c'est votre affaire si vous ne votez pas 
le budget de la Ville de Genève, mais en ce qui nous concerne nous assumerons 
notre responsabilité de majorité jusqu'à l'échéance du mandat et nous espérons 
bien que la ville de Genève saura y retrouver les siens. 
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M. Fabrice Jucker (L). Je suis un peu désabusé, je dois le dire, après une si 
longue journée de travail et tant d'heures de séances de commission sur le budget, 
en constatant de quelle manière l'Alternative démontre sa volonté d'économies. 
Ce matin, je vous disais déjà avoir été surpris, lors de nos travaux, de la façon 
dont le Parti socialiste - pas convaincu, à mon avis - avait préparé le budget de la 
Ville. Ce soir, on voit très bien, et notamment dans ce troisième débat, comment, 
par des tours qui font penser à de la démagogie bon marché, vous avez proposé de 
ramener quelques milliers de francs. Eh bien, dans ces conditions, nous ne pou
vons pas être d'accord. 

Nous avons l'impression qu'on nous met, nous, dans la situation de ceux qui 
vont renoncer, qui vont toujours devoir dire non, mais en fait vous avez préparé le 
terrain pour que nous ne puissions pas vous suivre. Je suis désolé de cette situa
tion, parce que je pense que le travail a été considérable. Nous avons joué le jeu et 
nous avons cherché à ce que la Ville de Genève ait un budget qui puisse être res
pecté sur la durée, c'est-à-dire pour deux à trois ans. 

Je vous rappellerai que - on n'en a peut-être pas parlé aujourd'hui - dans la 
presse d'hier vous pouviez lire que l'Etat avait fait une déclaration assez surpre
nante. On a même parlé d'électrochoc, quand on a su hier que l'Etat de Genève 
allait manquer de 150 millions de francs de recettes pour l'année en cours. Vous 
entendez bien, 150 millions de recettes! Et, ce matin, on a cru que ce Conseil vou
lait réellement faire des économies. Finalement, on s'aperçoit que la seule chose 
qui compte, c'est d'emmener cette collectivité, la Ville de Genève, vers une cer
taine faillite. 

Ce matin, je me suis permis de dire au Conseil administratif qu'il me 
faisait penser à un otage de l'administration; finalement, ce soir, je varierai 
peu dans cette affirmation. En effet, même si M. Vaissade, comme l'a rappelé 
M. Miffon tout à l'heure, a su à un moment, par un tour de passe-passe, nous 
faire croire qu'il pouvait réagir, on constate finalement que ce n'est pas vrai. 
Il nous a expliqué qu'il a fait travailler l'administration pendant des heures, 
des jours, pour nous apporter quoi finalement? pas grand-chose! Je suis surpris et 
déçu. 

Pour terminer, je dirai que, quand M. Miffon parlait du palmarès des départe
ments, celui qui a le moins résisté à vos assauts est peut-être celui des finances, 
justement, celui-là même qui avait déjà fait énormément d'efforts. 

En conclusion, je vous dirai que, dans ces conditions, le Parti libéral ne peut 
pas vous suivre dans le budget que vous proposez, et après le troisième débat j'ai 
envie de dire: le Parti libéral ne peut pas vous suivre dans cette magouille et dans 
cette invite à la faillite de notre Ville. 
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M. Bertrand de Week (PEG). En cette fin de soirée, après de nombreuses 
heures de débats, j'aimerais remettre quelques pendules à l'heure. En effet, cer
taines déclarations qui viennent d'être faites sont quelque peu surprenantes. 

Les faits d'abord. Tout à l'heure, l'ensemble de ce Conseil municipal accepte 
en deuxième débat ce budget avec des économies de l'ordre de 10 400 000 francs. 
(Protestations du groupe démocrate-chrétien.) C'est vrai, pardon, le PDC l'a 
refusé. Maintenant, trois groupes annoncent qu'ils le refusent ou qu'ils vont 
s'abstenir. Le PDC continue à le refuser, mais, par la bouche de M. Albert Chauf
fât, il avait déclaré dans la presse que, si on faisait 5 millions d'économies, ce 
serait pas mal. (Vives protestations de M. Chauffât.) Cela a paru dans les journaux 
il y a quelques jours, mais peut-être que le journaliste s'est trompé, Monsieur 
Chauffât. (Brouhaha.) Bref, j'entends que deux partis, alors qu'ils l'ont accepté il 
y a un instant avec 10 400 000 francs d'économies, s'apprêtent maintenant à refu
ser ou à s'abstenir sur un budget avec 10 186 000 francs d'économies, soit une 
différence de l'ordre d'un peu plus de 200 000 francs. Alors, selon moi, ce n'est 
pas du tout le montant qui est en jeu ici, l'enjeu c'est tout à coup un enjeu politi
cien et c'est cela qui me gêne. 

Nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Ce matin, nous avons 
déclaré lors de la première séance, et c'était la conclusion de notre intervention, je 
la relis: «Au terme de nos débats, nous devrions avoir dégonflé ce budget d'envi
ron 10 millions de francs.» C'est chose faite, soit environ 1,5% des charges du 
budget. Nous avions annoncé clairement la couleur, que ce serait de l'ordre de 
10 millions de francs, et nous y sommes. 

Maintenant, ce qui est important, c'est l'avenir. Et l'avenir, si vous me per
mettez l'expression, ça ne sera pas de la tarte et j'aimerais bien que chacun dans 
cette enceinte oublie les querelles politiciennes qui semblent ressurgir mainte
nant. (Huées.) 

Il faut bien penser que des économies comme celles de ce soir, nous ne pour
rons peut-être plus en faire à l'avenir, parce qu'elles sont déjà toutes faites. Alors, 
c'est au niveau des subventions qu'il faudra réfléchir et ce sera autrement plus 
difficile. C'est au niveau du fonctionnement de l'administration, de la restructu
ration des services, du personnel, qu'il faudra réfléchir, ce sera, aussi, autrement 
plus difficile. Il faudrait peut-être, au lieu d'opposer des magistrats les uns aux 
autres, souhaiter qu'enfin ce Conseil administratif arrive à travailler soudé, de 
telle sorte qu'il soit capable de faire des échanges d'enveloppes entre les magis
trats, des échanges de montants, et qu'on ne termine pas mesquinement en disant: 
«Chez celui-ci, on a diminué de 1,8%, chez celui-là de 1,2%, chez celui-là de 
2%» et ainsi de suite. Ce qui est important, c'est qu'en fonction des besoins de la 
municipalité, qui peuvent changer au fil du temps, il y ait aussi une perméabilité 
entre les départements. C'est à tout cela que nous devons réfléchir et je crois que, 
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si nous partons divisés dans ce travail, nous n'aurons, effectivement, pas d'autre 
choix que d'augmenter les impôts, le peuple tranchera, il dira vraisemblablement 
non et ça sera le «caca». 

M. Bernard Lescaze (R). Les masques, en cette nuit d'Escalade, sont tom
bés. (Applaudissements.) Une chose nous console, mais ne nous réjouit pas: il est 
vraisemblable que tout à l'heure la Ville de Genève aura, pour 1992, un budget; 
un budget qui comporte, comme nous l'avions demandé ce matin, de substan
tielles économies; un budget qui a été réalisé, au départ, par un travail acharné 
dans certaines commissions, grâce à l'union de ce Conseil municipal dans les 
commissions - pour la plupart des importantes économies réalisées - même si 
certaines ont ensuite été supprimées au cours de ce débat. 

Il faut souligner qu'au départ, ce matin, nous nous sommes engagés dans une 
voie qui paraissait heureuse pour la Ville, et pourtant, ce soir, au nom du groupe 
radical, je dois vous avouer que je suis déçu, que, malheureusement, nous consta
tons que ces appels à l'union que nous venons encore d'entendre viennent beau
coup trop tard et que le budget qui est présenté aujourd'hui et qui va être voté 
n'est pas le budget que nous souhaitions, malgré les économies substantielles, 
car, en réalité, il a été teinté d'une politisation tout à fait désagréable parce qu'elle 
ressemble un peu à ce qu'on faisait autrefois dans certaines républiques plus ou 
moins... (remarque) non, pas forcément; c'est-à-dire du clientélisme électoral, et 
c'est très regrettable, parce que pendant une bonne partie de la matinée nous 
avons pensé pouvoir y échapper. 

Dans ces conditions, le groupe radical annonce qu'il refusera ce budget mal
gré les aspects tout à fait positifs que celui-ci contient. 

Je suis heureux d'entendre le Parti socialiste se féliciter de ce budget et 
annoncer qu'il continuera avec la majorité dont il dispose. J'aimerais simplement 
lui rappeler que cette majorité, à ma connaissance, est très fragile, puisque dans le 
Conseil municipal il y a, en réalité, égalité des voix, des personnes, des blocs, et 
que, si l'on veut poursuivre dans une voie constructive, ce n'est pas ce langage de 
la force ou du coup de force qu'il faut utiliser, surtout dans notre pays où, malgré 
tout, les affrontements ne sont pas coutumiers. 

Alors, je crois qu'il faudra reprendre l'exercice pour l'année prochaine parce 
que, en réalité, l'exercice d'économies que nous avons fait aujourd'hui reste pra
tiquement insignifiant par rapport à ce qui nous attend l'année prochaine et les 
années suivantes si la situation économique demeure ce qu'elle est. C'est pour
quoi nous nous retrouverons tous, l'année prochaine, dès le mois de janvier pour 
la discussion des trois motions qui ont été déposées par le groupe radical afin de 
trouver de nouvelles mesures propres à améliorer la situation des finances 
publiques. 
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Ce qui s'est passé en fin de soirée où des perches ont été tendues lors du troi
sième débat, et où nous avons continué à faire des propositions d'économies, 
alors que de la part de l'Alternative il n'y a eu que des rattrapages - le fameux 
mot qui avait fait tant de bruit l'année passée vous l'avez employé aujourd'hui, 
vous avez essayé de rattraper certaines personnes, certains groupes - je ne crois 
pas que cela ait été du bon travail. Je le regrette, parce qu'en réalité il faudra 
quand même revenir l'année prochaine à d'autres économies, comme tout le 
monde l'a dit, qui toucheront probablement la masse salariale, qui toucheront cer
tainement les subventions de façon beaucoup plus importante, si bien que nous ne 
sommes pas encore engagés sur la bonne voie. C'est votre budget, Mesdames et 
Messieurs de l'Alternative, eh bien gardez-le, gardez-le bien! (Applaudissements 
de l'Entente.) 

M. Hubert Launay (T). Je suis assez heureux ce soir, nous arrivons à un bud
get équilibré et, en ce jour d'Escalade, je ferai un bon mot à la Lescaze, avec peut-
être moins de talent, mais en ce jour d'Escalade nous avons mis fin à l'escalade 
des économies sur le dos de la population. (Rires.) 

Je crois que les 10 millions de francs d'économies qui sont réalisées sur ce 
budget correspondent à une possibilité de redresser le déficit budgétaire de la 
Ville, sans toucher, je le répète encore une fois, aux prestations sociales et aux 
postes de travail. 

Je partage aussi l'étonnement qu'a exprimé tout à l'heure M. de Week, quand 
il a dit qu'il y a quelques minutes, dans cette salle, vous acceptiez le budget avec 
10 400 000 francs d'économies et que maintenant pour 200 000 francs vous refu
sez ce budget; effectivement, il y a des doutes à avoir sur votre sincérité. (Brou
haha.) Je m'arrêterai là, mais je veux encore dire un mot sur l'avenir. 

C'est vrai qu'à l'avenir le problème des subventions se posera, mais l'Alter
native est d'accord de revoir globalement ce paquet, pas tout de suite, il faut le 
temps de les étudier, de voir à quoi elles correspondent et de voir en particulier si 
elles ne mettent pas en cause des salaires. 

Sur les autres postes, les économies on pourra les faire. Je pense aux investis
sements, mais là aussi il n'est pas question que le Parti libéral nous impose le 
tabou des 100 millions. Il convient de voir à quoi correspondent ces investisse
ments. 

Mme Barbara Polla (L). J'aimerais répondre à M. Launay. Le but du Parti 
libéral était de faire des économies pour un minimum de 12 millions de francs. 
Nous avons montré en fait notre bonne volonté tout à l'heure, en deuxième débat, 
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en votant le budget avec 10 398 926 francs d'économies, puisqu'il nous semblait 
qu'un travail cohérent avait été fait durant la journée. La raison pour laquelle 
nous n'allons pas voter ce budget en troisième débat, ce n'est pas parce qu'il y a 
200 000 francs d'économies de moins, mais c'est à cause de la façon dont ces 
200 000 francs ont été enlevés. Ces 200 000 francs de diminution ont été votés 
ce matin par une large majorité, sur proposition de M. Vaissade, et ils ont été 
remis en fin de soirée, sur proposition de l'Alternative. C'est pour une raison de 
principe et non pas pour ces 200 000 francs que nous allons refuser le budget. 
(Applaudissements.) 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. M. le rapporteur général me 
donne l'occasion de parler en cette fin de budget. J'ai vu qu'il avait blêmi à 
l'annonce des chiffres: ils n'atteignaient pas le sommet qu'il s'était fixé. Eh oui, 
Monsieur Miffon, c'est comme cela la politique! Mais je vais quand même vous 
donner quelques indications parce que, lors de votre exposé, vous avez annoncé 
des inexactitudes à vos collègues. 

Ce matin, lorsque j'ai dit qu'il y aurait 1 800 000 francs d'économies dans les 
affaires culturelles, bien sûr que les 700 000 francs de recettes étaient prévues 
dedans et c'est évident qu'à la fin elles se soustraient. Mais ce que je vous ai dit 
aussi, c'est que je désirais, politiquement et culturellement, réintroduire les lignes 
du Musée d'histoire des sciences, du Musée Voltaire - à quoi vous avez d'ailleurs 
acquiescé - et que ces deux musées se montent à 1 587 785 francs. 

Dans ce sens-là, nous avons réalisé, malgré cette somme que l'on a réinjectée 
dans le budget, une économie de plusieurs millions sur tous les départements. 
D'autant que l'on avait budgété un chiffre de 700 000 francs de recettes, qui 
aurait aussi bien pu être 400 000 - parce qu'en fin de compte c'est une prévision 
et ce sont là des astuces comptables - et dans ce cas, s'il s'était agi réellement de 
400 000 francs, il y aurait eu encore plus d'économies, 300 000 francs de plus. 

J'aimerais dire quand même à Mme Polla que sur l'histoire des 200 000 francs 
en fait ce n'est pas la réalité, puisqu'il était prévu que pour la revue Halles-Sud en 
tout cas la couverture financière du poste restait, c'est comme ça que je l'avais 
prévu. Il est vrai qu'ensuite un supplément de 70 000 francs a été voté qui fait, 
avec 150 000 francs, 220 000 francs; et si vous avez été déçue par ça, j'en suis 
désolé, mais le Conseil municipal est maître de ses votes. 

Je vous répète ce que j'ai annoncé ce matin: j'ai travaillé dans un souci d'éco
nomie, mais j'ai aussi travaillé pour réaliser des objectifs culturels et des objectifs 
politiques, et quand vous reprochez qu'on rajoute 200 000 francs pour soutenir ce 
qui se passe à l'Usine, eh bien, moi, j 'y souscris parfaitement, parce qu'à mon 
avis c'est fondamental de soutenir la jeunesse. (Applaudissements.) 
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M. Guy Zwahlen (R). J'aimerais juste préciser une chose, Monsieur Vais-
sade, c'est que, le Musée des sciences et le Musée Voltaire, vous saviez très bien 
qu'ils seraient conservés, alors il ne faut pas nous raconter que vous n'aviez pas 
prévu qu'ils allaient rester, c'est de la ruse politique qui ne passe pas chez nous! 
(Brouhaha.) 

Le président. Maintenant nous allons passer au vote de l'arrêté définitif. 

Le président annonce successivement les changements de chiffres dans 
l'arrêté. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté est accepté par 40 oui contre 36 non (1 abstention). 

Ont voté oui (40): 

M ^ Nicole Bobillier (S), M. Philippe Bussien (S), M. Alain Comte (T), 
M. Olivier Coste (S), M. Gérald Crettenand (PEG), Mme Caroline Dallèves 
Romaneschi (PEG), M. Alain Dupraz (T), Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène 
Ecuyer (T), M » Magdalena Filipowski (PEG), Mme Sabine Fivaz (PEG), 
Mme Alexandre Gobet Winiger (S), M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), 
Mm<= Michèle Kunzler (PEG), M. Hubert Launay (T), M. Ueli Leuenberger 
(PEG), M. Jean-Pierre Lyon (T), M™ Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Michel 
Meylan (T), M™e Isabelle Mili (S), M. Eric Mottu (S), M. Bernard Paillard (T), 
M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), Mme Véronique Piirro Nicole 
(S), M. Aldo Rigotti (T), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), Mme Irène 
Schlemmer (PEG), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. François Sottas (T), 
Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tor-
nare (S), M. André Waldis (PEG), M. Bertrand de Week (PEG), M™ Eléonore 
Witschi (T), M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (36): 

M. Jacques Apothéloz (L), Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), Mme Marie-Laure Bonard (L), M. Christian Buonomo (DC), 
M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria (L), Mme Barbara Cramer (L), 
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Michel Ducret (R), M. Paul Dunner (DC), 
Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Françoise Fehlmann (R), Mme Suzanne-Sophie 
Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze 
(R), Mme Eveline Lutz (L), Mme Michèle Martin (L), M. Nicolas Meyer (L), 
M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Olivier Moreillon (L), 
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M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M. Pierre Niquille (L), M. Robert 
Pattaroni (DC), M™ Barbara Polla (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Rei-
chenbach (L), M™ Karin Rieser (DC), M. Guy Savary (DC), Mme Micheline 
Spoerri (L), M"" Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R), M. Guy Zwahlen 
(R). 

S'est abstenu (1): 

M. Pierre-Charles George (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (2): 

M. Jean-Jacques Monney (R), Mme Brigitte Polonovski Vauclair (DC). 

Présidence: 

M. Pierre Marti (DC), président, n'a pas voté. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
vu les articles 30, lettre a), b), c) et g), 74 alinéa 5, et 77 de la loi sur l'adminis

tration des communes; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Chapitre I - Budget administratif et mode de financement 

Article premier - Budget administratif 
Le budget administratif de la Ville de Genève pour 1992 comprend le budget 

de fonctionnement et le budget des investissements. 
Il contient également le mode de financement et le compte de variation de for

tune présumés. 

Article 2 - Budget de fonctionnement 
Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 

à 679 918 957 francs et les revenus à 679 924 507 francs. 
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L'excédent de revenus présumé s'élève à 5 550 francs. 

Article 3 - Budget des investissements 
Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 155 293 500 francs 

et les recettes à 1 123 500 francs. 
Les investissements nets présumés s'élèvent à 154 170 000 francs. 
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. 

Article 4 - Mode de financement 
Les investissements nets de 154 170 000 francs sont autofinancés à raison de: 

Fr.27734538- par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 11 866 385- par les amortissements complémentaires 
Fr. 2 800 000- par les taxes d'équipements 
Fr. 5 550.- par l'excédent de revenus du budget de fonctionnement 

Fr. 42 406 473.- au total 

Le solde non couvert au montant de 111 763 527 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Article 5 - Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
5 550 francs correspondant à l'excédent de revenus du budget de fonctionnement. 

Article 6 - Amortissements complémentaires 

Si le résultat de 1992 est favorable, l'excédent comprenant les amortisse
ments complémentaires portés au budget servira, jusqu'à concurrence de la déro
gation accordée par le Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires 
régionales, à l'amélioration des amortissements ordinaires. 

Chapitre II - Centimes additionnels 

Article 7 

Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux 
de l'exercice 1992, en conformité de la loi générale sur les contributions 
publiques, du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, sont fixés à 45,5. 
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Article 8 

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 1992. 

Chapitre III - Emprunts 
Article 9 

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1992 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'article 4 du présent 
arrêté, soit 112 000 000 de francs. 

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 1992, les 
divers emprunts ou dépôts de la Caisse d'assurance du personnel qui viendront à 
échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission 
lui sont favorables. 

Chapitre IV - Amortissements 
Article 10 

Le Conseil administratif est autorisé, en application de la dérogation accordée 
par le Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales, à 
réduire de 30% environ le montant des annuités d'amortissement résultant des 
arrêtés du Conseil municipal octroyant des crédits extraordinaires et dont la liste 
figure dans le projet de budget. 

L'arrêté devient définitif. 

Le président. Le budget 1992 est donc terminé; je vous remercie de toute 
l'attention que vous avez eue pendant toute cette journée et du calme dont vous 
avez fait preuve. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu le projet d'arrêté N° 72, de MM. Albert 
Knechtli (S), Alain Comte (T) et Bertrand de Week (PEG): examen des crédits 
extraordinaires de renouvellement du matériel et des véhicules. 
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Nous avons également reçu les motions suivantes: 
- N° 1035, de M. Jean-Jacques Monney (R): budget futur de la Ville de 

Genève; 
- N° 1036, de MM. Bernard Lescaze et Claude Miffon (R): mesures contribuant 

à améliorer les finances municipales; 
- N° 1037, de MM. Bernard Lescaze et Claude Miffon (R): solidarité avec les 

chômeurs; 
- N° 1038, de MM. Michel Ducret, Gilbert Mouron (R), Mme Alice Ecuvillon 

(DC), MM. Olivier Cingria et Pierre Reichenbach (L): l'Usine: subventionné 
ordinaire!; 

- N° 1039, de Mme Véronique Piirro Nicole, MM. Marco Ziegler et Albert 
Rodrik (S): occupation temporaire des chômeurs par la Ville de Genève: com
ment augmenter le nombre de bénéficiaires? 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Le président. Nous avons aussi reçu la question écrite N° 2012, de M. Guy 
Zwahlen (R): matériel des pompiers et assurances. 

Comme il n'y a pas de questions orales, je lève cette séance et je vous sou
haite une bonne rentrée dans vos foyers ainsi que d'excellentes fêtes de fin 
d'année. 

Séance levée à 23 h 45. 
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